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SCIENCES NATURELLES.

P

PLACÉE. Placea. bot. Genre de la famille des Ama-

ryllidées, inslilué par Miers, dans la relation de son

voyage au Chili, vol. 2, p. 529, avec les caractères

suivants : périgone pétaloïde, épygine, subdécliné, à

six divisions égales, linéaires, oblongues ,
spatulées,

mucronées au sommet, réflécliies, les deux inférieures

largement divariquées; couronne liexaphylle, bien dé-

clinée, à folioles presque droites, naissant d'un disque

épigyne, linéari-spalulées, carénées extérieurement,

échancrées au sommet; sixétamines à filaments forte-

ment déclinés, dont trois alternes, un peu plus lon-

gues; anthères versatiles, obovales, échancrées en bas,

avec le dos bombé; ovaire infère, trigone, à trois

loges; style simple, décliné et recourbé au sommet;

stigmate en massue renflée, obtus et creux.

Placée ornée. Placea ornata. Périanthe un peu

épais, blanc, avec chaque foliole maniuée de quatre

raies longitudinales rouges, qui se ramifient d'un seul

côté; couronne blanche, avec le sommet d'un rouge

de grenade. Les feuilles sont linéaires, luisantes, bi-

naires, radicales : la côte médiane est saillante et oI)tuse

en dessous; la hampe naît, au milieu de ces deux feuilles,

d'un bulbe allongé de la grosseur d'une forte noisette,

elle est de la longuenrdes feuilles et se couronne d'une

ombelle de six Heurs portées chacune sur un pédi-

celle garni d'une squammule brunâtre : les squammes

sont beaucoup plus grandes que les squammules, au

nombre de deux, qui enveloppent l'ombelle avant l'in-

florescence. Du Chili.

PLACENTA. zooL. Tous les anatomistes désignent

sous ce nom une masse molle, spongieuse, vascu-

laire, formant l'une des parties les plus importantes

de l'œuf des Mammifères, qui, d'une part, adhère aux

parois de l'utérus, et de l'autre communique avec le

fœtus au moyen du cordon ombilical auquel il donne

insertion à son centre, et qui sert, pour ainsi dire,

d'intermédiaire entre la mère et l'embryon. Œuf.

En botanique, on a donné le nom de Placenta à la

partie inférieure du péricarpe à laquelle les graines

sont attachées. F. Trovhosperme.

9 nlCT. DES SCIENCES NAT.

PLACENTAIRE, dot. Le professeur Mirbel appelle

ainsi la réunion de plusieurs placentas. F. Tropho-

S FERME.

PLACENTULE. Placenlnla. moll. Ce genre fut pro-

I posé par Lamarck, d'abord sous le nom de Pulvinule,

j

puis sous celui de Placentule qu'il a conservé. Férus-

sac, cependant, le confond avec les Lenticulines, et

j

d'Orbigny fils, d'après des observations nouvelles, rap-

porte à son genre Nonionine ( ce mot) les deux

seules espèces de Placentules décrites par Lamarck.

PLACIDA. BOT. (Gaza.) Synonyme de Qticrcus pe-

duncttlala, Willd. f^. Chêive.

PLACINTIIIUM. bot. (Lichens.) Syn. de Palellaire.

PLACOtiP.ANCIIE. Placohianchus. moll. Genre de

Gastéropodes nndibranches , établi par Van llasselt

pour un Mollusque mou, de la côte de Java, qu'il con-

sidère comme voisin des Doris. Caractères : coi'ps très-

déprimé, formant avec le pied, non distinct, une sorte

de lame un |)eu gibbeuse au milieu; tète distincte,

arrondie en avant, avec un appendice ou tentacule

concave en dessous et de chaque côté
;
yeux rétractiles,

très-petits, fort ra])prochés sur le milieu de la tête;

bouche inférieure, avec une paire de tentacules la-

1 biaux. presque aigus, sans trompe; branchies décou-

vertes et formées par des lamelles très-fines, serrées,

divergeant antérieurement, mais partant d'un centre

commun; anus supérieur à droite de la gibbosité dor-

sale, orifices des organes de la génération distants, celui

de l'oviducte à droite, en avantde l'anus, celui de l'ap-

pareil excitateur mâle, à la base du tentacule droit.

Placobranche ocellé. Placobmnchus oceUalus,

VanHasselt. Bull, des scienc, octobre 1824, p. 241.

1 La partie inférieure des côtés du corps, ainsi que la

1

tète, sont d'un vert olive et bordées d'une série d'ocelles

entourés d'un cercle noir; le reste des côtés présente

des ocelles blancs dont le centre est noir; les branchies
' sont vertes. La longueur totale du corps est de dix

;

centimètres.

PLACODE. Placodes. ins. Coléoptères pentamères;

I

genre de la famille des Clavicornes, institué par le doc-

1
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leur Éiiclison dans sa inonograplne des llisléroïdes.

Caractères : niandil)ules exertes
,
égales el déniées;

menton transverse, incisé au milieu du sommet; tige

des antennes épaisse, le bouton presque orbiculaire

et compi'iraé; fossettes dans lesquelles se logent les

antennes profondes; prosternum arrondi postérieure-

ment; jambes antérieures dilatées, les postérieures

subbideiUées, garnies de quelques épines disposées sur

deux rangs; ongles divisés en deux branches égales;

avant-dernier segment de l'abdomen dorsal, déclive et

un peu incliné sur le dei iiier; corps oblong et déprimé.

Le type de ce genre est un insecte nouveau de l'Afrique

méridionale, Placodes coffer, Éiiclis. 11 est d'un noir

brillant, avec une seule sti ie sur le coi selet ; les éiytres

ont quatre stries dorsales, les plus internes un peu

effacées et ne s'étendant pas jusqu'au bord antéi ieur.

Taille, six lignes.

Un autre genre Placodes a été formé par le docteur

Boisduval, dans l'ordre des Lépidoptères nocturnes,

pour une Noctuelle assez rare, que Oclisenbeimer avait

placée dans le genre Hadetia. Selon Boisduval, son

genre Placodes se distingue de tous ceux de la famille

des Noctuelliens par un corps plus grèle;par des palpes

IrÊs-courtes, à peine lelevées , ayant leur dernier ar-

ticle grêle et un peu intléchi; enfin par des antennes

simples dans les deux sexes. Le type de ce genre est le

Noclna amelhystina, Hubn.; Hudena ainetliystiiia,

Ochs.; Duponchel, Papil. de Fr., t. vi, p. 328, pl. 9.>,

f..3. Les ailes antérieures sont d'une coulcuramélhyste,

variée de brun-fauve; les secondes ailes sont d'un gris

pâle. Taille, (juatorze lignes d'envergure. Cette espèce

se trouve en Allemagne.

PLACODIA. BOT. (Lichens.) Sous genre des Leca-

nora d'Acharius [Licli. tinte., p. 452), renfermant les

esi)èces à thalle cruslacé, un peu aplati, formé de lobes

soudés, divergents. F. Placodier et Squammaria.

PLACODIER. Placodiam. bot. (Lichens.) Ce genre,

intermédiaire entre les Lécidées et les Circinaires, a

été ainsi caractérisé (Fée, Méthode lichén., p. 40.

tab. 11, fig. 9) : lhalle orbiculaire, étoilé, formé de

sqiiarames adhérentes, indistinctes au centre, figuré

en folioles vers la circonférence; apotliécies margi-

nées, discoïdes et à marge concolore, situées vers le

centre. Hoffmann est le créateur de ce genre qui a été

adopté i)ar De Candolle ( Fl. franç.); il est formé aux

dépens du genre Locidea d'Acharius, et renferme des

Lobaria et des Psora d'Hoffmann, des Gessoidea de

Ventenat. Les Placodiers croissent sur les pierres et

sur les murs, rarement sur la terre, plus rarement en-

core sur les écorces. Le thalle est presque toujours

aplati et tartareux
;
le centre est indistinct, mais l'ex-

trémité est figurée en folioles soudées et épaisses, qui

se confondent au centre, en une masse indistincte,

sous-pulvérulente; c'est sur cette partie seulement que

se fixent les apothécies.

Placodier cai^esceivt. Placodimn canescens, De

Cand., Fl. fr., sp. 1028
;
Fée, Ess. crypt., pl. 2, fig. 9;

Lecidea canescens, Ach., Synops. Lichen., p. 54.

Thalle blanchâtre, orbiculaire, farineux ou très-rabo-

teux, à folioles lobées, appliquées, soudées entre elles;

apothécies planes, puis convexes, orbiculaires, d'un

noir bleuâtre. Cette espèce est très-commune; on la

rencontre rarement avec les scutelles. Elle se fixe assez

souvent sur les pierres.

PLACODION. BOT.Browne a introduit ce genre parmi

les Lichens, mais il n'a pu être conservé ; il renferm^
des Stictes et des Peltigères, que Dillen a figurés,

tah. 27 et 28, sous le nom de Lichenoides.

PLACOMA. BOT. (Gmelin.) Pour Plocama. F. ce mot.

PLACOiMUS. POLYP. Oken a formé, sous ce nom, un
genre aux déjjcns des Gorgones; le Gorgonia Placo-

tnns en est le type, et il contient en outre les Gorgo-

tiia subeiosa, ladicata, mollis et coialloides. Ses

caractères sont : tige fibro-ligneuse, avec des verrues

saillantes à sa su|)erficie.

PLACOSTIGMA. BOT. Le genre institué sous ce nom
par le |)rofesseur Blume, a été réuni par cet auteur à

son genre Podochile. F. ce mot.

PLACUNANOMIE. Placunanomia. moll. Genre in-

termédiaire du Placuna et de V/inomia, .institué par

Sowerby, et qui conséquemment doit faire partie de la

famille des Ostracées de Lamarck. Les caractères qui

le distinguent des deux genres précités sont : test ad-

hérent, subéquivalve, irrégulier, aplati, plissé vers

les bords, vitreux au centre; charnière interne garnie

de deux dents allongées, épaisses, un peu courbées,

divariquées, convergentes à leur base dans la valve

inférieure, avec deux sillons ligamentifères dans la

supérieure; une impression musculaire subcentrale

dans l'une et l'autre valve, et en outre dans la supé-

rieure une impression occasionnée par l'organe qui

l'unit à l'autre.

Placlnanomie de Cuming. Placunanomia Cumin-
gii, Sow. Son test est arrondi, piesque plan et d'un

blanc argentin ; les plis qui bordent la coquille sont

très-grands. Taille, deux pouces et demi. De l'Amé-

rifjue centrale.

PLACUNE. Placuna. coivcu. Genre de la famille des

Ostracées de Lamarck, établi par Bruguière qui l'a

placé près des Anomies, des Acardes et des Pernes. Ca-

ractères : coquille libre, irrégulière, aplatie, subéqui-

valve; charnière intérieure offrant sur une valve deux
côtes longitudinales, tranchantes, rapprochées à leur

base et divergentes en forme deV; sur l'autre valve,

deux impressions qui correspondent aux côtes cardi-

nales, et donnent attaclie au ligament. L'aplatissement

considérable des Placunes, et surtout la disposition de

la char nière, les rendent fort remarquables et très-fa-

cilesà distinguer. Lamarck met dans sa caractéristique,

que les impressions de l'une des valves correspondent

aux côtes saillantes de l'autre valve. Cette manière de

s'exprimer laisse drr doute, parce que ces impressions

sont en dehors des dents cardinales, c'est-à-dire les

débordent extérieurement, et cela tient à la manièr'e

dont le ligament est placé. Ce n'est point au sommet

des dents cardinales qu'il adhère pour s'insérer dans

le sillon, mais bien sur les parties latérales et externes

de chacune de ces dents. Si l'orr y fait attention, en

effet, on observe que le côté externe des dents cardi-

nales est cr eusé d'une gouttière o\x l'on voit les traces

de l'adhérence drr ligament. On remar'que au centre

des valves, urre impression musculaire , ovalaire ou

oei
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ronde, médiocrement grande relativement à l'étendue

de la coquille; celle-ci est ordinairement arrondie,

plate, quelquefois contournée sur ses bords. La forme

des dents cardinales, leur longueur, leur divergence,

sont de bons caractères pour distinguer sûrement les

espèces, en les joignant avec les autres différences

extérieures qu'elles peuvent offrir.

Lamarck, à l'imitation de Bruguière. a fait entrer

dans le genre Placune, une Coquille i>élrifiée des en-

virons de Metz et de Nancy. Cependant, eu examinant

un grand nombre d'individus, on découvre facilement

des traces de leur adhérence aux corps sous-marins

dont ils conservent l'empreinte.

Placuke Sei,i,e. Placuna Sella, Lamk., Anira. sans

vert., t. vr, p. 224, no 1; Ânoniia Sella, L., Gmel.,

p. 3345; Favanne, Concli., pl. 41. tig. d, 3. Celte espèce

se trouve dans l'océan Indien, dans la mer de Java. Elle

a quelquefois jusqu'à deux décimètres de diamètre.

PiAccNE VITRÉE. Placuna Placenta, Lamk., loc.

cit., no 3; Ànoinia Placenta, L., Gmel., p. 3345; Lis-

ter, Conch., tab. 225 et 220, fig. 00 et 01. Cette Co-

quille a quelquefois sei)t pouces de diamètre. Celle

dimension, son aplatissement et sa transparence, la

font employer, dans quelques pays, comme des vitres,

d'où le nom vulgaire de Vitre chinoise sous lequel elle

est encore connue dans le commeice.

PLACLNTIUM. bot. {Hypoxyléen.) Ehrenbcrg a éta-

bli sous ce nom, un genre pour les espèces de Xyloina

qui ont un périthécium mince, déprimé, d'aiiord clos,

puis s'ouvrant au sommet par plusieurs fentes irrégu-

lières. Ce genre a été réuni par Fries ù son genre

Rhytisnia. y. ce mot.

PLACUS. BOT. Loureiro a constitué sous ce nom un

genre de Synanlhérées qui ne paraît pas différer du

Bacharis. V. ce mot.

PLACUSE. PlacHsa. \m. Coléoptères penlamères;

nous devons au docteur Éi ichson, du Brandebourg,

la formation de ce genre nouveau qLi'il a distrait

du genre Aléochare de Gravenhorst. Caractères : man-

dibules muliques; palpes Ial)iales courtes, composéi>s

de deux articles, dont le premier épais et le second

mince; languette courte et entière, sans paraglosses;

quatre articles aux tarses antérieurs et cin<i aux posté-

rieurs : le premier le plus allongé. Le Placiisa piuni-

lio , Aleochara pmnilio, Grav., est encore la seule

espèce de ce genre; il est long d'une ligne et demie;

ses antennes sont plus courtes (jue le corselet, assez

épaisses et d'un brun ferrugineux; la tête est plus

petite que le corselet, d'un noir brillant et finement

pointillée; le corselet est très-court, un peu plus étroit

antérieurement, tronqué, avec les angles comprimés,

les côtés arrondis et le bord postérieur bisinué ; l'écus-

son est brun, triangulaire et pointillé; les élylres sont

à peine plus larges que le corselet, mais de moitié plus

longues, presque carrées, d'un brun leslacé et fort lé-

gèrement pubescentes; les pieds sont grêles, ferrugi-

neux, avec les cuisses noirâtres. On le trouve en Europe

sur les fleurs.

PLACYNTIIIUM. bot. r. Placisthium ou Patellaire.

PLADÈRE. Pladera. bot. Genre de la famille des

Genlianécs et de la TélrHudrie Monogynie, L., établi

par Solander et adopté par Roxburgh [Flor. Indica,

I, p. 417) qui lui a assigné les caractères essentiels

suivants : calice cylindrique, à quatre dénis inégales;

corolle infundibuliforme, à limbe irrégulier; une des

élamines beaucoup plus grande «lue les autres; stigmate

bilobé; ca[isule unilociilaire, à deux valves. Le genre

Canscora de Lamarck correspond parfaitement au

Pladera; mais il a été fondé sur une seule espèce, et

ses caractères n'étaient pas exacts. Aussi les auteurs

modernes, et particulièrement S|)rengel {Syst. l^eget.,

I, p. 42), Chamisso et Schlectendal (Linnœa, fasc. 2,

p. 198), (uit-ils adopté la dénomination employée par

Solander et Roxburgh. Le genre Pladera se compose

de cinq espèces connues déjà sous divers noms généri-

ques ; la i)remière, Pladera pusilla, Roxb., est VHop-
pen dichotoma, Valil et Willdenow; la deuxième, Pla-

dera virgata, est le Genliana diffusa, Vahl, ou

Exacnm diffiisinn, Willd. , Cawsco/« diffusa, Robert

Brown; la troisième, /"/«r/era perfoliata, Roxb., ou

Canscora perfoliata, Lamk.; la quatrième, Pladera

decussata, Roxb., ou Exacuni alatuiii, Rolb.; et la

cinquième, Pladera sessili/îoia, Roxb., ou Genliana

lieteroclita, L.; Exacuin heteroclituin , AVilld. Ces

plantes ont des liges petites, télragones, quelquefois

ailées par la décurrence des feuilles qui sont opposées,

sessiles, ordinairement ovales, lancéolées, et à fleurs

petites, axillaires ou terminales. Elles croissent toutes

dans l'Inde orientale.

PLyISCOiNIE. Plœsconia. inf. Genre formé par Bory

de SI. -Vincent, dans son Essai d'une classification des

animaux microscopi(iues, aux dépens du genre Tri-

clioda de Sluller. Bory caractérise les Plœsconies : un
corps composé de molécules adhérentes au fond d'un

test cristallin, univalvc, évidé par les bords et con-

formé en manière de petite barque. L'animal nage
avec agilité, le côté concave toujours en dessus. Les

cirres vibratiles sont situés aux deux extrémités et se

prolongent sérialement sur un côté du (est en nacelle.

— Plœsconia Cliaron, B.; Trichoda, Mull., Encycl.,

pl. 17, f. 0-14.

PLAGlANTilE. Plagianlhus. bot. Forsler (Cliar.

Gêner., tab. 4ô) a établi sous ce nom un genre de la

Monadelphie Dodécandrie, L., et qui a été placé par

De Candolle dans la famille des Bombacées. Voici ses

cai actères principaux : calice simple, à cinq divisions;

corolle à cinq pétales ovales, dont deux plus rapjjro-

cliés et écartés des trois autres; environ douze étamines

réunies en tube par leurs filets; anthères ovales; ovaire

Irès-petit, dont l'organisation n'est pas connue. Ce

genre ne se compose encore que d'une seule espèce
;

elle fut introduite pour la première fois et vivante, en

Europe, vers 1821. Mais alors elle ne s'y est point pro-

pagée, et c'est aux soins de Allan Cunningham ([ue l'on

est redevable de sa réapparition; il l'a adr'cssée de la

Nouvelle-Zélande à Alton, directeur du jardin de Kew,
qui la vit fleurir en mai 1833.

Plagianthe DivARiQUÉ. Plagiatttlius divaricalus,

ForsI. C'est un arbi'isseau <|ui, dans le pays natal, offre

l'accroissement d'un arbre de moyenne élévation ; ses

rameaux sont divarifiués, revêtus d'une écorce rude et

brune, garnis de feuilles étroites, linéaires, un peu



8 V L A P L A

aiguës, petites , fasciculées trois ou quatre ensemble,

r<^trécies vers la base, entières, glabres, avec une côte

centrale et deux latérales. Les fleurs sont solitaires,

portées sur des pédoncules unillores, beaucoup plus

courts que les feuilles; le calice est court, simple, à

divisions fort petites et d'un vert jaunâtre; la corolle

est d'un blanc jaunâtre; les étamines ont leurs fila-

ments verdâtres, terminés par des anthères ovales,

d'un jaune orangé foncé. L'ovaire est très-petit, ovale,

surmonté d'un style filiforme, renfermé dans le tube

staminal, et terminé par un stigmate capité. Le fruit

est bacciforme ; il renferme ordinairement une seule

graine attachée au bord intérieur de la cellule; l'al-

bumen est charnu; l'embryon est grand et courbé,

avec la radicule cylindrique, tournée vers le bile; les

cotylédons sont minces, presque foliacés et ondulés

dans toute leur longueur.

PLAGIE. Plagùis. noT. Genre de la famille des Synan-
thérées, tribu des Sénécionides, établi par l'Héritier

aux dépens du genre Colitla de Linné et Balsaniita

de Desfontaines. Caractères : capitule mullitlore, ho-

mogame et discoïde; involucre campanulé, imbriqué;

réceptacle large, plan et nu; corolles membraneuses,

lubuleuses, cylindriques, à limbe découpé en ciuq

dents; anthères privées de (|ueue; stigmates non ap-

pendiculés; akènes conformes, anguleux, stipités par

un callus basilaire, épais et allongé; aigrette membra-
neuse, auriculaire, i)lus courte que l'akène, prolongée

par le côté intérieur, plus ou moins incisée vers le

côté extérieur.

Plagie a grandes fleurs. Plagiiis grandiflonis,

l'Héril.; Balsamita gianiliflora, Desf. Sa lige est her-

bacée, simple, velue, monocéphale; ses feuilles sont

dentelées : les radicales obovales, les caulinaires lan-

céolées, sessiles, inciso-dentelées à la base; les Heurs sont

jaunes et les capitules ont un pouce de diamètre. Algérie.

PLAGIEUSE ou PLAGIUSE. pois. Espèce du genre

Pleuronecte.

PLAGl.MYONES. Plagimyona. moll. Lali eille, dans

les Familles naturelles du Règne animal, partage l'or-

dre premier des Conchifères en deux sections, les Mé-

somyones et les Plagimyones. Ceux-ci, ((ui correspon-

dent assez bien aux Ostracées à deux muscles de Cuvier,

ne contiennent qu'une seule famille, celle des Arcacés.

PLAGIOBOTHRYDE. Plagiohothrxs. bot. Genre de

la famille des Aspérifoliées, institué par Meyer et Fis-

cher qui lui donnent pour caractères : calice à cinq

divisions; corolle hypogyne, infiindibuliforme, dont

l'orifice est fermé par cinq plis internes; son limbe a

cinq lobes; cinq étamines incluses, insérées au tube de

la corolle; ovaire à quatre loges; style simple; stigmate

capitato-bilobé
;
quatre noix distinctes, subconnées,

attachées au réceptacle hémisphérique, formant une

aréole sémi-orbiculaire latérale, perforée.

Pi-AGIOBOTHRYDE ROUSSATRE. Plogiobothrys t ufes-

cens, Mey. et Fisch. Plante herbacée, annuelle ou bis-

annuelle, qui a beaucfyjp de ressemblance avec une

Lilliosperme. Ses feuilles sont alternes et linéaires; ses

lleurs sont réunies en grappes terminales. Du Chili.

PLAGIOCÈllE. Plagiucera. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille des Térébrans, tribu des Teii-

thrédines, institué par Klug qui lui assigne pour carac-

I

tères : dernier article des antennes en massue allongée;

j

mandibules échancrées; tête médiocre, unie au corselet

par un fort étranglement ; corselet un peu en cœur;

abdomen médiocrement compi imé.

j

Plagiocère apicale. Plagiocera apicalis, Westw.
' Elle est d'un fauve jaunâtre, avec la tète d'un vert

! noirâtre et les antennes noires; ses pieds sont blancs,

avec l'extrémité des tarses brune; les quatre derniers

segments de l'abdomen sont d'un noir pourpré; les

ailes sont jaunâtres, avec le stigmate et le sommet

bruns. Taille, sept lignes. Amérique méridionale.

PLAGIOCHASME. Plagiochasma. bot. Genre de la

famille des Hépatiques, institué par Lehman qui lui

assigne pour caractèies : fleurs mâles disciformes, à

moitié plongées dans la fronde; axe du capitule femelle

exigu, plan, florifère dans les tours de spire; jioint

d'involucre; involucelles couvrant l'axe, distincts entre

eux, verticalement I)ivalves; coiffe irrégulièrement ou-

verte ou déchirée et persistante;' sporange déhiscent

par des dents inégales; pédicelle à peine visible. Ce

genre ne se compose encore que d'une seule espèce;

elle est propi e au Népaul.

PLAGIOCHÉILE. Plagiocheilus. bot. Genre de La

famille des Synanlhérées, tribu des Sénécionides, in-

stitué par Arnotl qui lui assigne pour caractères :

capitule multiflore, hétérogame; fleurs du rayon uni-

sériées, irrégulières et femelles; celles du disque régu-

lières et mâles; involucre plus court que les Heurs,

formé de trois rangs d'écaillés ovato-oblongues ; ré-

ceptacle hémisphérique; corolles du rayon à lobes in-

égaux, très-entiers, l'intérieur le plus petit ; corolles du
disque à tube court, à limbe partagé en quatre dents;

akènes du rayon comprimés, oblongs, dépourvus de

bec, ceux du disque avortés; point d'aigrette.

Plagiocuéile a feuilles de Tanaisie. Plagiocheilus

Tanacetoides, Arn. C'est une plante herbacée, à tiges

dressées, rameuses et |)oilues, garnies de feuilles pin-

natipartites, amplexicali-auriculées à leur base, avec

leurs segments incisés ou lobulés; capitules en co-

rymbe. De l'Amérique méridionale.

PLAGIOCHILE. Plagiochila. eot. Genre de la famille

desJungermanniacées,i)roposéparDumortier eladopté

par Nées et Montagne, avec les caractères suivants :

colésule glabre, comprimée, saillante, excédant le ca-

lyptre, obliquement tronquée, dentée et plus ou moins
ciliée à l'orifice; élalères géminées et caduques.

Plagiochile asplénoïde. Plagiochila asplenoides

;

Radula asplenoides
,
Dum.; Jiivgennannia asple-

noides, L. Ses liges sont ascendantes, rameuses,
longues de trois à quatre pouces; les feuilles sont ver-

ticales, distiques, presque arrondies, obovales, légère-

ment ciliées ou comme dentelées en leurs bords, un
peu courbées en dehors; colésule terminale et oblou-

gue. Europe.

PLAGIODONTE. Plagiodonta. mam. Genre de l'ordre

des Rongeurs, voisin des Houlias (Capromys), institué

par F. Cuvier pour un animal des Antilles, dont la place

est restée longtemps incei taine dans les méthodes. Voici

les caractères imposés à ce genre : seize dents : huit à

1 chaque mâchoire et quatre de chaque côté, toutes pri-
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véesde racines piopiemeiit dites; à la niàchoiie supé-

rieure, elles diminuent de longueur, par degré de

l'antérieure ù la postérieure, et toutes présentent à la

surface de leur couronne deux plis ou festons d'émail,

i|ui se dirigent obliquement : l'un de la partie anté-

rieure à la postérieure, l'autre de la postérieure à l'anté-

rieure; la dernière molaire est plus peliteque lesautres.

PiAGiODONTE DES HABITATIONS. Plagiodoiita œdiiUH,

F. Ciiv. Il est un peu |)lus petit que le Lapire, sa lon-

gueur du bout du museau à l'origine de la (jueue (iiiia

cinq pouces, est d'un pied; il est très-bas sur jambes;

sa pbysionomie générale est celle des Rats; ses oreilles

sont assez petites; ses yeux sont un peu plus rappro-

chés d'elles que du museau; ses narines sont étroites

et environnées d'un petit mufle; sa bouche est de mé-

diocre étendue. Tous les pieds ont cin(| doigts, mais le

pouce de ceux de devant est rudimenlaire ; les cinq

doigts des pieds de derrière sont plus grands que ceux

de devant et tous sont armés d'ongles forts, crocbus et

comprimés; la queue est cylindrique, entièrement nue,

écailleuse. Le pelage est d'un brun clair, qui devient

d'un blond jaunâtre aux parties inférieures; en géné-

ral, les poils sont soyeux et blonds, mêlés d'autres plus

roides et noirs. Cet animal se rapproche la nuit des

habitations, où il pénètre et commet toute soile de

dégcàts.

PL.4GI0L0BIER. Plagiolohimn. bot. Sweet, dans sa

Flore de l'Australasie, a institué ce genre aux dépens

de celui Ilovea, pour les espèces qui ont le calice

bilabié; dont la lèvre supérieure est large, rétuse, l'in-

férieure trilobée; la corolle pai)ilionacée, avec l'éten-

dard plan, presque rond et émarginé, les ailes paral-

lèles et aussi longues que la carène qui est obtuse;

dix étamines subdiadelphes, à filament vexillaire aussi

long que les autres, auxquels il adhère par la base.

L'ovaire est sessile, biovulé, surmonté d'un style sub-

latéral et persistant; le stigmate est subcajjité. Le fruit

consiste en un légume obliquement ti ansverse, coriace,

renflé et dispernie.

Plagiolobier a feuilles de CiioRizÈME. Plctgiolo-

bium Chorizemœfoliuiii.,S\v.; Hovea Cltoiozeinœ/'o-

lia, DC. C'est un arbuste toujours vert, dont les tiges

sont cylindriques, revêtues d'une écorce brune; les

feuilles sont lancéolato-oblongues, sinuées, épineuses,

mucronées, coriaces, rigides et glabres; les fleurs sont

plus courtes que les feuilles, d'un bleu-violet intense,

avec l'onglet de l'étendard jaunâtre, ce qui forme une

tache bien distincte à sa base. Les stipules sont épi-

neuses. De la Nouvelle-Hollande.

PLAGIOLYTRE. Plagiolytrum. bot. Genre delà fa-

mille des Graminées, institué par Nées, avec les carac-

tères suivants : épillets pourvus de Heurs nombreuses,

à deux valves, imbriquées sur un axe grêle; deux

glumes plus courtes que les épillets : l'inférieure plus

forte, petite, la supérieure bidentée et présentant une

petite pointe entre les dents; deux paillettes : l'infé-

rieure ovale, trinervurée, lei'minée par deux décou-

pures mutiques et trois soies rigides; la sui)éiieure

oblongue, membraneuse, plane en dessus, bifide au

.sommet; deux squammules colorées, coniques, tron-

qués, glabres, étroites ; deux étamines â filaments ca-

jilllaires; ovaire cylindrique et glabi e; styles filiformes,

distants; stigmates velus
;
caryopse oblongo cylindri-

que, un peu comprimée, troncato bidenliculée. La seule

espèce connue est originaire de l'Inde. Son chaume est

dressé; ses feuilles sont courtes, étroites el ligulées;

l'épi est simple.

PLAGIONITE. MIN. Le minéral ainsi nommé et que
l'on a trouvé dans les filons d'antimoine, du Wolfsberg,

cristallise en prismes rectangulaires obliques. C'est

un véi'ilable sulfure de plomb et d'antimoine. Il est

composé de plomb 30; antimoine 28; soufre 22.

PL.\GIOPE. Plagiopns. bot. Ce genre de Mousses,

formé par Bridel et placé dans la famille des Bryacées,

offre pour caractères : sporange terminal et gibbeux;

opercule obliisément conique; i>érislome double : l'ex-

térieur à seize dents lancéolées, acutiuscules, égale-

ment distante^; l'intérieur à même nombre de cils fili-

formes, dressés, alternant avec les dents du périslome

e.xterne. On trouve cette Mousse dans les Alpes helvé-

tiques; elle est vivace et forme des gazons épais.

PLAGIOPHYLLE. Plagiophyllum . bot. Genre de la

famille des Mélastomacées, institué par Schlechtendal

qui lui assigne pour caractères ; tube du calice cam-

panulé, subtétragone et libre, le limbe a quatre divi-

sions largement triangulaires, aiguës; corolle composée

(le quatre pétales obovales, insérés à l'orifice du tube

du calice et alternes avec ses divisions; huit étamines

insérées comme les pétales, les grandes alternant avec

eux et les petites leur étant Oi)posées; anthères ellipti-

ques, à un pore : les plus grandes prolongées en épei'on

cunéiforme, les petites ayant un appendice glanduleux;

ovaire libre, à quatre loges multiovulées; style court
;

stigmate subcapité; capsule recouverte par le calice, à

quatre loges et à quatre valves, renfermant plusieurs

semences clavato-elliptiques, avec l'ombilic basilaire.

PLAGIOPHYLLE IPi ÉQU ILATÉR AL. PlogiOpIlxllum in-

ccqttilalci-alc
,

Schl.; Cent rodenia, G. Don. C'est un

arbrisseau à rameaux télragones et poilus; à feuilles

opposées, alternativement l'une plus grande et l'autre

jdiis petite, oblongo-lancéolées, aiguêj, inéquilatères

,

très-entières, ciliées, membraneuses, à triple nervure;

les Heurs sont en petit nombre dans les aisselles des

rameaux. Du Mexique.

PLAGIOPODA. BOT. y. GuEViLLÉE.

PLAGIOSTEMON. Plagiostenuiin. bot. Klostock a

proposé, dans sa Monographie de la famille des Érica-

cées, la foi mation de ce genre pour les espèces de

bruyères qui se distinguent par la réunion des carac-

tères suivants : calice à quatre divisions; corolle for-

mée de quatre sépales égaux, munis de trois bractées;

quatre étamines à filets distincts et glabres; anthères

fixées latéralement; ovaire biloculaire, biovulé.

PLAGIOSTOMA. bot. L'une des sections du genre

Leucas. Leccade.

PLAGIOSTOME. Piagiostoiiia. jioll. Genre de Co-

quilles fossiles bivalves, très-voisin des Limes par

ses caractères qui consistent en une coquille subéqui-

valve, libre, subauriculée, à base cardinale, transverse,

et droite; crochets un peu écartés, leurs parois internes

s'étendant en facettes traiisverses
,
aplaties, externes:

l'une droite, l'autre inclinée obliquement; charnière
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sans (!en(s; une fossette cardinale, concilie, située au-

dessous des crocliels, en partie interne, s'otivrant au

deliors et recevant le ligament. Ces caractères sont

ceux donnés par Lamarclt.

Plagiostomesemi-llnaire. Pktgiostoiiia semi-luna-

ris, Lamlf., Anim. sans vert., t. vi,p. ICO, n° i
;
Knorr,

Pélrif., t. iv, part. 2, b, i, g, tab. 21, fîg. 2. Coquille

qui acquiert quelquefois un assez grand volume; elle est

trigone, arrondie inférieurement et postérieurement;

le côté antérieur est le i)lus épais; il est droit, sub-

caréné et enfoncé vers les bords; il se relève vers le

bord cardinal pour donner naissance à une oreillette

très-courte; du côté postérieur, l'oreillette est beau-

coup plus grande; des stries longitudinales, nom-
breuses, peu profondes, descendent des crocliets à la

circonférence, et elles sont coupées par des stries

transverses et irrégulières qui sont dues aux accroisse-

ments. Cette Coquille pétrifiée se trouve à Carantan, à

Mamerset aux environs de Nancy.

PLAGIOSTOMES. pois. La famille de Poissons à la-

quelle Duméi il a donné ce nom, dans sa Zoologie ana-

lytique, répond à celle des Sélaciens de Cuvier.

PLAGIOTAXIDE. Plagioluxis. bot. Ce genre de la

famille desCédrelacées, etqui a été institué par Wallicb,

a pour caractères : calice court, à cinq dents; corolle

composée de quatre ou cinq pétales liy|)ogy nés, dressés;

tube slaminal cylindrico-oblong, à dix crénelures au

sommet; dix anllières exsei tes, implantées sur les cré-

nelures; ovaire posé sur un disque large, à trois loges

contenant ))lusieurs ovules anatropes, disposés sur plu-

sieurs rangs et pendant à l'axe central des loges
;
style

court, épais, continu avec l'ovaire; stigmate capité,

subtrilobé. Le fruit consiste en une capsule ligneuse,

à trois loges, à trois valves bilamellées, se séparant de

la cloison parle sommet; plusieurs semences compri-

mées sont renfermées dans cbaque loge, et imbiiquées

sur deux rangs; embryon orlliolrope, cxalbumincux;

cotylédons orbiculaires, inéquilatéraux ; radicule su-

père, cylindrico-oi)longue, obliijue, exserte, appliquée

sur le bord le plus large des cotylédons.

Plagiotaxide tabulaire. Ptagiolaxis tahnlaris,

Wall ;
Stvielenn tahnlaris, Roxb. C'est un arbre élevé,

dont les feuilles sont brusquement pinnées ou quelque-

fois bipinnées, à folioles opposées, inéquilatères, très-

entières; à Heurs grandes, réunies en panicule termi-

nale. De l'Inde.

PLAGIOTRIQUE. Plagiolricha. L'un des genres in-

termédiaires, tenant soi-disant des végétaux et des

animaux, imaginés par Bory de St. -Vincent dans sa

nouvelle distribution des êtres. Ce genre de Micros-

copiques se compose de quelcjnes Vorticelles, Tricho-

des, Kolpodes. etc., de Muller.

PLAGIURES. Plaginri. mam. Synonyme de Cétacés.

PLAGIUS. BOT. F. Plagie.

PLAGIOSE. POIS. V. Plagiecse.

PLAGUSIE. POIS. 1^. ACHIRE.

PLAGUSIE. Plagusia. crdst. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Brachyures, tribu des Quadri-

latères, établi par Latreille. Caractères : test presque

carré, un peu rétréci aux deux extrémités, avec les

yeux situés près de ses angles antérieurs
;
corps aplati

;

pattes comprimées; pieds-mâchoires extérieurs écartés

entre eux inférieurement ; antennes intermédiaires lo-

gées cbacune dans une entaille du front : les latérales

ou extérieures (rès-petites, insérées près de l'origine

des pédicules oculaires. Les Plagusies et les Grapses

forment, dans leur tribu, une petite division remar-

quable par la forme carrée et déprimée de leur corps,

par le chaperon qui s'étend dans toute la largeur anté-

lieure du test, par les yeux portés sur de courts pé-

doncules et situés près des angles latéraux antérieurs.

Les Plagusies diffèrent des Grapses par leurs antennes

intermédiaires, qui sont logées dans deux tissures lon-

gitudinales et obliques de la partie supérieure et mi-

toyenne du chaperon, tandis qu'elles sont au-dessous

du chaperon dans les Grapses; le troisième article de

leurs pieds-mâchoires extérieurs est presque carré,

avec le côlé extérieur arqué, et l'opposé tronqué obli-

quement à son extrémité, tandis que dans les Grapses

ces pieds-mâchoires sont triangulaires ou en demi-

ovale.

Les Plagusies, ainsi que les Grapses, se tiennent à

l'embouchure des fleuves ou dans les fentes des rochers,

près des bords de la mer ; elles courent très-rapidement

et se retirent quelquefois sous les racines et les écorces

des arbres.

Plagisie écaillecse. Plagusia sguammosa, Latr.,

Lamk.; Grapsus squaminosus, Bosc, Herbst, Krab-

ben, tab. 20, tîg. 115, le mâle. Le dessus du lest est

d'un rougeâtre clair, ponctué de rouge sanguin et par-

semé de tubercules bordés de cils noirâtres, avec l'ex-

trémité grise ; l'arête transverse et arquée, formée par

la partie supérieure de la cavité buccale, est tridentée

de chaque côté, au-dessous des yeux, avec trois lobes

intermédiaires tronqués, et dont les latéraux sont plus

larges et tridentés. Il y a des taches sanguines sur les

pattes; le dessous du corps est jaunâtre. On la trouve

à Ténérifîe et au Brésil.

PLAGYMYONES.MOLL. Pour Plagimyones. V. ce mot.

PLAINCIIANT. MOLL. Nom vulgaire et marchand du

Foluta niusica, L.

PLAIS ET PLAISE. POIS. Synonymes de Plie et de

Pleuroiiecles deulatus, L. F. Plekronecte.

PLAN. Se dit en général de toutes les parties sur

lesquelles on ne remar([ue ni courbure, ni plis, ni

rides, ni ondulations; c'est dans ces conditions que

l'on dit que des feuilles sont planes, qu'un réceptacle

est plan. Le terme Plaivicscule en est une modifi-

cation.

PLANAIRE. Planaria. annél.? Ce genre, fondé par

Muller, comprend un très-grand nombre d'espèces sur

l'organisation desquelles on est encore si peu instruit

qu'on hésite si on doit les regarder comme des Vers

ou comme des Annélides. Voici les caractères que La-

raarck (Hist. nat. des Anim. sans vert., t. m, p. 176)

leur assigne : corps oblong,.un peu aplati, gélatineux,

contractile, nu, rarement divisé ou lobé; deux ouver-

tures sous le ventre (la bouche et l'anus). La plupart

des espèces auxquelles on donne le nom de Planaire

ont une forme en général très-aplatie et ovalaire; le

corps est très -mou et d'un aspect gélatineux, sans

articulations. Sa partie antérieure est quelquefois pour-
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vue de points noirs qu'on a regardés comme les yeux,

et de deux petits prolongements tenlaculaires. Au pre-

mier aspect, on prendrait ces animaux pour de petites

Sangsues. Quelques espèces fourmillent dans les eaux

douces. On en trouve un bien plus grand nombre dans

la mer. Dans plusieurs cas, leur nourriture paraît être

végétale. Celles qu'on trouve dans les mares et dans

les étangs sont abondantes vers le mois d'avril. Elles

commencent à disparaître vers la t'iu de juillet.

PLANAIRE. BOT. Pour Planére. r. ce mot.

PLANANTHE. Plananlhus. bot. Ce genre, proposé

par Palisot de Beauvois,aux dépens des Lycopodes, n'a

pas été adopté. Le Lycopodiiim selaginoides en était

le type.

PLANARIER. Planarium. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, et de la tribu des Hédysarées, pro-

posé par Desvaux {Jnn. se. natur., 9, p. 410), et qui

a pour type la plante qu'il avait précédemment décrite

sous le nom de Poiietia latisiliqiia (Desv., in Jnn.
Soc. Linn. 1825, p. 308.) Les caractères de ce nou-

veau genre sont : un calice presque campanulé; des

étaminesdiadelplies et une gousse stipitée, comprimée,

articulée, marquée sur le milieu de chaque face d'une

nervure saillante et longitudinale; les articulations

sont au nombre de huit à dix, et les pièces qu'elles

réunissent ont une forme parallélogramaliquc. Ce

genre ne se compose que de l'espèce citée précédem-

ment, et qui croît au Pérou.

PLANAXE. Planaxis. moll. Lamarck est le créateur

de ce genre, formé aux dépens du Buccins, et qui ap-

partient conséquemment aux Gastéropodes de la fa-

mille des Pectinibranches. Caractères : coquille ovale,

conique, solide; ouverture ovale, un peu |)lus longue

que large; columelle aplatie et trompiée à la base,

séparée du bord droit par un sinus étroit et plus courte

que lui; face intérieure du bord droit sillonnée et

rayée, avec une callosité décurrente à son origine;

opercule corné, presque complet, ovale, mince, sub-

spiral. Animal inconnu.

Planaxe Noyau. Planaxis Niicleiis, D.; Purpura
Nuclens, Lamk,, Anim. sans vert., t. vit, p. 249, u" 50;

Buccinum Nuclens, Bruguière, /oc. c?7., n» 14; Lister,

Synop. Conch., tab.976,(îg. 32; Martin, Conch., t. iv,

lab. 125, fig. 1183. Petite Coquille ovale, pointue, d'une

couleur brun-marron en dedans et en dehors, com-

posée de cinq tours de spire lisses, un peu arrondis;

le dernier reste lisse dans le milieu, mais à la base et

vers le bord droit, il olïre plusieurs stries profondes,

(|ui s'arrêtent ù peu de dislance du bord dîoit ; l'ouver-

ture est ovalaire, striée en dedans; la columelle est

large, aplatie et un peu recourbée à la base; la callo-

sité du bord droit est de la même couleur (juc le reste;

elle est plus courte à l'intérieur.

PLANCIA. bot. Le genre institué sous ce nom, par

Necker, dans la famille des Synanthérées, a été réuni

au genre Hieraciiim de Tournefort. A'. Ëpervière.

PLANCINA. bot. Le genre de Champignons établi

par Fries, dans la famille des Hyménomycètes, sous le

nom de Plancina, a été ensuite léuni par l'auteur lui-

même à son genre Sarea.

PLANCUS. ois. Klein, dans sa Méthode ornitholo-

gi<iue, a formé ce genre pour recevoir les Palmipèdes

déliante mer, réi)artis aujourd'hui en plusieurs genres,

et qui sont : le Pélican, le Grand Fou, le Fou commun,
le Cor moran, le Paille-en-Queue et l'Anliinga.

Curlis a aussi proposé le même nom pour un genre

d'insectes hyménoptères térébrans, de la famille des

Pupivores, tribu des Ichneumonides, |)0ur une espèce

qu'il a nommée apicalis. Ses antennes sont filifor-

mes, composées de treize articles, dont le deuxième

globuleux et le troisième le plus long; tête large;

palpes petites; yeux grands; trois ocelles; corselet

globuleux ; abdomen long et en massue; jambes grêles;

cuisses assez grosses; articles des tarses grenus, dont

le deuxième plus long. Le Pluncus apicalis est d'un

bi un ferrugineux, à l'exception des deux premiers arti-

cles des antennes qui sont noirâtres, du corselet et de

l'exlrémité de l'abdomen qui soit noii-s. Les nervures

des ailes et leur point sligmatique sont d'un brun paie.

Taille, une ligne et demie. Europe.

PLANE. noT. Espèce du genre Érable. F. ce mot.

C'est par erreui- que les Platanes ont été appelés quel-

quefois Planes.

PLANE DE MER. pois. L'un des noms vulgaires de

la Plie. y. Plecronecte.

PLANER. POIS, y . Pétromyzo?(.

PLANÈRE. Planera, bot. Genre établi par Gmeliu

(Sfs. f'cfjet.); il est très-voisin de l'Orme, et appartient,

comme lui, à la famille des Ulmacécs ou Cellidées, et à

la Polygamie Monœcie, L. Ce genre offre les caractères

suivants : les fleurs sont mâles et hermaphrodites,

rarement femelles, réunies ensemble, et formant de

petits faisceaux, dont les fleurs mâles occu|)ent la

|)artie supérieure. Ces fleurs mâles ont un calice mem-
braneux, subcampanulé, à quatre ou cinq divisions

peu profondes; les étamines sont au nombre de quatre

à six, saillantes au-dessus du bord du calice. Dans les

fleurs hermaphrodites, le calice est semblable à celui

des fleurs mâles. Les étamines sont en même nombre

et disposées de la même manière. L'ovaire est ovoïde,

rugueux ou lisse, terminé par' deux stigmates oblongs,

diver-gents et glanduleux. Le fruit est une capsule glo-

buleuse, membraneirse, â une seule loge indéhiscente,

et contient une seule graine ovoïde et terminée en

pointe. Par les caractères de sa Heur et par son poi t,

ce genr e a beaucoup d'analogie avec le genre Orme;
il en diffèr'C surtout par ses fleurs polygames et sa cap-

sule globuleuse et non plane et ailée dans son contour.

On ne connaît encore que trois espèces de ce genre.

Ce sont de grands ai'bres à feuilles simples, alternes,

rudes, accompagnées de deux stipules très-caduques.

L'une de ces espèces. Planera Richardi, Michx., Flor.

Bor. Aniér., ou Ulnms polyfjaina, Rich., est un ar bre

de taille moyenne, qui croît à la fois dans l'Aruérique

septentrionale et aux environs de la mer Caspienne.

On le cultive facilement en pleine terre, aux environs

(le Paris, et il est connu sous le nom vulgaire, mais

taux. d'Orme de Sibéi'ie. Ses jeunes rameaux sont pu-

bescents, ses feuilles sont ovales, oblongues. presque

sessiles, glabres à leur face supérieure, pubescentes à

l'inférieure, et bordées de larges crénelures obtuses.

Le fruit est lisse.
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PLANICAUDATI. m\m. V. Plamqieies.

PLANICAUDES. rept. Duméril désigne sous ce nom
une famille de Re|)tiles qui, dans sa Zoologie analyti-

que, contient les genres Ci'ocodile, Dr agone, Lophyre,

Basilic, Tupinambis et Céroplate. F . tous ces mots.

PLANICÈPE. Planiceps. iNS. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille des Fouisseurs, tribu des Poni-

piliens. Dans son Gênera Crusl. et Insect. (t. iv,

j). 66), Latreille a donné le nom de Planiceps à une

espèce de Pompile du midi de la France, remarquable

par ses ailes supérieures, n'ayant que deux cellules

cubitales complètes, par sa tête très-aplatie, concave

au bord postérieur, avec les yeux très-écartés, par ses

antennes insérées à son extrémité antérieure, très-

près des mandibules, par la longueur du prothorax

et la brièveté des deux pattes antérieures, qui sont

d'ailleurs éloignées des autres, courbées en dessous,

avecjes hanches et sui toutles cuisses grandes, dispo-

sition qui donne à ces i)attes une certaine analogie

avec celles que Latreille désigne sous le nom de Ravis-

seuses. Les yeux sont proportionnellement plus allongés

que ceux des autres Pomjjiliens. La seconde nervure

récurrente des ailes supérieures est insérée sous la troi-

sième cellule cubitale, ou celle qui est incomplète;

caractère qui dislingue les ailes de ces insectes de celles

des Jporus de Spinola. Si, à ces traits distinctifs, l'on

ajoute, ainsi que l'a observé Van der Linden (Observ.

sur les Hyménopt. d'Europe, première partie, p. 85),

que les tarses antérieurs ne sont point pectinés, et que

les jambes postéi ieures n'ont (|ue quelques épines laté-

rales et courtes, on aura des motifs suffisants pour

séparer ces insectes des Pompiles, en former un genre

propre, et c'est ce que Latreille a fait dans son ouvrage

sur les Familles naturelles du Règne Animal.

Planicèpe de Latreille. Planiceps Lalieillii, Van
derL. Tout le corps noir, à l'exception des trois seg-

ments de l'abdomen, qui sont d'un rouge fauve en

dessus et sur les côtés, avec leur bord i)ostérieur noi-

lâlre; le premier est aussi rouge en dessous. Les ailes

sont iioiràlres. Taille, six lignes. Europe.

PLANIFORMES ou OMALOIDES. iivs. Nom donné par

Duméril (Zool. analyl.)à sa dix-neuvième famille de

Coléoptères tétramères, qui renl'erme les genres Lycte,

Colydie, Trogossite, Cucuje, Hétérocère, Ips et Mycé-

lO|)hage.

PLANIPENNES. Planipennes. iss. Latreille désigne

ainsi ( Fam. nal. du Règne Anim. ) la troisième famille

de l'ordre des Névroptères, section des Filicornes. Ses

caractères sont : mandibules très-distinctes, grandes

ou moyennes; antennes tantôt sétacées, tanlôt plus

grosses à leur extrémité, multiarticulées; ailes infé-

rieures étendues ou simplement un peu repliées ou

doublées au bord interne, leur largeur ne surpassant

jamais notablement celle des supérieures.

Cette famille est composée de huit tribus. V. Panor-

PATES, Fourmilions, Héjiérobins, Psoquilles, Termi-

tines, Raphidines, Sembliues et Perlides.

PLANIQUEUES. Plauicauduti . mam. La famille éta-

blie sous ce nom par Vicq-D'Azyr, mais qui n'a pas été

adoptée par les mammalogistes modernes, contenaitles

Castors, les Ondatras et les Desmans. y. tous ces mots.

PLANIROSTRES. 019. Duméril, dans sa Zoologie ana-

lyti(|ue, a nommé Planirostres ou Omaloramphes, les

Oiseaux de la sixième famille des Passereaux; elle com-

prend les genres Martinet, Hirondelle et Engoulevent.

PLAN1TE. Planites. moll. Genre proposé par De

Haan pour les Ammonites qui sont à peine involvés, et

dont l'accroissement se fait insensiblement, de sorte

que ces Coquilles restent discoïdes, mais fort aplaties.

y. AîIMOMTE.

PLANO. POIS. L'un des noms vulgaires de la Plie.

Espèce du genre Pleuronecte. F. ce mot.

PLANORBE. Planoibis. moll. Ce genre fut autrefois

indiqué par Lister dans son Synopsis conchyliorum.

Il fait à lui seul une petite section parmi les Coquilles

Iluviatiles, et il se distingue de toutes les autres par

son mode d'enroulement. Il appartient à la famille des

Limnacées, de l'ordre des Pulmobranches , selon la

classifîcalion de lilainville, et aux Gastéropodes pul-

moriés fluviatiles de Cuvier. Dès 1750, Guettard carac-

térisa ce genre d'une manière fort exacte, en'y'^fai-

sant entrer les caractères de l'animal et ceux de la

coquille. 11 lui donna le nom qu'il a conservé depuis,

celui de Pianorbis. C'est dans son Mémoire pour servir

à former (|uelques caractères des coquillages, publié

dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, que ce

genre fut établi. L'année d'après, Adanson le confirma,

en proposant aussi un genre pour les Planorbes. Il lui

donna le nom de Goret, (jui n'a pas été adopté. Geof-

froy, dans son excellent Traité des Co([uillesde Paris,

a adopté le genre Planorbe institué par Guettard.

Comme lui, il le caractérisa d'après l'animal et sa co-

quille. Malgré ces antécédents, Linné confondit les

Planorbes, ainsi que beaucoup d'autres genres non

moins distincts, avec les Hélices, réunissant ainsi des

types d'animaux divers pour la manière de vivre et

l'organisation. Quoique souvent imitateur de Linné,

Muller cependant sut éviter cette faute, en admettant

le genre Planorbe. En cela il fui imité par Bruguière et

par la plupart des conchyliologues plus modernes.

Les Planorbes ont une organisation très-voisine de

celle des Limiiées, ayant des habitudes semblables,

vivant dans les mêmes lieux. Ils diffèrent plus par la

forme de la coquille et la modification qui doit en ré-

sulter pour la forme du corps, que i)ar des caractères

anatomiques. La plus grande différence extérieure

entre les animaux des Planorbes et des Limnées, existe

dans la forme des tentacules; ils sont longs, minces et

pointus, et portent les yeux à la partie interne de la

base. Le pied, toujours proportionné à l'ouverture de

la co(iuille, est petit et fort court; il s'attache au cou

]>ar un pédicule assez long et très-étroit; la bouche,

qui est fendue en forme de T, présente à l'intérieur

une dent semi- lunaire non dentelée et une langue

courte, qui ne se prolonge pas en arrièie; elle est hé-

rissée de petits crochets cai lilagineux ; elle aboutit à

un œsophage qui, comme dans les Limnées, est fort

long et droit; l'estomac est fait de même; le gésier est

seulement un peu plus allongé et plus cylindrique; le

' reste des intestins et le foie sont disposés d'une ma-

j

nière semblable; cependant le rectum est plus épais

I
et plus renflé. L'espèce qui a été anatomisée est la plus
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grande de celles des rivières d'Europe ; elle est tournée

à gauche, et tous les organes ont également changé

de position ; c'est-à dire que tous ceux qui sont à droite

ordinairement, sont ici à gauche, tandis que ceux qui

sont à gauche se trouvent à droite. L'ordre normal se

rétablit dans les espèces dextres. Les caractères géné-

riques sont exprimés de la manière suivante : animal

conique, très-allongé, fortement enroulé; manteau

simple; pied ovale; tentacules filiformes, sétacés, fort

longs; yeux à leur base interne; bouche armée supé-

rieurement d'une dent en croissant, et inférieurement

d'une langue hérissée, presque exsertile; coquille

mince, discoïde, à spire aplatie, et dont les tours sont

apparents en dessus et en dessous ; ouverture oblongue,

à bords désunis, non réfléchis; point d'opercule.

Les Planorbes sont des Coquilles d'eau douce, où

elles se trouvent quelquefois en grande abondance;

elles sont toutes discoïdes ; c'est-à-dire que la spire est

horizontale, de manière à ne faire aucune saillie. Tous

les tours dont elle est composée sont visibles aussi bien

en dessus qu'en dessous; elles sont minces, fragiles et

légères. Les pays tempérés et froids des deux hémi-

sphères paraissent leur convenir plus que les régions

méridionales, à'où il ne paraît pas qu'on en ait encore

rapporté. On en trouve plusieurs espèces fossiles dans

les terrains tertiaires de France, d'Angleterre et d'Alle-

magne; quelques-uns ont leurs analogues; mais le

plus grand nombre sont jusqu'à présent des espèces

perdues.

Planorbe corwé. Planorbis corneus, Lamk., Anim.

sans vert., t. vi, p. 132, n» 2; Hélix coniea, L., Gmel.,

p. 3623, no 55; Planorbis corneus, Drap., Moll. terr.

et fluv. de France, pl. 1, fîg. 42 à 44; Encyclop.,

pl. 460, lîg. 1, a, b. Coquille opaque, peu concave en

dessus, beaucoup plus en dessous, toujours tournée à

gauche, de couleur cornée ou d'un brun fauve, sur-

tout en dessous et sur le dos, et passant au blanc-jau-

nâtre ou verdâtre en dessus; les tours sont striés

transversalement. Elle se trouve dans presque toutes

les eaux douces de l'Europe.

PLANORBULINE. Plunorhiilina. moll. D'Orbigny,

dans son travail sur les Céphalopodes
,
propose ce

genre dans l'ordre des Foraminifères, famille des Hé-

licostègues, pour de petites Coquilles microscopiques

multiloculaires, qui ont cette particularité remar-

quable d'être adhérentes aux corps sous marins. Ce

n'est pas le seul exemple qu'on en connaisse. D'Or-

bigny a donné à ce genre les caractères qui suivent :

côtés inégaux; coquille lîxée, dé|)rimée; spire irrégu-

lière, plus apparente d'un côté que de l'autre; ouver-

ture semi-lunaire contre l'avant dernier lourde spire.

PLANOUHACHIS. bot. L'une des sections du genre

Hymenolopis, de De Candolle.

PLANOT. ois. L'un des noms vulgaires de la Sitlèle.

F. ce mot.

PLANTAGINASTRUM. bot. (tieister.) Synonyme de

Plantain d'eau. F. Alisma.

PLANTAGINÉES. Plantagincœ. bot. Petite famille

de plantes établie par Jussieu, puis caractérisi'e par

Richard de la manière suivante : fleurs hermaphro-
dites, iinisexuées dans le seul genre Litlorclla, for-

mant des épis simples, cylindriques, allongés ou glo-

buleux; rarement les fleurs sont solitaires. Le calice

est à quatre divisions profondes et persistantes ou à

quatre sépales inégaux, en forme d'écaillés, et dont

deux plus extérieures. La corolle est monopélale, tu-

buleuse, à quatre divisions régulières, rarement en-

tière a son sommet. Cette corolle, dans le genre Plan-

tain, donne attache à quatre étamines saillantes, qui,

dans le Litlorella, naissent du réceptacle. L'ovaire est

libre, à une, deux ou trôs-iarement quatre loges,

contenant un ou [)lusieui's ovules. Le style est capil-

laire, terminé par un sligmale simple, suhulé, quel-

quefois bifide à son sommet. Le fruit est une petite

pyxide recouverte par la corolle qui persiste. Les

graines se composent d'un tégument propre, qui re-

couvre un endosperme charnu, au centre duquel est

un embryon cylindrique, axile et homolrope.

Les Plantaginées sonl des plantes herbacées, rare-

ment sous-frutescentes, souvent privées de tiges, et

n'ayant que des pédoncules radicaux, qui portent des

épis de fleurs très-denses. Leurs feuilles sont radicales,

entières, dentées ou diversement incisées. Elles crois-

sent, en quel(|ue sorte, sous toutes les latitudes.

Les Plantaginées, qui consistent jusqu'ici dans les

seuls genres Plantain et Littorelle, sont très - voisines

des Plumbaginées, dont elles dififèrenl surtout par leur

style constamment simple, par leur ovaire à deux

loges souvent i)olyspermes , tandis qu'il est constara-

meut uniloculaire et contenant un ovule pendant du

sommet d'un podosperme basilaii'e et dressé, dans les

PUrtubaginées.

PLANTAGINELLA. bot. Mœnch appelle ainsi le Li-

mosella lacustris, L. F. Limoselle.

PLANTAGO. bot. F. Plantain.

PLANTAIN. Piuntago. bot. Type de la famille des

Plantaginées, ce genre se compose d'un très-grand

nombre d'esjjèces herbacées, annuelles ou vivaces, ou

même quehiuefois sous-frutescentes. Dans les premiè-

res, les feuilles sont en général toutes radicales, éta-

lées en rosaces, entières, dentées ou plus ou moins pro-

fondément pinnatifides; d'autres fois les feuilles sont

caulinaires et opposées. Les fleurs sont toujours très-

petites, sessiles, hermaphrodites, disposées en épis

très-denses, cylindriques, allongés ou ovoïdes et pres-

que globuleux. Ces épis sont portés sur des pédoncules

plus ou moins longs, qui naissent du collet de la racine

ou de l'aisselle des feuilles caulinaires, suivant que les

espèces sont acaules ou munies d'une tige. Chaque

fleur est placée à l'aisselle d'une petite écaille; elle se

compose d'un calice formé de quatre sépales, quelque-

fois inégaux et dont deux sont plus extérieurs que les

deux autres qui sont i)lus intérieurs; d'une corolle

monopétale, longuement tubuleuse, terminée par un

limbe plan et à quatre divisions étoilées; de quatre

étamines saillantes, à filaments capillaires, insérées à

la base du tube de la corolle, alternes avec ses divi-

sions, à anlhères biloculaires, pres(iue cordiformes et

attachées au filet par leur base. L'ovaire est globuleux

ou ovoïde, terminé à son sommet par un long stig-

mate suhulé, simple ou bifide à son sommet. Le fruit

est une petite pyxide ou capsule operculée, à deux ou
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qiialre loges , contenant chacune une ou plusieurs

graines.

A. L. De Jussieu {Gênera Plantarum) a proposé de

rétablir le genre Psyllium de Tourneforl, caractérisé

par sa capsule dont les loges sont monospermes, et par

des tiges portant des feuilles opposées, tandis que, dans

les vrais Plantains, il ne laissait que les espèces à loges

polyspermes et à feuilles toutes radicales; mais quoi-

qu'il existe en eflFet quelques différences dans le port

de ces deux groupes, néanmoins leurs caractères dis-

linctifs sont très-peu fixes, et l'on voit des Plantains à

feuilles radicales qui, par avonement, ne contiennent

qu'une seule graine dans chaque loge, et des Plantains

à loges polyspermes qui, par suite de la culture ou

«luelquefois naturellement, ont une tige plus ou moins

développée.

Les espèces de Plantains sont fort nombreuses; on en

compte environ vingt-deux dans les Flores de France.

Quelques espèces sont communes en tous lieux. Ainsi

lesP/antago major, média et niiuima, qui, peut-être,

ne sont qu'une seule et même espèce, le Plantago

lanceolata, sont excessivement communs dans tous les

lieux incultes; les Planlago PsylUuDi, arenaria, Co-

ronopus, Cynops, couvrent les lieux arides et sablon-

neux; on trouve sur les bords de la mer les Plantago

maritiina, subulata, etc.; sur les montagnes, le Plan-

tago alpina.

On a appelé Plantain d'eau VJlisma Plantago, L.

f^. Alisma.

PLANTAIRRS. mam. r. Palmaires.

PLANTIGRADES. NAM. Nom sous lequel on désigne

les Carnassiers qui, dans la marche, posent sur toute

la plante du pied, tels que les Ours, les Coatis, le Kin-

kajou, etc. F. Mam.iiai.ogie.

PLANTISUGES ou PllYTADELGES. iNS. Famille d'Hé-

miptères |)roposée par Duméril (Zool. anal.), et qui

comprend les génies Aleyrode, Cochenille, Puceron,

Cliermès et Psylie.

PLANTULE. BOT. Ou appelle ainsi le jeune embryon
germé et formant un nouveau végétal. On a également

donné ce nom ù la Gemmule ou Plumule. F. Emurvon.

PLANULACÉS. Planulacea. moli,. Deuxième famille

du second ordre des Céphalopodes cellulacés, de Blain-

ville. Elle ne contient que les deux genres Rénuline

et Pénérople.

PLANULAIRE. Planularia. mou,. Genre établi par

Defrance, pour une Coquille multiloculaire, microsco-

l)ique, qu'il trouva en Italie, dans les sables ù fossi-

les. Blainville l'adopta, dans son Traité de Malacolo-

gie, à titre de sous genre des Pénéroples, famille des

Planulacés. Caractères : ouverture arrondie, située au

sommet de l'angle extérieur; test très-aplati, triangu-

laire ou elliptique, ayant à son origine l'empreinte

volutatoire
;
loges obliques, superposées.

D'Orbigny ne compte encore dans ce genre que sept

espèces -. trois sont nouvelles et des calcaires de Caen,

Planularia elongata, depressa et striala. Les quatre

autres ont été figurées. Il les désigne sous les noms de

Planularia cyniha, Planularia auris , Planularia

crepidnta et Planularia rostrala. Elles sont toutes

d'Europe.

PLANULITE. Planulites. moli,. Lamarck est le pre-

mier qui ait constitué ce genre. Il le démembra des

Ammonites et y rangea toutes les espèces aplaties,

dont les tours sont nombreux, mais peu épais. Par les

nuances insensibles qui confondent ce genre avec les

Ammonites, Lamarck a été lui-même conduit à le sup-

primer. Monlfort le reproduisit quelque temps après,

et De Haan Va conservé, en lui donnant le nom de Pla-

nite. r. ce mot.

PLAPPERTIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Reichenbach, dans la famille des Chailletiacées, n'a

point paru assez distinct du genre Chaillelia, pour ne

pas lui être réuni.

PLAQUEMINIER. Diospyros. bot. Genre de la fa-

mille des Ébénacées et de la Polygamie Diœcie, L.,

qui se compose d'arbres tous exotiques, portant des

feuilles simples, entières, alternes, sans stipules; des

fleurs polygames et axillaires; ces Heurs ont un calice

persistant, à (luatre ou six divisions profondes; une

corolle monopétale, urcéolée, ayant son limbe à quatre

ou six divisions réfléchies; dans les fleuis mâles on

trouve huit élamines incluses, attachées à la base de

la corolle et disposées sur deux rangs ; leurs filets sont

courts et leurs anthères linéaires-allongées, terminées

en pointes, s'ouvrant à leur sommet par deux petites

fentes longitudinales; un tubercule central tient lieu

du pistil avorté. Dans les fleurs femelles, la corolle

est généralement plus courte et le calice beaucoup plus

grand ; sur la i)aroi interne de la corolle on trouve les

huit étamines rudimentaires; l'ovaire est globuleux, à

huit ou douze loges, contenant chacune un seul ovule

qui naît latéialement de leur sommet. Le style est

simple, terminé à son sommet par (juatre ou six stig-

mates bifides. Le fruit est globuleux, charnu, envi-

ronné par le calice qui est persistant et contient un

nombre variable de graines comprimées et pendantes
;

leur tégument propre est assez épais, recouvrant un

très-gros endosperme dur, dans la base duquel est ren-

fermé un petit embryon cylindracé, ayant la même
direction que la graine, une radicule très-longue rela-

tivement aux cotylédons <iui sont tiès-courts.

Le genre Diospyros est très-voisin du Royena qui

n'en diffère que par ses fleurs hermaphrodites ordi-

nairement à cinq divisions, par ses éiamines disposées

sur un seul rang et par ses stigmates entiers. Quant à

VEnibryopteris de Gajrtner, il ne s'en distingue que

par ses étamines dont le nombre est quatre fois jilus

gi and que celui des divisions de la corolle, tandis qu'il

n'est que double dans les Pla<iueminiers. Les espèces

de ce genre sont fort nombreuses; on les trouve à la

fois dans l'ancien et le nouveau continent.

Pi.aqcemimer Faux -Lotos. Diospyros Lotus, L.

Pendant longtemps on a cru ([ue cet arbre était celui

dont les fruits étaient connus sous le nom de Lotos par

les anciens, et qui croissait dans le pays des Lolopha-

ges; mais on sait aujour d'hui, d'après les observations

du professeur Desfontaines, que le véritable Lotos des

Lotophages est le nhamnns ou Ziziphus Lotus. Le

Plaqueminier dont il est ici question est un arbre de

moyenne grandeur, qui croît dans l'Afrique septen-

trionale; ses feuilles sont alternes, courtement pé-
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liolées, elliptiques, terminées en pointe à leurs deux

extrémités, blanchâtres, pubescentcs et légèrement

glanduleuses à leur face inférieure, vertes à leur face

supérieure. Les fleurs sont assez petites, solitaires à

l'aisselle des feuilles ; il leur succède des fruits charnus

et de la grosseur d'une cerise, accompagnés à leur base

par le calice, contenant généralement huit graines

comprimées.

PLAQUEMINIERS. bot. Famille de plantes qui est

plus généralement désignée sous le nom d'Éliénacées.

f^. ce mot.

PLARON. MAM. Espèce du genre Musaraigne. F. ce

mot.

PLASMA. MIN. C'est le nom donné par Werner à une

variété d'Agate ou de Silex translucide, d'un vert

d'herbe entremêlé de blanc et de jaime-brunâtre. La

plupart des échantillons de Plasma, yu'on voit dans

les collections sous la forme d'objets travaillés, ont été

trouvés dans les ruines de Rome et princii)alement aux

environs du tombeau de Cecilia-Metella. On rapporte

à la même variété des concrétions mamelonnées, d'un

vert olivâtre, qui viennent du Brisgaw, de la Moiavie,

de la Hongrie, etc.; elles paraissent appartenir au ter-

rain de Ser|)entine.

PLASO. BOT. (Rhéede, Hoi t. Malab., C, tab. 16 et 17.)

C'est VEiytluiiia monospenna de Lamarck, qui est

devenue le Butea frondosa de Roxburgli.

PLASTRON. REPT. On nomme ainsi le sternum dans

les Tortues.

PLASTRON BLANC, ois. Synonyme vulgaire de T'm; -

dus torquahis. V. Merie.

PLATAGONI. MAM. (Belon.) Syn. de Daim. V. Cerf.

PLATALEA. ois. V. Spatule.

PLATANARIA. bot. ( Dodœns.
)
Synonyme de Spar-

ganier.

PLATANARLV. bot. Le genre que Gray a institué

sous ce nom, a été réuni au genre Sparganiiun de

Tournefort. V. Sparganier.

PLATANE. Platanus. eot. Genre placé par Jussieu

à la fin de la famille des Amenlacées, et qui fait partie

de la Monœcie Blonandrie, L. 11 se compose de deux

espèces principales : l'une originaire d'Orient [Plata-

nus orientalis, L.), l'autre de l'Amérique septen-

trionale {PUilatius occidentalis, L.). Ce sont deux

grands et beaux arbres dont quelques variétés ont été

élevées au rang d'espèces; leurs feuilles sont alternes,

pétiolées, grandes, divisées en trois ou cinq lobes pal-

méset dentés; leurs fleurs sont très-petites, unisexuées,

monoïques, dis|)osées en petits chatons globuleux et

pédonculés; les pédoncules, qui sont longs et pen-

dants, portent deux ou trois chatons écartés, l'un ter-

minal et les autres latéraux
;
chaque chaton se compose

d'un réceptacle globuleux, chargé de fleurs extrême-

ment serrées les unes contre les antres; dans les cha-

tons mâles, ces fleurs sont autant d'étamines, à fila-

ment court, à anthère biloculaire, allongée, tronquée

à son sommet qui se termine par une sorte de tuber-

cule velu, qui semble être une prolongation du filet

qui réunit les deux loges; à la base des élamines ferti-

les on trouve, sur le réceptacle, quelques petites écail-

les ciliées et quelques appendices de forme variée, qui

paraissent être aulant d'étamines avortées : les fleurs

femelles se composent chacune d'un ovaire ovoïde, qui

se prolonge supérieurement en un long style épais et

glanduleux sur tout un côté. L'ovaire, qui est à peine

distinct de la base du style, est uniloculaire et contient

un seul ovule suspendu, très rarement il en contient

deux qui sont superposés. Le fruit se compose de petits

akènes subclaviformes, surmontés d'une pointe recour-

bée; chacun d'eux contient une, très-rarement deux

graines pendantes, cylindriques et très- allongées.

Chaque graine se compose d'un tégument assez épais,

recouvrant un endosperme blanc et charnu, auquel il

est légèrement adhérent et dans lequel est placé un
long embryon cylindrique, ayant une direction op-

posée à celle de la graine.

Platane d'Orient. Platamis orientalis, L. C'est un

grand et bel arbi e, originaire d'Orient, mais introduit

et naturalisé en Europe depuis un temps immémorial
;

il a d'abord été transporté de l'Asie-Mineure en Sicile;

de lù en Italie, puis dans toute l'Europe méridionale.

Le tronc du Platane est droit et cylindrique, recouvert

d'une écorce lisse, qui s'enlève et tombe tous les ans

par grandes plaques minces ; ses feuilles sont alternes,

longuement pétiolées, divisées en cinq ou sept lobes

aigus, profondément et inégalement dentées; à la bifur-

cation des nervures princi])ales on trouve une glande;

chaque feuille est accompagnée de deux stipules sou-

dées ensemble par leur côté interne et formant ainsi

une sorte de gaine; les chatons sont globuleux, pédon-

culés, se développant avant les feuilles et terminant

les jeunes rameaux. Le Platane est un arbre qui peut

acquérir de très-grandes dimensions. Les auteurs de

l'antiquité nous ont transmis des exemples de Platanes

d'une grosseur énorme; tel était celui qui, au rapport

de Pline, existait de son temps en Lycie, et dont le

tronc, creusé par le temps, formait une sorte de

grotte de quatre-vingt-un pieds de circonférence; il

élait garni intérieurement de mousse, et Licinius Mu-
cianus, gouverneur de la province, y dîna avec dix-

huit personnes de sa suite. L'introduction du Platane

en Angleterre, en Allemagne et en France est assez

moderne : ce fut, dit-on, Nicolas Bacon, père du fa-

meux chancelier de ce nom, qui, en 1561, fit venir les

|)remiers pieds de Platane en Angleterre; vers 1576,

l'Ecluse le reçut de Constantinople
,
pour le Jardin de

Vienne, en même temps que riIii)pocastaue. Le Platane

peut se multiplier de graines, de boutures et de mar-

cottes; c'est ce dernier moyen que l'on emploie le plus

fréquemment dans les pépinières, parce qu'il est le plus

prompt et le plus sûr. Cet arbre est du petit nombre de

ceux qui sont rebelles à la greffe, même sur leur pro-

pre espèce; il aime les terrains substantiels, profonds

et humides, et lorsqu'il rencontre ces diverses circon-

stances, il croit avec une vigueur et une rapidité sur-

prenantes. C'est un arbre très-utile pour faire des ali-

gnements, des avenues. Son bois est blanchâtre, assez

dur, ayant ((uelque ressemblance avec celui du Hêtre;

mais il a l'inconvénient de se fendre à l'air et d'êlre

facilement attaqué par les insectes; aussi est- il peu

recherché.

I PLATANÉES. Plataneœ. bot. Them. Lesliboudois a
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séparé de la famille des Amentacées, de Jiissieii, le

genre Plataniis qu'il a fait le type d'une famille nou-

velle, à laquelle il donne pour caractères ? fleurs uni-

sexuelles dont les mâles sont réunies en chatons globu-

leux, à étamines nombreuses; fleurs femelles également

rassemblées en chatons globuleux, renfermant plu-

sieurs ovaires subulés, surmontés d'un style persistant,

à stigmate crochu. Chaque ovaire devient une graine

rélrécie, renversée, velue à sa base et terminée par le

stigmate recourbé en forme d'hameçon. Ces graines

sont formées d'un périsperme charnu, renfermant dans

son centre un embryon droit, anlitrope.

PLATANOCEPHALUS. BOT. (Vaillant.) Synonyme de

Céphalanthe.

PLATANOIDES. bot. (Peliver.) Synonyme de Liqui-

dambar Styraciflun.

PL,\TANTHÈRE. Plalanihera. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées et de la Gynandrie Monandrie,

établi par le professeur Richard dans son travail sur

les Orchidées d'Europe, et ayant pour type VOichis

bifolia, L., que Rob. Brown avait réuni au genre Ha-
benaria. Il en diffère sui tout par son anthère, dont

les loges, très-écartées l'une de l'autre, sont séparées

inférieurement par l'aréole s(igmati(iue ([ui se trouve

interposée entre elles, et parce qu'elle ne se prolonge

pas inférieurement en deux cornes saillantes
; les l'éti-

nacles sont latéraux et non terminau.'i. Du leste, ces

deux genres ont entre eux la plus grande analogie;

mais aucune des véritables espèces û'Habenai la ne

croît en Europe. On les trouve disper'sées en Afrique,

en Américiue et en Asie.

PLATAX. POIS. (Cuvier.) Sous-genre de Chœlodons.

y. ce mot.

PLATEA. OIS. (Ivlein et Cari ère.) Même chose que

Platalea. V. Spatule.

PLATEAD. BOT. L'un des noms vulgaires du Nym-
phéa alba. V. Nénuphar.

PLATEAU. BOT. C'est sous ce nom que l'on désigne

le disque tuberculeux et mince (jui, dans le bulbe, pro-

duit inférieurement les racines, et dont la surface su-

périeure porte le pivot de la tige et le bulbe lui-même

qui n'est ordinairement qu'un amas de feuilles avor-

tées. — Cassini donne le nom de Plateau, à un disque

charnu, interposé entre l'ovaire et les autres organes

floraux des plantes de la famille des Synanlliérées ; il a

pour écorce un anneau corné qui porte l'aigrette et se

détache sponlanémcnt.— Enlîn Paulet appelle Platead

divers Agarics qu'il distingue spécilîqueinent par une

autre qualification.

PLATECLIPTA. bot. L'une des sections du genre

Euclipla, du professeur De Candolle.

PLATÉE. Platea. bot. Biume (BIjdragen flor. van
nederl. Ind., p. C4j) a établi sous ce nom un genre

qu'il place à la suite des Santalacées, mais (jui, à rai-

son de la position des étamines et de la supérité du

fruit, doit peut-être faire partie des Olacinées. Voici

les caractères qu'il lui attribue: Heurs dioïques; les

mâles ont un calice infère, petit, à cin(| pétales imbri-

qués ; une corolle à cinq pétales cohérents par la base
;

cinq étamines dont les tîlets sont courts, insérés à la

base des pétales et alternes avec ceux-ci. Les Heurs

femelles ont le calice comme dans les mâles; point de

pétales; un ovaire supère, uniloculaire; un stigmate

grand, scssile, discoïde et obtus. Le fruit est une baie

drupacée, à noix oblongue, anguleuse, ne contenant

qu'une seule graine dont l'albumen est charnu, et l'em-

bryon inverse. Ce genre est très-voisin du Nyssa, mais

il en est distingué principalement par son calice infère.

Platée fort élevée. Plalea excelsa. C'est un arbre

à feuilles alternes, entièies, coriaces : les plus jeunes

sont couvertes d'écaillés ainsi que les rameaux et les

pédoncules; les fleurs mâles sont disposées en épis ra-

meux, et les femelles en grappes simples. Cet arbre se

trouve dans les montagnes de l'île de Java.

PLATÉIE. Plateia. ins. Coléoptères hétéromères;

genre de la famille des Mélasomes, tribu des Ténébrio-

nides, établi par Perty qui lui assigne pour caractères .-

antennes assez courtes, grêles à la base, allant en gros-

sissant jusqu'à l'extrémité, composées de onze articles,

dont le premier est caché sous le rebord delà tête;

dernier article des palpes un peu séciiriforme; tête bien

dégagée, presque carrée, unie au corselet par une sorte

de cou très-court, sinueuse sur les bords, prolongée

de chaque côté, derrière les yeux qui sont assez petits

et fortement échancrés ; corselet plan, transversal,

très-court, arrondi sur les cotés, rétréci en arrière, à

angles postérieurs aigus; écusson court, large, arrondi

en arrière; élylres grandes, entièrement planes en

dessus, à côtes inclinées, carénées tout autour; dessous

du corps plan
;
pattes fortes ; cuisses assez longues et

renflées
;
jambes grêles : les antérieures fortement ar-

quées; tarses forts, dont les premiers articles sont

courts, serrés, |)resque carrés, et le dernier grand. Ce

genre est remarquable par l'extrême aplatissement du

corps.

Platéie orientale. Piuleia oiientalis, Perty. Cet

insecte est d'un brun obscur, couvert d'une granula-

tion serrée; le corselet a trois larges impressions lon-

gitudinales; les é'ytres sont très-fortement striées et

ponctuées; le dessous de l'abdomen est un peu rougeâ-

tre. Taille, sept lignes. De Java.

PLATESSE ET PLATESSA. pois. Synonymes de Plie,

sous-genre de Pleuronecte. F. ce mot.

PLATiCARPOS. BOT. (Oe Candolle.) K. Fumeterre.

PLATIGÈilE.jP/a//V/e/a. bot. (Lichens.) Même chose

que Peltigère. F. ce mot.

PLATINE. MIN. Substance métalli(iue, d'un gris d'a-

cier approchant du blanc d'argent, malléable, très-pe-

sante, infusible, inattaquable par l'Acide nitrique,

mais soluble dans l'Acide nitro-muriatique, d'où eile

est préci|)itée à l'état d'Oside jaune par les sels de

Potasse et d'Ammoniaque. Le Platine l'emporte en pe-

santeur spécifi(iue sur tous les autres métaux connus.

Suivant Borda, le Platine purifié et écroui pèse 20,98.

Il se laisse facilement laminer et tirer à la filière; il

reçoit un beau poli, et comme il est inaltérable à l'air,

il conserve son éclat pendant très-longtemps.

Le Platine ne se rencontre dans la nature que sous

la forme de grains aplatis, plus ou moins volumineux,

mais généralement fort petits, et jusqu'à ces derniers

temps, on ne l'avait trouvé que dans les terrains de

transport anciens, dans les dépôts arénacés qui ren-
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feimenl en même lemps l'Or en pailleKes et le Diamant.

Les grains de Platine varient depuis la grosseur de la

poudre de chasse jusqu'à celle de la graine de chan-

vre. On cite quelques pépites de Platine d'un volume

remarquable : telles sont entre autres celle du musée
de Madrid, provenant de la rpine d'Or de Condoto,

dans la Nouvelle-Grenade, et dont le poids est d'une

livre neuf onces, et celle du cabinet de Berlin, rappor-

tée d'Amérique par Uumboldt, et qui pèse environ deux

onces. Le Platine, tel qu'on l'extrait par le lavage des

sables qui le contiennent, n'est jamais pur; il est pres-

que toujours allié au Fer, au Cuivre, au Pihodium et au

Palladium, et, de plus, associé à d'autres grains, assez

semblables à ceux de Platine, et qui sont un alliage

d'Osmium et d'Iridium
;
quebiuefois à des grains de

Palladium natif, elle plus ordinairement à des pail-

lettes d'Or et à des grains noirs, composés d'oxide de

Fer, de Titane et de Chrome. On reconnaît aussi, dans

le sable platinifère, des Zircons, des Spinelles et des

grains vitreux de diverses couleurs.

Le Platine natif a été découvert en 1735 par don An-

tonio de Ulloa, dans l'Amérique équinoxiale, au Choco,

sur les côtes de la mer du Sud. Il est disséminé dans

un sable aurifère, qui occupe une surface de six cents

lieues carrées. Dans quelques parties du sol, on trouve

à une assez grande profondeur des troncs d'arbre

très-bien conservés. Cette observation importante, qui

paraît s'étendre à tous les terrains meubles dans les-

quels le Platine a été observé jusqu'ici, confirme l'opi-

nion généi'alementadmise sur la naturede ces terrains,

que l'on considère comme formés par voie de trans-

port, et non par les détritus de roches décomposées

sur place. Les sables platinifères du Choco sont mêlés

de paillettes d'Or, de Zircons et de grains de Fer titané;

ils ne renferment point de Diamants.

On a retrouvé le Platine au Brésil, dans un terrain

d'alluvion aurifère, qui paraît devoir son origine à la

décomposition de roches d'une autre formation que

celles qui ont donné naissance aux sables du Choco.

Ce terrain ne renferme point de Zircons; mais il offre

la réunion remarquable du Platine et du Diamant. C'est

dans les lavages de Ma tto- Grosso et de Minas-Geraes, que

l'on trouve ce métal, en grains i)lus gros et moins com-
pactes que ceux du Choco. Le Platine existe encore dans

une autre partie de l'Amérique, à S'-Domingue, dans

le sable de la rivière d'iaky, qui coule au pied du mont
Sibao, à environ quarante lieues de Santo-Domingo.

Ou n'a eu aucun exemple bien authentique de l'exis-

tence du Platine dans l'ancien continent, jusqu'à la

découverte encore récente de ce métal dans les sables

aurifères des monts Ourals. C'est à Kuschwa, dans le

gouvernement de Perme, à deux cent cinquante wer-

stes d'Ekaterinebourg, qu'on l'a ti'ouvé d'abord associé

à l'osraiure d'Iridium. Ces métaux se rencontrent pres-

qu'à la surface du sol, dans un terrain argileux, au

milieu de fragments de Diorite, de grains de Fer oxi-

dulé et de Corindon. Ainsi les sables qui les renfer-

ment présentent la plupart des circonstances qu'on a

observées dans les terrains aurifères et platinifères du

Choco. Le Platine de Kuschwa est en grains beaucoup

moins plats, mais plus épais cl plus réguliers que celui

du Choco. 11 est aussi un peu moins riche; car d'après

les essais faits par Laugier, il ne contient que C3 pour

100 de Platine, au lieu de 70 à 75. Les grains de Platine

proprement dits sont accompagnés de grains blancs et

gris, atlirables à l'aimant, qui sont composés, d'après

le même chimiste, de Platine, 20; Fer, 30; Iridium, 13;

Osmium, 8; Cuivre, 3. On cite encore comme i)rinci-

pales localités du Platine de Russie, Nijni-Taghuilskoï,

à vingt-ipiatre milles d'Ekaterinebourg, et Nisclini-

Toura. Dans cette dernière localité, le sable platinifère

montre quelque analogie avec celui du Brésil, dans

Ie(|uel se trouvent les Diamants. Il est composé de

fragments roulé d'hydrate de Fer et de Jaspe, et con-

tient plus de Platine que d'Or.

Jusqu'à ces derniers temps, l'origine du Platine, qui

se rencontre dans les terrains d'alluvion, a été fort

problématique, et l'on n'avait pas encore de notions

i)ien arrêtées sur le gisement primitif de ce métal. Mais

une découverte toute récente, due à Boussingault, est

venue réi)andre du jour sur celle importante ques-

tion. Ce naturaliste, qui a exploré les régions équi-

noxiales du nouveau monde, ayant visité les mines

d'Or de Santa-Rosa, dans la province d'Anlioqua, a

reconnu ([ue le Platine existe dans les filons aurifères

de la vallée des Ours, à dix lieues de Médellin. Ces

filons renferment du Fer hydraté; il suffit de broyer

les matières qui les composent, pour en obtenir ensuite

par le lavage l'Or et le Platine qu'elles contiennent.

Les grains que Boussingault a reconnus dans la pou-

dre provenant d'un de ces filons, étaient semblables,

par leur forme et par leur aspect, à ceux qui viennent

du Choco. La forme de larmes airondies que présen-

tent les pépites de Plaline des tei rains de transport, a

fait présumer (|ue ce métal avait été longtemi)s roulé.

Il est remarquable que le Platine de Santa-Rosa, dé-

gagé de sa gangue sous les yeux de Boussingault, lui

ail offert cette apparence de matière roulée, qui, au

reste, n'est pas particulière au Platine; car on l'observe

très-souvent sui' l Or ])rovenanl des mêmes filons. Les

filons aurifères et platinifères de Santa Rosa appartien-

nent à la formation de Syénite et de Grunstein, et se

trouvent dans une Syénite décomposée, liée à la même
roche non décomposée, qui forme la vallée de Médel-

lin. La vallée des Our's étant très-voisine de la province

du Choco, dont elle n'est séparée que par une branche

de la Cordillère des Andes, cette circonstance explique

la présence du même métal dans les tei rains d'alluvion

de cette vallée.

L'inaltérabilité du Platine au feu el à l'action des

Acides et de l'air atmosphérique, le rend extrêmement

précieux dans les arts. On l'emploie pour faire des

creusets, des capsules, des cornues, des pinces et cuil-

lers à l'usage des chimistes el des minéralogistes. On
s'en est servi dans la construction des miroirs de téles-

cope ; on exécute en Platine la pointe des j)araton-

nerres, le bassinet et la lumière des armes à feu, etc.

Une des propriétés les plus extraordinaires du Platine,

lorsqu'il est porté à un étal de division extrême, est

d'absorber sur-le-champ une quantité de gaz hydrogène

(jui va jusqu'à sept cent quarante-cinq fois son volume;

et celle absorption est si rapide que la chaleur qui
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résulte de la décomposition du gaz, suffit pour faire

rougir instantanément le métal, ce qui donne lieu à

l'inflammation d'une partie de l'hydrogène gazeux.

Cette propriété particulière du Platine très-divisé, que

l'on nomme vulgairement Éponge de Platine, a suggéré

l'idée de construire des briquets pneumatiques très-

ingénieux et d'un usage fort commode.

PLATISMA. BOT. {Lichens.) P. Browne est le fonda-

teur de ce genre, adopté par Adanson, qui y renfermait

des Borrères et des Évernies; il n'a point été adopté

par les lichénographes modernes, non plus que le

Plalisma d'Hoffmann, aujourd'hui réparti dans les

genres Bonera, Cetiaria, Ramalina, Elulocarpon,

Parmclia et Sticla.

PLATOCYIMINUM. bot. (Césalpin.) Synonyme de

Laserpiltuin Siler.

PLATOGNI. MA5I. L'un des synonymes de Daim.

PLATON. POIS. f^. Able.

PLATONIA. BOT. Ce nom donné par Kunth à un genre

de la famille des Graminées, a été ensuite changé par

son auteur même en celui de Chusquea. V. ce mol. Le

genre Platonia proposé par Raffinesque pour une plante

de la famille des Scrophularinées n'a pas été adopté.

PLATONIE. Platonia. bot. Genre de la famille des

Canellacées, institué par Martius qui lui assigne pour

caractères : calice persistant, ébractéolé, à cinq fo-

lioles imbriquées, dont deux extérieures plus petites;

corolle composée de cinq pétales hypogynes, alternes

avec les folioles du calice, a eslivation contournée, cam-

panulato-connivenls; étamines insérées sur les bords

du disque qui est hypogyne, à cinq divisions; elles sont

soudées deux à deux et réunies en cinq faisceaux ([ui

alternent avec les pétales; leurs filaments sont aplatis,

courts et atténués au sommet; anthères inlrorses, a

deux loges longuement linéaires et longitudinalement

déhiscentes; ovaire libre, à cin(i loges, renfermant

chacune plusieurs ovules anatropes, horizontaux, su-

perposés et attachés à l'angle central; style cylindri-

que; stigmate à cinq rayons subuiés. Le fruit consiste

en une baie globuleuse, chaiiiue, à cinq loges que

l'avortement réduit quelquefois à trois ou quatre; cha-

cune d'elles renferme une graine inverse, à dos con-

vexe, à face opposée, planiuscule; test membraneux;

ombilic linéaire, placé au centre de la face aplatie;

embryon presque cylindricpie, se développant au milieu

d'un albumen abondant et charnu; cotylédons soudés;

radicule supère.

Platonie mangeable. Platonia esculenta , Mart.;

Moronobœa esciilenla, Arr. C'est un arbre élevé dont

le tronc est garni d'une écorce fort épaisse; ses ra-

meaux sont forts et ses ramules presque opposées; les

feuilles sont opposées en croix, péliolées
,
coriaces,

brillantes en dessus, pâles en dessous. Les fleurs sont

d'un rouge de rose, solitaires, grandes, penchées,

portées sur un pédoncule qu'accompagnent deux brac-

tées. Du Brésil.

PLATOSTOME. Plaloslonia . bot. Palisot de Beau-

vois (Flore d'Oware et de Bénin, vol. 2, p. C4, tab. 95,

f. 2) a décrit et figuré sous le nom de Plalostovia

africanum, une plante (|u'il considère comme for-

mant un nouveau genre de la famille des Labiées et

de la Didynamie Gymnospermie, L. Voici les carac-

tères généricjues qu'il lui attribue : calice d'une seule

pièce, tubuleux , à deux lèvres entières, bouché et

fermé après la floraison par la lèvre supérieure; co-

rolle très-ouverte, à deuxlèvies : la supérieure pres-

que entière; l'inférieure à trois divisions, dont les deux

latérales sont longues et obtuses, l'intermédiaire liguli-

forme, échancrée; quatre étamines didynames, dont

les filets sont larges et a|)latis ; un seul style, surmonté

d'un stigmate bifide. Selon Palisot de Beauvois, ce

genre se rapproche par le calice des genres Scutella-

lia, Ciyphia et Pro&tanlhera; mais il en diffère par

la corolle et les filets des étamines. Son port est abso-

lument le même que celui de YOcymum lieptudon et

de VOcfinum nionoslaclifunt, également figurés dans

la Flore d'Oware. Ces trois plantes semblent se rap-

procher beaucoup du genre Plectranlhiis de l'Héri-

tier.

Platostome d'Afrique. Platosloma africanum

,

Beauv., loc. cit., Sa tige est rameuse, garnie de feuilles

ovales et crénelées. Les fleurs sont roses et forment des

épis verticillés au sommet des rameaux. Cette plante

croît dans le royaume de Bénin.

PLATRE. GÈOL. Chaux hydrosulfalée compacte, y.

Gypse.

PLATUiNIUM. bot. Le genre ainsi nommé par Jussieu,

dans le septième volume des Annales du Muséum, a élé

reconnu identique avec le genre Holmskioldia de Retz.

PLATURE. Ptatiinis. rept. Genre de Serpents de la

famille des Hétérodermes, établi par Latreille qui lui

donne pour caractères : queue comprimée à l'exlré-

mitée et garnie en dessous de plaques en rang double;

dos couvert d'écaillés; ventre tapissé de larges pla-

ques; des crochets à venin.

Plature a bandes. Platurus fasciatus; Coluber

laticaudatiis, Lin.; Hydi us colubrinus, Schn. Il est

long de plus de deux pieds, bardé en travers de noir

et de blanc. On le trouve dans la mer des Indes.

PLATUSE. POIS. L'un des noms vulgaires de la Plie.

Plecronecte.

PLATYCAPNOS. BOT. Nom donné par De Candolle à

l'une des sections du genre Fumaria. y. Fumeterre.

PLATYCARCIN. Plalycarcinus. crust. Genre de

l'ordre des Décapodes, famille des Bracliyures, section

des Homochèles, tribu des Arquées, division des Can-

cérides, établi par Latreille qui lui a reconnu pour

caractères dislinctifs : carapace très-élargie et légère-

ment bosselée; front étroit, presque horizontal et divisé

en plusieurs dents dont une occupe la ligne médiane;

antennes internes se dirigeant presque directement en

avant, les externes ont leur article basilaire très-déve-

loppé, se logeant en partie dans l'espace qui existe

entre l'angle interne du bord orbitaire inférieur et le

front ; le second article, au lieu de naître près du bord

externe du premier, dans le canthus oibitaire interne,

s'insère à i)cu de dislance de la fossette antennaire,

complètement hors de l'orbite; plastron sternal ova-

laire; pattes antérieures fortes, inégales chez les mâles;

pinces arrondies; les pattes suivantes médiocres, plus

ou moins comprimées, terminées par un tarse très-

court et armé d'un petit onglet corné.



I' L A P L A 19

Platîcarcin agréable. Platycarcîmis înoratus,

Latr.; Cancer amœnus, HerI)St; Cancer irroratus,

Sax. La carapace, légèrement convexe, est finement

chagrinée en dessus, et presque une fois et demie aussi

longue que large; le front est large et armé de dénis

saillantes; le bord latéro-antérieur se porte de suite en

dehors et en arrière, décrit une courbe assez forte; il

est armé de neuf dents plus ou moins distinctes, tron-

quées, peu saillantes et granulées; on aperçoit une

dixième dent plus petite au commencement du bord

latéro-postérieur; les pattes antérieures sont compri-

mées et de grandeur médiocre; le carpe est armé à

l'intérieur d'une forte dent; les mains sont élevées et

garnies à l'extérieurde quatre ou cinq lignes longitudi-

nales et élevées; les bords des pattes sont couverts de

poils assez longs; la couleur est rougeâlre. Taille, cinq

pouces. Amérique du nord. — Le Crabe Pugure doit

faire partie de ce genre.

PLATYCARP^A. dot. Nom donné par le professeur

De Candolle à l'une des sections de son genre Didens.

PLATYCARPHE. Plalycarpha. bot. Genre de la fa-

mille des Synantliérées, tribu des Vei noniacées, établi

par Lessing (|ui lui donne pour caraclères : capitule

multitlore, discoïde; involucre formé de plusieurs ran-

gées d'écaillés lancéolées, allongées, submembrana-

cées, entières, aiguës, les intérieures plus étroites, res-

semblant à des palettes de réceptacle; corolles à tube

allongé, liispidule à l'extérieur, surtout vers le haut;

limbe à cinq découpures linéaires, égales; élamines à

filaments glabres et lisses; anthères obtuses au som-

met, et presque également appendiculées, privées de

queue à leur base; stigmates allongés, divergents par

leur sommet, cylindriuscules et presque papilleux;

akènes glabres, subcylindracés
;
aigrette persistante,

formée de sept ou neuf i)alettes scarieuses, blanches,

linéaires, acuminées, entières.

Platycarphe en boule. Plalycarpha glomerala,

Less.; Cynara glomerala, Thunb. Plante herbacée,

vivace, à feuilles radicales longuement pétiolées, pin-

natiparlites, arachnoïdées en dessus, couvertes d'un

duvet blanc en dessous, à lobes ovales et dentés : les in-

férieurs petits, les supérieurs plus grands et contluenls;

point de tige ni de hampe; capitules sessiles sur les

racines et rassemblés les uns contre les autres; co-

rolles violettes. Du cap de Bonne-lîspérance.

PLATYCARPUM. bot. Genre de la Penlandrie Mono-

gynie, L., établi par Humboldt et Bonpiand (Plant,

œquin., 2, p. 80) qui l'ont ainsi caractérisé : calice à

cinq divisions profondes, égales et lancéolées; corolle

velue extérieurement, dont le tube est court, hérissé

intérieurement: le limbe a cinq découpures arrondies,

ovales et ondulées; cinq élamines insérées au sommet

du tube; dix nectaires entourant l'ovaire qui est sur-

monté d'un style droit et d'un stigmate bilamellé; cap-

sule comprimée, échancrée à la base et au sommet,

marquée des deux côtés d'un sillon longitudinal, bi-

valve, presque coriace, et dont la cloison est opposée

aux valves; deux graines membraneuses sur leurs

bords. Ce genre a été rapporté à la famille des Bigno-

niacées; mais Kuntli qui, à la vérité, n'a pas vu les

échantillons sur lesciuels il a été établi, met en doute

ce rapprochement
,
probablement à cause de ses cinq

élamines égales, et de ses feuilles simples et opposées,

caractères insolites dans la famille des Bignoniacées.

Il ne renferme qu'une seule espèce décrite et figurée

par Humboldt et Bonpiand {loc. cit., p. 81, lab. 104)

sous le nom de Plalycarpum on'nocense. C'est un
arbre élégant, haut de vingt à quarante pieds, dont le

bois est blanc, l'écorce très- lisse, mince, à branches

opposées, garnies au sommet de poils roussàtres. Les

feuilles sont médiocrement pétiolées, opposées, ovales,

lancéolées, très-enlières, arrondies, atténuées à la base,

blanchâtres, lomenteuses, à nervurescouverles de poils

ferrugineux; les fleuis, dont la corolle est rosée, for-

ment une panicule terminale, plus courte que les feuil-

les. Cet arbre croît sur les bords de l'Orénoque, près

d'Atures, dans l'Amérique méridionale.

PLATYCÉPIIALE. Plalycepliala. IHS. Hémiptères,

section des Hétéromères; ce genre de la famille des

Scutellériens, établi par Delaporte, se dislingue de tous

les autres de la même famille, par ses tarses qui ne sont

formés que de deux articles; il se compose d'espèces

assez remarquables par leur forme convexe et plus

large en arrière qu'en avant; la lêle est étroite et large

tout à la fois, ce qui est encore un des traits caracté-

ristiques, ainsi que le peu de longueur du deuxième

article des antennes.

Platycépuale globe. Plalycepliala glohus; Tetyra
globus, Fab. Il est d'un noir bronzé, avec les bords de

l'abdomen, une tache sur le côté de chacun de ses seg-

ments, les genoux, les tarses et la base des antennes

jaunâtres. Taille, deux lignes. On le trouve en Europe.

Le nom de Platycephalus a été donné par quelques

entomographes à un genre de Coléoptères de la famille

des Chaiansonites.

PLATYCÊPHALE. pois. Genre établi par Schneider,

que Cuvier n'adopta que comme un sous-genre de Colle.

F. ce mot.

PLATYCERCUS. bot. Synonyme de Platycerque.

PLATYCÈRE. Platycerus. i>'s. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Penlamères, famille des La-

mellicornes, tribu des Lucanides, établi par Lalreille

aux dépens du genre Lucane de Linné, auquel Geoffi oy

avait donné le nom de Platycerus. Ce genre est si voi-

sin des Lucanes, que Lalreille l'y a réuni dans le Règne

animal, et l'a considéré comme devant former une

division dans ce genre. Le caractère le plus saillant

(|ui dislingue les Lucanes, est d'avoir les yeux entiers,

tandis que les Plalycères les ont coupés i)ar les bords

de la tèle. Les palpes et les antennes présentent aussi

([uelques légères différences, qui peuvent encore ser-

vir à distinguer ces deux genres. Ainsi, dans les Pla-

lycères, les palpes maxillaires ont leurs trois premiers

articles presque égaux en longueur, ou du moins le se-

cond n'a pas d'allongement très-remarquable, comme
dans les Lucanes. Le second article des antennes est

plus grand que les suivants; il est plus petit, ou tout

au plus de la grandeur du troisième dans ces derniers.

Le port des Plalycères et leurs habitudes sont ou pa-

raissent les mêmes. Le type de ce genre est :

Pl ATYCÈRE CAR ABOïDE. Plalyccnis caruboides, Lalr.;

Lucanus cai aboides
,

L., Fabr. La Chevrette bleue,
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Geoff., Oliv., Ent., t. i, n» 1, pl. 11, f. 2, c, d; Panz.,

Faun. Ins. Germ., fasc. 58, n» 13. Cet insecte est long

de près de cinq lignes, aplati, ponctué, d'un bleu-ver-

dâlre luisant, avec les antennes, les mandibules et les

pattes noires. Le bord antérieur du cliaperon est forte-

ment concave au milieu. Les mandibules sont larges,

de la longueui' de la lêle, plus ou moins voûtées au côté

interne. Le bord inférieur de ce côté offie plusieurs

petites dentelures. On le trouve en Europe, dans les

bois.

PLATYGERIUM. noi. (Fougères.) Desvaux (Ann. de

la Soc. Linn. de Paris, juillet 1827, p. 213) a donné ce

nom à un genre fondé sur VJcrostichiun alcicoi ne

des auteurs, qui a été nommé Netiplafyceros pav Plu-

kenet. Il lui a imposé les caractères essentiels suivants:

frondes biformes; les fertiles en partie couvertes de

fruclitîcalions très- rapprochées, et en partie nues. Il

y a fait entrer quatre espèces, dont deux étaient ré-

unies sous le nom A'Acrostichum alciconie. Les deux

autres sont VAcrostichuin stemmaria , Palis. Beauv,,

Flor. Oware, lab. 2, et VOsmunda coronaria, Mill-

ier, ou Acrosticlium biforme de SwarIz.Ces Fougères

sont originaires des contrées équatoriales.

PLATYCEROS. maji. F". Daim, au mot Cerf.

PLATYCERQUE. Platycercus. ois. Vigors a formé

sous ce nom un genre destiné à réunir plusieurs es-

pèces de Perruches, telles que les Psillacns elegans,

pacificus, palliceps, uliclanus, Brotvnii, etc. Per-

ROQDET.

PLATYCHEILUS. bot. Le genre Holocheilns proposé

par Cassini, a reçu de son auteur lui même le nouveau

nom de Plalycheilus, (jui ex|)rime mieux la largeur

remarcjuable et insolite de la lèvre inléricLire de sa

corolle. Celui A' Holocheilns pourrait entraîner une

idée fausse, parce qu'il ferait supposer que la lèvre

intérieure de la corolle est indivise; caraclère excep-

tionnel dans la tribu des Nassauviées. Cette lèvre est

large, ovale, lancéolée, composée de deux lanières

planes, plus ou moins agglutinées entre elles. Du reste,

les car actères et la composition du genre Plutycliei-

liis ont été exposés dans ce Dictionnaire à l'article

HOI-OCIIEILUS.

PLATYCHILE. Platychlla. ms. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Cicindelètes, établi parMac-Leay aux dépens du genre

Matiticora de Fabricius, avec les caractères suivants :

palpes labiales dépassant un peu les maxillaires; labre

transversal, bidenté au milieu; élylres libres, mais ne

recouvrant point des ailes, l'insecte en étant privé; an-

tennes plus courtes que la moitié du corps; corselet

plus large que long, pres(jue carié, plus large que la

tête, aplati et avancé en pointe à chacun de ses angles.

Le reste des caractères se rapporte à ceux des Man-

ticores, à l'exception que le corps n'a point la forme

anguleuse sur les côtés.

Pi.ATYCHiLE PALE. PlatfchUe palliila, Mac-Leay;

Manticora pallùla, Fab. Tout le corps est d'un jaune

testacé, avec le bout des mandibules brunâtre; tète

présentant quelques rides longitudinales entre les yeux;

corselet également ridé, mais transversalement, le long

(le la suture médiane; élytres eu ovale un peu allongé,

parsemées de points enfoncés, peu profonds et assez

rapprochés. Taille, six lignes. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

PLATYCHILIER. Plalychilnm. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, établi par Delaunay (Herb. de

l'Amateur, tab. 187) et admis par De Candolle (P/'ot?/-.

Syst. veget., 2, p. 116), avec les caractères suivants :

calice bilabié : la lèvre supérieure Irès-large, échan-

crée; l'inférieure tridentée; dix étamines monadelphes;

ovaire stipité; légume ovoïde, à une ou deux graines.

Ce genre a été formé sur une plante de la Nouvelle-

Hollande, qui est connue dans les jardins sous le nom
de Goiupholobium celsianum ; mais ses caractères le

rapprochent des génies Platylobium et Bossiœa, qui

font partie, selon De Candolle, de la tribu des Lotées,

tandis que le Gontpfiolobium est placé dans la tribu

des Sophorées. Le Platychiluni celsianum a des feuil-

les simples, lancéolées, portées sur de courts pétioles.

Ses fleurs sont disposées en grappes paniculées et axil-

laires.

PLATYCODON. Platycodon. bot. Genre de la famille

des Campaniilacées, établi par A. De Candolle qui lui

assigne pour caractères : tube du calice obconique ou

turbiné, soudé avec l'ovaire; son limbe est snpère et à

cinq divisions; corolle très-grande, infundibulaire, in-

sérée au bas du tube du calice, avec son limbe partagé

en cinq lobes; cinq étamines insérées comme la co-

rolle; lilamenls dilatés à leur base; anihères libres
;

ovaire infère, à cinq loges alternes avec les lobes du
calice, renfermant un grand nombre d'ovules anatro-

pes, attachés à l'angle central des loges; style épais à

sa base, poilu au sommet; stigmates au nombre de

trois ou de cinq, étalés en étoile; capsule ovoïde, à

trois ou cin(| loges, s'ouvrant au sommet par trois ou

cinq valves; semences nombreuses, ovoïdes et luisantes;

embryon orlhotrope dans l'axe d'un albumen charnu;

cotylédons très-courts; radicule cenlri|iète, rapprochée

de l'ombilic.

Platycodon a grandes fleurs. Platycodon gran-

diflorum; Campaiiula grandiflora
, Jacq. C'est une

plante herbacée, vivace, glaucescente. Tige garnie de

feuilles beaucoup plus petites que les radicales, alternes

ou opposées, sessiles, ovales, lancéolées, dentelées, plus

pâles en dessous; fleurs bleues, peu nombreuses, ter-

minales et pédonculées. De l'Amérique septentrionale.

PLATYCOPE. P/a^rco/^es. ins. Coléoptères tétramè-

res; genre de la famille des Rhynchophores, établi aux

dépens du genre Ciirculio d'Olivier et de Gmelin, pour

quelques espèces du cap de Bonne-Espérance, auxquelles

il assigne pour caractères : antennes longiuscules, cou-

dées, composées de douze articles, dont les deux pre-

miers obconiqiies, plus courts que les autres et un peu

ai'rondis, les quatre derniers formant une petite mas-

sue ovale
;
trompe courte, à i)eine de la longueur de la

tête à Ia(iuelle elle est exaclementcontiguè par sa base,

plus étroite vers le bout, plane en dessus, séparée du

front par une strie transverse, anguleuse, avec un sillon

longitudinal dans le milieu ; fossette profonde et ar-

quée; yeux arrondis, un peu saillants; corselet trans-

verse, un peu élargi sur les côtés; élytres amples,

ovales-arrondies el convexes; pieds robustes; cuisses
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couvertes d'écaillés nombreuses et serrées. Le type du

genre est : Curculio argyrellus, Oliv., Enc. mél., v,

p. 570, auquel Schoenlierr a ajouté une seconde espèce,

Plalfcopes spalulatus.

PLATYCOPES. liss. Genre de Cliaransonites. demeuré

fort douteux. F. Ruynchophore.

PLATYCRATÈRE. Plalycrater. bot. Genre delà fa-

mille des Saxifragées, é(a!)li par Sii-boldt et Zuccarini,

dans la Flore du Japon, avec les caraclères suivants :

Heurs stériles mêlées aux fleurs fertiles : les premières

ont le calice épanoui, membraneux, veiné, à quatre

lobes; des rudiments de corolle et d'organes généra-

teurs. Les fleurs fertiles ont le tube du calice soudé

avec l'ovaire, le limbe supère, à quatre divisions; les

quatre pétales qui composent la corolle sont ovales,

sessiles, à estivation valvaire, inséiés sur les I)ords

d'un cercle épigyne; les élamines sont nombreuses,

insérées également au cercle é|)igyne,sur plusieurs

rangs; leurs filaments sont filiformes, soudés entre

eux à la partie la plus inférieure; les antbères sont

biloculaires, longitndinalemeut déhiscentes; ovaire

infère, à deux loges , renfermant un grand nombre
d'ovules insérés aux placentair es, de chaque côlé de la

cloison; deux styles distincts; stigmates sublerminaux.

Le fruit consiste en une capsule couronnéepar les styles

persistants et le limbe du calice ; elle est h. deux loges

déhiscentes verlicalement entre les styles; semences

ascendantes, oblongues; test mince, membraneux, ré-

ticulé, adné, prolongé au delà du noyau
;
embryon sub-

cylindrique, orthotrope dans l'axe de l'albumen; co-

tylédons très -courts; radicule infère. On ne connaît

encore qu'une seule espèce ; c'est un petit arbrisseau il

rameaux penchés et rampants; les feuilles sont oppo-

sées en croix, exstipulées, péliolées, ol)longo-acumi-

nées, finement dentelées, penninervées. Les fleurs sont

réunies au sommet des rameaux en un corymbe ter-

minal, dont les fertiles occupent la partie supérieure et

les stériles l'inférieure. On trouve ces plantes sur les

rochers liumides, entremêlées de mousses.

PLATYCRINITE. Platycriniles. échin. Ce nom gé-

nérique a été donné par Miller à des Encrinites. aux-

quels il assigne les caractères suivants : corps crinoï-

dal, porté sur une lige à cinq pans, formée de jointures

nombreuses, ayant quelques bi as sur le côté, à des dis-

tances irrégulières; un bassin en forme de vase, com-
posé de trois pièces inégales, duquel partent cinq larges

épaules. (Miller, A na f in al Itisloiy of'tlie Ci iiioùlea.)

Cet auteur signale le Plalfcrinites rtigosiis, dont ou

voit une figure dans les Trans. of (/col. soc, vol. t!,

tab. S, fig. 10. et qu'on trouve à Caldy, en Irlande; le

Platycriiiiles lœvis dont on voit une figure dans l'ou-

vrage de Parkinson, Org. rem., vol. 2, tab. 17. fig. 12,

et qu'on trouve près de Bristol, de Dublin et de Cork,

et le Platycriniles pentangularis.

PLATYDACTYLE. Platydactylus. ins. Orthoptères;

genre de la famille des Grylliens, établi par Brullé aux

dépens du genre Gryllus, de Fabricius, avec lequel on

ne peut le confondre. A la vérité les Plalydactyles ont

comme les Gryllons, les palpes courtes, épaisses et

tronquées obliquement à l'extrémité, les tarses com-
posés d'articles gros et courts, mais ils sont déprimés
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du haut en bas, avec le deuxième élargi d'une manière

remarquable; leurs jambes postérieures sont aussi

longues que les cuisses, ce qui les distingue encore

des Gryllons, chez lesquels le corselet n'a pas comme
ici une forme conique; enfin les organes du vol et en

particulier les élytres sont plus longs que l'abdomen.

Quelques mâles d'espèces étrangères n'ont pas les ély-

tres disposées pour la stridulation. Le type de ce genre

est le Platydactyi.e de Si'binam, Gryllus Surina-

inensis, Degeer, Ins., t. 3, p. 519, jiK 41, fig. ].

PLATYDACTYLES. rept. L'une des divisions du

genre Gecko. F. ce mot.

PLATYDEME. Plaiydema. iivs. Coléoptères hétéro-

mères
;
genre de la famille des Taxicornes, tribu des

Diapériales. établi par Brullé et Laporle, avec les ca-

ractères suivants : antennes grossissant de la base à

l'extrémité : les premiers articles allongés, les autres

élargis également des deux côtés; dernier article des

palpes maxillaires sécuriforme; corps ovalaire, dé-

primé. Ces insectes ont été pendant longtemps confon-

dus avec les Diapères; ils iiabitent les contrées chaudes

et tempérées des deux liémisphères.

PiATYDÈME VIOLETTE. Platydeiiia riolacea, Brul. et

Lap.; Chiysomela dytiscoides, Rossi. Dessus du corps

d'un violet brillant; parties de la bouche d'un brun

ferrugineux; antennes lirunes; dessous du corps et

pattes d'un brun noirâtre; tarses biunâlres. Taille,

trois lignes et demie. Europe.

PLATYGASTRE. Plalygaster. ins. Genre de l'ordre

des Hyménoptères, section des Térébrans, famille des

Pupivores, tribu des Oxyures, étal)li par Laireille, et

ayant pour caractères essentiels : point de cellule ra-

diale; antennes de dix articles, dans les deux sexes: le

premier et même le troisième fort allongés; palpes

maxillaires non saillantes; abdomen déprimé, en spa-

tule; corps allongé; tête grosse, portant sur le vertex

trois petits yeux lisses, disposés en triangle et écartés

entre eux. Ce genre est composé de peu d'espèces; elles

son( très-petites. II est probable que leurs larves vi-

vent aux dépens d'autres larves, comme cela a lieu

pour les Hyménoptères de leur tribu.

Plattgastre de Bosc. Plalygaster Boscii, Latr.,

Règne Anim., t. iv, p. 179; Lepel. St.-Farg. et Serv.,

Encycl. méth.; P5//e(sfio.çc?/, Jur.,Hym., p. 318. Il est

tout noir et long d'une ligne et demie au plus. Ses ailes

sont transparentes. Le premier segment de l'abdomen

émet, en dessus, une corne qui se recourbe sur le dos

du corselet, et dont l'extrémité louche la tête. On le

trouve en Europe sur les fleurs.

PLATYGÉNiE. Plaiygenia. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides, établi par Macleay {Horœ Ento-
mologicœ, 1" vol., part., p. 151). Caractères:

corps très-aplati, avec le corselet presque en forme de

cœur, largement tronqué aux deux extrémités; mâ-
choires terminées par un faisceau de poils; leui' lobe

interne triangulaire, échancré au bout, soyeux; der-

nier article des palpes ovoïdo -cylindrique; menton
presque carré, échancié au milieu du bord supérieur

et un peu échancré sur les côtés.

P1.ATYGÉ1VIE DD Zaïre. Plaiygenia Zairica, Macl.
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Son corps est très-noir, luisant, avec la tète ponctuée;

le corselet est lisse; les élytres sont striées; l'anus et le

dessous du corps tirent sur le fauve. En Afrique.

Le jïenre que Lessing a étal)li sous le même nom,

dans la famille des Synanthérées, n'a point été adopté

par le professeur De Candolle, qui, lui substituant le

nom de Platylepidea, en a formé la troisième section

de son genre Androiiiacliia.

Le Trichius baibatus de Schoenherr, que l'on de-

vra vi aisemblablement réunir à ce genre, est de Sierra-

Leoue. Il est noir, luisant, avec les élytres sillonnées

et les jambes postérieures garnies, ainsi que les mâ-
choires, d'un duvet épais et fauve.

PLATYGL03SATES. Platyr/lossata. ins. Dénomina-

tion employée par Latreiile, et api)liquée à plusieurs

insectes de l'ordre des Hyménoptères. Elle embrassait

la section des Hyménoptères Porte-Aiguillons, à l'ex-

ception de la famille des Apiaires.

PLATYGNATHE. Platfgnalhus. iNS. Coléoptères

tétiamères; genre delà famille des Longicornes, tribu

des Prioniens, établi par Audinet-Serville, avec les

caractères suivants : antennes à peine de la longueur

du corjjs et plus courtes dans les femelles, composées

de onze articles cylindriques, dont le deuxième gi'and,

moins épais que le premier, le troisième allongé, aussi

grand que les deux suivants réunis; palpes maxillaires

plus longues que les labiales; mandibules comprimées

latéralement; tête forte et large dans les mâles, plus

petite dans les femelles; coiselet sans crénelures, en

carré transversal, avec ses quatre angles tronqués obli-

(|uement, ce (jui forme quatre denticules oi)tus à chaque

bord latéral; écusson court, i)resque triangulaire dans

les mâles, presque orbiculaire dans les femelles; ély-

tres allongées, assez étroites, arrondies et munies à

leur angle suturai d'une très-petite épine peu distincte;

dernier segment de l'abdomen à peine échancré au

milieu; pattes de longueur moyenne; jambes sans

épines internes; tarses courts, avec le dernier article

à peu près aussi long que les trois autres réunis.

PLATYGNATHE PARALLÈLE. PlutjlJlialhus pUralleluS,

Dup. Son corps est noir, luisant; sa têle est poiutillée;

son corselet, également pointillé et inégal, a ses côtés

rugueux; l'écusson est d'un brun très-foncé, ainsi que

les élytres qui sont pointillées, avec quelques enfonce-

ments irréguliers; on voit en outre sur chacune qua-

tre lignes longitudinales élevées, à peine prononcées;

angle suturai armé d'une petite épine; pattes d'un

brun très- foncé. Taille, deux pouces. De l'île de

France.

PLATYGRAMMA. BOT. Ce genre de Lichens a été éta-

bli par Meyer (Lich. disp.), qui l'a caractérisé ainsi :

sporocarpes (apothécies) linéaires, presque simples ou

rameux, et disposés en rayons; lame proligère libre,

déprimée, plane, sans bordure, ou entourée par un re-

bord formé par le thalle; sporules s'écliappant du dis-

que. Ce sont des Lichens exotiques.

PLATYGYNE. Ptatyqxne. bot. Genre de la famille

des Euphorbiacées, institué par Mercier, pour un ar-

buste récemment découvert dans l'île de Cuba. Carac-

tères : fleurs monoïques; les mâles ou slaminigères

disposées en corymbes opposés; calice à cinq divi-

sions; point de corolle; cinq ou quelquefois six éta-

mines insérées sur un réceptacle conique, déprimé,

hérissé de poils roux; anthères extrorses, biloculaires,

ovalaires, aplaties, attachées par le dos et déhiscentes

longitudinalement. Les fleurs femelles ou pistilligères

sont disposées à l'extrémité de la tige en grappes

courtes, opposées, formées de trois ou cinq Heurs

courlement pédicellées; leur calice est à cinq divisions

dressées, presque égales; l'ovaire est presque globu-

leux, tomenteux, tiiloculaire; les styles sont au nom-

bre de trois, larges, cohérents, plus longs que l'ovaire

et velus; stigmates dilatés. Le fruit consiste en une

capsule à trois coques velues et monospermes. Les

Platygynes ont les feuilles alternes, subcordées, den-

telées en leurs bords et accompagnées de deux sti-

pules.

PLATYHOLME. Platfholmus. iNS. Genre de Coléop-

tères hétéromères, de la famille des Mélasonies, tribu

des Praocitées, établi par Solié, avec les caractères

suivants : antennes de onze articles dont le troisième,

étroit et allongé, presque aussi long que les deux sui-

vants réunis , les trois derniers rentrés, formant une

petite massue allongée; têle orbiculaire, enfoncée jus-

qu'aux yeux dans le corselet; yeux très-grands, sail-

lants, Iransverses, subovulés.un peu échancrés; palpes

filiformes : les maxillaires terminées par un article un

peu plus gros; labre saillant, transverse, échancré

antérieurement; menton petit, très-court; prothorax

transverse, arrondi sur les côtés, près des angles posté-

rieurs, puis brusquement rétréci en ligne droite et de-

venant trapéziforme; jambes très-grêles, anguleuses

extérieurement, garnies de crénelures ou de piquants,

les antérieures terminées en dehors par une petite

dent; tarses filiformes, courts et velus.

Platydolme a cod dilaté. Platfholmus dilaticol-

lis
,

Sol.; Praocis dilaticollis, Lacord. Son corps est

large, d'un roux obscur et pubescent; son corselet est

en dessus fortement ponctué; l'arrière-corps du mâle

est un peu plus étroit que la base du corselet; celui de

la femelle un peu plus large; élytres finement granu-

leuses, surtout dans les mâles : chacune d'elles a une

côte marginale et deux dorsales légèrement marquées.

Taille, cinq lignes. Du Chili.

PLATYLEPIS. BOT. Nom proposé par Richard, dans

sa Monographie des Orchidées des îles de France et de

Mascareigne(Mém. Soc. Hist.nat. de Paris, t. iv,p. 34),

pour un genre dont le type serait le Goodyera occulta,

Du Petit-Thouars, Orch., tab. 28. Les caractères de ce

genre sont les suivants ; calice connivent, presque

cylindrique; labelle petit, orbiculaire, formant avec

les deux divisions internes du calice, un tube qui em-

brasse le gynostème et se soude avec lui. Ce gynos-

tôme, ainsi caché, est à peu près de la longueur du ca-

lice : l'anthère est terminale, operculiforrae; les masses

poUiniques, au nombre de deux, sont oblongues, étroi-

tes, soudées par leur partie antérieure sur une glande

qui existe à la face antérieure du clinandre. Ces masses

poUiniques sont composées de granules réunies par

une sorte de réseau élastique. On ne connaît encore

qu'une seule espèce: Platylepis Goodyeroides, Rich.,

/oc. cit., lab. G, fig. 4. C'est une Orchidée qui a le port
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des Goodyera, des feuilles réiiculées et minces, des

fleurs disposées en épis, et accompaf;nées de hractées

extrêmement larges, qui les cachent en grande partie.

Ce genre difFùre du Gooclyera par son gynostème très-

long, son labelle soudé avec les deux divisions inlernes

du calice, et formant un tube qui environne le gynos-

tème et se soude avec lui. La plante qui le constitue

croît aux îles de France et de Mascareigne.

Enfin un autre genre Plafflepis a été créé par

Kunlli, dans la famille des Cypéracées; il a pour ca-

ractères : épillets hermaphrodites; deux paillettes d'é-

gale longueur ; bractées fort courtes, cunéiformes ou

lancéolées, membraneuses, réunies antérieurement,

libres postérieurement, faiblement convexes, presque

rondes, très-aiguës au sommet, subspongioso-coriaces,

recouvrant la fleur; point de péiigone; deux ou trois

élamines; ovaire aplati; style bifide. Le fruit est une

caryopse courtement slipilée, incluse, en massue obo-

vale, biconvexe, chauve et puncluiée. Ce genre se com-

pose de plantes herbacées, en gazon ; les é])is sont soli-

taires ou ternes, un peu globuleux, enveloppés d'un

involucre diphylle. On les trouve au cap de Bonne-

Espérance et au Brésil.

PLATYLOBIER. Platylobhtm. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, établi par Smith. Caractères :

calice accompagné de bractées, bilabié : la lèvre supé-

rieure bifide, arrondie, très-grande; les dix étamines

toutes soudées par leurs filels; légume pédicellé,

plan, comprimé, ailé sur le dos, et polyspeime. Ce

genre, au(|uel Salisbury a donné le nom de Clietlo-

cocca, est voisin du Bossiœa ; il fait pai tie, ainsi (|ue

ce dernier, de la tribu des Lotées. Il se compose d'ar-

brisseaux indigènes de la Nouvelle-Hollande.

Platylobier élégant. Plalylobiutii l'onnosum,

Vent., Jard. de la Malm., pl. 3. Ses liges sont rameu-

ses et velues, garnies de belles feuilles opposées, ova-

les, cordées, pétiolées, accompagnées de stipules bru-

nes, lancéolées. Les fleurs sont axiliaires, d'un jaune

doré, tachetées de pourpre. On le cultive dans les jai-

dins de l'Europe.

PLATYLOPHE. Platylophvs. bot. Ce genre de la fa-

mille des Cunoniacées, a été créé par D. Don; il est

fondé sur le JVeinmannia trifoliata, et se distingue

éminemment par sa capsule terminée au sommet par

une large crête. Ses caractères sont : calice à quatre

et quelquefois cinq divisions, persistant; corolle com-

posée de quatre et rarement cin(| pétales persistants,

tritîdes, à découpures linéaires, algues, ordinairement

unidentées; huit ou dix étamines; disque hypogyne,

urcéolé. entier; loges de l'ovaiie biovulées; styles très-

courls; capsule membraneuse, réticulée, biloculaire,

renflée à la base, se prolongeant au sommet en une

sorte d'aile plane et bifide; une seule semence dans

chaque loge; elle est grande, arquée, à test coriace et

lisse.

Plattiophe a trois feuules. Plalylophus ti if'olia-

lus, Don; H>'einmannia trifoliata, Lin. C'est un ar-

buste dont les feuilles sont ternées, ù folioles glabres,

elliptiques, dentelées, nervurées, à pétiole filiforme.

Les fleurs sont réunies en pauicule. Du midi de l'A-

frique.

PLATYMÈNE. bot. L'une des sections du genre Tra-

chfinene, de De Candolle.

PI.ATYMERA. Platymera. crust. Genre de l'ordre

des Décapodes, famille des Brachyures, section des Ho-
mochèles, tribu des Chrisliamanes, élabli par Edwards
qui lui assigne pour caractères : carapace très large

et assez régulièrement elliptique, prolongée de chaque

côté en une forte dent; front triangulaire
; orbites ova-

laires. profondes et de grandeur médiocre; antennes

internes logées dans deux fossettes obliques, au-dessus

du front; pieds-mâchoires externes très-larges anté-

rieurement, avec leur troisième article de la longueur

du deuxième, se terminant par un bord anlérieur assez

large, et présentant au-dessus de son angle antérieur

et interne une grande et profonde échancrure, dans la-

<|uelle s'insère le quatrième article; appendice basi-

laire de ces organes lamelleux, très-grand et semi-lu-

naire; plastron sternal ovalaire; pattes de la première

paire longues et peu élevées, les suivantes très-longues

et très-comprimées, avec leur troisième article très-

large et pres(|ue lamelleux ; tarses longs et styliformes;

paltes de la troisième paire un peu plus longues que

les deuxièmes et les quatrièmes, les cinquièmes plus

courtes; abdomen du mâle composé de cinq articles

distincts, dont le troisième présente en arrière une

crête transversale très-forte.

Platyjiera de Gaudiciiaud. Plalymera GauiUchau-
dii, Edw. La cara|)ace est légèrement convexe, inégale,

finement granulée; le front est petit et Iridenlé ; les

bords latéraux antérieurs de la carapace sont garnis de

quinze petites dents obtuses, qui les font paraître fes-

tonnés; mains surmontées d'une grande créle denle-

lée, et garnies à leur face externe d'une rangée de

tubercules; sternum du mâle armé d'une grosse dent

près de la base des pattes antérieures; la couleur est

rougeàtre. Taille, trois pouces. Des cotes du Chili.

PLATYfllÈRE. Plalymerus. ins. Coléoptères télra-

mèr es
;
genre de la famille des Rhynchoi)hores, insti-

tué par' Schoenherr, pour des insectes récemment
apportés de la Cafrerie par' Ecklon et Zeyher. Carac-

tères : antennes courtes, minces, peu coudées, compo-
sées de douze articles dont les sejit premiers lenticu-

laires ; les autres forment la massue (|ui est étroite et

ovale; trompe forte, corrique et courte dans les mâles,

allongée et plus gr êle dans les femelles
;
yeux latér aux,

arrondis et médiocrement convexes; corselet semi or-

biculaire, peu convexe en dessus; élytres oblongries,

pres(|ue carrées, un peu échancrées à la base, près de

la suture; épaules obtusément anguleuses, arrondies

à l'extr émité et peu convexes en dessus
;
pieds courts,

robrrsles, les antérierrrs distants à la base; cuisses com-
primées et larges; les quatre jambes postérieur'es épi-

neuses. Ce gerne se compose des esjjèces suivantes :

Platymerus Ec/doni, Zeyiieri, Jf'inthemi, Lehman-
ni et Germnri.

PLATYWÉRIER. Plalyincr/um. bot. Genre de la

famille des Rubiacées, établi par Bariling qiri lui assi-

gne pour caractères : tube du calice cour t, soudé avec

l'ovaire; limbe supère, en roue, à cinq lobes plans et

obtus ; corolle supère. infundibuliforme, coriace, à

tube court et laineux irrtérieurement : son limbe est
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partagé en cinq lobes plans et obtus, contournés pen- i

dant l'estivation; quatre ou cinq anthères linéaires,

sessiles entre les lobes du calice; ovaire infère, bilo-

culaire, couvert par le disque épigyne; Style en mas-

sue, marqué de dix côtes contournées en spirale. On

ne connaît de ce genre qu'une seule espèce; c'est un

arbuste à rameaux giêles et cylindriques, à feuilles

opposées, courtement pétiolées, coriaces, lancéolées,

acuminées, pubescentes eu dessous, ainsi (|ue les ra-

meaux. Les fleurs sont aggrégées, courtement i)édicel-

lées. De Manille.

PLATYMÉSOPE.P/f</jrwiesopM.«.iNS.Ilyménoi)tères;

genre de la famille des Cbalcidieiis, institué par West-

wood qui lui assigne pour caractères : antennes com-

posées de treize articles et renflées en une massue

courte; palpes maxillaires de quatre articles allongés,

dont les deux derniers foi'tement dilatés ; mandibules

quadridenlées; jambes intermédiaires ])résentant une

dilatation au côté interne.

Platymésdpe TiBiAL. PlaffHiesopus tihialis, West.

Son corps est vert; les antennes sont fauves, les ailes \

diaphanes, les pattes jaunes, avec la base des cuisses
j

fauves; les jambes sont annelées de brun et bordées

de rouge, avec un point noir il l'extrémité. Europe.

PLATYMÉTOPE. Platymelopus. tins. Coléoptères

I)enlamères; genre de la famille des Carnassiers, tribu

des Harpalides, établi par Dejean qui lui assigne pour

caractères : antennes tiliformes; dernier article des

palpes assez allongé, ovalaire et presque renflé; lèvre

supérieure presque trapézoïde et légèi ement arrondie

antérieurement; mandibules peu avancées, légèrement

arquées et assez aigués; menton échancré en arc de

cercle; point de dent au milieu de son échancrure;

corps peu convexe et assez allongé; tète arrondie,

plane antérieurement, rétrécie postérieurement; yeux

saillants; corselet carré ou rétréci postérieurement;

élytres allongées, ovalaires, presque parallèles. Les

quatre premiers articles des quatre tarses antérieurs

triangulaires ou cordiformes, dilatés dans les mâles.
|

PLATYMETOPE A QUATRE 1kcms. Ptalfmetojnis qua-

driniaculatus, Dej. 11 est en dessus d'un bronzé ob-

scur; la tête est entièrement ponctuée, de même que

le corselet dont les bords sont un peu roussâtres, et la

ligne médiane, peu marquée, ne dépasse pas les deux

impressions transversales, qui sont courtes et peu dis-

tinctes. Les élytres ont des stries ponctuées et deux

taches chacune d'un brun ferrugineux, qui est aussi la

couleur des pattes. Taille, trois lignes. De la Cochin-

chine.

PLATYMETOPIDS. IKS. Sous-genre de lassus. F.

I ASSE.

PLATYMISCIER. Platymiscium. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, institué par Vogel (in Lin-

nœa, ii, p. 198) qui lui assigne pour caractères : calice

turbinato-campanulé, terminé par cinq dents courtes;

étendard de la corolle orbiculé ou ovale, de même
longueur ou un peu plus court que les ailes; celles-ci

oblongues ou ovales, mais libres ; carène oblongue ou

obovale, aussi longue que les ailes ou les dépassant

un peu, dioite ou faiblement courbée, avec les pétales

soudés entre eux au dos; étamines mouadelphes, avec

le fourreau fendu en dessus; anthères uniformes, lon-

giludinaiement déhiscentes; ovaire longuement stipité,

à un ou deux ovules; style court et filiforme
;
stigmate

subcapité. Le fruit consiste en un légume stipité, oblong,

plan, membraneux, indéhiscent, légèrement réticulé,

avec les bords de la suture faiblement relevés et non

endurcis au milieu; semence solitaire, comprimée et

réniforme. Les espèces de ce genre appartiennent toutes

à l'Amérique méridionale; ce sont des arbres ou des

arbustes à feuilles opposées ou verticillées par trois,

imparipinnées, à stipules souvent persistantes, à fo-

lioles opi)osées ou les supérieures alternes, coriaces et

glabres, à rameaux axillaires, simples ou souvent fas-

ciculés, à bractées ou bractéoles petites et membra-
neuses, à fleurs pédicellées et jaunes.

PLATYMISCIER JAUNE. Pla/fiitiscitim. luteutit
,
Vog.

Folioles ordinairement au nombre de cinq, oblongues,

acuminées , plus étroites à la base. De la province de

Rio-Janeiro.

PLATYNE. Platyna. iNS. Wiedemann désigne ainsi

un genre d'insectes de l'ordre des Diptères, famille des

Kotacanthes, qui se distingue de tous les autres de la

même famille par les caractères suivants : antennes

avancées, plus longues que la lêle, de trois articles : les

deux premiers cylindriques, de la même longueur, et

le troisième plus court, comprimé, pointu; une seule

épine recourbée à l'écusson. L'abdomen est large,

ainsi que dans les Stratioraes; de là l'origine du nom
imposé à ce nouveau genre.

Platyne A LANCE. P/a/jrwa liastata,Wied.; Strafio-

wys hastata, Fab. Cet insecte est long de trois lignes,

noir, avec le corselet doré. L'abdomen est dilaté posté-

rieurement, avec le disque et une bande argentés. On le

trouve en Guinée.

PLATYNE. Platynus. ins. Nom donné par Bonelli à

un genre de Coléoptères pentamères, de la tribu des

Carabiques, et auquel il assigne pour caractères essen-

tiels : labre transverse, entier; toutes les palpes ayant

I

leur dernier article cylindrique, ovale, à peine tron-

qué; cor|)s très -déprimé; corselet sessile; abdomen
très-large; menton ayant une dent simple

, obtuse, à

l'extrémité de la saillie du milieu; élytres échancrées

obliquement, sans points discoïdaux remarquables.

Platyne agréable. Platynus blandus , Germ. Sa

couleur est le brun de poix brillant; ses antennes et ses

pieds, les bords de son corselet et de ses élytres sont

d'un brun plus clair; on voit sur ces dernières, qui

sont oblongues et coupées carrément, des stries sim-

ples. On le trouve dans l'Amérique septentrionale.

PLATYiNÈME. Platynema. bot. Ce genre, dont la

place paraît devoir se trouver dans la famille des Mal-

pighiacées, a été créé par Wight et Arnott qui l'ont

ainsi caractérisé : calice à cinq divisions et non glan-

duleux; corolle à cinq pétales presque égaux, plans,

onguiculés, très-entiers; dix étamines fertiles, alterna-

tivement plus longues; filaments dilatés à leur base,

aplatis, persistants; anthères linéari-oblongues, déci-

dues; ovaire courtement tricarinato-ailé au sommet;

styles accolés en un seul, filiforme, plus long que les

élamines. Les Platynèmes sont des arbres de l'Asie tro-

picale, à feuilles opposées, elliptiques, obtuses, gla-
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bres, très-enlières, à fleurs réunies en grappes lermi-

nales.

PLATYNOCHÈTE. Platymchcetus. ins.Sous ce nom
Wiedemann a créé un genre de Diptères, dans la famille

des Athéricères, tribu des Syrpliiens. Ce genre est bien

caractérisé par les antennes, dont le second article est

long et cylindrique, le dernier ovale avec un long style

terminé en massue; les jambes postérieures arquées.

Pi-ATYivocHÈTE A soulS. Plalynochoetus setosus, W.;

Sfi-plius setosus, Fabr.Cel insecte est entièrement cou-

vert d'un duvet noir; la soie qui termine ses antennes

est fort allongée, un peu plus grosse à l'extrémité. Du

nord de l'Afrique.

PLATYNOPTÈRE. Platyiioptera. ins. Genre de Co-

léoptères tétramères, établi par Chevrotât (jui lui assi-

gne pour caractères : antennes insérées au-devant des

yeux, composées de onze articles dont les trois derniers

aussi longs que les sept précédents réunis; yeux laté-

raux, assez grands, arrondis, écliancrés en dessus;

derniei' article des palpes maxillaires de forme trian-

gulaire, celui des labiales également tronqué, plus

épais et arrondi en dessus; mandibules petites, arquées,

paraissant simples; tête arrondie, enfoncée dans le cor-

selet qui est presque cylindrique, aplati sur les côtés,

élargi au milieu, tronqué aux extrémités et renllé sur

la tête; élytres dilatées; pattes rapprochées à la base;

cuisses assez épaisses dans toute leur longueur et creu-

sées en dessous; genoux non échancrés
;
jambes cour-

bées et grêles à leur naissance, droites, avec leur som-

met arrondi. On ne connaît rien sur la manière de vivre

de ces insectes, dont une seule espèce est connue; la

forme de ses pattes la rapproche du genre Priocère de

Kirby, mais ses antennes ont assez de ressemblance

avec celles des Énoplies.

PLATYNOPTÈRE LYCiFORME. Plalynopleia lycifor-

mis , Chev. Les parties de la bouche, le chaperon et

l'occiput sont jaunes; le corselet est plus long que

large, avec un sillon à sa base, et un autre latéral, assez

éloigné du bord; le côté ainsi que sa partie antérieure

sont jaunes : cette dernière s'avance en pointe jusque

vers le milieu; élytres de la largeur du corselet à la

base, très-dilatées et arrondies à l'extrémité et sur la

suture, i)onctuées, sillonnées, avec (juatre côtes droites;

elles sont noires, avec une large bande transversale,

ondulée et d'un jaune rougeàtre. Taille, sept lignes. Du

Brésil.

PLATYNOTE. PlalynoHis. ins. Coléoptères hétéro-

mères
;
genre de la famille des Mélasomes, tribu des

Asidites, institué par Fabricius, répudié ensuite par

différents entomologistes, et enfin rétabli avec les ca-

ractères suivants ; antennes allant un peu en gros-

sissant; leur premier article est gros, mais court, le

deuxième court, mais transversal, le troisième très-

long, les autres presque globuleux, les trois avant-der-

niers transversaux, le onzième petit; palpes maxillaires

terminées par un article sécuriforme, et les labiales par

un ovalaire
; tête enfoncée dans le corselet

;
yeux trans-

versaux; mâchoires sans crochet, mais ayant sur les

côtés une sorte de corne; corselet presque plan
;
ély-

tres plus ou moins parallèles; pattes fortes; jambes

antérieures pourvues de deux fortes épines exlei iies;
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tarses couits, épais, avec les articles intermédiaires

1

triangulaires. Les insectes qui composent ce genre sont

tous d'assez grande taille et habitent la pointe méri-

dionale de l'Afi ique.

Platynote variolé. Plalynolus variolosus, Fab. Il

est noir, finement granuleux, ordinairement recouvert

d'une matière terreuse et cendrée; les élyli es ont cha-

cune trois côtes élevées. Taille, un pouce. Du cap de

Bonne-Espérance.

Un autre genre a été créé sous la même dénomi-
nation, par Mulsenl, dans l'ordre des Tétramères, fa-

I

mille des Longicornes. 11 avait pour type les Clytus

détritus et arciiatus, de Fabricius.

PLATYOME. Plalyomus. ins. Coléoptères tétramè-

res; genre de la famille des Rhynchophores, établi par

Schoenherr aux dépens du genre Curculio de Fabri-

cius, Chlorima, Dej., Cyphus, Germ., etc., avec les

caractères suivants : antennes médiocres, coudées, com-

posées de douze articles dont le second plus long que

le premier, les cinq suivants plus courts et tous obco-

niques, et les cinq derniei s formant une massue oblon-

gue-ovale et pointue
;
trompe courte, épaisse, avancée,

avec un trait longitudinal profondément enfoncé en

dessus; fossette oculaire courbée, petite et profonde;

yeux arrondis et proéminents; corselet presque coni-

que, profondément bisinué en arrière; élytres ovalai-

res, arrondies et avancées antérieurement , avec les

j

épaules ou prolongées horizontalement en épine ou
obtusémenl anguleuses et un peu élevées; jambes fortes

j

et mutiques. Toutes les espèces de ce genre, jusqu'ici

1
au nomin-e de treize, appartiennent au Brésil; on re-

marque parmi elles le Curculio niieus de Fabricius.

i

PLATYOMIDES. Pialyomidœ. ins. Lépidoptères; ce

j

nom a été substitué par Duponchel à celui de Tordeu-
ses, Torlrices, imposé par Latreille à une tribu de

I

petits Lépidoptères nocturnes, le nom de Tordeuses,

I

précédemment emi)loyé, ne convenant qu'à un quart

j

environ des espèces que cette tribu renferme.

I PLATYONICE. Platyonix. ins. Coléoptères tétramè-

I

res; genre de la famille des Bhyncbophores, institué

i

par Schoenherr pour un insecte de Cayenne, que

Dejean avait d'abord placé dans son genre Baris, mais

qui en diffère notamment par les caractères suivants:

antennes assez longues et minces, coudées, composées

de douze articles, dont le premier allongé et obconique,

les autres lenticulaires; la massue est allongée, ovale

et acuminée; yeux latéraux ovales, déprimés et grands;

corselet court, bisinué à sa base, arrondi sur les côtés,

plus étroit antérieurement, tronqué postérieurement

[

et médiocrement convexe en dessus; élytres ovalaires,

obtuséraent ai rondies à l'extiémité, un peu plus cour-

tes que l'abdomen et légèrement convexes en dessus;

[

tarses antérieurs larges.

Platyonice orné. Platyonix ornâtus, Scb. Il est

I noir, avec le corselet profondément ponctué; lesélytres

I

sont striées et ponctuées, ornées dans le milieu d'une

[

bande transversale d'écaillés blanchâtres. Amérique

I

méridionale.

j

PLATYONIQUE. Platyonichus. crust. Genre de l'or-

die des Décapodes, famille des Brachyures, section des

ilomochiles, tribu des Nageurs, établi par Latreille et
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formé (les deux genres Porlumne el l'olybie de Leacli,
|

que Lalreille a réunis, après s'êlre convaincu qu'ils
|

n'ont que de légères différences enlre rux, et qu'ils ne

doivent pas être distingués génériquement. Les carac-
j

lères que Lalreille assigne à ce genre sont : tous les
i

tarses (les serres exceptées), les postérieurs surtout,
j

aplatis et en nageoires; test presque isométriijue, d'une I

forme se rapprochant de celle d'un cœur tronqué pos-
|

térieurement ou sul)orbiculaire; espace ])ecloral com-

pris entre les pieds ovale; pédicules oculaires courts;

seconde paire de pieds aussi longue au moins que la

suivante; antennes latérales beaucoup |)lus courtes que

le coi'ps, presque glabres; troisième article des pieds-

mâchoires extérieurs tronqué ou arrondi obliquement

au sommet, avec un sinus interne sous le sommet, ser-

vant d'insertion à l'article suivant
;
post -abdomen ou

queue des mâles de cinq segments distincts, celui des

femelles de sept. Les mœurs des Plalyoniques sont in-

connues. On doit présumer qu'elles sont seml)Iables à

celles des Fortunes, auxquels ces Crustacés ressemblent

le plus pour l'organisation. Lalreille partage les Pla-

lyoniques en deux divisions :

t Front avancé en manière de museau triangulaire

et simplement ondulé sur ses bords ; test bombé.

Platyo?iique Muselieu. Lalr., toc. cit.; Poilunus

biguttahis, Risso, Hist. nat. des Crust. de Nice, pl. 1,

fig. 2.

tt Front peu avancé, Iridenté (les dents latérales

formées par la division interne des oculaires); dessus

du test i)lan ou peu convexe.

Pi.ATYONiQCE DE Henslow. PlatyoïiicJtus Èenslo-

wti, Latr.; Polybius Henslowii ,
Leach, Malac, Po-

doph. Brit., tab. 9, b.

PLATYONYX. mam. foss. Le docteur Lund , savant

Suédois, résidant au Brésil, y a découvert une mul-

titude de débris fossiles de grands animaux dont les

analogues vivants ne se retrouvent i)Ius. Parmi ces

animaux dont il a donné l'énuméralion détaillée, dans

un Mémoire inséré au tome xiii des Annales des Scien-

ces naturelles (cahier de mai 1840), se trouve le Pla-

tyonyx, qui paraît se rapprocher beaucoup du genre

Bradype, de la famille des Tardigrades, ordre des

Mammifères édentés. Le caractère le plus saillant et

véritablement distinctif qu'aient pu procurer les restes

du Plalj-oiifx, consiste dans les ongles des mains qui

sont un peu aplatis au lieu d'être très -comprimés

comme on les a vus dans le Megullierium el le Mega-

lonyx, deux autres genres également découverts par

le même naturaliste.

PLATYOPE./'/a//o/Ja. iNS. Coléoptères héléromères;

genre de la famille des Mélasomes, tribu des Piméliles,

institué par Fischer, qui lui donne pour caraclôres :

antennes légèrement comprimées, dont le premier ar-

ticle est court, renflé, presque globuleux, le deuxième

très-petit, subcylindrique, le troisième presque aussi

long que les deux suivants réunis, les cinq autres ar-

rondis au bout et allant en diminuant successivement

de longueur; les neuvième et dixième couils, trans-

verses, trapézoïdes ou cralériformes, le dernier très-

petit, cylindrique à sa base, obtus et mucroné dans le

milieu, à son extrémité, et engagé dans le pénultième
;

tête brusquement penchée el déprimée antérieurement,

avec une petite saillie latérale, an-dessus des antennes;

yeux petits et orbiculaiies; dernier article des palpes

sécuriforme; corselet dilaté antérieurement et rétréci

à sa base, avec les côtés antérieurs fortement penchés;

écusson ayant postérieurement, dans son milieu, une

saillie à peine élargie en arrière, et légèrement en tra-

pèze; élytres pres<]ue planes en dessus, avec les angles

huméranx non arrondis; paltes médiocres; cuisses et

jambes comprimées, les antérieures de ces dernières

fortement triangulaires ; tarses postérieurs comprimés

verticalement et très-minces, leur premierarticle aussi

long (pie les d(^ux suivants réunis et tous trois tron-

qués obliquement au bout et ciliés de très-longs poils.

Platyope linéée. Plat/o/ja liueala, Fischer; Akis

lineula, Fab. Elle est noire, avec la lèle gi'anulée et

deux fossettes entre les yeux; le corselet est fortement

déprimé au milieu, avec deux forts tubercules; les

élytres ont plusieurs lignes de points élevés, portant

des spies grises et couchées; jambes épineuses el ve-

lues. Taille, quatre lignes. De Russie.

PLATYOPHTHALME. M[N. Synonyme d'Antimoine

sulfuré.

PLATYPALPE. Platypalpus. iws. Genre de l'ordre

des Diiitères, de la famille des Empides, établi par

.1. Mac(iuart, et corres[)ondant à la deuxième division

des Tachydromies, de Meigen; il se distingue de celles-

ci, selon Macquart, en ce que les ailes sont souvent mu-

nies d'une cellule anale, et que les jambes intermé-

diaires sont toujours prolongées en pointe, à l'extré-

mité. Les cuisses antérieures el intermédiaires sont

très renflées et les dernières sont en outre denticulées.

Les espèces de ce genre sont très-nombreuses et toutes

de petite taille.

PLATYPALPE A SOIE BLANCHE. PlCllypalpUS albisetU,

Macq.; Tucliydromia albiseta, Panz. Son corps est

noir; le style des antennes est blanc et pubescent; les

ailes sont d'un brun noirâtre; les pattes sont d'un

brun ferrugineux. Taille, une ligne. Allemagne.

PLATYPE. Platypus. ois. Sous ce nom, Brehm a

créé un nouveau genre d'Oiseaux aux dépens du genre

A lias de Linné; il a pour type VA lias mollissima,

ou l'Eider, et VAnas perspicillaia. Brehm y joint en-

core la grande Macreuse (Anas fusca, L.),la Ma-

creuse, et d'autres espèces. Ce genre, ne reposant que

sur des caractères très-secondaires, a été négligé.

PLATYPE. Plulypus. ins. Genre de Coléoptères té-

tramères. famille desXylophages, tribu des Scolitaires,

établi par Herhst, aux dépens des Scolytes d'Olivier,

et (|ui a été adopté par Lalreille. Les Platypes ont le

corps cylindrique et linéaire; leur tête est un peu pro-

longée antérieurement; les antennes sont à peine de

la longueur de la tête; le labre est étroit, peu avancé,

corné, légèrement échancré
;
les mandibules sont cour-

tes, épaisses, cornées, ])ointues et presque dentées;

les palpes sont petites et coniques. Le corselet est al-

longé, cylindrique; l'écussou est nul. Les élytres sont

tronquées postérieurement, tuberculées ou épineuses

dans cette partie. Les pattes sont comprimées; les

deux dernières éloignées des quatre autres; toutes les

I

cuisses sont comprimées, anguleuses; les quatre pos-
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lérieiires canaliculées en dessous. Les jaral)es sont

courtes, striées transversalement dans leur partie pos-

térieure; celles de la première paire sont terminées

par une épine aiguë; leurs tarses sont très-grêles, plus

longs que les cuisses et les jambes prises ensemble;

leur premier article est très-long; tous ces articles sont

entiers. Les Plalypes ont le même port que les Sco-

lytes, et on les trouve dans les mêmes lieux, c'esl-à-

dire sur les arbies cariés dans lesquels la larve doit se

nourrir.

PiATYPE Cylindre. Plalypus Cylindrus , Herbst,

Col., 5,tab, 49, f. 3; Latr., Gen. Crust., etc.; Boslii-

chus Cylindrus, '?à\)ï., Vànz., Faim. Germ., fasc. 15,

n» 2; Scolytus Cylindrus, Oliv. Cet insecte est long

de deux lignes et demie à trois lignes; tout son corps

est brun, un peu velu ; sa tête est aplatie, un peu ru-

gueuse en devant et légèrement pointillée, ainsi que

le corselet qui a un petit sillon à sa partie posiérieure.

Les él ytres sont chargées de stries profondes, tronquées

et dentées avant leur extrémité, fort velues au delà

des dentelures. Les antennes, les pattes et le dessous

du corps sont d'un brun marron. On le trouve dans

toute l'Europe.

PLATYPÉTALE. Plaljpetalum. bot. Genre de la

famille des Crucifères et de la Tétradynamie silicu-

leuse, établi par R. Brown {Chloris Meloilliana, p. 8),

qui lui assigne les caractères essentiels suivants : calice

presque étalé; pétales dont le limbe est élargi; style

court; silicule ovale, à valves un peu convexes
;
graines

disposées sur deux rangs; cotylédons incombants. Ce

genre a le port du Braya, avec lequel il offre encore

des rapports dans la structure de la Heur, ainsi que

dans la position des cotylédons; mais il s'en distingue

assez par la forme de son péricarpe. Il est également

voisin du Snbularia; mais ce dernier genre a des coty-

lédons étroits et bilobés. Enfin, le genre Slcnopeta-

luni, qui offre avec lui certains rapports dans les i)ar-

ties de la fructification, s'en éloigne totalement par le

port, par le calice fermé, par les pétales subulés et par

les glandes du réceptacle.

Platypètale POCRPRÉii. PlatypelaLum purpuras-

cens, R. Br. C'est une i)etite plante qui croît à l'île

Melville; ses tiges sont courtes, nues ù la base, garnies

à la partie supérieure de feuilles nombreuses, lan-

céolées, épaisses, munies de quelques poils. Les fleurs

ont la coi'olle blanche, lavée de rose; elles forment

de petits corymbes peu fournis et terminaux.

PLATYPÈZE. Plalypeza. iNS. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Tanystoines, tribu des Dolicho-

podes, établi par Meigen, adopté par Lalreille (Fam.

nat. du Règne Anim.), et ayant pour caractères : an-

tennes avancées, de trois articles : les deux inférieurs

courts, presque cylindriques, le troisième conique,

terminé par une soie ; tarses postérieurs dilatés et com-

primés, avec leur troisième article plus grand; abdo-

men aplati
; ailes couchées sur le corps, se recouvi ant

l'une l'autre dans le repos; yeux rapprochés et con-

vergents dans les mâles, espacés dans les femelles.

Meigen décrit trois espèces de ce genre. Toutes sont

propres à l'Europe.

Platypèze FASCiÉE. Plotypezo fusciata, Meig., Lat.;

Encycl. méthod., pl. 300, f. 47-51; Dolichopus fas-

ciatns, Fabr., Syst. Antl. Sa tête et son corselet sont

noirâtres. L'abdomen est cendré, avec trois ou quatre

bandes dilatées au milieu et noires. Les pattes sont

noires, avec les tarses postérieurs dilatés et compri-

més; le premier article est le plus grand. On la trouve

en Europe.

PLATYPÉZINES. iNS. Fallen a donné ce nom à une

petite famille de Diptères, que Lalreille confond dans

sa tribu des Dolichopodes.

PLATYPIIYLLE. Ptafy/'liyllinn. iKS. Orthoptères.

Le genre que Serville a formé sous ce nom, dans la

famille des Locustiens, comprend des insectes qui ont

les élytres allongées, ovales et souvent |)lus éti'oites à

l'extrémité; leurs ailes sont très-grandes et un peu

plus courtes que les élytres; le corselet est court, arqué,

prolongé en arrière où il foi me un lobe arrondi
;
pre-

mier article des antennes souvent épineux; prosternum

offrant deux longues épines rapprochées; tarière des

femelles assez mince, arquée et plus courte que l'ab-

domen.

Platyphyli.e feuille de Sauge. Platyphyllum Sal-

vicefolium, Licht.; LocustaSali'iœfoUa, Trans. of Lin.,

t. IV, p. 51. Sa couleur est le vert-jaunâtre, avec une

teinte rosée sur l'abdomen; ses ailes sont d'un rose

assez vif, avec une bordure plus pâle et presque blan-

châtre; tarière brune vers l'extrémité. Taille, deux

pouces. Du Mexique.

PLATYPHYLLUM. bot. (Lichens.) Genre proposé

par Ventenat pour les Lichens foliacés libres, non

crustacés, ù scutelles sessiles ou légèrement stipitées.

Il renfermait les genres Barrera, Raviuliiia, Enernia

et Cetraria d'Acharius. Ce genre n'était guère sus-

ceptible d'adoinion.

PLATYPiGA. MAM. (Illiger. ) Synonyme d'Agouti,

ce mot.

PLATYPODES. OIS. Lacépède a proposé de réunir

sous ce nom les Oiseaux à pieds ajjlatis, et dont les

doigts extérieurs sont unis dans presque toute leur

longueur.

PLATYPODIEP.. Plalrpodiuin. dot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, institué par Vogel et que

Bentham avait, presque dans le même temps, appelé

Calliseijiœa. Caractères: calice herbacé, turbinato-

canipanulé, un peu courbé, à cinq divisions, à deux

lèvres ovales et incisées; corolle papiiionacée, à éten-

dard am|)le, ovato-orbiculé, arrondi à sa base, sur-

montant les ailes qui sont oblongues et obliquement

ovales; carène oblongue et obtuse; dix étamines mo-

nadelphes jusqu'à la base, dont les filaments sont libres

mais néanmoins partagés en deux faisceaux 0|)posés;

anthères ovales; ovaire longuement stipité, oblong,

renfermant plusieurs ovules; style filiforme et glabre;

stigmate obtus et mince. Le fruit consiste en une lon-

gue gousse comprimée, indéhiscente et polysperme.

Les Platypodiers appartiennent au Brésil; ce sont des

arbres ou des arbustes à feuilles imparipinnées , dont

les folioles, attachées à un rachis très-mince, sont

oblongues, rétuses ou échancrées au sommet. Les fleurs

sont rassemblées en grappes simples.

PLATYPOSOPES. liss. A^. Xylophages et Platysomes.
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PLATYPROSOPE. Plalyprosopus. ms. Coléoptères

pentaiiières
;
genre de la famille des Brachélyires

,

tribu des Staphyliens, institué par le comte de Manner-

heim aux dépens des Staphyliens, pour ceux de ces

insectes qui ont les antennes sétacées, plus minces à

l'extrémité qu'à la base; ces insectes se distinguent

encore des Staphyliens proprement dits, par la lar-

geur de la tête etdu corseletqui semblentse confondre,

par la brièveté des palpes qui sont filiformes, à dernier

article cylindrique et tronqué. Le labre est cilié; le

menton est ])rofondément échancré; la languette est

bifide ; les tarses antérieurs sont dilatés; le corps est

linéaire et déprimé ; le cou est à peine distinct.

Pi.ATYPROSOPE ALLONGÉ. Plafyprosopus elovgutus,

Man. Il est d'un brun tirant sur le rougeâtre; les ély-

tres et les pattes sont brunâtres; la tête est opaque; le

corselet est glabre; les élylres sont finement rugueu-

ses. Taille, six lignes. Du Caucase.

PLATYPTÈKE. Platyptera. pois. Ce genre de l'or-

dre des .\canlhoptérygiens, famille des Gobioïdes, a été

établi par Kuhl et Van Hasseit, pour deux Poissons de

l'Inde qu'ils ont appelés Platyptera melanocephala

et Platyptem trigonocephala. Ces Poissons ont avec

les nageoires ventrales larges et écartées des Calliony-

mes, une tête courte et déprimée, une bouche petite,

des branchies ouvertes et de larges écailles. Leurs

nageoires dorsales sont courtes et écartées. Plus tard

Valenciennes, en examinant avec plus d'attention, dans

le musée de Leyde où ils sont conservés, ces deux

Poissons et leurs squelettes, a reconnu qu'ils ne foi'-

maient qu'une seule et même espèce, et que la dilîé-

rence ne provenait que de l'âge et de l'état de conser-

vation. Il produit cette espèce unique dans son Histoire

naturelle des Poissons sous le nom de

Platyptère apron. Platfptera aspro, K. et V. H.

Il est oblong, presque cylindrique ou même un peu

déprimé de l'avant; tout à fait plat sous la tète et la

poitrine. Sa couleur est en dessus d'un brun foncé,

blanchâtre en dessous; ses dorsales ont chacune sur

un fond blanchâtre, deux ou trois bandes irréguliè-

res, noirâtres, formées par des points serrés.

PLATYPTÉRICE. Platypterix. iNs. Genre de Lépi-

doptères Nocturnes, de la tribu des Faux-Bombyx, éta-

bli par Laspeyres aux déi)ens du graifd genre Phalœna
de Linné. Caractères : langue très-courte, presque
nulle; palpes inférieures très-petites, presque coniques;

antennes courtes, sétacées, toujours pectinées dans les

mâles, pectinées ou simples dans les femelles; tête

petite; corps ordinairement grêle; ailes grandes, en

toit aigu dans le repos; les supérieures recouvrant les

inférieures; les premières ayant leur angle supérieur

allongé, recourbé en faucille; chenilles non arpenteuses,

munies de quatorze pattes, dont six écailleuses et huit

membraneuses, les derniers segments du corps en

étant privés, et le segment anal terminé par une pointe

simple. Ce genre ne se compose que de sept à huit

espèces, toutes propres à l'Europe; elles vivent et vo-

lent à la manière des Phalènes; leurs chenilles plient

et roulent les feuilles, en les assujettissant avec de la

soie. C'est dans ce rouleau qu'elles font leur coque et

qu'elles subissent leurs métamorphoses.

PLATYPrÉRicE FAUCILLE. Platfpterix falculu; Plu-

typterix f'alcataria , Latr.
;
Bombyx Calcula, Esp.,

Hub.,Borab., lab. M, f. 44, mâle; Phalœna falcata-

ria, L., Fabr. Dix à douze lignes d'envergure; ailes en

faux, blanchâtres, avec des lignes brunes ondées et

transverses : les supérieures ayant deux points et une

tache discoïdale de couleur brune; l'un de ces points

oculé, à prunelle grise; dessous d'un blanc jaunâtre,

])resque dépourvu de lignes. La chenille est verte, avec

le dos d'un brun pourpré, portant six tubercules char-

nus. Elle vit sur l'Aune et le Bouleau. On trouve ce

Papillon aux environs de Paris.

PLATYPTÉRIDE. Platypteris. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Hélianthées et de la

Syngénésie égale, L., établi par Kunth [Nova Gênera
et Spec. Plant, œquin., vol. 4, p. 200) qui l'a ainsi

caractérisé : involucre hémisphérique, composé de fo-

lioles nombreuses, imbriquées, linéaires, lancéolées,

subulées au sommet et réfléchies, les extérieures plus

courtes et un peu plus larges; réceptacle convexe, cou-

vert de paillettes linéaires, subulées, à une seule ner-

vure, carénées, scarieuses, de la longueur des fleurons,

et persistantes
; fleurons nombreux , tous tubuleux,

hermaphrodites, dépassant à peine l'involucre; corolle

tubuleuse, élargie et divisée dans la partie supérieure

en cinq dents oblongues, obtuses, étalées; étamines

dont les anthères sont nues à la base et saillantes hors

du tube de la corolle; ovaire linéaire, surmonté d'un

style filiforme et d'un stigmate saillant, à deux bran-

ches linéaires, un peu épaissies au sommet; akènes

oblongs, comprimés, bordés d'une aile membraneuse,

marcfués des deux côtés d'une ligne proéminente, et

surmontés au sommet de deux barbes droites, scabres,

égales, i)lus courtes que les anthères, et persistantes.

Ce genre est fondé sur une plante que Cavanilles a

réunie au genre Bidens, et Curtis au genveSpilanl/ie,

mais qui s'éloigne de ces deux genres par le port, l'in-

volucre à folioles imbriquées, recourbées en arrière,

et par quelques autres caractères. Il est également voi-

sin des genres SaUnia et Veibesina; il diffère du^a^-

tiiia par son réceptacle convexe, et du Fetbesina par

son port, la structure de son involucre et l'absence

des rayons.

PLATYPTÉRIDE A FLEURS JAUNES. Platypteris cro-

cata, Kunth, loc. cit.; Bidens crocata, Cavan., Icon.,

I, p. 66, tab. 992; Spilantlie crocata, Curt.; Bot.mag.,

tab. 1627. C'est une plante herbacée, à rameaux op-

posés, quadrangulaires; à feuilles opposées, ovées,

deltoïdes; les caulinaires en forme de lyre, rigides et

scabres. Les fleurs, dont la couleur est d'un beau jaune

orangé ou safrané, sont terminales et axillaires, soli-

taires et portées sur de longs pédoncules. Mexique.

PLATYPTERYX. iNS. Genre proposé par Laspeyres

pour quelques Lépidojjlères de la nature du Pliaœlna

f'alcata ria.

PLATYPDS. MAM. Syn. d'Échidné. ^. Monotrême.

PLATYRAPHE. Platyrapiiium. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées et de la tribu des Carduacées

,

établi par Cassini aux dépens du genre Catduus. Il

est caractérisé par l'appendice des folioles de l'invo-

lucre, qui est peu distinct du reste de la foliole,
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membraneux, Irès-large à sa base, laquelle n'offre au-

cune protubérance sur la face interne
;
par les corolles

obliquement tronquées. L'espèce qui forme le type du

genre Platxraphium, est le Cavduus afei\iac(\.,Hort.

Schœnhrun.,yo\. 2, p. 10, tab. 145, ou Platyraphium

Jacquini, Cass. C'est une plante bisannuelle, dont la

tige est dressée , cylindrique , striée , laineuse, un peu

ramifiée supérieurement, garnie de feuilles éparses,

nombreuses, sessiles, linéaires, lancéolées, pinnati-

fides, cotonneuses et blanches en dessous, glabres et

vertes en dessus, avec les nervures blanches. Chaque

rameau se termine en un pédoncule court, portant une

calalhide dressée, dont l'involucre est ventru, composé

de folioles qui, à leur base, sont garnies d'un coton

aranéeux. Les corolles et les styles sont de couleur

purpurine. De Barbaiie.

PLATYRHIN. Platfrhinus. ins. Coléoptères tétra-

mères. Clairville a institué ce genre dans la famille

des Rhyncliophores
,
pour un Anibribe de l'^abricius

dont les caractères lui ont i)ai'U anomaux, et Sciioen-

lierr, dans sa Monographie des Curculionides, en adop-

tant le genre de Clairville , l'a enrichi d'une seconde

espèce , également distincte du genre Anthribus de

l'entomologisle de Kiel. Caractères : antennes assez

courtes et fortes, insérées dans une fossette profonde,

sous le milieu de la trompe, droites, composées de onze

articles dont les premiers oblongs et les autres obco-

niques; les trois derniers un i)eu plus épais et comi)ri-

més, forment la massue; trompe oblongue, carrée,

courbée, un peu tronquée au bout; yeux latéraux, ar-

rondis, proéminents; corselet dilaté sur les côtés qui

sont arrondis en dessous du milieu, en dessus ils se

rétrécissent sensiblement ; on volt près de sa base une

strie transversale, élevée, qui se prolonge un peu sur

les côtés
;
élytres oblongues, linéaires, déprimées, pres-

que triangulaires. Les seules espèces admises jusqu'ici

dans ce genre sont : Anthribus latirostris et spicu-

losus, Fab.
j

PLATYRHINCHUS. ins. Coléoptères tétramèrcs; ce
!

genre avait été institué par Megerle, pour le Curculio I

f'allax d'Illiger, qu'il avait appelé Platfihinchus vit- 1

tatus; mais il n'a pas été adopté par Schoenlierr qui
j

en a relégué l'esjjèce dans un appendice (Ph^nodds) de
j

son genre Chlorophanus.

PLATYRHOPALE. Platyrhopalus. ins. Coléoptères

tétramôres; genre de la famille des Xylophages, tribu

des Paussites, établi par Westwood, qui lui assigne

pour caractères : antennes grandes; premier article

comprimé, écliancré obliquement à son extrémité,

suivi d'un autre petit, globuleux, enfoncé dans l'é-

chancrure du premier, le dernier grand, plan, forte-

ment déprimé, tronqué à sa base; tète presque carrée;

yeux grands; mandibules cornées, grêles, fortement

arquées, ayant leur extrémité terminée par une dent
l

très-aiguë; palpes maxillaires avancées jusqu'à la base

des antennes, avec l'article basllaire petit, luberculi-
j

forme, le deuxième grand, comprimé, presque carré,

le troisième beaucoup plus étroit et le ijuatrième plus

petit et coni(|ue; corselet court, arrondi sur les côtés
|

antérieurs; élytres beaucoup plus larges que le corse-
[

let, tronquées postérieurement; pattes assez courtes;

J

jambes dilatées, avancées en une petite épine; tarses

de quatre articles : les trois premiers aplatis et courts,

!
le dernier plus long.

! Pl\tyrhopa.le DENTicoKNE. PLatyrliopaltis ilenti-

cornis : Paussus deuticornis, Donov. Son corps est

d'un brun roussàtre, un peu déprimé en dessus, légè-

rement pubescent; sa tète est avancée, échancrée anté-

rieurement; ses yeux sont grands et glauques; ses

palpes sont roussâtres; ses antennes sont d'un brun

roux, velues, avec le premier article large et diflForme

et le dernier plus grand que le corselet, presque ovale

et cependant tronqué en échancrui e à sa base; corselet

court, tronqué à sa base et à son sommet, beaucoup

plus large et plus élevé antérieurement, avec ses côtés

arrondis et dilatés; élytres plus larges que le corselet,

plus courtes que l'abdomen, d'un brun roussàtre, avec

le disque noir, la moitié de la suture et une large

tache postérieure arrondie de chaque côté, roussâtres.

Taille, quatre lignes. De l'Inde.

PLATYRHYNQUE. mam. F. Cuvier a formé sous ce

nom, aux dépens des Phoques de Linné, un genre qui

a pour ty|)e le Phoca Leonina, et dont les caractères

distinclifs consistent dans les dents màchelières dont

le tubercule principal est aussi épais que large, avec

une pointe presque insensible à sa base antérieure. La

lacine de chacune des dents est. à son collet, renflée

et d'un diamètre supérieur à celui de la couronne. Les

incisives sont pointues, etc. Ce genre se distingue en-

core par son museau beaucoup plus large à son extré-

mité (|u'auprès des trous sous-orbitaires
; cette largeur

est due surtout à celle des intermaxillaires. F. Phoque.

PLATYRHYNOLE.f/a/rr/fjMc/ios. OIS. (Desm.) Genre

de l'ordre des Insectivores. Caractères: bec plus large

que le front, dilaté sur les côtés, très-déprimé jusqu'à

la pointe; d'une largeur double au moins de l'épais-

seur; arête déprimée, peu distincte; base garnie de lon-

gues soies; nai'ines placées vers le milieu de la surface

du bec, rondes, fermées en dessus par une membrane
couverte de plumes

;
quatre doigts, trois en avant, dont

l'intermédiaire, plus court que le tarse, est joint à l'ex-

terne jusqu'à la première articulation
;
pouce armé d'un

ongle fort et courbé; les deux premières rémiges plus

courtes que la troisième et la quatrième qui sont les

plus longues. Les Plalyrhynqnes, que l'on a séparés des

Gobe-AIouches et des Moucherolles, n'en dififèrent au-

cunement (|uant aux mœurs et aux habitudes. Tontes

les espèces connues jusqu'à ce jour habitent les forêts

de rAméri(|ue méridionale.

PLATYRHYPiQUE AliX AILES VARIÉES. PlalfrliyUCllOX

polfchoplerns, Vieill. Parties supérieures noires; ailes

variées de taches blanches longitudinales; rectrices

latérales tachetées de blanc à l'extrémité; parties infé-

rieures grises; bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces

dix lignes. De l'Australasie.

Platyrhynque a bandead BLANC. Plùifiliyiichos ve-

Icitiis, Vieill.; Muscicapa Senegaltinsis, Lalh.; Gobe-

Mouche à poitrine rousse, Briss., Buff., pl. enlum. 567,

tîg. 1. Parties supérieures variées de blanc et de gris;

sommet de la tète entouré d'une bande blanche, et cou-

vert d'une tache rousse; bande oculaire blanche, de

même que les joues; petites tectrices alaires bordées
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de roux, uiie ligne blanche sur les moyennes
;
rémiges

brunes ; rectrices intermédiaires noires, les autres bor-

dées ou terminées de blanc; gorge blanche; poitrine

marquée d'une tache roussâtre; bec et pieds noirs.

Taille, quatre pouces deux lignes. De l'Afrique.

Platyruynqde bleu et blanc Platyrhfnchos cya-

noleticus,\m\\. Parties supérieures d'un bleu foncé

et éclatant; les inférieures blanches; bec et pieds bruns.

La femelle a les parties supérieures d'un gris nuancé

de bleuâtre; la gorge, le devant du cou et la poitrine

roux; le ventre roussâtre. De l'île de Timor.

Platyrhyivqce brdn. Todus Platyrliynchos, Gme\.

Plumage d'un brun jaunâtre; sommet de la tête d'un

gris plombé, avec une ligne longitudinale blanche;

gorge blanchâtre ; ventre jaunâtre. Taille, cinq pouces

et demi. Brésil.

Platyrhynque brun et blanc. Platyrhynchos leu-

cocephalns, Vieill. Parties supérieures brunes; plumes

du sommet de la tête jaunes ù leur base; une sorte de

couronne blanchâtre; parties inférieures blanches, ta-

chetées on striées de noir; flancs olivâtres, également

tachetés; bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces. De

l'Amérique méridionale.

Platyrhynque Cancrome. Plalyrhynchos Cancro-

mus; Platyrhyiichos roslratiis, Vieill.; Temm., Ois.

color., pl. 12, fig. 2. Parties su[iérieures brunes; front

noir; un trait blanc allant des narines aux yeux; une

luippe composée de plumes jaunes, bordées de brun;

un trait noir, arqué sous l'œil; méat auditif couvert de

plumes jaunes, largement bordées de noir; tectrices

alaires d'un noir bleuâtre, bordées de brunâtre; rémi-

ges biunes, bordées de brunâtre, l'externe bordée de

blanc pur; rectrices brunâtres; gorge blanche, nuan-

cée de jaune; parties inférieures jaunes; bec et pieds

bruns. Taille, quatre pouces. Du Brésil.

Platyruynque A collier. /l/?tsc(ca/)a collai is, Lath.;

Miiscieapa iJiela?iopteia, Gme.l., Buff.,pl. enlum. 367,

tîg. ô. Parties supérieures d'un cendré obscur; rémiges

noires; rectrices noirâtres, les latérales bordées ou ter-

minées de blanc; gorge et devant du cou d'un brun

marron; une bande noire en avant de la poitrine qui

est blanche ainsi que le reste des parties inférieures;

jambes variées de blanc et de noirâtre; bec noir; pieds

bruns. Taille, cinq pouces. De l'Afrique.

Platyrhynque féroce. Muscicapa ferox, Lath. Par-

ties supérieures d'un brun foncé; tectrices alaires et

subcaudales, abdomen et flancs d'un jaune soufré; plu-

mes du sommet de la tête jaunes et orangées à leur

base; rémiges noirâtres, bordées de blanchâtre; par-

ties inférieures cendrées; bec et pieds bruns. Taille,

sept pouces. De la Guiane.

Platyrhynque Gilmt. y. Moucherolle Gillit.

PLATYR1]Y^QUE A GORGE ROUSSE. PUtty lliy ncllOS 114-

ficollis, Vieill. Parties supérieures bleues; tête d'un

bleu noirâtre; rémiges bordées de blanc; gorge, de-

vant du cou et poitrine roux
;
parties postérieures blan-

ches; bec et pieds gris. Taille, six pouces. De l'Australie.

Platyrhynque ucppé de l'île de Mascareigne. f^.

Moucherolle huppé de l'île de Mascareigne.

Platyrhynque huppé du Sénégal, Moucherolle

TcniTREC.

Platyrhynque a joues noires. Platyihynchos iiie-

lanops, Vieill. Parties supérieures d'un gris roussâtre;

sommet de la tête roux; gorge blanche; joues noires;

parties inférieures blanchâtres; bec noir; pieds bruns.

Taille, six pouces. De l'Amérique méridionale.

Platyrhynque a lunettes. Platyrhynchos perspi-

cillatus, Vieill., Levaîll., Ois. d'Afr., pl. 152. Parties

su[)érieures brunes; sourcils et aréole des yeux blancs;

un collier noirâlie; rectrices élagées, les trois latérales

terminées de blanc; parties inférieures blanches; bec

noir, blanchâtre en dessous; pieds bruns. Taille, six

pouces. Du sud de l'Afrique.

Platyrhynque a moustaches. Plalyrhynchos niys-

taceus , Vieill. Parties supérieures brunâtres , variées

de jaunâtre; sommet de la tête d'un brun foncé; un

trait noir de chaque côté de la tête, en dessous une

bande brunâtre, mêlée de jaune; rémiges noires; rec-

trices noirâtres, pointillées vers l'extrémité; gorge

blanchâtre; parties inférieures d'un jaune foncé; bec

noir, avec la mandibule inférieure jaunâtre; pieds

bruns. Taille, quatre pouces.

Platyrhynque noir et roux. Platyrhynchos nasu-

tus,y\ù\\.; Todus nasutus, Lath.; Todus macrorliy-

chos , Gmel. Parties supérieures d'un noir bleuâtre

irisé; scapulaires blanches; rémiges noires, bordées de

blanc; croupion, gorge et parties inférieuies rouges,

variés de noirâtre; rectrices noires; bec et pieds bruns.

Taille, cinq pouces.

Platyrhynque olivâtre. Platyrhynchos olivaceus,

Temm., Ois. color., pl. 12, lig. 1. Parties supérieures

vertes; petites tectrices alaires d'un vert bleuâtre; les

moyennes d'un bleu noirâtre, bordées de jaunâtre;

rémiges noiiâtres. bordées de jaune-olivâtre; rectrices

brunes, bordées d'olivâtre; gorge d'un vert jaunâtre;

poitrine verte; abdomen verdâtre; bec noir, jaunâire

en dessous; pieds bruns. Taille, cinq pouces six lignes.

Du Brésil.

Platyrhynque a oreilles noires. Platyrhynchos

aun'cnlan's, Y'ieiU. Parties supérieures olivâtres ; som-

met de la tête d'un gi'is verdâtre; rémiges et rectrices

noirâtres, bordées de jaune; une tache noire et blan-

che sur les oreilles; parties inférieures jaunes; bec

noir; pieds gris. Taille, trois pouces. Du Brésil.

Platyrhynque a queue courte. J'odusbrachyurus.

Plumage noir, à l'exception du front, des côtés de la

tête, des épaules, du bord interne de quelques rémiges

et des parties inférieures qui sont blancs; bec et i)ieds

bruns. Taille, cinq pouces. De l'Amérique méridio-

nale.

Platyrhynque a queue fine. Platyrhynchos ftli-

caudus
,
Spix. Il est entièrement d'un brun verdâtre,

et sa (aille surpasse un peu la longueur de cinq pouces.

Cette espèce, <iui a été observée au Brésil, s'éloigne un

|)eu de ses congénères, et même Strickland a cru lui

trouver des caractères dislinctifs suffisants pour en

former un genre nouveau sous le nom de Copurus. Ces

caractères sont : bec triangulaire, un peu plus long que

large, médiocrement comprimé; son arête est arrondie

vers la base et recourbée vers la pointe; les narines

sont larges et ouvertes. Les ailes sont plus longues que

dans la plupart des autres Platyrhynques, et la queue
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plus courte; les tarses sont médiocres, avec le doigt

externe plus long que l'interne, très-faiblement uni au

médian vers sa base.

Platyrhynque a qceue kovge. Platxrhfnchos rufi-

caudatus, Vieill. Parties supérieures d'un vert olivâ-

tre; tectrices alaires rousses, tachetées de brun; ré-

miges brunes, bordées de roux; tectrices caudales et

rectrices rousses; parties inférieures olivâtres, tache-

tées de gris; bec et pieds bruns. Taille, cinq pouces.

De la Guiane.

Platyrhykque roux de Cayenne. Miiscicnpa ru-

fescens, Lath., Buff., pl. enlum. 433, lig. 1. Sommet

de la iête d'un roux clair; petites tectrices alaires

rousses, terminées de noir; rémiges noires; une tache

brune sur le sommet de la tête; parties inférieures

blanchâtres; bec et pieds noirâtres. Taille, cinq pouces

six lignes.

PiATYRHYivQiJE RuBiN. Pla/ffliyuchos coronatus,

Vieill.; Muscicapa coro/ifl^a, Lath., Buff., pl. enlum.

675, fig. 1. F. MOUCHEROLLE.

Platyrhynque Schet. F. Modcherolle Scdet.

Platyrhynque tacheté. F. Mouciierolle tacheté.

Platyrhynque Tchetrecbé. l^. Moucherolle Tcue-

trecbé.

Platyrhynque Tchitrec. ^. Moucherolle Tchi-

TREC.

Platyrhynque a ventre jaune. Moucherolle a

ventre jaune.

Platyrhynque a ventre roux. Platyihynchos rufi-

ventris, Vieill. Parties supérieuics grises; sommet de

la tète noir; lectrices alaires et rémiges brunes; rec-

trices noires, les latérales en partie blanches; gorge

el flancs blancs; ventre roux; bec et pieds bruns.

Taille, cin([ pouces. De l'Australie.

PLATYROSTRE. pois. Lesueur établit sous ce nom
un genre voisin des Esturgeons, pour un Poisson de

roiiio, dont les caractères sont : mâchoiies, langue et

pharynx sans dents; museau aplati et allongé; des pla-

ques osseuses sur la queue seulement.

PLATYROSTRES. ois. Klein désignait sous ce nom
collectif, les Oies et les Canards.

PLATYRRHININS. Plalxrihini. mam. Nom donné

à une tribu de Quadrumanes. Ces Singes ont douze mo-
laires aux deux mâchoires; la queue toujours longue

et souvent i)renante; lesfessesveiueset sans callosités.

Ils sont en outre privés d'abajoues. Les genres Ateies,

Lagolrix, Mfcelés, Sebus, Sagitiiius, Joins, Pilhe-

cia et Jacchiis, composent cette tribu.

PLATYSCÈLE. Platyscelis. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Hétéromères, famille des Mé-
lasomes, tribu des Blapsides, établi par Latreille, et

ayant pour caractères : labre très-court, transverse

et entier; mandibules bifides; mâchoires ayant une

dent cornée au côté interne
;
palpes terminées par un

article beaucoup plus grand, comprimé, triangulaire

ou sécuriforme, dans les maxillaires surtout; celles-ci

composées de ([uatre articles; les labiales de trois; lèvre

légèrement échancrée; antennes filiformes, de onze

articles; le troisième moitié plus long seulement que

le précédent, et n'ayant pas deux fois la longueur du

quatrième; les quatrième, cinquième, sixième et sep-

tième obconiques; les huitième, neuvième el dixième

turbinés ou globuleux; le dernier de la longueur du

précédent au moins, et arrondi à l'extrémité; tête

ovale, à moitié enfoncée dans le corselet; chaperon

sans échancrure antérieure; yeux peu saillants; corps

en ovale, court, un peu déprimé; corselet de la lar-

geur ou à peine plus large que les élylres, transverse,

échancré en devant; écusson peu ou point distinct;

élylres réunies, embrassant peu ou point l'abdomen;

point d'ailes; patles fortes; tarses des quatre anté-

rieures ayant leurs deuxième, troisième et quatrième

articles dilatés et presque cordiformes dans les mâles.

On trouve ces insectes à terre et cachés sous les pierres,

comme les Pédines.

Platyscèle Hvpolithe, Platyscelis Hypolithes

,

Latr.; Teitebrio Hypolithes, Pall. Son corps est con-

vexe, d'un noir peu luisant, couvert d'une ponctuation

assez tîne, mais serrée; élylres marquées de lignes lon-

gitudinales assez fortes. Taille, sept lignes. Cet insecte

habite la Russie méridionale.

PLATYSÈME. Plalysema. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, institué par Benlliam (Ann. des

Wiener Muséums, 1837, p. 122), avec les caractères

suivants : calice campanulé, à cinq dents , dont les

deux supérieures très-courtes, et l'inférieure la plus

évidente; élendard de la corolle largement orbiculé,

plan, |)lus long que les ailes; celles-ci obliquement

oblongues; carène recourbée, à peine plus courte que

les ailes; élamines monadelphes, avec le filament vexil-

laire libre à sa base, puis au-dessus de son milieu;

anthères orbiculaires, uniformes; ovaire presque ses-

sile, linéaire, recourbé; slyle courbe, presque cylin-

drique, glabre, altéuué veis le sommet, où une sorte

d'expansion linguiforme et ciliée représente le stig-

mate. Le fruit consiste en un légume ovato-oblong, un

peu en faux, piano-comprimé, coriace, plus épais

vers les sutures, dont l'une est recourbée, triailée, l'au-

tre presque droite et biailée; les valvules sont planes

et sans nervures. On ne connaît jus(|u'ici de ce genre

qu'une seule espèce; elle a été apportée primitivement

par le comte de Hoffmansegg.

Platysèjie triangulaire. Platysema triqtielra,

Benth. C'est un arbrisseau volubile, à rameaux trian-

gulaires et ailés sur les angles; les stipules sont brunes,

presque membraneuses, ovato-orbiculées et soudées;

les stipelles sont ovato-lancéolées; les pétioles ont trois

angles aigus; ils supportent trois folioles ovales, acu-

minées, arrondies et presque en cœur à leur base, co-

riaces, réticulées, glabres, obliques latéralement; les

pédoncules sont courts, Irigoues, supportant une ou

deux fleurs, accompagnées de bractéoles membrana-

:
céo-coriaces et linéaires. Des bords de la rivière des

j

Amazones.

PLATYSME. Platysiiia. bot. Genre de la famille des

j

Orchidées, et de la Gynaudrie Diandrie, de Linné,

établi par Blume (Bijdragen lot de Flora van ne-

derlandsch Indie, p. 293), qui lui a imposé les

caraclèies suivants : périanthe à cinq sépales peu

cohérents, la base des extérieurs latéraux simulant

j

un éperon court et obtus; labelle concave, sans ap|)en-

dice dans sa partie inférieure; gynostème indivis,
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tricuspidé au sommet; sUgmale caclié par une lame

membraneuse; anthères I)ilociilaires; dans chaque loge

deux masses polliniques, céréacées, oblongues, com-

primées; capsule muriquée.

Pi.ATYSME GRÊLE. Platysiiia gracile, Bl., loc. cit.

C'est une herbe parasite, rameuse, à tiges rampantes,

garnies de feuilles distiques, linéaires, cuspidées, à

fleurs presque terminales, solitaires et sessiles. Cette

Orchidée croit dans les montagnes de Panljar et Se-

ribu, île de Java.

PLATYSME. Ptatfsma. iNS. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Penlamères, famille des Car-

nassiers , tribu des Carabiques, établi par Bonelli.

Caractères : languette tronquée, coriace; palpes maxil-

laires extérieures ayant leur quatrième article cylin-

drique, aminci à sa base et plus court que le précédent;

menton ayant une dent bifide à l'extrémité de la saillie

du milieu; antennes comprimées, plus grêles à leur

extrémité; corselet presque en cœur, ayant deux stries

de chaque côté, à sa base : l'extérieure plus petite; an-

gles du corselet droits; corps déprimé.

Platysme d'Escuscholtz. PlalxHwa Eschschollzii,

Gehl. Il est d'un noir brillant; son corselet est trans-

verse, subcordé, avec deux impressions à sa partie pos-

térieure; l'antérieure est lisse; les élylres sont obovales

et striées. On le trouve en Sibérie.

PLATYSOME. Plalysoina. iivs. Coléoptères penlamè-

res; genre de la famille des Clavicornes, formé par le

docteur Erichson, dans sa nouvelle monographie des

Histéroïdes, aux dépens du genre Escarbot des auteurs,

et Hololepte de Paykul. Caractères : mandibules ex-

sertes, égales et dentées
;
tige des antennes épaissie, le

bouton ovale et comi)rimé; fossettes profondes, se pi o-

longeantle long du corselet; prosternum arrondi pos-

térieurement
;
jambes denticulées extérieurement; on-

gles divisés en deux branches égales; avant-dernier

segment de l'abdomen dorsal et rétréci, déclive ainsi

que le suivant. Ce genre, assez nombreux, est divisé

en deux groupes : le premier renferme les espèces dont

les jambes antérieures sont quadridentées, les posté-

rieures garnies de quelques dents au bord extérieur,

les médianes ont ordinairement une dent de plus; les

éi>ipleures ont deux stries latérales. Ce groupe contient

beaucoup d'espèces, la plupart nouvelles.

Platysome petit. Plalj soma hutnile , Er. 11 est

oblong, déprimé, noir et brillant; son corselet est lisse,

marqué d'une ligne marginale interrompue; des stries

dorsales, dont les deux premières à peine visibles et

la troisième effacée en partie. Taille, deux lignes.

Le deuxième groupe, qui ne compte qu'une seule es-

pèce : Platysoma Caroliiiiitii , offre des jambes anté-

rieures munies de cinq dents ; le sillon des tarses pres-

que effacé; jambes du milieu indistinctement munies

de cinq ou six dents sur chacune des(iuelles on remar-

que une petite épine ; nulle trace de dents sur les jam-

bes postérieures, elles sont remplacées par quatre ou

cinq petites épines; quatre stries sur les épipleures.

PLATYSOMES. Platysoma. ins. Famille de l'ordre

des Coléoptères, établie par Latreille, et à laquelle il

avait i)récédemmeiit donné le nom de Caciijipes.

Celte famille appartient à la section des Tétramèrcs
;

elle est ainsi caractérisée par son auteur -. tous les ar-

ticles des tarses entiers; corps parallélipipède, déprimé,

avec la tête, soit triangulaire, soit cordiforme, de la

largeur du corps, rétrécie postérieurement en manière

de cou; mandibules saillantes, surtout dans les mâles;

labre petit; pal|)es courtes; corselet presque carré; an-

tennes filiformes. Cette famille n'est plus subdivisée en

tribus; elle renferme les genres Parandre, Passandre,

Cucuje, Uléiote, Dendrophage et Hémipèple.

PLATYSPERME. Platfspennum. bot. Genre de la

famille des Crucifères, établi par Hooker, pour une

petite plante de l'Amérique septentrionale, (|ui lui a

présenté pour caractères : calice à quatre folioles éta-

lées, égales à leur base; corolle composée de quatre

pétales hypogynes, presque sessiles, obovales; six éla-

mines hypogynes et tétradynames; silicule bivalve,

ovale, cloisonnée, comprimée; stigmate sessile; valves

planes; semences peu nombreuses, comprimées, subor-

biculées, bordées par une membrane assez large; funi-

cules assez longs et grêles
;
embryon exalbumineux

;

cotylédons piano-convexes, couchés. Le Platysperme

est une petite plante herbacée, glabre; ses feuilles sont

toutes radicales
,
étalées, subruncinato-pinnatifides,

finissant en pétiole étroit; la hampe florifère est dres-

sée ; la fleur est blanche.

PLATYSPERJIUM. liOT. Genre d'Ombellifères établi

par Hoffmann {Uuihell. Gêner., p. 64) sur le Daucus
muricalus, L., qui offre un involucre général, pinna-

tifide, comme dans les véritables Daucus, mais qui

s'en distingue par ses pétales lancéolés, intléchis au

sommet, et non échancrés, bilobés, par ses fruits qui

ont deux rangées de poils soyeux, à quatre vallé-

cules ailées, munies d'aiguillons triangulaires, peltés-

glochidiens au sommet.

PLATYSTACUS. pois. F. Pi.atyste.

PLATYSTE. POIS. (Bloch.) Synonyme d'Asprède. F.

ce mot et Plotose.

PLATYSTEMMA. bot. Le genre qu'a institué sous ce

nom le docteur Wallich (Horsfield, Plant, jav. rar. 121)

ai)partient à la famille des Gesnéracées ; il offre pour

caractères essentiels, un calice à estivation valvaire
,

à cinq divisions égales; corolle hyj)ogyne, en roue, à

tube très-court, à limbe bilabié, dont la lèvre supérieure

est échancrée, l'inférieure plus grande et trifîde; qua-

tre étamines fertiles, presque égales, insérées au tube

de la corolle; leurs filaments sont très-courts, les an-

thères grandes, réniformes, uniioculaires : on aperçoit

un cinquième filament en arrière, mais dépourvu d'an-

thère ; ovaire entouré à sa base d'une bande annulaire,

à deux loges renfermant plusieurs ovules; style sim-

ple, très -long, épais; stigmate capité, indivis. La

seule espèce connue jusqu'ici, est une jtetite plante

herbacée, annuelle, qui croît sur les rochers de l'Hima-

laya ; elle est dressée, poilue ; ses feuilles sont sessiles,

cordées, obtuses, d'un noir verdàlre en dessus, d'im

blanc argentin en dessous. Les fleurs, d'un bleu azuré,

sont peu nombreuses et terminales.

PLATYSTÉMON. Plalysteinon. bot. Bentham a in-

stitué ce genre pour une plante nouvelle de la famille

des Papavéracées, rapportée de la Californie par David

Douglas, et communiquée à la Société d'horticulture
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ûc. Londres. Le nom générique est composé des mots

j;recs ir^aTu?, large, et !jt/)//wv, élamine, qui expriment

la dilatation peu ordinaire des filaments staminaux.

Platystémon de la Californie. Pla/ystenton Cali-

fornicuni, Benl. C'est une plante herbacée, annuelle,

dont les tiges sont droites, peu divisées ou ramifiées,

et presque glabres. Les feuilles sont linéaires-oblon-

gues, sessiles, obtuses, ciliées e( marquées de stries ou

de veines parallèles et longiliidinales : les inférieures

alternes, les intermédiaires presque verticillées et lon-

gues de Ir'ois pouces, les supérieures plus petites et

indifféremment disposées. Les fleurs sont jaunes, soli-

taires el terminales, portées sur des pédoncules axil-

laires, quatre fois plus longs que les feuilles, dans une

direction ascendante et garnis de quelcjues poils épars.

Le calice a trois sépales concaves, décidus comme ceux

du Pavot et garnis extérieuiement de poils rigides. Les

pétales, au nombre de six et disposés sur deux rangs,

sont ovales et obtus: les extérieurs sont un peu plus

grands. Les élamities sont nombreuses, hypogynes, à

filaments pétaloïdes, surmontés d'anthères allongées,

aplaties, s'ouvrant dans le sens de leur largeur. Les

carpelles, au nombre de neuf à douze, sur plusieurs

rangées, ont la surface postérieure hispide el sont com-

I)létement séparées, indépendantes l'une de l'autre; à

mesure qu'elles approchent du point de maturité, elles

se dépouillent des poils ou soies qui couvraient leur

partie dorsale et deviennent prescjue entièrement nues,

coriaces, toruleuses, se resserrant en forme d'articu-

lations dont les espaces sont remplis par une graine;

leur réunion présente une sorte de colonne cylindri-

que, couronnée par les stigmates linéaires-allongés,

aplatis et divergents.

PLATYSTERNON. Platysteninni . rept. Genre de

Tortues, de la famille des Émides, institué par Gray

qui lui assigne pour caractères : sternum large, tron-

qué antérieurement, échancré à sa partie postérieure,

orné de douze sculelles, dont les deux antérieurs courts,

larges, occupant toute la largeur du sternum; sym-

physe couverte i)ar les extrémités des scutelles pecto-

raux et abdominaux ; scutelles axillaire el inguinal

grands, et entre eux s'en trouve accessoirement un li'oi-

sième qui leur est tout à fait semblable. Ces trois scu-

telles sont insérés dans la suture de la symphyse; léle

grande, protégée par un avancement du derme corné;

queue très-longue, cylindri(|ue et atténuée, recouvei te

par une seule rangée d'écaillés, qui se double à la par-

tie inférieure.

Platysterwon mégacéphale. Platysternuiu viega-

cephalum. Sa tête est brune, rayée de noirâtre; le test

supérieur est d'un brun obscur, l'inférieur est jaunâ-

tre ; les bords des scutelles sont noirs et sillonnés.

Taille, trois pouces el demi. De la Chine.

PLATYSTÈTHE. Platystethus. iws. Coléoptères pen-

tamères; genre de Brachélytres, de la famille des Sta-

phyliniens, établi par le comte de Mannerheim, avec

les caractères suivants : labre élroit et tronqué; man-
dibules fortes, cornées, recourbées et pointues au bout :

celle de droite bidenliculée intérieurement, el celle de

gauche armée seulement d'une dent; palpes inégales :

les maxillaires ont le dernier article petit et subulé; les

labiales sont très-courtes, avec les articles égaux, dont

le dernier acuminé; antennes un peu coudées, courtes,

un peu épaisses :1e premier article plus fort, les deuxième

et troisième égaux entre eux; corps court, déprimé,

"beaucoup plus large antérieurement; tête et corselet

dilatés; toutes les jambes denliculato-peclinées, un peu

courbes, comprimées, incisées au sommet extérieur;

tous les tarses rétracfiles, distinctement triarliculés,

le premier article plus long que tous les autres ré-

unis. Le mâle a la tête plus large que le corselet, et la

femelle a ces deux parties d'égale largeur.

Platysthèthe NODiFRONT. Platystethus nodifions

,

Mann.; Oxytelus moisitans, rar. Gyl. Cette espèce

est noire, finement ponctuée; la tête n'est point mar-

quée d'un sillon canaliculé, mais elle a deux nodosités

sur le front; sur le corselet sont des stries ou sillons

peu marqués; bouche,
,
ély Ires et pieds brunâtres. Taille,

deux lignes. Du nord de l'Europe.

PLATYSTIGME. Platystigma. bot. Ce genre, très-

voisin du PlalyslemoH, est comme lui du professeur

Bentham, (|ui l'a institué d'a|)rès une plante également

rapportée de la Californie par Douglas. 11 fait aussi

pai'tie de la famille des Papavéracées, et se caractérise

par un calice à liois ou quatre sépales ovales, caducs

et poilus
;
pétales au nombre de six ou huit ; étamines

nombreuses, à filaments filiformes, à anthères linéaires,

biloculaires, latéralement déhiscentes; trois stigmates

ovales, aigus, erecto-diveigents
;
capsule oblongue,

atténuée à sa base, triangulaire, à trois sillons, à trois

valves, à une seule loge, déhiscente du sommet à la

base
;
valvules doubles, dont les bords se prolongent et

s'engagent dans les placentas filiformes ; semences

nombreuses, petites, ovoïdes, noires el très-lisses.

Platystigme A FEUILLES LINÉAIRES. Pla lystigiiia li-

nearis , Benl. Plante herbacée, annuelle, dont les

feuilles sont radicales, aiguës, glabres, à nervures

simples, longues de deux à trois pouces et glau([ues;

les hampes sont longues de cinq à six pouces, velues,

terminées par une Meur penchée, qui se redresse au mo-

ment de l'inHorescence ; les trois pétales extérieurs

sont obovés et jaunes, les trois intérieurs sont plus

étroitsel blancs, quelquefois variés de jaune à l'onglet.

PLATYSTOME. Plalystoma. vois. Genre de Pois-

sons malacoptérygiens, établi ])ar Agassiz dans la fa-

mille des Siluroïdes, pour en distraire les espèces à

museau dé|)rimé, el remarquables, en général, par le

nombre considérable de rayons branchiosléges ; les

dents sont sur une bande transverse, nellement divisées

en deux plaques de chaque côté de la ligne moyenne

du vomer
;

é|)ine dorsale aussi haute que le corps,

grêle, lisse et sans dentelure ; celle de la pectorale plus

large, comprimée, très-finement striée; l'adipeuse pe-

tite; l'anale très-grande; les ventrales moins longues

que les pectorales; la caudale échancrée.

Platystome lime. Plalystoma lima, Agas.; Silurus

lima, Bl. Son dos est d'un brun verdàtre foncé, semé

de taches et d'ondes noirâtres ; le dessous est d'un blanc

argenté; dans le brun au-dessus de la ligne latérale

règne tout du long une bande fauve, qui commence à

l'œil et finit sur le lobe supérieur de la peau, où elle

I

.s'épanouit; la bande inférieure du brun se continue



54 l> L A 1' L A

au bord inférieur de ce même lobe. Taille, dix-huit

pouces. Brésil, b. 16; d. 1/7; a. 20; c. 21; p. 1/9; v.6.

PLATYSTOME. Platfstoma. iivs. Genre de l'ordre

desDIplères, famille des Atliéricères , tribu des Mus-

cides, établi par Meiîyen. et que Faliricius avait nommé
Diclya. Caiactéres : corps court, un peu oblong

; an-

tennes insérées au milieu de la face antérieure de la

tête , composées de trois articles : le dernier ovale, por-

tant à sa base une soie simple; trompe très-grosse; ses

lèvres épaisses, et son extrémité faisant saillie au delà

de la cavité orale; vertex s'abaissant en pointe sur le

devant; yeux assez grands, espacés dans les deux sexes;

trois |)etits yeux lisses, disposés en triangle sur la par-

tie la plus élevée du vertex; ailes vibratiles, écaitées

l'une de l'autre dans le repos, un peu pendantes sur

les côtés, et ordinairement colorées en noir et comme
piquetées de blanc; cuillerons petits; balanciers dé-

couverts; abdomen terminé dans les femelles par un

oviducte toujours saillant; pattcsdelongueurmoyenne;

premier article des tarses presque aussi long que les

quatre autres pris ensemble; crochets très-petits, mu-

nis d'une forte palette dans leur entre-deux. Ces Dip-

tères se tiennent au soleil, sur les feuilles ; ils n'aiment

pas à prendre leur vol, et quand on a|)proclie pour

les prendre, ils se cachent sous la feuille où ils sont

posés. On connaît plusieurs espèces de ce genre. Celle

qui lui sert de type est la Dictye séminatienne, Diclya

seminationis de Fabricius.

PLATYSTYLE. Platyslyla. iNS. Diptères; genre de

la famille des Musciens, tribu des Jluscides, établi par

Macquart. Ce genre difîère de tous ceux de la tribu, par

les antennes dont le deuxième article est plus long que

le premier, et le troisième com|)rimé, une fois plus

long que le précédent, avec le slyle de deux articles,

inséré au milieu du troisième article. La seule espèce

admise jusqu'ici dans ce genre a été nommée [lar Mei-

gen, Plalystyla Hoffmanseggii. On la trouve en Al-

lemagne.

PLATYSTYLIDE. Platystylis. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi par Blume (jui lui assigne

pour caractères .- folioles extérieures du périgone ou

sépales étalés, libres, les latérales subopposées au la-

belle et plus étroites; folioles intérieures filiformes;

labelle libre, ascendant , entier , sillonné au milieu,

non tuberculé; gynostèrae continu avec l'ovaire, dressé,

comprimé, dilaté, disciforme; stigmate marginé; an-

thère biloculaire et petite
;
quatre masses polliniques

collatérales.

PLATYSTYLIDE HOiR-poDRPRÉE. Plalyslylis (ilro-pur-

purea ; Malaxis atro-purpui ea. Son pseudo-bulbe est

ovale, un peu comprimé, terminé par un fourreau d'oii

sortent deux feuilles ovales; son |)édoncule est dressé,

pentagone, accompagné de bractées linéari-lancéolées,

carénées. Les fleurs sont d'un rouge très foncé, presque

noir , très-serrées l'une contre l'autre au sommet du

pédoncule; les sépales ont trois nervures très appa-

rentes sur la face externe ; le bord du labelle est ci-

liolé, avec l'extrémité mucronée. Dans les forêts mon-
tueuses et humides de l'île de Java.

Le genre nommé Platystylis par Svveet a été réuni

au genre Orobus de Tournefort.

PLATYTERME. Platyterma. ms. Hyménoptères;

genre de la famille des Chalcidiens, institué par Wal-

ker, avec les caractères suivants : antennes composées

de treize articles, dont les troisième et quatrième très-

petits; tête un peu plus large que le thorax; suture du

mésathorax confondues; écusson grand; ailes pour-

vues d'un petit rameau qui part du parastigmate
; ab-

domen ovalaire; jambes grêles; cuisses un peu ren-

flées.

Platyterme noble. Platylernia nobile , Walk. Sou

corps est vert ; ses antennes sont fauves ; ses ailes sont

diaphanes et ses pattes jaunes. Taille, une ligne et

demie. Angleterre.

PLATYULE. Platyiiliis. ins. Genre de l'ordre des

Myria|)()(les , famille des Iuloïdes, établi par Gervais,

avec les caractères suivants: corps fort allongé, com-

posé d'un grand nombre de segments comprimés, por-

tant pour la plupart chacun deux paires de pattes;

tête de la largeur du corps, plate en dessous, convexe

et arrondie en dessus; yeux séparés, à jieine percepti-

bles, au nombre de six, disposés sur un double rang,

à la face supérieure de la tête; antennes insérées aux

deux côtés, en avant du front, composées de sept arti-

cles dont le premier fort court; les deux derniers an-

neaux de l'abdomen dépoui vusde pattes.

Platycle D'Acnoum. Plalyulus Aiidoiiinianus, G.

11 est long de huit à dix lignes, d'un brun fauve, avec

des raies longitudinales plus obscures. Cette espèce a

été trouvée dans les environs de Meudon.

PLATYURE. Plalyura. iKS. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Némocères, tribu des Tipulaires,

établi par Meigen, qui y fait entrer les Céroplates et

les Asindules de Latreille. Ce genre est ainsi carac-

térisé : antennes avancées, comprimées, de seize arti-

cles : les deux inférieurs distincts; yeux ronds; trois

petits yeux lisses placés sur le front, rapprochés en

triangle; jambes sans épines sur les côtés; abdomen

dépiimé postérieurement.

Platylre noir. Platyura nigra. Ceroplalus car-

bonarius, Bosc. Sa tête est d'un brun noirâtre, avec

deux petites taches derrière les antennes
;
palpes blan-

châtres; le front est armé de deux tubercules; les

antennes sont brunes, avec les quatre derniers articles

blancs; le corselet est gibbeux, d'un noir luisant, un

peu velu et blanchâtre sous les ailes. Les balanciers

sont noirs, ainsi que l'abdomen, dont les anneaux sont

cendrés, surtout sur les côtés; les ailes sont transpa-

rentes, tachetées de brun sur les bords, avec une grande

tache plus foncée vers l'extrémité extérieure; les pattes

sont brunes, blanchâtres à leur base. Taille, sept lignes.

Amér ique septentrionale.

PLATYZOMA. BOT. Ce genre de Fougères, établi par

Rob. Brown dans son Prodrome de la Nouvelle-Hol-

lande, a ])Our caractères essentiels : capsules en petit

nombre, réunies en un seul groupe sur la face infé-

rieure de chaque foliole, entremêlées d'une matière

pulvérulente , et en partie lecouvertes par le bord en-

roulé des folioles. On ne connaît encore qu'une seule

espèce de ce genre, le Plalyzoïna microphylliim

;

c'est une plante dont la lige, couverte d'écaillés, rampe

à la surface du sol, et donne naissance à des touffes
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de feuilles dont le pétiole simple, (rès allongé et grêle,

porte un grand nombre de petites pinnules arrondies,

libres à leur base, glabres, très-entières, et dont les

bords sont enroulés en dessous. Cette surface est re-

couverte par une poussière couleur de soufre.

PLADTOS. OIS. Klein avait nommé Plautos ou Plo-

tos , un genre d'Oiseau, qui correspond aux genres

Cepphos de Mœhring, Uria et Mergus de Brisson, et

Colfinbns de Linné. C'est le genre Cephus des mé-

thodes actuelles.

PLAZIA. BOT. Genre de la famille des Synanlhérées,

établi par Ruiz et Pavon, dans le Prodrome de la Flore

du Pérou, et dont voici les caractères : involucre ovale,

composé de folioles imbriquées, la plupart droites,

lancéolées; fleurs de la circonférence bilabiées, à demi

iritîdes; la lèvre extérieure allongée, trilobée; l'inté-

rieure à deux divisions linéaires et roulées; fleurs du

disque hermaphrodites, à corolle infundibuliforme,

divisée en cinq segments réfléchis; akènes surmontés

d'une aigrette pileuse
;
réceptacle nu. Ce genre ne ren-

ferme qu'une seule espèce, Plazia conferto, Ruiz et

Pav., Pivdi: Syst. veget. Fl. Peruv., 187; plante à

feuilles ovales, lancéolées, mar(|uées de trois nervures.

Elle croît au Pérou, dans les haies et aux lieux es-

carpés.

PLÉBÉIENS. Pleheii. ins. Linné a assigné ce nom à

une division de son grand genre Papillon.

PLECHON. BOT. Synonyme ancien de Mentha Pide-

gium, L. F. Menthe.

PLÉCIE. Plecia. iivs. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Némocères, institué par Hoffmansegg, qui

lui assigne pour caractères : antennes courtes, épaisses

et cylindriques; palpes filiformes et courbées; trois

petits yeux lisses; segment antérieur du coiselet mu-

lique; jambes antérieures prolongées, à leur extré-

mité, en une sorte d'épine. Ce genre ressemble aux

Bibions par la conformation de la tèle et des palpes;

il a aussi des rapports avec les Penihétries; mais les

antennes ne sont composées que de dix articles, au

lieu de onze, et les nervures des ailes sont égales dans

les deux sexes.

Plécie dorsale. Plecia dorsalis, Macq. Elle est d'un

noir mât; dessus du corselet fauve, de même que l'é-

cusson; les côtés sont noirs, de même que la poitrine,

les pieds et les hanches; ailes et balanciers bruns,

avec le milieu des cellules moins obscur. Taille, deux

lignes et un quart. Du cap de Bonne-Espérance.

PLÉCOLÉPIDE. Plecolepis. bot. Cette qualification

est donnée à l'involucre quand les écailles qui le com-

posent sont soudées à leur hase, et font paraître cet

organe monophylle ou formé d'une seule pièce.

PLÉCOPODES. POIS. La famille formée sous ce nom
dans la Zoologie analytique de Duméril, est composée

des genres Gobie et Gobiol'de.

PLÉCOPTÈRES. POIS. Autre famille de la Zoologie

analytique, renfermant les genres Cycloptère, Cyclo-

gastre et Lépadogaslre.

PLÉCOSTOME. Plecostomus. pois. Espèce du genre

Loricaire. F. ce mot.

PLÉCOSTOME. Plecostonia. bot. (Desvaux.) F. Géas-

TRE.

PLECOTUS. MAM. Synonyme d'Oreillard.

PLECTANÉIE. Pleclaneia. bot. Genre établi par Du
Petit-Thouars {Nov. Gen. Madag., x\° 36, p. 11) qui

l'a ainsi caractérisé : calice urcéolé ; corolle dont le

tube estcouri, ventru, le limbe tordu et resserré; cinq

étamines à anthères sessiles, sagitlées ; un seul ovaire

surmonté d'un style court et d'un stigmate capité
;

capsule en forme de sili(|ue, presque tétragone, très-

longue, formée d'un double follicule, divisée en deux

loges constituées par les bords rentrants, se séparant à

la maturité, et sur lesquelles les graines sont attachées;

celles-ci comprimées, ailées, portées sur un court funi-

cule, renfermant un périsperme mince, un embryon

droit et des cotylédons plans. Ce genre fait partie de

la famille des Apocynées, et, suivant son auteur, il

offre des rapports avec le Gelsemiiim de Jussieu, mais

il en est suflisamment distinct. L'un et l'autre de ces

genres ont quelques affinités avec les Bignoniacées.

.Jussieu place le genre Pleclaneia près du Plunnem
qui, d'ailleurs, appartient au même groupe de végé-

taux que le Gelsemium.

Plectanéie de Thocars. Pleclaneia Thouarsi

,

Rœmer et Schultes. C'est un aibuste volubile, très-

laclescent, à feuilles opposées, et à fleurs petites et

disposées en corymbes. 11 croît à Madagascar.

PLECTANTIIERA. bot. Le genre établi sous ce nom
par Martius (Nov. Gêner. Plant. Brasil., 1, p. 39)

est identique avec le Lnxeinburgia d'Auguste Saint-

llilaire. F. Luxejibourgie.

PLECTE. Plecles. ins. Fischer a |)rûposé ce nom
pour un genre voisin des Carabes pro])rement dits, et

qui n'en diffère que [lar l'aplatissement du tori)S.

PLECTE. Pleclus. ins. Coléoptères pcntamères;

genre de la famille des Lamellicornes, tribu des Mélo-

lonthides, établi |)ar ServiUe et Lepellelier, avec les

caraclôres suivants : antennes de neuf articles, dont le

premier en massue, le deuxième globuleux, les troi-

sième et quatrième allongés, les deux suivants courts

et les trois derniers prolongés en feuillets; palpes la-

biales courtes; palpes maxillaires ayant leur dernier

ai licle long, pres([ue cylindrique; tête arrondie posté-

rieurement; yeux grands; corselet transversal; écus-

son assez grand; élytres recouvrant l'abdomen, un

peu bombées; pattes moyennes
;
jambes postérieures

muniesd'un long appendice crochu, terminé en pointe;

tarses allongés, filiformes : les postérieurs ayant leur

premier article très-long; leurs crochets ainsi que ceux

des antérieurs sont égaux et bifides, les intermédiaires

sont inégaux et bifides.

Plecte tosienteux. Pleclus tunienlosus, Serv. et

Lepell. Il est d'un brun teslacé, recouvert de poils jau-

nâtres; les élytres ont trois cotes peu élevées. Taille,

cin(i lignes. Du Brésil.

PLECTOCARPE. Pleclocarpnin. bot. Ce genre de Li-

chens est ainsi caractérisé : thalle coriace, cartilagineux,

foliacé, fortement lobé, villeux en dessous et pourvu

de cyphelles; apolhécie orbiculaire , épaisse, plissée

dans la jeunesse, fixée au centre, libre à la circon-

férence; lame proligôre épaisse, discoïde, composée

d'une multitude de tubercules noirs. Ce genre est établi

sur une espèce à laquelle Fée a imposé le nom de Plec-
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tocarpum Psetido-Sticta, Ess. Cry|it. Écorc. officin.,

p. 94 et 95, tab. 2, fig. 15 {.$?*?) Delisea); Sticta Delisei,

Fée, in Monogr. Lich. Delis., t. ix, fig. 32. Le thalle

est rufescent, probablement par suite de son séjour dans

l'herbier, glabre, sous-villeux inférieurement ; les cy-

phelles sont creusées assez ijrofondémenl, blanches;

les laciniures sont sinuées et lobées, leur marge est

déchiquetée ; les apolhécies sont fermées avant leur

entier développement, et i)Iissées d'une manière aussi

élégante que régulière; bientôt elles s'apanouissent et

montrent un disque très-noir. composé de granulations

verruciformes, distinctes, remplies de gongyles nichés

dans une pulpe abondante qui sort du périthécium?

par une fenle, vers le sommet. On trouve cette belle

plante à l'île de King (Nouvelle-Hollande).

PLECTOCOMIE. Plectocomia. bot. Genre de la fa-

mille des Palmiers, établi par Martius, qui lui assigne

pour caractères : Heurs dioïques dans un s|)adice al-

longé, disposées en épi simple ou rameux. Les fleurs

mâles ont le calice lrifide,el la corolle triparlite; éta-

mines au nombi'C de six; filaments subulés, cohérents

par leur base; anthères linéaires, fixées par la base
;

point de rudiment d'ovaire. Les fleurs femelles ont le

calice et la corolle comme dans les fleurs mâles, les

étamines sont stériles et rassemblées dans une cupule

hypogyne; ovaire Iriloculaire, une des loges manque

assez souvent; trois stigmates subsessiles, subulés. Le

fruit consiste en une baie monosperme, uniloculaire,

entourée d'écaillés imbriquées; albumen corné; em-

bryon basilaire.

Plectocomie très-grande. Pleclocoinia maxima,
Mart.; Calamus maximus, Reinw. Elle se trouve au

Brésil ;
Reinwardt l'a également observée à .lava.

PLECTODÈRE. Plecloderes. ins. Genre d'Hémip-

tères, de la section des Rhyngoles, famille des Cica-

daires, tribu des Fulgarines, institué par Spinole, qui

lui assigne pour caractères : tète sans protubérance,

front plus long que large, ne se rétrécissant pas sensi-

blement de bas en haut, renversé en arrière, remon-

tant au dessus de la tête; prothorax penché oblique-

ment en avant; abdomen large et aplati; arrière-

disques des deux ailes supérieures croisés pendant le

repos; une seule épine latérale aux jambes posté-

l'ieures.

Plectodere a collier. Plectoderes collaris, Spin.;

Flata collaris, Fab. Elle est petite; son rostre est

jaune ù la base; sa tête est noire et ses yeux sont en-

tourés d'un orbite relevé; le corselet est noir, avec

trois lignes élevées jaunes, qui est la couleur de l'é-

cusson; élytres nervurées, noires, avec un peu de jaune

à leur origine; corps noir, avec le bord des segments

et les pattes jaunes. Amérique méridionale.

PLEGTOGNATHES. pois. C'est, dans la méthode

ichthyologique de Cuvier, le troisième ordre de la

classe des Poissons, le premier de la deuxième série ou

des Poissons osseux. Il tient encore aux Chondroptéry-

giens par l'imperfection de ses mâchoires et par le dur-

cissement tardif de son squelette; cependant ce sque-

lette est fibreux, et en général toute sa structure est

celle des Poissons ordinaires. Le principal caractère

distinctif consiste dans l'os maxillaire qui est soudé ou

attaché fixement sur le côté de l'intermaxillaire qui

forme seul la mâchoire, et dans l'arcade palatine, qui

s'engrène par suture avec le crâne, et qui n'a, par con-

séquent, aucune mobilité. Les opercules et les rayons

sont en outre cachés sous une peau épaisse, qui ne

laisse voir à l'extérieur qu'une petite fente brachiale.

On n'y trouve que de petits vestiges de côtes; les vraies

ventrales manquent. Le canal intestinal est ample,

mais sans cœcura, et en général la vessie natatoire est

considérable. Cet ordre comprend deux familles très-

naturelles , caractérisées par la manière dont les mâ-
choires sont armées. Ce sont les Gymnodontes et les

Sclérodermes.

PLECTOGYNE. Plectogyne. bot. Le genre ainsi

nommé par Link, est le même que VAspidistra de

Ker. F. Aspidistre.

PLECTORHYNQUE. Pleclorliynclia. ois. Gould a

formé ce genre aux dépens de celui des Philédons, et

lui a donné |iour caiactères : bec plus court que la

tête, légèrement arqué, presque conique et aigu; na-

rines basales, recouvertes par un opercule ; mandibule

supérieuie non dentée; ailes médiocres : première ré-

mige très-courte, les troisième et quatrième les plus

longues; queue médiocre, à reclrices égales; tarses

robustes; doigt postérieur muni d'un ongle fort; l'in-

termédiaire dépassant l'antérieur, les latéraux inégaux,

l'externe plus long et uni |iar sa base à l'inlermé-

diaire.

Plectoriiynque lancéolé. Plectorhyndia lanceo-

lata. Vertex, plumes auriculaires et nuque brunâtres,

variés de blanc; (our du bec et parties inférieures

d'un blanc cendré; plumes de la poitrine brunes, ta-

chetées de blanc en forme de lance; parties supérieures

d'un brun pâle; bec brun; pieds noirs. Taille, neuf

pouces. De l'Australie.

PLECTORHYNQUE. Plectorhynchus. pois. Genre de

l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Squammi-
pennes, dont les caractères consistent dans le préoper-

cule qui est dentelé; une langée de petites dents per-

çant à peine les gencives, et des ventrales plus larges

el pourvues de rayons plus nombreux qu'à l'ordinaire.

On ne connaît qu'une espèce de ce genre, appelée Ché-

todonoïde par Lacépède ( t. m, p. 135, pl. 13, et fig. 2

du t. II). Elle est fort belle, ayant huit grandes taches

éclatantes, avec beaucoup d'autres plus petites, épar-

ses sur un fond de couleur très-foncée. On la trouve

dans les mers des Indes.

PLECTORITE. pois. foss. F. Glossopètres.

PLECTRANTHE. Plectranthus. botan. L'Héritier

[Stirp., 1, p. 83, tab. 41) a fondé ce genre qui appar-

tient à la famille des Labiées et à la Didynamie Gym-
nospermie, L. Lamarck, dans l'Encyclopédie botani-

que, lui donna plus tard le nom de Germanea, n'ayant

sans doute pas connaissance du genre Plectranthus.

Caractères : calice strié, bilabié, bossu en dessous après

la maturité des akènes; la lèvre inférieure divisée;

corolle dont la lèvre supérieure est Irifîde ; la division

du milieu bilobée; la lèvre inférieure plus longue,

entière (ordinairement concave) ; étamines didynames,

déclinées, à filets dépourvus de dents (quelquefois

cohérents par la base), à anthères uniloculaires im-
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berbes. Un des caraclères les plus saillants que pré-

sente le Plectranthus fruticosns, l'Hér., espèce type

du genre, mais qui paraît ne pas exister dans toutes

les espèces, puisque Robert Brown Ta négligé, c'est

d'avoir le tube de la corolle terminé inférieurement

d'un côté par une sorte d'éperon que l'Héritier consi-

dérait comme un nectaire. Rob. Brown a réuni à ce

genre les espèces A'Ocymum, de Linné, dont les filets

des étamines sont dépourvus de dents, ainsi que les

genres Dentùlea, Barbula et Coleus de Loureiro. Il

en a aussi rapproché le Lavandula caniosa, de Linné,

Suppl., qui offre des caractères semblables dans sa

corolle, ses étamines et son stigmate, mais qui, s'en

éloignant par son calice et son intlorescence, pourrait

former un genre particulier. Le genre Plectranthus

est donc voisin de VOcymum, puisque plusieurs es-

pèces, placées par les auteurs dans ce dernier, doi-

vent lui être réunis; il se rapproche aussi du genre

Scnlellaria par quelques caractères. On compte en-

viron quinze espèces de Plectranlhes qui habitent le

cap de Bonne-Espérance, l'Arabie, l'Inde orientale et

la Nouvelle-Hollande. Ce sont en général des plantes

sous-frutescentes, i)lus ou moins velues et glanduleuses,

d'une nature succulente, surtout dans l'articulation

des pétioles; ce qui rend leur dessiccation fort difficile.

Leurs feuilles larges, ovales et crénelées, offrent quel-

que ressemblance avec celles des Lantana ou de

quelques Orties. Les fleurs, dont la couleur est ordi-

nairement bleue, sont terminales et disposées en ver-

licilles qui forment des grappes rameuses.

PLECTRIUE. Plectris. ins. Coléoptères penlamères;

genre de la famille des Lamellicor nes, tribu des Scara-

béides, établi par Lepelletier, i)ourun insecte nouveau

du Brésil, qui lui a offert pour caraclère.s dislinclifs:

antennes de neuf articles, dont le premier allongé, en

massue, le deuxième globuleux, renflé à sa pai tie exté-

rieure, le troisième deux fois plus long, un peu a|)lati

et dilaté antérieurement, vers son extrémité, le ([ua-

frième allongé, cylindrique, le cinquième court, pro-

longé antérieurement en une petite lame courte, le

sixième peu visible et cuiiulaire, les trois autres en

feuillets formant une massue très-longue et velue;

labre et mandibules cachés; palpes maxillaires ayant

leur dernier article long, les labiales très-courtes
;
tête

arrondie postérieurement, chaperon rebordé, très-

échancré en devant; yeux grands; corselet transver-

sal, avec ses côtés prolongés dans leur milieu; corps

assez épais, un peu convexe; écusson assez grand; ély-

tres un peu convexes, recouvrant des ailes et l'abdo-

men; pattes de longueur moyenne; jambes antérieures

un peu aplaties, les quatre postérieures cylindriques et

assez courtes, les deux dernières munies d'un appen-

dice fort long, un peu aplati avant son extrémité qui

est crochue et terminée en pointe.

Plectride velce. Pleclris tomentosa, Lepel. Corps

d'un brun testacé, chargé de poils roux, les uns très-

nombreux, courts et un peu couchés, les autres rares,

longs et droits; écusson plus velu que le reste du corps

et d'une nuance plus claire; élytres ayant chacune trois

petites côtes peu élevées et à peine apparentes. Taille,

sept lignes.

PLECTRITIDE. Plectritis. bot. Genre de la famille

des Valérianées, établi par le j)rofesseur De Candolle

qui lui donne pour caractères : tube du calice soudé

avec l'ovaire ; son limbe est supère, dressé, très-entier;

corolle épigyne, à tube courtement éperonné à sa base,

gibbeux antérieurement, à limbe quinquéfide et bilabié;

trois étamines insérées au tube de la corolle; ovaire in-

fère, à trois loges dont deux vides; un seul ovule pen-

dant à la loge fertile, anatrope; style terminal et sim-

ple
;
stigmate ca|)ité; capsule couronnée par le limbe

du calice, cartilagineuse, à trois loges dont deux sté-

riles, ouvertes, en forme d'ailes; la loge fertile est

monosperme; semence inverse.

Pl.ECTRITinE A FLEURS AMASSÉES. PleCtritis COH-

gesla, De Cand.; Falen'anella congesta, Lindl. Plante

herbacée, annuelle et glabre; les fleurs sont en verti-

cille ramassé, roses, monoïques, accompagnées de

bractées multifides à découpures subulées. De la Cali-

fornie.

PLECTROCARPE. Plectrocarpa. bot. Genre de la

famille des Thérébinthacées, institué par Gillies, qui

lui assigne i>our caraclères : calice profondément di-

visé en cin(i parties presque égales; corolle formée de

cinq pétales hy|)ogynes ,-obovés, atténués en onglet,

un peu plus longs que le calice; neuf étamines égales,

dont les filaments s'insèrent chacun au dedans et au

sommet d'une grande écaille bifide, recourbée, char-

nue, doublement laminée; anthères à deux loges;

ovaire à cinq loges, à cinq sillons, placé sur un gy-

nophore grêle; ovules géminés, suspendus au sommet

de l'angle central; style pentagone, pointu. Le fruit

est velu, subulato-penlagone, formé de cinq noix ve-

lues, prolongées en forme d'éjjeron; embryon grêle,

dressé dans un albumen charnu; cotylédons ovales,

foliacés et plans; radicule supère.

PLECTROCARPE DE BuENOs-AvRES. Plectrocarpu Bo-

nariensis, Gill. C'est un arbrisseau dont les rameaux

sont penchés, noduleux, striés, épineux et grisâtres;

les feuilles sont imparipinnées, composées de quatre

ou cin([ paires de folioles oblongues. Les fleurs nais-

sent du sein du faisceau d'épines (pii entourent la base

de chaijue feuille; elles sont portées sur' un pédoncule

court, simple et velu.

PLECTRONIE. /'/ec^ro/a'a. bot. Burmann [Flor. Cap.

Prodr., p. 6) décrivit sous le nom de Plectronia co-

ryinbosa une plante du Cap, à laquelle il rapporta

la figur e 94, donnée par son père dans ses Décades

PLantaruiii nfricanarum , et dont il fit le type d'un

nouveau genre de la Pentandrie Monogyrrie. Linné

adopta ce genre, mais il changea le norii spécifi(|ue en

celui de ventosa. Une seconde espèce de Plectronia

fut publiée par Loureiro, dans sa Flore de Cochin-

chiue, sous le nom de Plectronia Cliinensis. Cepen-

dant \e Plectronia de Bur mann était si mal caractérisé,

et la figure si insuffisante, qu'il était fort difficile d'en

débroiriiler les affinités. Le professeur' De Candolle

ayant examiné les échantillons authentiques et origi-

naux de l'herbier de Burmann, aujourd'hui en la pos-

session de B. Delessert, a vu qu'il existait dans cet her-

bier deux plantes très-différentes, l'une qtri paraissait

devoir être réunie au Celaslrus, sous le nom de Celas-

9 DICT. DES SCIENCES N,VT. 3
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ti ns Pleclronia; l'aulre, qui est une Rubiacée, et à la-

<liielle la figure des Décades de Plantes d'Afrique paraît

appartenir. Il résulte de ces recherches, que le genre

Plectronia de .1. Biirmann est établi sur des objets

trop mal décrits pour mériter d'être adopté. Il faudra

en conséquence étudier de nouveau la [)Iante de Lou-

reiro, qui paraît devoir appartenir au geur'e l'unax.

PLECTRONIAS. dot. (Mentzel.) Nom (lue les anciens

donnaient à la grande Centaurée.

PLECTRONITE. rois. foss. Même chose que Plecto-

rile.

PLECTROPHANE. Pteclrophanes. ois. Sous ce nom,

John Selby a décrit récemment un genre d'Oiseau, dé-

membré des Emberizes , et destiné ù recevoir le Fn'n-

gilla lapponica, de Linné, avec VEnihet iza calcarata,

du Manuel d'Ornithologie de Temminck. Ce genre Plec-

tropliane, primitivement nommé ainsi par Meyer, est

le même que le genre /'«.«.se' ïwa de Vieillot, établi pour

le Bruant des neiges. Celui-ci, en effet, avec le Bruant

de Laponie, forme dans Temminck une section que

cet ornithologiste a nommée Bruants éperonniers, et

que leur organisation place sur les limites des genres

Glanda et Eiiiheriza. y. Bruam.
PLECTROPHORE. Pteclrophorus. iNS. Coléoptères

tétramères; genre de la famille des Rbynchophores,éta-

l)li par Schoonherr, pour un insecte récemment observé

dans l'Amérique méridionale, dont il trace ainsi les

caractères : antennes longues et minces, coudées, com-

posées de douze articles dont les deux premiers les

plus longs et égaux, les autres courts et obconiques,

la massue ovale; trompe courte, large et profondé-

ment échancrée en rond, au bout; front assez large;

occiput un peu allongé; yeux grands, ovalaires et

proéminents; corselet court, presque cylindrique,

brusquement rétréci en arrière; élytres allongées,

sublinéaires, avec les épaules obtusémenl anguleuses;

pieds médiocres; cuisses faiblement comprimées; jam-

bes antérieures crénelées à la face interne, les inter-

médiaires armées d'un long éperon intérieurement vX

vers le bout, toutes mutiques à l'extrémité. Le Plec-

trophorus Lutta est blanchâtre, avec les antennes

roussâtres; trois lignes noires sur la tète, et des taches

fuligineuses près de la suture des élytres.

PLECTROPHORE. Plectrophorus. holl. Ce genre,

institué par Férussac, est ainsi caractérisé : animal

semblable pour la forme aux Limaces et aux Arions;

la partie antérieure couverte par une cuirasse comme

dans ces deux genres ; un petit corps testacé, patelli-

forme, proéminent, placé vers l'extrémité postérieure;

tentacules au nombre de quatre, rétractiles, les deux

supérieurs oculés à leur sommet; cavité pulmonaire

située sous la cuirasse et ayant l'orifice à son bord

droit antérieurement; orifice du rectum prestpie con-

tigu? organes de la génération réunis? orifice sous

celui de la respiration ? un pore muqueux terminal?

Coquille extérieure, caudale, très-proéminente et sup-

portée par un pédicule charnu, patelliforme, en cône

complet, non spiral, mais ayant une sorte d'empreinte

volutatoire, ou le bord intérieur replié en dedans; elle a

quelquefois la forme d'une calotte cylindrique; ouver-

ture ova'e. Ou ignore complètement à quel usage est

destinée la coquille de ce genre; elle ne protège aucun

organe important à la conservation de l'animal; il pa-

raît que vivant dans un trou pendant le jour, le Plec-

trophore se sert de la coquille pour fermer l'entrée de

ce trou. Les trois seules espèces connues sont les sui-

vantes : 1° Plectrophorus corninus , Fér., Moll. terr.

et fluv., pl. G, fïg. 5; Testacella cornina, Bosc. —
1° Plectrophorus costatus, Fér., loc. cit., n° 2, pl. 0,

fig. 6; Testacella costata, Bosc. —5° Plectrophorus

Ovhifjnii, Fér., loc. cit., n» 3, pl. 6, fig. 7, a, b. On
ignore la patrie de la pr emière; la deuxième vient des

Maldives, et la troisième de Ténériffe; dans les lieux

humides et ombragés.

PLECTIîOPOME. Plectropomus. pois. Genre de la

grande famille des Percoïdes, dans l'ordre des Acan-

thoptérygiens, formé par Cuvier aux dépens des Holo-

centres et des Bodians, dont les caractères consistent

dans les grosses dents ou épines dirigées en avant, qui

sont au bas du préopercule, à la place des fines dente-

lures qui se voient dans les Bodians, les Serrants, etc.

Plectropome de Payta. Plectropomus Paylensis,

Less. Cette espèce a les yeux gros, la tête arrondie et

déprimée, les mâchoires armées de dents serrées et

fortes; son museau est nu, mais les opercules sont re-

couverts d'écaiiles; le bord du préopercule est arrondi,

reiiHé, garni à son point le plus large d'éjjines sail-

lantes et recourbées; l'inleropercule n'a qu'une dent,

et l'opercule s'allonge en pointe mousse au sommet. Sa

couleur générale est en dessus d'un gris roux vineux,

en dessous et sur les côtés d'un blanc nacré; l'oper-

cule est verdâtre; cinq grandes taches d'un jaune

ocreux marquent les flancs. La caudale est brunâtre,

la pectorale et les catopes blanchâtres, l'anale jaune

au-devant et blanche en arrière. Taille, cinq pouces

six lignes, p. 15; D. 10/12; CAT. 1/5; A. 3/7; c. 19. Sur

la côte du Pérou.

PLECTROTROPIDE. Plectrotropis. bot. Ce genre,

dont le professeur De Candolle a fait une section de son

genre Clitoria, sous le nom de Centroseina, fait partie

de la famille des Légumineuses; la création de ce genre

est due à Scbumacker; il est caractérisé de la manière

suivante : calice largement et courtement campanulé,

à cinq dents inégales; corolle papilionacée, à étendard

largement orbiculé, plus long que les ailes, rétréci à

sa base, avec le dos pourvu d'un court éperon; ailes

oblongues, en faux ou presque droites; carène laige,

courbée, obtuse; dix étamines monadelphes; anthères

unil'oi mes; ovaire subsessile, multiovulé; style couibe,

glabre, avec le sommet membraneux, dilaté, barbu et

stigmateux. Le fruit est un légume subsessile, linéaire,

piano-comprimé, à suture épaisse, renfermant plu-

sieurs graines comprimées.

PLECTROTROPIDE DE VIRGINIE. Plsctrotropis Firgi-

niana, Sch.; Clitoria Virginiana, DC. Sa tige est

grimpante; elle est glabre, ainsi que les feuilles qui

sont composées de trois folioles opposées avec impaire;

les fleurs sont groupées de un à quatre, sur chaque

pédoncule, accompagnées de bractéoles lancéolées,

de la longueur du calice; elles sont purpurescentes ou

bleuâtres.

PLÉE. Plea. INS. Genre de l'ordre des Hémiptères,
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famille des Hydrocorises, tribu des Notoneclides, insti-

tué par le docteur Leach. Caractères : corps court,

ovoïdo - carré ; troisième article des antennes plus

grand que les autres; ceux des tarses antérieurs

presque de la même longueur; crochets des tarses pos-

térieurs grands; élylres très -voûtées, entièrement

coriaces, sans trace d'appendice membraneux; leurs

angles huméraux sont tronqués et occupés par une

pièce analogue à celle que l'on observe, à la même
place, dans les Cétoines.

Plée naine. Plea minulissinta, Leach ; Notonecla

minulissima , Fab. Elle est longue d'une ligne et

demie, grise, avec une ligne noiiàtre sur le front; le

corselet et les élytres sont finement ponctués. On la

trouve dans les eaux stagnantes.

PLÉE. Plea. bot. Genre de la famille des Colchica-

cées et de l'Ennéandrie Trigynie, L., établi par le pro-

fesseur Richard (m Miclix. Fl. Bor. Amer.,\, p. 247)

et qui offre les caractères suivants : calice étalé, à six

divisions pétaloïdes et égales. Élamines au nombre de

neuf, un peu plus courtes que le calice et insérées à sa

base. Ovaire libre, trigone, à trois loges polyspermes,

surmonté de trois stigmates sessiles, linéaires, obtus.

Le fruit est une capsule trigone, recouverte en partie

par le calice qui persiste, formé de trois loges qui se

séparent les unes des autres et s'ouvrent chacune par

une suture interne. Les graines sont très nombreuses,

atlachées à la suture interne par un long podosperme

filiforme; elles contiennent sous leur tégument un

très-gros endosperme, vers le sommet duquel est un

embryon cylindrique, axile, ayant une direction op-

posée à celle de la graine.

Pi,ÉE A FEUILLES MINCES. Plea teiiuifolia, Michx.,

loc. cil., l. 25. Ses feuilles sont linéaires, longues et

tranchantes; ses fleurs forment un épi simple, au som-

met d'une hampe de quinze à dix-huit pouces de hau-

teur. Elle croît dans les forêls de la Caroline inférieure.

PLÉGADÈRE. Plegaderus. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Clavicornes, institué aux

dépens du grand genre Escarbot, par Erichson, dans

sa nouvelle monographie des Histéroïdes. Caractères :

mandibules peu saillantes; premier article des anten-

nes globuleux, un peu plus grand que les autres qui

sont très-courts, égaux, ramassés, avec le bouton glo-

buleux; fossettes anlennaies situées de chaque côté du

corselet; prosternum large, tronqué aux deux extré-

mités; pieds médiocres; jambes inermes; derniers seg-

ments de l'abdomen inclinés; corps petit, presque

carré, déprimé. Ce genre se compose jusiju'ici des

Hister vuineratus, Gyll., et pusillus, Payk. Erichson

a érigé une variété du premier en espèce distincte, et

Ta nommée Plegaderus saucius.

PLÉGAIRE. INS. Nom vulgaire de l'Attelabe Bacchus.

PLEGMARIA. BOT. (Breynius.) Synonyme de Lyco-
podiuni mirahile, Willd., et non du L/copodium
phicgntaria, L. F. Lycopode.

PLEGMATIUM. bot. [Mncédinées.) Genre de la tribu

des Byssacées, indiqué par celle simple phrase, par

Pries dans ses Novitiœ suecicœ, p. 79 : Racodiiini

fibris seplalis typus Coiiferva arachnoïdes, Dillw.

Les espèces croissent sur les bois pourris.

I

PlT.GM\TOPTÈRE. Plegmatoptera. ins. Genre d'Hé-

miptères de la tribu des Fulgorines, famille des Cica-

dines, institué par Spinola qui le caractérise ainsi

qu'il suit : tête protubérante; face frontale plus longue

que large, presque plane, ascendante un peu oblique-

ment, faisant avec la face verticale un angle très-aigu
;

faces latérales remplacées par un prolongement des

joues qui atteint le sommet de la tète; joues perpendi-

culaires, étroiles et planes; yeux à réseau, obiongs,

sans échancrure, avec un ocelle de chaque côlé; an-

tennes enfoncées dans le tubercule au point que le

premier article et la tige du second ne sont plus appa-

rents; lobe médian du prothorax assez avancé, plus

large que long et arrondi antérieurement; abdomen
assez allongé, faiblement convexe; ailes supérieures

un peu penchées en dehors pendant le repos; pattes

minces et allongées, avec cinq épines latérales aux

jambes postérieures.

Plegmatoptère prasine. Plegmatoptera prasiiia,

Spin. Antennes, corps et pattes verts; sommet de la

téte, bords latéraux du prolhorax et radins jaunes.

Ailes transparentes, avec les nervures vertes. Taille,

huit lignes. Cayenne.

PLEGORHIZA. bot. Genre de l'Ennéandrie Monogy-
nie, L., proposé par Molina (Hist. du Chili, édit. fran-

çaise, p. 140), et adopté par Jussieu et Willdenow avec

les caractères suivants: calice (corolle, selon Molina)

d'une seule pièce, à limbe très-entier; neuf élamines,

dont les filets sont très-courts, terminés jtar des anthères

oblongues; ovaire orbiculaire, surmonté d'un style cy-

lindrique, de la longueur des élamines, et terminé par

un stigmate sim|)le; capsule oblongue, un peu com-
primée, renfermant une seule graine de même forme.

Le Plegoi hiza Guaicuru, Molina, loc. cit.; P. astriii-

gens, Willd., est un sous-arbrisseau dont -les feuilles

radicales sont réunies en feuilles ovales, simples, en-

tières et pétiolées. La lige est nue inférieurement,

divisée vers son sommet en rameaux qui portent des

feuilles alternes, sessiles et ovales. Les fleurs naissent

à l'extrémité des jeunes rameaux; elles sont petites,

assez nombreuses, portées sur des pédoncules presque

disposés en ombelles. Celte plante croit dans les pro-

vinces septentrionales du Chili.

PLÉIODON. Pleiodon. moll. Genre de l'ordre des

Acéphales teslacés, créé par Conrad, pour un Mollusque

j

bivalve, placé provisoirement parmi les Anodontes,

1
dansia sous-division des Iridines. Caractères : test équi-

I

valve et inéquilaléral, ovale, médiocrement bombé et

arqué, légèrement pectiné; charnière pourvue de dents

nombreuses, Iransverses et interrompues poslérieure-

j

ment; deux impressions musculaires écartées, latéra-

les, subgéminées; ligament presque tout en dessus des

sommets, long et fort. Cette coquille dont on trouve une

bonne figure dans le 7^ vol. du Journal de l'Académie

' des sciences de Philadelphie, vient, comme les Iridines,

de l'Afrique; on la trouve à la colonie de Libéria. Elle

est non-seulement distincte de toutes les Iridines, par

sa forme, mais aussi par sa charnière, dont les dente-

lures sont beaucoup plus marquées,

i
PLÉIOMÉRIDE. Pleiomeris. bot. Genre de la famille

!
des Myrsinéacées, établi par le professeur De Candolle
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aux dépens du genre Scleroxylon de Willdenow, pour

une espèce des Canaries. Caractères : fleurs polygames;

calice campanule, à lobes ovales, oblus, un peu plus

longs que le tube, marqués de quatre à six nervures

longitudinales, membraneux, subciliés, un peu con-

tournés avant l'épanouissement; corolle quatre fois

plus longue que le calice, à lobes linéaires-lancéolés,

libres dans la moitié de leur longueur; étamines un

peu plus courtes que la corolle; filaments très-courts,

insérés vers le sommet du tube de la corolle; anthères

beaucoup plus longues que les filaments, dressées, lan-

céolées, aiguës, à deux loges déhiscentes par une fente

longitudinale; ovaire ovoideo - conique ,
strié; style

cylindracé, plus court que la corolle, aigu au sommet

qui est souvent recourI)é en crochet; placentaire glo-

buleux, courtement stipilé, présentant douze ou quinze

ovules. Le fruit consiste en un drupe sphérique, cou-

ronné par le style persistant.

Pléiojiéride desCanaries. Plei'omeris Canaricnsis,

DeCand.; Scleroxylon CaMar/ewse, Willd.
;
Myrsine

Canariensis, Spr. C'est un arbre du port des Lauriers,

glabre, à feuilles ovales oblongues, obtusiuscules, très-

courtemenl pétiolées, entières, coriaces, à nervures

très-distinctes, à points translucides; les fleurs sont

blanches, axiliaires, réunies en faisceau au nombre

de trois à huit.

PLÉIONE. BOT. Le genre formé sous ce nom dans la

famille des Orchidées, par Don, a été réuni au genre

Ccelotjyne, de Lindley.

PLÉIONE. Pleione. aninél. Genre de l'ordre des Né-

réidées, famille des Amphinomes, fondé par Jules César

Savigny (Description de l'Egypte, Syst. des Annél.,

p. 14, S7 et 5!)), qui lui assigne pour caractères dis-

linctifs : trompe pourvue d'un double palais et de

stries dentelées; antennes extérieures et mitoyennes

subulées; l'impaire de même; branchies en forme de

houppe ou de buissons touffus, recouvrant la base des

rames supérieures
;
point de cirres surnuméraires.

Les Pléiones se font remarquer par un corps linéaire,

rétréci insensiblement en approchant de l'anus, et

formé de segments nombreux. Leur téte, bifide en des-

sous, est garnie, en dessus, d'une caroncule verticale

ou déprimée. Elle supporte des antennes complètes;

les mitoyennes, très-rapprochées et placées sous l'an-

tenne impaire, sont composées de deux articles : le pre-

mier très-court, le second allongé et subulé; l'impaire

est semblable par la forme aux mitoyennes; les exté-

rieures sont également semblables aux mitoyennes et

écartées. Les yeux, au nombre de quatre, se trouvent

séparés par la base antérieure de la caroncule; les

postérieurs sont peu distincts. La bouche présente une

trompe, pourvue à son orifice de deux lèvres charnues,

et plus intérieurement, d'une sorte de palais inférieur,

très épais, divisé longiludinalement et profondément

en deux demi-palais mobiles, garnis de plis cartilagi-

neux, fins, serrés et dentelés. Les pieds sont munis de

rames saillantes, très-souvent écartées; la rame dor-

sale est pourvue de soies très-aiguës, et la rame ven-

trale présente des soies dont la pointe est quelquefois

précédée par un petit renflement ou par une petite

dent. Il n'existe pas de cirres surnuméraires. Les cir-

; res proprement dits sont inégaux : le supérieur sort

j

d'un article cylindri(iue , et l'inférieur d'un article

I

presque globuleux; ce dernier est notablement plus

î

court; la dernière paire de pieds est semblable aux

autres. Les branchies entourent la base supérieure et

I
postérieure des rames dorsales; elles consistent cha-

cune en un ou deux arbuscules partagés dès leur ori-

gine en plusieurs rameaux plus ou moins subdivisés et

touffus. Ce genre, fondé aux dépens des Aphrodites,

de Pallas, et des Am|)hinomes, de Bruguière et de Cu-

vier, comprend six espèces toutes exotiques.

PLENASIUM. BOT. Le genre établi sous ce nom, par

Presles, dans la famille des Polypodiacées, a été réuni

par Endlicher au genre Asplenium de Linné, dont il

forme l'une des sections.

PLENCKIA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Raffinesque, pour le Glinus setiflorus de Forskahl, n'a

point été adopté. F. Glinole.

PLÉNIROSTRES. ois. Duméril (Zool. anal., p. 41) a

formé sous ce nom, et aussi sous celui de Pléréoram-

phes, une famille d'Oiseaux qui comprend les genres

Mainate, Paradisier, RoUier, Corbeau et Pie.

PLÉOCARPHE. Pleocarplius. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Nassauviacées, in-

stitué par Don qui lui assigne pour caractères : capi-

tule pluriflore et liomogame; involucre imbriqué d'un

triple rang d'écaillés membraneuses, lancéolées, acu-

minées, les intérieures sensiblement les plus longues;

réceptacle plan, garni de palettes rigides, carénées, à

bords scarieux, lancéolées, aiguës ou tronquées; co-

rolles glabres, à deux lèvres roulées: l'extérieure la

plus large, en forme de languette et tridentée; l'inté-

rieure bifide; ailes des anthères lancéolées et obtuses,

lesquelles entières; akènes privés de bec, étroitement

pentagonés et couverts de papilles scabres. On ne con-

naît dans ce genre qu'une seule espèce; elle est origi-

naire du Chili; c'est un arbrisseau à feuilles alternes,

linéaires, sessiles, à stipules géminées; capitules pani-

culés, contenant des fleurs jaunes.

PLEOCNEMIA. bot. C'est encore un des genres de la

familledes Polypodiacées, établi parPresles, etqu'End-

licherajugé convenable de refondre dans un autre

(Polypodium) pour n'en former qu'une simple section.

PLÉOMÈLE. BOT. Le genre que Salisbury a établi

sous ce nom, est identique avec le Sanseviera de Thun-

berg et de Willdenow. Sansevière.

PLÉONASTE. MIN. C'est le Spinelle noir, de l'île de

Ceyian, ou la Ceylanite de Werner. F. Spinelie.

PLÉOPELTIDE. Pleopeltis. bot. (Fougères.) Genre

de la famille des Fougères, établi par Humboldt et Bon-

pland (Plant, œquinoct., 2, p. 182, tab. 140), et of-

frant les caractères suivants : les sores sont arrondis

et composés d'un grand nombre à'indusium orbicu-

laires et pellés. Ce genre tient le milieu entre les Poly-

podes qui n'ont pas d'induse, et les Aspidies, dont cha-

que sore ne se compose que d'un seul de ces organes.

Deux espèces composent ce genre qui a tout à fait le

port du Polypodium : l'une a été décrite et figurée

par Humboldt et Bonpland, sous le nom de Pleopeltis

angusta; l'autre par Kaulfuss, sous celui de Pleopel-

tis macrocarpa.
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PLEOPUS. BOT. (Champignons.) Le genre que Pau-

let a proposé d'établir sous ce nom, a pour type une

espèce de Morille, qu'il appelle Morille du diable, et

que l'on croit être le Phallus demonum de Rumpli,

qui appartient au genre Hymenophallus de Nées d'E-

senbeck. F. Hymenopuallcs.

PLÉRÉORAMPHES. OIS. Même chose que Plénirostres.

y. ce mot.

PLERERIT. OIS. Synonyme vulgaire de pelite Hiron-

delle de mer. F. Sterne.

PLEROMA. BOT. Genre de la famille des Mélastoma-

cées et de la Décandrie Monogynie, L.. établi par Don

(Mein. Soc. JVern., 4, p. 293). Caractères : calice à

cinq lobes caducs et dont le tube est ovoïde, ordinaire-

ment entouré, au commencement de l'évolution, par

deux bractées caduques. Corolle à cinq pétales obovés.

Filets des étamines glabres; anthères pres(|ue égales,

allongées, arquées à la base; connectif stipitiforme,

muni, à sa base, de deux oreillettes courtes. Ovaire

adhérent au calice, soyeux au sommet, surmonté d'un

stigmate punctiforme. Fruit en baie capsulaire, à cinq

loges, renfermant des graines en forme de vis. Le genre

Pleroma se compose de sept à huit arbrisseaux indi-

gènes de l'Amérique méridionale, et il a pour types les

Melasloma ledifolia et Melasloma taxa de l'Ency-

clopédie.

PLESI. Plœsius. INS. Coléoptères penlamères; genre

delà famille des Clavicornes, institué par Erichson,

dans sa monographie des Hisléroïdes. Caractères : man-

dibules exsertes, égales et dentées; menton Iransverse,

bisinué à l'extrémité; tige des antennes assez éi)aisse,

le bouton ovale et comprimé, fossette qui la loge pro-

fonde et s'étendantsurle corselet
;
prosternum arrondi

postérieurement; jambes antérieures dilatées, les pos-

térieures entières, avec trois rangées de petites épines

sur la face extérieure; ongles partagés en deux bran-

ches égales; avant-dernier segment de l'abdomen dé-

clive et perpendiculaire au suivant
;
corps oblong, dé-

primé. Le docteur Erichson a formé ce genre pour une

assez grande espèce originaire de Java : Plœsius Ja-

vanus, Er. Cet insecte est noir, avec une seule stiie

latérale sur le coiselet, d'autres stries dorsales se font

apercevoir sur les bords intéi ieurs des élytres, mais

ces stries ne s'étendent pas jusqu'au bord antérieur.

Taille, six lignes.

PLÉSIE. Plesia. ins. Coléoptères hétéromères
;
genre

de la famille des Sténélytres, institué par Klug, aux

dépens du genre Lagrie et pour quelques insectes nou-

veaux, apportés de Madagascar. Ce genre se place entre

les Cistèles et les Alléciiles; les derniers articles des

palpes ne sont point élargis en forme de hache, mais

cylindriques et terminés en pointe comme dans les Cis-

tèles; l'avant-dernier article des tarses n'est pas, comme
chez ces dernières, droit à l'extrémité, mais visible-

ment bilobé, sans cependant avoir en dessous l'appen-

dice membraneux que l'on remarque chez les Aliécules.

Outre trois espèces de Madagascar, il faut rapporter à

ce genre un Jllecula, deux Lagria, parmi lesquels

se trouve le Lagria ohscura, de Fabricius, et un Di-

Iflus, d'Olahite, Dilylus helvolus, voisin du Ditylns

ticidus.

PLÉSIE. Plesia. ins. Hyménoptères; genre de la fa-

mille des Fouisseurs, tribu des Scoliètes, institué par

le docteur Jurine,.aux dépens du genre Tiphia, de Fab.

Caractères : palpes maxillaires allongées; languette

évasée; mandibules grandes et unidentées; antennes

courtes, presque raonoliformes, roulées à l'extrémité,

composées de douze articles, dont le ])remierlong, épais

et recourbé; un point épais aux ailes supérieures : leur

cellule radiale séparée entièrement du bord; trois cel-

lules cubitales presque égales : la deuxième et la troi-

sième recevant les deux nervures réciirrenles; une

quatrième rudimentaire. Les Plésies diffèrent encore

des Tiphies en ce que leur corselet n'est pas sillonné

postérieurement, en ce que le pétiole de l'abdomen n'est

point épineux, et surtout en ce que le nombre des cel-

lules cubitales n'est pas semblable.

Plésie a SIX TACHES. Plesiu sesiiiaculala, Guér.

Elle est entièrement noire, ù l'exception d'une petite

tache jaune sur l'écusson et d'autres lâches de même
couleLir, de chaque côté des trois premiers segments de

l'abdomen; tête et corselet ponctués ; dessous du corps

velu. Taille, sept lignes. Du Mexique.

PLÉSIOGÈRE. Plesiocera. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Bomby-
liers, établi par Macquart pour un insecte du nord de

l'Afrique, sur lequel il a constaté les caractères géné-

riques suivants : tète presque sphérique; ouverture

buccale large; trompe non saillante; face courte, à

épistome avancé; front plan, large, égal; un petit tu-

bercule ocellifère au verlex; antennes rapprochées,

insérées près de l'épislome; troisième article cépali-

forme; pieds nus, excepté les jambes intermédiaires et

postérieures ([ui sont munies de deux rangs de petites

|)ointes vers l'extrémité inférieure; deuxième cellule

sous-marginale de l'aile appendiculée à sa base; la pre-

mière longue, atteignant la base de la discoïdale : pre-

mière postérieure, atteignant le tiers de la longueur

de la discoïdale. Ce genre est voisin des Anlhraces par

la conformation du troisième article des antennes et

par celle des nervures alaires; mais les autres carac-

tères l'en éloignent.

Plésiocère algérienne. Plesiocera algira, Macq.

Sa tète est garnie d'un duvet gris-jaunàlre ; son abdo-

men est en partie dénudé; les balanciers sont fauves,

les tarses bruns et les ailes en partie obscures. Taille,

quatre à cinq lignes.

PLÉSIOMME. Plesiomma. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, fam il le des Asiliques, tribu des Dasypogonites,

institué par Macquart, avec les caractères suivants:

moustache simple; yeux grands, presque contigus par

le rétrécissement postérieur du front; ocelles non in-

sérés sur une élévation, situés au milieu de l'espace

compris entre l'insertion des antennes et le verlex;

abdomen à base et extrémité rétrécies; armure copii-

latrice peu saillante
;
jambes antérieures sans ergot;

nervure extérieure de la deuxième cellule postérieure

atteignant le bord de l'aile à l'extrémité, la quatrième

fort rétrécie au bord intérieur; anale fermée.

Pi.ÉsioJiME TESTACÉE. Plcsionima lestacea, Macq.

Face, front et antennes fauves; corselet teslacé, à li-

gnes noirâtres, peu distinctes; soies fauves; abdomen
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I)ruiiâlre ; picinier segment brun, le deuxième étroit et

jaunâtre, à bords antérieur et postérieur bruns, le troi-

sième étroit à sa base; pieds fauves; cuisses brunes;

base des jambes etsoies fauves, les postérieures brunes;

balanciers fauves; ailes d'un roux-l)runà(re uniforme,

un peu moins foncé au bord intérieur. Du Brésil.

PLÉSIOSAURE. P/esî0.sa?«)-ï«s. rept. FOSS.Genreformé

d'après les débris d'un être gigantesque perdu, et qui,

Saurien quant à la forme du corps, Cliélonien quant ù

celle des pattes nageoires, était prescjuc un monstrueux

Serpent par la longueur démesurée de son cou composé

de plus de vertèbres ([ue celui d'aucun autre animal,

et par la i)elitesse de sa tête. C'est dans le lias des en-

virons de Bristol et de Newcastle, en Angleterre, ainsi

que dans les départements de la Côte-d'Or, de la Mo-

selle et à Hontleur, en France, qu'on a trouvé les osse-

ments du Plésiosaure, confondus avec ceux deslclitbyo-

saures et des Crocodiles. « Le Plésiosaure, dit Cuvier

(Ossem. Foss., t. v, p. 475), respirait l'air, se rappro-

cliait plus des Crocodiles que des Ichlliyosanres , et

dans l'état de vie, si son cou était comme un véritabk

Serpent, son corps différait peu de celui d'un Quadru-

pède ordinaire. La queue surtout était fort courte. On
|)ent croire «jue les poumons étaient fort étendus, et

même peut-être, (ju'à moins qu'il n'ait eu des écailles

foi t épaisses, il cbangeait la couleur de sa peau comme
les Caméléons et les Anolis, selon qu'il faisait des in-

spirations plus ou moins fortes. Les dents étaient grêles

et pointues, inégales, un peu arquées et cannelées lon-

gitudinalement; le nombre des inférieures s'élevait à

vingt-sept de chaque côté. On ne connaît pas précisé-

ment celui des supérieures. Il pouvait avoir neuf mè-

tres de longueur. Il en existait probablement de plu-

sieurs esjjèces. » Les Plésiosaures, moins rapprochés

des Poissons, plus semblables en tout aux Reptiles que

les Ichthyosaures, dont il est parlé au O'' volume, p. 24,

n'avaient pas les vertèbres discoïdes de ces der niers,

mais ils leur ressemblaient par les quatre membres

également organisés pour la natation, à la manière de

ceux des Cétacés, quoique présentant des différences

notables dans le nombre et la forme des os de ces par-

ties; la forme des vertèbres a |)ermis de dislinguerdans

ce genre cinq espèces qui ont été nommées Plesiosau-

riis trifjonus, Plesiosaurus pentagonuft, Plesiosau-

nis cnrinatus , Plesiosaurus dolichodeiriis et Ple-

siosaurus recenlior, qui toutes, à l'exception de la

dernière, apparlieniient au Lias. Le plus remarquable,

le mieux connu, est le Plesiosaurus dolichodeiriis, dé-

couvert par Conybeare, qui en a fait le sujet de l'une

des dissertations les plus importantes du dernier nu-

méro des Transactions de la Société géologique de

Londres;ce reptile, qui, comm&VIchllifosa u rus coin-

viunis, paraît avoir atteint plus de vingt pieds de lon-

gueur, avait un col plus long que tout le reste du corps,

et composé de plus de trente vertèbres, nombre supé-

rieur à celui des vertèbres du col de tous les autres

animaux ; ce col llexible, comme l'est le corps des Ser-

pents, se terminait pai' une tèle très-petite qui présen-

tait les caractères essentiels de celle des Lézards. L'or-

ganisation singulière de cet animal avait, pour ainsi

dire, été devinée, d'après de simples fragments, par

Conybeare, avant que la découverte d'un squelette

presque entier, trouvé encore à Lyme Régis par miss

Mary Anning, soit venue confirmer les savantes con-

jectures du géologue anglais. Ce beau fossile, acheté,

dit-on, la somme de cent louis par le duc de Bucking-

ham, a été mis par lui, dans le pur intérêt de la science,

à la disposition des membres de la Société géologique

de Londres, pour qu'ils pussent le faire dessiner et le

décrire. Celte magnifique pièce occupe un espace de

plus de douze pieds de long sur six de large. Un autre

échantillon de la même espèce de Plésiosaures, est celui

que possède maintenant le Muséum d'Histoire naturelle

de Paris, et qui a élé découvert sur la plage de Lyme

Régis par des matelots de ce petit port, qui, après l'a-

voir extrait avec tout le soin possible, sous la surveil-

lance de miss Mary Anning, l'avaient cédé à cette der-

nière, de qui Prévost l'a acheté pour en faire hommage

au Muséum d'Anatomie comparée à Paiis. A l'excep-

tion du col et de la tête qui manquent, le l este du corps

est |)resque entièrement conservé, et cette i)artie a

même sur le fossile du duc de Buckingham cet avan-

tage, (jue les vertèbr es dorsales ne sont pas déplacées.

PLKSTIE. POIS. (Bonnaterre.) Synonyme de Borde-

lière, espèce du genre Cyprin, f . ce mot.

PLETlilOSPHACE. bot. Genre formé par Benlham

aux dépens de celui des Sauges et que l'on ne considère

que comme une section de ce dernier'.

PLEUPLEU, PLEUT-PLEUT, PLUIPLUI. ois. Syno-

nymes vulgaires de Pic-Vert. F. Pic.

PLEURACIlNE.P/eM/ï/c/iHe. bot. Genr'e de la famille

des Cypéracées, établi par Schi'ader aux dépens du

genre Schœnus, de Vahl, pour quebpies espèces du cap

de Bonne-Espérance qui lui ont offert les caractères

suivants : épillets paucitlores et hermaphrodites
;
pail-

lettes disti(pies, imbriquées, carénées : les infér ieures

vides; point de pérygone; trois étamines; disque cya-

thiforme et trilobé; style trifide, décîdu ou à base

persistante; caryopse crustacée, stipitée au centre,

mutique ou mucronée.

Pledrachne seconde. Pleurachne secunda, Schr.,

tab. 4, f. 3; Schœnus secoiidus,\ah\, Enum. 2, [t. 215;

Schœnus bulbosiis, Lam. Sa racine est bulbeirse à son

collet et pousse latér alement quelques jets couchés et

stériles; elle est couronnée de feuilles fiUfor'mes, dr oites,

en faisceaux, et (|ui ont à leur base des membranes cou-

rantes qui les font paraître ailées ; il s'élève d'entre ces

feuilles des -tiges sétacées, filiformes, nues, triangu-

laires, hautes d'environ six pouces; ces tiges portent à

leur sommet des éjjis solitaires, unilatéraux et ovales;

les Heurs sont petites, rougeâtres, alterrres et garnies

de bractées terminées par une pointe sétacée. Du cap

de Bonne-Espérance.

PLEURANDRA. bot. Genre de la famille des Dillénia-

cées et de la Polyandrie Digynie, L., établi par Labil-

lardièr'e(iVOT.-//o//a;u/., 2, p. 5, tab. 14Ô et 144). Ca-

ractères : calice à cini[ sépales ovales, persistants;

corolle à cinq pétales, ordinairement obcordiformes

;

étamines, au nombre de cinci à vingt, toutes placées

d'un seul côlé, fertiles, à filets filiformes, libres ou

légèrement soudés à la base, et à anthères ovales; ovai-

res au nombre de deux (rar ement un seul), globuleux,
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porlanl chacun un slyle filiforme; carpelles membra-

neux, à une ou deux graines. Ce genre se compose

d'espèces toutes originaires de la Nouvelle -Hollande.

Ce sont des sous- arbrisseaux très -rameux, à feuilles

éparses ou ramassées, entières, linéaires, obloiigues ou

obovales, à une seule nervure, rarement sans nervures.

Les fleurs sont jaunes et solilaires au sommet des pe-

tites branches. De Candolle les a distribuées en quatre

sections.

Rafïinesque {Flor. Ltidov., p. 95) a publié sous le

même nom de Pleurandra, et postérieurement à celui

de Labillardière, un nouveau genre qui diffère si peu

de VOEnotheia qu'il est impossible de l'adopter. Il est

fondé sur un arbrisseau de la Louisiane, Pleurandra

alba, Raf., loc. cit.; OEnothcra secunda, Robin,

Itin., p. 490, remarquable par ses rameaux cylindri-

ques, fragiles, élancés, garnis de feuilles sessiles, étroi-

tes, entières, aiguës; par ses Heurs axillaires et termi-

nales, portées sur des pédoncules médiocres, de couleur

blanche, et exhalant le matin une oileur agi éable.

PLEURANTHUS. bot. Ailon a donné ce nom à un

genr e de Cypéracées, de l'Amérique septentrionale, qui

a été nommé Dnlichiuin par Richard (m Persoon

Eachirid.). Cette dernière dénomination a prévalu.

DuLicHiuM. D'un autre côté, Salishury a établi sous

le nom de Pleuranthus, un genre qui ne diffère pas

du Protea, tel que l'a limité R. Brown. F. Protée.

PLEURAPHIS. BOT. Genre de la famille des Grami-

nées, établi par J. Torrey (Jnn. ofthe Lyc. of Hist.

nat. of New-York, septembre 1824, p. 148), qui l'a

ainsi caractérisé : fleurs à épis hélérogames; é|)illets

formés de trois fleurs à chaciue articulation du rachis,

lous sessiles, entourés, à leur base, d'une touffe de poils;

la fleur centrale parfaite, composée d'un calice (lépi-

cène, Rich.) à deux valves, d'une glume à deux valves

bifides, bordées de soies au sommet; corolle (glume,

Rich.) à deux valves hyalines: l'inférieure avec une

courte soie; les Heurs latérales mâles, ayant un calice

û deux valves, renfermant deux fleurs; la valve infé-

rieure avec une soie courte sur le dos, près de la base;

une corolle à deux valves nues. Ce genre ressemble,

sous plusieurs rapports, à VMgopugou de Kunth. W
ne renferme qu'une seule espèce, Pleurapitis Jamesii,

«lui a été trouvée par le docteur .James, dans l'expédi-

tion du major Long, aux Montagnes-Rocheuses, près

(les sources de la rivière Canadienne, sur les plateaux

élevés de formation trapéeune.

PLEUREUR. BOT. Espèce du genre Saule. F. ce mot.

PLEURIDIUM. BOT. Bridel nomme ainsi un genre de

Mousses, auquel il avait d'aboi'd donné le nom de

Phœridimn, et qui a pour type les Phascvm alter-

nifoliiim, de Dickson, et son Phascuin glohiferuin.

Ce génie ne diffère des Plinscum <|ue par ses urnes

latérales et non terminales.

PLEURISIS. BOT. L'un des synonymes anciens du

Teucriiiin Scordinin. V. Germanurée.

PLEUROBÈME. Pleurobenia . moll. Genre proposé

dans la sous-famille des Amblémides [F. ce mot) par

Rafïinesque (Monog. des Coq. biv. de l'Ohio, dans les

Annales générales des se. phys., Rrux., 1820), pour

réunir plusieurs espèces d'Unio des auteurs, qui pré-

sentent les caractères suivants : coquille oblongue,

très inéquilalérale; ligament droitou plutôt unilatéral;

axe totalement latéral ou postérieur; dent lamellaire

verticale; dent bilobée, peu l idée, placée sous le som-

met qui est supérieur et terminal; quatre impressions

musculaires. MoIlus<|ue semblable à celui de VUnio,

niais anus et siphons inférieurs.

PLEUROBRANCHE. Pleurobranchus. mon. Genre

de l'ordre des Monopleurobranches et de la famille

(li's Subaplysiens, suivant le système de Blainville,

institué par Cuvier, pour un Mollusque rapporté des

mers des Indes , par Pérou et Lesueur. Caractères :

corps ovale ou subcirculaire, très-mince, très-déprimé,

comme foi méde (leuxdisquesa|)pliquésruusiir l'autre
;

l'inférieur ou le pied beaucoup plus large, e( débor-

dant de toute i)arl le supérieur; celui-ci, qui est le

manteau, est échancré en avant comme en arrière; il

contient dans son épaisseur une co(iuilie fort mince;

la tèle entre les deux disques et ù moitié cachée par

le supérieur; deux paires d'appendices tentaculaires ;

les antérieurs à chaque angle de la tèle ; les postérieurs

unis à leur racine, plats et fendus; les yeux sessiles

au côté externe de la base des antérieurs; bouche ca-

chée, transverse; une seule grande branchie latérale,

profondément cachée et adhérente par toute sa lon-

gueur; terminaison de l'organe mâle au tiers antérieur,

en avant de la branchie; terminaison de l'oviducte à

la racine de l'organe excitateur, à sa partie postérieure;

l'anus tout à fait en arrière de la branchie, à l'extré-

mité d'un assez long appendice flottant; coquille grande,

bien formée, à bords membraneux, ovale, concave en

dessous, convexe en dessus; les bords tranchants et

réunis; le sommet subspiré, postérieur. L'espèce la

mieux connue dans ce genre, est celle qu'a décrite

Cuvier sous le nom de Pleurobranchus Peronii, Ann.

du Mus., t. V, pl. 18, lig. 1-6; ibid., Lamk., Anim. sans

vert., t. VI, p. 359. L'espèce la plus voisine esl le Pleu-

robranchus Lesueurei, Blainv., Trailé de Malacol.,

p. 470, pl. 43, fig. 2. Les espèces qui ont le manteau

bombé, beaucoup plus long que le pied, à une seule

paire de tentacules, à branchie en forme d'arbuscule

pinné, libre, si ce n'est à la base, mais qui, du reste,

ressemblent aux Pleurobranches, constituaient le genre

Bei thelle, Blainv., Pleurobranchus /lorosus, Blainv.,

toc. cit., pl. 42, fig. 1.

PLEUROBRANCHIDIE. Pleurobranchidium. hoi.l.

Genre très-voisin des Pleurobranches, établi par Mec-

kel en 1813, et adoplé depuis par Féi ussac,sous le nom

de Pleurobranché, et par Blainville sous celui de Pleu-

robranchidie, pour éviter de le confondre avec les Pleu-

robranches, à cause de la grande similitude des déno-

minations génériques. Les caractères du genre Pleu-

robrauchidie sont: corps assez épais, ovale, allongé,

plat et formé en dessous par un large disque muscu-

laire, plus étendu en arrière qu'en avant, sans autre

indice du manteau qu'un i)etit bord libre, fort étroit

au milieu du côté droit; tète Irès-grosse, peu séparée

du corps; deux paires de tentacules auriformes : les

antérieurs à l'extrémité d'un bandeau musculaire trans-

verse, frontal; les postérieurs un peu plus en arrière,

et forl séparés l'un de l'autre; orifice buccal à l'exti é-
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mité d'une sorte de masse proboscidale et entre deux

lèvres verticales; une seule I)rancliie médiocre, laté-

rale, adhérente au côté droit, dans toute sa longueur,

et parfaitement à découvert; la terminaison des or-

ganes de la génération dans un tubercule commun;
l'orifice de l'appareil dépuraleur à la racine antérieure

de la hrancliie; anus au milieu, de la longueur de

la branchie; aucune trace de coquille.

Pleurobraivchidie DE Meckel. Pleui obranchidiuni

Meckeli, Traité de Malacol., p. 471, pl. 43, tig. 5;

Meckel, Fragm. d'Anat. comp., t. i. pl. 5, tig. 53-40.

Animal lisse, d'une couleur blanchâtre, uniforme, de

deux pouces et demi au plus de longueur. Blainville

fait observer que c'est probablement le même animal

que le Pleurobranche baléari(iue de Delarocbe, et le

type du genre Cyanogaster de Rudolphi. On le trouve

dans la Méditerranée, sur les côles de Naples.

PLEUROBRANCHIE. moll. T. Pledrobranchiuie.

PLEUROCALLIS. BOT. Salisbury a donné ce nom à

une section du genre Erica. V. Krdyère.

PLEUROCÈRE. Plenrocera. moll. Genre incertain,

proposé par Raffinesque dans le Journal de Physique

(juin 1819, p. 423), ()0ur des Nérites lacustres ou des

Paludines de l'Amérique seplentrionale.

PLEUROCHYTON. bot. Le genre de Marchanliacées,

ainsi nommé par Corda, ne parait pas différer du genre

Griinmaldia de Raddi.

PLEUROCYSTES. PLeurocysti. échin. Nom de la

troisième classe des Oursins ou Échinodermes, dans

l'ouvrage de Klein sur ces animaux.

PLEURODÈLE. Pleurodeles. rept. Genre de Batra-

ciens de la famille des Salamandres, institué par Mi-

chahelles (Isis, 1830, cah. 2, p. 191 et 8, p. 806) qui

lui donne pour caractères : quatorze paires de côtes;

tête arrondie, fortement déprimée; un arc brillant

particulier, formé par l'os frontal postérieur au-dessus

des orbites; les deux paupières supérieure et infé-

rieure, en tout semblables et de même grandeur;

toutes les dénis très-petites, aiguës, logées sur le bord

interne des mâchoires supéi ieure et inférieure et dans

les os palatins.

Plecrodèle de Waltl. Pleurodeles TFalllii, Mich.

Cette espèce, jusqu'ici l'unique du genre, a été trouvée

dans le midi de l'Espagne, aux enviions de Chiclana,

par le docteur Walll; elle est en dessus d'un cendré

clair, avec des taches noires; le dessous est d'un jaune

ocracé, pointillé de noir; queue très-longue.

PLEURODESJilA. bot. Ce genre, proposé par Arnott

dans la famille des Dilléniacées, a été réuni au genre

Sclmiiiacheria, de Vahl.

PLEURODISCAL. Pleurodisccdus. bot. On dit que

l'insertion des étamines est Pleurodiscale lorsque ces

organes naissent seulement d'un point de la surface

extérieure du disque.

PLEUROGONIS. bot. (Beauvois.) Synonyme de Pf-
riilaiia.

PLEUROGONIUM. bot. Le genre indiqué sous ce

nom par Presle, n'offre point de caractères suffi-

sants pour n'être pas réuni au genre Polypodium, de

Linné.

PLEUROGRAMME. bot. Ce genre, de la famille des

Polypodiacées, proposé par Presle, a été réuni au

genre Tœnitis, de Swariz.

PLEUROGY.^E. bot. Genre de la famille des Gentia-

nées, institué par Eschschollz avec les caractères sui-

vanls : calice à quatre ou cinq divisions; corolle

IiypoRyCi fin roue, à quatre ou cinq lobes, avec l'ori-

fice squammoso- frangé; quatre ou cinq étamines in-

sérées à l'orifice du tube de la corolle; filaments égaux

à leur base; anthères fixes; ovaire uniloculaire ; ovu-

les posés contre les sutures; deux stigmates soudés

tout le long de la suture des cupidies. Le fruit con-

siste en une capsule à une loge et bivalve, renfermant

des graines non bordées.

PledrogyivedeCarinthie. Pleurogyne Can'nlhiaca,

Esch.; Genliaim Carinthiaca
,
Spr. Sa tige est assez

droite, garnie de feuilles ovales, obtuses; les pédon-

cules sont très-longs, solitaires, ne portant qu'une

seule fleur. Cette plante est assez abondante dans les

Alpes de la Carniole.

PLEUROGYNE. Pleurogynus. eot. Le disque est

Pleurogync (|uand il naît sous l'ovaire et se redresse

sur une de ses parties latérales.

PLEUROKLASE. MiN. Synonyme de Magnésie phos-

phatée ou Wagnérite.

PLEUROLOBIUM. bot. L'une des sectiot)s du genre

Demiiodiuvi, de la famille des Légumineuses. Elle a

été formée par le professeur De Candolle, dans son

mémoire sur cette famille.

PLEURONECTE. Pleuronectes. pois. Genre très-

remarquable de la seconde famille de l'ordre des Ma-

lacoptérygiens subbrachiens, dans la méthode de Cu-

vicr, et de celui des Tlioraciques dans le système de

Linné. Il en est peu qu'on reconnaisse avec plus de

facilité, à ses formes singulières, et dont les espèces

offrent une chair plus délicate. Ils ont un caractère

unique parmi les animaux vertébrés, dit Cuvier, celui

du défaut de symétrie de leur tête, oi!i les deux yeux

sont du même côté, qui reste supérieur quand l'animal

nage, et est toujours coloré fortement, tandis que le

côté où les yeux manquent, est toujours blanchâtre.

Le reste de leur corps, bien que disposé en gros comme
à l'ordinaire, participe un peu de cette irrégularité;

ainsi les deux côtés de la bouche ne sont point égaux,

et il est rare que les deux pectorales le soient. Ce corps

est très - comprimé , haut verticalement; la dorsale

règne tout le long du dos; l'anale occupe le dessous

du corps, et les ventrales ont presque l'air de la con(i-

nuer en avant, d'autant qu'elles sont unies Tune à l'au-

tre. Il y a six rayons aux ouïes. La cavité abdominale

est petite, mais se prolonge en sinus dans réi)aisseur

des deux côtés de la queue, pour loger quelques por-

tions des viscères. Il n'y a point de vessie natatoire.

Le squelette de leur crâne est curieux, par ce renver-

sement qui porte les deux orbites d'un même côté; il

présente encore cette iri'égularité que les yeux sont

souvent inégaux en volume; c'est quelquefois l'œil

supérieur qui l'emporte. L'instrument le plus énergi-

que de la natation des Pleuronectes consiste dans leur

nageoire caudale qui, étant horizontale, frajipe l'eau

du haut en bas et de bas eu haut, ce qui leur donne la

faculté de s'élever et de s'abaisser dans la profondeur
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des mers avec plus de rapidité que la plupart des au-

tres Poissons. Ils se tiennent en général au fond des

eaux, comme appliqués contre la vase ou le sable, et y

glissant pour ainsi dire à plat. Ils se nourrissent de

plus petits Poissons et de faibles Mollusques. 11 se trouve

des individus dont les yeux sont placés du côté opposé

où ils sont ordinairement, et que les pêcbeurs appel-

lent Bistournés ou Contournés; d'autres où les deux

côtés sont colorés et qu'on ajjpelle Doubles; le plus sou-

vent c'est le côté brun qui se répète; mais il y a des

exemples où c'est le côté blanc. LeRose-CoIoure-Floun-

der de Sbaw est un Flet accidenté de cette dernière fa-

çon. Ce genre se divise en quatre sous-genres, savoir :

f Plies, Plalessa. Une raiijjée de dents tranchantes

et obtuses à chaque mâchoire; des dents en pavé aux

pharyngiens; dorsale ne s'avançant que jusqu'au-des-

sus de l'œil supérieur, et laissant aussi bien que l'anale,

un intervalle nu entre elle et la caudale.

Pledronecte Plie-Franche ou Carrelet. Pleiiro-

necles Plalessa, L., Bloch, pl. 42; Encyclop., Poiss.,

pl. 41, fig. 102.

f-f- Flétans, Hippoglossus. Mâchoires et pharynx

armés de dents aiguCs ou en velours.

Plecronecte Flétan. Pleii.ronecles Hippoglossus,

L., Bloch, pl. 47
;
Encycl., pl. 40, fig. 159.

ftt Turbots, Rhonibus. Mâchoires et pharynx

garnis de dents en velours ou en cordes, comme les

Flétans; dorsale s'avançant jusque vers le bord de la

mâchoire supérieure, et régnant, ainsi que l'anale,

jusque tout près de la caudale.

Pleuronecte Tcroot. Pletiroiiecles niaximiis, L.,

Bloch, pl. 49; Encycl., pl. 42, fig. 105, et la Barbue,

Pleuronecles rliomhus, L., Blocb, pl. 47.

tttt Soles, Solea. Bouche contournée et comme
monstrueuse du côté opposé aux yeux, garnie seule-

ment de ce côté-lù de fines dents en velours serrées,

tandis que le côté des yeux n'en a aucune. Foime

oblongue; museau rond et presque toujours plus

avancé que la bouche où la dorsale commence, et

règne, aussi bien que l'anale, jusqu'à la caudale. La

ligne latérale est droite; le côté de la tête opposé aux

yeux est généralement garni d'une sorte de villosité.

Pleuronecte Sole. Pleuronecles Solea, L., Bloch,

pl. 45; Encycl., pl. 41, fig. 160, dont il existe plu-

sieurs variétés diversement estimées.

PLEUROPHORE. acal. Espèce du genre Cyanée.

F. ce mol.

PLEUROPHORE. Pleurophora. bot. Genre de la fa-

mille des Lytiirariées, établi par Don, qui lui assigne

pour caractères : calice bibractéolé, tul)u!eux; le tube

est marqué de côtes longitudinales, et le limbe de plis

terminés par des dents; les uns et les autres sont au

nombre de dix à quatorze; les dents sont alternes : les

extérieuresspinescentes, étalées ; les intérieures ovales,

mucronées, dressées ou conniventes; corolle composée

de cinq à sept pétales insérés au haut du tube du ca-

lice, opposés à ses dents extérieures, oblongs, ongui-

culés, érecliuscules; cinq ou sept étamines, rarement

davantage, courtement exsertes, insérées comme les

pétales; filaments filiformes; anthères inlrorses, bilo-

culaires, cordato-ovales. longitudinalenieiit déhiscen-

tes; ovaire excentrique, adné, par un stipitule court,

au tube du calice, ovato-oblong, un peu comprimé,

inéquilatère , uniloculaire; ovules en petit nombre,

anatropes, ascendants, attachés aux placentaires parié-

taux; style subterminal; stigmate simple. Les Pleu-

rophores sont ou des plantes herbacées, annuelles, ou

des sous-arbrisseaux dont les rameaux sont tétragones,

les feuilles opposées, oblongo-lancéolées ou linéaires,

très entières. Les fleurs sont réunies en épis terminaux,

accompagnées de bractées imbriquées, foliacées, très-

serrées l'une contre l'autre. Du Chili.

PLEUROPHYLLIDIE. moll. Même chose que Diphyl-

lidie. F. ce mol.

PLEUROPLITIDE. Pleuropliiis. bot. Genre de la

famille desOraminées, établi parTrinius, qui lui donne

pour caractères : épiUet à deux fleurs dont l'inférieure

neutre et à une seule paillette, la supérieure herma-

|)hrodite ; deux glumes inégales, concaves et mutiques
;

deux paillettes plus courtes ([ue les glumes : l'inférieuie

porte une arête à sa base; deux squammules un peu

en forme de sabre et glabres; deux étamines; ovaire

sessile et glabre; deux styles terminaux, couronnés

par des stigmates plumeux. Le fruit est une caryopse

fusiforme et libre entre les glumes.

PLEUPxOPOGON. BOT. Genre de la famille des Gra-

minées et de la Triandrie Digynie, L., établi par

R. Brown (Chloris Meivilliana, p. 51) qui lui a im-

posé les caractères essentiels suivants ; épillets mulli-

flores, cylindracés; lépicène courte, à valves inégales

et mutiques; valves de la glume (périantlie, Br. ) dis-

tinctes : l'inférieure muti(iue. Obtuse, concave, ner-

veuse, scarieuse au sommet ; la su|)érieure munie sur

les côtés de deux nervures qui finissent en soies ; deux

styles à stigmates plumeux
;
caryopse libre, comprimée

sur les côtés. Ce genre est voisin du Glyceria par ses

épillets cylindriques, par ses périanlhes très-obtus, et

par ses feuilles dont les gaines sont entières; il en

diffère par ses stigmates non découpés, sa caryopse

comprimée, son inOorescence, et surtout par les soies

latérales des nervures de la valve supérieure du périan-

tlie, caractère qui ne se retrouve dans aucune autre

Graminée, si ce n'est dans VUniola latifolia, de Mi-

chaux. Le Pleuropogon Sabinii , R. Br., loc. cit.,

tab. D, est une Graminée élégante, à feuilles planes,

étroites, la gaine entière ou fendue seulement au

sommet. Les fleurs forment une grappe simple, dont

les épillets sont penchés, rouges et luisants. Cette plante

croît à l'iie Melville.

PLEUi\OPUS. BOT. Mesopus et Agaric

PLEUROSCIIISMA. bot. Le genre de Fougères établi

sous ce nom, par Dumortier, dans la famille des Jun-

germanniacées, a pour caractères : colésule glabre,

libre, exserte, cylindracée, ouverte par une fissure la-

térale; capsule à quatre divisions; élalères géminés,

nus et décidus. Les espèces de ce genre sont herbacées,

flagellifères et le plus souvent stipulées; leurs feuilles

sont planes, étendues, ordinairement bordées en dessus

et rarement en dessous. Dumortier, dans son Sylloge

Jutigermaiinidearinn Euiopeœ, en décrit dix qu'il

partage en trois sections.

Pledroschisma a trois lobes. Pleuroschisma tri-
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lobula, Duin.; Jtiiigennaiinia trilobala, Lin. Tiges

nombreuses, peu rameuses; froiidules distiques, obli-

ques, ovales, tronquées, inégalement tridentéesà l'ex-

trémité; stipules à deux ou quatre divisions. Dans les

forêts montueuses.

PLEDROSPERMUM. bot. Hoffmann ( Umhell. Gen.,

p. IX) a donné ce nom à un nouveau genre de la fa-

mille des Ombellifères et de la Pentandrie Digynie, L.,

qui a pour type le Ligusticuin austn'acuiii, L. Ce

genre a été adopté par Sprenge! (in Rœm. et Schultes,

Sfst. veget., vol. 6, p. xxxix), qui Ta placé dans la

tribu des Smyrniées, et lui a imposé les caractèr es es-

sentiels suivants : involucres et involucelles polypbyl-

les; fruit formé d'un double uti icule; l'externe à cinq

lobes filiformes, adliérent avec l'interne, qui est à cin<(

angles. Le Plexirospermum austriaciim, Hoff., tab.

lit., f. 16-22; Liçjusticum austn'acum, L.; Allioni,

Petlein., tab. 43; Lic/usticiwi Gmelini, Yi\l. Daupb.,2,

p. 610, lab. 13 bis, est une plante berbacée, dont la

racine est grosse, garnie vers le collet de fibres qui

sont les débris des pétioles. La tige, haute d'environ

un mètre, est droite, ordinairement simple; les feuilles

radicales sont grandes, pétiolées ; leur pétiole se divise

en trois branches, dont chacune porte trois folioles

sessiles, pinnatifides, à lobes divergents, incisés et

décurrents le long de la nervure longitudinale. Les

folioles supérieures sont plus petites, presque sessiles

et divisées à peu près de la même manière. Les fleurs

forment une ombelle terminale, blanchâtre, à trente ou

(|uaranle rayons. Celte plante croît entre les rochers

et dans les bas-fonds des Alpes de France, d'Italie et

d'Autriche.

PLEUROSTÉMON. Pleurostemon. bot. Genre de la

famille des Onagraires, établi par le professeur De Can-

(lolle, pour une plante de la Louisiane, dont Raffines-

((ue avait fait son genre Pletirandra, mais comme ce

nom avait déjà été appliqué à un genre tout différent,

De Candolle a cru devoir le changer. Du reste, ce genre

l^leurostémon est encore peu connu ; on sait seulement

((ue son calice présente un tube longuement prolongé

iiu delà (le l'ovaire, et qu'il est bitîde au sommet.

Quatre pétales spatules et unilatéraux; huit élami-

nes opposées aux pétales et un peu déjetées du côté

du style qui est élargi vers sa base; stigmate quadri-

lobé. Le fruit consiste en une capsule ovale, à quatre

loges polysjjermes.

Plelkostéhon a fleurs blamches. Pleitroslemon

album, DC; Pleuraiidra alba, RafSii. C'est un sous-

arbrisseau à rameaux cylindriques et menus, les feuilles

sont sessiles, étroites, entières et aiguës. Les fleurs

sont courtemeut pédonculées. La plante s'élève à la

hauteur de sept pieds.

PLEUROSTYLIE. PLeuiostylia. bot. AVight et Ar-

nott ont institué ce genre dans la famille des Célas-

trinées, en lui donnant pour caractères : calice pro-

fondément divisé en cinq parties; corolle composée de

cinq pétales ovales, insérés sous un disque périgyne,

é])ais et crénelé; six étamines plus courtes que les

j)étales, alternes avec eux et insérées comme eux;

lilaments subulés, aplatis; anthères iiitrorses, à deux

loges, longitudinalement déhiscentes, à connectif large

et dorsal ; ovaire à demi enfoncé dans ledisque, à deux

loges dont l'une plus petite abortive et l'autre par-

faite; deux ovules collatéraux, ascendants, anatropes;

style court, épais; stigmate large, subpelté. Le fruit

consiste en un drupe inéquilatéral, sublatéral au style,

à chair tendre, à enveloppe crustacée, irrégulièrement

perforé à sa base, uniloculaire par avortement et

monosperme. La semence est dressée, couverte d'une

enveloppe en forme d'arille
;
l'embryon est orlholrope

dans un axe abondant d'albumen charnu; ses cotylé-

dons sont larges, orbiculaires et plans ; la radicule est

infère. Les Pleurostylies sont des arbustes à feuilles

opposées, courtement pétiolées, très-entières, blan-

châtres; Heurs peu nombreuses, portées sur des pédon-

cules à i)eine plus longs que les pétioles, axillaires et

terminaux. De l'iude.

PLEUROTE. Pleurotus. bot. Genre de Champignons

de la famille des Hyménomycèles, institué par Pries,

qui lui donne pour caractères : pédicule excentrique

ou latéral; tégument nul; chapeau inégal, excentri-

que; lames inégales, dépourvues de suc. Les Pleurotes

sont des Champignons de stature variable, persistants,

le plus souvent croissant sur le vieux bois. Pries les

divise en trois sections :

I. Chapeau membraneux; lames adhérentes, répon-

dant à un point excentrique.

Pleurote APPLIQUÉ. Pleu> otusapplicatus,F\ .; Aga-

ricus epixylon, Bull. Ce Champignon est petit; son

chapeau est presque sessile, d'abord cupuliforme, puis

réfléchi en se retournant, efîleuri , à base velue; sa

couleur est le cendré obscur; celle de ses lames est le

pourpre i)assant au noir. Europe.

II. Chapeau charnu, d'abord retourné, puis réfléchi,

horizontal et sessile; lames répondant à un point ex-

centrique.

Pledrote nidclant. Pleurotus nidulans, Fr.; Jga-

ricus nidulans, Pers. De moyenne taille, groupé,

imbriqué; chapeau sessile, réniforme, tomenteux, jau-

nâtre, d'abord retourné, à bords roulés; lames sim-

ples, pressées, d'un jaune orangé. Europe.

III. Chapeau tenace, horizontal; lames noires, dé-

currentes, mais manquant régulièrement.

Pleurote fluxile. Pleufotns ftuxilù, Fr. Chapeau

presque sessile, gélatineux, fluant, réniforme, fuligi-

neux; lames distantes, blanches, dont très-peu sont

entières. Europe.

PLEUROTHALLIDE. Pleurothallis. bot. Genre de la

famille des Orchidées, établi par R. Brown dans la

seconde édition du Jardin de Kew (vol. 3, p. 211),

ayant pour type VEpidendrmii ruscifoliuni de Jac-

quin. Ce genre offre les caractères suivants : les trois

divisions externes du calice sont à peu près égales

entre elles; les deux inférieures sont soudées plus ou

moins complètement par leur côté interne; le labelle,

quelquefois onguiculé, est articulé avec la hase du

gynostème; celui-ci se termine par une anthère oper-

culiforme,à deux loges, contenant chacune une masse

pollinique solide, terminée en pointe inférieurement

où elle se réunit avec celle de l'autre par un point

d'attache commun. Ce genre est très-voisin des Stelis

dont il ne diffère en quelque sorte que par son labelle
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qui a une forme différente de celle des divisions inté-

rieures du calice.

Pleurothallide peinte. Pletirolhallis picta, R. Br.

Toute la plante n'a guère plus de trois pouces de hau-

teur, et sa manière de végéter est absolument parasite.

Ses pseudobulbes sont petits, serrés les uns contre les

autres, se terminant inférieurement par des filets ra-

dicaux f)ui s'entrecroisent en tout sens. Une seule

feuille couronne chacun d'eux ; elle est spatulée, ré-

tuse, échancrée au sommet, atténuée à la hase, mar-

quée d'une côte médiane, d'un vert intense et brillant,

longue de dix-huit à vingt lignes et large de trois. La

tige a le double de longueur; elle naît latéralement

et se garnit d'une dizaine de petites fleurs alternes,

disposées le long de la tige et de chaque côté, portées

chacune sur un pédicelle court, cylindrique et d'un

vert jaunâtre. Les sépales sont linéaires, aigus, variés

de jaune et de rouge; les pétales leur sont en tout

semblables, si ce n'est parla taille qui est moindre; le

labelle est linéaire, obtus, épais, charnu, marqué en

dessus d'un sillon longitudinal, et profond; le gyno-

slème est presque cylindri(iue, bordé, avec le clinaudre

bidenté au sommet; les deux masses polliniques sont

constamment réunies. De la Guiane.

Pledrothaii.ide de Groby. Pleurolliallis Grohyi,

Bat. Ses pseudobulbes, réunis en touffes, produisent

chacun une petite feuille ovalaire, rétiécie à la base,

éraarginée, faiblement échancrée au sommet, longue

de huit à neuf lignes, large de trois, d'un vert agréable

et luisant. La tige est deux fois aussi longue que la

feuille, filiforme, arrondie, glabre, d'un vert rou-

geâtre, terminée par une grap|)e lâche, formée de six

à huit fleurs portées sur des pédicelles d'une à deux

lignes de longueur. Les Heurs ont à peine trois lignes;

les sépales sont lancéolés, jaunes, rayés en dehors [>ar

une bande rouge, sanguine. Les pétales ont à peu près

la même forme et les mêmes nuances; le labelle est un

peu plus long que les pétales, d'un rouge de sang, avec

le sommet jaune, obtus, éjiais, charnu, avec un sillon

longitudinal à la face supérieure. Le gynoslème est

demi-cylindrique. Les deux masses polliniques sont

presque confondues en une seule. Cette jolie petite

espèce se trouve à Démérari, d'où elle a été rapi)orlée

par Batemann.

PLEUROTHYRIER. Pleurolhyrium. bot. Genre de

la famille des Laurinées, institué par Nées qui lui assi-

gne pour caractères : fleurs hermaphrodiles
;
périgone

à six divisions ; son tube est trigone, obconique, et

son limbe a les découpures étalées, oblongues, pres-

que égales, un peu épaisses et décidues; six glandules

triangulaires, carénées en dedans, alternes avec les

découpures du périgone; douze étamines disposées sur

quatre rangs, dont neuf extérieures, fertiles, presque

conformes, à filaments courts et biglanduleux à la

base, dans les éiamines du troisième rang; anthères

subcubiques, à quatre locelles, ovales, parallèles, dé-

hiscentes par un nombre semblable de valvules as-

cendantes; ovaire uniloculaire, uniovulé; slyle court,

épais; stigmate discoïde, indivis. Le fruit est une baie

monosperme, placée dans le tube suburcéolé du |)éri-

gone. Les espèces de ce genre sont des arbres à feuilles

alternes, à côtes ; les Heurs sont réunies en thyrses ou

panicules axillaires. Ces arbres sont originaires du

Brésil.

PLEUROTOMAIRE. Pleiirolomaiia. mon. Genre de

la famille des Turbinées de Lamarck, établi par De-

france, sur des Coquilles fossiles de la forme des Dau-

phinules, mais qui présentent le singulier caractère

d'avoir une fente profonde sur le bord droit. Sembla-

bles en cela seulement aux Pleurotomes, les Pleuroto-

maires se distinguent très-facilement, en ce qu'ils ont

l'ouverture entière, non échancrée ni canaliculée à la

base, caractère essentiel, qui les retient dans le voisi-

nage des Trochus et des Turbos. Les caractères géné-

riques peuvent être exprimés ainsi ; coquille turbi-

noïde ou trochiforme , à ouverture entière, le plus

souvent ombiliquée à la base; une fente plus ou moins

large, mais profonde, sur le bord droit. Ces Coquilles

ne se sont encore trouvées que dans les parties infé-

rieures de la Craie, et les terrains qui sont au-dessous

de cette formation. Ce sont les terrains oolitiques qui

en offrent le plus grand nombre. On en trouve aussi

dans les Argiles bleues.

PLELlROTOME. Pleuroloina. moll. Genre qûe Linné

confondait avec les Rochers, Bruguière avec les Fu-

seaux, et qui a été nettement séparé par Lamarck et

|)lacé entre les Turbinelles et les Cérites, dans la fa-

mille des Canalifères. Ce genre, comiTie celui des Cé-

rites, est très-nombreux en espèces, surtout en espèces

fossiles; elles se trouvent dans presque tous les ter-

rains tertiaires ; on n'en rencontre point dans les form-

ulations secondaires. Caractères génériques : animal

voisin de celui des Rochers, d'après le peu qui en est

connu. Coquille soit turiiculée, soit fusiforme, termi-

née inférieurement par un canal droit, plus ou moins

long ; bord droit muni dans sa i)arlie supér ieure d'une

entaille ou d'un sinus. Quelques espèces, soit vivantes,

soit fossiles, présentent une petite différence dans la

l)lace de la fente qui est dans l'endroit de la suture,

au lieu d'èlre prise complètement dans le bord dr oit,

au-dessous de la suture. Ce caractère est accompagné

aussi d'une autre différence moins importante, c'est

rexislence d'un bourrelet plus ou moins gros au bord

droit, lorsqire la plupart des autres Pleurotomes ont

ce bord mince et tr'arichant.

PLEUROTP>OQUE. Pleurotrocha. inf. Ehrenberg,

dans son Essai d'une classification des animaux mi-

croscopiques, a institué ce genre de Rotateurs qui fait

partie de la section des Polytroques nus. 11 lui assigne

pour caractères, de n'avoir point de cœur, mais un

vaisseau doi'sal et des vaisseaux transver'saux. hyalins,

bien distincts et sans mouvements propres; point de

branchies distinctes; plusieurs petites couronnes de

cils; point d'yeux; bouche droite, terminale; mandi-

bules entières, non dentées.

PLEURS DE LA VIGNE, bot. On donne vulgairement

ce nom à la sécrétion séreuse de la Vigne qui s'opère

en grande abondance, au printemps, sur tous les points

oîi la taille a mis le bois à nu.

PLEXAURE. Plexaura. polyp. Genre de l'ordre des

Gorgoniées, ayant pour caractères : polypier den-

dr'oïde, rarneux, souvent dichotome; rameaux cylin-
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(Iriques etroides; axe légèreinenl comprimé; écorce

(dans l'état de dessiccation) suliéreuse, presque ter-

reuse, très-épaisse, faisant peu d'effervescence avec les

acides, et couverte de cellules non saillantes, éparses,

grandes, nombreuses et souvent inégales. Le nombre

considérable d'espèces comprises dans le genre Gor-

fjonia des auteurs, les difficultés qu'on rencontre dans

l'étude et la détermination des espèces, portèrent La-

mouroux à établir plusieurs coupes génériques dans

les Gorgones, et il distingua sous le nom de Plexaures

celles qui, avec un axe, petit ou médiocre, ont une

écorce très -épaisse, cbarnue dans l'état vivant, fai-

sant peu d'effervescence avec les acides, et dont les

cellules, grandes et ouvertes, ne forment point de sail-

lie à la surface. C'est surtout dans les Plexaures que

l'on peut facilement distinguer cette substance mem-
braneuse, en général de couleur violette, qui paraît

unir l'écorce des Gorgoniées à leur axe; dans l'état de

dessiccation, on la voit adhérer tantôt à ces deux par-

ties à la fois, tantôt à l'une ou à l'autre seulement; elle

est striée longitudinalement sur ses deux faces; elle

joue probablement un rôle important dans la forma-

tion de'l'écorce et surtout de l'axe qui, sans aucun

doute, est inorganique et formé de couches superpo-

sées, dont les plus extéiieures ou dernières formées

enveloppent les plus internes. Les Plexaures varient

beaucoup dans leurs formes et leur grandeur; la plu-

part sont dicliotomes; quelques-unes ont leurs rameaux

épars ou presque pinnés; il y en a qui parviennent à

une taille assez considérable; on en trouve dont le

diamètre ne dépasse pas celui d'une plume de Corbeau,

et d'autres qui atteignent un pouce et au delà. Los

couleurs de ces polypiers sont peu brillantes; elles va-

rient du blanc-jaunâtre au brun-olivàtre, ou au rouge

lerne; ils sont peu nombreux en espèces, vivent dans les

mers inlertropicales, et surtout celles de l'Amérique.

Les espèces que Lamouioux rapporte à ce genre, sont :

les Plexatii a lielerojiora
,
iiiacrocflhara , crassa

,

l'riabilis, suberosa, lioinomala, olivacea, jlcxuosa.

PLEXAURE. Plexanic. bot. Genre de la famille des

Orchidées, institué par le professeur Endiicher {Protlr.

/l. Norfolk., 30) avec les caractères suivants : folioles

extérieures du périgone ou sépales posées sur le la-

belle, obliques à leur base, étalées, l'antérieure en

forme de voûte; folioles intérieures plus courtes, sub-

onguiculées, en faux et ascendantes; labelle uni par

son onglet à la partie inférieure du gynostème; son

limbe est avancé en forme de bourse, avec son extré-

mité réfléchie; gynostème court; anthère terminale,

stipitée, biloculaire, avec son bec lamellaire dont le

sommet est courbé et bidenté; huit masses polliniques,

attachées à un caudicule commun. Ce genre ne ren-

ferme encore qu'une seule espèce : c'est une ))elite

plante herbacée, dont les racines fibreuses sont grou-

pées en faisceaux; les feuilles sont équitantes, linéari-

lancéolées, un peu charnues; la tige est cylindiius-

cule, écailleuse ; les fleurs sont très-petites, réunies en

éi)i dense. De l'Ile de Norfolk.

PLICACÉS. Plicacea. moll. Sixième famille des Gym-
uocochlides peclinibranches, établie par Latreille (Fam.

uat. du Règne Anim., p. 191) et complètement ado))lée

par Lamarck. Quelques zoologistes, et Blainville entre

autres, ont rejeté cette famille qui, composée des deux

genresTornatelle et Pyramidelle, leur semblait inutile,

parce qu'ils avaient l'opinion que ces deux genres pou-

vaient entrer dans la famille des Auricules; celte opi-

nion ne se confirma pas.

PLICANGIS. noT. Du Petit-Thouars nomme ainsi une

Orchidée de Madagascar qui, suivant la nomenclature

linnéenne, doit porter le nom A'Angrœcum implica-

tum.

PLICATIF. Pllcativus. bot. On donne la qualifica-

tion de Plicative à l'estivation quand les pièces de la

corolle sont toutes plissées ou chiffonnées sur elles-

mêmes, sans aucun ordre apparent, comme on l'ob-

serve dans les corolles du Pavot. — Les feuilles sont Pli-

catives quand ayant leurs nervures palmées, elles sont

plissées sur ces nervures, de manière à représenter une

sorte d'éventail fermé.

PLICATILE. Plicatilis. On donne cette épilhète à

tout organe susceptible de se ployer naturellement et

de reprendre successivement son étal d'extension.

PLICATULE. Plicaluln. moll. Petit genre d'Oslra-

cés, démembré des Spondyles par Lamarck. Caractères :

animal inconnu; coquille inéquivalve, inarticulée, ré-

trécie vers la base; bord sujjérieur arrondi, subplissé,

à crochets inégaux et sans talon; charnière ayant deux

fortes dents divergentes, striées sur chaque valve ; une

fossette cardinale entre les dents, recevant le ligament

qui est tout à fait intérieur. Ce genre diffère des Spon-

dyles par plusieurs points essentiels. La base de la co-

quille est dépourvue des oreillettes qui se retrouvent

dans les Hinnites, les Peignes et les Spondyles. Elle

n'a pas, comme ces derniers, un talon à facette plaie

à chaque valve; le ligament ne laisse pas derrière lui,

et en dehors de la coquille, une fente dans laquelle il

se loge en partie; les dents cardinales sont divergen-

tes, elles s'articulent par des crochels comme celles

des Spondyles, mais elles en diffèrent cependant en ce

qu'elles sont, dans presque toutes les espèces, striées

perpendiculairement. Elles vivent attachées aux corps

sous-marins par leur valve inférieure, quelquefois par

celle valve tout entière, d'autres fois par le sommet

seulement. Ce genre contient plusieurs espèces fossiles,

dont quelques-unes se trouvent dans les terrains secon-

daires, et quelques autres dans les leri'ains tertiaires.

PLICIPENNES. Plicipennes. ins. Nom donné par

Latreille à une famille de l'ordre des Névroptères, à la-

quelle il avail donné précédemment celui de Phryga-

nides. Les caractères de celte famille sont exjjrimés

ainsi : mandibules nulles ou très-petites; ailes infé-

rieures ordinairement beaucoup plus larges que les

supérieures, i)lissées; antennes sétacées, ordinairement

fort longues et composées d'une intinité de petits arti-

cles; larves aquatiques cl vivant dans des tuyaux qu'elles

forment de diverses matières et qu'elles transportent

avec elles. Celte famille comprend les genres Phry-

gane, Myslacide, Hydroplile et Séricoslome.

PLICOSTOME. POIS. (Gronow. ) Pour Plécostome.

F. ce mol.

PLIE. Platessa. pois. Espèce type d'un sous-genre

de Pleuronectes. F. ce mot.
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PLINIE. Plinia. bot. Ce genre, consacré à la mé-

moire de Pline, par Plumier (Gen. Amer., 9, (al). 11),

a été placé, par les auteurs systématiques, dans l'Ico-

sandrie Monogynie, L. Il offre les caraclères suivants :

calice découpé profondément en quatre ou cinq seg-

ments; corolle à quatre ou cinq pétales ovales et con-

caves; étamines très-nombreuses dont les tîlets sont

capillaires, aussi longs que la corolle, et terminés par

des anthères fort petites; ovaire petit, supère, sur-

monté d'un style subuié, plus long que les étamines,

terminé par un stigmate simple; fruit drupacé, gros,

globuleux, contenant une seule graine globuleuse, et

fort grosse. On ne connaît qu'une seule espèce de Pli-

nia; car les Plinia rubra et pedunculata , L., ont

été réunis au genre Eugenia, et sont identiques avec

VEugenia Michelii , Lamk. Il est même fort douteux

que l'espèce suivante, qu'on regarde comme type du

genre, soit autre chose qu'un individu mal décrit de

VEugenia Michelii.

Plinie a feuilles ailées. Plinia pinnala. L., Plu-

mier, loc. cit.; Lamk., Illustr., tab. 428. C'est un arbre

dont les rameaux sont munis de feuilles alternes, ailées

sans impaire, composées d'environ douze folioles op-

posées, sessiles, ovales, lancéolées et très entières. Les

fleurs naissent par petits paquets sessiles, épars sur les

vieux rameaux dépouillés de feuilles. La corolle est

jaune, trois fois plus grande que le calice. Le fruit est

un drupe bon à manger. Cet arbre croît en Amérique.

PLINTHE. Plinthus. iNS. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores , établi par

Germar et adopté par Sclioenherr, dans sa Monogra-

phie des Curculionides, avec les caractères suivants :

antennes médiocres, coudées, composées de douze arti-

cles dont les deux premiers obconiques, les autres plus

courts et lenticulaires, successivement plus larges en

remontant vers la massue, qui est courte, ovale et acu-

minée; trompe allongée, un peu éi)aisse, cylindrique,

arquée, plus grosse à l'extrémité; yeux ovales, peu

convexes; corselet tronqué à sa base, avec les côtés

médiocrement arrondis, lobé en arrière des yeux,

échaucré profondément en arrière, peu convexe en

dessus et caréné au milieu; écusson nul; élytres oblon-

gues-ovales, échancrées intérieurement près de leur

jointure, avec les épaules proéminentes en dehors, cal-

leuses vers l'extrémité. Ce genre a pour type le Cur-

culio Megerlei de Fabricius, et présente ime douzaine

d'espèces toutes du centre et du midi de l'Europe.

PLINTHE. Plin/hiis. bot. Genre de la famille des Ca-

ryophyllées, très-voisin du genre Galénie, et ([uia été

créé par Edouars Fenzl, dans sa Monographie des Mol-

lugines (Ann. des Wiener Muséums, 1859, p. 288).

Caractères : calice tubuleux,semi-quinquéfide,à décou-

pures droites, presque inégales, colorées intérieure-

ment; point de pétales; cinq étamines libres, insérées

vers le point de division du limbe calicinal et alter-

nant avec les découpures; filaments exsertes; loges des

anthères linéaires, discrètes et soudées vers leur som-

met; ovaire à trois loges, renfermant chacune un ovule

pendant au sommet de la colonne centrale; style à

trois divisions surmontées d'appendices stigraateux,

cylindriques et dressés; capsule ovoïde, incluse dans

le calice, libre, membraneuse inférieurement, presque

ligneuse supérieurement, papilleuse, arrondie au som-

met, nullement déprimée, à trois loges monospermes,

s'ouvrant par trois valves. Les semences sont pen-

dantes, pyiiformes, luisantes, sillonnées et striées;

l'embiyon est en pointe recourbée : la radicule est

supère.

Plinthe cryptocarpe. Plintlnis cryptocarpus

,

Fenzl. C'est un petit arbrisseau, à rameaux raboteux

et couchés, chargés de feuilles imbriquées et disposées

sur trois ou quatre rangs; les autres sont plus gran-

des, presque opposées ou alternes, ovales, profondé-

ment canaliculées, aiguës, rigides, étalées et légère-

ment recour bées; les tleurs sont très-petites, axillaires,

sessiles et accompagnées de bractéoles. Du cap de Bonne-

Espérance.

PLINTHINITES. min. Forster donne ce nom au Cui-

vre oxydulé ferrifère, le Ziegelerz des Allemands.

PLIOCÈNE. GÉOL. Épilhèfe donnée parDeshayes aux

troisième et quatrième divisions des dépôts tertiaires

d'eau douce, qu'il distingue encore en ancien Pliocène

et nouveau Pliocène. F. Miocène.

PLOADE. Ploas. INS. Genre de Diiitères de la famille

des Tanystomes, tribu des Bombyliers, établi par La-

treille aux dépens des Bombyles d'Olivier, et ayant

pour caractères : tète sphérique; trompe peu allongée;

lobes terminaux allongés et charnus; lèvre supérieure

à peu près de la longueur de la trompe, obtuse; lan-

gue de la longueur de la trompe, très-pointue; soies

capillaires un peu plus courtes que la langue; palpes

avancées, cylindriques, terminées par une petite pointe

aigué; antennes très rapprochées à la base, divergentes,

de la longueur de la tête : premier ar ticle très-épais,

très-velu, assez allongé en cône tronqué; deuxième

court et velu, troisième gièle, nu, fusifoi'me et légère-

ment comprimé; style court, biarticulé, conique; yeux

contigus dans les mâles, séparés par un large front

dans les femelles; trois yeux lisses sur le vertex.

Ploade veroatre. Plods virescens, Lafr.; Bomhy-
lins virescens, Olivier. Il est d'un vert obscur, avec

l'écusson d'un noir verdâtre, très-brillant. Taille, qua-

tre lignes. Europe.

PLOCAME. Plocama. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, et de la Pentandrie Monogynie, L., établi

par Alton (Horl. Keio., p. 292), et admis sans chan-

gements par les auteurs modernes. L'orthographe de

ce nom a seulement été viciée en celle de Placoma
parGmelin etPersoon. Voici les caractères qui lui ont

été assignés : calice persistant, fort petit, à cinq dents;

corolle monopétale, campanulée, à cinq découpures

oblongues; cini| étamines, dont les filets sont courts et

inséi'és sur le tube de la corolle, terminés par des an-

thères linéaires, droites et pendantes; ovaire infère,

globuleux, surmonté d'un style filiforme, plus long que

les étamines, et terminé par' un stigmate simple et

obtus; baie presque globuleuse, triloculaire, contenant

des graines solitaires dans chaque loge, linéaires et

oblongues. h& Plocama pendula, Ait., loc. cit., Poi-

ret, Encyclop. suppl., est un arbrisseau qui a presque

le port d'un Galiuni; ses tiges sont cylindriques et

très-glabres, ainsi que toute la plante; les rameaux
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opposés, un peu étalés, garnis de feuilles sessiles, op-

posées, Irès-étroiles, presque filiformes, accompagnées

de stipules inlerpéliolaires, courtes, concaves et ob-

tuses. Les fleurs sont solitaires, petites et axillaires,

portées sur des pédoncules très-courts. Cette plante a

été trouvée dans l'île de Ténériffe.

PLOCAMIIiR. Plocamia. bot. {Hydrophytes.) La-

mouroux fonda ce genre de l'ordre des Floridées aux

dépens des Fucus de Linné, en lui donnant pour

caractères : une fruclificalion consistant en tuber-

cules un peu gigartins; la compression des tiges et des

rameaux, lesquels devenaient cloisonnés à leur extré-

mité. Si ce dernier caractèie eût été profondément

exact, les Plocamiers eussent fait le passage des Flori-

dées aux Céramiaires; mais oulre qu'il n'est pas bien

constant, il manque précisément dans l'espèce type,

et Lyngbye a été plus heureux, quand il a dit que ce

genre était fondé sur sa tige comprimée, disti([ue, très-

rameuse, ayant les derniers rameaux pectinéset unci-

nés, avec des capsules latérales ou des séminicules nus

aux extrémités. En effet, il y a bien dislinclement dans

les Plocamiers deux sortes de fructification ; l'une tu-

berculaire, l'autre gigarline. Les espèces de ce genre,

qui ne sont pas fort nombreuses, sont toutes de la plus

grande élégance et relevées de belles couleurs pour-

prées , souvent de la plus grande vivacité. La plus

commune sur nos côtes, dont on retrouve des varié-

tés jusque dans les mers australes, est le Fucus coc-

cineus de Turner, Hist. Fuc, pl. 59; Plocamia

vulgaris de Linné, dont Roth faisait un Céramier et

Agardh une Delessérie.

PLOCAMOCÈRE. Plocamocerus. moll. Géni e de Gas-

téropodes nudibranches, institué par Leuckard, avec

les caractères suivants : anus percé sur la partie pos-

térieure du dos, et entouré de branchies; bouche pe-

tite, en forme de trompe, située sous le bord antérieur

du manteau, et garnie de deux petits tentacules coni-

ques et écartés; de nombreux tentacules branchus

ornant le boid antérieur du manteau; organes delà

génération écartés. Le Plocamocere ocellé, Ploca-

mocerus ocellaius, est assez abondant sur les bords

de la mer Rouge.

PLOCANDRE. Plocandra. dot. Genre de la famille

des Gentianées, établi par Meyer qui le caractérise

ainsi qu'il suit : calice à cinq divisions carénées; co-

rolle hypogyne, marcescente, à tube court, plus épais

à sa base, à limbe subcampanulé, partagée en cinq

divisions décidues; cinq étamines insérées au tube de

la corolle; filaments déclinés, aplatis à leur base; an-

thères contournées, longitudinalement déhiscentes;

ovaire valvulaire, à bords Hécliis en dedans, semi-bilo-

culaire; style terminal, courbé au sommet; stigmate

à deux lobes connivents. Le fruit est une ca|)sule oblon-

gue, semi-biloculaire et bivalve; les semences sont

très-petites et nombreuses. Les Plocandres sont des

plantes herbacées ou sous-frutiqueuses, simples infé-

rieurement, rameuses et paniculées supérieurement, à

rameaux et feuilles opposés, à fleurs terminales. On
trouve ces plantes dans l'Afrique australe.

PLOCARIÉES. BOT. Eschweiler donne ce nom à la

sixième cohorte établie dans sa méthode. Il y renferme

les Lichens fruticuleux, dont le thalle cylindrique est

revêtu d'une enveloppe corticale
;
l'apolhécie est ar-

rondie, libre et immarginée. Celte cohorte répond

presque exactement à la tribu des Sphœrophores de

Fée.

PLOCEDS.ois.(Cuvier.) Synonyme de Tisserin. F. ce

mot.

PLOCfllONE. Plochionus. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Pentamères, famille des Car-

nassiers, tribu des Carabiques, établi par Dejean, et

auquel il donne pour caractères (Spéciès des Coléop-

tères de sa collection, t. 1 ) : crochets des tarses den-

telés en dessous; le dernier article des palpes labiales

assez fortement sécui'iforme; antennes plus courtes

que le corps, plus ou moins moniliformes ; articles des

tarses courts, en cœur et profondément échancrés;

corps court et aplati ; tête ovale, presque triangulaire,

peu rétrécie postérieurement; corselet plus large que

la tète, coupé carrément à la partie postérieure; élytres

planes, en carré long.

Plochione de BoriFiLS. Plochionus Botifilsii, Dcj.

Il est d'un jaune teslacé, sans aucune tache; les élytres

sont assez fortement striées, avec deux petits points

enfoncés entre la deuxième et la troisième strie. Taille,

une ligne et demie. Cet insecte paraît habiter tous les

continents.

PLOCOGLOTTIS. bot. Genre de la famille des Orchi-

dées et de la Gynandrie Diandrie, L., établi par Blume

(Eijdragen tôt de Flora van nederlandsch Indiê,

p. Ô80) qui l'a ainsi caractérisé : périanlhe en masque,

dont les sépales extérieurs sont les plus grands, les

latéraux extérieurs connés inférieurement ; labelle

soudé à la base et de chaque côté, avec des plis mem-
braneux, appliqués au gynostème, ayant son limbe

convexe indivis, d'abord étalé, puis dressé; gynostème

libre supérieurement; anthère biloculaire, placée dans

la partie supérieure et interne du gynostème; masses

polliniques au nombre de quatre, arrondies, compri-

mées, pulpo-céréacées, soutenues par paires sur des

pédicelles, et placées au moyen d'une glande commune
sur l'échancrure du stigmate. Ce genre ne renferme

encore qu'une seule espèce : Plocoglotlis Indica, qui

est une herbe croissant immédiatement sur le sol, à

racines fibreuses, à feuilles solitaires, sur un pétiole

renflé, oblongues, lancéolées, marquées de nervures,

et membraneuses. La hampe est dressée, multiflore;

les fleurs sont pédicellées et accompagnées de bractéo-

les. Cette plante croît dans les lieux ombragés et hu-

mides, aux pieds des monts Salak, Panijar. etc., de

l'île de Java. On la trouve en fleur depuis juin jus-

qu'en septembre.

PLOIÈRE. Ploiera. iNS. Genre de l'ordre des Hémip-

tères, section des Héléroptères, famille des Géocorises,

tribu des Kudicolles, établi par Scopoli aux dépens des

Cimex de Linné ou des Gerris de Fabricius, et adopté

par Latreille. Les caractères de ce genre sont : corps

linéaire; tête allongée, petite, portée sur un cou dis-

tinct, ayant un sillon transversal, qui la fait paraître

bilobée; lobe postérieur large et arrondi; yeux pla-

cés sur le lobe antérieur de la tête, près du sillon

transversal ; antennes coudées après le premier ar-
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ticle, longues, grêles, presque sélacées, composées de

quatre arlicles, les deux premiers Irès-longs, le troi-

sième court, le dernier encore plus court, un peu en

massue; bec arqué, court, ne dépassant pas la nais-

sance des cuisses antérieures, de trois arlicles, le pre-

mier court, le deuxième long, cylindri(jue, le dernier en

forme de boule allongée à son origine, diminuant

ensuite, et se terminant en pointe conique; corselet

allongé, rétréci antérieurement, un peu aplati en des-

sus, comme composé de deux lobes, l'antérieur |)lus

court; élytres plus longues que l'abdomen; celui-ci

convexe en dessous, avec ses bords un peu relevés,

composé de six segments dont le dernier ne recou-

vre pçint l'anus; ces segments ont, de chaque côté,

un stigmate un peu étalé; anus des mâles entier;

pattes antérieures ravisseuses, courtes, grosses, avan-

cées, avec les hanches et les cuisses allongées, celles-

ci garnies de poils roides en dedans; leurs jambes et

leurs tarses courts, s'appliquant sur les cuisses pour

retenir la proie qui sert à la nourriture de l'insecte;

les autres pattes très-longues et fort menues. Ce genre

se compose de deux ou trois espèces. Celle qui est bien

connue et qui lui sert de type, est le Ciiiiex vagabnn-

dus de Linné, Citnex culicif'ormis ,
Degéer, t. m,

p. 323, pl. 17, fig. 1-8. Sa larve ressemble à l'insecte par-

fait. Elle vit dans les orduies des maisons.

PLOMACOPHÈRE. Pluviacopherus. moll. Genre de

Pulmonés aquatiques de la famille des Nudibranches,

institué par Ruppel pour une seule espèce qu'il a ob-

servée dans la mer Rouge et qu'il a génériquement

caractérisée ainsi qu'il suit : corps nu, allongé, de la

forme de ceux des Dorides; dos convexe; bouche sim-

ple, inférieure, armée de chaque côté d'un tentacule,

et de plusieurs autres qui se divisent en rameaux sur

le bord antérieur de l'ouverture; il y a encore deux ten-

tacules rétracliles sur la surface antérieure du coips;

anus placé sur le milieu du dos, entouré de branchies

ramoso-pinnatifîdes; ouvertures génitales disposées

sur le côté droit.

PLOIMARD. OIS. Nom vulgaire du Garot femelle.

y. Canard.

PLOMB. POIS. L'un des noms vulgaires du Squalus

Zygena, L. F. Squale.

PLOMB. MOLL. Nom vulgaire et marchand du Vo-

lula Pyrum, L. Espèce du genre Turbinelle. F. ce

mot.

PLOMB. Pliunbum. min. Bief, Werner. Ce métal

peut être considéré comme le type d'une famille com-

posée d'au moins quinze espèces minérales, dans les-

quelles il existe, ou libre, ou combiné avec les miné-

ralisateurs, tels que l'Oxygène, le Soufre, le Sélénium,

et avec différents Acides. Les minerais de Plomb ont

pour caractères communs : une grande densité, la pro-

priété de noircir au contact d'un bydrosulfure,et de se

réduire aisément sur le charbon avec ou sans addition

d'un fondant alcalin. Voici leurs caractères s])écifîques,

en commençant par le minerai dont la composition

chimique est la plus simple et s'élevant graduellement

jusqu'au plus composé.

Plomb natif. On doute de l'existence du Plomb à

l'état métallique dans la nature. 11 se peut que l'action

des feux volcaniques sur quelque minerai de Plomb

préexistant, en ait opéré la réduction, et telle est pro-

bablement l'origine de celui qu'on a cité dans les laves

de l'île de Madère, où il est engagé sous la forme de

grains ou de petites masses contournées. Le Plomb
natif, si on l'admet comme espèce, doit donc être con-

sidéré comme n'ayant qu'une existence tout à fait acci-

dentelle. Au reste, les caractères auxquels on pourra

le reconnailre sont les mêmes que ceux que les chi-

mistes assignent au métal pur, obtenu par les ])rocédés

de l'art. On sait que le Plomb est une substance sim-

ple, métalli(iue, d'un blanc bleuâtre passant facilement

au gris livide, i)esant spécifiquement 11, très-malléa-

ble et fusible à un léger degré de chaleur; c'est peut-

être le moins sonore des métaux; il est facile à réduire

en lame, mais sa ténacité est très-faible et on ne peut

le tirer qu'en lils très-grossiers; il est aisément atta-

quable par l'Acide nitrique, et sa solution précipite

en blanc par les sulfates, en noir par les liydrosul-

fates. Le Plomb est l'un des métaux les plus employés

à cause de la grande abondance de ses minerais, de

la facilité avec laquelle on parvient à l'en extraire,

et des usages variés auxquels il se prête. Il sert à la

couverture des édifices, à la conduite des eaux, à la

construction des réservoirs et des chambres où se fa-

brique l'Acide sulfurique; on l'emploie pour faire des

balles et de la grenaille. Allié à l'Étain, il forme la

soudure des plombiers; à l'Antimoine, il constitue les

caractères d'imprimerie. C'est de la Galène ou du

Plomb sulfuré ([ue l'on extrait presque tout le Plomb
versé dans le commerce.

Plomb sclfuré. Bleycjlanz, W., vulgairement Ga-

lène, bisulfure de Plomb. Substance d'un gris de plomb,

douée de l'éclat métallique, aigre, clivahle avec faci-

lité parallèlement aux faces d'un cube; pesant spéci-

fiquement 7,38. Elle fond et se réduit aisément sur un

charbon en répandant une odeur sulfureuse. Sa solu-

tion, dans l'Acide nitrique étendu, précipite en blanc

par un sulfate ou donne des lamelles de Plomb sur un

barreau de Zinc. Lorsqu'elle est i)ure, elle contient

deux atomes de Soufre ])0ur un atome de Plomb, ou

en poids 13 parties de Soufre, et 87 de Plomb; mais

elle est fré<iuemment mélangée de sulfure d'Argent et

de sulfure d'Antimoine. La forme primitive de la Ga-

lène est le cube; ses cristaux se présentent souvent

sous celte forme ou sous celle de l'octaèdre plus ou

moins modifié; ils offrent rarement les faces du dodé-

caèdre rhomboïdal. Ses variétés de formes accidentel-

les ou de structure sont peu nombreuses. On distingue

particulièrement: la Galène globuleuse, en masses

mamelonnées et terminées par des cristaux saillants;

la Galène stalactitique, en concrétions cylindriques; la

Galène pseudomorphique, en prismes hexaèdres pro-

venant de la décomposition du Plomb phosphaté; la

Galène incrustante, en enduit recouvrant des cristaux

de Chaux carbonatée ou de Chaux flualée; souvent

ces cristaux ont disparu et il en est résulté une sorte

de moule vide ou de carcasse plus ou moins solide; la

Galène lamellaire, en petites lames brillantes, entre-

croisées dans tous les sens; la Galène grenue ou sac-

charoïde, on la nomme ordinairement Galène à grains
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(i'acier; la Galûne compacte, le Bleyschweif des Alle-

mands; son grain est terne et si fin qu'on ne peut l'a-

percevoir qu'à la loupe; la Galf'ne striée ou palmée,

dont la surface est couverte de stries divergentes et

plus ou moins larges : elle contient ordinairement de

l'Antimoine; la Gal(>ne spéculaire, dont la surface a

été polie naturellement et fait l'office de miroir; cette

variété se rencontre dans les filons du Dei'!)yshire , où

elle est associée à la Baryte sulfatée ; elle y est connue

sous le nom de Plomb foudroyant, parce que la ma-

tière du tîlon se détache en faisant explosion aussitôt

que le mineur en attaque les salbandes. Quelques va-

riétés de Galène sont irisées à la surface, ce qui tient

probablement à un commencement d'altération qu'é-

prouve la substance.

Les variétés provenant du mélange de la Galène avec

d'autres substances sont les suivantes :

1 . La Galène sélénifère, mêlée de séléniure de Plomb.

Cette variété, que l'on trouve à Fahlun en Suède, et à

Tilgerode au Harz, se reconnaît aisément ;"> l'odeur de

rave qu'elle exhale lorsqu'on la chauffe au chalumeau.

2. La Galène argentifère, mêlée de sulfure d'Argent.

Cette variété, qui est ordinairement à petites facettes

ou à grain d'acier, est exploitée comme mine d'Argent.

La quantité de ce métal qu'elle contient va quehiuefois

jusqu'à 10 et même jusqu'à 15 pour 100.

3. La Galène antimonifère , Diitikles fFeissgiilti-

gerz, Wern., vulgairement Mine d'Argent blanche ou

Bounwnite. Sulfure de Plomb mêlé de sulfure d'Anti-

moine. Trouvé à Sala en Suède.

4. La Galène hismuthifère
,
ff^ismnlh-Bleyerz, en

masses amorphes, à cassure grenue, ou en cristaux

capillaires; sa solution dans l'Acide nitrique précipite

en blanc par l'eau, puis par un sulfate, et donne de

l'Argent sur une lame de Cuivre. C'est donc un mé-

lange de sulfure d'Argent et de sulfuie de Bismuth

avec le sulfure de Plomb. On ne l'a encore trouvée que

dans une seule mine de la Forêt-Noire.

5. La Galène antimonifère et argentifère. Licitles

fFeissgûUigerz, Wern. Substance d'un gris de plomb

passant au noirâtre; cassure à grain fin : elle décré-

pite fortement et fond aisément sur la pince, au chalu-

meau. D'ai)rès l'analyse de Klaproth, c'est un mélange

de sulfure de Plomb, de sulfure d'Argent et de sulfure

d'Antimoine. On la trouve dans la mine de Himmels-

furst, près de Freyherg.

6. La Galène antimonifère et arsénifère, Bleyschim-

mer. Variété analysée par PfafF, et (|ue l'on a trouvée

en Sibérie. Elle est accompagnée de Cuivre pyriteux.

La Galène est le seul minerai de Plomb, qui se trouve

en dépôts considérables dans la nature. On la rencon-

tre dans presque tous les terrains, depuis les primitifs

jusqu'aux secondaires; elle forme fréquemment des

filons, et quelquefois des amas dans les Granits, les

Gneis, les Micaschistes et les Schistes argileux; telles

sont les exploitations de Villefort et Viallas dans la

Lozère, de Vienne dans le dépar lement de l'Isère, de

Pesay dans la Tarenlaise. On la trouve dans le Calcaire

grenu à Sala en Suède, à Schwarzenberg en Saxe, et

à Zmeof en Sibérie. Elle existe en plus grande quantité

dans les terrains intermédiaires, où elle est le plus

souvent en couches, au milieu des Siénites, des Arayg-

daloïdes, des Grauwackes et des Calcaires compactes.

Les mines de Poullaouen et de Huelgoat en Bretagne,

celles de Klausthal, de Zellerfeld et de Lautenthal au

Harz appartiennent au terrain de Grauwacke; celles

de Bleyberg en Carinthie, du Derbyshire et du Nor-

(humberland en Angleterre, se trouvent dans les Cal-

caires qui terminent la période intermédiaire. La

Galène est encore très-abondante dans les assises infé-

rieures des terrains secondaires, où elle se présente

presque toujours en couches. On la trouve dans le

terrain de Grès rouge et au milieu du Zechstein et du

Calcaire magnésien de la même époque. Les substances

minérales, auxquelles la Galène est le plus ordinaire-

ment associée, sont le sulfure de Zinc qui ne la quitte

presque jamais, le Fer sulfuré, le Cuivre pyriteux, le

Cuivre gris. l'Argent rouge, etc.; les substances pier-

reuses qui lui servent de gangues dans les filons, sont

leOuarIz, la Baryte sulfatée, la Chaux fluatée, la

Chaux carbonatée, etc.

Le principal usage de la Galène est de servir à

l'extraction du Plomb que consomme le commerce.

On y parvient en grillant le minerai et en le fondant

dans un fourneau à réverbère chauffé au bois ou à

la houille. Si ce minerai est argenlifère, le Plomb

qu'on en obtient prend alors le nom de Plomb d'œu-

vre; on le soumet à la cou|)ellation, pour en séparer

le métal précieux, si celui-ci est en quanlité suffi-

sante pour couvrir les dépenses de l'opération. La

Galène est employée immédiatement par les potiers

de terre sous le nom d'Alquifoux; ils la réduisent en

pondre et revêtent leurs vases d'une couche de cette

poudre qui, par l'action d'un feu violent, forme un

enduit vitreux à la surface de ces vases.

Pi.OMD sÉLÉNiuRÉ, bi-séléniurc de Plomb ou Claiis-

thalie. Ce minéral ressemble beaucoup, quant à son

aspect extérieur, au sulfure de Plomb; mais sa cou-

leur, qui est aussi le gris de ()lomb clair et vif, tire

[
sur le bleu-rougeâtre ; sa structure est grenue, lami-

naire et compacte comme celle de la Galène. Malgré sa

tendance à cristalliser, on n'a point encore pu recon-

naître sa forme. Sa pesanteur spécifique est de 7,69.

j

Traité au chalumeau sur le charbon, il dévelo|)pe une

! forte odeur de raves pourries. Chauffé dans un tube

ouvert, il dégage du Séléniure que l'on reconnaît à sa

couleur rouge. Ce minéral a été trouvé dans le Ilarz

oriental, près de Zorge, dans des filons ferrugineux,

traversant des couches de Diorite et de Schiste argi-

leux. Il a pour gangue immédiate une Doloraie lamel-

laire; il lenferme, d'après l'analyse de Rose, 71,81 de

Plomb et 27,59 de Sélénium; sa composition est ainsi

I

très-rapprochée de celle du Séléniure artificiel, qui est

!
représentée par les proportions suivantes : 05,92 de

! Plomb et 24,47 de Sélénium. Le Plomb séléniuré se

rencontre encore dans une autre localité du Harz, à

Tilkerode ; il y est pareillement dans un filon, et s'y

trouve accompagné de quelques parcelles d'Or natif;

il renferme une assez grande quantité d'Argent. On a

aussi observé du Séléniure de Plomb dans les mines de

Clausthal et de Zellerfeld
; mais il est rare de rencon-

j

trer ce minerai parfaitement pur; il est fréquemment



P L 0 P I, f ) 33

mélangé de Séléniure de Cobalt, de Séléniure de Cuivre
|

et de Séléniure de Mercure.

Plomd oxydé jaune ou Massicot. Bi-oxyde de Plomb

d'un jaune cilron, et d'un aspect terne et terreux;

facile à réduire en Plomb métallique sur le charbon.

Cette espèce est rare et ne se rencontre que sous la

forme d'un enduit pulvérulent, à la surface de (|uelques

minerais de Plomb, principalement de ceux que l'on

exploite à Freyberg.

Plomb oxydé rodge ou Mimum. Tri-oxyde de Plomb.

Cette espèce, comme la précédente, n'existe qu'à l'élat

pulvérulent, à la surface des autres minerais de Plomb,

et surtout du sulfure. Sa couleur est le rouge foncé;

on la dislingue du Cinnabre lerreux, en ce que celui-

ci est volatil, tandis que le Minium, chauffé sur des

charbons, se réduit facilement, sans se volatiliser. On

l'a trouvé pour la première fois, à Langenbeck, dans

le pays de Hesse-Cassel, et depuis à Schlangenberg en

Sibérie, dans l'île d'Anglesey en Angleterre, à Briion

en Weslphalie, à Badenweiler dans le pays de Bade,

et à Breinig près d'Aix-la-Chapelle. L'oxyde rouge de

Plomb est employé dans la composition des émaux et

dans celle du verre dil fUnt glass; il est en outre usité

dans la |)einlure ainsi que le Massicot, que l'on em-

ploie aussi dans l'art de la poterie.

Plomb carbonate. If^eiss-Jilcj'erz, Wern., vulgai-

rement Plomb blanc, et Céruse native. Quelquefois en

masse cristalline blanche, lim|)ide, d'un éclat vitreux

et adamantin, très-pesante, tendre et fragile. C'est une

combinaison d'un atome de bi-oxyde de Plomb avec

deux atomes d'Acide carbonique. En poids, elle est for-

mée de 16 parties d'Acide carboni(iue et de 84 parties

d'oxyde de Plomb; sa pesanteur spécifique est de 6,5;

elle jouit de la double réfraction à un très-haut degré;

elle est soluble avec eflFervescence dans l'Acide niti'ique

étendu; sa solution précipite par l'Acide sulfurique et

donne des lamelles de Plomb sur un barreau de Zinc;

elle décrépite au feu et se réduit facilement sur le

charbon. Sa forme primitive est un prisme rliomboïdal

droit de 117» et 63"; ses formes secondaires sont assez

nombreuses; parmi les variétés qu'elles constituent,

on distingue : le Plomb carbonalé octaèdre, en prisme

rhomboïdal terminépar des sommets dièdres; le Plomb

carbonaté dodécaèdre, offr'ant la combinaison des faces

d'un octaèdre rhomboïdal avec les pans d'un prisme

à base rhombe; le Plomb carbonaté annulaire, en

prisme hexagonal iirégulier, avec un ou jiMisieurs

rangs de facettes annulaires; le Plomb caihonalé tri-

hexaèdre, qui offre le même prisme, terminé par des

sommets à six faces. Ce minéral, dont la forme se

rapproche beaucoup de celle du carbonate de Chaux
prismatique ou Arragonite, présente, comme celui-ci,

des groupements réguliers de prismes l'Iiomboïdaux

réunis par leurs pans, de manière à laisser entre eux

des angles rentrants, et de plus des groupements en

croix ou en étoiles à six rayons, provenant de la ré-

union de deux ou trois cristaux prismati(iues dont les

axes se croisent en un même point; enfin, des grou-

pements avec inversion de l'une des for mes relative-

ment à l'autre, c'est-à-dire des hémitropies. Ses variétés

de structure sont en petit nombre. On n'en connaît
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que trois qui sont : le Plomb car bonaté aciculaire, en

aiguilles blanchâtres, libres ou réunies pai' faisceaux,

ayant leur surface d'un blanc soyeux ou recouver te de

Malachite; le Plomb carbonaté bacillaire, en pr'ismes

cannelés, qui se croisent en différents sens; le Plomb

carbonalé compacte, en masses amorphes ou mame-
lonnées

,
jaunâtres, à cassure terreuse, quelquefois

luisante et comme onctueuse. La teinte la plus ordi-

naire des cristaux de car bonate de Plomb est le blanc;

leur surface est éclatante, et quelquefois nacrée ; (jucl-

ques variétés ont pr is naturellement une teinte iroire,

])robablemeirt par suite d'une altération analogue à

celle que produirait le contact d'un sulfure alcalin.

On a prétendu qu'elles renfermaient une certaine

quantité de Carbone. Ce sont ces variétés qui consti-

tuent le Plomb noir de Kirwan. Dans d'autres cas, le

Plomb carbonaté prend une belle couleur bleue, pro-

duite par un mélange de Cuivre azuré : c'est alors le

Plomb carbonaté cuprifère. Le Plomb carbonaté n'est

pas très-répandu dans la nature; mais c'est le minerai

de Plomb le i)Ius commun, après la Galène; il n'existe

jamais en gr andes masses, il ne fait que s'associer acci-

dentellement à d'autres minerais de Plomb, ainsi qrr'à des

mines d'Argent et de Cuivre ; ses cr istaux sont souvent

accompagnés de Quartz ou reposent immédiatement

sur- lui. Les plus beaux groupes de cristaux viennent

de Lacroix dans les Vosges ; de Poullaouen et de Saint-

Sauveur en Bretagne; de Gazimorrr en Sibérie; de

Mies et de Przibram en Bohême; de Clausthal et de

Zellerfeld en Saxe; de Bleyherg en Carinlhie; de Lead-

hills en Ecosse, etc. Le Plomb noir se trouve particu-

lièrement à Poullaouen en Bretagne; â Freyberg et à

Tschopau en Saxe, et à Leadhills. La variété terreuse

se rencontre à Tarnowitz en Silésie; à Krakau en Po-

logne, et à Nertschinsk en Sibérie.

Plomb Munro-CARBOîiATÉ. Plomb carbonalé muriati-

fère, Ilairy; Plomb corné ou Kérasine. Substance d'un

jaune clair, passant au blanc nacré
;
pesant spécificpre-

ment6.03; ayant pour for-me primitive un prisme à

bases carrées. Sa dureté est inférieure à celle du car-

bonate de Plomb; elle se laisse facilement couper au

couteau; le clivage ir'a lieu que dans le sens parallèle

à la base; dans tous les autres sens la cassure est con-

choïdale. Cette substance est transparente et a l'éclat

adamantin ; sa composition n'est pas encore bien con-

nue : on ignore si c'est une combinaison de carbonate

et de chlorure de Plomb ou bien un mélange de ces

deux composés. D'après une analyse de Klapr oth, elle

serait formée de 83.5 d'Oxyde de Plomb; 8.5 d'Acide

muriatique, et 6 d'Acide carbonique. Seule, au chalu-

meau, elle fond en un glohirle transparent, qui passe

au jaune pâle en se refroidissant; on la réduit aisé-

ment sur le charbon. Cette substance, extrêmement

rare, ne s'est encore rencontrée qu'en petits cristairx

implantés sur d'autres rainerais de Plomb à Matlock

dans le Derbyshire; près de Badenweiler dans le duché

de Bade; à Southamplon dans le Massachusetts. Elle

est ordinairement accompagnée de Galène, de Blende

et de Chaux fluatée.

Plomb sclfaté. Plomb vitreux. Vitriol de Plomb ou

Jtiglesite. Substance blanche, d'un aspect lithoïde,

4
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Irès-pesanle, leiKÎre et facile à écraser parla pression

lie l'ongle, fusible à la simple llanime d'une bougie,

ne faisant point effervescence avec les Acides, noircis-

sant par le contact des liydrosulfures. Elle est formée

d'un atome de proloxyde de Plomb et de deux atomes

d'Acide sulfuriqiie. ou en poids. Acide sulfurique, 26;

Oxyde de Plomb, 74. Ses cristaux sont des octaèdres

rectangulaires plus ou moins modifiés, et qu'on i)eut

dériver d'un prisme droit rliomboïdal de lOlo ]5' et

78» 43'. Sa |)esanleur spécifiriue est de 6.5. Lorscpie la

substance est pure et cristallisée, elle jouit d'une lim-

pidité parfaite et d'ini éclat Irés-vif. atialogue à celui

du diamant; sa teinte la plus ordinaire est le blanc

tirant sur le jauncàlre. Ses variétés de structure sont

peu nombreuses. On ne l'a trouvée jusqu'ici qu'en cris-

taux implantés sur d'autres minéraux, en grains cris-

tallins, en masses ma melon nées, compactes ou terreuses.

I.e Plomb sulfaté est une des substances accidentelles

des filous métallifères; on le rencontre dans les filons

de Plomb et de Cuivre, qui traversent le Scbisie argileux

et la Grauwacke scliisleuse; il y est accompagné de

Plomb sulfuré, de Cuivre pyriteux, de Quartz hya-

lin, etc. On l'a observé principalement à Leadiiills et à

Wanlockhead en Ecosse; dans la mine de l'île d'Angle-

sey où il occupe les cavités d'un Fer liydroxydé brun-

noiràtre, mêlé de Quartz, et ayant l'aspect d'une scorie;

on l'a trouvé aussi à Mellanovvelh en Cornouailles, à

Zellerfeld au Harz, à Wolfacli dans le duché de Bade,

dans le district de Siegen en Prusse, en Sibérie et à

Southampton dans l'Améri(|ue du Nord. Sa gangue la

plus ordinaire, dans ces différentes localités, est encore

une matière quarlzeuse, colorée par de l'hydroxyde de

Fer.

Plomb sulfato-carconaté. Plomb carbonaté rhom-

boïdal de Bournon; sulfato-tri- carbonate de Plomb, de

Brooke; carbonate de Plomb rhouiboédri([ue, de Beu-

dant, ou /-e«(//i/7^/7e. Substance blanchâtre, jaunâtre

ou d'un vert tendre, cristallisant en rhomboèdres aigus

d'environ 72° 30', clivables perpendiculairement à leur

axe, suivant Brooke et Beudant, et en prismes rhom-

boïdaux obliques, suivant les recherches plus récentes

de Haidinger. Brewster a remarqué qu'elle possédait

deux axes de réfraction, ce qui s'accorderait avec la

détermination de ce cristallographe. On dislingue aisé-

ment cette substance du carbonate de Plomb ordinaire,

à ce (|ue sa scdution dans les Acides donne toujours un

résidu insoluble de sulfate de Plomb. D'après une ana-

lyse de Berzélius, elle serait composée de 71 parties

de carbonate de Plomb et de 30 parties de sulfate,

c'est-à-dire de trois atomes de carbonate pour un de

sulfate. Traitée seule au chalumeau, sur le charbon,

elle commence par se gonfler un peu, jaunit et rede-

vient blanche en se refroidissant. Cette substance a un

éclat résineux tirant sur l'adamantin; elle est tendre

et facile à couper. Sa pesanteur spécifique est de 6,20.

Elle se rencontre, avec d'autres minerais de Pl*mb, à

Eeadhills en Ecosse, dans un filon traversant la Grau-

wacke schisteuse.

Pi.oMB PHOSPHATÉ. Gruiibleyerz et Braunbleyerz,

Wern., Pyromorphite et Traubenerz , Hausm.; Plomb

vert, Brongn. Substance lithoïde, à cassure vitreuse et

I

légèrement ondulée, d'un éclat gras ou résineux; of-

I

fiant presque toutes les teintes, mais principalement

j

le ver't et le brun ; donnant une poussière grise, quelle

que soit la couleur de la masse: pesant spécifiquement

6,9; dureté supérieure à celle du Calcaire rhomboïdal,

et inférieure à celle de la Chaux Huatée. Cette espèce

a été longtemps regardée comme un sous -phosphate

de Plomb, résultant de la combinaison d'un atome
d'Acide phosphorique et d'un atome de bi-oxyde de

Plomb; cependant les analyses de Klaprolh avaient

démontré la présence de l'Acide muriatique dans un
grand nombre de variétés provenant de lieux très-di-

vers. Un travail récent de Woehler nous a prouvé que

toutes ces variétés sont de véritables combinaisons de

chlorure de Plomb avec un sous-phosphate de même
métal, et que dans ces combinaisons l'Acide arsénique

peut se rencontrer en remplacement d'une certaine

quanlilédupremier Acide, avec lequel il est isomorphe.

D'après la formule de composition, calculée par ce chi-

miste, le Plomb vert est formé d'un atome de quadri-

chlorure de Plomb et de trois atomes de sous-phosphate,

ce dei nier contenant trois atomes de bi-oxyde de Plomb
et trois atomes d'Acide phosphorique. L'analyse directe

du Plomb phosphaté brun d'Huelgoat a donné les pro-

portions suivantes : Oxyde de Plomb, 78,58; Acide

phosphorique, 19,73; Acide muriatique, 1,63; total,

99,90. Le Plomb phosphaté, traité au chalumeau avec

l'Acide bori(|ue et le Fer, donne du phosphure de Fer

et du Plomb niélalli<|ue. Soumis au feu de réduction,

il se transl'orme en un bouton polyédrique, dont les

facettes, vues à la loupe, paraissent sillonnées de stries

polygones et concentriques. Les cristaux de ce minéral

peuvent être dérivés d'un rhomboïde obtus de llto. ou

plus simplement d'un prisme hexaèdre régulier, dont

la hauteur est à la perpendiculaire abaissée du centre

de la base sur un des côtés, comme 11 est à 6. Ses va-

riétés de formes déterminables sont des prismes hexaè-

dres simples, ou annulaires, ou pyramidés. Ses variétés

de forme ou de structure accidentelle sont en petit

nombre ; on distingue parmi elles : le Plomb phosphaté

aciculaire, en aiguilles ordinairement courtes ou diver-

gentes; le Plomb phosphaté mamelonné ou boiryoïde,

brun ou d'un vert foncé et ressemblant alors à une

sorte de mousse. Sous le rapport de la composition, on

l)eut distinguer le Plomb phosphaté pur et le Plomb

phosphaté arsénifère ou mêlé de Plomb arséniaté. Ce-

lui-ci se reconnaît à l'odeurd'ail qu'il répand lorsqu'on

le chauffe avec le charbon. Ses faces subissent quel-

quefois des intlexions et des arrondissements. Le Plomb

vert est sujet à une altération, en vertu de laquelle sa

couleur i)asse successivement au bleu indigo et au gris

de plomb, et sa texture cristalline change totalement;

il finit par se transformer en Plomb sulfuré, con-

servant toujours sa forme originelle. Cette épigénie

s'observe principalement dans les mines de Tschopau

et d'Huelgoat. Le Plomb phosphaté, beaucoup moins

commun dans la nature que le Plomb carbonaté et la

Galène, les accompagne (|uelquefois l'un et l'autre dans

leurs mines. Les principales localités où il s'est ren-

contré sont : Huelgoat en Bretagne, Lacroix et Sainte-

Marie dans les Vosges, Rozières près Pontgibaud eu
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Auvergne, Hoffsgrund prfs Fiibourg en Brisgaw,

Tschopaii et Johaiingeorgensladt en Saxe, Bleysladl,

Mies et Prziliram en Bohême. Leadiiills en Ecosse, efc

Plomb arséniaté ou Mniielè.se. Substance jaune ou

jaune-verdàlre, à cassure vitreuse, translucide, tendre,

pesant spécifiquement 5; donnant des vapeurs arseni-

cales lorsqu'on la chauffe sur le charbon . et par la

fusion avec la Soude, un sel soluble qui précipile en

rouge par le iiilrate d'Argent. J.a formule de sa com-

position est la même que celle de l'espèce précédente;

ses formes cristallines paraissent aussiTidenlifier avec

ce minéral dont elle ne peut être distinguée que par

les propriétés chimiques de ses éléments. La plus com-

mune de ces formes est le prisme hexaèdre, annulaire

ou pyramidé. Les variétés de structure se bornent aux

trois suivantes : le Plomb arsénialé fibreux, en fila-

ments soyeux, contournés, tendres et flexibles; le com-

pacte, en masses qui ont un aspect vitreux et gras; le

terreux. Flokkenerz, Plomb arsénié, regardé comme

un Arsénife de Plomb. Cette dernière variété a été trou-

vée à Saint-Prix sous Beuvray, département de Saône-

et-Lnire, dans un filon de Quartz et de Galène. Les

variétés crislaliisées. qui sont fort rares.se rencontrent

à Johanngeorgensfadt en Saxe, dans des filons d'Ar-

gent, à Huel-Unity en Cornouailles, en Andalousie, en

Sibérie.

Plomb chromaté. Roth-Bleyerz. Wern.. vulgaire-

ment Plomb rouge ou Crocoïse. Substance rouge, à

poussière orangée, vilreuse, translucide, à cassure ra-

boteuse; facile à gratler avec le couteau; pesant spé-

cifiquement 6,03; s'offrant en lames ou en cristaux

dont les formes dérivent d'un prisme oblique-rhom-

boïdal de 90" 1/2, dont la base s'incline sur les pans de

99» 10'. Elle est composée d'un atome d'Acide chromi-

que et d'un atome de bi-oxyde de Plomb, ou en poids

d'Acide chromique, 32; Oxyde de Plomb, G8 L'analyse

directe a donné à Vauquelin ; Acide chromique, 56;

Oxyde de Plomb, 64. C'est en faisant cette analyse que

cet illustre chimiste a découvert en 1797 l'Acide du

Chrome, et ce métal lui-même. Le Plomb rouge s'est

toujours montré jusqu'ici à l'état cristallin; mais ces

cristaux sont ordinairement petits, groupés entr'eux

ou implantés dans des cavités, ce qui rend leur dé-

termination difficile; les formes qu'ils affectent le

plus souvent sont des prismes rhomboïdaux terminés

par des sommets obliques, à deux ou quatre faces. Le

Plomb rouge est très-rare; on ne l'a trouvé jusqu'à

présent que dans un petit nombre de localités, et pen-

dant longtemps même, on ne l'a connu que dans un

seul endroit de l'Europe, à Beresof, près d'Ekaterine-

bourg, sur la lisière orientale des monts Ourals; il y

est implanté sur une matière quarizeuse, dans un filou

de Galène parallèle à celui qui renferme les Pyrites

aurifères décomposées; on le trouve aussi eu cristaux

implantés, ou en lames étendues à la surface d'une

Roche que l'on a regardée jusqu'à présent comme une

sorte de Grès ou de Psammite, mais que Meuge. qui

l'a observée sur place, croit être un Schiste lalqueux

ou argileux. On a retrouvé, depuis un petit nombre

d'années, le Plomb rouge dans trois autres localités, oU

il se montre toujours accidentellement : en Moldavie,

sur un Quartz ferrugineux et cellulaire; au Brésil à

Conconhas do-Cam|)o, dans un filon de Ouai'tz aurifère,

traversant un Schiste talqueux. et sur la route de Villa-

Rica à Tejuco.dans un Psammite. alternant avec une

Argile schisteuse; il y est accompagné de Plomb chromé

vert; enfin à Zimapan au Mexique, en cristaux bruns

mélangés de Fer et d'Arsenic. Le Plomb rouge est em-

ployé dans l'art de la peinture, et fort recherché, sur-

tout des artistes russes, pour la belle couleur jaune

qu'il fournit
;
on s'en sert poui' peindre sur toile et sur

porcelaine.

Pi.oMD cnp.oMÉ ou Vacquemnite. Chromate double

de Plomb el Cuivre, Berz. Substance verte, aciculaire

ou pulvérulente, qui accompagne le Plomb rouge dans

quelques-unes de ses localités, en Sibérie el au Brésil,

et qui est composée, suivant Berzélius : d'Oxyde de

Plomb, 60,87; Oxyde de Cuivre, 10,80; Acide chromi-

que, 28,53. D'après celte analyse, ce serait une com-

binaison d'un atome de bi-chromate de Plomb avec un

atome de bi-chrouiate de Cuivre. Elle est tendre, d'un

vert de sei in; pèse spécifi(iuement 5,7; sur le charbon,

elle se boursouffle, fond en écumant. et se convertit

en une boule d'un gris sombre, métallique, autour de

laquelle on voit de petits grains de Plomb réduit.

Plomb moi.ybdaté, vulgairement Plomb jaune ou Mc-

lino.se. Substance jaune, tendre el fragile, ayant l'é-

clat vitreux, la cassure conchoïde et un peu éclatante;

pesant spécifiquement 5,6; s'offrant toujours cristal-

lisée en lames carrées, ou en octaèdres plus ou moins

modifiés sur les angles et sur les ai êtes. Sa forme pri-

mitive est un octaèdre à base carrée, dans lequel les

faces de l'une des pyramides font avec les faces corres-

pondantes sur l'autre pyramide un angle de 76° 40';

elle est composée d'un atome de bi-oxyde de Plomb et

de deux atomes d'Acide molybdi<]ue, ou en poids : Acide

molybdique, 59; Oxyde de Plomb, 61 . Ti aitée au chalu-

meau, elle décrépite fortement; elle fonil sui' le char-

bon et pénètre dans l'intérieur de la masse charbon-

neuse, en laissant à la surface une certaine quantité

de Plomb réduit. Elle se dissout à chaud dans l'Acide

nitrique, en laissant précipiter une poudre blanche,

un peu soluble dans l'eau, qui devient d'un bleu pur

par l'action d'un barreau de Zinc. Le Plomb molybdaté

est fort rare dans la nature; son principal gisement

est au Bleyberg en Carinthie, où il a pour gangue un

Calcaire compacte, jaunâtre, appartenant à la forma-

lion du Zeichslein ; on le trouve encore à Annaberg en

Saxe, à Mankeriz en Tyrol. à Korosbanya en Transyl-

vanie, à Leadhills en Ecosse, à Northampton aux États-

Unis, à Zimapan au Mexique.

Plomb tu^gstaté. Substance très-rare, de couleur

jaune-verdàtre, que l'on n'a encore trouvée qu'en pe-

tits cristaux implantés sur du Quartz, à Zinnwald en

Bohême, o£i elle accompagne l'Étain oxydé. La forme

de ses cristaux est celle d'un prisme à bases cairées,

terminé par des sommets pyramidaux ; les bases de ce

prisme sont souvent modifiées par une facette sur les

angles et par un double rang de facettes sur les arêtes
;

les cristaux se clivent parallèlement aux faces de l'un

des octaèdres produits par les modifications des arêtes;

les angles de cet octaèdre, d'après Levy, sont de 99" 43'
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pour les faces d'une même pyramide, et de lôlo 30'

pour les faces adjacentes dans les deux pyramides. Le

Plomb tungstalé se reconnaît à ce ((u'il donne, par la

fusion avec la Soude, une matière soluble, qui préci-

pite, par l'Acide nitri(|ue, une ])Oiidre susceptible de

devenir jaune par l'ébullition de la liqueur; la solu-

tion relient le Plomb, lequel se précipite à son tour, A

l'état métallique, sur un barreau de Zinc.

Pi.oJiB HYDRO-ALCMiNECX OU Pi.OMB GOMME. Substance

jaune ou rougeâtre, en petits mamelons composés de

feuillets conceiilri(iues, et ressemblant, par son aspect

extérieur, à des gouttelettes de gomme arabique; sa

cassure est concboïde et très-éclatante ; elle est plus

dure que la Chaux tluatée; elle décrépite par l'action

de la chaleur, et donne de l'eau par la calcination :

fondue avec la Potasse causti(|ue, elle se dissout en

totalité dans l'Acide nitri(|ue ; la solution précipite du

Plomb sur un barreau de Zinc, et donne ensuite un

précipité gélatineux par un excès d'Ammoniaque. Cette

substance, analysée par Berzélius, est composée de

38 parties d'Alumine, 42 de bi-oxyde de Plomb, et

20 d'Eau. Elle est formée d'un atome de quadri-alu-

minate de Plomb et de douze atomes d'Eau. On ne l'a

trouvée que dans un seul lieu, à Huelgoat en Breta-

gne, où elle est associée au Plomb carbonate et à la

Galène.

PLOMBAGINE, min. F. Fer carburé.

PLOMBAGIiNÉES. bot. Pour Plumbaginées. F. ce

mot.

PLON. BOT. Le Saule est ainsi nommé dans certains

cantons riverains de la Loire.

PLONGEON. Colymhus. ois. Genre de l'ordre des

Palmipèdes. Caractères : bec médiocre (juoique ro-

buste, droit, comprimé et très pointu; narines placées

de chaque côté de sa base, concaves, oblongues, à

demi fermées par une membrane, percées de part en

part; pieds retirés dans l'abdomen, tenant le corps

hors d'équilibre; tarses comprimés; quatre doigts:

trois devant, très-longs, entièrement palmés; un der-

rière très -court, articulé sur le tarse, portant une

petite membrane lâche; ongles plats; la première ré-

mige la plus longue; queue très-courte, arrondie. Les

Oiseaux aquatiques pourraient se diviser en quatre

séries, relativement aux lieux où ils se tiennent, près

des eaux. Les uns parcourent seulement les rivages,

ou vont, à la faveur de leurs longues jambes, surju en-

dre le Poisson qui s'est hasardé trop près des bords;

d'autres sillonnent les flots à l'aide de leurs rames

membraneuses; quehiues espèces, munies d'ailes puis-

santes, dédaignent la faculté de nager, et ne font qu'ef-

fleurer la surface des mers; enfin un certain nombre
pour'suivent leur proie jusque dans les gouffres les

plus profonds. Les Plongeons font partie de cette der-

nière série (jui, par des dégradations insensibles, réunit

les habitants de la terre et des airs à ceux des eaux.

Également pesants dans leur vol et dans leur démar-
che, ils nagent avec une étonnante vivacité; ils plon-

gent surtout avec tant de facilité, qu'on les voit sou-

vent i)arcourir de très -longs espaces avant que de

reparaître à la surface de l'onde. Ces Oiseaux font

une très -grande consommation de Poissons; ils sont

redoutés des propriétaires des étangs qui les chassent

avec persévérance, et leur tendent des pièges nombreux;

rarement ils se reposent à terre, où les embarras de

leur marche et leurs chutes fré(|uentes les exposent à

de trop grands dangers; ils nichent dans les îlots ou

sur des plages inhabitées, et leur ponte consiste ordi-

nairement en deux œufs brunâtres, tachetés de noirâ-

tre. Ils ne muent qu'une fois dans l'année; mais les

jeunes ressemblent tellement aux adultes, qu'on les

prendrait avec facilité pour des espèces différentes.

Plongeon Cat-Marin. Colftitbus septentrionalis

,

Lath., Buff., pl. enl. 308. Parties supérieures d'un brun

noirâtre; côtés de la tête et du cou, gorge d'un gris

cendré; sommet de la tète tacheté de noir; occiput,

parties inférieures et postérieures du cou striés de

noir et de blanc; une longue bande marron sur le de-

vant du cou; parties inférieures blanches; bec noir,

droit, légèrement courbé en haut; bords des deux man-

dibules très-courbés en dedans; iris d'un brun orangé;

|)ie(ls d'un noir verdàtre à l'extérieur. Taille, vingt et

un à vingt-quatre pouces. Les jeunes, à leur première

mue
(
Colymbus stellatus, Gmel., Buff., pl. enl. 992),

ont les parties sujjérieures d'un brun noirâtre, tacheté

de blanc; les plumes du sommet de la tête fînemenl

lisérées de blanc; l'espace entre l'œil et le bec, les

côtés du cou, la gorge blancs. A la seconde mue {Co-

lymbus striatus, Gmel.), ils n'ont plus que quelques

taches blanches sur les parties supérieures, et le de-

vant du cou est presque entièrement d'un brun mar-

ron ; on n'y voit plus que quelques plumes blanches.

De l'Europe.

Plongeon de la Chine. Colymbus Sinensis , Lath.

Parties supérieures d'un brun verdàtre sombre, avec

le bord des plumes d'une nuance plus claire; rémiges

et rectrices noirâtres; menton roux; devant du cou

d'un brun verdàtre; parties inférieures d'un blanc

roussâtre, tachetées de brun; bec noirâtre; pieds cen-

drés. Taille, vingt |)ouces.

Grand Plongeon. F. Ploi'vgeon Imbrim jacne.

Plongeon a gorge rousse de Sibérie. F. Plongeom

Cat-Marin.

Plongeon Imbrim. Colymbus glaciaiis, L.; Colym^

bus loiquatus, Brun., Buff., pl. enlum. 952. Parties

supérieures noires, régulièrement couvertes de taches

blanches, carrées, qui se trouvent par paires vers l'ex-

trémité de chaque plume; tête, gorge et cou d'un noir

irisé; en dessous de la gorge, une petite bande trans-

versale rayée de blanc etde noir; un large collier strié

de noii' et de blanc; tectrices alaires, flancs et crou-

pion noirs, tachetés de blanc; parties inférieures blan-

ches; bec noir; mandibule supérieure presque droite,

l'inférieure recourbée en haut, large dans le milieu,

sillonnée en dessous; pieds d'un brun noirâtre. Taille,

vingt-sept à vingt-neuf pouces. Les jeunes {Colymbus

itnmer, Gmel.) diffèrent considérablement; ils ont les

parties supérieures d'un brun très-foncé, avec le bord

des plumes bleuâtre; la tète, l'occiput et toute la par-

lie postérieure du cou d'un brun cendré; de petits

points blancs et cendrés sur les joues. Plus tard les

plumes du dos prennent une nuance plus noire, et les

taches commencent à paraître. De l'Europe.
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Plonceoiv LtMME. Colfiiibus orcticns, L. Parlies

supérieures noires; front noirâtre; (èle et nnijiie d'un

cendré brun; une large bande striée de noir et de lilanc

de chaque côté du cou; scapulaires rayées de douze ou

treize bandes l)lanches; tectrices alaires noires, tache-

tées de blanc; gorge et devant du cou d'un noir violet

irisé; dessous la gorge une bande étroite, striée de

noir et de blanc; partie inférieure du cou rayée;

poitrine, ventre et abdomen blancs; bec noirâtre;

mandibule supérieure très-légèrement courbée; le mi-

lieu de l'inférieure d'égale largeur avec la base et

sans rainure; pieds et iris bruns. Taille, vingt-quatre

à vingt-six pouces. Les jeunes {Colynibus ùjnotus,

Bechst, BuflF., pl. enl. 914) ont de plus (|ue les jeunes

du Plongeon Imbrim la bande noire des côtés du cou.

A l'âge d'un an, ils ont la tète et la nuque d'un cendré

clair; la gorge et le devant du cou blancs, mêlés de

quelques plumes noires, des commencements de raies

el de stries sur les côtés de la gorge et du cou. A deux

ans, ils se rappiocbent davanlage encore du plumage

adulle. De l'Europe.

Petit Plongeon du ÏN'ord. l\ Plongeo?. Llmme.

On a mal à propos étendu le nom de Plongeon à des

Oiseaux qui appartiennent à d'autres genres. Ainsi le

Grèbe huppé a été appelé Plongeon de mer ; le Guille-

mot, Plongeon noir et dlanc; les Macareux, Plon-

geons A gros iîec, etc.

PLONGET. ois. (Salerne.) Synonyme ancien du Cas-

lagneux. 1^. Grède.

PLONGEUR. OIS. Espèce du genre Cincle. F. ce mol.

On appelle quehiuefois le Cormoran, Plongeur a grosse

TÊTE.

PLONGEDRS. ois. On appelle Plongeur tout Oiseau

aquatique qui plonge fréquemment |)our chercher au

sein des eaux sa nourriture, ou |)0ur fuir un danger

extérieur. De l'observation de telles habitudes est dé-

coulé le nom de Plongeon (Colfiiibns), consacré à un

genre. Par extension, ce nom de Plongeur a été donné

par Cuvier à sa première famille des Palmipèdes. Les

Plongeurs ou Brachyptères de cet auteur sont les Grè-

bes, les Plongeons, les Guillemols, les Pingouins el les

Manchots. Vieillot a nommé Plongeurs, Ui iiiolores,

la deuxième famille des Oiseaux nageurs, tribu des

Téléopodes. 11 y range les genres Héliorne, Grèbe et

Plongeon.

PLOPOCARPE. Plopocarphtin. bot. Desvaux ap-

pelle ainsi un fruit composé de plusieurs cai'pelles

membraneux, réunis autour d'un axe fictif ou maté-

riel, par exemple celui des Aconits, des Spirées, des

Crassulées. Le même fruit est nommé Élairion par le

professeur Mirbel.

PLOSÉRIE. Ploseria. iNS. Lépidoptères nocturnes;

genre de la famille des Phaléniles, établi par Boisdu-

val aux dépens du grand genre P/ialœiia de Fabricius,

et avec les caractères suivants : corps grêle; tête arron-

die; antennes simples dans les deux sexes; palpes

courtes, grêles, dépassant à jjeine le bord du chape-

ron, et dont le dernier article est cylindrique; trompe

fort courte; ailes arrondies et grandes.

Plosèrie mssEmais.iSL'E. Ploseria (lirersaria, Boisd.;

Phalœna auranliaca, Fab.; Geomelra diversaria, !

V L U o7

Hubn.. t. 30, f. 202. Son cor jis est fauve ; les ailes an-

térieures sont en dessus d'un brun ferrLigineux . poiii-

lillées de noir el lavées de gris-bleuâtre dans la pai tie

opposée au sommet; elles sont traversées dans leur

milieu par une large bande d'une nuance plus foncée,

échancrée el bordée par une ligne ondulée brune, avec

un point discoïdal noirâtre; on voit en outre dans le

haut et de chaque côté de cette bande, une tache jaunâ-

tre el un Irait oblique brun. Les ailes postérieures sont

d'un jaune orangé, poinlillées de brun-noirâtre et à

demi traversées par une ligne obscure ; les quatre ailes

sont frangées de gris. Taille, quinze lignes, d'une aile

à l'autre. Europe.

PLOSSLEA. BOT. Le genre créé sous ce nom par End-

licher est jus(|u'ici anomal. Son calice a quatre divi-

sions égales; son disque est adné; sa corolle est com-

posée de cin(i pétales insérés à l'extérieur de la base

du disque; ils sont égaux et ont l'onglet nu; les éta-

mines, au nombre de dix, sont insérées avec les pétales

et ont leurs filaments libres el suhulés ; les anthères

sont introrses, insérées par leur base, qui est échancrée,

à deux loges longitudinalement déhiscentes; ovaire

sessile. Iriloculaii e, renfermant des gr aines géminées,

amphitropes, obliquemenl contiguës', insérées vers le

milieu de l'angle central;slyle terminal, épais, stigmate

déprimé, subcapilé, à tr ois lobes jieu distincts. Le fr uit

est une capsule en massue, triloculair'e, à trois valves al-

ternant avec les cloisons; semences solitaires, par avor'-

temenl,dans chaiiue loge; elles sont triarrgulair es, pro-

longées en pointeaux deux extrémités, recouvertes d'un

test solide, puis d'une membrane déchir ée sur le dos,

renfermant un noyau beaucouj) plus petit et ombili-

(jué; embryon exalbrrmirieux
;
cotylédons faiblement

arqrrés, foliacés, trilobés, contournés; radicule su-

père. Ce genre ne se compose encore que d'un arbre

dépourvu de feuilles à l'époque de sa floraison; les

Heurs sont nombreuses, réunies en panicule serrée au

sommet des rameaux. On le trouve dans la i)ai'tie aus-

trale de l'Afrique.

PLOTIA. BOT. Adanson a donné ce nom à un geni'e

formé sur irne plante que Lippi, dans ses manuscrits,

nommait Arak, mot ar abe (jui a été recueilli de nou-

veau par' Cailliaud, dans la Relation de son voyagea

Méroë. Ce voyageur dit que les Bar'abr'as, peuple de

Nubie, lui donnent le nom de Mesuak. Cette plante

est, selon Delille, le Salcudora persica. V . Salvadore.

PLOTOSE. POIS. Le genre que Lacépède forma sous

ce nom rentre, comme sirrrple sous-genre, i)armi les

Silures. V . ce mot.

PLOTTZIA. BOT. Le genre établi sous ce rrom, par

Arnott. ne diflèi e pas du genre Pavonychia de Jussieu.

y . Paronychie.

PLOTUS. ors. (Linné.) Syn. d'Anhinga. V. ce mot.

PLUCHÉE. Pluchea. bot. Genre de la famille des

Synanlhérées, tribu des Vernoniées, et de la Syngéné-

sie nécessaire, L., établi par Cassini (Bullet. de la So-

ciété Philorrr., février 1817, p. 31) <jrii lui a imposé les

caractèr es suivants : involucre presque bémis|)héri(iue,

composé de folioles imbriquées, a|)pliquées, ohlongues,

lancéolées, presque membraneuses, à irire seule ner-

î vrrr'e. Réceptacle plarr et rur. C>alathide prescjuc globu-
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Inuse ; le disijUR est formé d'un petit nombre de fleurs

mâles par avorleinent de l'ovaiie. à corolle régulière

garnie de glandes sur la face externe, à anthères i)oiir-

vues à la base de longs appendices sabulés; les Heurs

des rayons sont femelles, disjiosées sur |)lusieurs rangs,

nombreuses, à corolle longue, filiforme, lubiileuse

.

terminée par trois dents extrêmement petites; leur

ovaire est obloug, mince, presque cylindrique, hispi-

dule, muni d'un petit bourrelet à la base, surmonté

d'une aigrette longue, blanche, com|)Osée de poils in-

égaux très fins, légèrement plumeux. Ce genre a pour

type une plante de l'Amérique du nord, nommée par

Michaux Conyza Maryiundicu, à laquelle Cassiui ré-

unit quelques espèces, probablement du même pays,

et cultivées dans le jardin bolanii|ue, à Paris. Ce

sont des plantes herbacées ou frutescentes, dont (|uel-

ques-unes ont des feuilles très-odorantes. Les fleurs

sont i)urpurines et disposées eu pauicules formés de

corymbes qui terminent les derniers rameaux. Quoique

le genre Pluchea ait beaucoup de rapports avec le

Coiifza ou avec les genres formés aux dépens de ce

dernier, il ne convient pas de les réunir, si le Conyza
sqiiariosu, L., est pris comme le type des vrais Co-

vyza. Cassini place même ceux-ci dans la tribu des

Inulées, tandis qu'il assigne au Pluchea une place dans

les Vernoniées; cependant il le regarde comme éta-

blissant un lien entre les deux tribus.

Raffinesque a publié, dans le Journal de Physique,

aoiit 1S19, un genre nommé Stylhnnus , fondé aussi

sur le Coayza Marylandica. C'est conséquemment le

même que le genre Pluchea qui, ayant l'antériorité,

conservera sa dénomination. Cassini présume que le

genre Gynema du même auteur comprend des espè-

ces qui, probablement, font partie du Pluchea, et que

le Placns de Loureiro pourrait bien se confondre aussi

avec ce dernier.

PLUCHIA. BOT. Ce genre ne diffère pas de celui que

Martius a nommé Diclidantlière. 1^. ce mot.

PLUIE, y. Météore.

PLUlfi D'ARGENT, moll. Nom vulgaire et marchand

du CoHUS miiidaiiuH , L. A'. Côi'VE.

l'LUlE D'OR. îioLL. Nom vulgaire et marchand du

(.'onus Japoiiicus, L.

PLUICENÉTIE ou PLUKNÉTIE. Plukiieliu. bot.

Genre de la famille des Euphorbiacées et de la Monœ-

cie Polyandrie, L., dédié à la mémoire du botaniste

anglais Plukenet par Plumier (Nov. Gêner., p. 47, et

Planl. Amer., édit. Burm., |). 220, tab. 220) ([ui l'a

ainsi caractérisé : Heurs monoïques; calice ou jiérian-

the divisé profondément eu quatre segments. Les mâles

ont huit étamiiies ou un plus grand nombre dont les

filets sont soudés, et qui, à la base, offrent quatre

glandes barbues (ovaire avorté, selon Plumiei). Les

femelles ont un style très-long, eu forme de trompe,

surmonté d'un stigmate pelté, à quatre lobes ponctués

sur le milieu de leur face supérieure; la capsule est

déprimé,e, à quatre coques anguleuses, carénées, cha-

cune bivalve et monosperme. Ce genre se compose de

trois espèces : deux américaines et une de l'Inde orien-

tale, <iue Rumph (Herb. Ainbuiii., 1, tab. 79, fîg. 2) a

figurée sous le nom de Sajor.

Pluknétie GRUitANTE. Pltikiietia volubilis, L.;

Plukiieliu shandens, Pliim., loc. cit., Lamk., lllustr.,

tab. 788. C'est un arbrisseau dont les tiges sont sar-

menteuses, grimpantes, garnies de feuilles alternes,

pétiolées, entières, distantes, larges, échancrées en

cœur à leur base, dentées en scie, un peu acuminées à

leur sommet, et glabres sur les deux faces. Les Heurs

mâles forment un épi lâche, pédoncule dans l'aisselle

des feuilles. Il n'existe qu'une seule fleur femelle à la

base de chaque épi. Celte plante croît en Amérique et

dans les Indes orientales, si toutefois le Snjor Baguala
de Rumph n'est qu'une variété de cette espèce.

PLUMAIRE. POLYP. ^. Aglaophënie.

PLD.MARIA. BOT. (Hesier.
)
Synonyme A'Eriopho-

ruiii. V. ÉiuopiioRE.

PLUMARIA. BOT. (Coiiferves.) Division du genre

Coiiferm, proposée par Link {Bor. Ptiys. Berol., 4)

pour les espèces dont les rameaux sont verlicillés et

distincts; telles sont les Couferva verlicillata, my-
riujjtiylluiii et equiselifolia

,
que De Caudolle avait

placées dans le genre Ceraiiiium, et dont Agardh a

fait son genre Cladoslepiius
,
adopté par Lyngbye.

r. Cladostèpue et Confeiives.

PLD.MATELLE. Plumatella. poltp. Naisa, Lamx.

Genre de l'ordre des Tubulariées, dans la division des

Polypiers flexibles, ayant pour caractères : Polypier

fixé, à tige grêle, membraneuse, souvent ramifiée, ter-

minée, ainsi que ses rameaux, par un polype dont le

corps peut rentrer entièrement dans la tige, et dont la

bouche est entourée d'un seul rang de tentacules ordi-

nairement ciliés. Les petits animaux de ce génie, que

l'on désigne ordinairement sous le nom de Tubulaires

d'eau douce, ne diffèrent pas seulement des Tubulaires

marines par la nature du milieu dans lequel ils vivent,

mais encore par la disposition des tentacules qui sont

entièrement rétractiles et disjiosés sur un seul rang,

autour de la bouche, tandis que les tentacules des Tu-

bulaires marines l'orment deux langs, et ne sont point

rétractiles dans le tube. Les Plumatelles n'atteignent

que de petites dimensions, un à deux pouces, et quel-

ques-uns beaucoup moins. Ces Polypiers ont la foime

d'un petit arbrisseau rameux, souvent filiforme, de

nature subcornée ou prescjuc gélatineuse. Ils adhèrent,

sur leur longueur, à la surface des corps qui séjour-

nent dans l'eau; la phipart se ramifient par dichoto-

mies; chaque petit rameau ou cellule est court, tron-

qué à son extrémité, libre et comme échancré en

dessous; il renferme, dans son intérieur, un polype

gélatineux, transparent, qui vient étaler, à l'entrée de

son ouverture, ses nombreux tentacules ciliés par ver-

licillés ou latéialement , et ([ui rentrent subitement

dans le tube à la moindre secousse, au moindre attou-

chement. On voit quelquefois ces tentacules se mouvoir
circulairement et faire tourbillonner l'eau; souvent

aussi ils paraissent immobiles. Les Plumatelles muiti-

lilient par des gemmules oviformes, enfermées dans la

cavité des tubes. Ces gemmules, rejetées par l'animal

ou devenues libres, lorsque le tube de celui-ci se trouve

détr uit après sa mort, vont se fixer sur les corps solides

submergés, et ne tardent pas à y germer, en se fendant

longitudinalcmenl. Les gemmules varient de forme, sui-
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vant les es|)èces, qui sont les Plunialella re/iens, rep-

tanSj liicifuga et campnmilata.

PLOMBAGINE, bot. Nom donné par Diiionn à un

Alcaloïde (|u'il a obtenu en liaitant successivement

parl'eau et l'éther la Denlelaire, Plumhago Europœa.
PLUMBAGINÉES. Plunihncjineœ. bot. Famille natu-

relle de |)lantes dicotylédones, placée selon les uns

parmi les Apétales, et selon d'aulres dans les Monopéla-

les. Ce sont des végétaux herbacés ou sous-frutescents,

à feuilles alternes, quelquefois toutes réunies à la base

delà tige, et engainantes. Les Heurs sont disposées en

épis ou en grappes rameuses et terminales; leur calice

est monosépale, tubuleux, plissé et persistant, ordi-

nairement à cinq divisions ; la corolle est tantôt mono-

pélale, tatilôt formée de cinq pétales, égaux, qui, assez

souvent, sont légèrement soudés entre eux i)ar leur

base. Les étamines, généralement au nombre de cinq

et opposées aux divisions de la corolle, sont épipétales,

quand celle-ci est polypélale, et immédiatement hypo-

gynes lorsque la corolle est monopétale (ce qui est le

contraire de la disposition générale). L'ovaire est libre,

assez souvent à cin(| angles, à une seule loge contenant

un ovule pendant au soininel d'un podosperme tili-

forme et basilaire. Les styles, au nombre de trois à

cinq, se terminent par autant de stigmates subulés. Le

fruit est un akène envelojjpé par le calice; la graine

se compose, outre sou tégument propi'c, d'un endo-

sperme faiiuacé au centre duquel est un embryon qui

a la même direction (jue la graine. Celte [)etile famille

se compose des genres : Pltiuibago, Stalicc, Limo-

ninm, l^ugelia de Lamarck, Thela de Loureiro, /Eyia-

liUs de R. Brown. Elle diffère des Nyctaginées, (jui

sont monopérianthées. par leur ovule poi té sur un long

podosperme au sommet duciuel il est jiendant, par

plusieius styles et plusieurs stigmates, pai' l'embryon

droit et non recourbé sur lui-même.

PLUMBAGO. BOT. F. Dentelaire.

PLUME. OIS. Tous les èties vivants ont leurs organes

intérieurs enveloppés par une couche superficielle en

ra|)port avec les Huides au milieu desquels ils vivent,

et qu'on nomme Peau. Celle-ci se compose rie six cou-

ches de tissus <iu'on nomme tissus musculaire, con-

tractile ou peaussier, derme, réseau vasciilaire, pig-

nientum. corps papillaire et épidémie. Cette envelop|)e

extérieure, chez les animaux de la première classe ou

les Mammifères, est plus ou moins revêtue d'organes

nommés poils; chez ceux de la seconde classe, elle est

recouverte d'organes pai ticuliers qui lui sont propres,

analogues aux poils, mais accommodés aux fonctions

qu'ils doivent remplir, et qu'on nomme Plumes. Les

Plumes ont donc les plus grands rapports avec les

poils, soit dans les attributs, la manière de recouvrir

le' corps, soit dans l'ensemble de l'organisation. Bien

que distinctes des poils par une complication de for-

mes, elles s'en rap[)roclient souvent au |)oinl que les

distinctions s'effacent complètement. Les PI urnes coin me
les poils naissent d'un bulbe, sont sécrétées par lui de

dedans en dehors, et leur vitalité cesse ou devient nulle

en grandissant, et à la partie la plus éloignée du centre

de vie, ce (jui, sous ce rapport, leur donne la plus

grande analogie avec les productions cornées qui, aux

yeux de beaucoup de naturalisles, ne sont que des

poils sondés par une humeur qui les accolle et en polit

les surfaces. Les poils naissent et poussent par cônes

successifs; les Plumes paraissent suivre celle marche;

néanmoins quelques naturalistes nieni ce mode d'ac-

ci oissement. Voici ce que dil à ce sujet Blainville : " Le

bulbe producteur exhale la matière de la Plume qui se

dépose par grains non adhérents, et il se forme réelle-

ment une succession de cônes non distincis. Ces cônes

ne s'emboîtent pas d'abord les uns dans les aulres; ils

se fendent le long de la ligne médiane inférieure où

les filets cornés, produits des sillons, se réunissent. Il

en résulte la lame de la Plume ou l'axe. lachis, lige,

qui est pourvue de barbes et celles-ci de barhuies. A

mesure que ces Plumes sont formées, le bulbe perd de

son énergie vilale, et les matériaux (|u'il avait en ré-

serve s'épiiisant, il s'arrête pour donner naissance au

tube creux que remplit une substance médullaire, et

ce tube, formé à plusieurs reprises successives, paraît

comme cloisonné, et forme ce qu'on ai)pelle l'âme de

la Plume. «

Frédéric Cuvier, dans un travail étendu intitulé :

Observations sur la struclure et le développement des

Plumes, inséré dans le tome xiii, p. 527, des Annales

du Muséum, regarde les Plumes comme le résultat

d'une capsule productrice, analogue au phalère de

Blainville; mais il assigne les rappoi'ls et les lois d'or-

ganisation de chaque partie, d'une manière différente.

Les Plumes, notamment les pennes, ont donc pour

lui, une tige, des barbes, des barbules, un tuyau à

ombilic inférieur et à ombilic supérieur; une face in-

terne et une face externe; une ligne moyenne; une

membrane striée interne, et une externe; des cloisons

transverses : mais Cuvier, tout en avouant que les

poils et les Plumes sont sécrétés par des organes ana-

logues, pense qu'il n'y a |)oiut d'analogie à établir dans

la manière dont ces deux sortes de corps se produisent,

et que rien, dans les Plumes, ne rappelle les cônes suc-

cessifs des poils.

Une grande analogie de composition existe entrée les

l>oils simples, les poils composés ou Plumes et les poils

agglutinés ou productions cornées, telles que les ergots,

les é|)erous des ailes, etc. Cette identité est telle que

cerlains Oiseaux, comme les Pingouins et les Manchots,

ont plutôt des poils que des Plumes, et qu'ils font ainsi

le passage des Mammifères aux Oiseaux par l'inlermé-

diairedel'Ornithorhyuqucque chacune de ces classes,

et suiloiit la dernière, peut revendiquer.

La texture des Plumes varie à l'infini. La nature

s'est plu à leur accorder l'éclat des tleurs et des mé-

taux les plus précieux, sans avoir la fugacité des pre-

mières, ni l'éternelle durée des seconds. Les couleurs

qui les teignent paraissent dues aux matériaux sécrétés

par le sang, et à l'arrangement moléculaire des barbes.

Leur forme et leur nature ont été accommodées à l'or-

ganisation des Oiseaux. Ces êtres, en etTel, destinés à

vivre dans un Huide mobile, avaient besoin d'appareils

puissants pour le frapper, et se maintenir ou se diriger

dans l'air en le déplaçant, et surmonter ainsi la pe-

santeur spécifique de leur corps. Un tube creux, résis-

tant, i)lein d'air, des os minces et creux dans leur
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intérieur, des I)arl)es de Plumes légères, el en même
temps rigides, remplissent entièrement ce but. Un en-

duit i)lus ou moins liuileux, el destiné à servir de

vernis aux Plumes, les lubrifie, et empêche que l'eau

ne les pénètre; et les Oiseaux marins surtout, destinés

à vivre au sein des mers, ou même les Oiseaux de ma-

récage, ont cette sécrétion très active, et le fluide

huileux qui vernit les Plumes paraît tenir de la bile

dont il a la couleur et l'odeur. Certains Oiseaux enfin

ont, vers l'époiiue de la mue, une sécrétion assez abon-

dante d'une efnorescence blanche, pulvérulente, qui

semble appartenir à la formation de phosphate ou de

carbonate de Chaux. On remarque ce fait principale-

ment chez les Kakatoès.

Pour tous les détails relatifs aux noms que les Plumes

prennent suivant les parties qu'elles recouvrent, leurs

formes, leurs usages, leur renouvellement, etc., etc.,

F. les mots Mue, Oiseau, Peau, Rémiges, Kectrices,

ScAPULAiRES, etc.

PLUMEAU ou PLUMEAU D'EAU, dot. Nom vulgaire

de V Holtoiiia palusiris.

PLUMERIA ou MIEUX PLUMIERIA. bot. ^. Frakcqi-

PANIER.

PLUMÉRIEN. POIS. Espèce de Chœlodiptôre du genre

Chœtodon. F. ce mol.

PLUMICOLLES. ois. Duméril, dans sa Zoologie ana-

lytique, a nommé ainsi sa deuxième famille des Oiseaux

rapaces. Les Plumicolles ou Cruphodères comprennent

les genres Griffon, Messager, Aigle, Buse, Autour el

Faucon. Ce nom de Plumicolle est opposé à celui de

Nudicolle que le même auteur a donné à sa première

famille qui embrasse les genres Sarcoramphe et Vau-

tour.

PLUMIERIA. BOT. r. Franchipawier.

PLUMIPÈDES. OIS. Vieillot, dans son Analyse d'Or-

nithologie élémentaire, p. 49, a divisé les Oiseaux de

son ordre des Gallinacés en deux familles, les Nudi-

pèdes et les Pluniipèdes. Celle dernière , caractérisée

jiar les tarses qui sont emplumés, comprend les genres

Telrao, Lagoptis, OEnas et Sii rhaptes.

PLUiMULAlRES. Pluinttlaria. polyp. Lamarck donne

ce nom à un genre de Polypiers flexibles, que Lamou-

roux a nommé Aglaophénie. F . ce mot.

PLUMULE. BOT. .lussieu nommait ainsi le pelit boui-

geon de l'embryon, que l'on désigne aussi sous le nom
(le Gemmule. F. ce mot et Embryon.

PLUMULINE. BOT. Nom proi)Osé par Bridel pour dé-

signer en fiançais le Qeuve Fubiwiia. F. Fabronie.

PLURIUENS. DOT. Ce genre de la famille des Syiian-

lliérées, établi par Necker, a été réuni au genre Bidens.

F. ce mot.

PLURILOCULAIRE. Fluriloculaiis. bot. Épilhète

par laquelle on désigne un organe végétal, tels que l'o-

vaii'e, le fruit ou les anthères, dont l'intérieur est par-

tagé en (ilusieurs loges, au moyen de cloisons.

PLUSIE. Plusia. iws. Nom donné par Ochsenheiraer

à un genre de l'ordie des Lépido|)tères
,
compienant

exclusivement les espèces du genre Nuctua de Fabri-

cius, dont les chenilles n'ont que douze pattes au lieu

de seize. Ces insectes, dans l'état parfait, n'offrent au-

cun caractère qui les dislingue nettement des autres

Noctuelles. On sent qu'une telle coupe, ainsi que plu-

sieurs autres du même auleur, doit être exclue d'une

bonne méthode systématique; elle ne peut même, sous

ce point de vue, former, dans le genre Noctua, une

division, puisqu'elle suppose toujours la connaissance

de la chenille. Dans toute hypothèse, on doit séparer

des Plusies celles [Coucha, Moneta) dont les palpes

latérales sont fort grandes, recourbées sur la tête, et

dont Latreille a formé le genre Chrysoptère (Fam.

nalur. du Règne anim., p. 476). F. Noctuelle.

PLUTONIE. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

PLUVIAL. REPT. Espèce de Crapaud.

PLUVIALIS. OIS. (Brisson.) Synonyme de Pluvier.

PLUVIAN. Plucianus. ois. Vieillot a formé sous ce

nom un genre distinct pour queliiues espèces de Plu-

viers.

PLUVIER. Charadrius. ois. Genre de la première

famille de l'ordre des Gralles. Caractères ; bec plus

court (jue la tête, grêle, droit, comprimé ; narines pla-

cées de chaque côté, près de sa base, dans un sillon

nasal, prolongé sur les deux tiers de sa longueur, en-

taillées, longitudinalement fendues au milieu d'une

grande membrane qui recouvre le sillon; pieds longs

ou de moyenne longueur, grêles; trois doigts dirigés

en avant et un en arrière, réuni à l'intermédiaire par

une courte membrane; première rémige un peu plus

courte que la deuxième, qui est la plus longue; queue

faiblement arrondie ou carrée. Les Pluviers, qui ont

avec les Vanneaux les rapports les plus immédiats, sans

néanmoins <iu'il soit méthodiquement possible de pou-

voir réunir les deux genres, habitent les bords fangeux

des fleuves el des rivières, les marais et même assez

généralement les côtes couvertes d'Algues et de Fucus.

Ils sont essentiellement voyageurs, vivent en société

et couvent assez |)rès les uns des autres, dans le sable

nu ou sur le gravier, quelquefois au milieu des grèves

fournies d'herbes aquatiques, où la femelle dépose dans

un petit creux trois à cinq œufs très-gros, relativement

au volume de l'Oiseau, d'une teinte olivâtre, pointillés

et rayés de brun. L'instinct social dont ils sont animés

les tient toujours rassemblés, soit qu'ils prennent leurs

repas, soit qu'ils se livrent au sommeil ; on a remarqué

qu'ils avaient la précaution, dans l'un et l'autre cas,

de placer autour d'eux des sentinelles, qui, au moindre

bruit, donnaient l'alarme à toute la bande et lui fai-

saient prendre l'essor. Ils s'éloignent rapidement, et

conservent dans leur fuite le même ordre que dans

leurs émigrations périodiques; c'est-à-dire qu'ils pré-

sentent dans les airs plusieurs rangées de front, for-

mant des lignes transversales; c'est ainsi qu'ils suivent

la direction du vent et qu'ils s'abattent dans les plaines

pour y i)rendre du repos et se livrer à la recherche des

Mollusques, dont ils font leur unique nourriture. On
met les Pluviers au nombre des meilleurs gibiers; aussi

ne iiianque-t-on pas de les chasser et de leur tendre

des pièges nombreux, à chacun de leurs deux passages

annuels. La mue est sim])le ou double, suivant les es-

pèces, et les différences de livrées sont Irès reraarqua-

bles. On trouve des Pluviers dans toutes les parties

connues du globe.

Slrickland a fait des Pluviers dont le front est orné
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d'une membrane nue, qui s'élève sur le sommel anlé-

rieur de la lête, un genre dislinct, qu'il a nommé Sar-

ciophorus. Comme à rexcei)tion de celle membrane,

aucun caractère ne différencie ces Pluviers des autres,

la majeure partie des ornithologistes n'a point jugé à

propos de les séparer.

Pluvier a aigrettes. Charadrius spinosus, Lath.,

Buff., pl. enl. 801. Parties supérieures d'un brun rous-

sâtre; tête d'un vert noirâtre, ornée de longues plumes

effilées; gorge, poitrine, rémiges et; extrémité des rec-

Irices noires; côtés du cou, grandes lectrices alaires

et abdomen d'un blanc fauve; un épeion blanchâtre

aux ailes; bec el pieds noirs. Taille, onze pouces. De

l'Afrique. La femelle a le cou blanchâtre.

Pldvier arjié. l^. Pldvier a aigrettes.

Pluvier arme de Cayemve. Cltaratln'us Cayanus,

Lath., BufF.. pl. enl., 833. Parties sujjérieures noires,

mêlées de gris et de blanc sur le manteau; un large

bandeau noir sur le front et les yeux; un plastron de

même nuance sur la poitrine
; une plaque grise, bordée

de blanc, sur l'occiput; rectrices blanches, terminées

de noir; parties inférieures blanclies; des éperons

roussâtres aux ailes; bec noirâtre; pieds orangés.

Taille, neuf pouces. Du Brésil.

Plcvier armé du Sénégal. Plncialis annula Sene-

gateitsisj Bi iss. V. Pluvier a aigrettes.

Pluvier d'Asie. Charadrins Asiaticus, Lin. Ne pa-

raît pas différer du Pluvier Guignard en robe de noces.

Pluvier d'Azzara. Charadrins Azzarai, Temm.,

Ois. color.
,

pl. 184. Parties supérieures d'un brun

rougeâtre; front blanc; tacheté sur le sommel de la

tête; moustache, collier et grandes rémiges d'un noir

pur; Irait derrière l'oreille, gorge, parties inférieures

et dessous de la queue blancs; grandes tectrices alai-

res et moyennes rémiges terminées de blanc ; rectrices

latérales bordées de la même nuance; bec noir; pieds

rougeàtres. Taille, six pouces. De l'Amérique méri-

dionale.

Pluvier BRIDÉ. Charadrius frenatus, Lath. Parties

supérieures d'un cendré bleuâtre clair, varié de petites

raies brunes; les inférieures d'une teinte plus claire,

sinuolées de lignes plus étroites sur la poitrine ; ventre

blanc; rémiges noirâtres; une large ligne obscure

naissant au-dessus des yeux, descendant sur les côtés

du cou et s'étendant jusqu'au dos; bec corné; pieds

jaunes. Taille, onze pouces. De la Nouvelle-Hollande.

Pluvier drun. Charadrius fuscus, Lath. Parties

supérieures brunes, les inférieures d'un blanc brunâ-

tre; rectrices noires, tachetées de blanc; bec noir;

pieds d'un cendré bleuâtre. Taille, dix pouces. De la

Nouvelle-Galles du sud.

Pluvier a calotte rouge. Charadrius pyrocepha-

lus, Less. Parties su|)érieijres d'un gris brunâtre; un

bandeau blanc sur le front; les joues et les yeux sur-

montés d'un autre bandeau noir; sommet de la téte

d'un roux brun; grandes rémiges brunes, à tige blan-

che; les moyennes variées de gris et de blanc; un

demi collier roux; une ceinture noire sur la poitrine,

dont le milieu est blanc; parties inférieures blanches
;

bec noir; pieds d'un brun rougeâtre. Taille, sept pou-

ces. De l'Australie.

Pluvier a camail. Charadrins ciicullatus, Vieil!.

Parties supérieures d'un gris blanchâtre; tête, gorge

et cou d'un brun foncé; collier, bande longitudinale

alaire, et parties inférieures d'iirj blanc pur; rémiges

noires; rectrices noires et blanches; bec orangé, noir

à la pointe; pieds orangés. Taille, huit pouces. De

l'Australie.

Pluvier CA^DIDE. Charadrius nicifrons, Cuv. Par-

ties supérieures grises, variées de blanchâtre; occiput

noirâtre; front, devant du cou et parties inférieures

d'un blanc pur.

Pluvier cap-blaivc. Charadrius albiceps, Temm.,
Ois. color., pl. S26. Plumage noir, à l'exception du

sommet de la tête, de la nuque, de l'abdomen et de

l'origine des rectrices qui sont d'un blanc pur; petites

et moyennes tectrices alaires d'un gris ardoisé; poi-

gnet armé d'un éperon assez fort; bec et pieds noirâ-

tres. Taille, onze pouces. Afrique méridionale.

Pluvier coiffé. Charadrius pileatiis, Lath., BufF.,

pl. enl., 834. Parties supérieures d'un gris roussâtre;

tête et bande des côtés du cou noires
; une membrane

jaune sur le front et les paupières; occiput blanc; une

bande noire (|ui couvre le menton, entoure la gorge

et le haut du cou; rémiges et extrémité des rectrices

noires; parties inférieures blanches; quehjues stries

noirâtres sur le devant du cou; bec jaune; |)ieds rou-

ges. Taille, dix pouces. Du Sénégal.

Pluvier a collier. F. Grand Pluvier.

Pluvier a collier d'Egypte. Charadrius Mgyptus,
Lin. Ne diffère du ])etit Pluvier à collier que par une

taille un peu moindre.

Pluvier a collier interrompu. Cliaradrius can-

tianus, Lath.; Charadrius albif'rons, Meyer; Chara-

drius lilloraLis, Bechst. Parties supérieures d'un brun

cendré; front, sourcils, bande sur la nuque et parties

inférieures blancs; partie des joues, large tache an-

gulaire sur la tête, une autre sur chaque côté de la

poitrine noires ; tête et nuque rousses; tache d'un noir

cendré derrière l'œil; rémiges brunes, à tige blanche;

rectrices brunes, les latérales blanches; bec et pieds

noirs. Taille, six pouces six lignes. La femelle n'a qu'un

trait noir sur la téte ; les grandes taches sont d'un brun

cendré. De l'Europe.

Pluvier a collier de la Jamaïque. Charadrius Ja-

maiceusis, Lath. Parties supérieures brunes; un col-

lier blanc; rectrices brunes, variées de blanc et de

roux; parties inférieures blanches; bec noir; pieds

gris-blanchâtres. Taille, sept pouces six lignes.

Pluvier a collier noir. Charadrius collaris,\ki\\.

Parties supérieures brunes, nuancées de roussâtre ; lo-

rum noir; front blanc; un large bandeau noir, bordé

de roux, au-dessus du front; grandes tectrices alaires

et rémiges brunes, terminées de blanc; rectrices noi-

râtres, terminées de blanc; les latérales entièrement

blanches; oreilles et collier noirs; une bande rousse

sur les côtés du cou; parties inférieures blanches; bec

noir; pieds blanchâtres. Taille, six pouces. De l'Amé-

rique méridionale.

Pluvier a cou rouge. Charadrius rubricollis, L.

Parties sni)érieures cendrées; téte, cou, rémiges et rec-

trices noirs; une large tache fauve de chaque côté du
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cou; parties inférieures grisâtres; l)ec et pieds rouges.
|

Taille, huit pouces. De l'Australie.

Plevier de Codrlande. Chai adn'iis Curanicus, L.

Espèce peu connue, qui paraît être une variété du petit

Pluvier à collier.

Pluvier couronné. Charadrius coronalus, Latli..

Bulî., pl. enl., 800. Parties supérieures d'un hruii ver-

dàtre; un cercle blanc sur le sommet de la tète, qui

est noir, ainsi que le menton
;
rémiges noires; grandes

tectrices alaires blanches; rectrices blanches, barrées

de noir; devant du cou gris; poitrine roussâtre, ondée

de verdàtre et tachetée de noir; bec et pieds rougeâ-

tres. Taille, douze jiouces. Du sud de l'Afrique.

Pluvier cul- blanc. Chaïadiius leiicuius, Rupp.

Plumage d'un gris rougeâtre foncé; poitrine d'un gris

bleuâtre; rémiges |)rimaires noires, les secondaires

blanches; ailes pliées, traversées par une bande blan-

che, encadrée de noir; croupion, rectrices et abdo-

men d'un blanc pur; poitrine nuancée de roussâtre;

bec noir; pieds verdâtres. Taille, dix pouces. De la

Tartarie.

Pluvier noRÉ. Charadrius pluvialis, L. ; Chara-

drius auralus, Suck., BufF., pl. enlura., 904. Parties

supérieures noirâtres, tachetées de jaune doré; côtés

de la tête, cou et poitrine variés de cendré, de brun et

de jaunâtre
;
rémiges noires, avec l'extrémité des tiges

blanche; parties inférieures blanches; bec noirâtre;

pieds gris. Taille, dix pouces trois lignes. En plumage

de noces {Charadrius apricarius), les parties infé-

rieures sont d'un noir profond. De l'Europe.

Pluvier a double collier. Charadrius Indiens,

Lath.; Charadrius tricollaris , Vieill.; Charadrius

bitorqualus, Dum. Parties supérieures brunes, irisées;

un bandeau blanc sur le front, les yeux et la nuque;

rectrices latérales blanches; cou gris; un collier noir,

accompagné d'une bande blanche; une ceinture noire

sur la poitrine; parties inférieures blanches; bec rouge;

pieds orangés. Taille, sept pouces. De l'Africiue.

Pluvier échassier. y. OEDiCNÈME échasse.

Pluvier a face escadrée. Charadrius ruficapillus,

Temm., Ois. color., pl. 47, lig. 2. Parties su|)érieures

brunâtres, avec le bord des plumes gris ; front et som-

met de la tête blancs ; une double bande brune allant

d'un œil à l'autre, en traversant le dessus de la tête; !

une autre bande joignant l'œil à l'angle du bec; nuque

et dessus du cou d'un roux vif; moyennes tectrices et !

rémiges bordées de blanc, de même ([ue les rectrices
{

latérales, qui toutes sont d'un biiin noirâtre; parties

inférieures blanches, nuancées de gris; bec bleuâtre;

pieds bi uns. Taille, cini) pouces. De l'Océanie.

Pluvier a face noire. Charadrius nigrifrons

,

Cuv., Temm., Ois. color., pl. 47, lig. 1 ; Charadrius

melanops, Vieill. Parlies supérieures brunâtres, avec

le bord des plumes fauve; front et joues, trait oculaire,

large collier et rémiges primaires d'un vert-noir pur;

sommet de la tête brunâtre; sourcils, gorge et parties

inférieures blancs; |)etites tectrices alaires brunes,

bordées de blanc; une barre noire sur les rectrices,

dont le bord des latérales est blanc; bec jaune, noir

à la pointe; pieds bruns. Taille, six pouces. De l'Aus-

tralie.

Pluvier frangé. Charadrius pectoralis, Cuv. Par-

ties supérieures d'un roux cendré, les inférieures blan-

ches; devant du cou blanc, encadré de noir; tête et

poitrine noires; un trait blànc derrière l'œil; queue

blanche, terminée de noir. Des terres Australes.

Grand Pluvier. F. (Edicnème.

GrandPluvier a collier. Charadrius hiaticula, L.,

BufF., ()1. enl., 920. Parlies supérieures d'un brun cen-

dré; front blanc; un large bandeau noir sur le sommet

de la tête; une bandelette de même nuance, allantdu bec

aux yeux, qu'elle dépasse; gorge et collier blancs; ré-

miges noires, avec la tige blanche; rectrices d'un gris

brunâtre; les latérales blanches en |)arlie; un plastron

noir sur la poitrine; [)arlies inférieures blanches; bec

orangé, noir à la pointe; pieds d'un rouge jaunâtre.

Taille, sept pouces. Les jeunes ont les teintes noires

remplacées jiar du gris. De l'Europe.

Pluvier gravelote. F. Petit Pluvier a collier.

Pluvier gris. F. Vanneau suisse, jeune.

Pluvier gris-taciietè. Charadrius griseus, Lath.

Parties supérieures d'un brun clair; les inférieures

blanches; sommet de la têle varié de noir; ailes tache-

tées de blanc, avec les rémiges noires; rectrices brunes;

bec noir; pieds bleuâtres. Nouvelle-Hollande.

Pluvier Guignard. Charadrius iiiorinellus, L. Par-

ties supérieures d'un cendré noirâtre, nuancées de ver-

dàtre , avec le bord des plumes roussâtre; sommet de

la tête d'un gris foncé; sourcils d'un blanc roussâtre;

face blanche, pointillée de noir; rectrices terminées

de noir; parties inférieures blanches; poitrine et flancs

loussàtres, avec un large ceinturon blanc; bec noir;

[lieds verdâtres. Taille, huit pouces neuf lignes. En

plumage de noces [Charadrius Sibiricus, Gmel.; Cha-

radrius Tataricus, Buff., pl. enl., 832), il a la face et

les sourcils blancs; la tête et l'occiput noirâtres; la

nuque et les côtés du cou cendrés; le milieu du ventre

noir; une étroite bande brune, et un large ceinturon

blanc sur la poitrine. De l'ivurope.

Pluvier hiaticuloïde. Charadrius hiaticuloides,

l'ranklin, Catal. Soc. Zool., 1831, p. 125. Parlies su-

périeures d'un gris brunâtre; de chaque côté du front

une ligne verticale blanche, de même ([u'un demi-col-

lier sur la nuque et le dessous du corps; un sourcil noir,

(|ui s'étend justju'aux oreilles; une bande frontale de la

même couleur, un plastron sur la poitrine dont les

deux pointes remontent vers la nuiiue; rectrices blan-

ches à l'exceplion des deux intermédiaires dont le mi-

lieu est noir, tacheté de gris-brun, de manière à for-

mer lin demi-cercle lorsque la queue est étendue; bec

et pieds noirs. Taille, neuf pouces. De l'Inde.

Pluvier huppé de Perse. F. Pluvier a aigrettes.

Pluvier Kildir. Charadrius socZ/è/Ms, Lath., BufF.,

1)1. enl. 28G. Parties supérieures brunes, avec le bord

des plumes roux; front blanc, bordé de noir; une tache

blanche sur les côtés de la têle; croupion roux; grandes

tectrices alaires noires, terminées de blanc; rémiges

noires; rectrices intermédiaires noires, rousses à leur

base; les latérales blanches et tachetées de noir; un

j

double collier noir sur la gorge qui est blanche ainsi

j

que les parties inférieures; bec noir; pieds jaunàlres.

!

Taille, huit pouces. De l'Amérique septentrionale.
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Pluvier a lambeaux. Chnradrius bilobus, Lalli.,

BufF., pl. eiil. 880. Parties supérieures d'un gris fauve;

somiiicl de la lèle noir; un Irait l)Ianc derrière l'œil;

rémiges noires; une i)ande blanciie sur les tectrices;

une barre noire sur les lectrices dont les latérales sont

blanches; bec et pieds jaunes; une membrane jaunâtre

et pointue, pendant de chaque côté à l'angle du bec.

Taille, dix pouces. De l'Inde.

Pluvier A LAMBEAUX orbiiaires. Charadrius myops,

Less. Parties supérieures d'un gris brunâtre, les infé-

rieures blanches; tête d'un noir intense, bordé de

blanc sur roccii)ut; gorge brune; devant du cou noir;

rectrices blanches, marquées de noir; rémiges noires;

bec jaune, avec la (jointe noire; pieds cendrés. De

l'Inde.

Pluvier a large bec. y. Burhln.

Pluvier de Leschenault. Charadrius Lvschcnaiil-

tii, Less. Parties su|)érieures d'un gris fauve ; front

blanc; un trait de la même couleur derrière chaque

œil; sommet de la tête et joues d'un gris fauve; gorge

et haut de la poitrine blancs; le bas de celle-ci est roux;

abdomen blanchâtre; rémiges et rectrices brunes, va-

riées de blanc; bec fort et cendré; pieds grêles, allon-

gés et verdâtres. Taille, neuf |)0uces. De l'Inde.

Pluvier lugubre. Charudi ius liigubris, Less. Par-

ties supérieures d'un gris ardoisé; une ceinture noire

assez large au bas de la poitrine; moyennes tectrices

alaires blanches; rémiges noires; rectrices blanches à

leur base, puis noires; abdomen blanc. Taille, dix

pouces.

Pluvier masqué. Chai adrius larcatiis, Temm.
Front blanc, une tache noire sur le verlex; occiimt

d'un roux vif; un Irait noir de la base du bec à l'œil,

et un trait blanc de l'œil à la nuque; partie postérieure

du cou d'un roux qui passe au gris sur le dos et les

ailes; parties inférieures, gorge et devant du cou

blancs; extrémité de la queue et des lectrices alaires

noire; bec noirâtre; i)ieds cendrés et grêles. Taille,

quatre pouces. Du Brésil.

Pluvier diêlanoptère. Charadrius melanoplerus,

Rupp. iNu(iueet cou d'un brun ardoisé; manteau roux;

poitrine noire; le reste du i)lumage blanc; bec noir;

pieds rouges. Du nord de l'Afrique.

Pluvier DE MER. T. Vanneau suisse.

Pluvier Mongol. Charadrius Mongolus, Lalh. Par-

lies supérieures d'un brun cendré; front blanc; som-

met de la tête noir; gorge blanche, avec une bande

noire de chaque côté; devant du cou ferrugineux; poi-

trine roussàtre; parties inférieures blanches; bec et

pieds bruns. Taille, neuf pouces.

Pluvier noirâtre. Charadrius obscuriis, Lalh.

Parties supérieures noirâtres, avec le bord de chaque

plume cendré; front blanc, nuancé de rougeàtre; ré-

miges et rectrices noirâtres, bordées de gris; cou strié

de noirâtre; gorge blanchâtre; poitrine et parties infé-

rieures d'un jaune obscur; bec noir; i)ieds bleuâtres.

Taille, huit pouces. De l'Australie.

Pluvier de la Nouvelle-Zélande. Cliarudriu.i

Nuvœ-Zelandiœ , L. Parties supérieures cendrées, les

inférieures un peu plus claires; joues, gorge et bande

pectorale noires; une ligne blanche recourbée sur le

sommet de la tête; d'autres semblables sur les ailes,

qui sont d'un brun obscur. Bec, paupières et pieds

rouges. Taille, huit pouces.

Pluvier d'O-TaÏti. Charadrius Taitcnsis , Less.

Son plumage est noir en dessus, avec le bord de chaque

plume fauve; le dessous est blanchâtre, avec des taches

noires; un plastron fauve, tacheté de noir, couvre la

poitrine; front et gorge blanchâtres.

Pluvier pâtre. Charadrius pecuarius , Temm.,
Ois. color., pl. 183; Charadrius varias, Vieill. Parties

supérieures d'un brun terreux, avec le bord des plu-

mes grisâtre; front, sourcils, collier et gorge blanchâ-

tres ; trait oculaire et second collier d'un brun noirâ-

tre; une tache brune sur les épaules; poignet varié de

blanc pur et de brun; grandes rémiges brunes; rec-

trices brunâtres, bordées de blanchâtre; parties infé-

rieures d'un gris rougeàtre très-pâle; bec et pieds noi-

râtres. Taille, six pouces. Du sud de l'Afriiiue.

Petit Pluvier a collier. Charadrius iiiinor, Meyer;

Charadrius fluvialilis, Bechst.; Bufî., pl. enlum. 921.

Parties supérieures d'un brun cendré ; front blanc ; un

large bandeau noir passant sur le front, les joues et

les yeux; un collier noir qui s'étend en plastron sur la

poitrine; parties inférieures blanches; rectrices laté-

rales blanches; les suivantes terminées de blanc; bec

noir; pieds jaunes. Taille, quatre pouces. Les jeunes

oui les plumes des parties supérieures bordées de roux;

la base du bec jauuâlre. Euro|)e.

Petit Pluvier a collier de l Ile de Luçon. Chara-

drius Phili/i/jinus, Lalh. Parties supérieures d'un brun

foncé; lâche frontale, aréole des yeux et côtés de la

tête noirs ; une ligne brune descendant sur les côtés du

cou; rectrices noires, bordées de blanc; collier et par-

ties inférieures d'un blanc i)ur; bec et pieds noirâtres.

Taille, six pouces.

Pluvier des Philippines. F. Petit Pluvier acollier

DE l'île de Luçon.

Pluvier Pie. Charadrius Duvaucelii, Less.; Clia-

radriiis bicolor, Temm. Parties supérieures d'un gris

roussàtre; une calotte noire qui enveloppe la lêle et

descend sur la gorge (|uiest blanche; rémiges noires;

tectrices alaires blanches; une plaque très-noire sur le

poignet (pii est armé de deux aiguillons; parties infé-

rieures blanches
;
poitrine grise; rectrices noires, de

même que le bec et les pieds. Taille, onze pouces. De

Plnde.

Pluvier a plastron roux. Charadrius jiyrrhoiho-

rux , Temm. Parties suiiérieures d'un brun cendré

clair; une large bande d'un brun marron sur le front,

entourant les yeux et couvrant la région des oreilles;

en dessous de cette bande s'en trouve une plus étroite

et d'un blanc terne; rémiges brunes, avec les liges blan-

ches ; un large ceinturon d'un roux clair, qui remonte

sur une partie du devant du cou et se réunit en collier

sur la nuque; gorge, devant du cou, abdomen et cuisses

d'un blanc |)ur; rectrices brunes, les intermédiaires

plus foncées; la pénultième grise en dehors, blanche à

l'intérieur, terminée par une grande tache brune; la

dernière blanche, avec une petite tache brune au bout;

pieds cendrés; bec noir. Taille, sejit |)Ouccs.

Pluvier I'luvian. Charadrius inc/cinocephalus,h.,
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BufF., pl. enl. 918. Parties supérieures noires, de même
que le trait oculaire; sourcils, devant du cou et poi-

trine d'un roussàtre très -pâle; tectrices alaires d'un

bleu cendré; rémiges variées de noir et dei)lanc; rec-

trices bleuâtres, les latérales terminées de noir et

de blanc; parties inférieures blanches. Au temps des

amours, un ceinturon noir; bec noirâtre; pieds bleuâ-

tres. Taille, huit pouces. Du Sénégal.

Pl.DVIER A POITRIIVE BLANCHE. F. PlDVIER A. COLLIER

INTERROMPU.

Pluvier A POITRINE ROUGE. Charadrius sanguineus,

Less. Parties supérieures d'un gris roussâlre; les infé-

rieures blanches, avec les tlancs variés de gris; front

blanc; sommet de la tête gris; un trait de cette même
couleur naissant du bec, occupant les joues et s'élen-

dant au delà de l'œil ; un plastron blanc sous la gorge
;

poili ine rouge, variée de grisâtre
;
rémiges et rectrices

brunes; bec court, noir, ainsi que les tarses. Taille,

quatre pouces.

Pluvier pusille. Charadrius pusillus, Horsf. Par-

ties supérieures d'un brun cendré, les inférieures blan-

ches ; une raie transversale d'un gris brunâtre partage

la poitrine; rectrices intermédiaires d'un brun noirâ-

tre. Taille, à peu |)rès quatre pouces. De Java.

Pluvier rougeatre. F. Sanderling.

Pluvier des sables. F. bEcASSEAU variable.

Pluvier de Sibérie. Charadrius Sibiricris, L. Tête

mélangée de blanc et de noir; sommet de la tête occupé

par une bande noire; poitrine brune, traversée par

une bande blanche (|ui la sépare de l'abdomen qui est

d'un brun ferrugineux. Taille, neuf pouces.

Pluvier social. F. Vanneau social.

Pluvier solitaire. Charadrius solitarius. Même
chose que Pluvier Guignard en robe d'été.

Pluvier sombre. Charadrius nebulosus, Less. Par-

ties supérieures brunes; front, joues, cou et i)oitrine

d'un gris roussàtre; tête d'un gris noirâtre; rectrices

latérales blanches, ainsi que les parties inférieures;

cuisses tachetées de roux; bec et pieds noirs. Taille,

huit pouces. Du Brésil.

Pluvier de Tartarie. Charadrius Tataricus, Lath.

C'est le Pluvier Guignard en robe de noces.

Pluvier a tète noire. Charadrius atricapillus, L.

Parties supérieures d'un cendré brunâtre; sourcils,

gorge et ventre blancs; sommet de la tête noir: une

écharpe brune sur la poitrine ; rectrices blanches, avec

une bande noire à leur origine. Bec et pieds rouges.

Taille, dix pouces. Améri(|ue septentrionale.

Pluvier a tête verte. Charadrius Africauus, Lath.;

Pluvianus chlorocephalus, Vieill. Parties supérieures

d'un cendré clair; sommet de la tête d'un vert foncé

irisé, entouré d'un cercle blanc; moyennes tectrices

alaires blanches; rémiges blanches, terminées et ta-

chées de noir; gorge blanche, avec un demi - collier

d'un noir verdâtre brillant; parties inférieures d'un

blanc roussàtre; rectrices étagées, barrées de noir, et

terminées de blanc; bec noir; pieds bleuâtres. Taille,

huit pouces. De l'Egypte.

Pluvier tricolore. Charadrius tricolor,ym\\. Par-

lies supérieures grises
;
tête, côtés de la gorge, du cou

et de la poitrine noirs; rémiges noires, bordées de

blanc; rectrices noires et blanches; milieu de la gorge,

du cou et de la poitrine, parties inférieures d'un blanc

pur; bec orangé; pieds rouges. Taille, dix pouces. De

l'Australie.

Pluvier a ventre blanc Charadrius leucogaster,~

Lath. Parties supérieures brunes; front, trait oculaire,

base et tige des premières rémiges, bord extérieur des

six rectrices intermédiaires, et les trois latérales d'un

blanc pur ainsi que les parties inférieures; bec noir;

pieds bleuâtres. Taille, cinq pouces six lignes.

Pluvier Wilson. Charadrius f-Filsonius^ Vieill.,

Amér. Orn., pl. 73, fig. ."S. Parties supérieures d'un gris

jaunâtre; front blanchâtre; trait oculaire qui descend

de chaque côté du cou roussàtre; rémiges et rectrices

brunes; deux taches brunes sur les petites tectrices

alaires; parties inférieures d'un blanc sale; bec et pieds

noirs. Taille, six pouces six lignes.

PLUVINE. REPT. L'un des noms vulgaires de la Sala-

mandre terrestre.

PLYCTOLOPHUS. ois. Gould a donné ce nom au

groupe de Psittacins que Kuhl avait précédemment
appelé Nestor; avant eux fieillot l'avait proposé pour

le genre Cacatoès. F. Nestor et Cacatoès.

PNEUMODERME. Pueumoderma. moll. Genre éta-

bli par Cuvier dans le tome iv des Annales du Muséum,

pour un Mollusque, voisin des Clios, découvert par

Pérou dans les mers du Sud. Ce fut à l'occasion de cet

animal, comparé aux Clios et aux Hyales, que Cuvier

proposa l'établissementd'un nouvelordre, qu'il nomma
Ptéropodes; l'ordre et le genre furent adoptés. Cet

ordre commence la grande série des Mollusques, et il

contient les trois genres Hyale, Clio et Pneumoderme.

Blainville caractérise ainsi ce genre : corps libre, sub-

cylindrique, un peu avancé en arrière, renflé en avant

et divisé en deux parties -. l'une postérieure ou abdomi-

\

nale, plus grosse, ovale et étroite en arrière; l'autre

i
antérieure ou céphalatliorax, bien plus petite, formée

!
par un a|)pendice ou pied médian, accompagnée à

!
droite et à gauche d'un appendice natatoire; bouche

I

à l'extrémité d'une sorte de trompe rétractile, ayant à

sa base un faisceau de suçoirs tentaculaires et pouvant

se cacher dans une sorte de prépuce, qui porte au de-

hors deux petits tentacules; anus à droite et un peu

avant les branchies ; celles-ci sont extérieures, en forme

d'H, placées à la partie postérieure du corps; orifice de

la génération dans un tubercule comuiiin , situé à la

racine de la nageoire du côté droit. Ce genre ne con-

tient encore qu'une seule esjjèce :

i

Pneumoderme de Péron. Pneumoderma Peronii,

1 Lamk., Anim. sans vert., t. vi, p. 294; Cuvier, Ann.

du Mus., t. IV, p. 228, pl. 59; Blainv., Traité de Mala-

col., pl. 40, fig. 4, 4 a, 4 b.

j

PNEUMONANTHE. bot. Les anciens appli(iuaient ce

! nom à une belle espèce de Gentiane, qui croît en abon-

j

dance dans les prés humides, et au milieu des bois de

j

iiresque toute l'Europe. Linné lui a conservé ce nom
i spécitîquemenl. Schmidt {in Rœni. Archiv., i, p. 3)

I

a fait de cette plante le type d'un genre particulier

I

qu'il a nommé en conséquence Pnemnonanlhe, et qui

I

a été adopté par Link et HofFmansegg dans leur Flore

1
portugaise. F. Gentiane.
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PNEUMONURES. Pncuvionura. crust. Latreille

[Gênera Crust. et Insect.) désignait ainsi une division

des Cruslacés branchioi)odes, ou des Enlomosiracés de

Mtiller, composée des genres Calige et Binocle. Les

observations de Jurine fils lui ayant appris que le der-

nier répondait à celui d'Argule de Millier, il a rétabli

cette dénomination. Les Pneumonures forment dans le

Règne animal une division des Pœcilopes. F. ce mot.

PNEUMORE. Piieunwra. ins. Genre de Tordre des

Orthoptères, section des Sauteurs, famille des Acry-

diens, établi par Thunberg aux dépens du grand genre

Grylliis de Linné. Caraclèi'es : pattes postérieures

minces, plus courtes que le corps et peu propres au

saut; abdomen très -grand et renflé; antennes filifor-

mes, de seize articles, et insérées près du bord interne

des yeux; dernier article des |)alpes un peu obconique;

lèvre bifide; les trois petits yeux lisses, placés sur le

vertex, disposés en triangle et A égale distance les uns

des autres; corselet grand, comme partagé en deux

segments en dessus; le sternum n'est point creusé en

mentonnière; élytres petites, en toit écrasé ou nulles.

Ces insectes sont tous d'assez grande taille; on n'en

connaît que peu d'espèces, toutes propres à l'Afrique

australe; leurs mœurs sont inconnues. On les rencon-

tre sur les plantes et sur les arbres.

Pneumore mouchetée. Pneumora sexguttata de

Thunberg (Jet. Suec., 1775, 258. 5, tab. 7, fig. 6);

Grfllus inanis, Fab.

POA. BOT. f^. Paturin.

POACITES. BOT. Foss. Brongniaid a donné ce nom
à un genre de végétaux fossiles, qui appartient à la

famille des Palmiers, et qu'il a observé dans les ter-

rains carbonifères. Les caractères qu'il a reconnus sont

des feuilles linéaires, à nervures parallèles, les veines

sont égales et il n'y en a point de transvei'ses.

POARIUM. BOT. Genre de la Didynamie Gymnosper-

mie, L., établi par Desvaux [in Hamilton Prodroiii.

Plant. Ind. Occid.), qui l'a ainsi caractérisé: calice

divisé profondément jusqu'à la base en cin([ parties;

corolle tubuleuse, à cin(| lobes obliques; élamines in-

cluses; style allongé, un peu recourbé au sommet;

capsule à deux valves et à deux loges dispermes. L'au-

teur de ce genre n'y signale qu'une seule espèce, sous

le nom de Poan'iim veronicoides. Sa tige est divari-

quée, rameuse et couchée sur la terre. Ses feuilles sont

opposées, dentées inégalement, un peu décurrentes à

la base et longuement pétiolées. Les Heurs sont axil-

laires, sessiles et solitaires. Cette plante croît à l'île

d'Haïti.

POCHE. MAM. (Vicq-d'Azyr.) Synonyme de Fesperti-

liolepturus, Erxl. F. Taphien.

POCHE. OIS. L'un des noms vulgaires du Pierre-Ga-

rin. Belon donne aussi ce nom à la Spatule.

POCHERY. ois. L'un des noms vulgaires du Martin-

Pêcheur commun.
POCHES, ABAJOUES, SALLES. zooL. Cavités exten-

sibles, situées entre les joues et les mâchoires, aux deux
côtés de la bouche, dans les Magots et les Guenons,

parmi les Singes; dans le Hamster, qui les a prolon-

gées jusque sur les côtés du cou, et dans quelques au-

tres Rongeurs. Les Nyctères de la famille des Chauves-

Souris ontaussi dessorlesd'abajouesau fond desquelles

se remarque une ouverture de 0",002 de largeur, par

0(1 l'air s'introduit dans le (issu cellulaire, très -lâche

et très-écarlé, qui unit à peine au corps de l'animal,

sa peau qu'il peut gonfler à peu près comme le font

certains Poissons du genre Tétrodon. — Les abajoues

servent à mettre les aliments en réserve pour quelques

instants; elles sont tapissées intérieurement |)ar la

continuation de la peau (|ui revêt la cavité de la bou-

che; elles sont recouverles en dehors, par une exten-

sion du muscle i)eaussier qui, cependant, n'est point

assez forte jjoury produire des mouvements marqués.

C'est avec les extrémités antérieures que les animaux
les remplissent.

POCILLARIA. BOT. Le genre de Champignons ainsi

nommé par Bro\vne,dans son Histoire de la Jamaïque,

et dont il a figuré une espèce, paraît appartenir aux

Chanterelles. F. ce mot.

POCILLOPORE. Pocillopora. polyp. Genre de l'or-

dre des Madrépores, dans la division des Polypiers

entièrement pierreux, ayant pour caractères : Polypier

pierreux, fixé, phytoïde , rameux ou lobé, à surface

garnie de tous côtés de cellules enfoncées, ayant les

interstices poreux; cellules éparses, distinctes, creusées

en fossettes, à bord rarement en saillie, et à étoiles

peu apparentes, leurs lames étant étroites et presque

nulles. Si l'on excepte le Pociliopora cœrulea, qui

paraît se rapprocher des Millépores ou devoir former

un genre à part, les autres Pocillopores forment un

genre naturel et facile à distinguer par Vhabitus et

l'aspect de leurs cellules, qui sont petites, très- nom-

breuses, rapprochées, peu profondes, non saillantes et

à peine stellifères; les esj>èces basées presque unique-

ment sur la forme des rameaux, très-susceptibles de

varier, sont souvent difficiles à distinguer entre elles.

Ces Polypiers constituent des masses assez considéra-

bles, plus ou moins rameuses et touffues, pesantes et

sonores lorsqu'on les frappe. Leur tissu intérieur est

assez solide, mais non compacte. A mesure que le Po-

lypier croît i)ar l'exhalation de nouvelles couches à sa

surface, les Polypes abandonnent le fond des cellules,

où ils laissent de petites cloisons d'espace en espace;

de sorte que lorsqu'on casse un morceau de ce Poly-

pier, on aperçoit sur la cassure de petits canaux cloi-

sonnés qui pénètrent plus ou moins profondément dans

son intérieur; ceux qui |)roviennent des cellules les

premières formées sur les tiges et les rameaux, pénè-

trent jusqu'au centre. On ne connaît point les Polypes.

Les espèces rapportées à ce genre sont les Pocillopora

damœcornis , verriicosa , brevicornis ,
fenestrula

,

st/gmataria et cœrulea.

POCOCI<;iE. Pocockia. BOT. Genre de la famille des

Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie. L., établi

par Seringe {in De Candolle Prodrom. S/st. veget.,

2, p. 185), qui l'a placé dans la tribu des Lotées, sec-

tion des Trifoliées, et lui a imposé les caraclères essen-

tiels suivants : calice campaiiulé à cinq dents; corolle

papilionacée , dont la carène simple et les ailes sont

plus courtes que l'étendard
;
légume plus long que le

calice, membraneux, comprimé, ailé, en forme de

samare.
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PococKiE DE Crète. Pocockia Crelica; Tn'folium

MelilotHs, var. Crelica, L.; Melilotus Crelica, Desf.

Cette plante, qui croît dans l'île de Crète et en Barbarie,

a une lige ascendante, garnie de feuilles à trois folioles

obovées, cunéiformes et obscurément dentées (celle du

milieu ou la terminale pétiolulée ) ,
accompagnées de

stipules lancéolées, incisées. Les Heurs, de couleur

jaune, sont disposées en grappes, et prps([uc semblables

à celles du Mélilol.

POCOPHORUM. BOT. (Kecker.) Synonyme de Ehiis

rndicaus. t^. Sumac.

PODXGKkWxE. Poilagraria. bot. F. Égopode.

PODAGRE. MOLL. Nom vulgaire et marchand de di-

vers Ptérocères. f^. ce mot.

PODALIRE. Podalirius. Tivs. Espèce du genre Pa-

pillon.

PODALIRIE. Podaliria. iins. K. Antoprores et Mé-

GACFIILES.

PODALYRIE./'or/a/r//«. bot. Sous ce nom, Lamarck

(Illustr., lab. 527) avait fondé un genre de la famille

des Légumineuses et de la Décandrie Monogynie, L.,

adopté par AVilldenow et la plupart des auteurs, mais

qui bientôt fui encombré d'espèces étrangères à ce

nouveau genre. Ainsi Lamarck lui-même, Willdenow,

Michaux, Poiret et plusieurs autres, décrivirent sous le

nom de Podalyria des i)lanles qui ont passé dans des

genres déjà établis, ou qui en ont constitué de nouveaux,

tels que Firgilia
,
Ormosia, Tliennopsis

,
Baplisia,

Cyclopia, Reqnienia, etc. F. ces mots. Salisbury,

dans son Paradisns Londinensis , et R. Brovvn, dans

la seconde édition de VHorlus Kewensis, ont limité

le genre Podalyria de telle sorte qu'il se trouve en-

tièrement composé de plantes du cap de Bonne-Espé-

rance
,
parmi lesquelles ou remarque la plupart des

Hypocaiyplns de Thunberg, et l'espèce que Necker

avait indiquée comme type de son genre Jphora. De

Candolle [Prodr. Syst. nat. vcget., 3, p. 101), en

adoptant ces utiles changements, fixe ainsi les carac-

tères du genre Podalyi ia, qu'il place dans la tribu des

Sophorées ; calice quinquétide, dont les lobes sont in-

égaux et la base du tube renfoncée en dedans; corolle

papilionacée, dont l'étendard est très-grand et la ca-

rène recouverte par les ailes; étamines au nombre de

dix, cohérentes par la base; stigmate capité; légume

sessile, ventru, polysperme. Le genre Podalyria se

compose seulement d'une douzaine d'espèces, si l'on

en excepte la plupart des espèces déci ites par Lamarck,

Willdenow, Michaux et Ventenat, lesquelles sont assez

nombreuses et généralement connues sous ce nom gé-

nérique dans les jardins elles collections. Le Baplisia

australis, R. Brown, par exemple, porte encore pres-

que partout le nom de Podalyria australis, sous le-

quel Ventenat l'a décrit et tîguré. Les vrais Podalyria

sont des arbrisseaux ordinairement soyeux, tous in-

digènes du cap de Bonne-Espérance. Leurs stipules

sont étroites, appliquées contre les pétioles. Leurs

feuilles sont simples et alternes. Les pédoncules sont

axillaires, tantôt uniflores, tantôt bi ou quadriflores.

Leurs fleurs, donl la corolle est purpurine, rose ou

blanche, sont munies de bractées caduques.

PODANTHE. Podanthes. eot. Haworth (Synops.

Plant, snccnl., p. 52) a établi sons ce nom , aux dé-

pens des Stapélies, un genre auquel il donne pour ca-

ractères : corolle à cinq divisions, ruguleuse, avec le

fond largement campanulé, ceint d'un rebord renllé;

couronne slaminale soudée vers le milieu, avec cha-

cune des divisions canaliculée et écliancrée au sommet,

les dix segments forment deux l'angées de ligules rhom-

boïdales couvrant à la base les masses polliniques; éta-

mines simples, Irès-courtes, alternes avec les ligules,

en forme de pied renversé, se courbant en arc vers le

style.

Podanthe a verrdes. Podanthus verrucosa, Haw.;

Slapelia verrucosa, Willd. Ses branches sont penchées

et même un peu couchées, se divisant en rameaux

courts, inégaux, redressés, longs de six à sept pouces,

un peu scarieux, garnis de dents aiguës, rapprochées

au sommet où elles sont même opposées et presque en

croix, d'un vert assez obscur, liranl au pourpre-violet

vers l'exlrémilé. Les Meurs, au nombre de deux ordi-

nairement, sont portées sur des pédoncules rougeâtres,

cylindri(|ues, longs d'un pouce, qui naissent de la base

de chaque rameau. Le calice est petit, à cinq décou-

pures ovales, aiguës. La corolle est plane, verruqueuse,

d'un jaune de soufre, parsemée d'une multitude de

points rougeâtres, obscurs, plus rapprochés vers la

gorge et le tube qui est peu profond; le limbe est divisé

en cinq lobes étalés, lancéolés, avec l'extrémité réflé-

chie en dehors. Les organes de la reproduction forment

au centre de la Beur une double étoile â pointes alter-

nativen)ent rouges et brunes. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

Les Slapelia irrorata, ciliala, pulcltra,pnlchella,

lepiila, etc., font encore partie de ce genre.

PODANTHUM. bot. Le genre de Campanulacées, éta-

bli par Don, sous le nom de Podaiithum, a été réuni

au genre Phylcnnta de Linné.

PODANTHUS. bot. Ce genre a été établi par Lagasca,

dans la famille des Synanthérées; mais on a reconnu

qu'il ne diffère pas du genre Eiixenia de Chamisso.

PODARGE. Podarijus. ois. Genre de l'ordre des Ché-

lidons. Caractères : becdur, robuste, enlièrementcorné,

beaucoup plus large que haut, très-dilalé, surpassant

aussi le front en largeur; arête de la mandibule supé-

rieure ronde , courbée dès son origine , fortement flé-

chie !^ la pointe; bords des mandibules très-dilatés;

l'angle formé par leur fonction plus reculé que les

yeux; mandibule inférieure cornée, assez large, droite,

faiblement courbée à la pointe qui se forme en gout-

tière pour recevoir le crochet de la mandibule supé-

rieure; narines cachées par les plumes du front, fen-

dues longitudinalement à quelque distance de la base

du bec et à sa surface, linéaires, presque entièrement

fermées par une plaque cornée; fosse nasale très-pe-

tite; tarse court; quatre doigts, dont trois en avant;

l'interne réuni à l'intermédiaire jusqu'A la première

articulation ; l'externe presque libre; le pouce en par-

tie réversible; ongles courts, couibés; celui du doigt

du milieu non pectiné. Les deux premières rémiges

moins longues que la quatrième, qui dépasse toutes les

autres. Les espèces qui constituent ce genre étaient

inconnues avant que Humboklt et Horsfield eussent
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donné la description de celles qu'ils ont observées,

l'un dans le nouveau monde, l'autre dans l'Australie;

leur nombre est encore extrêmement borné; mais il

est à présumer ((u'il s'agrandira à mesure que des com-

munications plus faciles s'établiront parla civilisation

des peuplades sauvages, dont les iiabitudes féroces ont

été jusqu'ici de puissants obstacles à l'élude de la nou-

velle et intéressante iiartie du monde. Les Podarges

sont des Oiseaux crépusculaires; ils ne quittent les re-

traites où ils passent les journées, soit dans l'obscurité

des cavernes, soit dans ré|)aisseur des forêts, que lors-

que la vive lumière a disparu; ils chassent alors les

insectes, dont ils fout leur unique nourriture. La vie

très- retirée que mènent ces Oiseaux, les soins qu'ils

mettent à fuir l'homme et à lui dérober leurs retraites,

n'ont pas moins contribué que les autres difficultés lo-

cales, à tenir jusqu'ici ce genre complètement ignoré.

PoDAKGE CORNU. Podaigiis cornutus, Temni., Ois.

color.. pl. 159. Parties supérieures d'un gris brun,

variées de noir et de blanchâtre ; front garni de plumes

brunâtres, terminées par des barbules roides et décom-

posées, noires, dirigées en avant; de semblables plu-

mes, mais i)lus longues, recouvrent le méat auditif;

une sorte de bandeau d'une teinte roussàtre au-dessus

du fi ont; bas de la nu<|ue traversé par une bande blan-

che; petites tectrices alaires terminées par ime tache

blanche, dont la réunion forme une sorte de V sur le

dos; les grandes, d'un gris blanchâtre, variées de roux

et de noir; rémiges brunes, tachetées sur les barbes

extérieures de brun foncé et de roussàtre; recirices

étagées, brunes, tiquetées de noirâtre, traversées par

huit bandes plus claires, bordées de noir; ces bandes

ne forment plus sur les barbes extérieures des rectrices

latérales, que des taches d'un blanc roussàtre; gorge

brune, variée de petites raies noirâtres; les ])lumes du

centre sont presque blanches, bordées de brunâtre ; un

large plastron, vai ié de brun et de noir.surla poitrine;

parties inférieures blanchâtres, rayées de noir et de

roussàtre; bec et pieds jaunâtres. Taille, huit pouces.

De Java.

PoDARr,E ÉroiLÉ. Poilarr/i/s slellalns, Gould. Par-

lies supérieures brunes; des taches brunes et fauves

sur chaque plume, celles du cou "ont une ligne étroite

au milieu et une large bande à l'extrémité noiies, en

outre une lunule blanche; derrière l'oeil est un fais-

ceau de plumes pileuses, allongées et blanchâtres; les

lectrices alaires ont sur leurs barbes internes une tache

blanche entourée d'un cercle noir; poitiine mar(|uée

de taches arrondies d'un blanc jaunâtre. Bec et pieds

brunâtres. Taille, huit pouces. De Java.

PoDARGE A GROS UEO. Podaigus mocroihfnclui S
;

Podargns Bi achrpterus , Gould. Tout le corps est

d'un brun obscur, varié de fauve et finement pointillé

de noirâtre. Bec gros et jaunâtre. Taille, quinze pou-

ces. De l'Australie.

PoDARGE HeMÉRAt. Podargiis humeralis, Vig. Par-

lies supérieures d'un gris cendré, varié et vermiculé

de jaunâtre et de fauve; tète et côtés du cou striés de

brun-noiràtre ; front rayé et ponctué de blanc; deux

larges raies sur les épaules, d'une nuance plus obscure,

ponctuées de fauve et de blanc; dessous du corps d'uru»

nuance plus claire, strié de noir et rayé de fauve. Bec

gris; pieds rougeàires. Taille, vingt-six jiouces. De la

Nouvelle-FIollande.

PoDARGE DE Java. Podargns Jaratiensis , Horsf.

Son plumage est d'un gris roussàtre, vermiculé de

brun et de cendré; la gorge et le ventre sont cendrés,

vermiculés de roux clair et de blanc; un demi-collier

blanc en dessus du cou; des zones alternatives rous-

sâtres et grises sur les rectrices. Bec et pieds jaunâtres.

Taille, huit pouces.

PODARGE DE LA KOUVELLE-HoLlANDE. PodaiguS Citie-

reus, Vieill.; Podargns Ciirieri. Tout le plumage de

cet Oiseau i)résente un mélange de taches longitudi-

nales et rondes sur un fond gris et pointillé; parmi

ces taches, les unes sont noires et les autres blanches;

elles sont irrégulièies et rares sur les ailes; le bec, les

pieds et les ongles sont noirs. Cet Oiseau est à peu près

de la grosseur du Choucas.

PoDARGE PBAI.EN0ÏDE. Podargus pltalcBuoides , G.

Son plumage est cendré, orné de traits et de taches

bruns; chaque plume a en outre une petite ligue cen-

trale noire; scapulaires et grandes lectrices alaires

variées de roux-cliatain ; tectrices alaires primaiies

brunes, traversées de lignes étroites et blanches; queue

taillée en coin, avec chaque rectrice finement rayée de

noir. Bec cendré; pieds verdâtres. Taille, quatorze

pouces. De l'Australie.

PoDARGE DE Stanley. Podargus Stanleyanii s, Vig.

Parties supérieures cendrées, rayées de brun et de

fauve, les inférieures plus claires, rayées de noirâtre

et ponctuées de fauve; tête tachetée de noir; cou, dos

et tectrices alaires rayés de noir; soies formant les

moustaches, très-allongées et déjetées en dehors; queue

en forme de coin; bouche très-ample; bec noir; pieds

jaunâtres. Taille, trente ])ouces. De la Nouvelle-Hol-

lande.

PODAS. POIS. Espèce du genre Pleuronecle. F. ce mol

.

PODAXE. Podaxon. bot. Ce genre, établi par Pries

en même temps (|ue par Desvaux, a été délinitivement

admis sous le nom de Podaxide. F. ce mot.

PODAXIDE. Podaxis. bot. ( Lj-coperdacées.) Des-

vaux a établi ce genre aux dépens des Lycoperdons;

l'espèce qui lui sert de type est le Lycoperdon axaluni

de Bosc (Podaxis Senegalensfs
,
Desv.). Caractères :

péridium ovale , stipité , formé d'une écorce double :

l'externe se détruisant irrégulièrement, l'interne per-

sistante et se déchirant latéralement; ce péridium est

traversé par un axe fibreux, suite du pédicule auquel

sont attachés des filaments nombreux, entremêlés de sé-

niinules pulvérulentes très-abondantes. La présence de

cet axe et le mode de déhiscence distinguent ce genre

des Lycoperdon et des Tiilosloma dont il a l'aspect.

Outre l'espèce citée ci-dessus, quelques aulres Lyco-

[lei dons i)ropres au nord de l'Amérique doivent se rap-

porter à ce genre. Gréville a formé aux dépens de ces

dernières espèces un genre, sous le nom de Schwei-

iii/zia, qui ne paraît pas différer du Podaxis.

PODEILEMA. BOT. Le genre de Polipodiacées, auquel

R. Brown a donné ce nom, a reçu depuis, du même
auteur et d'après Wallich, celui de Spliœropferi.s.

/'. ce mot.
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PODENCÉPHALE. zoOL. V. Acéphale.

PODÉTION. Podetium. bot. {Lichetis.)On donne ce

nom au support de Papolliécie cliarnu et fongiforme,

([ui paraît être particulier aux Bœomycidées et aux

Oénoraycées. Quand le Podétion est très-petit ou très-

court, on le nomme Podicillon.

PODHOMALE. Podhomala. iNs. Coléoptères Iiétéro-

mères; genre de la famille des Mélasomes, trihu des

Pimélites, établi par Solier, pour un insecte qui lui a

été envoyé de la Russie sous le nom de Pimelia stilu-

ralis, et qui lui a offert les caractères distinctifs sui-

vants : antennes filiformes, dont le deuxième article

court et subcylindrique, le troisième plus long (|ue les

deux suivants réunis, les cinq autres en cône allongé

et diminuant insensiblement de longueur, le neuvième

court, large et subturbiné, le dixième cratériforme,

enveloppant la base du dernier qui est plus petit et

conique; tète avancée antérieurement; yeux assez

grands, peu saillants, transverses et lunulés; labre

saillant; palpes subfiliformes, avec le dernier article

sécuriforme-allongé, à peine plus épais que le précé-

dent; corselet cylindrique, très-court et transverse;

saillie postérieure de l'écusson brusquement élargie

en losange fortement transverse; élytres subovales,

avec leurs angles ItUméraux un peu relevés et arrondis;

corps étranglé vers la base des élytres; pattes grêles;

jambes antérieures légèrement triangulaires et amin-

cies au côté extérieur; les quatre postérieures subfili-

formes, à peine épaissies à leur extrémité; tarses fili-

formes, les articles des quatre postérieurs comprimés

et ciliés.

PoDHoMALE SDTDRAi.E. Podhotiiala suluruUs , Sol.

Son corps est ovale, d'un noir assez brillant, couvert

d'un fin duvet cendré; labre rougeâtre; corselet tu-

berculé; élytres ridées transversalement, ondulées,

légèrement marquées de points enfoncés, confondus

avec ces rides : sur chacune d'elles sont trois côtes

élevées, dont la première peu apparente et oblitérée

postérieurement, la seconde granuleuse dans sa moitié

antérieure et dentée en scie dans l'autre moitié, la mar-

ginale en scie dans toute sa longueur; des tubercules

entre ces côtes ; cuisses couvertes de tubercules
;
jambes

liispides, garnies de piquants. Taille, cinq lignes. De

la Russie méridionale.

PODIA. BOT. Genre proposé par Necker (Élém., 127)

pour quelques espèces de Centaurées de Linné, qui ont

les écailles munies d'aiguillons placés et disposés cir-

culairement.

PODICEPS. OIS. V. Grèbe.

PODICÈRE. Podicerus. ins. Genre de l'ordre des

Hémiptères, fondé par Duméril aux défiens des Bérytes

de Fabricius, et ayant pour caractères : antennes ex-

cessivement longues, en forme de pattes, composées de

quatre articles dont le dernier est un i)eu en massue;

toutes les pattes très-longues. Duméril place ce genre

dans la famille des Frontirostres ou Rliinoslomes.

PoDicERE VULGAIRE. Podicefus tipulaiiiis, Dum.;

Cimex lipulariits, Linné {Faima Suec). Il est figuré

par Duméril dans les Considérations générales sur les

Insectes, pl. 36, fig. 7.

PODICILLON. f^. PoDÉTioiv.

PODICIPÈDE. OIS. Vieillot place dans cette division

les Oiseaux dont les pieds sont attachés près de Panus

ou du podex.

PODIER. Podium, ins. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Porte-Aiguillons, famille des

Fouisseurs, tribu des Sphégides, établi par Fabricius

et adopté par Latreille, qui lui donne pour caractères :

antennes insérées au-dessous du milieu de la face de

la tête; chaperon plus large que long; mâchoires en-

tièrement coriaces; palpes presque également longues;

mandibules sans dents au côté interne. Ce genre se

distingue facilement des Sphex, Chloi'ions, Dolichures

et Ammophiles, parce que ceux-ci ont les mandibules

dentées au côté interne. Les Pélopées en diffèrent,

parce que leurs mâchoires sont en partie membra-
neuses, et par d'autres caractères tirés des palpes, du
chaperon, etc. Ces Hyménoptères sont propres aux
pays chauds de l'Amérique méridionale; leurs mœurs
sont inconnues. On ne connaît que deux ou trois es-

pèces de ce genre; celle qui lui sert de type est le

Podium flavipenne de Latreille
;
Pepsis luteipeti-

nis, Fabr.

PODIOPÉTALE. Podiopetalum. dot. Genre de la

famille des Légumineuses, établi par Hochstetler, avec

les caractèi'es suivants : tube du calice renflé à sa

base; le limbe de sa lèvre sujjérieure a deux lobes

obtus, échancrés; celui de la lèvre inférieure en a

trois aigus et terminaux, l'intermédiaire étant plus

grand et plus long; corolle papilionacée, avec son

étendard obovale, ai i'ondi , échancré
, brusquement

rétréci à sa base en un onglet slipitiforme; les ailes

sont oblongues, un peu plus courtes que l'étendard, et

très-étroitement onguiculées; la carène est ascendante,

obtusiuscule et gamopétale; dix étamines monadel-

phes, inégales; anthères terminales, divergentes, à

loges dressées, ouvertes par une fente apicale; ovaire

longuement stipité, pubescent, comprimé, elliptiriue,

renfermant un seul ovule; style ascendant et glabre;

stigmate obtus et glabriuscule.

Podiopétale de la côte de Natal. Podiopetalum

Nataliense. C'est un arbuste à feuilles imparipinnées,

dont les folioles sont alternes, obovales, très-entières,

obtuses, glabres, réticulées, luisantes en dessus et lon-

gues de deux pouces; stipules très-courtes et trian-

gulaires; les fleurs, assez petites, sont réunies par

leurs pédoncules, en une panicule terminale. Ces pé-

doncules sont d'un rouge foncé. Afrique.

PODISME. Podismus. ins. Geni'c de l'ordre des Or-

thoptères, famille des Acrydiens, mentionné par La-

treille (Fam. nat. du Règne Anim.), et différant du

genre Criquet, dont il a été extrait, par son préster-

num, qui est sans corne, et par ses élytres, (pii sont

très-courtes, dans l'un des sexes au moins, et nulle-

ment propres au vol. Ce genre diffère des OEdipodes,

parce que ceux-ci ont les ailes propres au vol dans les

deux sexes, et des Gomphocères, parce que ceux-ci ont

les antennes renflées à leur extrémité, au moins dans

les mâles.

PODISOMA. BOT. (Urédinées.) Ce genre, établi par

Link, est fondé sur le Puccinia juniperi de Persoon

ou Gymnosporangium fuscum de De Candolle. Il dif-
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fèredes Puccinies par ses pédicplles allongés et soiidi's

en une masse cliarnue; des Gymnosporanges, en ce que

les pédicelles sont plus distincts et ne forment pas une

masse gélatineuse, homogène et d'une forme irrégu-

lière. Les sporidies, qui sont i)ortées sur ces pédicelles,

sont divisées en plusieurs loges par des cloisons trans-

versales. Celte plante sort de dessous l'épiderme des

Genévriers ; elle forme des tubercules coniques, plus ou

moins gros, assez réguliers, d'une couleur brune.

PODOA. OIS. V. Grèbe-Foulqi'E.

PODOBÉ. OIS. Espèce du genre Merle.

PODOCALICE. Podocalyx. bot. Le genre institué

SOUS ce nom par Klotsch, pour un arbre qu'il a décou-

vert dans la Guiane, offre des fleurs dioï(|ues, dont les

mâles ou staminigères sont agglomérées en épis axil-

laires, et pourvues chacune d'une bractée; le calice

est très.-petil, campanulé, quadridenté et longuement

pédicellé; les étamines sont au nombre de quatre, op-

posées aux dents du calice, exsertes, insérées sous l'o-

vaire rudimentaire, qui est simple; les anthères sont

extrorses, biloculaires
,
subglobuleuses. Le tronc est

assez élevé; les feuilles sont alternes, coriaces, ex-

slipulées. glabres et très-entières.

PODOCARPE. Podocarpiis. bot. Genre de la famille

des Conifères, établi par l'Héritier pour quelques es-

|)èces d'Ifs. Il offre les caractères suivants : Heurs

dioïques; les mâles forment des chatons filiformes et

nus; chaque fleur consiste en une étamine composée

de deux loges s'oiivrant chacune par un sillon longi-

ludinal; les fleurs femelles sont solitaires, axillaires ou

terminales; chaque fleur est accompagnée, â sa base,

d'un involucre de deux à trois écailles soudées en un

corps charnu, portant à son sommet une Heur renver-

sée, environnée d'un disque charnu, plus saillant et

plus épais d'un côté; le calice est soudé par un de

ses côtés et par sa base avec ce disque; il est percé

à son sommet, qui est inférieur, à cause de la po-

sition de la fleur, d'une très-petite ouverture. L'o-

vaire est semi-infère ; le fr'uit est drupacé. en forme de

gland, recouvert extérieurement par le disque qui est

devenu charnu. Ce genre a été établi par l'Héritier

pour le Taxus elongata d'Aiton. Les Podocarpes sont

des arbres ou des arbrisseaux à feuilles éparses, coria-

ces, lancéolées, entières, persistantes, originaires du

nouveau comme de l'ancien continent.

PODOClî. Podoces. ois. Fischer a décrit, dans les

Mémoires de la Société des naturalistes de Moscou

(tome VI, p. 2S1, pl. 21), un genre d'Oiseaux, qu'il a

nommé Podoces (du grec, coureur), et qu'il place à

côté du genre Corviis. L'espèce unique qu'il y range,

habile les déserts des Kirguises, où l'a découverte le

docteur Pander. Elle vole i)eu; mais elle marche avec

une grande vitesse, et vit par grandes troupes, à la

manière des Corbeaux. Les caractères du genre sont:

un bec médiocre, de la longueur de la tête, déclive au

sommet, sans échancrure, peu anguleux; la mandi-

bule supérieure recevant l'inférieure
, qui est plus

courte; narines basales, arrondies, grandes, recou-

vertes de soies tombantes; pieds robustes, à tarses al-

longés, à doigts armés d'ongles triangulaires, aigus,

presque droits, et bordés d'une membrane granuleuse,
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plus large que les doigts; rémige externe très courte;

la deuxième beaucoup plus longue; les trois suivantes

égales; queue régulière.

PouocE DE Pander. Podoces Panderi, Fisch. Parties

supérieures d'un gris verdàtre, tirant au glauque; joues

noires; deux traits blancs, en forme de sourcils, au-

dessus de l'œil; bec et ongles noirâtres; pieds ver-

dâtres.

PODOCENTRUM. eot. Ce genre de la famille des Po-

lygonées, institué |)ar Burchell, pour le Rumex spino-

SHS, efit correspondu au genre Etiiex, de Necker, si

ce dernier genre avait été adopté.

PODOCÈRE. Podocenis. crust. Genre de l'ordre des

Amphipodes, famille des Cievettines, établi par Leach

et adopté par Latreille (Fam. nat., etc.), qui le ré-

unissait auparavant à son genre Corophie, auquel il

ressemble beaucoup. II en diffère cependant par des

caractères assez faciles à saisir, et surtout parce que la

seconde paire de pieds est pourvue d'une gr ande main,

tandis qu'il n'y en a pas chez les Coro))hies. Dans les

Podocères, les antennes inférieures sont de bien peu

plus longues ([ue les supérieures, tandis que celles-ci

sont très-courtes dans les Corophics.

PoDociîRE CYLINDRIQUE. Podoccrus cfUndiicus, Say.

Les mains des i)atles antérieures sont beaucoup plus

petites que celles des pattes de la seconde paire; les

inainsde cette seconde|)aire sontpres(|ue cylind."i(iues.

Amérique du nord.

PonocÈRE JOLI. Podocenis pulchellns, Edvv. Les

mains des pattes antérieures sont à peu près de la lon-

gueur de celles des pattes de la seconde paire; les

mains sont ovalaires, sans échancrure semi-lunaire sur

leur bord dentaire. La couleur est blanchâtre, lavée de

roux. De la côle méridionale du comté de Cornouailles.

PODOCHILE. Podochiliis. bot. Genre de la famille

des Orchidées et de la Gynandrie Diandrie, L., établi

par Blume (Bijdragen tôt de Flora van nedeiiandsch

Indië, p. 295), qui l'a ainsi caractérisé : périanthe à

cinq sépales connivents ; les trois extérieurs connés

jusqu'à leur milieu, plus larges que les intérieurs; les

latéraux extérieurs, reuHés inférieuremenl; labelle

concave, muni à sa base de deux appendices inlrorses,

uni élasti(iuement à l'onglet du gynostèrae ; celui-ci est

petit, offi'ant au sommet trois segments, dont l'inter-

médiaire est tricuspidé; anthère dorsale, échancrée

antérieurement, à deux loges rapprochées; deux mas-

ses polliniques dans chaque loge, oblongues, compri-

mées, céréacées et fixées, par le moyen d'un style

commun et bifide, aux échancrures du segment inter-

médiaire du gynostènie.

PoDOCHiLE LUISANT. Podocluliis lucesceiis. C'est une

plante herbacée, caulescenle, parasite, à racines fi-

breuses, à tiges simples, garnies de feuilles disli(iues,

ovales, échancrées, rigides et luisantes. Les Heurs sont

petites, pres(|ue sessiles, accompagnées de petites brac-

tées et disposées en épis solitaires, axillaires ou termi-

naux. De l'ile de Java.

PODOCOME. Podocoma. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées, tribu des Astérées et de la Syngéné-

sie superflue, L., élabli par Cassini (Bull, de la Soc.

philom., septembre 1817, p. 157), qui l'a ainsi carac-
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(érisé ; involucre composé de folioles inégales, irré-

gulièrement imbriiiiiées sur plusieurs rangs, linéaires,

aiguës, presque foliacées. Réceptacle plan, nu et al-

véolé. Calalhiiie radiée, dont les fleurs du centre sont

nombreuses, régulières et hermaphrodites
; celles de la

circonférence nombreuses, femelles, et à corolles en
languettes presque linéaires. Ovaires oblongs, com-
primés, hispides, amincis et prolongés supérieurement

en un col, surmontés d'une aigrette roussàtre, compo-
sée de poils nombreux, inégaux, légèrement plumeux.
Ce genre se distingue facilement des autres genres du
même groujjc par ses ovaires dont le sommet est aminci

en un col, ce qui rend l'aigrette stipitée, suivant l'an-

cienne exi)ression. C'est de celte particularité qu'est

dérivé le nom générique.

PoDocoMK A FEUILLES d'Épervière. Podocotiia Hieru-

cifolia, C; ErigeroH Hieracifolium, Poiret. C'est une
plante herbacée, haute de sept à huit pouces, dressée,

un peu rameuse, ù feuilles radicales rapprochées, lar-

ges et ol)Ovales, à feuilles supérieures alternes, ses-

siles, lancéolées et entières, à fleurs disposées en co-

rymbes ou en panicules. Des environs de Buénos-Ayres.

PODODUNÈRES. l^s. (Clairville.) Syn. d'.Aptères.

PODOGYiNE. Podogynium. bot. On donne ce nom
au sui)port particulier formé par l'amincissement de

la hase de l'ovaire, et qui s'élève quelquefois au dessus

des autres pai ties de la tleur, comme par exemple dans

les Capparidées. Le Podogyne n'est pas un organe dis-

tinct du pistil. Il ne faut pas le confondre avec le gyno-

phore, qui est un renflement plus ou moins considé-

rable du réceptacle, tout à fait distinct du pistil qu'il

supporte. F. Gynophore.

PODOLÉPIDE. Podolcpis. bot. Genre de la famille

des Synanthérées et de la Syngénésie superflue, L.,

établi par Labillardièi'e (Nov.-Holl. Plant. Spec,

vol. 2, p. 37). Caractères : involuci e composé d'écailies

nombreuses, régulièrement imbriquées sur plusieurs

rangs, appliquées, étroites, o!)longues, épaisses, sur-

montées d'un grand appendice étalé, eilijjtique, ar-

rondi au sommet, membraneux et ridé. Réceptacle

large, plan et nu. Calathide radiée; fleurs du disque

nombreuses, hermaphrodites; corolle régulière, tubu-

leuse, divisée au sommet en cinq segments un peu

inégaux, à anthères pourvues d'appendices apicilaires,

ovales, lancéolés, et d'appendices basilaires très-longs

et sétacés
;
styles longs, diveigents, épaissis au sommet

et pourvus de deux bourrelets stigmatiques; ovaire

oblong, hérissé de poils, muni d'un très-petit bourrelet

basilaire et surmonté d'une aigrette longue, blanche,

composée de poils nombreux , finement plumeux et

soudés par la base. Fleurs de la circonférence femelles,

formant un rayon interrom|)U; corolle en languette

étalée, fendue profondément au sommet en deux ou

trois lanières ; ovaire et aigrette comme dans les fleurs

du disque.

PoDOLÉPiDE ridée. Podolcpis riigatu, Labill.,Zoc. cit.,

tab. 208. C'est une plante légèrement laineuse, haute

d'environ un pied, rameuse supérieurement, garnie de

feuilles linéaires, et dont les calathides de fleurs sont

jaunes, solitaires au sommet de pédoncules terminaux.

Nouvelle-Hollande.

PODOLOBIER. Podolobium. bot. Genre de la famille

des Légumineuses et de la Décandrie Monogynie, établi

par Rob. Brown (in Hort. Keio., éd. 2, vol. 3, p. 9).

Caractères : calice quinquéfide, bilabié; la lèvre supé-

rieure bifide; l'inférieure tripartite; corolle papilio-

nacée, dont la carène est comprimée, de la longueur

des ailes qui sont presque aussi grandes que l'étendard,

lors(|u'il est étendu; ovaire renfermant quatre ovules,

disposés sur un seul rang, surmonté d'un style ascen-

dant et d'un stigmate simple; légume pédicellé, li-

néaire, oblong, légèrement renflé et lisse intérieure-

ment.

PoDOLOBiER TRILOBÉ. Podolobium trilobutum, Ait.;

Pttltenea ilicifolia, Andr., Bot. repos., pl. 320; Chori-

zema Irilobalutn, Smith. Feuilles opposées, à dente-

lures épineuses et trilobées, à base transverse
; lobe ter-

minal denté, plus court que les autres; ovaire soyeux.

Ce sous-arbrisseau appartient à la Nouvelle-Hollande.

PODOLOBUS. BOT. Le genre proposé sous ce nom
par Raffinesque, est le même que le Stanleya, de Nut-

tal.

PODOLOTE. Podolotus. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, établi par Bentham (Royie Himalaya,

198), avec les caractères suivants : calice ovato-tubu-

leux, à deux lèvres peu distinctes; corolle papiliona-

cée; ailes presque aussi grandes que l'étendard; carène

un peu en bec; dix étamines didelphes; filament vexil-

laire libre ou uni seulement aux autres par la base;

ovaire stipité, multiovulé; style filiforme; stigmate

capité, oblique. Le fruit est un légume stipité, linéaire,

dressé, subcylindrique et polysperme. La seule espèce

de ce genre que l'on connaisse appartient aux contrées

de l'Inde; c'est une plante herbacée, couchée, rameuse
et glabre; les feuilles sont im|)aripinnées, formées de

sept paires de folioles, stipulées et scarieuses.

PODONEJ.V. bot. L'une des sections du genre Neja,

de la famille des Synanthérées, tribu des Astéroïdé.es,

selon DeCandolle. F. Neja.

PODONÉKÉIDE. Podonereis. ahnél. Dénomination

générique employée par Biainville, et appliquée à deux

espèces d'Annélides assez mal connues : les Nereis

punctata et corniciilata de Linné. Cette dernière a été

figurée par Muller {Zool. dan., 2, tab. 52, fig. 1-4).

PODONTIE. Podontia. ins. Genre de Coléoptères

tétramères, de la famille des Chrysoméiines, institué

par Dalman,qui lui assigne pour caractères : antennes

filiformes, plus grêles à l'extrémité, déj)assant par leur

longueur le corselet, insérées près des yeux, sur le bord

interne de la tête; palpes inégales
,
filiformes, minces,

avec le dernier article petit; corps oblong; pieds ro-

bustes; jambes et cuisses renflées au milieu et armées

d'une dent. Ce genre forme le passage des Chrysomèles

aux Altises.

PouoPiTiE A quatorze POINTS. Pûdoiitia l4-punc-

tata, Daim. ; Chtjsomela 14-punclata , Fab. Elle est

d'un fauve testacé; les élytres sont jaunes, avec seize

points noirs dont un sur chaque élytre est constam-

ment joint avec son voisin, ce qui en définitive n'en fait

paraître que quatorze; la tète est ferrugineuse. Cet in-

secte se trouve aux Indes orientales.

PODOPAPPUS. BOT. Le genre institué sous ce nom,
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par Hooker, dans la familledes Synanlhérées,ne paraîl

point différer du genre Padocoma, de Cassini. ce

mot.

PODOPHTHALME. Poiloplithalmus. ckvst. Genre de

l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures , tribu

des Arqués, établi par Lamarck, et ayant pour carac-

tères : yeux portés sur des pédicules longs, linéaires,

grêles, Irès-rapprocbéS à leur base; corps en forme de

triangle renversé, court, mais très-large en devant et

lron(|ué postérieurement ou à sa pointe, avec le chape-

ron étroit, incliné, sur les côtés duquel s'insèrent les

pédicules oculaires.

PoDOPHTHALME ÉPiNECx. Potloplilhalmiis spi'nosus,

Lamk.,Lat. {Gen. Cnist. et Ins., t. i, tab. 1 et 2, f. 1).

Portuntis vigil, Fab. La carapace est lisse, armée de

chaque côté d'une forte épine dirigée transversale-

ment en dehors, et qui occupe l'angle exîerne de l'or-

bite; en arrière de celle dent on en voit une autre beau-

coup plus petite ; mais dans le reste de son étendue, le

bord latéral n'est que granulé; les antennes externes

sont beaucoui) moins longues (;ue les internes; les

pattes de la première paire sont hérissées d'un grand

nombre d'épines; on en voit trois sur le bord anté-

rieur du bras, deux du côté externe du même article,

deux sur le carpe et deux sur la main; les pattes des

trois paiies suivantes ont le tarse cannelé; le cin-

<|uième article des pattes postéi ieures est grand et très-

élargi postérieurement; le dernier article est ovalaire

et cilié sur les bords. Taille, quatre pouces. De l'Océan

indien.

PODOPHTHALMES. Poclophtha/mn . trust. Division

dans laquelle Leach comprend tous les Crustacés dont

les yeux sont portés sur des pédicules articulés et mo-

biles; ce sont les Crustacés pédiocles de Lamarck, ou

les Crustacés décapodes et stomapodes de Laireille.

PODOPHYLLACÉES. Podophyllaceœ. bot. Le profes-

seur De CandoUe (Syat. nat. veget., 2, p. ."51) a proposé

d'établir sous ce nom une famille dictincle, ayant pour

type le genre Podophyllmii et le Jeffersonia ,
qui

n'en est qu'un démembrement. A ces deux genres, il a

réuni les genres Cubondm et Hj-dropelti.s. Mais ces

deux derniers sont évidemment monocolylédons, et

ne paraissent avoir aucune sorte d'affinité avec le Po-

dophyllum. Aussi le professeur De Candolle lui-même

en avait-il formé une section à part, sous le nom d'Hy-

dropeltidées. Quant au Jeffersonia, ainsi qu'au genre

encore fort peu connu, nommé Àchlys, également

réuni aux Podopbyllacées , ils ne sont pas suffisam-

ment distincts des Papavéracées pour devoir en être

séparés.

POUOPHYLLE. Podophylhim. bot. Genre d'abord

placé parmi les Renonculacées, mais qui est devenu le

type d'une famille particulière, proposée par le profes-

seur De Candolle sous le nom de Podopbyllacées (/''. ce

mol). Ce genre offre les caractères suivants ; calice de

trois sépales caducs; corolle de six à neuf pétales très-

grands et imbriqués; étamines au nombre de douze à

vingt-quatre, disposées sur deux rangs et libres; ovaire

à une seule loge, contenant un grand nombre d'ovules

attachés à un seul trophosperme pariétal. Le stigmate

est commelamelieux. plusieurs fois rei)liésurlui-nième

et comme pelté. Le fruit est une sorte de baie glo-

buleuse, charnue, contenant un grand nombre de

graines attachées à un trophosperme pariétal, qui est

devenu charnu, très-gros, et remplit presque toute la

cavité du fruit. Ces graines, qui sont ovoïdes, offrent

un très- petit embryon dressé dans un endospertne

charnu. Ce genre se compose de deux espèces, Podo-

pliyllum peltatum, L., Lamk., Uluslr., et Podopliyl-

lum cullicurpii m, Uall. Ce sont deux plantes herba-

cées, vivaces, originaires de rAméri(|ue septentrionale.

Le Podophyllum diphyllion
,

L., forme le genre

Jeffersonia

.

PODOPS. Podops. INS. Genre de l'ordre des Hémip-

tères, section des Hétéroptères, famille des Lygaciles,

établi parGermar. Caractères ; antennes decin(jarticles

dont le premier très-court et épais, les trois suivants plus

minces, le cinquième le plus long de tous et ovalaire;

tête bombée eu dessus, aplatie sur les bords anté-

rieurs; lobe intermédiaire plus court que les latéraux;

ceux-ci arrondis en avant, écartés l'un de l'autre au

delà du lobe intermédiaire; bec atteignant l'origine

des pattes intermédiaires; coiselet un peu bom!)é, avec

une faible impression Iransverse dans le milieu; bord

antérieur terminé de chaque côté par une épine hori-

zontale, aiguë; écusson aussi long que l'abdomen;

pattes robustes; i)remier article des tarses très-épais,

le deuxième très-petit.

Podops SICILIEN. Podops siculiis, Ach. Cosla. Il est

d'un brun ferrugineux, avec le bec, les tarses et trois

points à la base de l'écusson jaunes. Taille, trois lignes.

PODOPSIDE. Podopsis. conch. Genre i)roposé par

Lamarck, pour quelques co(iuiiles fossiles, que Bru-

guière confondit avec les Huîtres, quoiiiu'elks aient

cependant la forme des Spondyles. Ce genre, dont les

caractères consistent dans une coquille inéquivalve

,

subrégulière, adhérente par son crochet inférieur,

sans oreillette, à valve inférieure plus grande, ayant

son crochet iilus avancé, à charnière sans dénis, à liga

ment intérieur, paraît être propre à la craie, et les

espèces connues jusqu'ici sont au nombre de quatre.

PODOPSIDE. Podopsis. crust. Ce genre de Schizo-

podes phosphorescents a été décrit pour la |)remièie

fois par Thompson, dans ses Recherches zoologiques

(2<- liv., avril 1829). Le type de ce genre offre un corps

à |)eu près semblable à celui des Crevettes, mais plus

allongé et plus conique, avec des yeux extrêmement

gros, portés sur de longs pédoncules dirigés en de-

hors; thorax un peu conique, légèrement échancré

en avant; abdomen coni<iue, de six segments, dont

le dernier long et grêle; queue composée de cinq

écailles : les extei nes larges à la base, pointues et ci

liées, les inlermédiaires coniques et ciliées, la médiane

Irès-courle et poinlue; près des pédicules des yeux se

trouvent deux appendices courts, qui sont probable-

ment les rudiments des antennes externes; les internes

sont aussi longues que le thorax, filiformes, composées

de quatre articles poilus; les écailles de la base sont aussi

longues que les antennes, coniques, ciliées au bord in-

terne. Les membres thoraciques consistent en une seule

paire ;
ils ont la moilié de la longueur du thorax, et

sont composés de cinq articles, dont le dernier |ioiiu
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en dedans; les autres paraissent entièrement poilus.

Les membres abdominaux, au nombre de cinq paires,

sont composés de deux ou trois articles, dont le der-

nier cilié et double dans les deux paires postérieu-

res.

PODOPTÈRE. Podopteru.1. bot. Genre de la famille

des Polygonées et de rHex,aiidrie Trigynie, L., établi

par Humboldt et Bonpiand (Plantes équinoxiales, 2,

p. 89, lab. 107), et ainsi caractérisé : calice double

,

à trois divisions profondes : les sépales extérieurs ai-

lés sur le dos; six étaniines; trois styles, surmontés

de stijîmates capités ; akène couvert par le calice.

Ce geni'e ne renferme qu'une seule es|)èce, Podopte-

rus Mexicanifs, qui croît dans la région chaude de

la Nouvelle- Espagne, entre Vera-Cruz et la Antigua.

C'est un arbrisseau épineux, à feuilles fasciculées et

Irès-enliÈres, chacune est munie d'une stipule à sa base;

Meurs en grappes fasciculées, et portées sur des pédon-

cules ailés; circonstance d'oii les auteurs ont tiré le

nom de Podopteius, qui signifie pied ailé.

PODOPTÈRES. OIS. (Duméril.) Synonyme de Pinni-

pèdes.

PODORICARPUS. BOT. (Lamarck.) Synonyme de Po-

doria. V. ce mot.

PODORIE. Podoria. bot. Persoon {Enchirid,, 2,

p. 5) a donné ce nom au genre Boscia de Lamarck,
parce qu ii ^y^iotaii fîenre Boscia établi par
Thunberg. Cependant les caractères assiguéa par ce

dernier botaniste à son genre Boscia, sont tellement

incomplets, que De Candolle n'a adopté ce dernier

genre qu'en substituant à son nom celui A'Âsaplies,

qui signifie vague ou incertain; et dès lors le nom de

Boscia devrait rester pour le genre de Lamarck. Mais

comme à l'article Boscia. on a décrit le genre de Thun-
berg, en renvoyant à Podoria pour celui de Lamarck,

il est indispensable d'en présenter ici les caractères.

Ce genre appartient à la famille des Capparidées et à

la Dodécandrie Monogynie, L. Il â des rapports avec

les Cralœva, et ses Heurs offrent les caractères essen-

tiels suivants : calice à quatre sépales; point de co-

rolle; douze à vingt étamines insérées sur un torus

court; une baie stipilée, globuleuse, monosperme.

PoDOKiE DU Sénégal. Podoria Senegalensis, Pers.,

toc. cit.; Boscia Senegalensis , Lamk., Illust. gen.,

tab. 395. C'est un arbre rameux, garni de feuilles alter-

nes, pétiolées, coriaces, ovales, oblongues, elliptiques,

très-entières, obtuses et quelquefois échancrées à leur

sommet. Les fleurs sont petites, disposées en un co-

rymbe terminal.

PODOSÈME. Podosœmum. bot. Genre de la famille

des Graminées et de la Triandrie Digynie, L., établi

par Desvaux ( Journ. de Botani(iue, vol. 3, p. 06), sur le

Stipa capillaris, L., adopté par Beauvois (Agrostogr.,

p. 28, tab. 8, fig. 1, 2, 5) et par Kunth (Nov. Gen. et

Spec. Amer., 1, p. 127), qui en a décrit un grand

nombre d'espèces. Voici ses caractères essentiels : épil-

lets uniûores : lépicèue à deux valves beaucoup plus

courtes que celles de la ghime, muliques ou légère-

ment aristées; glume à deux valves un peu coriaces,

presque égales : l'inférieure bifide, dentée, portant une

barbe enire les dents
;
stigmates plnmcux; fleurs dis-

posées en panicules. Kunth place ce genre en tête de

sa tribu des Agrostidées; mais il observe qu'il tient le

milieu entre cette tribu et celle des Stipacées; il le

regarde en outre comme voisin du Muhlenhergia.

Les deux genres Tricliocliloa et Tosagris, proposés

avec doute par Beauvois, doivent rester réunis au Po-

dosœiinim. Les espèces de ce genre sont au nombre

d'une quinzaine, toutes indigènes du Mexique, du Pé-

rou et de la Colom!)ie. Ce sont des Graminées assez

élégantes, dont plusieurs forment des gazons sur les

montagnes volcaniques ou sur les plateaux élevés.

Elle croit à une grande hauteur au-dessus de la mer.

PoDosÉME élégant. Podoscemwii elegans, Kunth.

Ses tiges sont dressées, glabres, hautes de deux pieds

et au delà ; ses feuilles sont roides, sétacées, roulées et

striées; gaine fort apparente, fendue et allongée,

aussi rude que les feuilles; panicule lâche, presque

verticillée, étalée à sa partie inférieure, resserrée vei's

le sommet, presque verticillée; valves du calice égales,

presque glabres, aiguës, un peu ciliées au sommet;

celles de la corolle purpurines, velues à leur base;

dents subulées; arêtes trois fois plus longues que la

corolle ; étamines violettes. On la trouve dans les Andes

du royaume de Quito.

PODOSOMATES. Podosomata. arachn. Ce nom est

employé par Leach pour désigner le premier ordre de

la sous-classe des Céphalostomes. Cet ordre répond à

la famille des Pycnogonides de Lalreille.

PODOSPERMA. BOT. Labillardière a proposé sous ce

nom, dans le second volume de son Novœ-Hollandiœ
Plantanim Spécimen, publié en 1806, un genre de la

famille des Synanlhérées. Environ un an auparavant.

De Candolle avait déjà proposé l'établissement d'un

genre Pot/osperwiMWi, qui appartient à la même famille

naturelle, mais qui n"a rien de commun avec lui. l'our

éviter la confusion de ces genres, Cassini a changé le

nom proposé par Labillardière d'abord en celui de

Podolheca, puis en Phœnopoda. Cependant, comme
c'est sous le titre de Podothèque qu'il en a publié la

description , il semble qu'on devrait s'en tenir à ce

nom, quoique celui de Phœnopoda soit plus conve-

nable, l^. PODOTHÈQUE.

PODOSPERME. Po^/osioerMîMm. bot. Lorsqu'un tro-

phosperme porte i)lusieurs graines, celles-ci sont quel-

quefois soutenues chacune par un prolongement, or-

dinairement filiforme, dé la substance même du tro-

phosperme et au((uel on donne le nom de Podosperme.

Cet organe peut offrir beaucoup de modifications,

quant à sa forme, sa position, sa longueur, sa sub-

stance, etc. f^. Graine.

PODOSPERME. Podospermum. bot. Genre de la

famille des Synanlhérées, tribu des Chicoracées et de

la Syngénésie égale, L., établi en 1805 par De Can-

dolle, dans la seconde édition de la Flore française, et

présentant les caractères suivants : involucre composé

d'écaillés appliquées, régulièrement imbriquées : les

extérieures ovales, foliacées, membraneuses sur les

bords et munies un peu au-dessous du sommet d'un

petit appendice conique ou subulé et comprimé; les

intérieures oblongues, lancéolées, sans appendice ;
ré-

ceptacle plan et nu; calalhide formée de demi-fleurons



!• 0 1) 1' U i)

nombreux, étalés en rayons el hermaphrodites; akè-

nes longs, grêles, cylindracés, striés, glabres, non

amincis en col, pourvus d'un bourrelet apicilaire,

portés sur un pédicelle long comme la moitié du

vrai fruit, présentant à leur intérieur un axe tibreux

et persistant, surmontés d'une aigrette composée de

poils nombreux et plumeux. Le genre Podos/ierinum

avait été confondu par Tournefort et Linné avec le

Scorzonera. Vaillant l'avait en queUiue sorte consti-

tué sous le nom de Scorzoneroides, mais il n'avait eu

égard qu'à des caractères secondaires, tirés des feuil-

les. Gœrtner déci'ivit avec soin la structure remarqua-

ble de l'akène et de son pédicelle, caractère qui a

servi à De Candolle pour l'établissement définitif du

genre Podosperminu.

PoDosPERME DÉCOUPÉ. Podospermiiiii laciniatuin.

C'est une plante herbacée, à feuilles longues, linéaires,

aiguCs, dont les inférieures pinnalifides ; les calalliides

sont composées de Heurs jaunes, terminales. Euiope.

POUOSPHOliKIA.BOT. (llfpoxflécs.) Ce genre établi

par Kunze [Micol. heft., 2, p. 113, pl. 2, fig. 8), n'a

point paru assez distinct tin genre Erysiplie pour ne

pas lui être réuni; il en constitue une section, f^. Érv-

SiPUE.

PODOSPORIUM. BOT. Ce genre deChampignons. pro-

posé par Scliweiniz, est le même que le genre Helinin-

Ihosporiuin de Link.

PODOSTACHYDE. Podostachys. bot. Genre de la

famille des Euphoibiacées, institué par Klolsch (|ui lui

donne pour caractères : fleurs monoïques; les stami-

nigères ont le calice à cinq divisions, la corolle coin-

posée de cinq pétales, huit à dix étamines insérées au

réceptacle, avec leurs filaments libres, les anthères

introises, oblongues el à deux loges. Les Heurs pistil-

iigères ont le calice cami)anulé, à six divisions égales
;

leur corolle se compose de six pétales petits et linéaires;

l'ovaire est trigone et velu; les ovules sont pendants

et solitaires dans cha(iue loge; les stigmates, an nom-

bre de trois, sont sessiles, profondément divisés en

deux lobes filiformes, conloninés au sommet. Le fruit

consiste en une capsule trilocnlaire, à trois coques

bivalves et monospei'mes. Les Podostachydes se ti'ou-

venl au Brésil. Ce sont des plantes herbacées, velues, à

feuilles alternes, pétiolées, bipustulées, dentelées ou

crénelées sur les bords; les Heurs forment des épis

terminaux, où les starainigères sont longuement pé-

donculées et les pistilligères accolées en verticille

contre l'axe.

PODOSTÈiME. Podoslœiniim. bot. Genre de plantes

monocotylédones, établi par le professeur Richard [in

Miclix. Flor. Bor. Amer., 2, p. 104), et ainsi carac-

térisé : le calice se compose de deux petites écailles

unilatérales, entre lesquelles naît un lilament simple

inférieurement, divisé supérieurement en deux bran-

ches courtes, portant chacune une anthère cordiforme

et biloculaire; le pistil offre un ovaire libre, à deux

loges polyspermes, surmonté de deux stigmates ses-

siles et filiformes; le fruit est une capsule ovoïde,

souvent striée, à deux loges, contenant chacune un

assez grand nombre de graines attachées à un Iro-

phosperme qui occui)e chaque face de la cloison. Ce

genre se compose de deux espèces. Ce sont de petites

plantes aquatiques, fixées sur les rochers humides ou

parasites sur la racine des arbres (|ui croissent au voi-

sinage de l'eau. Leurs feuilles sont divisées en un gi and

nombre de segments linéaires, et leurs fleurs sont soli-

taires ou fasciculées. L'une de ces espèces a été trou-

vée par Michaux sur les rochers des cataractes de

rOhio, c'est le Podoslœniuia ceratophyllnm, Michx.,

loc. cit., t. 44; l'autre, observée par Humboldt et Bon-

pland sur les rives de l'Orénociue, a été décrite par

Kunth, sous le nom de Podoslœiiiiiiii rupioides, dans

le premier volume de ses Nova Gênera.

POUOSTÉMÉES OD PODOSTÉMONÉES. Podostœ-

tneœ. bot. Le professeur Richard, en indiquant les

rapports du genre Podostœinuni avec le Marathrutn

de Bonpiand, avait annoncé que ces deux genres de-

vaient former une famille distincte sous le nom de Po-

DOSTÉMÉES. Cette famille a été adoptée par Kunth et

par .lussieu; mais en considérant attentivement les

caractères qu'elle présente, on voit qu'elle a les plus

grands rapports avec les Juncaginées du professeur

Richard, et qu'elle n'en diffère que par sa capsule à

deux loges polyspermes. Indépendamment des genres

Podoslœmiim et iVarathnim , Jussieu rap|)orte en-

core au groupe des Podostémées les genres Ilalopliila,

Biplan thei a et Hydrostacltys de Du Petit -Thouars.

PODOSTIGMA. BOT. Ce genre, de la famille des As-

clépiadées et de la Pentandrie Digynie, L., élabli par

Elliot dans son Escjuisse de la Botani(|ue de la Caroline

du sud et de la Géorgie, est identique avec celui que

Nuttall a proposé sous le nom de Stylandra, puisqu'il

a également pour type VJsclepias pedicellata , de

Walter. F. Stvlandre.

PODOSTOME. Podostoma. zooph. Rafïînesque (Pré-

cis des découvertes sémiologiques, p. 87) a élabli sous

ce nom un nouveau genre qu'il caractérise ainsi : corps

allongé; tentacules circulaires, déterminés, simples,

rétracliles; anus terminal. Ce genre paraît voisin des

Holothuries. En effet, dans un ouvrage suhsé(|uent

(Analyse de la Nature, p. 132), le même auteur le place

dans la sous-famille des Podostomiens, Podosloinia,

laquelle renferme entre autres genres celui des Holo-

thuries. Rafifinesque décrit tiès-succinclement deux

espèces : le Podostoma rufa, qui est d'un roux fonce,

cylindrique, tubercule, [lourvu de douze tentacules; et

le Podostoma prolea, roussâtre, pointillé de brun, à

corps lisse, variable, muni de douze tentacules; il

change à volonté de forme : il devient oblong, ovale,

obovale ou pyriforme. Je l'ai vu se propager, ajoute

l'auteur, en se divisant en deux. Ces espèces, qui ne

sont pas figurées, habitent les mers de la Sicile.

PODOTHÈQUE. t'odotheca. bot. H. Cassini a donné

ce nom au genre Podosperma , établi par Lahillar-

dière {Nov.-Hotland. Spec, vol. 2, p. ôS, tab. 177),

el qui appartient à la famille des Synanthérées, tiibn

des Inulées. Voici ses caractères essentiels : involucre

cylindracé, composé de folioles irrégulièiement im-

briquées, linéaires, acuminées; réceptacle petit, plan,

alvéolé ou hérissé d'appendices charnus; calathide

sans rayons, composée de fleurons nombreux, égaux,

réguliers et hermaphrodites; corolles excessivement
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longues et giêles, presque filiformes, à limbe très-

court, divisé en cinq lobes; ovaires grêles, presque

cylindriques, hispides, portés sur un long pédicelle

inséré au centre d'une aréole basilaire oblique, et

surmontés d'une aigrette très -longue, composée de

cinq poliles paillettes soudées par la base et plumeuses.

Ce genre est surtout remarijuable par la longueur du
pédicelle qui supporte l'ovaire; mais, selon Cassini, ce

filet existe aussi dans les autres Synantbérées
; seule-

ment il y est moins visible. C'est ce qui a engagé cet

auteur à cbanger une seconde fois le nom générique

en celui de Pliœnopoda, qui exprime mieux la véri-

table structure du fruit.

PODOTIIÈQCE A FECILLES ÉTROITES. PodolIlBCa aiigUS-

tifolia, Cass.; Podospcrma angustifolia, Labill., lue.

cil. C'est une plante herl)acée, annuelle, à tige droite,

cylindrique, liante d'environ sept pouces, à feuilles

demi-aniplexicaules
, linéaires, obtuses, canaliculées

en dedans, à calalhides solitaires au sommet des ra-

meaux qui sont épaissis immédiatement au-dessous de

l'involucre. Celte plante croit à la terre de Van-Leuwin

dans la Nouvelle-Hollande.

PODUIIE. Poditra. ins. Genre de l'ordre des Tbysa-

noures, famille des Podurelles, établi par Linné. Ca-

ractères ; corps aptèie; têle distincte, portant deux

antennes droites, de quatre articles; des mâclioires,

des lèvres et des palpes, mais peu distinctes
; corselet à

six pattes ; abdomen allongé, linéaire: queue four-

chue, repliée sous le ventre, propre pour sauter. Ces

insectes sont très-petits, fort mous, et leur forme sem-

ble approcher un peu de celle du Pou de l'Homme. Ce

genre se distingue des Stiiynlhitres par la forme de

l'abdomen qui est globuleux dans ces derniers ; ceux-ci

ont de plus la dernière pièce des aniennes formée de

petits articles. Les Podures sont ovipares et ne subis-

sent aucune métamorphose. En sortant de l'œuf, elles

ont les formes qu'elles auront toute leur vie. Elles

croissent journellement et changent de peau. Degéer,

dont le nom se rattache aux observations les plus cu-

lieuses sur les mœurs des insectes, a trouvé en Hol-

lande des Podures vivantes et très-alertes, pendant les

l)lns grands froids; leurs œufs étaient auprès d'elles;

ils étaient d'ime couleur jaune qui changea en rouge

foncé (|uand ils furent près d'éclore; ayant ouvert ces

œufs, il ne trouva rien dedans qui eût la figure d'un

insecte, mais il y vit seulement quelques points noirs.

Peu de jours après, il en sortit de petites Podures qui

avaient leur queue fourchue, dirigée en ariière. Il a

remarqué que les Podures aquatiques ne peuvent vivre

longtemps hors de l'eau ; elles se dessèchent et meurent

bientôt ; ce <|ui fait voir que ces Podures diffèrent des

Podures terrestres qui supportent la chaleur du soleil

sans en souffrir.

Les Podures se tiennent sur les arbres, les plantes,

sous les écorces ou sous les pieiTCS, quelquefois dans

les maisons. D'autres vivent à la surface des eaux dor-

mantes où elles exécutent leurs sauts. On en trouve

quelquefois sur la neige, même au temps du dégel.

Plusieurs se réunissent en sociétés nombreuses sur la

terre et les chemins sablonneux, et ressemblent de loin

à de petits tas de poudre à canon. On pense que les

Podures viveni de matières végétales altérées qu'elles

rongent. On connaît un assez grand nombre de Po-

dures, propres à l'Europe.

PODDRELLES. Podureltœ. ins. Famille de l'ordre

des Thysanoures, établie par Latreille, et comi)renant

le grand genre Podure de Linné et des autres entomo-

logistes. Ses caractères sont : corps aptère; tète dis-

tinguée du corselet, portant deux antennes filiformes,

de quatre articles simples, ou dont le dernier est com-
posé; mâchoires, lèvres et palpes peu distinctes; cor-

selet portant six pattes; abdomen terminé par une

queue fourchue, appliquée , dans l'inaction, sous le

ventre et servant à sauter. Cette famille se divise ainsi

qu'il suit, d'après Bourlet :

t Corps couvert d'écaillés.

Antennes longues, composées de trois articles, dont

le dernier beaucoup plus long que les autres; yeux

formés de six ocelles .- genre Macrotome. Antennes

courtes, de quatre articles; huit ocelles : genre Lépi-

docyrlhe.

tf Corps nu.

Antennes de longueur moyenne; deux à cinq arti-

cles inégaux ; six ocelles : genre Hétérostome. Aniennes

courtes, constamment de quatre articles; six ou huit

ocelles : géni e Isotome.

Antennes très-courtes, de quatre articles; corps

fort petit; organe du saut attaché sous le ventre, et

non à son extrémité; huit ocelles : genre Hypogas-

trure.

POECILE. Pœcilus. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques, établi [)ar Bonelli. Les caractères

(|ue l'auteur assigne à ce genre sont : antennes com-

primées, plus épaisses à leur extrémité ; mandibules

munies de |)etites dents à leur base; palpes maxillaires

extérieures ayant leur quatrième article de la longueur

du précédent; languette courte, un peu tron(iuée, ayant

des soies terminales écartées; labre tronqué, entier ou

à peine échancré; corselet plus étroit à sa base, ayant

deux stries de chaijue côté, l'extérieure très-petite et

oblitérée par des points enfoncés; ailes quelquefois

courtes.

PoECiLE CUIVREUX. Pœcilus ciipreiis, Bonelli; Ca-

labus cupreus, L., Bupreste Perroquet, GeofF. Le

dessus du cor[)s est d'un bronzé cuivreux ou d'un vert

obscur; les antennes ont leurs |)remiers articles fauves,

les autres ainsi que le dessus du corps sont noirs; le

corselet a deux impressions enfoncées près des angles

et une ligne au milieu jieu prononcée; les élytres ont

des stries légèrement ponctuées; il y a sur la huitième

trois points plus distincts. Taille, cinq lignes. Très-

commun en Europe.

POECILIE. PoeciUa. pois. Genre de la famille des

Cy()rins, dans l'ordie des Malacoptérygiens abdomi-

naux, de la méthode de Cuvier. Les caractères consis-

tent en ce que les espèces dont ce genre se compose ont

les deux mâchoires aplaties horizontalement, peu fen-

dues, garnies d'une rangée de petites dents très fines;

le dessus de la tête est plat ; les opercules sont grands
;

trois rayons aux branchiostéges ; le corps peu allongé;

I

les ventrales peu reculées et une dorsale unique située
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au-dessus de l'anale. Ce sont, dit Cuvier, de petits

Poissons des eaux douces de l'Amérique dont un, le

Poecilia vivipara de Schneider, fait des petits vivants.

Le Cobilisheleroclita de h'nmè^eiVHydrargireSwam-

pine de Lacépède, appartiennent au genre dont il est

question.

V(S.C\hME. Pœcilina. ins. Coléoptères pentamèrcs;

genre de la famille des Rhynciiophorps, tribu des Clia-

ransonites, institué par Germar qui lui donne pour

caractères : antennes insérées vers le milieu du rostre,

n'atteignant point la base du corselet, composées de

onze articles, dont le premier et le deuxième assez

grands et presque cylindriques, les ciiH] suivanis courts,

rétrécis, presque globuleux, les derniers formant une

massue courte et ovale; tète petite et presque ronde;

yeux grands, globuleux, proéminents, occupant pres-

que toute la partie supérieure de la tète, rapprochés

ou se louchant sur le front; corselet oblong, tiès-

rétréci antérieurement, ayant à sa partie i)Ostérieure

deux sinuosités |)rofondes, piolongé dans sou milieu,

et s'avançant sur l'écusson; ses angles latéraux sont

arrondis; écussou distinct et i)onctifornie
;
éiytres à

peine plus larges (|ue la partie postérieure du corselet,

presque ovales, un peu aplaties, ayant leurs angles

huméraux proéminents, un peu plus larges que lon-

gues, ari'ondies et obtuses à leur extrémité, recou-

vrant des ailes et laissant dépasser l'anus.

PoECiLJiE A DEUX ÉPINES. Pœcilma bispinosa, Germ.;

Rhynchœniis bispinosus, Fab. Il est brun, varié de

blanc et de roux ferrugineux; sa poitiine est armée

de deux épines et ses cuisses sont dentées. De Sumatra.

PœCILODERMlDE. Pœcilodermis. bot. Genre de la

famille des Sterculiacées, institué par Schoot qui lui

assigne pour caractères : calice renflé en cloche, à cinq

divisions roulées; tube staminal mâle, cylindrique,

inclus dans le calice, renflé à la base; ovaires riidi-

mentaires, sessiles; filaments libres au sommet, por-

tant des anthères subiiniloculaires , amoncelées sans

ordre dans le capitule. Tube staminal femelle presque

nul, chargé d'une trentaine d'anthères stériles, uni-

loculaires et pareillement disposées sans ordre; ovai-

res connexes, surmontés de styles qui sont leurs pro-

longements, et que couronnent des stigmates courbés

et ligulaires. Le fi'uit consiste en des carpelles follicu-

laires, stipitellées, gommeuses et indéhiscentes.

POECILODERMIDE A FEUILLES DE PEUPLIER. Pœcilo-

(lerviis Pop'.ilnea, Sch. C'est un arbre dont les feuilles

ressemblent entièrement à celles du Peuplier et dont

les bords ont des apparences de crénelures avec de

petites épines lucidules; les fleurs sont grandes, élé-

gantes, rassemblées au sommet des rameaux en grap-

|)es pendantes. De la Nouvelle-Hollande.

PŒCILOPES. Pœcilopa. crust. Dans l'ouvrage sur

le Règne Animal, de Cuvier, Lalreille a désigné ainsi la

première section de l'ordre des Enloniostracés, classe

des Crustacés. Depuis (Fani. nat. du Règne Anim.,

j). 305), il a formé, avec cette section, sa seconde divi-

sion générale de la même classe, celle des Édenlés. La

bouche des Ci ustacés de la première division, celle des

maxillaires, se compose d'un labi e, de deux mandibules,

d'une languette, de deux paires de mâchoires, et d'un

certain nombre de pieds-mâchoires. Ces organes sont

situés, comme d'ordinaire, en avant des pieds ambu-

latoires; mais les Crustacés édentés diffèrent beaucoup

à cet égard. Ainsi que dans les Limules, les mandibules

et les mâchoires sont remplacées par un jjrolongement,

I

hérissé de peliles épines, du premier article des han-

I ches des pieds ambulatoires, ou ceux du premier bou-

clier; le pharynx occupe la ligne médiane. Tantôt,

I

ainsi que dans les Argules, les Caliges et autres Crus-

tacés suceuis, un suçoir, soit saillant et en foi me de

I

bec, soit caché, compose la bouche. De part et d'autre

I les antennes sont toujours très courtes et les intermé-

diaires font souvent l'office de [linces, caractère qui

rapproche ces animaux des Arachnides. Jurine fils,

dans son !)eau Mémoire sur l'Argule foliacé, avait déjà

indiqué ces divisions générales des Crustacés. Les Pœ-

cilopes sont tons pourvus d'un test horizontal en forme

de bouclier, d'une ou de deux pièces, de deux yeux au

moins, mais souvent peu sensibles, et de deux sortes

de pieds, les uns préhenseurs et les autres natatoires

et branchiaux. Telle est l'origine du nom de Pœciloi)es

(pieds divers) que Lalreille a d'abord donné â cette

section. Si l'on excepte les Limules, ces Cruslacés sont

tous parasites. Ils comi)osent deux ordies, celui des

Xiphosures et celui des Siphonostomes. F. ces arti-

i des.

î
POECILOPTÈRE. Pœciloplcra. ins. Genre de l'ordre

' des Hémiptères, section des Homoplères, famille des

I

Cicadaires, tiibu des Fulgorelles, établi par Geimar
i (Magas. entomol., Bullet. 1818), et auquel il donne

pour caractères : fêle obtuse à sa partie antérieure;

front presque ovale, rebordé sur les côtés, sa base

occupant le vertex. son extrémité ayant une impres-

sion transversale; chaperon attaché à l'extrémité du

front, conique, subulé à son extrémité; labre lecou-

vert; rostre à peu pr ès de la longueur de la moitié du

corps; yeux globuleux, pédicules eu dessus; point

d'yeux lisses; antennes éloignées des yeux, courtes;

leur i)remier article menu, cylindrii|ue ; le second ob-

conique, concave à son extrémilé, portant une soie qui

est épaisse à sa base. Ce genre a été détaché du genre

Flatta de Fabricius. L'espèce qui peut en être consi-

dérée comme le type, est le F/alla phulenoides de cet

auteur.

POECILOPTERIS. bot. Ce genre de la famille des
' Polypodiacées, proposé par Eschvveiler, n'a point |)aru

assez fDi lement caractérisé pour être adopté; il forme

l'une des divisions du genre Jcrosiicliinn de Linné.

I

POECILOSOMF, ou POEKILOSOME. Pœcilosoma. iivs.

Coléoptères télramères; genre de la famille des Lon-

I gicorues, établi par Audinet-Serviile , pour quelques

I
insectes du Brésil, que Dalman avait d'aboid placés

dans le genre Prione. Caractères : antennes atteignant

I

la moitié des éiytres, composées de onze articles eylin-

j

driques, dont le troisième est presque aussi long que

[

les deux suivants réunis, les derniers sont comprimés

[

et s'élargissent un peu; tète assez |)etite; mandibules

courtes et ])ointues; palpes assez courtes, dont le der-

nier article est cylindrico-conique ; corselet pres(iue

I carré, un peu rétréci en devant, sans crénelures, avec

I
son bord latéral quelquefois un peu inégal antérieure-
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ment et poilant, passé le milieu, une épine pointue;

écusson trian{{ulaire, pointu, de médiocre grandeur et

gia!)re; élylres un peu convexes, arrondies et muti-

fjues à leur extrémité; angle suturai un peu saillant;

corps assez court et large; abdomen entier; pattes

de moyenne longueur; jambes sans é|)ines internes;

deuxième article des tarses le pins petit; le quatrième

grand. Les Pœcilosomes appartiennent à l'Amérique

méridionale ; ils habitent les bois et se trouvent sur les

feuilles et le tronc des arbres; ils volent le soir sans

produire aucun bruit.

PoEciLosojiE ORNÉ. Pcecilosonia ornatum, Serv.
;

Prionus ornalns, Daim. Son corps est d'un vert som-

bre, tirant sur le bleu foncé; tête finement ponctuée,

avec une ligne médiane enfoncée; corselet ponctué,

avec ses bords latéraux finement crénelés antérieure-

ment et portant un peu au delà du milieu une petite

épine; ély très légèrement chagrinées, d'un vert obscur,

ayant dans leur milieu deux petites taches rondes et d'un

rouge éclatant; pattes et abdomen d'un vert bleuâtre

métallique. Taille, un pouce. Brésil.

PœClNOLOTE. Pœcinolola. iNS. Coléoptères pen-

lamères; genre de la famille des Serricornes, tribu

des Bupreslides, institué par Eschschollz pour un in-

secte du Brésil, que lilug a placé dans le genre Bu-

prestis, sous le nom spécifique de iiitenogationis.

Caractères : antennes plus courtes que la tète, compo-

sées de onze articles, dont le premier gros, court et en

massue, les trois suivants très-petits et subcylindri-

ques, les sept derniers courts et transversaux; palpes

maxillaires de trois articles, le dernier un peu plus

allongé, subovalaire, un peu tronqué au bout; palpes

labiales très-petites; mandibules fortes, à dents cour-

tes et aiguës; menton très-grand, transversal, arrondi

sur les côtés, tronqué antérieurement; labre grand,

transversal, échancré antérieurement; tète très-petite,

un peu déprimée, subor])iculaire, avec un enfonce-

ment entre les yeux qui sont grands, assez convexes

et écartés; corselet trapézoïdal, arrondi sur les côtés,

avec un lobe saillant, antérieur, prolongé postérieure-

ment vers l'écusson en un autre lobe large, court et

tron(|ué; corps étroit, i)eu convexe en dessus; écus-

son grand, subcordiforrae, tronqué vers le corselet;

élytres aussi larges que le corselet, vers la base, se

rétrécissant bientôt et jusqu'à leur extrémité qui est

tronquée et épineuse; articles des tarses courts, point

dilatés , courbés , le premier ne dépassant pas le

deuxième, le quatrième à peu près de la même lon-

gueur que le précédent.

POEDERUS. INS. Synonyme de Pédère. F. ce mot.

POiiKlLOPTÈRE. Poekiloplera. iws. Nom sous le-

quel Latreille avait distingué un petit genre de l'ordre

des Hémiptères, que Fabricius a désigné sous le nom

de Flatte. F. ce mot.

POEOCÈRE. Pœocera. iNS. Genre de l'ordre des Hé-

miptères, de la famille des Fulgoriens, établi par Bur-

mann, aux dépens du genre Lystra de Fabricius.

Caractères : corps assez épais; téle aplatie en dessus;

front beaucoup plus large que long; antennes insérées

au-dessous des yeux : le second article ovale, allongé,

moins large que le premier ; ocelles assez petits, placés

entre les yeux et les antennes; thorax laige, arrondi

en avant, un peu rétréci postérieurement; élytres gran-

des, réticulées, ayant toutes leurs nervures transver-

sales très-serrées et parallèles
;
pattes épaisses, les pos-

térieures longues, avec les jambes garnies d'épines

robustes.

PoEocÈRE A LUNETTES. Pœoceru perspîcillata, Bur.;

Lystra pevspicillata , Fab. Son corps est d'un noir

obscur; la tète, le thorax et les élytres sont d'un brun
foncé, sans aucune tache; les ailes sont d'un rouge de

sang à leur base, avec une tache diaphane à leur ex-

trémité ; l'abdomen est d'un beau rouge; les pattes sont

noires, avec les articulations rouges aux postérieures.

Taille, neuf lignes. Du Brésil.

PÛEPHAGOMYDE. Pœphagomys. mam. Genre de l'or-

dre des Rongeurs, établi par F. Cuvier, pour un Qua-

drupède rapporté de Coquinbo, au Chili, par Gaudi-

chaud. Ce genre est voisin du Campagnol, mais il en

diffère par son système dentaire; il a seize molaires,

quatre de chaque côté, et à chaque mâchoire. Ces dents

n'ont point de racine distincte de la couronne; cha-

cune d'elles est à peu près aussi longue que large, et

formée, à la surface triturante, d'une partie centrale,

environnée d'un ruban d'émail, formant deux plis vis-

à-vis l'un de l'autre au milieu de la dent. On ne connaît

encore qu'une seule espèce de ce genre; elle a été ob-

servée au Chili.

PoEPHAGOMYDE NOIR. Pœphagowfs ater, F. Cuv. Ce
Rongeur a la physionomie générale des Campagnols
(Ai vicola) et sa taille est à peu près celle du Rat d'eau;

il a quatre |)ouces trois lignes de longueur du bout du

museau à l'origine de la queue; celle-ci a un pouce

cinq lignes ; les pattes comme la tête sont très-grosses,

projjortionnellement à la grandeur du corps, et, à tous

égards, il (laraît être un animal fort, mais lourd et peu

agile. Ses dents incisives sont simples, d'une grandeur

médiocre, et, du reste, de la forme commune à toutes

ces dents chez les Rongeurs ; les supérieures naissent

dans une saillie que forme le maxillaire et qui leur sert

d'alvéole; leur origine est très-près du bord dentaire

et vis-à-vis de l'intervalle qui sépare la deuxième mà-
chelière de la troisième. Les incisives inférieures pren-

nent naissance à la hauteur et un peu en avant du

condyle; les mâchelières, sans racine distincte de la

couronne, au nombre de quatre de chaque côté des

deux mâchoires, et à peu près aussi longues que larges,

votit en diminuant légèrement de la première à la der-

nière, et toutes présentent, au fond, la même ligure qui

consiste en une partie centrale unie et simple, envi-

ronnée d'un ruban d'émail formant deux plis vis-à-vis

l'un de l'autre, au milieu de la dent, l'un en dedans,

l'autre en dehors; ces plis partagent incomplètement

chaque dent en deux parties qui sont égales dans les

trois premières dents, tandis que dans la dernière la

partie postérieure est plus étroite que l'antérieure. Ces

dents, par la forme qu'elles présentent au point d'usure

où elles sont arrivées dans l'individu qui a servi à cette

description, montrent qu'elles étaient primitivement

formées de deux collines séparées par un sillon moins

profond dans son milieu que sur les bords, et ce sont

les restes de ce sillon prolongé en rainure tout le long
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des côlés des dents, qui se voient dans les plis dont il

vient d'être parlé. Les narines sont petites et nues;

l'œil est assez grand; l'oreille est siiiijile, avec une

conque externe peu étendue; la langue est courte, fort

épaisse et garnie de papilles molles; les membres sont

larges et forts
;
chaque pied a cinq doigts libres, armés

d'ongles longs, minces et crochus, excepté le pouce

des pieds de devant, beaucoup plus court que les autres

doigts, mais libres comme eux, qui a un ongle plat; six

tubercules nus se voient sous les carpes comme sous

les tarses, et chacun d'eux a une sorte de mamelon

corné à son centre; la queue est entièrement revêtue

de poils.

Le pelage est noir, très-doux et soyeux ; les poils ont

trois à quatre lignes de longueur; de fortes mousta-

ches garnissent les côtés du museau et le dessus des

yeux.

POEPHAGtIS.M\M.(Œlien.) Synonyme d'Yack, espèce

du genre Bœuf. F. ce mot.

PŒPPIGIA. BOT. r. POPPIGIE.

POESKOP. JiAH. Espèce du genre Baleine. A-^. ce mot.

POGGE. POIS. (Peunant.) Synonyme de Coltiis cata-

phraclus. V . Cotte.

POGOGYNE. Poçjogyne. bot. Genre de la famille des

Labiatées, établi par Bentham qui lui assigne pour ca-

ractères : calice campanulé ,
marqué de quinze ner-

vures, strié, à cinq dents dont les deux inférieures du

double i)lus longues que les supérieures; tube de la

corolle exserte, poilu intérieurement à l'orifice, le

limbe à deux lèvres, dont la supérieure dressée, pres-

que plane et entière; l'inférieure étalée, à trois lobes

plans et entiers; quatre élamines ascendantes, lappro-

chées au sommet, les inférieures plus longues; fila-

ments glabres; anthères à deux loges parallèles, dis-

tinctes, mutiques; style velu, terminé par deux lobes

égaux et subulés, supportant les stigmates. Les Pogo-

gynes sont des plantes herbacées, à feuilles péliolées,

oblongues, très-entières
,
quelquefois les supérieures

sont dentelées et glabres; celles du sommet des liges

sont assez verticillées ainsi que les bractées, et comme
elles veinées de blanc. Les fleurs sont réunies en épis

denses et verticillés. Californie.

POGONANDRA. bot. Le genre établi sous ce nom
par le professeur Don , dans la famille des Goodénia-

cées, ne diffère point du genre Scœvola de Linné.

POGONANTHÈRE. Pogonanthera. bot. Genre de la

famille des Mélastomacées , institué par le docteur

Blume, pour une espèce des Moluques qui avait été

placée inconsidérément parmi les Mélastomes. Carac-

tèi es : tube du calice cyathiforme, presque carré, soudé

inférieurementavec l'ovaire :son limbe a quatre dents;

corolle composée de quatre pétales insérés à l'orifice

du tube callcinal et alternes avec les dents de son

limbe, lancéolés, acuminés; huit étamines presque

égales, insérées avec les pétales; anthères oblongues,

aiguës, dressées, à un pore, barbues postérieurement;

ovaiie intérieurement adné, conique au sommet qui

est libre, velu, à quatre loges niultiovulées; style fili-

forme; stigmate petit et obtus. Le fruit est une baie

globuleuse, couronnée par le limbe du calice, quadr i-

loculaire et pulpeuse. Les semences sont ovales et lisses.

I

Pogonantbère poudreuse. Poijoiianlfiera pulveru-

lenta, Blume ; Melaslonia pulnerulentum, Jack. C'est

un arbuste dont les rameaux sont cylindriques; les

feuilles sont opposées, ovato-oblongues , un peu auri-

culées à leur base, marquées de trois ou cinq nervures,

entières, glabres, portées sur des pétioles parsemés de-

petits points jaunâtres; les fleurs sont paniculées , et

leurs pédoncules paraissent couverts d'une poussière

résineuse jaune.

POGONATIIE. Pogonathus. pois. Le genre forme

par Lacépède, d'après un dessin de Commerson, poui-

un Poisson (jue ce dernier avait vu pèclierdans le fleuve;

de la Plala, n'a point été adopté par Cuvier, qui re-

garde l'une de ses espèces comme appartenant aux

Ombrines, sous-genre de Sciènes. F. ce mot.

!
POGONATHERUM. bot. Palisot de Beauvois (Agros-

:

tographie, p. 5C , tab. 11, fig. 7) a établi sous ce nom
un genre de la famille des Graminées, qui a pour type

le Perotis polystachya de AVilldenow et Persoon, ou

Sacchartim paniceuDt de Lamarck. R. Brown avait

déjà in(li(|ué la formation de ce genre dans son P/o-

dromus Florœ Novœ-HoUandtœ, p. 172 et 204, en lui

associant, avec doute, r^/t(//-opogfO« c/7«(7ms de Thun-

j

berg. Il le considérait comme très-voisin du genre Im-
pciata, fondé sur le Sdccharum cylindricum , dont

il diffère par ses fleurs aristées, son unique étamine, et

le défaut de valve inférieure de la glume, dans la fleur

hermaphrodite. Sans citer en aucune manière les ob-

servai ions de Brown, Palisot-Beauvois caractérise ainsi

son genre Pogonalheruvi : chaume rameiix; fleurs

disposées en épis simples; lépicène (glume, Beauv.)

velue à la base, à deux valves, l'inférieure mutique, la

supérieure surmontée d'une scie très-longue. La Heur

inférieure est neutre, à gUimes membraneuses, muti-

ques. La fleur supérieure est hermaphrodite, ù glume

inférieure aristée sur le dos; style bipaiiile
;
stigmates

en goupillon. Le Pogonalltei iidi paniceiim croit dans

l'Inde orientale.

POGONATUM. BOT. {Mousses.) Palisot de Beauvois

avait séparé sous ce nom génériejue les esjjèces de Po-

lytrics qui sont dépourvues d'apophyse à la base de

l'urne, et qu'il considérait comme n'ayant pas de i)éri-

chœtium autoui'de leur pédicelle; ce genre, (|ui com-
I prenait tous les Polytrics à urne cylindroïde ou hémi-

! sphérique, n'a i)as été adopté. F. Polytric.

POGONE. Pugonus. iNS. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Féioni-

i

des, institué par Dejean qui admet comme caractères

j

distinctifs : pali)es terminées par un article ovalaire et

presque pointu
; une dent bifide au menton; tête courte

]

et assez grosse; corselet plus large que long, avec son

bord postérieur un peu plus étroit que l'antérieur;

élytres en carré long, avec l'extrémité arrondie. On

connaît un assez grand nombre de Pogones qui sont

presque tous propres à l'Europe, et que l'on avait

confondus avec d'autres es|)èces sous le nom général

de Carabes et depuis sous celui de Plalysmes. Ces in-

sectes affectionnent le voisinage des eaux salées et se

rencontrent pres(iue exclusivement sur les bords de la

mer ou de cerlains lacs. Ils sont très-agiles, toujours

1

allongés, assez plats, de forme parallèle, ce qui est dû
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en partie au peu de rétrécissement du corselet en ar-

rière. Leurs couleurs les plus ordinaires sont le vert el

le bronzé, rarement le jaunâtre.

PoGONE A AILES PALES. Poyonus paUidipeniiis, Dej.

Dessous du corps, têle et corselet d'un vert bronzé,

brillant et orné de reflets cuivreux; élytres et |)atles

d'un jaune pale, avec les antennes et la bouche un ])eu

plus foncées; une grande tache vert-bronzé sur les

élytres qui sont chargées de stries vertes; des points

et des rides sur le corselet. Bords de la Méditerranée.

Les Pogonus Uttoialis, Dnft.; holophilus, Germ.;

yilcipes, Dej.; ripan'us
,
Dej.; meritUonalis

, Dej.;

gvacilis, Dej., et testaceus, Dej., sont les autres espè-

ces que l'on rencontre le plus communément en Eu-

rope.

POGONIA. BOT. Jussieu avait établi sous ce nom un

Senre dans la famille des Orchidées, ayant pour type

les Jretliiisa aphioglossoides el Aretlinsa ciliaris. Ce

genre, qui n'avait point été adopté d'abord, a été réta-

bli comme distinct par R. Brown et Lindley. Voici

ses caractères : le calice est étalé; les trois divisions

externes et les deux inter nes sont entièrement libres

et non glanduleuses; le lal)elle est sessile ,
concave,

marqué d'une cièle souvent ciliée. Le pollen est fari-

nacé. Robert Brown rapporte de plus, à ce genre, VA-

relliusa dii aricula. Le genre Pogonia, ainsi carac-

térisé, diffère des Àrethiisa |)ar son labelle sessile. ses

divisions calicinales distinctes et non soudées entre

elles; son pollen farineux et non formé de grains so-

lides.

Andrews a établi un autre genre Pogonia, que Ven-

tenat a nommé Jiuliewsia , mais que R. Brown croit

devoir réunir à son genre Myoporum.
POGONIADE. Pogonias. pois. Genre d'Acanlliopté-

rygiens de la famille des Percoïdes, très -voisin des

Sciènes, ayant comme elles le museau obtus, les os de

la têle caverneux, les opercules écailleux, mais sans

denteluies. Leurs dents sont en velours; il y a des

pores sous la mâchoire inférieure, la partie épineuse

de la dorsale est séparée jusqu'à la base molle; le ca-

ractère particulier des Pogoniades consiste en de nom-

breux barbillons, petits, adhérents sous la mâchoire

inférieure, et lapprochés surtout sous la symphise.

Cuvier en cite deux espèces, savoir : X&Sciœna gigas

de Mitchild, et le Labrus gninnieiis du même auteur,

qui est le /'og'on(as/'asc/«/!/s de Lacépède (t. ii,pl.26,

fig. 2). Ce dernier a quatre bandes transversales, étroi-

tes, et d'une couleur très-vive de chaque côté du corps;

il se trouve en abondance dans la baie de Charlestown

où il est recherciié à cause de l'excellence de sa chair.

POGONIAS. OIS. y. Barbican.

POGOiNlTlS. BOT. Le genre appelé de ce nom par

Reichenback, dans la famille des Légumineuses, ne dif-

fère point du genre Anlhillis, de Linné.

POGONOBASIDE. Pogonobasis. iins. Coléoptères hé-

léromères; genre de la famille des Coilaptérides, tribu

des Adélostoraides, établi par Solier qui le caractérise

de la manière suivante : antennes courtes, grossissant

légèrement vers le bout, comiiosées de dix articles

dont le premier gros, aussi lonij que le troisième, le

deuxième très -court, subcylindrique, transverse, le

troisième obconique, plus long que les suivants qui

sont turbinés, le dernier gros et cunéiforme; palpes

courtes et filiformes; labre très-petit et transverse;

menton trapéziforme
,
échancré; languette épaisse,

transverse et écliancrée; têle élargie anlérieuremenl

;

prolhorax transverse, dilaté sur les côtés; écusson sans

saillie apparente entre les élytres; celles-ci tronquées

carrément à leur base qui est garnie de cils très-épais,

avec les angles huméraiix arrondis; pâlies courtes et

filiformes ainsi que les tarses.

PoGONOCASiDE OPATKOÏDE. Pogoiiobasis opatroi'des,

.Sol.; Eurychora opatroides, Dej. Son corps est large,

d'un noir un peu luisant; le tergum du prothorax est

très-court, sensiblement plus étroit antérieurement

qu';"> sa base, avec les côtés crénelés; élytres ciliées à

leur base et ponctuées. Taille, cinq lignes. Du Sénégal.

POGONOCÈRE. Pogonocerits. uns. Nom donné par

Fischer à un genre de Coléoptères auquel Lalreiile

avait déjà assigné celui de Dendroïde. F. ce mot.

POGONOCHÈRE. Pogonochenis. iivs. Coléoptères

létranières; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Lamiaires, institué par Megerle qui lui donne pour

caractères : antennes sétacées , distantes à leur base,

velues en dessous, composées de onze articles, dont le

premier assez court, en massue, le deuxième distinct,

les troisième el quatrième allongés, presque égaux, les

suivants subitement plus court, le onzième plus petit

que le précédent; face antérieure de la têle assez courte;

front bombé; yeux entiers; mandibules assez i)etiles;

palpes courtes; corselet presque carré , unituberculé

latéralement, avec son disque inégal ou tuberculé;

écusson petit, arrondi postérieurement; élytres pres-

que linéaires, allant en se rétrécissant un peu des an-

gles huméraux, qui sont saillants, à l'extrémité; corps

un peu allongé, un peu convexe en dessus, ailé; pattes

égales, un peu velues; cuisses en massue; tarses non

houpeux.

PoGONocBÈRE n\spi\)-E. Pogonocherus hispidus,'Dei.;

Cemmbyx hispidus, Fab. Ses élytres sont blanchâ-

tres à leur base, coupées et munies d'une forte dent à

leur extrémité; son corselet a deux tubeicules et une

épine de chaque côté. Taille, trois à quatre lignes. On

le trouve dans toute l'Europe.

POGONOPHORE. Pogoiiophorus. iws. Genre de l'or-

dre des Coléoptères, section des Pentamères, famille

des Carnassiers, tribu des Carabiques, établi par Frœ-

lich. Caractères : corps aplati, ailé; têle ayant un cou

distinct; yeux saillanls; antennes sélacées. grêles, écar-

tées à leur base, de onze articles, dont le premier al-

longé; labre coriace, transversal; mandibules courtes,

larges, très-dilatées à leur base, pointues à l'extrémité;

mâchoires très-velues, terminées en pointe aiguë et

arquée; leur base extérieure munie d'un rang d'épines

parallèles très-apparentes; palpes extérieures avancées,

allongées, leur dernier article long et coni(|ue; lèvre

étroite, très-allongée, avancée, li iépineuse à son extré-

mité supérieure; corselet court, cordiforme; élytres

entières; pattes longues, peu fortes; jambes antérieures

sans échancrure; tarses menus, tiliformes; les quatre

premiers articles des antérieurs aplatis el larges dans

les mâles. Ce genre se distingue de tous ceux de la divi-
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sion des Abdominaux, dans laquelle Lalreille l'a placé,

parce qu'aucun de ces géni es n'a la base extérieure des

mâchoires munie d'un rang d'épines parallèles très-

apparenles.

PoGONOPHORE BLEC. Pogonoplionis ccBruleus, Lal.;

Carabus spinibarbis, Fabr., Oliv., t. m, p. 67, lab. 3,

fig. 22, a, b, c; Manticora palUpes, Panz.; Listus cœ-

ruleus , Clairv., t. i , p. 148, pl. 23, fig. a, a. On le

trouve en Europe, sous les pierres.

POGONOPODES. Pof/onopoda. coivch. Dans sa Clas-

sificalion conchyliologi(|ue , Gray a nommé ainsi le

cinquième ordre des Concliifères. Ce groupe comprend

les trois genres Arca, MytiLus, Jvicula. V. Arcacés

et Mytii.acés.

POGONOPSIDE. Pogonopsis. bot. Genre de la fa-

mille des Cypéracées, établi par Presle qui lui assigne

pour caractères : épillets uniHores, géminés, involu-

crés de poils : les uns sessiles et femelles, les autres

pédicellésel mâles. Les Heurs mâles ont deux glnnies,

dont l'inférieure ovalo-lancéolée, aiguij, la supérieure

ovale, avec le sommet prolongé en arête. Les fleurs

femelles ont deux glumes : l'inférieure obovale et acn-

minée, la supérieure ovale, avec le sommet prolongé

en arête; une palette opposée à la glume supérieure,

ovato - lancéolée , bifide au sommet, avec une arête

entre les lobes; ovaire sessile et glabre; deux styles

terminaux; stigmates aspergilliformes. Ce genre ne

renferme encore qu'une seule espèce : c'est une petite

plante herbacée, gazonneuse, à chaume court, portant

des épis solitaires, longuement pédicellés. On la trouve

au Mexique.

POGONORIIYNQUES. ois. Nom donné par Latreille

à une famille qui comprend les genres Jiii , Bai ba-

con
,
Barbu, Taniatia

,
Boibican, Coui oucou et

Malcoittt.

POGOPÉTALE. Pogopelnlum. bot. Genre de la fa-

mille des Oléacinées, instilué par Bentliam qui l'a ca-

lactérisé de la manière suivante : calice très-court, à

quatre ou cinq dents, libre, persistant; corolle com-
posée de qualre ou cinq pétales, pourvus dans toute

leur longueur d'une ligne barbue; qualre ou cinqéla-

mines plus courtes que les pétales et allernes avec eux;

leurs filaments sont dilatés à la base qui est adhérente

aux pétales; anthères inlrorses, bilocuiaires, s:igitlées

et longitudinalemenl déhiscentes; ovaire libre, globu-

leux, à trois loges renfermant chacune deux ovules

superposés; style court et excentrique, couronné par

un petit stigmate à trois lobes peu visibles. Le fruit

est un drupe globuleux, tniiloculaire par avorlement.

Les Pogopétales sont des arbustes de la Guiane, à feuil-

les alternes et coriaces, sans stipules. Les fleurs sont

réunies en cîmes serrées, courtes et axillaiies.

POGOSTÉMON. BOT. Genre de la famille des Labiées,

et de la Didynamie Gymnospermie, L., établi par Des-

fonlaines (Mém. du Mus., vol. 2, p. 134) qui lui a im-
posé les caractères suivants: calice tubuleux, entouré

de bractées, à cinq dents égales. Corolle renversée; la

lèvre supérieure à trois lobes entiers, arrondis au som-
met; la lèvre inférieure plus courte, enlière et aplatie.

Quatre étamines distinctes, didynames, plus longues

que la corolle, à filets abaissés, ornés de barbes ou pa-

pilles transversales. Style de la longueur des étamines,

surmonté de deux stigmates; ([ualre ovaires. Ce genre,

dont le nom, tiré de Tcoywv, barbu, et oêïjwv, filament,

indique que les étamines ont leurs filets chargés de

poils, a de l'affinité avec l'Hyssope, mais il s'en distingue

facilement par sa corolle renversée, par la structure

de la lèvre supérieure, et par les filels de ses étamines.

La plante sur laquelle Desfontaines l'a établi n'a point

encoie leçu de congénère; elle est cultivée à Paris

depuis 1818 ; on la croit originaire de l'Inde, d'où elle

aura pu être apportée à l'île Maurice cl de là au Jar-

din du Pxoi.

PoGOSTÉMon PLECTRAKTHoïDE. Pogosteiiiou pleclraii-

Ihoidcs, Desf. C'est un arbusle de deux à (rois pieds, ii

rameaux opposés, pnbescenls, redressés, presque cy-

lindriques. Les feuilles sont opposées, ovales, inégale-

ment dentées, aiguës, pétiolées, pubescentes, rétrécies

à la base, larges d'un pouce et longues de trois envi-

ron, d'un vert foncé, un peu plus pâle en dessous. Les

Heurs sont sessiles. réunies en épi serré sur un pédon-

cule commun, faisant office d'axe; elles sont accom-

pagnées de bractées ciliées, plus longues que le calice.

La corolle est petite, blanche. Les quatre étamines ont

leurs filamenis grêles, garnis de soies violettes; les

anlhères sont peliles et jaunes. Le style est filiforme;

les sligmates sont aigus. Les qualre ovaires renfer-

ment un pareil nombre d'ovules. On cullive cet ar-

buste en serre chaude, dans un terreau substantiel; on

est parvenu à le multii)lier par le moyen des graines

et des boutures.

POGOSTOME. Pogostoiiia. bot. Genre de la famille

des Scrophularinées, établi par Schrader, avec les ca-

ractères suivants : calice i)rofondémenl divisé en cinq

l)arlies dont Irois plus laiges, denliculées au sommet;

corolle hypogyne, tubuleuse, barbue à l'orifice, avec

son limbe quinquéfide, bilabié, à lobes presque égaux

et plans; qualre èlamines insérées au lube de la co-

rolle, didynames, incluses; anthères bilocuiaires, à

loges divariquées et confluenles; ovaire à deux loges,

placentaires mulliovulés, insérés de chaque côté, au

milieu de la cloison; slyle simple; stigmate depresso-

caplté. Le fruit est une capsule ovale, à deux loges,

septicidement bivalve, à valves bifides; placenlaires

soudés d'abord, puis libres; plusieurs semences scro-

biculées.

POGOSTOME A FEUILLES DE SAXIFRAGE. PogOstoma

Saxifingœfolia. C'est une plante herbacée, à rameaux

velus, à feuilles allernes, spalulato-obovales, en coin,

doublement dentelées, pilosiuscules, à pédoncules axil-

laires, subsolilaires, raccourcis, velus. Du Mexique.

POHLANA. bot. Le genre proposé sous ce nom par

Nées et Marlius, est idenliqiie avec le Langsdorfia de

Leandro et le Macqueria de Commerson. Selon Adr.

de Jussieu (Mém. sur les Rulacées et Zanthoxylées,

p. 122), ce genre ne peut être séparé des Zatilhoxy-

luin; il renferme les espèces à cinq pétales, à cinq

étamines et à un seul ovaire, y. Zanthoxyle.

POHLIA. bot. {Mousses.) Hedwig avait séparé sous

ce nom (pielques espèces de Bijinn, beaucoup de

muscologisles modernes persistent à laisser dans ce

genre. Au contraire, Br idel rnullii)Iiant les genres sans
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une élude suffisaiile des caractères et de leur valeur, a

formé deux nouveaux genres aux dépens des Pohlia,

les Hemisynapsium et les Cladodium, genres du

reste fort peu connus, mais dont le premier est fondé

sur deux espèces de Mousses de Tîle Melville, rappor-

tées par R. Brown au genre Pohlia, et le second sur

une plante du même lieu classée par ce savant botaniste

parmi les Brfum. Quant au genre Pohlia lui-même,
il diffère à peine des BryiiDi. ; son péristome intérieur,

membraneux, est à seize dénis, sans lîlaments inter-

médiaires, seul caractère qui distingue ce genre des

Bryum; les auteurs allemands (|ui l'adoptent y ont

admis plus de quinze espèces, mais dont plusieurs sont

irès-douteuses.

POHON-UPAS. BOT. Synonyme d'Anthiare. V. ce

mot.

POIDIUM. BOT. Ce genre de la famille des Grami-
nées, institué par Nées, a été reconnu comme identique

du genre Aira, de Linné.

POIGNARDS. POIS. Nom vulgaire des Brochets dans

leur âge moyen. F. Ésoce.

POIKAUENIA. BOT. Le genre de la famille des Légu-

mineuses au(iuel Elliot a donné ce nom, après l'exa-

men d'une plante de la Caroline, a été reconnu iden-

tique avec le genre Psoralea, de Linné.

POIKILIS. ois. Synonyme de Cliardonnerel. l^. Gros-

Bec
POIKILOPTERIS. Synonyme de Poecilopteris. y. ce

mot.

POIL DE LOUP. BOT. Plusieurs Graminées touffues,

à feuilles capillaires rigides, telles que le Festuca

ocina et le Poa rigida, ont reçu vulgairement ce

nom.

POIL DE NACRE, coivcu. On nomme vulgairement

ainsi le byssus des Pinnes marines.

POILS. zooL. et BOT. Ce sont des organes extérieurs

et accessoires, destinés à recouvrir en tout ou en par-

tie l'enveloppe externe des animaux des classes supé-

rieures. Les Poils semblent donc être un caractère

particulier des Mammifères, en exceptant toutefois les

Cétacés. Bien que différant peut-être, par leur manière

de se développer, des plumes ([ui remplissent les mêmes
fonctions chez les animaux de la seconde classe ou les

Oiseaux, les Poils varient singulièi ement, soit dans leur

distribution, soit dans leurs formes. Ils sont le résul-

tat d'un organe folliculaire, placé sous l'épiderme et

dans lequel est versée la matière qui concourt à les

former. Cet organe folliculaire, qu'on a nommé ciypte

ou organe producteur, est une poche fibreuse, ouverte

à ses deux extrémités. Dans sa partie inférieure se rend

l'extrémité des nerfs et des vaisseaux
;
par l'ouverture

supérieure sort le Poil, résultat d'une sécrétion du

crypte qui tapisse en dedans une membrane vasculaire,

chargée de sécréter un fluide qui remplit les parois de

sa cavité. De cet organe folliculaire naissent donc les

Poils; mais ceux-ci sont formés de deux parties fort

distinctes, et dont la léunion a été nommée |)ar Blain-

ville phanère. Le bulbe des Poils est le plus ordinaire-

ment placé sous le derme; il est formé d'une enveloppe

fibreuse extérieure, également percée de deux trous,

d'une enveloppe vasculaire moyenne, et enfin d'une

membrane mince appartenant au système nerveux, et

que remplit une matière pulpeuse; des vaisseaux el

des nerfs s'introduisent à la base du bulbe. Le phanère

alimente donc le bulbe, et le bulbe à son tour concourt

à l'accroissement de la partie morte que l'on nomme
Poil, et qui est toujours placée à l'extérieur du corps.

L'opinion la plus générale sur l'accroissement des

Poils, est que le bulbe sécrète sa matière pileuse sous

forme de petits mamelons plus ou moins coniques, et

que ces petits cônes sont successivement repoussés de

l'organe producteur au fur et à mesure que de nou-

veaux cônes produits viennent s'interposer entre eux

et l'organe qui leur a donné naissance; plus le bulbe

pioduit de ces petits cônes, plus l'allongement du poil

est considérable. Tel est du moins ce qui se passe pour

les Poils simples, mais on conçoit qu'il peut en être un

peu différemment pour ceux qu'on nomme Poils com-
posés, tels que les espèces du Porc-Épic, par exem-

ple, dont l'intérieur est creusé par un centre médul-

laire.

L'organisation des Poils présente particulièrement

deux types très - distincts , avec des variétés infinies

dans chacun d'eux. Dans le premier, le Poil se com-

pose d'une matière dure, consistante, tenace à l'exté-

rieur et blanche, spongieuse et molle à l'intérieur.

Cette structure de Poils surnommés Piquants, affecte

des formes très-variables. Le.second type comprend
les Poils les plus communs et les plus ordinaires, qui

sont formés d'une seule substance, agglutinant des

filaments très- ténus et peu visibles. Peut-être de-

vrait-on établir un troisième ordre de Poils qui com-
prendrait les filaments cutanés agglutinés par une ma-
tière tenace, qui les transforme en écailles minces et

solides, telles que celles des Pangolins. On pourrait

leur réunir probablement les écailles imparfaites et de

nature probablement pileuse, qui recouvrent l'épi-

derme des Cétacés.

Il serait sans doute trop long de passer en revue

toutes les modifications qu'affectent les Poils; ils pré-

sentent mille nuances entre la souplesse et le moelleux

de la soie, et la rigidité cassante d'une bourre gros-

sière. Ils ont aussi reçu divers noms, suivant les parties

qu'ils revêtent. Dans l'Homme, parexemple, on nomme
cheveux, ceux qui recouvrent la tête; sourcils, ceux

qui sont implantés dans l'arcade du front; cils, ceux

(|ui bordent les paupières; barbe, ceux qui couvrent

le menton; et Poils, ceux des autres parties du corps.

Les premiers sont généralement longs et communé-
ment droits; les derniers sont généralement courts,

crispés, tortillés sur eux-mêmes, rigides et secs. Chez

quelques animaux, ils ont aussi reçu des noms appi'o-

priés aux régions du corps qu'ils occupent : sur le cou

du Cheval ils se nomment crins, et forment la crinière;

ils constituent la laine, au contraire, lorsqu'ils sont

très-fins, très-contournés sur eux-mêmes, et qu'ils sont

hérissés d une infinité de petites pointes; c'est de la

bourre lors<|ue, doux, soyeux, ils forment sur la peau

une couche épaisse cachée par les longs Poils secs ex-

térieurs. Enfin, lorsque les Poils ont une certaine rigi-

dité unie à de la flexibilité, on les nomme soies. On a

conservé le nom de moustaches aux Poils qui naissent
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sur le rebord des lèvres d'un fçvand nombre d'animaux,

el celui de brosses à des réunions de soies courtes el

roides qui occupent la partie extérieure des membres
de plusieurs Cerfs et Antilopes. Les /;/;/ceaî/a^ sont des

touffes de Poils qui caractérisent certains genres de

Rongeurs. La réunion de tous les Poils forme la four-

rure et le pelage. La couleur varie considérablement.

Quant aux formes propres aux Poils, elles varient aussi

dans beaucoup de genres; un grand nombre de Ron-

geurs ont des piquants; quelques espèces ont des Poils

annelés; ils sont coniques, fusiformes, flexueux, aplatis,

moniliforraes, vésiculeux, etc., chez un grand nombre

d'autres.

Les Poils sont implantés ou profondément ou d'une

manière supertîcielle : dans le premier cas, ils sont

persistants, dans le second ils tombent et se renou-

vellent avec une extrême facilité. Quel(|ues piquants

sont implantés sous le derme et maintenus par un élar-

gissement de la base.

La direction qu'ils affectent mérite aussi d'être indi-

quée. On dit que les Poils sont droits quand ils sont

implantés perpendiculairement à la peau; couchés ou

lisses quand ils reposent horizontalement sur cette

partie; rebroussés, etc.

Tous les animaux ne présentent point la même quan-

tité de Poils; les uns ont des fourrures très-épaisses,

et les Pachydermes, par exemple, ont la peau presque

nue; mais la distribution des Poils sur les diverses par-

ties du corps, est loin d'être la même; les parties in-

terneset inférieures des membres en sont généralement

privées. Les Poils ne présentent point les vives couleurs

qui sont propres à la majeure partie des plumes; leurs

teintes sont en général ternes, et on ne connaît qu'un

seul animal (la Taupe dorée) dont les Poils aient les

reflets métalliques. En général les couleurs propres aux
Poils sont celles du rouge et de ses teintes mélangées

jusqu'au jaune vif, et du noir profond jusqu'au blanc

pur, ayant pour intermédiaire les teintes brunes, gri-

ses, cendrées et blanchâtres. L'influence du climat

semble toutefois se faire sentir pour un grand nombre
d'animaux du Nord, et une maladie particulière nom-
mée albinisme affecte souvent des espèces à pelage noir

par exemple, et qui deviennent ainsi toutes blanches.

Certains Poils sont annelés par plusieurs sortes de cou-

leurs, et ceux du jeune âge fré(|uemment ne ressem-

blent point à ceux des individus adultes. Celte modi-

fication particulière, dans la couleur des Poils, est

connue sous le nom de livrée. On a remarqué qu'on

pourrait se servir de la couleur du pelage et de sa

nature, comme d'un caractère général fort utile. Les

familles les plus naturelles présentent en effet bien peu

de dissemblance à ce sujet.

Les chimistes ont leconnu que les Poils étaient for-

més d'une grande quantité de mucus, d'une petite quan-

tité d'huile blanche concrète, de beaucoup d'huile

noire verdâtre, de Fer, de (|uelques atomes d'oxyde de

Manganèse, de phosphate de Chaux, d'une très-petite

quantité de carbonate de Chaux, de Silice et de beaucoup
de Soufre. L'huile noire verdâtre, qu'on rencontre dans
les cheveux rouges, tient à une plus grande proportion

d'oxyde de Fer. Vauquelin a attribué la décoloration

des Poils, parla vieillesse, ù rinterru])lion de la sécré-

tion de la matière colorante; ne pouriait-on pas attri-

buer à la même cause le phénomène que présentent

les animaux du Nord, de blanchir chaque hiver aux

époques des grands froids qui doivent imprimer sur la

peau une atonie assez profonde pour interrompre la

sécrétion du fluide nourricier du bulbe? Une matière

huileuse entretient la souplesse des Poils; mais c'est

piinci|)alemenl chez les animaux destinés à séjourner

dans l'eau que cette sécrétion, qui sert à la garantir

des longues macérations, est plus abondante.

Les Poils sont aussi sujets à une sorte de mue. Us

tombent chaque année, chez plusieurs animaux, et cela

tient à ce qu'ayant usé la somme d'énergie vitale du

bulbe, celui-ci ne fournissant plus de matière nou-

velle, les Poils sont forcés de se raccornir à leur base,

et ils se détachent alors pour être remplacés par le

produit de la nouvelle sécrétion. Cette époque coïncide

avec celle du rut et souvent même la i)récède.

Daks les végétaux, les Poils peuvent exister sur

toutes leurs parties, soit sur celles qui sont exposées

à l'action de l'air et de la lumière, soit sur celles qui.

comme la racine, sont soustraites à l'action de ces

agents. Aussi est-il peu de plantes qui en soient entiè-

rement dépourvues. Cei)endant on les observe plus

fré(|uemment sur celles qui sont le plus immédiatement

exposées à l'air et à la lumière, sur celles qui vivent

dans les lieux secs et arides, tandis qu'ils manquent
plus ou moins complètement sur les végétaux abrités,

et surtout sur ceux qui sont étiolés. La forme, la nature

de la disposition générale des Poils sont très-variables.

Il y a des Poils qui sont constamment simples, d'autres

qui sont ramifiés. Mais parmi ceux-ci, les uns sont

bifides, Irifides ou multifides seulement à leur sommet;
les autres sont ramifiés dès leur base. En général les

Poils sont plus ou moins subulés et perpendiculaires

sur la partie où ils naissent, quelquefois ils sont en

navette, c'est-à diie placés horizontalement et atta-

chés par le milieu de leur longueur. D'autres Poils, au

lieu d'être filiformes, sont plus ou moins plans, et

servent ainsi de passage des Poils aux écailles. Dans

ce cas, ils semblent formés d'un grand nombre de Poils

étalés en étoile et soudés ensemble par leurs côtes.

Quelquefois ces organes sont im|)lantés sur une glande

ou en portent une à leur sommet. Dans le premier cas

ils sont ou les canaux excréteurs de cette glande, qui

est toujours placée sous l'épiderme, et qui le plus gé-

néralement sécrète une humeur âcre el corrosive,

comme on le remarque dans les Orties, les Malpi-

ghies, etc., ou bien ils sont un simple prolongement

du tissu de la glande. Les Poils glandulifères à leur

sommet se remarquent dans beaucoup de Ruiacées,

comme la Fraxinelle, plusieurs Diosmas, etc. Les Poils

vai ient beaucoup quant à leur longueur, quehiues-uns

étant excessivement courts et à peine visibles, d'autres

au contraire étant longs quelquefois de plus d'un

pouce, comme dans VHieraciuiii en'ophorum. Il y en

a qui sont doux, soyeux, d'autres qui sont roides, lai-

neux, frisés, etc.

La stiucture anatomique des Poils est en général

assez simple; ils sont creux et paraissent être un pro-
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longemenl d'une des cellules de l'éiiiderme. Mais cer-

tains Poils présentent de distance en distance des cloi-

sons, et sont formés de plusieurs cellules ajoutées bout

à bout. D'autres fois enfin les Poils forment un canal

simple et non interrompu; c'est ce qu'on remarque

dans tons ceux qui sont les canaux excréteurs des glan-

des sur lesquelles ils sont placés. Quant aux usages des

Poils, ils sont assez variés. Ainsi, généralement ces

organes doivent être considérés comme des moyens de

protection des organes cju'ils recouvrent. Ils servent

à les défendre contre l'action trop immédiale de l'air

et de la lumière. Mais dans quelques circonstances ils

paraissent en quelque sorte destinés à augmenter la

surface absorbante de la piaule, comme par exem|>le,

lorsque celle-ci vit dans un terrain sec et aride où ses

racines ne peuvent puiser dans le sein de la terre tous

les matériaux nécessaires à sa nutrition. La disposilion

générale des Poils ou la ptibcscence offre de très gran-

des différences, suivant la nature, l'abondance et la

position de ceux-ci.

POING ILTTIE. Poincettin. bot. Ce genre de la fa-

mille des Eupborbiacées. delà Monœcie Wonandrie de

Linné, a été institué par Graham, pour une plante d'un

aspect magnifique, découverte au Mexi<iue, par Poin-

cette, qui en adressa des graines, en 1828, a Buist, de

Philadeli)hie ; c'est du semis qu'en a fait ce dernier

qu'est provenu l'exemplaire adi'essé en 1854, par James

Nab, au jardin botanique d'Edimbourg, et qui a fleuri,

dans les serres de cet établissement, au mois de février

suivant. II parait, d'après des renseignements acquis

depuis l'apparition de cette plante dans les serres et

collections d'Iîurope, (|u'un exemplaire sec en avait

été précédemment envoyé à Willdenow, qui, ayant

considéré la piaule comme un Eui)liorbe, l'avait ainsi

placée dans son Herbier, sous le nom spécifique de

pulcherriina ; du reste, elle diffère assez peu de quel-

ques espèces de ce dernier genre pour que Buist, qui

le premier la cultiva, l'ait aussi regardée comme appar-

tenant au genre Euphorbe.

PoifiCETTiE TRÈS -BELLE. Poiucettia pulcherrima,

Gr.; Euphorbia pu/chern'iiia , W. C'est un arbuste à

liges rameuses, droites, arrondies, glabres et d'un vert

tendre, assez souvent creuses dans leur jeunesse. Les

feuilles sont éparses, ovales-elliptiques, aiguës, vei-

nées et réliculées; le pétiole est demi-cylindrique, sil-

lonné en dessus et d'un vert rougeâtre. Les bractées,

au nombre d'une vingtaine et même plus, sont réunies,

étalées au sommet des rameaux et y forment une ro-

sace corolloïde du rouge ponceau le plus éclatant; ces

bractées sont foliacées, lancéolées, ondulées, aiguës;

les plus grandes ont de trois à quatre pouces de lon-

gueur, sur deux environ de largeur ; ce qui donne à la

rosace colorée un diamètre de huit pouces environ.

Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont renfer-

mées dans un involucre monopbylle, charnu, verdà-

tre, irrégulier, turbiné, offrant sur un de ses côtés

une fente à lèvres épaisses, articulé à sa base, couronné

par des dents nombreuses et d'un rouge de rose; cet

involucre est partagé intérieurement en cinq loges ou

cavités, et dans chacune d'elles se trouve une fleur fe-

melle entourée de quatorze fleurs mâles, disposées

circulairenient sur deux rangs; la première consiste

en un pédoncule épais et nu, supportant un ovaire à

trois lobes échancrés et uniovulaires ; les fleurs mâles

n'offrent qu'une seule étamine, â filament pétiolé ou

articulé, terminé par une anthère à deux lobes divari-

qués ; le pétiole ou l'articulation est accompagnée à sa

base d'une écaille bractéiforme, lancéolée et velue.

POINCIA. BOT. (Necker.) Synonyme de Poinciane.

f^. ce mot.

POINCIANE. Polnctana. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, tribu des Csesalpinées et de la Dé-

candrie Monogynie, L., établi par Linné et ainsi carac-

térisé par De Candolle [Prodrom., 2, p. 483) : calice

à cinq sépales inégaux, réunis par la base en une cap-

sule presque persistante, l'inférieur grand et concave;

corolle à cinq pétales stipités, le supérieur de forme

différente des autres; dix étamines très longues, toutes

fertiles, à filets hérissés à la base; style très-long; lé-

gume i)lan, comprimé, bivalve, à plusieurs loges sépa-

rées par des isthmes spongieux; graines obovées, com-
primées, couvertes d'une endoplèvre qui devient géla-

tineuse dans l'eau, poui'vues de cotylédons plans et

d'une plumule ovale. Ce genre est très-rapproché du

Cœsalpiina. Le petit nombre d'espèces qu'il présente,

sont des arbres ou des arbrisseaux très-élégants, pour-

vus ou dépour vus d'aiguillons, à feuilles bipinnées sans

impa ire, et à Heurs réunies en |)aniculescorymbi formes.

La plus remarquable de ces espèces, celle qui doit éire

considérée comme type du genre, est le Poinciana

pulcherrima, L., arbrisseau d'un très-bel aspect, re-

marquable par la beauté de ses fleurs disposées en épi

lâche, terminal, et iVoù sort un faisceau de longues

étamines courbées. Cette plante croît naturellement

dans les deux Indes. On s'en sert aux Antilles pour
former des haies qui fixent les limites des possessions.

A la Jamaïque, on lui donne le nom de Séné, parce

qu'on emploie ses feuilles, comme purgatif, à la place

du Séné. Son bois peut être utilisé en teinture, comme
celui des Cœsalpinia. Cet arbrisseau porte vulgaire-

ment les noms de Fleur de Paon, Fleur de Paradis,

Haie fleurie. Œillet d'Espagne.

POINCILLADE ou POINCILLANE. bot. Nom francisé

du genre Poinciana de Linné. On l'a aussi faussement

appliqué à VJdeiianthera du même auteur, ces

mots.

POINÇON. MOLL. Nom vulgaire et marchand du Buc-
ciniim Pugio, L., qui paraît être la même Coquille

que le Tcrebra strigillata de Lamarek.

POINTERELLE. liNS. Nom vulgaire de la Nitidule

bronzée.

POINTES D'OURSINS. Écam. F. Oursin.

POIOCÈRE. Poiocera. iiss. Genre d'Hémiptères, de

la section des Homoptères, famille des Cicadaires, in-

stitué par Delaporte qui le caractérise de la manière

suivante : antennes insérées dans une cavité subocu-

laire, de trois articles, dont les deux premiers très-

courts et cylindriques, le troisième très-gros, arrondi,

chagriné, terminé par une soie; rostre dépassant la

base de la troisième paire de pattes; ocelles très-petites,

globuleuses, placées latéralement entre les yeux et les

antennes ; fêle carrée en dessus, plane; corselet trans-
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versai, arrondi en avant, et s'étendant en arrière pour

former écusson; pseiidéiylres grandes, réticulées, dé-

passant l'abdomen; corps assez large; abdomen de six

arlicles; pattes fortes; cuisses antérieures trés-épais-

ses; jam!)es postérieures longues, dentées et épineuses.

PoiocÈRE DE LcczAT. Poioceia Lucznli, Delap. Il

est noir, avec les yeux bruns et la partie antérieure du

corselet ridée transversalement; pseudélylres réticu-

lées, parsemées de points ferrugineux, avec une tache

jaune au bord latéral, en arrière; plusieurs autres

grandes taches hyalines vers l'extrémité; ailes hya-

lines; abdomen noir, bordé de rouge. Taille, cinq

lignes. Amérique méridionale.

POIRE. MOLL. Nom vulgaire et marchand du Volula

Pirmn, L., qui est une Turbinelle de Lamarck, et du

Conus bullatûs. On a aussi appelé Poire d'Agathe, le

Murex Tidipa, et Poire sèche, le Murex Pirum qui

est une Pyrule. F. ce mot.

POIRE, bot. Le fi nit du Poirier. On a encore appelé

Poire d'Acajou, le fruit du Cassuviuni ; Poire d'Aiv-

ciiois, le fruit du Grias; Poire de bacdei.ier, une Mo-

relle; Poire de terre, le Topinambour; Poire de

VALLÉE, la Bardane, etc.

POIREAU oc PORREAU. bot. Jllium Porrum. Es-

pèce du genre Ail.

POIRÉE. BOT. Espèce du genre Bette.

POIRETIE. Poirelia. bot. Plusieurs genres ont été

dédiés à Poiret, continuateur de la botanique dans

l'Encyclopédie par ordre de matières; mais la plupart

de ces genres homonymes sont des doubles emplois de

genres précédemment établis. Le Poirelia de Cava-

nilles est le Spretiyelia de Smilb et R. Drown. Celui de

Gmelin est VHoustonia de Linné. Celui de Smith est

VHovea de R. Brown. Enfin, Ventenat (Choix de Plan-

tes, lab. 42) a établi sous le nom de Poirelia un genre

de Légumineuses qui a été encore désigné sous celui

de Turpinia par Persoon. C'est de ce dernier genre

qu'il sera question dans cet article. Il offre les carac-

tères essentiels suivanls : calice camj)anulé, bilobé; la

lèvre supérieure presque bidenlée, l'inférieure courte,

à trois dents. Corolle dont l'élendard est orbiculé,

échancré, repoussé par la carène et réfléchi en arrière,

les ailes très-ouvertes. Étamines au nombre de huit à

dix, réunies en un seul tube fendu supérieurement.

Stigmate capité. Légume composé de trois à quatre

arlicles comprimés, monospermes, seséi)arant les uns

des autres à la maturité, et tronqués à angles droits.

Ce genre fait partie de la Iribu des Hédysarées de

D« Candolle. Il renferme trois espèces, savoir : \° Poi-

relia scandens, Vent., lac. cit.; Poirelia punctala,

Desv., Journ. Bot., 3, p. 122, lab. 5, fig. 17; Glycine,

Lamk., lllustr., tab. C09, lig. 2. Espèce qui croît à

Saint-Domingue et dans l'Amérique méridionale près

de Caraccas; 2" Poirelia psoraloides, De Cand., ou

Psoralea letraphylla , Poiret. Commei son a trouvé

celle plante au pied des montagnes, dans les environs

de Montevideo; .5° Poirelia latisiliquosn, Desv., toc.

cit.; Hedfsaruiii lalisiliqitosum, Juss. et Poiret. Celle

espèce, qui forme peut-être le type d'un genre particu-

lier, croît dans le Pérou. Ces plantes sont des arbustes

grimpants, qui ont le port des Glycines. Leurs feuilles

sont à deux paires de folioles, accompagnées de sti-

pules distinctes du pétiole. Les fleurs glanduleuses,

ponctuées, sont disposées en grappes courtes et axil-

laires.

POIRIER. Pyriis. bot. Les Poiriers forment dans la

famille des Rosacées et dans l'icosandrie Penlagynie,

un genre déjà distingué par les botanistes anciens.

Cependant Linné crut devoir réunir en un seul genre

(ju'il nomma Pyrus, non seulement les Poiriers pro-

prement dits, mais encore les Pommiers et les Coignas-

siers. Mais la plupart des botanistes modernes, tout en

reconnaissant l'exUême analogie qui existe entre ces

trois groupes d'arbres fruitiers, en ont fait autant de

genres séparés, auxquels ils ont donné les noms de Py-

rus, Malus et Cydonia. Dans son excellent travail

sur la tribu des Pomacées, John Lindiey rétablit le

genre Pyrus lel que Linné l'avait circonscrit, et il y
joint de plus le genre Sorbus, qui n'en diffère par au-

cun caraclère important. Les Poiriers proprement dits

sont des arbres quelquefois très-élevés, portant des

feuilles simples, alternes et dentées, munies de deux

stipules à leur base ; les fleurs sont souvent assez gran-

des , réunies en bouquets à l'extrémité des rameaux.

Le calice est monosépale; son tube est urcéolé; son

limbe évasé et à cinq divisions; la corolle esl formée

de cinq pétales étalés; les étamines sont nombreuses,

insérées , ainsi que la corolle, au haut d'un disque pa-

riétal, qui tapisse le lube calicinal. Les ovaires, au

nombre de trois à cinq, sont placés dans le lube du ca-

lice, dressés et soudés avec lui par leur cô(é externe,

et entre eux par leurs côlés. Cha(|ue ovaire contient

deux ovules dressés. Les styles sont longs, grêles, dis-

tincts, terminés chacun par un petit stigmate simple.

Le fruit est une mélonide ordinairement pyriforme.

Poirier commun. Pyrus commuais, L. Cet arbre

peut ac(|uérir une hauleur d'environ quarante pieds

et même au delà ; le tronc offre souvent à sa base jus-

qu'à huit et dix pieds de circonférence. Quelquefois les

rameaux, surtout chez les jeunes pieds ([ui n'ont point

encore fleuri, sont armés d'épines, lesiiuelles finissent

toujours par disparaître. Ses feuilles, portées sur d'assez

longs pélioles, sont ovales, obtuses, finement dentées,

pubescenles à leur face inférieure, dans leur jeunesse,

mais finissant par devenir glabres. Les fleurs sont blan-

ches, pédonculées, disposées en bouquets ou cîmes aux

extrémités des rameaux particuliers, courts et gros, et

qu'on nomme lambourdes. A ces Heurs succèdent des

fruits (jui varient singulièrement par leurs formes, leur

grosseur, leur couleur, leur saveur, etc. Dans l'état de

nature, les fruits du Poirier, comme ceux du Pommier
et de la plupart des autres arbres que l'on cultive dans

les vergers, sont petits, durs et d'une âpreté intoléra-

ble. La culture, en développant le parenchyme, y fait

affluer les principes mucoso-sucrés, qui rendent ces

fruits d'une saveur très -agréable. Le nombre des va-

riétés obtenues par la culture est extrêmement con-

sidérable. On les distingue en fruits à couteau ou

Poires à manger, et en fruits à cidre. Parmi les pre-

mières, on peut établir deux sections, suivant que les

fruits parvenus à leur maturité parfaite, ont la chair

fondante, ou suivant que leur chair reste toujours cro-
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qualité. Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage d'é-

numérer ici toutes les variétés de Poires qui font l'or-

nement des vergers ; on se bornera simplement à citer

quelques-unes des plus remarquables qui appartien-

nent à l'une et à l'autre de ces divisions. Ainsi, parmi

les Poires ;"> chair fondante, on trouve la Crassane, les

Beurrés gris, jaune et d'Anglelerre, le Saint-Germain,

l'Épargne, le Bézy de Cliaumontel, la Virgouleuse, le

Colmar, la Mouille-Bouclie, etc. Au nombre des Poires

chair croquante se distinguent : les Bons-Chrétiens

d'été et d'hiver, le Martin-Sec, le Messire-Jean, le Ca-

tillac, le Franc-Réal, etc. Quant aux Poires à cidre,

elles ne sont pas moins variées que les Poires à cou-

teau; mais comme les dénominations vulgaires par

lesquelles on les désigne varient dans chaque province,

et même souvent dans cha(|ue canton d'une même
province, il est inutile de faire ici une énuméralion

qui serait et trop incomplète et trop locale. La liqueur

que l'on obtient par la fermentation du suc exprimé

des Poires, et qui porte le nom de Poiré, est en géné-

ral plus forte, plus alcooli(|ue que celle qu'on retire

de la Pomme; mais elle paraît moins saine, ù cause de

la trop grande excitation qu'elle détermine; aussi est-

elle moins estimée et moins souvent employée comme
boisson habituelle. Cependant le poiré bien préparé et

mis en bouteille, avant que la fermentation soit entiè-

rement achevée, est une liqueur agréable, pétillante,

et qui a une certaine analogie avec le vin de Cham-
pagne.

Le nom de Poirier a été donné à des arbres qui n'ap-

partiennent pas au genre dont il vient d'être question :

ainsi l'on a appelé :

Poirier ou Bois de Savane, à Cayenne, le Couma
d'Aublet.

Poirier des îles, le BIgnonia penlaphylla , L.

y. BlGNONE.

Poirier de Chardon, les Cactes.

POIS. Pisuiii. dot. Genre de la famille des Légumi-

neuses, et de la Diadel|)hie Décandrie, L., établi par

Tournefort, et placé par De Candolle dans sa tril)u des

Viciées, entre les genres Eiriim et Latliynts. Voici

ses caractères principaux : calice à cinq découpures

aiguës, foliacées, les deux supérieures plus courtes;

corolle papilionacée, dont l'étendard est très-grand,

presque cordiforme, relevé, les deux ailes conniventes,

la carène comprimée en forme de croissant, plus courte

que les ailes
;
style comprimé, courbé en carène, et velu

vers sa partie supérieure; gousse oblongue, comprimée,

non ailée, renfermant plusieurs graines sphériques

marquées d'un bile arrondi. Le genre Pisum est telle-

ment voisin du genre Gesse (Z,a//(jrMs) qu'il est presque

impossible d'assigner à l'un et à l'autre des caractères

absolument tranchés. Cependant ces deux genres dif-

fèrent sufifisamment entre eux par le port, pour qu'on

doive admettre leur séparation. Linné réunissait au

genre Pisiim une espèce [Pisum Ochi us) qui est de-

venue le type du genre Ochrusde Mœnch, adopté par

Persoon; mais celle plante fait partie des Gesses ou

Lathyriis, selon De Candolle. Dans le second volume

du Prodroiniis Syslemalis l'egetabiliuni de ce der-

nier auteur, Seringe a publié huit esi)èces de Pois. Ce

I

sont des herbes annuelles, à feuilles pinnées sans im-

I

paires trijuguées, munies de vrilles et de larges sti-

I

pules. Leurs fleurs offrent des couleurs très-nuancées,

blanches, panachées, roiigeâtres, bleues, purpuri-

nes, etc. La plupart de ces es|)èces paraissent indigè-

nes des contrées orientales, (|ui font partie du bassin de

la Méditerranée; mais on ignore la patrie de celle qui

doit être considérée comme type du genre, et qui est

cultivée abondamment dans toute l'Europe.

Pois CULTIVÉ. Pisum sativnm, L. Cette plante a pro-

duit un grand nombre de variétés, parmi lesquelles on

distingue particulièrement les suivantes; l" Pois su-

crés ou Petits Pois; la gousse est un peu coriace,

légèrement comprimée, quelquefois cylindroïde; les

graines sont rondes, distantes les unes des autres, et

ont une saveur sucrée. On en consomme une très-

grande quantité comme légume de table, et on les

mange avant leur complète maturité. 2" Pois goulus,

Pois mange-lout, Pois sans parchemin. Cette variété

se reconnaît à ses gousses très-grandes, en forme de

faux, très-comprimées, à valves non coriaces, d'une

consistance tendre, succulente, munie intérieurement

d'ime pellicule très-mince, ce qui les rend comestibles;

les graines sont grosses et distantes les unes des au-

tres. 3" Pois à bouquet; les fleurs forment une sorte

d'ombelle terminale; les graines sont brunes. Ces ca-

ractères suffiraient presque pour en former une es-

pèce distincte. On cultive cette variété plutôt comme
plante d'agrément que pour des usages économiques.

A° Pois carré; ses giaines sont très-grosses, d'une

forme carrée, et fournissent une excellente nourriture.

3" Pois nains; la lige est très-basse, les gousses sont

petites, un peu coriaces, les graines rondes et rappro-

chées. Outre ces variétés, on remarque aussi le Pois

Michaut qui est très-hâtif, de toute saison, tendre et

sucré; le Carré fin ou Clamart , excellent et d'un

grand rapport; et le Carré vert, qui est le plus pro-

pre à être conservé pour en faire des purées. Quant au

Pois de Pigeon, nommé aussi Bisaille, il appartient

à une espèce nommée par Linné Pisum arvense, et

fondée principalement sur ce qu'elle présente des pé-

doncules unitïores, caractère vague et qui s'évanouit

dans un grand nombre d'individus. On le cultive prin-

cipalement pour être employé comme fourrage; ses

graines servent à engraisser la volaille.

On a étendu le nom de Pois à des Légumineuses

qui appartiennent à des genres très-différents. Ainsi ou

a aiJpelé :

Pois d'Angole ou de sept ans, le Cytisus Cajan, L.

Pois de Brebis, la Gesse cultivée.

Pois Café, le Lotus tetragonolohus, L.

Pois de la Chine, la Gesse à larges feuilles.

Pois CicHE ou Chiche, le Cicer arietinum. V. Ci-

CHE.

Pois doux de la Martinique, le Mimosa fagifo-

lia, L.

Pois a gratter ou Pois Patate, \e Dolichos pr7i-

riens, L., qui fait maintenant partie du genre Mu-
cuna. V. ce mot. On a aussi donné ce nom au fruit

du Cneslis.

PoiK Sadre, VEperua fulcata. V . Éperd.
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Pois de senteur ou Pois odorant, le Lathyrus odo-

ratns. y . Gesse, elc.

POISONS. On entend par ce mot toutes les substan-

ces qui, introduites à petite dose dans l'économie ani-

male, y causent un trouble capable de produire des

réstillals funestes. Ainsi les Poisons ne diffèrent des

médicaments (|u'en ce que l'action des premiers est

toujours fatale aux individus qui y sont soumis, tandis

que l'action des seconds se borne à un léger dérange-

ment dans le système, ou si le dérangement qu'ils cau-

sent offre un peu de gravité, la santé de l'animal en est

toujours le résultat détîniti'f et désiré. La distinction

de ces deux classes de substances est évidemment ar-

bitraire, car telle substance, comme le Sublimé corro-

sif, l'Arsenic, l'Émétique et une foule de sels minéraux,

sera, suivant les personnes et les circonstances, un

remède héroïque ou un Poison dangereux; telle autre,

qui frai)pera de mort certains animaux, ne produira

rien sur d'autres, et même fournira à quelques-uns

une nourriture substantielle. La science qui embrasse

la connaissance complète des Poisons, savoir: leur

origine, leur composition chimique, leurs effets i)hy-

siologiques et les moyens d'y remédier, porte le nom
de toxicologie. Elle fait partie des sciences d'a[)plica-

tion, et se lie aux questions importantes de médecine

légale qui, les unes et les autres, ne peuvent être trai-

tées dans cet ouvrage. Cependant le naturaliste ne

néglige jamais d'indiquer les pi opriétés délétères des

corps, et il s'en sert quelquefois comme d'un carac-

tère utile. Dans les végétaux, par exemple, il y a des

familles entières qui se font remarquer i)ar l'activité

de leurs Poisons; telles sont les Euphorbiacées , les

Asclépiadées, etc. A bien peu d'exceptions près, ces

familles sont caractérisées par l'âcrelé causti(iue de

leurs sucs; et l'uniformité de leur mode d'action sur

l'économie animale confirme celle de leurs rapports

d'organisation.

On a divisé les Poisons en trois grandes classes qui

sont : l" les Poisons minéraux; 2° les Poisons végé-

taux ; 3° les Poisons animaux. Ces derniers sont plus

souvent désignés sous le nom de Fenins; et pour qu'ils

produisent des effets funestes, il faut qu'ils soient in-

troduits dans le torrent de la circulation, car les plus

actifs de ces venins sont fort innocents, ou du moins ne

produisent pas des effets très-fâcheux lorsqu'on les

introduit dans le canal digestif seulement. Les expé-

riences de Fontana, sur le venin de la Vipère, ont mis

cette vérité en évidence. Quel<iues Poisons végétaux

peuvent, sous ce rapport, être assimilés aux venins

des animaux; tel est le Curare, sur lequel Humboldt

et Bonpland ont donné des renseignements très détail-

lés. F. Curare. Mais la plupart des substances véné-

neuses tirées du règne végétal, doivent leur action

énergique à des principes alcaloïdes, découverts en ces

derniers temps (Strychnine, Brucine, Morphine, etc.),

qui agissent puissamment sur le système nerveux, lors-

qu'on les introduit à très-petite dose dans l'économie

animale, soit par la bouche, soit par toute autre ou-

verture du corps.

POISSON. Piscis. zooL. Ce nom qui, au pluriel et

collectivement, désigne une grande classe de Verté-

9 DICT. DES SCIENCES NAT.

brés, est spécifique, mais trivial, lorsque quelque épi-

thète distinctive raccom|)agne. Ainsi on a appelé vul-

gairement ;

Poisson Atiiropomorphe , le Lamantin et même le

Dugong, ainsi que plusieurs êtres fabuleux dont on

trouve des figures dans les anciens ichthyologistes.

Poisson d'argent, les Dorades blanches de la Chine,

et la Ménidie, espèce du genre Athérine.

Poisson armé, l'Orbe, du genre Diodon.

Poisson blanc; on désigne collectivement sous ce

nom les petites espèces du genre Cyprin, ainsi que la

plupart de celles du genre Able.

Poisson Boeuf, le Lamantin.

Poisson Bourse, une petite espèce du genre Batiste.

Poisson chinois, le Gobius Schlosscri, espèce du

sous -genre Pério|)hllialme , dont on fait une grande

consommation à la Chine.

Poisson Chirurgien, jmeespèce du genre Acanthure.

Poisson Coq, les Collorhynques, etc., un Zée, Zeus
Gallus.

Poisson Coffre, la plupart des espèces du genre

Ostracion.

Poisson cornu, les Balistes du sous-genre Aleutère.

Poisson couronné, le Hareng.

Poisson cuirassé, les Syngnathes et le Pégase.

Poisson de Dieu, la Tortue de France, le Caret, et

généralement les grosses espèces de Tortues de mer.

Poisson doré, le beau Cyprin, originaire de la Chine,

qui est bien plus rouge que doré; une Carpe.

Poisson électrique, le Gymnotus electt icus, rare-

ment la Torpille dont le nom est plus vulgairement

employé.

Poisson Empereur, le Xiphias Gladius.

Poisson Épinarde, l'Épinoche, du genre Gastérostée.

Poisson Éventail, un Coriphœne, du sous-genre Oli

gopode.

Poisson Femme, le Lamantin.

Poisson Globe, diverses espèces du genre Tétrodon.

Poisson gourmand, la Girelle proprement dite, l'une

des espèces de Labres les plus voraces.

Poisson Juif, le Squale Marteau.

Poisson Lézard, le Dragonneau du genre Callio-

nyme.

Poisson Lune, le Zeus Gallus et la Mole.

Poisson Mangue, diverses espèces du genre Poly-

nème.

Poisson Monocéros, le Narval et une Baliste du

sous-genre Aleutère.

Poisson a moustaches, divers Silures.

Poisson de Paradis, une espèce du genre Polynème.

Poisson Perroquet, divers Labres, Scares et autres

espèces couleur d'émeraude de divers genres.

Poisson rond, le Diodon Oibis.

Poisson rouge de la Chine, la Dorade chinoise.

Poisson royal. F. Chrysotose. C'est aussi le Thon.

l'Esturgeon, l'Ombre, etc., etc.

Poisson Sabre, le Dauphin gladiateur et l'Acinacée

bâtarde.

Poisson sacré, un Lutjan.

Poisson Saint-Pierre, le Zeus Faher.

I Poisson scie, le Sqvulus pristis, L.
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Poisson de Nôtre-Seigneur, le Scœpène, en certains

lieux (le l'Occitanique.

Poisson Serpent; diverses Murènes ont été ainsi nom-

mées par les voyageurs et les pêcheurs.

Poisson Soleil, un Zée el la Mole.

Poisson souffleur, divers Cétacés, particulièrement

parmi les Cachalots et les grandes espèces de Dau-

phins.

Poisson stercoraire, même chose (|ue Pilote; espèce

de Gastérostée du sous-genre Cenironole.

Poisson de Todie; on a cru reconnaîlre dans l'Amo-

dyte et dans l'Uranoscope, le Poisson d'eau douce dont

le foie, hriilé sur des charhons, a guéri, suivant la

tradition, la cécité du juif Tohie.

Poisson trembleur, la Torpille.

Poisson trompette, le Petiinbe du genre Fislulaire,

et un Syngnathe.

Poisson vert; c'est, à la Caroline, une espèce des

genres Gastérostée dans Linné, et Spare dans Lacé-

pède.

Poisson volant, synonyme d'Exocet. F. ce mot, etc.

POISSONNIER. OIS. L'un des noms vulgaires du Cas-

tagneux, espèce du genre Grèlie.

POISSONS. Pisces. zool. Ce sont les animaux dont

se compose la quatrième classe du grand embranche-

ment des Vertébrés. Ils sont ovipares, à circulation

double; mais leur respiration s'opère unic|iiemenl par

rinlermédiaire de l'eau. Pour cet effet, ils ont aux deux

cotés du cou un appareil nommé Branchies, y. ce mot.

L'eau que le Poisson avale, s'écliappant entre les lames

de cet appareil, par des ouvertures nommées Ouïes,

agit au moyen de l'air qu'elle contient, sur le sang

continuellement envoyé aux branchies, i)ar le cœur

qui ne représente que roreillette et le ventricule droit

des animaux à sang chaud. Ce sang, après avoir été

respiré, se rend dans un tronc artériel, silué sous l'é-

pine du dos, et qui, faisant fonction de ventricule gau-

che, l'envoie par tout le corps, d'où il revient au cœur

par les veines. La structure totale du Poisson est aussi

évidemment disposée pour la natation, que celle de

l'Oiseau l'est pour le vol, mais suspendu par un liquide

pres(iue aussi pesant (|ue lui, il n'avait i)as besoin de

grandes ailes pour se soutenir. Un grand nombre d'es-

pèces porte immédiatement sous l'épine une vessie

pleine d'air qui, en se comprimant ou se dilatant, fait

varier la pesanteur s|iécifîque, el aide le Poisson à

monter ou à descendre. La progression s'exécute par

le moyen de la <iuene qui choque alternativement l'eau

à droite et à gauche; et les branchies, en poussant

l'eau en arrière, y contribuent peut-être aussi. Les

membres, étant donc peu utiles, sont fort réduits. Les

pièces analogues aux os des jambes sont extrêmement

raccourcies ou même disparaissent en entier. Des

rayons, plus ou moins nombreux et soutenant des na-

geoires, représentent grossièrement les doigts des

mains el des pieds. L'os ([ui représente l'omoplate est

quel(|uefois retenu dans les chairs, comme on le voit

aux dusses supérieures; d'autres fois il tient à l'épine,

mais le plus souvent il est suspendu au crâne. Le bas-

sin adhère bien rarement à l'épine, el fort souvent, au

lieu d'être en arrière de l'abdomen, il est en avant
|

et tien! à l'appareil claviculaire. Les vertèbres des

Poissons s'unissent par des surfaces concaves, remplies

de cartilage; dans la plui)art, elles ont des apophyses

longues et épineuses, qui soutiennenl la forme verticale

du corps. Les côtes sont souvent soudées aux apophy-

ses transverses. On désigne communément ces côles

et ces apophyses par le nom d'Arêles. La lêle varie,

pour la forme, plus que dans toute autre classe, et

cependant elle se laisse presque toujours diviser dans

le môme nombre d'os. Le frontal y est composé de six

pièces , le pariétal de trois, l'occiput de cinq. Cinq des

pièces de l'os sphénoïde, et deux de celles de chaque

temporal , restent dans la comimsition du crâne. Outre

les parties ordinaires du cerveau, qui sont placées

comme dans les Reptiles, à la file les unes des autres,

les Poissons ont encore des nœuds à la base des nerfs

olfactifs. Leurs narines sont de simples fossetles creu-

sées au bout du museau et tapissées d'une pitiiitaire

plissée très-irrégulièrement. Leur œil a sa cornée très-

plate, peu d'humeur aqueuse, mais un cristallin pres-

que globuleux et très-diir. Leur oreille consisle en un
sac qui représente le vestibule et contient en suspen-

sion des os, le plus souvent d'une dureté pierreuse, et

en trois canaux demi-circulaires, membraneux, plutôt

situés dans la cavité du crâne qu'engagés dans l'épais-

seur de ses parois, excepté dans les Chondroptérygiens,

où ils y plongent entièrement. Il n'y a jamais ni trompe

ni osselets, et les Sélaciens seuls ont une fenêtre ovale,

mais à fleur de lêle. Le goîlt doit avoir peu d'éner-

gie, puis(iue la langue est le |)liis souvent osseuse et

garnie de dents ou d'autres envelo|)pes dures. La plu-

|)arl ont, comme chacun sait, le corps couvert d'é-

cailles; tous manquent d'organes de préhension : des

barbillons charnus, accordés à quelques-uns, peuvent

suppléer à l'imperfection des autres organes du tou-

cher.

L'os intermaxillaire forme, dans le plus grand nom-
bre des Poissons, le bord de la mâchoire supérieure; il

a derrière lui le maxillaire, nommé communément os

labial ou rnyslace; une arcade palatine composée du
palatin, des deux apophyses ptérygoïdes, du jiigal, de

la caisse, et de l'écailleux, fait, comme dans les Oiseaux

et dans les Serpents, une sorte de mâchoire inférieure,

et fournit en arrière l'articulation à la mâchoire d'en

bas, qui a généralemenl deux os de chaque côté; mais

ces pièces sont réduites à de moindres nombres dans

les Chondroptérygiens. Il peut y avoir des dents à l'in-

termaxillaire , à la màciioire inférieure, aux rames,

aux palatins, à la langue, aux arceaux des branchies,

et presque sur des os situés en arrière de ces arceaux,

tenant comme eux à l'os hyoïde, et nommés os pha-

ryngiens. La variété de ces combinaisons, ainsi que
celles de la foi-me des dents en divers points, sont in-

nomhraiiles. Outre l'appareil des arcs branchiaux, l'os

hyoïde porte, de cha((ue côté, des rayons (pii soutien-

nent la membrane branchiale; un 0[)ercule qsseiix,

composé de quatre pièces, articulé en arrière à l'ar-

cade palatine, se joint à celte membrane pour former

la grande ouverture des ouïes. Plusieurs Chondropté-

rygiens manquent de cel opeicule.

L'estomac el les intestins varient autant que dans les
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autres classes, pour l'ampleur, la figure, l'épaisspur et
j

les circonvolfiiions. Excepté dans les Chondroptéry- i

jçiens, le paverus est remplacé, ou par des cœcums
;

d'un tissu particulier, situés autour du pylore, ou par '

ce tissu même appliqué au commencement de Tintes- i

lin. Les l eins sont fixés le long des cotes de l'épine et la

vessie, comme à l'ordinaire, au-devant du rectum. Les

teslicules sont deux énormes glandes appelées commu-
nément laites ou laitance; et les ovaires, deux grappes

à peu près correspondantes aux laites pour la forme el

la grandeur. Ces laites sont remplies et comme toutes

formées, au temps des amours, d'une inuomhralileciuan-

tilé de Zoospermes qui, vus au plus fort grossissement,

paraissent des glohules mouadiformes tellement pres-

sés les uns conli e les autres, (pie leurs mouvements en

sont embarrassés et ne deviennent sensibles qu'autant

(lu'on les disjoint. Leuwenlioeck évaluait qu'il devait

en exister au moins 150.000,000,000 dans un seul mâle

de Morue. En délayant des fragments de laitance dans

un li(|uide, on discerne alors leur allure tournoyante,

onduleuse ou spirale et plus ou moins rapide, leur

prolongement caudal qui est d'une ténuité incroyable

et beaucoup plus long que dans tous les autres mâles.

Les ovaires sont des gra|)[)es qui, dans les femelles,

occu|)ent à peu près la même place que les laitances

dont ils ont la for me. Le nombre des œufs y est souvent

prodigieux, ainsi qu'on a pu en juger en lisant divers

articles d'iclitliyologie dans ce Dictionnaire. La nature

a dû pourvoir amplement à la reproduction d'animaux

qui ont tant d'ennemis, qui mangent eux-mêmes leur

progéniture, et qui, dans leur jeunesse, demeurent

exposés à la voracité de tous les autres habitants des

eaux. Sur des millions de Clu|)es et de Gadesqui nais-

sent dans la saison, le plus grand nombre devient la

proie des Clupes et des Gades, des autres Poissons vo-

races, des Oiseaux marins et des hommes (|ui livrent

aux Poissons une guerre continue. En général les fe-

melles pondent et sont à proprement parler ovipares.

On a compté dans celles :

Olùifs.

Du IMaquereau, de 129,500 à 546.681

De la Morue, de 3,6H0.760 à 9,044,000

Delà Carpe, de 167,400 à 203,109

Du Carrelet 1,357.400

Du Brochet, de 49,304 à 166,400

De rÉ|)erlan 38,278

De l'Eslurgeon, de 1,467,850 à 7,653,000

Du Hareng 36.900

De la Perche, de 28,323 à 380,040

Du Rouget 81,580

De la Sole 100,362

De la Tanche 583,252

Le mâle passe après la ponte sur ces œufs, y répand

le fluide spermatique (|ui les agglutine, les féconde, et

en forme ce qu'on nomme vulgairement le frai. Cepen-

dant il est plusieurs espèces, et des genres même, tels

que les Squales, par e.xemple, où il y a accouplement

et où les œufs éclosent dans de longs oviductes fai-

sant fonction, en quelque sorte, de matrice, de sorte

que les petits naissent vivants.

La plupart des Poissons sont revêtus d'écaillés, qui,

toutes petites ([u'elles |)euvent être, n'en existent pas

moins dans cer taines espèces où l'on ne croyail pas qu'il

y eu eût; elles devienneîsl visibles, jus(|ue dans l'An-

guille, quand la peau ([ui les revêt vient à se dessécher'.

Ces écailles ont quelque analogie avec la nature de la

corne et du i)oil, chez les autres Vertébrés; elles sont sou-

vent très dui'es, épaisses et serrées; elles revêtent jus-

qu'à la base des nageoires chez les uns, ou se conver'tis-

sent en plaques et en boucliers sur certaines parties du

corps, ou à sa surface totale chez d'autres. Le squelette

est d'une nalure pai llculière, mais consistante et dure

dans la plupar t, tandis qir'il demeure cartilagineux

chez rrn grand nombre où l'ossification complète n'a

pas lieu. Peu d'animaux varient autant dans les pro-

portions. Depuis l'Éiiinoche jus<|u'au Reiiuin, il y a une

distance énor me, et dans la même espèce, selon l'éten-

due des eaux où elles habitent, on voit des difféi'ences

encore très-considérables. Les formes ne varient pas

moirrs que la taille; elles sont fré(|uemment des plus

bizarres, et relevées des teintes les plus éclatantes.

Aucun n'habite un autre élément (jue l'eau, hors de

laquelle tous meurent assez promptement. Beaucoup

sont herbivores, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de

Fucacées et autres Hydrophyles, soit de mer, soit d'eau

douce, mais le plus grand norïibre est Carnivor e et re-

cherche une proie vivante. L'appareil dentaire varie

prodigieusement, mais dans les Poissons où il est dis-

posé en pavé, on peut à coup sûr supposer qu'ils se

nourrissent de Crirstacés ou de Mollusques à coquilles

que ces dents en pavé servent à br oyer'. Il n'est guère

d'eaux à la surface dir globe qui n'aient leur's Poissons.

Les rivières et les lacs en ont dont la chair est exquise

et généralement blanche. Il y en a qui vivent alter na-

tivement dans l'earr douce et dans l'eau salée, quittant

la mer au temps des amours pour remonter bierr avant

dans les Ueuves et dans les rivières. Ceux de la mer

vivent par troupes innombrables, et comme cer tains

Oiseaux, obéissent à l'instinct d'émigration. Ceux-là

sont en général l'objet de pêches lucratives, et devien-

nent des richesses pour les nations maritimes, (|ui s'a-

donnent à leur préparation. On réunit et on élève les

Poissons d'eau douce dans des viviers et des étangs

(pre l'on peuple au moyen de l'alvin , c'est-à-dire de

jeunes individus des espèces qu'on verrt propager; ce

sont ordinairement des Carpes, des Tanches, desVen-

doises, des Br èmes, des Tr rrites, des Anguilles même,

quoique ces dernières soient destrirctrices. La Perche

y |)eut également être accueillie, mais le Brochet en

doit être pr'oscrit comme trop féroce consomniaterrr.

Il ne faut pas trop nettoyer les étangs el en arracher

torrtes les jilantes; les racines de celles-ci ofTi-ant rrne

noirrr iture et des abris salutaires aux Poissons qui se

pèchent d'ordinaire tous les quatre ans. Dans certains

grands lacs de Prusse, en Pomér-anie particulièrement,

on a naturalisé, comme dans des étangs ordinaires,

d'excellents Poissons qui n'en étaient pas originaires,

mais il est difficile de les y retrouver.

On Ir'ouve des restes de Poissons fossiles dans tous

les terrains calcaires et même dans un assez grand

nombre de ceux qui leur sont antérieurs, comme dans
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les couches plus nouvelles; et ces restes plus ou moins

entiers el bien conservés, se trouvent quelquefois con-

vertis en matlÈre siliceuse ou pyriteuse, quoique enfer-

més entre deux couches de calcaire-, ce qui tend à

prouver que dans ce cas, la i)étrifîcation a eu lieu bien

longtemps avant la formation des couches secondaires

ou tertiaires, au sein desquelles elle est arrivée acci-

dentellement.

POITÉE. Poitœa. bot. Genre de la famille des Légu-

mineuses, tribu des Lotées, et de la Diadelphie Décan-

drie, L., établi par Ventenal (Choix de Plantes, p. et

lab. ôG), et ainsi caractérisé par De Candolle {Prodr.

Sfst. veget. natur., 2, p. 263) : calice tronqué obli-

quement, à cinq dents très-courtes, les deux supérieures

surtout; corolle presque papilionacée, à cinq pétales

connivents, oblongs; l'étendard plus court que les ai-

les, la carène plus longue que celles-ci; dix étamines

diadelphes, presque saillantes; style filiforme, glabre;

stigmate terminal; gousse slipltée, linéaire, compri-

mée, polysperme, mucronée, à valves planes; graines

lenticulaires.

PoiTÉE EN FORME DE Gaiega. Poitœu Ga!e(joi(les,

Vent. C'est un arbrisseau dont les feuilles sont impa-

ripinnées, à douze ou quinze paires de folioles, et dont

les Heurs, d'un rose purpurin, sont penchées. De Saint-

Domingue.

POIVRE. BOT. Fruit du Poivrier noir, d'un très-grand

usage dans Part culinaire. Ce nom a été étendu à beau-

coup d'autres plantes de saveur aromatique ou brû-

lante. Ainsi l'on a appelé :

Poivre d'Afrique, les graines de YUvaria aroma-
tica.

Poivre d'Amérique, le Schinus Molle.

Poivre blanc, le Poivre noir que Ton a privé de son

tégument cortical.

Poivre de Calicut, le Piment.

Poivre d'eau, le Polfgonum Hydropiper.

Poivre d'Ethiopie, VUiiona et YUvaria dans les

anciennes phar macies. F. Grains de Zelin.

Poivre du Brésil, de Guiwée, des Indes ou des An-

tilles, les Piments à saveur très-piquante.

Poivre de la Jamaïque, le Myrtus Pimetita.

Poivre long, le Capsicuin annuum, espèce du

genre Piment.

Poivre des Maures, VUnona.
Poivre de muraille, le Sedum acre.

Poivre des nègres, le Fagara Guyanensis.
POIVRE A QUEUE. F. Poivrier Ccbèbe.

POIVRÉE. Poivrœa. eot. Comrnerson, dans ses ma-
nuscrits, donnait le nom de Pevrœa, qui fut adopté

par Du Petit-Thouars {Observ. Pl. Afric, p. 28), à

un genre déjà distingué du genre Combretnm par

Sonnerat, sous le nom de Cristaria. Mais Cavanilles

ayant établi parmi les Malvacées un genre Cristaria

( F. CKrsTAiRE), De Candolle, dans le troisième volume

de son Prodronius, a préféré admettre la dénomina-

tion proposée par Comrnerson, en rétablissant l'ortho-

graphe du nom du célèbre administr ateur des îles de

France et de Mascareigne. Le nom de Gonocarpus,
proposé récemment par Hamilton, doit être considéré

comme superflu, puisque indépendamment de ce qu'il

est le plus moderne, il existe encore un genre de ce

nom créé par Thunberg. Le genre Poivrœa se com-
pose des espèces de Combretnm à dix étamines. De

Candolle en décrit cinq qui croissent dans les climats

intertropicaux, savoir : deux de l'Amérique méridio-

nale et des Antilles, une du Sénégal, irne de l'Inde

orientale, et une de Madagascar introduite dans l'île

Maur ice. C'est cette dernière espèce qui doit être con-

sidérée comme le tyjie du genre, sous le nom de Poi-

vrœa coccinea. On la nomme vulgairement Aigrette

de Madagascar. F. Combret.

POIVRÉS. BOT. Pairlet nomme ainsi diverses espèces

d'Agarics, particulièrement les espèces laiteuses.

POIVRETTE. BOT. Nom vulgaire du NigeLla sativa.

POIVRIER. Piper, bot. Genre de plantes dont la

place paj'aîl encore incertaine. Linné l'avait rappro-

ché des Arum parmi les Monocotylédons; Jussieu l'a

placé dans les Urlicées, et le i)roresseur Richard en a

fait le type d'un ordr e nouveau qu'il a nommé Pipéra-

cées. Ce rapport a été adopté par Kunth {in Htitnb.

Nov. Gen.), qui admet la famille des Pipéracées et la

range aujnès des Aroïdées, et plirs récemment par

Blume, qui, dans une Monographie des Pipéracées de

l'île de Java, dont il a étudié avec soin les i)roductions

végétales, a reconnu dans ces plantes une lige orga-

nisée comme celle des Monocolylédons, el un embryon

parfaitement indivis el par c()nsé(iuent rnonocotylé-

don. Quoique l'on ait distrait de ce gerrre les espèces

herbacées qui ont constamment deux étamines, elque

l'on en ait formé le genre Peperoviia, les véritables es-

pèces de Poivriers sont encore extrêmement nombreu-

ses; elles croissent toutes dans les régions intertropi-

cales du nouveau et de l'ancien continent; mais elles

sont incomparablement plus nombreuses dans le pre-

mier. Ces espèces sont en général grimpantes, tantôt

herbacées, tantôt ligrreuses, frutescentes ou même ar-

borescentes. Leur tige, coupée en travers, présente,

selon Blume, l'organisation suivante : elle n'a pas

d'écorce proprement dite, et sa substance n'est pas

formée de couches concentriques, comme dans les Dico-

tylédones; les vaisseaux les plus anciens, el qui ont

acquis la consistance ligneuse, occirperil la circonfé-

rence de la lige, tandis que les plus récents sont placés

au centre. Les feuilles sont alternes, opposées ou ver-

ticillées, et toujours simi)les et entières, à nervures

ramifiées irrégulièr-ement. Les fleurs sont hermaphro-

dites, très rarement unisexuées et dioïques, disposées

sur un spadice ordinairement cylindrique, quelquefois

conique ou même sphérique. Il naîl en général en face

de chaque feuille, et est porté sur un pédoncule ])lus

ou moins long. Chaque fleur se compose : lo d'une

écaille en général peltée, mais d'une forme variée, qui

est quelquefois celle d'un cas(|ue s'ouvrant oblique-

ment; 2° d'étamines en nombre très-variable, dont

les filets, généralement très-courts, naissent soit immé-
diatement de la surface du spadice, soit sur la paroi

externe de l'ovaire lui-même. Les anthères sont ordi-

nairement globuleuses, à deux loges s'ouvrant par une

fente latérale; 5° d'un |)istil sessile, même dans les

espèces dont le fruit finit par être pédicellé, comme
dans le Piper Cubeba par exemple. L'ovaire est tou-
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jours à une seule loge contenant un ovule dressé; le

stigmate est ordinairement sessile, à deux, (rois ou

quatre lobes. Le fruit se compose d'un péricarpe

mince, légèrement charnu dans l'état frais, indéhis-

cent, et contenant une graine dressée. Celle ci a son

tégnment i)ropre double, recouvrant un trés-gros en-

dos|)erme gianuleux; à son sommet, il présente une

petite dépression ou fossette superficielle, dans laquelle

est placé l'embryon. Celui-ci est discoïde, déprimé,

lenticulaire, mince dans son contour, parfaitement

indivis. Si on le fend longitudinalement, on trouve

dans son centre une petite fossette exactement rem|)lie

par un petit corps également lenticulaire, légèrement

bilobé à sa partie inférieure qui est libre, et adhé-

rent par son extrémité supérieure. Il est impossible

de ne pas reconnaître dans un pareil embryon la struc-

ture ordinaire des Monocotylédons; tout le corps exté-

rieur et indivis est le cotylédon; l'intérieur, légéie-

ment bilobé, est la gemmule, qui, comme l'on sait, est

toujours lenfermée dans l'intérieur même du cotylé-

don, dans tous les embryons monocotylédonés. Blume

a soumis à la germination la gi aine de plusieurs espè-

ces de ce genre, et voici en somme la manière dont

elle s'opère : la partie supérieure de l'embryon, c'est-

à-dire celle qui est immédiatement recouverte par le

tégument pro|)re de la graine, devient d'abord plus

proéminente; au bout de huit à dix jours, elle se dé-

chire, et l'on voit sortir de son intéiieur la radicule

qui était par conséquent endorhize ou coléorhizée,

comme dans tous les Monocolylédons. Le cotylédon

reste engagé dans la graine; par son allongement

progressif, la radicule finit par entraîner avec elle la

gemmule, et les deux lobes qu'elle ])résenle, en se dé-

velo|)pant, se changent en feuilles primordiales, qui

ont été considérées par tous les observateurs comme
deux cotylédons ou feuilles séminales. Mais il est évi-

dent que le corps qui a formé ces deux feuilles était

complètement renfermé dans le cotylédon adhérent

et confondu entièrement par l'une de ses extrémités

avec sa cavité intérieure, et que par conséquent c'était

la gemmule. D'ailleurs, si l'on compare l'embryon des

Poivriers avec celui du Saururus, des Cabombées et

des Nymi>héacées, il est impossible de n'y pas recon-

naître la même structure. Mais R. Brown donne de

cette sti ucture une explication qui, suivant lui, ferait

rentrer ces différents végétaux dans la grande division

des Dicotylédons. Pour cet habile observateur, la par-

tie considérée par Richard et par Blume comme le

cotylédon, est un organe entièrement différent. C'est

un second endosperme qui n'est autre chose que le sac

de l'amnios de Malpighi, et la partie regardée comme

la gemmule, est le véritable embryon qui est dicotylé-

doné.

Poivrier noir. Piper nifjrmn, L., Rich., Bot. Méd.,

1, p. 51. C'est un arbrisseau sarmenteux, qui porte

des feuilles alternes, ovales, acuminées, entières, gla-

bres, longues de trois à cinq pouces, et larges de

deux environ, portées sur de courts pétioles. Les Heurs

forment des chatons grêlesetpendaiits.longsdequaire

à cinq pouces. Les fruits sont globuleux, pisiformes,

sessiles, rougeàtres, un peu charnus extérieurement,

monospermes et indéhiscents. Celte espèce croît dans

l'Inde; on la cultive particulièrement dans les îles de

Java, de Bornéo, de Sumatra et de Malaca. Le fruit

entier, quand il a été desséché, devient noirâtre, sfr

ride, et porte dans le commerce le nom de Poivre

noir; dépouillés de la partie externe et charnue de

leur |)éricarpe, ces grains ont une teinte jaunâtre pâle,

et sont appelés Poivre hlafic.

Poivrier Ciieece. Piper Ciibeba, L., Rich., Bot.

méd., 1, p. ."SS. Originaire des mêmes contrées que la

précédente, cette esi)èce est également sarmenteuse et

glabre dans toutes ses parties; sa tige est Hexueuse

et articulée; ses feuilles sont péliolées, ovales, oblon-

gues, quelquefois lancéolées, entières et coriaces. Les

fleurs sont disposées en un spadice long et cylindrique.

Elles sont d'abord sessiles; mais après la fécondation,

le support du pistil s'allonge et forme une sorte de

pédicelle long de quatre à six lignes, qui porte les

fruits. Ceux-ci ont du reste les mêmes caractères que

ceux de l'espèce précédente, dont ils se distinguent

surtout par leur long pédoncule ; de là le nom vulgaire

de Poivre ù queue sous lequel on connaît celle espèce.

La saveur du Poivre Cubèbe est moins âcre et moins

briilanle (|ue celle du Poivre noir; cependant elle est

aussi d'une très-grande activité.

POIVRIERS. Piperineœ ou Piperacece. bot. Dans

son Gênera Plantarunt, Jussieu avait placé le genre

Piper pnvm'i les Urticées. Plus taid, il proposa d'en

former le type d'une famille distincte, à laquelle De
Candolle donna le nom de Pipérilées, en continuant

de la ranger non loin des Urticées. Le professeur Ri-

chard, en adoptant le Pi/ier comme type d'une nou-

velle famille, sous le nom de Pipéracées, la trans-

porta auprès des Aroïdées, parmi les Monocotylédonés,

et ne la com|)osa <|ue du seul genre Piper. Jussieu

ne partagea pas cette opinion; pour lui, la famille

des Pipéracées resta distincte, mais il la reporta dans

le voisinage des Urticées, dont il la distingua surtout

par la présence de son endosperme; au genre Piper,

il ajouta les genres Giinnera, Giietum et Thoa, sans

néanmoins regarder ces genres comme unis entre eux

par des rapports bien étroits. F. Poivrier.

POIVRON. BOT. F. PEBER0IV.

POIX. MIN. On donnait anciennement le nom de

Poix minérale au Bitume Maltlie, et celui de Poix juive

ou de Judée au Bitume Asphalte. F. Bitcme.

POIX BLANCHE, bot. Lorsqu'on sépare de la résine

du Pin, au moyen de la distillation, l'huile essentielle

qui rendait la thérébentine fluide, il reste dans rap|)a-

reil une masse résineuse solide et jaune; c'est ce résidu

plus ou moins épuré par les lotions à l'eau chaude que

l'on nomme ou Poix blanche, ou Poix résine, ou Poix

de Bourgogne, suivant son degré de pureté.

POIX iNOIRE. bot. Substance résineuse noire, solide,

mais se ramollissant à une assez faible température,

d'une odeur forte, pénétrante et désagréable, d'une

saveur amère, soluble en partie dans les huiles grasses,

insoluble dans l'eau, etc. On l'obtient en brûlant dans

des fours disposés à cet effet des fragments de bois

de sapin fortement chargés de térébentine. La chaleur

fond la résine qui s'imprègne du charbon volatilisé
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pendant la combuslion, et se rend dans des rigoles

creusées à la base du four, lesquelles communiquent

au dehors. Ce mélange de résine et de charbon, après

avoir été suffisamment concentré par l'évaporation

dans des chaudières en fonte, constitue la Poix noire.

POIX-RÉSINE. BOT. C'est le résidu de la distillation

du suc résineux des Pins. i)()ur en séparer l'huile essen-

tielle de lérébeiiliue. On brasse ce résidu à chaud,

avec de l'eau, puis on le dépose dans des barils; ce

qui fait qu'en se l efroidissaut, il se prend en une masse

jaune opaque et fra.iîile. La Poix-Résine est d'un grand

usage dans l'économie domesti(|ue pour fournir par sa

décomposition, à une température assez peu élevée, du

gaz très-favorable à l'éclairage.

POLACllAINE ou POLAKÈNE. Po/a/tewàïw.BOT.Nom

donné par le professeur Richard û une sorte de fruit

composé de plusieurs akènes réunis à un axe com-

mun : tel est celui des Ombellifères , des Araliacées.

Selon le nombre des akènes, on lui donne les noms

particuliers de Diakène, Triakène, Pentakène, etc.

A'. Frdit.

POLAMOPflILE. Polamophiliis. crdst. Genre de

l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures, établi

par Latreille qui lui a substitué ensuite le nom de

Thel|)buse. f^. ce mot.

POLANISIE. Polanisia. bot. Genre de la famille des

Capparidées, établi par Raffinesque et qui a pour carac-

tères : calice à quatre sé|)ales ouverts ; corolle à quatre

pétales; élamines dont le nombie varie de huit à trenie-

deux; torus petit; siliipie sessile ou à peine stipilée,

terminée par un style distinct. Les Polanisies sont des

plantes de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Inde; ces

plantes sont très-voisines des C/eovie, dont elles ont

entièrement le i)ort et avec lesquelles plusieurs d'en-

tre elles avaient été réunies par Linné.

PoiKj^xsiEvisQVEVSZ. Polanisiaviscosa, DC; Cleome

viscosa, L. Toute la plante est visqueuse; sa lige, qui

s'élève à quatre pieds, est droite, robuste, anguleuse,

pubescenle; ses feuilles sont composées de cin(| folioles

glabres, ovales, aiguès; ses fleurs sont axillaires, soli-

taires le long des rameaux, se réunissant en gra|)pe,

vers l'extrémité. La corolle est jaune; les onglets sont

courts; les silicjues ont un pouce de longueur; elles

sont très-velues et striées. De l'Inde.

POLATOUCHE. Plcromys. mam. Ces noms ont été

donnés par la plupart des zoologistes modernes, et par-

ticulièrement parCuvier,Geolîi oy Sain t-Hila Ire, llliger

et Desmarest, à un genre de Rongeurs claviculés, ca-

ractérisé de la manière suivante : système dentaire,

appareil des sens, de la génération et du mouvement,

organes de préhension, très-analogues à ceux des Écu-

reuils, mais la peau des flancs très étendue, velue en

dessus et en dessous, joignant les membres antérieurs

avec les postérieurs, et formant une sorte de para-

chute; un appendice osseux aux pieds, destiné à sou-

tenir cette membrane des flancs (Desmarest, Mamma-
logie, p. 431). Ces derniers caractères, tout remar-

quables qu'ils sont, n'avaient point paru à Linné d'une

assez haute importance pour servir de base ù l'établis-

sement d'un genre particulier; et presque tous les

auteurs qui ont publié, d'après l'illustre naturaliste

, suédois, des systèmes ou des catalogues de Mammifères,

j

ont, à son exemple, laissé les Polatouches avec les

j

Tamias, les Guerlinguets et les Écureuils proprement

j

dits, dans le groupe si étendu des Sciurus; groupe

assurément très naturel, comme le sont, à un très-

|)etit nombre d'exceptions piès, tous les groupes lin-

néens, mais que l'on doit considérer ( en y joignant les

Marmottes et les Spei mopliiles ) bien plutôt comme une

famille que comme un genre. Telle est aujourd'hui

l'opinion unanime de tous les zoologistes. Il n'en est

plus un seul (jui se refuse à séparer des Écureuils les

Polatouches; et si la classification de ces derniers peut

encore donner lieu à quelques contestations, c'est seu-

!
lement entre les auteurs qui adoptent le genre Plero-

inys tel (lu'il a été établi par Cuvier, Geoffroy et llliger,

et ceux qui pensent (|ue ce groupe secondaire doit être

lui-même subdivisé. Cette dernière opinion paraît être

celle de Desmarest qui, dans sa Mammalogie. a partagé

les Polatouches en deux sections parfaitement carac-

térisées par la forme de la queue; et elle est bien cei'-

tainement celle de Fr. Cuvier qui, dans son ouvrage

sur les dents des Mammifères et dans le Dictionnaire

des sciences naturelles, a érigé en genres les deux sec-

tions de Desmarest, en faisant connaîtie plusieurs ca-

ractères différentiels non encore observés. Des deux

genres ou sous genres ainsi formés, l'un comprend le

I

Polatouche de Bufîon et (|uelques espèces très-voisines,

c'est celui que Fr. Cuvier nomme Sciuroptôre, Scin-

roplei vs; l'autre est composé du Taguan de Buffon et

j

du Pteromys nilidiis de Geoffroy; c'est celui auquel

\

Fr. Cuvier laisse le nom de Pleromj s.

f Les Ptéromys, Pleio))iys.

Ce sont les Polatouches à queue ronde de Desmarest.

Leur caractère extérieur le plus remarquable consiste

en effet dans leur queue ronde, ayant les poils non disti-

ques. Ce sont de grandes esi)èces, qui vivent dans les

parties cliaiides de l'Asie, et principalement dans les

îles de l'archipel Indien. Fr. Cuvier (Dictionn. des

scienc. natur. , t. xnv) les caractéi ise de la manière

suivante : « J'ai formé, dit-il, le genre Plero^nys du

grand Écureuil volant, nommé Taguan, à cause du ca-

ractère très-particulier de ses mâchoires qui ne res-

semblent point à celles des Écureuils volants ou Sciu-_

roptères, avec Ies(|uels cette espèce avait toujours été

confondue. Ses dents sont au nombre de vingt-deux :

douze supérieures (deux incisives et dix mâclielières)

et dix inférieures (deux incisives et huit mâclielières).

Les mâchelières semblent participer de la nature des

dents simples et des dents composées; cependant elles

;

ne contiennent point de matière corticale. « Les autres

j

caractères que Fr. Cuvier assigne aux Ptéromys sont

communs aux Sciuroptères ou Polatouches, et ont été

i
indi(iués au commencement de cet article.

I

Polatouche Taguan ou grand Écureuil volant,
Buff., Suppl. m, pl. 21 et 21 bis, et Su|)pl. vu, pl. 67;

Pleiomys Pelaurinla
, Desmarest; Sciurus Petau-

lisla, Pall., Mise, p. 54, pl. 6. C'est l'espèce la moins
imparfaitement connue. Les parties supérieures de son

corps sont d'un brun tiqueté de blanc, et les inférieu-

res d'un blanc grisâtre; il y a aussi un peu de brun

sous le cou. Les cuisses sont rousses, les pieds bruns et
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la queue noirâtre dans presque toute son étendue. Le

nez, le tour des yeux et les mâchoires sont noirâtres;

les joues et le dessus de la Ifite sont variés de brun et

de !)lanc. Les plus farauds poils des moustaclies sont

noirs. La membrane des Bancs forme un angle saillant

derrière le poignet, et l'on remarque à la base de la

queue un petit prolongement culané. <|ui s'unit à la

pai'tie interne des cuisses. Enfin la taille de cette espèce

est ordinairement d'un pied et demi envir on, sans com-

prendre la queue <|ui mesure un ])i('d huit ou neuf

pouces (le longueur totale. Celte belle espèce habile les

Molu<|ues et les Philippines; ses mœins sont très-peu

connues; on sait cependant qu'elle est noctur ne.

POLATOUCHE ÉCLATANT. Pteroiiiys nitidus , Geoff.

St.-Hil. ;
Desm., Mamm. C'est une espèce très voisine

de la précédente par sa taille, ses i)ropor tions et ses

formes, s'en distinguant par' les couleur s de son pelage.

Le dessus de son corps est génér'alemerrl d'rrn brurr

foncé, et le dessous d'un rorrx brillairt. La qireue est, à

sa hase, de même couleur que le dessus du corps; mais

elle prend, à son extr'émité, une nuance beaucoup phrs

foncée. Celte es[)èce habite les Molnques, et i)articu-

lièremenl l'île de Java.

C'est vraisemblablement à ce sous-genre (|ue l'on

devi'a rap|)orter le Rongeirr' mentionné par Temmiiick

sous le nom de Pleroiuys lencogeiiys , dans le pr e-

mier volume des Monographies de Mammalogie (p. 27).

Cette espèce, très-remarquable, a été découverte au

Japon.

ft Les SciCROPTÈRES, Sciuropterus.

Polatorrches à queue aplatie de Desmarest. Leurs

dents, entièrement semblables à celles des Écureuils,

leur queue aplatie, à i)oils distiqires, et leur petite taille,

les distinguent parfaitement des Pléromys, dont ils

s'éloignent aussi par la forme de leur cr âne.

PoLATOucBE FLÈCHE. Sciinoptenis sagitta, Less.

,

Man. de Mamm.; Pléromys sagitta , Desm., Mamm.;

Sciiii tis stigilla deCuvier et de quelques arrteur s. Celte

espèce, qui habite Java, est gérréralemenl br une eu des-

sus et blanche en dessous, avec la queue d'un brun

clair. La membrane des Hancs forme, derrière le poi-

gnet, un angle saillant, de même que chez U'iPlero-

wys. Sa taille n'est (|ue de cinq pouces et demi, sans

comprendre la ([ueue qui mesure cinq pouces.

PoLATOLCHE FRANGÉ. 6"c/(//o;:>/e/'M«^////>/v'aY!/s,Gray.

Son pelage est moelleux, de coirlcur cendr ée, variée de

noir; les poils des parties sir|)érieures sont longs et

a|)lalis, d'un brun i)àle à leur origine, jiuis d'un gris

de plomb et enfin noirs à l'extrémité; la face est blan-

châtre, avec la région ocirlaire noire ainsi que les mous-

taches qui sont très-longues; le menton et le dessous

du corps sont blancs; la (|ueue est large et faiblement

décroissante; les poils qui la couvrent sont fauves,

noirs à leur s deux extrémités; les pieds antérieurs sont

larjjes, avec le pouce très-petit ; les postérieurs sont

ornés d'une large frange de poils au bord externe:

leur plairte a un petit tubercirle oblong vers le milieu

du bord externe, un tuber cule antérieur' et deux tubei'-

cules inégaux à la partie postérieure interru\ Taille,

douze pouces; celle de la queue est de huit pouces. De

rinde.

PoLATODCBE DE IIoRSFiELD. Pleromys Horsfieldii

.

Waterh. Son pelage est brun, annelé de brunâire en

dessus; en dessous d'irn blanc jaunâtre, de même que

les jorres; la région des lombes est marquée par uire

bordrrre d'irn roux jaunâtre. La qrrerre est d'un roux

ferrugineux brillant en dessoirs. Les oreilles sont mé-
diocres. Sa longueur de l'extrémité du museau à l'ori-

gine de la queue est de neuf pouces et demi. De Su-

matra.

POIATOUCHE SCIUROPTÈRE. BufiF., t. X, pl. 21 ; Sciu-

l op/ei iis rolucelki , Lesson. Man. de Mamm.; P/ero-

inYH volucellri , Desm.; Sciuriis volucella, Pall., Gh'r.;

l'Assapan. Fr'. Crrv., Mamm. lilh., liv. 8. Cette espèce

est urr peu phrs petite que le P. flèche; la queue est

airssi proportionnellement plus courte; son pelage est

gris-roirssâlre en dessirs et blanc en dessous; la mem-
biane des flancs ne forme derrière le poigrret (|u'un

simple lobe arrondi. Le Polatouche (airrsi appelé |)ar

BuffdU, du nom Polatuclia que les Russes donnent à

l'espèce de Sibérie) habile les États-Unis, où il vit, par

petites troupes, sur les arbres, et où il se nourrit de

graines et déjeunes bourgeons. Il vit très-bien en do-

mesticité, et il i)araît même qu'en 180'J l'espèce s'est

reproduite à la Malmaison. Ils se liennenl constam-

ment cachés i)endarrt le jour, sous le foin (|ui leur sert

de litière, et ne se monlrenl jamais (|ire lorsqu'on vient

à l'enlever; alors ils s'élancent à la partie supérierrrede

leur cage, et si on les inquiète de nouveau, ils sautent

drr côté opposé en étendant les membranes de leur s

Hancs, au moyen desciirelles ils par'vieunent à décrire,

en tombant, des iiarahole-s d'irne assez grande étendue.

PoLATOLCHE DE SiBÉRrE. Siiniopterus Sibiricus,

Less., Man. de U3tmm.\ Pie) oviys Sihii icus ,\iesm.\

Scinrus volatis, L.. Pall. Celte espèce est un |)eu plus

grande que la précédente dont elle se dislingue par

les couleurs de son pelage qui est d'rrn gris cendré en

dessus et blanc en dessous, et par les dimensions de la

(|uerre qui est de moitié plus cour te que le corps. Les

membr arres des flancs ont la même forme que chez le

p. sciuroplère. Cet animal, dont on connaît irne va-

riété entièremeirl blarrche, habite les forêts de Pinsel de

Bouleaux de la Lilhuanie,de la Livonie, de la Finlande,

de la Laponie et de la Sibér ie. 11 est nocturne comme le

Polalouche. mais il vit solitairement. Ses habitudes

sont du reste très-peu différentes. C'est cette espèce que

l'on trouve désignée dans quelques ouvr ages sous le

nom de Sapan ; mais ce nom, dérivé du mot virginien

Jusapanik, a|)par'lienl à l'espèce américaine.

PoiATOucHE deTurneull. Sviui optefHS Til riibulU

,

Gray.Son pelage est moelleux et iroirâtre; les poils sont

courts, annelés de blanc; la bouche, le menton et le

dessous du corps sont blancs ; la région oculaire et les

moustaches sorrt noires; la queue est étroite et décrois-

sante, d'un brun noirâtre en dessus, plus pâle en des-

sous; les pieds antérieurs sont assez petits; les posté-

rieurs sont très- faiblement frarrgés; leur plante est

étroite, sans tubercules centrairx au bord externe.

Taille, onze pouces et demi. De l'Inde.

Quelques autres espèces de Polalouches se trouvent

indiquées dans les auteurs; telles sont : les Pteromys

genibarbis aiPteroinys lepidus d'floi'sfield (Zoo/. Re-
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search. in Java, liv. 4 et 5) que l'on devra placer

près du Polatouche flèche, el qui habitent , comme

lui, Java. On doit lemarquer au reste que, suivant

Temminck (Man. de Mamm., 1. 1, p. 27), ces deux indi-

cations se rap|iorlent à une seule es[)Èce. le Pteromys

lepidus n'étant qu'un double em])loi du Pteroiiifs

f/enihaibis.

POLCAT. MAM. Catesby et Kalm ont nommé ainsi

l'animal que BufFon a appelé, api ès eux, Conépale, et

que Linné rangeait dans les Viverres, sous le nom de

Fiverra Pulon'ns.

POLE. POIS. Nom vulgaire du Pleuronectes Cyno-

glossus. V. Pleurosecte.

POLECAT. MAM. V. MODFETTE.

POLEMANNIA. bot. Bergius, jeune naturaliste prus-

sien, qui est mort il y a quelques années au cap de

Bonne-Espérance, avait envoyé sous le nom de Pole-

niannia hyacinlhif'olia, une Liliacée nouvelle, qui

croit au pied de la montagne du Lion et à la baie de

Kamps. Schlectendal {Linnœa, 2» fasc, p. 250) a

donné une description très-délaillée de cette plante.

Elle a les plus grands rapports avec VHyacinthus se-

rotînus, qui croît dans le bassin de la Méditerra-

née, espèce que les auteurs modernes ont placée dans

divers genres, tels que Lachenalia, Uropetalum et

Scilla. Schlectendal la considère comme voisine du

Lachenalia, mais elle s'en distingue par plusieurs ca-

ractères.

POLÉMANNIE. Polemannia. bot. Ce genre, de la

famille des Ombellifères, a été institué par Ecklon et

Zaegher pour un arbrisseau, également observé au cap

de Bonne-Espérance. Il a pour caractères : limbe du

calice à cinq dents peu prononcées; pétales elliptiques,

entiers, avec un long prolongement aigu et infléchi.

Le l'ruit est oblong, couronné par les styles réfléchis,

susceptible de former deux demi-cylindres, par une

section transversale: méricarpes à cinq paires décotes

dont les trois dorsales filiformes, et les deux latérales,

peu prononcées, formant les bords; intervalles uni-

rayés; commissure plane, à deux bandes; carpophore
;

bipartite; semences demi - cylindriques. La Poléman-
j

nie du Cap est un arbrisseau qui atteint la hauteur de

cinq pieds; il est glabre, et ses rameaux sont purpu-

rescenls; les feuilles sont pétiolées, ternées, à folioles
;

cunéiformes, à tr ois lobes oblongs, en coin, arrondis,

muci'onés, réticulato-veinés, à bords diai)lianes; les

ombelles sont terminales, composées de onze à seize

rayons, et chaque ombellule porte de dix à vingt fleurs
;

blanches involucellées. I

POLEMBRYER. Polembryum. bot. Adrien de Jus- î

sieu, dans son Mémoire sur les Rutacées, place à la

suite de cette famille un genre nouveau auquel il donne

le nom de Poleiiibryum, à cause de son embryon mul-

tiple. Ce genre n'est connu que par son fruit décrit et
\

figuré, Loc. cit., pag. 136, tab. 28, n° 49. 11 est presque

sessile, hérissé de pointes, à cinq coques réunies entre

elles par leurs côtés, se séparant ensuite par la matu-

rité. Son endocarpe est cartilagineux, coriace, à deux
j

valves séparables du sarcocarpe, renfermant une seule
|

graine ovoïde, marquée à la base d'une large tache

noire, couverte d'un tégument mince, et composée in-
j

térieuremenl de plusieurs embryons ordinairement au

nombre de trois, disposés en verticille, inverses, in-

égaux, à cotylédons charnus, très-épais, ponctués, et

à radicules à peine saillantes. De Jussieu ajoute que ce

fruit appartient certainement au groupe des Diosmées

du Cap, et qu'il offre beaucoup de rapports avec le

fruit du Calodendron de Thunberg, appelé Châtaigne

sauvage par les habitants de l'Afrique australe. La

plante ayant été dejjuis observée au Brésil par H.Schott,

est venue confirmer l'opinion de Jussieu, et a permis

de compléter ainsi qu'il suit les caractères de ce genre :

calice à cinq divisions imbritiuées en quinconce dans

l'estivation ; corolle composée de cinq pétales ovales

très-étalés, contournés, imbricpiés
;

cinq étamines

inséiées sous le disque et de moitié plus courtes que

les pétales; filaments subulés; anthères ovales, atta-

chées par le milieu du dos; disque urcéolaire, épais,

Ironqué, à cinq plis; ovaire tuberculeux, à cinq loges

biovulées; style marqué de cinq sillons.

PoLEMBRYER DE JussiEC. Polembtyum Jussieui.

C'est un arbuscule à frondes, dont les rameaux sont

alternes ou verticillés; les feuilles sont également al-

ternes sur la tige, mais verticillées au sommet des ra-

meaux; les unes et les autres sont pétiolées, unifolio-

lées, très-entières et glabres. Les fleurs sont réunies en

panicule terminale.

POLÉMOINE. Polemoniuni. bot. Genre qui sert de

type à la famille des Polémoniacées ; il est caractérisé

de la manièi e suivante : calice monosépale, à cinq divi-

sions plus ou moins profondes et persistantes; corolle

monopétale, régulière, évasée, à tube court et à cinq

lobes, portant cinq étamines distinctes, à anthères cor-

diformes; ovaire libie, légèrement stipité à sa base et

élevé au-dessus d'un large disque hypogyne et lobé, qui

tapisse le fond du calice; cet ovaire présente trois

loges contenant chacune un grand nombre d'ovules in-

sérés sur plusieurs rangs, à leur angle interne ; le style

est long, terminé par un stigmate profondément tri-

parlite. Le fruit est une capsule triloculaire, s'ouvrant

en trois valves portant chacune une cloison sur le mi-

lieu de leur face inter ne. Les espèces de ce genre, au

nombre de douze environ, sont des plantes herbacées,

vivaces, portant des feuilles alternes et imparipln-

nées
;
leurs fleurs

,
généralement bleues, forment une

sorte de cor ymbe termin^al. Presque toutes ces espèces

sont originaires de l'Amérique septentrionale et mé-
ridionale; une seule croît en Europe; c'est la Polé-

MoiNE BLEDE, Poleviouiuvi ccBriileiim, L., FI. Dan.,

tab. 255, que l'on cultive dans les par terres sous le

nom de Valér iane grecque. Elle est originaire d'Alle-

magne, d'Angleterr e et de Suisse.

POLÉMONIACÉES. Polemoniaceœ. bot. Famille de

plantes dicotylédones, monopétales et hypogynes, éta-

blie par de Jussieu et adoptée par' tous les autr es bo-

tanistes. Les Polémoniacées sont des plantes herbacées

ou ligneuses, quehjuefois volubiles, munies de feuilles

alterires ou opposées, souvent divisées et pinnatifides,

de fleurs axillaires ou terminales, formant des grap-

pes rameuses. Chaque fleur se compose d'un calice

monosépale, à cinq lobes; d'une corolle monopétale

régulière, rarement irrégulière, à cinq divisions plus
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011 moins profondes; de cinq élainines insérées à la

corolle; d'un ovaire appliqué sur un disque souvent

élalé an fond de la fleur, et lobé; à trois loges conte-

nant un on plus souvent plusieurs ovules; le style est

simple, terminé par un ^stigmate trifîde. Le fruit est

une capsule à trois loges, s'ouvrant en trois valves

septifères sur le milieu de leur face inlei ne, ou por-

tant seulement l'empreinte de la cloison qui reste in-

tacte au centre de la capsule. Les graines offrent un

embryon dressé au centre d'un endosperme charnu.

Cette famille tient en qnebjue sot te le milieu entre les

Convolvulacées et les Bignoniacées. Elle ditîére des

premières par les valves de la capsule portant les cloi-

sons sur le milieu de leur face interne et non contigués

par leurs bords sur les cloisons, et par son embryon

dressé; des secondes, par sa corolle presque tou-

jours régulière, son ovaire à trois loges, ses valves

portant les cloisons, etc. Les genres qui composent

cette famille sont peu nombreux : Poleniooiimu
,

L.;

Plilox, L.; Cantua, Juss.; Ipoiiiopsis, Rich.; Bon-

plandia, Cavan., ou Caldasia, Willd., et probable-

ment Cobœa , L.

POLEO. BOT. (Feuillée.) Synonyme de Dyslropogon

mollis. V . Bystropogon.

POLEXOSTYLE. Polexoslylus. bot. Le fruit ainsi

nommé par Mirbel piésente à peu prés les mêmes ca-

ractères que celui auquel le professeur De Candolle

a donné le nom de Microbase. F. ce mot.

POLIA. BOT. Sous le nom de Polia aienaria, Lou-

reiro (Flor. Cochinch., p. 204) a décrit une plante

qu'il considérait comme le type d'un nouveau genre,

mais qui, suivant Jussieu, est le même que le Polycar-

pœa, Lamk., ou Hagea de Ventenat. Willdenow avait

décrit la même plante sous le nom A'Achyranthes co-

rymbosa. V . Hagée.

POLIANTHES. Pour Polyanthes. V. Tubéreuse.

POLIDIUS. ipis. Même chose que Polytèle. ce

mot.

POLIDONTE. Polidontes. Moii. Montfort a proposé

ce genre pour quelques espèces d'Hélices qui ont l'ou-

verture garnie de dents plus ou moins nombreuses.

C'est le sous-genre Helicodunte de Férussac.

POLIDRUSE. Polidrusvs. V. Polydrose.

POLIE. Polia. INS. Genre de Lépi(lo|)tères nocturnes,

de la famille des Nocluellides, institué aux dépens du

grand genre Noclua, avec les caractères suivants :

antennes ciliées dans les mâles, filiformes dans les fe-

melles
;
palpes dépassant la tête, un peu écartées, com-

primées latéralement; le deuxième article sécuriforme,

le troisième cylindiique, oblus à l'extrémité; thorax

prescjue carré, velu, muni d'une grosse touffe à sa

jonction avec l'abdomen; celui-ci déi)assant les ailes

inférieures, lisse ou crété, terminé carrément dans les

mâles, cylindrico-conique dans les femelles; ailes su-

périeures arrondies et denliculées au boid terminal,

obtuses au sommet, ayant les deux lignes médianes

très-visibles, très-ondulées, et les trois taches distinc-

tes; ailes inférieures bien déveloi)pées, ordinairement

à bordure brune.

Polie de l'île de Corse. Polia Corsica, Ramb. Les

ailes supérieures sont d'un gris cendré, nuancées de

vert-l)runàtre , ti aversées dans leni' largeur de plu-

sieurs lignes noires, sinueuses, dont trois principales

atteignent les deux bords opposés : l'exlerne forme

dans son milieu la letlie M dont les angles sont peu

prononcés. Les ailes inféiieures sont d'un brun un

peu roussâtre, traversées par une ligne brune. Le des-

sous des ailes est d'un blanc grisâtre, avec deux t)an-

des liansverses et un point aux inférieures, gris, à

peine visible. Taille, quatorze lignes, les ailes éten-

dues.

POLIERSCHIEFER. min. Schiste à polir. Schiste Iri-

poléen. Argile schisteuse, légère, d'un blanc jaunâtre,

qui se trouve à Bilin, en Bohème, et qui sert à adoucir

la surface des métaux.

POLIFOLIA. BOT.Ce genrede la famille des Éricacées,

institué par Buxbaum, a été réuni, par le professeui'

De Candolle, à son genre Jndromeda. V. Andro-

mède.

POLINICE. Polinices. moll. Démembrement pro-

posé par Montfort (Conch. sysl., t. ii, j). 222) pour

des coquilles du genre Mérite de Linné et INatice de

Lamarck.

POLIOPUS. OIS. Nom donné par quelques ornitho-

logistes à la Grinette, Fiilica nœvia. y. Gallinule

tachetée.

POLISTE. Polisles. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Porle-Aiguillons, famille des Di-

ploptères, tribu des Guêpiaires, établi par Latreille

avec ces caractères : mandibules guère plus longues

que larges, en carré long, obliquement et largement

tronquées au bout, avec la portion apicalc de leur

bord interne, ou celle qui est au delà de son angle,

plus comte que le reste de ce bord; chaperon pres-

que carré, avec le milieu de son bord antérieur avancé

en pointe ou en dent; division intermédiaire de la

lèvre un peu allongée, [)res(|ue en cœur; abdomen

ovalaire ou diversement et distinctement pédiculé. Ce

genre, remar(iuable par les mœurs des espèces qui le

composent, a les plus grands rapports avec les Guê-

pes proprement dites, dont il a été extrait, mais il

en diffère, 1° par les mandibules qui, dans les Guêpes,

ont la portion apicale du bord interne plus longue

ou aussi longue que le reste de ce bord; 2° |iar le

milieu du boid antérieur du chaperon qui est lar-

gement tronqué et unidenté de chaque côté dans les

Guêpes; 3° et enfin par l'abdomen qui, dans celles-

ci, est ovoïdo-coni<iue et lionciué à sa base, ce qui

n'a jamais lieu chez les Polisles. Ces différences sont

assez sensibles poui' que l'on distingue facilement ces

deux genres.

PoLiSTE FRANÇAISE. PoUstes gallicfi, Lalr., Fabr.,

Panz., Faun. Genn., fasc. 4d, fig. 22; respa gallica,

L. Elle est un peu plus petite que la Guêpe commune;
noire, avec le chaperon , deux points sur le dos du

corselet , six lignes à l'écusson , deux taches sur le pre-

mier et sur le second anneau de l'abdomen, leur bord

supérieur, ainsi que celui des autres, jaunes; l'abdo-

men est ovalaire et brièvement pédiculé. Celte espèce

fixe son nid contre les branches des aibres, dans une

position verticale; il se comi)Ose d'un seul gâteau formé

d'un plus ou moins grand nombre de cellules, dont les
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latérales sont plus petites. En Belg'Kjue et aux environs

de Paris, ces guêpiers ont au plus vingt à trente cel-

lules, tandis que, dans le midi, on en voit qui sont

composés de plus de cent cellules ; ils sont le plus sou-

vent attachés sous le rebord des toils des maisons, et

alors dans une position horizontale. Ces Polistes pi-

quent très-fort quand on les irrite ; leurs nids sonliails

d'un papier gris foncé.

PoLisTE CARTONisiÈRE. Polistcs tiidulans , Lalr.
;

Vespa niiliilans, Fabr., Co(|ueb.. Syn. iconog , tab. 6,

fig. 3, Réaum., Mém., vol. 6. pl. 21) à 24
;
l^espa char-

laiia, Oliv., Encyclop. Elle est longue de près de cinq

lignes, d'un noir soyeux, avec le bord postérieur des

anneaux de l'abdomen jaune. Cette espèce se trouve

dans rAméri(|ue méridionale, à Cayenne. Le nid de

ces Polistes est composé d'une boite en carton, d'un

blanc jaunâtre, marbi é de brunâtre, d'une demi-ligue

d'épaisseur el lrés-pi>li, ayant la forme d'un cône tron-

qué, fermé en bas par un autre cône très-évasé et percé

à son sommet. Ce guêpier est atlaclié à une branche

d'arbre à laquelle il tient par une sorte de tuyau i)lacé

à sa partie supérieure.

PoLiSTE Lecheglana. Polislcs Lecheguana, Lalr.,

Ann. des Scienc. natur., t. iv, p. 3-39. Son corps est

noir, avec le bord postérieur des cinq premiers an-

neaux de l'abdomen jaune. Cette Poliste a été i'ap|)or-

tée de l'inléiieur du Brésil par Aug. de Saint-Hilaire.

Ces Polisles suspendent leur nid aux branches de

petits arbrisseaux et à environ un pied du sol; ce

nid a la forme à peu près ovale; les gâteaux qui sont

dans l'inlérieur contiennent un miel jaunâlre excel-

lent, ayant plus de consistance que celui des Abeil-

les, mais possédant souvent une propriété délétère,

qui rend insensés et furieux ceux (|ui en ont mangé.

Auguste de Saint-Hilaire et deux hommes qui l'accom-

pagnaient en ont fait, sans le savoir, nue cruelle

expérience et faillirent périr des suites de l'empoi-

sonnement causé par ce miol. F., pour plus de dé-

tails sur cet empoisonnement, Ann. des Se. nalur., 4,

p. 540.

POLISTIQUE. Polistichns. ins. Genre de l'oidredcs

Coléoptères, section des Pentamèi'es, famille des Car-

nassiers, tribu des Carabi<[ues, établi i)ar Bonelli, sur

la Galei ita fasciolala de Fabricius, dont Latreille for-

mait le type de son genre Ziiphiuni, genre qui renfer-

mait alors res|)èce du génie Ziipliiutii proprement

dit, de Bonelli. Latreille a de|)uis ado|)lé les genres

Zuphie et Poiistique. Ce dernier a pour caractères :

pénultième article des palpes assez fortement sécuri-

forme dans les deux sexes. Antennes filiformes, pres-

que moniliformes; le premier article plus court (|ue

la téle; articles des tarses courts et presque bifides;

ceux antérieurs très-légèrement dilatés dans les mâles,

et ciliés également des deux côtés. Cor|)s aplati. Tête

pres(]ue triangulaire, rétrécie postérieurement. Corse-

let plan et cordiforme. Ce genre renferme plusieurs

espèces pro|)res au midi de la France.

Poi-isTiQUEFASCioLÉ. Polislicliiis fasciolatus, Rossi;

Ziiphium fdsciolatuin, Latr. Il est brun, avec les an-

tennes, les palpes, l'abdomen et les pattes rouges; les

élylres ont une bande longitudinale et raccourcie, d'un

rouge pâle; la suture est noire. Taille, trois lignes et

demie. Du midi de l'Europe.

POLITRIC. BOT. V. PoLYTnic.

POLIUM. DOT. Espèce du genre Germandrée. F. ce

mot.

POLIXÈNE. Polixemis. jioll. Une petite Coquille

microscopique de la classe des Foraminifères a servi à

Montfort pour l'établissement d'un genre ([ue d'Orbi-

gny rapporte à celui qu'il a nommé Troncatuline.

f^. ce mot.

POLLA. BOT. Adanson avait formé sous ce nom un

genre de Mousses, renfermant des plantes placées main-

tenant dans les genres G/iunostonaDii , Dicranum

,

Polytnchitin et Bryiivi.

POLLACHIGÈNE. Pollachigenus. bot. Desvaux dé-

signe ainsi les végétaux qui portent plusieurs fols des

fruits.

POLLACK. POIS. Gadus Pollachius. Espèce de Gade

du sous-genre Merlan. ces mots.

POLLALESTA. dot. Ce genre de la famille des Sy-

nanthérées. établi par Kunth [Noo. Gen. Plant. Jin.,

4, p. 47, lab. 321). est fondé sur des caractères sem-

blables à ceux du genre Oliganthes de Cassini. Eu

conséquence, ces deux genres ont été réunis, f^. Oi.i-

GANTHE.

POLLEN. BOT. On donne ce nom à la matière géné-

ralement granuleuse qui est contenue dans les loges

de l'anthèie, et qui sei t à la fécondation de l'organe

femelle dans les végétaux. Examiné à l'œil nu, le Pol-

len se présente sous l'aspect d'une ])oussière dont les

grains sont d'une excessive ténuité; quehpiefois ces

grains sont |)lus gros, et dans quchiues cas ils se réunis-

sent et se soudent en une masse solide, qui remplit

plus ou moins exactement chaque loge de l'anthère.

La forme de ces grains polliniques est extrêmement

variable; mais pour la bien api)iécier, il faut se servir

du microscope. Aussi les anciens physiologistes n'a-

vaient-ils (|ue des idées fort incomi)lètes sur les for-

mes et l'organisation de ces granules. Le professeur

Guillemirr, dans un travail spécial sur celte partie,

a fixé les idées sur la forme générale des grains pol-

lini(|ues et sur leur aspect extérieur. Cette foirne,

comnre on vient de le dire, est très -variable. Ainsi

il y en a qui sont régulièrement spliér'i(|ues, d'autres

ellipsoïdes, d'antres lenticulaires; quelqrres-uns sont

naviculaires, d'autres trigones, etc. Mais une distinc-

tion plus importante à faire parmi les grains de Pollen

est celle que l'on lire de rasjject de leur surface ex-

terne. En effet, elle peut èlr'e tout à fait lisse, ou bien

elle peut être hérissée, soit d'asi)érilés ou de villosilés,

et dairs ce dernier cas elle est toujours couverte d'un

enduit visciueux, qui parait sécrété par les petites aspé-

rités qir'on observe sur cette sur'face. Par un grand

nombr'e de recher'clies, le même observateur s'est con-

vaincu que la natui'e des grains polliniques était, à

peu d'exceptions près, la même dans cha(|ue famille de

plantes, c'est-à-dire que dans les genres d'une même

famille on ne r encontre que des gr-anules lisses ou des

gr'anules vis(|ueux et papillaires. Ainsi dans les Con-

volvulacées et les Malvacées, les gr anules sont visqueirx,

sphériques et d'un blanc argentin; ils sont également
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sphéi iques et iPiiii beau jaune dans un grand nombre

de Cucurbitacées; dans les Onagres ils sont trigones,

papillaii es, avec une dépression considérable dans leur

centre. Les familles où les grains ne sont pas papil-

laires, sont en grand nombre; on peut citer comme
exemple, les Gentianées, les Solanées, les Graminées,

les Scrophiilariées, etc., etc.

Mais (]iielle est l'organisation intérieure de ces grains

de Pollen? Déjà >'eedliam avait reconnu (|ue ce sont

des utricules formés de deux membranes : l'iine exté-

rieui'e et plus éi)aisse, l'autr e irrtérieure, d'rrne ténuité

extrême, qui contient des granrries d'une excessive peti-

tesse, et que c'est cette membrane qui empèclie ces

granules de se mêler au liquide dans Ie(|uel on a fait

éclater les grains polliniciues. Kœireuter et Gœrlirer

adoptèrent l'opinion de Neediiam quant à l'existence

des deirx membr'anes; mais ce dernier avait dit airssi

que les granules existaient dans tous les Pollens par-

faits, et qu'ils en étaient la partie essentielle et fécon-

dante : cette dernière 0|iinion frrt combattue par Kœl-

reuter, qui voulait que ces granules ne se rencontrassent

que dans les Pollens impar faits, et que par corisé(iuent

ils ne servaient en rien à la fécondation des ovules. Les

observations importantes de Needbam avaient été en

quelque sorte négligées par la |)lrrpart des physiolo-

gistes, quand les observations micr'oscopiques du pro-

fesseur Amici de IModène, et surtout celles d'Adolphe

Brongniart, dans son beau travail sur la génération des

végétaux, vinrent en quelque sorte les tirer de l'oubli.

Le pr'Ofesseur de Modêne, en soumettant ù son excel-

lent microscope le Pollen du Porlulaca pilosa, avait

reconnu qu'au moment où les grains sont en contact

avec la sur face du stigmate, leur membrane exter ne se

rompt, et <|ue |)ar cette décbir rrr e il sort un appendice

tubuleux, tr anspar ent, formé par la membrane interne,

et dans l'intérieur ducpiel il vit les granules sperma-

ti(iues se mouvoir pendant l'esjjace d'environ (|iralre

heures. Brongniart fîls a reconnu (jue toutes les l'ois

que les grains de Pollen se tr ouvent en contact avec la

surface humide du stigmate, ou plongés darrs un li-

quide qui détermine la rupture dfl la membrane exter ne,

on voit la membrane irrterrie faire ainsi saillie à tra-

vers cette orrverture, et se prolonger' sous la forrne

d'un appendice tirbuleux plus ou moins long, (|irel([ue-

fois légèrement renflé a son extrémilé. Il a vu aussi

que les gr ains pollrniques de VOEiioUtci a bieiniis, qui

ont une forme Irigone, émettaient fréquemment deux

appendices tubuleux; tandis que dans le Cucumis
acutaiiguliis la membrane interne faisait saillie par

trois ou quatre points de la srrr'face des grains de

Pollen. Ces obser vations faites sirr le Pollen de plantes

extrêmement variées, mettent hors de doute l'exis-

terrce d'une mernbi-ane interne, renfermant immédiate-
ment les grarurles spermatiques et la saillie tubuleuse

que fait cette membrane au moment où a lieu la rup-

ture des gr'ains de Pollen. L'existence de ces globules

ou granrjles s[)ermati(|ues est également incontestable,

malgré ro|>inion conti'air'e émise par Kœireuter. Mais

ces gr'arrules sont d'une telle ténuité, <iu'il est extr ê-

mement difficile d'en apprécier la forme. D'apr'ès ses

observations faites avec le micr'oscope d'Amici, au

moyen du Caméra lucida, et par un grossissement de

1050 diamètres, Brongniart a reconnu que ces gra-

nules avaient en général une forme sphériijue, et sur

un assez grand nombre de plantes observées par lui,

il a tr'oirvé que lerrr diamètre variait depuis 1/330 jus-

qu'à 1 /875 de millimètre. Un fait non luoins imporlant,

aperçu d'abord par Amici. mais constaté depuis par

le ()hysiologiste fr'ançais, c'est que ces graruiles sont

dorrés d'un mouvement spontané plus ou moins marqué.

Au moyen du plirs fort grossissemerrt du microscope

d'Amici (1030 diamètres), ces mouvements sont très-

appréciables, et il parlait impossible de les attribuer à

arrcune cairse extérieure. Dans le Potiron, dit Bron-

gniar't {Àna. Se. nal.., 12, p. 45), le moirvemeiit des

giarrirles consiste dans une oscillation lente, qui les

fait changer de position respective oir (|iii les i-appro-

che et les éloigne, comme |)ar l'effet d'une sor te d'at-

traction et de répulsion. L'agitation du li(|uide dans

lequel ces gr'anirles nagent, ne parait pas pouvoir in-

tlrrer sirr ce mouvement, prrisque d'autr es granules, les

uns plirs fins et les autres plus gros, qui sont mêlés

avec eux, restent immobiles, tarrdis que les granules

spermatiques, reconnaissables à leur grosserrr uni-

forme, exécutent les mouvements lents que l'on vient

de décrire. Ces mouvements sont encore beaucoup plus

ap|)ar ents dans les Malvacées où l'on voit ces granules,

qui sont oblongs, changer de forme, se courber en ar('

ou en S à la manière des Vibrions.

Ainsi de ces divei'ses observations il résulte qire le

Pollen se compose d'utr'icules de forme très-variée,

tantôt lisses extérieurement, tantôt papilleux; que

ces utricules sont formés de deux membranes, l'irne

externe, plus épaisse, l'aulre inleine, extrêmement

mince; qu'au momerrt où a lieu la ruptirre de chaqui^

grain de Pollen, la membr ane inter^rre qiri ne se rompt

pas, se prolonge par- l'ouverlur'e de l'externe en un

a|ipendi('e tubirleux. plus ou moins allongé, dans lequel

viennent s'amasser les granules spermatiqrres conlerrus

dans la membrane interne; (jue ces granules, d'urre

excessive petitesse, paraissent animés d'un mouvement
sponlarré plus ou moins rapide. 11 reste maintenant à

examiner' l'actiim du Pollen sur le stigmate, ou la fé-

condation. On doit remarquer' d"aliord ([ue la manière

d'agir des grains polliniqrres sirr le stigmate, vai'ie

suivant l'organisation parlicrriière de celui-ci. Ainsi le

stigmate observé au micr'Osco|ie se comi)ose d'rrtr icules

de formes variées, rappr ochés et contigus les uns aux

autres. Tantôt ils sont nus, tanlôt ils sont recouverts

par une sorte de membrane (jui peut-être n'est pas

distincte de celle (jui compose les utricules. Dans le

])remier cas, qui est plus fré(|iient, (juand les grains

polliiri(|rres se troirvent en contact avec la srrrface hu-

mide du stigmate, ils se r oniju rit, la membr'ane irrterne
fait saillie par' le moyen de son appendice tubuleux;

on voit alor's cet apperulice s'introdtrire, s'irrsirruer eu

(|uelquesor'tedans les espaces inter utr'icirlaires et tendr e

à s'y enfoncer de plus en plus, tandis (ju'ils se trouvent

retenus dans cette position par la membrane externe,

(jrri ne peut les suivre dans leur mouvement. Chaque

lobe du stigmate ressemble aloi's. selon la remarque

de Brongniart, à une petile peiolte dans laquelle des
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épingles seraiLMil enfoncées jus(|u'à la lèle. Si dans cet

état on observe attentivement les appendices tnbuleux,

on voit que les granules spermatiqiies, qui y étaient

d'abord épars, se réunissent veis leur extrémité infé-

rieure, qu'à une certaine époque celle-ci se déchire, et

qu'alors ces granules se trouvent en contact avec le

tissu inlerutriculair e du stigmate. Quand, au contraire,

la surface externe du stigmate est revêtue d'une mem-
brane continue, l'appendice lubuleux des grains polli-

niques s'ap|)lique par son extrémité contre celte mem-
i)rane, tinit par se souder avec elle, et les granules

spermaliques, s'accumulant dans ce point, en détermi-

nent la rupture, de manière qu'ils se trouvent également

répandus dans le tissu inlerutriculaire du stigmate.

Maintenant comment ces molécules spermaliques si

ténues cheminent-elles jusqu'à l'ovule dont elles doi-

vent 0|)éier la fécondation ? Par quelle voie se fait leur

transport? Ici plusieurs opinions ont élé émises. El

d'abord il est important de détruire l'erreur des au-

teurs qui prétendent que la transmission du Pollen a

lieu par le moyen de vaisseaux particuliers, dont la

réunion constitue des faisceaux qu'on a nommés cor-

dons pistillaires. Ces vaisseaux prétendus n'existent

pas
;
c'est-à-dire que la communication, qui existe entre

le stigmate et les trophospernies où sont attachés les

ovules, a lieu par le tissu cellulaire et non par aucune

sorte de vaisseau. Mais il reste encore à déterminer

si la transmission des granules se fait en traversant les

cellules, ou si elle a lieu parles intervalles interceliu-

laires. Le professeur Link, qui déjà avait détruit l'er-

reur des physiologistes touchant les vaisseaux con-

ducteurs de la matière fécondante, avait dit que les

granules spermali<|ues traversaient les cellules en péné-

trant par les espaces intermoléculaires dont sont cri-

blées leurs parois. Mais cette opinion paraît peu admis-

sible; car le plus fort grossissement du microscope

qui permet de distinguer la forme des granules s[)er-

mati(iues, ne fait nullement reconnaître l'existence des

ouvertures par lesquelles ces granules traverseiaient

les cellules. Mais, ainsi que l'a remariiué Brongniart,

les cordons pistillaires ne sont pas composés de vais-

seaux, mais bien d'un tissu cellulaire plus fin, plus

coloré, formant tantôt de simples cordons, tantôt des

lames plus ou moins saillantes, et qui s'éleiuient depuis

le stigmate jusciu'aux ovules. C'est par ce tissu parti-

culier, qu'on nomme tissu conducteur, qu'a lieu la

transmission des granules speimati(|ues, non i)as en

traversant les parois des ulricules qui le composent,

comme le croyait le célèbre professeur de Berlin, mais

en suivant les interstices de ces cellules. Arrivés par

cette voie jusqu'au trophosperuie qui su|)porte les ovu-

les, les granules fécondants se ti'ouvenl rais en contact

plus ou moins immédiat avec l'ouverture des tégu-

ments de l'ovule, et par suite avec l'amande que ces

téguments recouvrent et dans la(|uelle l'erabiyon ne

tarde pas à se développer. On voit, d'après cette théo-

rie, le rôle important que jouent les granules sperma-

ti(iues dans la fécondation des ovules. Ce rôle est le

même que celui des animalcules spermaliques dans la

génération des animaux. La fécondation dans les plan-

tes présente donc les mêmes phénomènes que celle des

animaux, et otîre un point de contact de plus entre les

deux grandes divisions des êtres organisés. F. Géné-

lUTION.

Dans certains végétaux, comme dans les Orchidées

et les Asclépiadées, les granules de Pollen, renfermés

dans chaque loge de l'anthère, se réunissent et se sou-

dent entre eux, de manière à formel' une masse solide

qui a en général la même forme que la cavité de l'an-

thère dans laquelle elle était renfermée. Tantôt ces

granules sont simplement Irès-rapprochés, sans qu'ils

aient contracté d'adhérence entre eux, comme, par

exemple, dans le genre Epipactis; tantôt ils sont ré-

unis les uns aux autres par une sorte de malière vis-

queuse, Irès-adhérenle, qui s'allonge sous la forme de

filaments élastiques quand on tend à séparer ces gra-

nules, ainsi qu'on le remarque dans les genres Orcliis,

Oplirys, Serapias, etc.; tantôt entîn la soudure est

tellement intime, que tous les grains poUiniques for-

ment une masse solide, ainsi qu'on l'observe dans les

Asclépiadées et les Orchidées, l^. tous ces mots.

POLLÉNIE. Potlenia. ins. Genre de Diptères, créé

par Robert, aux dépens du genre Musca de Fabricius,

dans la famille des Muscidées. Caractères : face un peu

renflée
;
épistome peu saillant ; antennes assez courtes,

n'atteignant guère que le milieu de la face, dont le

deuxième article est onguiculé, et le troisième double

du deuxième; style ordinairement plumeux; corselet

couvert de duvet; ailes presque coLichées; première

cellule postérieure ouvei'te un peu avant l'extrémité,

quelquefois fermée, à nervure exlerno-médiaire, ordi-

nairement concave en dedans. Ce genre présente deux

légères modifications dans les nervures des ailes, la

première cellule postérieure étant entr'ouverle dans

quehiues espèces et fermée dans les autres. Les Pollé-

nies sont du nombre des Mouches les plus communes;

on les trouve surtout en automne, sur les fleurs et dans

les habitations.

PoLLÉNiE RUDE. Pollenia rudis, Rob.; Musca rudis,

Fabr. Elle est noire, avec la face d'un brun grisâtre,

les côtés du front blanchâtres, la base des antennes

testacée, le corselet couvert d'un duvet jaune, à reflets

cendrés, l'abdomen un peu veidâtre, marquetédeblanc

cendré, les cuillerons blanchâtres, le? ailes bruiuHres.

Taille, quatre lignes.

POLLÉNINE. BOT. Matière obtenue du traitement, par

les Acides, du Pollen des anthères, et qui jouit de pro-

priétés chimiques particulières.

POLLICATA. MAM. Illiger a formé sous ce nom un

ordie de Mammifères dont le pouce est opposable, soit

en devant, soit en arrière. Cet ordre correspond en

partie aux Ouadriunanes de Cuvier.

POLLICIIIA. BOT. Trois genres ont été ainsi nommés
par divers auteurs. Alton et Smith ont établi un genre

Pollichia qui avait déjà reçu de Gmelin le nom de

iVecAe/'m ; mais comme cette dernière dénomination a

été appli(|uée à un genre de Mousses, on doit adopter

le changement du nom proposé par les auteurs an-

glais, et c'est celui qui va être décrit dans cet article.

D'un autre côté, les deux genres Pollichia, établis par

Roth et par Médikus, sont connus sous d'autres déno-

!
minations, savoir : celui de Roth, sous le nom de



1' 0 L I> 0 97

Grileobdolon, et celui de Médikiis, sous le nom de Tri

chodernia.

Le Pollichia d'Aiton el Smith appartient à la Monan-

drie Monogyiiie, L., et comme il a qiiel(|iies rapporls

avec le genre Herniaria, De Candolle l'a placé comme
ceUii ci, dans la nouvelle famille des Paronychiéos.

Voici ses caraclères essentiels : calice monophylle, à

cinq dents; corolle nulle, selon Schreber et Willdenow,

à cinq pélales, selon Smith; un fruit t)seudosperme

porté sur un réceplacle formé d'écaillés agrégées, char-

nues, succulentes et simulant une liaiç. Ce geni'e ne

renferme qu'une seule espèce, Pollichia canipcstris,

plante du cap de Bonne-Espérance, ù tiges l'ameuses,

déclinées, garnies de feuilles verlicillées, linéaires-lan-

céolées. Les fleurs sont petites, sessiles, agglomérées

dans les aisselles des feuilles.

POLLICIPÈDE. /'o///c/V;e</(7. ciRRH. Genre établi par

Leach, et adopté par la plu|)art des zoologistes pour

les espèces d'Analifes qui ont plus de cinq pièces. La-

marck a donné le nom de Pousse-Pied à ce genre. F. ce

mot et AiN VTiFE.

POLLICITORE. Pollicitor. moll. Genre établi par

Renieri, pour quelques espèces d'Alcyons, qui ne sont

pas des animaux simples, mais des réunions d'animaux

agi'égés et dont on avait formé le genre Bolrylle. L'es-

l)èce qui a servi de type , est VAlcyon Schlosseri de

Gmelin, ou Botrillus stellatus de Gœrlner. Le même
auteur mentionne aussi VJlcyoti jiyraniidatum de

Bosc et deux autres espèces nouvelles, Pollici/or cris-

tallinns et Pollicitor viollissmus. Tous ces animaux

vivent dans la mer Adriatique.

POLLIE. Pallia, bot. Thunberg {Flora Japonica,

p. 8) a établi sous ce nom un genre de l'Hexandrie

Monogynie, L., et qui paraît se rapporter à la famille

des Asparaginées. Voici ses caraclères : périantbe à

six parties pélaloïdes; trois extérieures ovées, conca-

ves, obtuses, très-grandes, alternes avec les intérieures

qui sont réfléchies, très-minces, marquées de nervures

et un peu i)lus petites que la bractée; six élamines in-

sérées sur le réceplacle, à filets capillaires et à anthè-

res didymes; ovaire supère, globuleux, surmonté d'un

style subulé et d'un stigmate simple et obtus; baie

globuleuse, entourée par la bractée el le périantbe

persistants, très-glabre, de la grosseur d'un grain de

poivre, blanche avant et bleue après la maturité, ren-

fermant plusieurs graines anguleuses et brunes.

PoLLiE ne Japon. Pallia Japonica, Th. Celte plante

qui croît près de Nangasaki au Japon, et qui se re-

trouve aussi dans l'île de Java, a sa lige haute de deux

pieds, dressée, articulée, un peu rameuse, garnie de

feuilles rapprochées à la hase, alternes el très-éloignées

dans la i)artie supérieuie, amplexicaules, fusiformes,

et marquées de nervures longitudinales. Les fleurs sont

disposées en corymbes verticillés.

POLLINIA. BOT. Genre établi par Sprengel aux dé-

pens du genre Andropogon , L., et qui a pour type les

ylndropogon dislacliyas el Grylliis, L. On y trouve

réunies plusieurs Graminées considérées auparavant

comme appartenant à des genres très-différents. Ainsi

le Cynosurus flliformis de Wahl, YHolcus pallidtis

de R. Brovvn , le Perotis palyslachya de Willdenow,

les genres Dieclaniis de Kunlh, Arlliraaonde Palisot

de Beauvois, etc., font partie de ce genre qui doit être

soumis à un nouvel examen.

POLLINIFÈRE. Polliniférus, bot. Oui porle ou qui

renferme le pollen. Les masses polliiviques que l'on

observe surtout dans les Orchidées, sont des corps or-

nairement arrondis, qui lemplissent toutes les condi-

tions du pollen.

POLLOiNTHE. Pollonthes. moli. Genre proposé par

Monlforl (Conch. Syst., t, i, p. 246), et qui est un dou-
ble em|)loi de celui que Lamarck avait établi sous le

nom de Milicle. l^. ce mot.

POLLYXÈNE. Pollyxenes.ns. Genre de l'ordre des

Myriapodes, famille des Chilognathes, établi par La-

Ireille aux dépens du grand genre Scolopendre de

Linné, et dont les caraclères sont d'avoir le cor|)s mem-
braneux, très-mou, terminé par des pinceaux de petites

écailles, et des antennes de la même grosseur dans

toute leur longueur el composées de sept articles. L'es-

pèce qui constitue ce genre est le Pom.yxene a pin-

ceau, Pallyxenes lagurus, Latr., Gen. Crusl. et Ins.,

t. r, p. 7C; Hist. nalur. des Crust. et des Ins., t. vu,

p. m, pl. 59, fig. 10, 12; Leach, Zoo/. miscelL, pl. 135,

b; Scalopeiidra layurus, L.; Juins lagurus, Degéer.

Oliv., Encycl. Cet insecte est très-petit, plat, ovale et

allongé; vu en dessus, il i)arait composé de huit an-

neaux. Sa tête est grande, arrondie; elle a de chaque

côlé une petite éminence en forme de pointe, dirigée

en avant; les yeux sont situés près de ces pointes; ils

sont noirs, grands et ronds, el l'on voit entre eux el en

avant une frange d'un double rang d'écaillés; celles

du rang antérieur sont dirigées en avant, el celles de

l'autre sont portées en arrière; les antennes, que l'in-

secte remue sans cesse quand il marche, sont compo-
sées de sept articles presque cylindriques. Chacun des

huit demi-anneaux snpéiieurs du corps a, de chaque

côlé, une touffe de poils ou de longues écailles diri-

gées en arrière, el, sur le dos, deux touffes com|)osées

d'écaillés plus petites, ce qui fait en tout trente-deux

bouquets; en outre, cha<|ue anneau du coi'|)S a deux

rangées transversales de courtes écailles, l'une située

près du bord antérieur, et l'autre vers le bord posté-

rieur. Le corps est terminé par une sorte de queue qui

paraît composée de deux parties allongées, arrondies

au bout, séparées à leur naissance, appliquées ensuite

l'une sur l'autre et consistant en deux pa(|uets de poils

d'un beau blanc de salin luisant; l'extrémité du corps

est terminée jsar une pièce circulaire sous laquelle est

l'anus. Le dessous du corps a , suivant Degéer, douze

demi-anneaux portant chacun une paire de ])atles très-

petites, coniques, et semblables aux pattes écailleuses

des Chenilles.

L'organisation de cet insecle n'est pas si compliquée

lorsqu'il est jeune. Le nombre de ses anneaux, de ses

bouquets de poils et de ses pattes est moindre, et il

accroît avec l'âge. Les anneaux des jeunes individus,

dont Degéer a vu plusieurs n'en ayant que tiois, et par

conséquent trois paires de pattes , ont la même quan-

tité de bouquets d'écaillés que les adultes; les pattes

des jeunes individus sont plus grosses proporlionnelle-

ment que celles des individus plus âgés.
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POLMOVE. OIS. (Lepechin.) Synonyme vuli;aite île

Slercoraiie parasile. A". Stercoraike.

POLOA . BOT. Le genre institué sous ce nom, par De

Candolle, dans la famille des Synanlhérées, n'a pas élé

conservé par ce botaniste lui-même, qui, mieux éclairé

sur les véritables caractères, en a fait une seconde sec-

lion de son genre Callistephus.

POLOCHION. OIS. A'. PniLÉDON.

POLOCHRE. Polocliniin. ins. Genre de l'ordre des

Hyméno|)lères , section des Porte- Aiguillons , famille

des Fouisseurs, tribu des Sapygites, établi par Spinola.

Caractères : corps allongé; tète grande, aussi large <|ue

le corselet; chaperon élevé; yeux écbaiicrés, rénifor-

mes. Trois petits yeux lisses. Antennes filiformes, insé-

rées dans une écliancrure des yeux, composées de douze

articles dans les femelles, et de treize dans les mâles.

Labre pres(|ue caché, membraneux, triangulaire, cilié

en devant. Mandibules arcjuées, fortes, tridentées à

l'extrémité. Mâchoires plus courtes que le menton,

cornées et un peu renllées à leur base, terminées par

un appendice membraneux, cilié au bout. Palpes maxil-

laires filiformes, de six articles; le |)ieniier plus gros,

les autres pres(|ue égaux entre eux, insérés à fextré-

mité des mâchoires au-dessous de l'appendice. Les la-

biales plus courtes que les maxillaires, filiformes, de

quatre articles pres<|ue égaux. Lèvre dirigée eu avant,

membraneuse, bifide; languette grande, s'élargissant

et très -échancrée anlérieuremenr Corselet convexe;

écusson marqué de deux lignes enfoncées, transver-

sales. Ailes supérieures ayant une cellule radiale et

quatre cellules cubitales; la deuxième et la troisième

recevant chacune une ner vure réciiri enle; la quatrième

atteignant le bout de l'aile. Pattes fortes, courtes; pre-

mier article des tarses plus grand que les autres qui

vont en décroissant de longueur. Ce genre diffère des

Sapyges, parce que ces derniers Hyménoptères ont les

yeux entiers ; les Thyniies en sont distinguées par leurs

antennes (]ui vont en grossissant vers le bout.

PoLocHRE RECocRBÉ. Poloclirinii tepatid tivi
,

S\n-

nola (Ins. Ligur., fasc. i, p. 20, tab. 2, fig. 8, et fasc. 2,

p. 1). Il est long de neuf à dix lignes, noir, avec des

taches jaunes sur le corselet et sur les anneaux de l'ab-

domen ; des bandes jaunâtres sur ces derniers.

POLOi^HlLUS. OIS. Leach a proposé sous ce nom un

genre d'Oiseau démembré des Coucous. Ce genre, qu'il

a établi dans ses Miscellany, est caractérisé par un

pouce assez analogue à celui de l'Alouette et par des

tarses allongés et nus; cette coupe rentre dans le genre

Coucal. ce mot.

POLPODE. Polpoda. BOT. Genre de la famille des

Poi tulacées, établi par Presl qui lui donne pour carac-

tères : calice à ciu'i divisions pétaloides, frangées,

ayant à leur base quatre ou cinq bi actéoles imbriquées,

carlilagineo-inarginées et frangées de chaque côté in-

férieuremeiit; point de corolle; quatre étamines hypo-

gynes, alternes avec les divisions du calice; filaments

filiformes, exsertes ; anthères à deux loges linéaires,

longiludinalement déhiscentes; ovaire libre, lenticu-

lari-déprimé , à deux loges renfermant un ovule cha-

cun
,
antithrope, à micropyle infère, inséré par un

funicule très-court au milieu de la cloison; style bipar-

tite à divisions dressées, elongato filiformes et stigma-

teuses. Le fruit est une capsule chartacée, biloculaire,

largement ohcordée, com|>rimée en sens inverse de la

cloison, à deux valves sei)tifères au milieu ; une seule

semence dans cha((ue loge; elle est globoso-réniforme,

couverte d'un lest crustacé; embryon légèrement ar-

qué. Le Polpode est un petit arbrisseau à rameaux
diffus, garnis de feuilles sessiles, imbri(|uées, alternes,

[letiles, assez épaisses, un peu cartilagineuses en leurs

bords, caiialiculées, avec le sommet recourbé, stipulées

de cba(|ue côté de leur base par une petite lamelle. Les

fleurs sont axillaiies, sessiles, quelquefois réunies en

é|)i serré. Du cap de Boiine-Espéraiice.

POLPOGÉNIE. Pulpogenia. ins. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Wélasomes, tribu des

Pimélides, institué par Solier qui lui assijfne pour ca-

rai^ères : antennes filiformes , dont le deuxième arti-

cle est couit et subnoduleux , le troisième subcylin-

drique, aussi long (|ue les deux suivants réunis, les

quatre autres coiii(|ues, presque égaux en longueur, le

neuvième plus large et plus long (|ue le précédent, le

dixième plus court et le dernier très-petit; tête mé-
diocre, en trapèze; menton très-large et Iransverse;

mâchoires à lobe interne pourvu d'un crochet corné,

caché par des cils épineux
;
palpes siibfiliformes; labre

très-saillant et subreclangulaire, tiansveise et échan-

cré; corselet très-court, cylindri(|ue et Iransverse, lé-

gèrement sinueux et un peu avancé dans son milieu;

élyties subparallèles, avec les angles huméraux sail-

lants; jambes antérieures étroites, filiformes, presque

cylindriques et dilatées extérieurement vers le bout, en
une dent triangulaire : les quatre postérieures grêles,

siibfiliformes, anguleuses et trigones; tarses filiformes,

à premier article plus court que le dernier.

PoLPOGÉNiE ASiuioïDE. Polpogeiiia asidioides , Sol.

Son corps est couit, d'un brun foncé, couvert d'un

duvet grisâtre, mêlé de quelques poils roux, situés sur

les tubercules dont il est pourvu; ces tubercules sont

peu rapprochés, et plus gros eu dessus (|u'en dessous;

les élyti es ont chacune trois côtes anguleuses : la pre-

mière, voisine de la suture, atteint pres(|ue l'extrémité;

la seconde se rappioclie de la marginale et se réunit à

elle un peu au-dessous de l'angle huméral; i)atles et

antennes brunâtres; jambes presque rouges. Taille,

cinij lignes. Du Sénégal.

POLYACANTllA. bot. Ce nom, donné par les anciens

ù jdusieurs plantes épineuses, n'est plus employé que

comme noui spécifi(|ue.

POLYACHYPxDS. bot. Genre de la famille des Synan-

thérées, établi par Lagasca, adopté par De Candolle

sous le nom de Po/xacluirus, el placé par ces auteurs

dans leur tribu des Chénanthophores ou LabiatiUores.

Cussini (Opuscules phytol.,2. p. 136 et 182) l'a fait en-

trer dans sa tribu des Nassauviées, et l'a ainsi caracté-

riséen se servanldela description fout nie ))arLagasca :

calathides nombreuses, rassemblées en capitule; cha-

que calathide composée de deux Heurs : l'une herma-

phrodite, l'autre mâle (toutes les deux hermaphrodites,

selon Lagasca); involucre composé de quatre folioles,

dont une plus large, concave, entourant la fleurherma-

phrodile; les Irois autres environnant extérieurement

<5
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la Oeur mâle
;
réceptacle Irès-pclil, pourvu d'une seule

l)allleUe placée entre les deux Heurs. La fleur herma-

phrodite a une corolle à deux lèvres, dont l'inlérieure

est divisée jusqu'à la hase en deux lanières ; un ovaire

porlant une aigrette sessile, longue, composée de poils

légèrement harhus. La fleur mâle a une corolle sem-

hlahle à celle de la fleur hermaphrodite ,
prohahloment

plus petite; un faux ovaire portant une aigretle courte.

Ce genre, dont l'organisalion est loin d'être suflisam-

ment éclaircie, a été placé |)ar Lagasca entre les genr es

Jiiiigia et Mulisia. Il ne se compose que d'une seule

espèce; elle croît au Chili.

POLYACTIDIER. Polfactidiiim. bot. Genre de la

famille des Synaiitliérées, trihu des Asléroïdées, insti-

tué [lar le professeur De Candolle qui lui assigne pour

caractères : capitule multiflore, hétérogame, à fleurs

du rayon nomliieuses. suhhisériées, ligulées, femelles;

celles du disque sont tuhulenses et hermaphrodites;

involucre campanulé, formé de deux ou Irois rangées

d'écaillés linéaires, pres(|ue égales; réceptacle plan,

nu et parsemé d'une multitude de très- petits [loinls;

corolles du rayon ligulées, à languette très étroite; co-

rolles du disque luhuleuses , leur limbe a cinq dents;

anthères privées deiiiieue; akènes semblables au dis(|ue

comme au rayon, comprimés; aigrette double : l'exté-

rieure très-courle, coiotiiforme
,
dentée, formée de

.soies serr'ées l'une contre l'autre ; les soies de l'aigrette

intérieure sont moins nombreuses, allongées et sca-

hres.

POLY/ICTIDIER A FEUILLES DE DaUPHINELLE. PolfaCti-

diurn Delphinifoliuin, De Cand.; Eijgeioii Dilplii-

nifcliiini, 'Wi[\d. Plante herbacée , striée ,
hispiilule;

ses feuilles sont altei nes , p,innatil5des, à découpures

linéaires, dentées, à l'exception des supérieures qui

sont très- entières
;

capitules corymboso- jianiculés
,

fleurs du dis(iue jaunes; celles du rayon sont blanches

ou bleuâtres. Du Alexi(|ue.

POLYACTIS. BOT. (Mucédinées.) Ce genre, élabli

par Link, est le même que le Spimiuria de Peisoon,

à l'exception de quelques espèces ([ui doivent rentrer

dans le genre Botrylis. Le Polyattis se ra|)proche sur-

tout du genre Jspeiyilluis de Link, dont il ne dilïère

((ue par ses rameaux rapprochés par loulîes, parles

extrémités des filaments. Ces rameaux sont de même
renflés et couverts de sporules. Toutes les jilantes de

ce genre croissent également sur les substances fer-

menlescibles en décomposilion.

POLYACTIS. BOT. Le genre auquel Lessing a donné

ce nom est le même que le précédent.

POLYADELPHIE. bot. Dix-huilième classe du Sys-

tème sexuel de Linné, caractérisée par des étamines en

nombre variable, et réunies par leurs filets en plusieurs

faisceaux ou androphores distincts. Celle classe, peu

nombreuse en genres, a été divisée en trois ordres,

suivant le nombre des élamines; ces oidres sont :

1" Polyadelphie penlandiie
,
exemple : le Cacao;

2" Polyailel|)hie icosandrie, exemple : les Orangers;

5° Polyadelphie polygynie, exemple: les Millepertuis.

F. Système sexuel.

POLYADEINIE. Polyadenia. bot. Genre de la famille

des Laurinées, établi par Nées, avec les caractères sui-

vants : Heurs diol'ques, involucrées
;
périgone divisé en

' six découpures égales et décidues. Les fleurs mâles ont

six ou neuf élamines disposées sur deux ou trois rangs,

toutes fertiles et biglandiileuses autour de la base; an-

thères inirorses, courtes, bilocellées, déhiscentes i)ar

des valvules ascendanles; un rudiment d'ovaire. Les

fleurs femelles ont six élamines stériles, loiiles biglan-

duleuses à leur base, ou neuf, mais dans ce cas les trois

les plus extérieures u"ont point de glandules; ovaire

uniloculaire, uniovulé; slyle court; sligmaie peltato-

bi ou ti ilobé.Le fruit consisleen une baie monosperme,
établie sur la base disciforme du périgone. Les Polya-

dénies sont des arbres à feuilles alternes, réiiculées,

sublomenteuses en dessous; les fleurs sont ou solitaires

ou réunies en ombelles dont les pédoncules sont invo-

lucrés. Ces arbres croissent dans l'Inde.

POLYjETNIDM. noT. {Fougères.) Desvaux (Ann. de

la Soc. Linn. de Paris, juillet 1827, p. 218) a donné ce

nom à un (jeure auquel il a imposé les cai aclères essen-

tiels suivants : sporanges disposés en sores géminés,

continus, presque immergés eiiti'e la côle et le bord;

involucre nul. Il ne renferme qu'une seule espèce, Po-

tycetniHVi laiiceolatinn
,
Desv., qui est YHeniionitis

lineata, Swariz, ou le Filiai in lanceolata du même
auteur et de Schkuhr, Crypt., lab. 101 bis. Celle Fou-

gère se trouve dans les Aniilles.

POLYAKÈNE. bot. On dit qu'un fruit est Polyakène

lors(|u"il est composé d'un grand nombre d'akènes.

POLYALTHIA. BOT. Genre de la famille des Anona-
cées, institué par Blume, dans son Flora Javœ, pour

quehities plantes (ju'il avait primitivement réparties

dans les genres Unona et Giiatleria. Les caractères

assignés à ce nouveau groupe de la Polyandrie Poly-

gynie du Système sexuel, sont : calice à trois divisions

plus ou moins ])rofondes, (|ueIquefois, mais rarement,

presque entier; corolle le plus souvent fermée, com-
posée de six pétales inégaux en longueur et disposés

sur deux langs; étamines en nombre indéterminé;

ovaires nombreux, libres, renfermant chacun deux

ovules insérés sur' les pariélaux; car'pelles pédicellés

ou pres(|uc sessiles. globuleux ou ovales, indéhiscents,

renfer rnant chacun deux graines penchées hor izonta-

lement, lilume décrit cin<| espèces qui toutes sont des

arbrisseaux assez peu élégants, à feuilles alternes,

oblongnes. plus ou moins glabr es, portées sur de courts

pétioles ar ticulés à leur base; les pédoncules sont axil-

laires, solilair'es ou rarement agrégés, ar ticulés au-

dessus de la base, portant une seule Heur verdâti'e ou
quelquefois ochracée.

POLYANCISTRE. Polyancistrus. iNs. Orthoptères;

genre de la famille des Locnsliens, institué i)ar Ser-

ville pour une espèce bierr voisine des Platyphylles,

mais qui s'en distingue cependairt par les deux der-

niers segments du sternum, donl les côlés sont relevés

en épines : celles du pr'oslernura sont courtes; le cor-

selet se prolonge en arrière, err un lohc triangulaire et

relevé; le i)iernier article des antennes est surmonté

d'une forte éi)irie. Les élytres sont i)eu larges; les ailes

sont grandes; les pattes sont fortement hérissées d'é-

pines; la tarière de la femelle est étroite, allongée, un
perr recourbée en arc.
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PoLYANciSTRE DEivTELÉ. Polyancislrus sen uLaias,

Sei v. ; Locusta serriilala , Pall. Son corps est d'un

jaune brunâtre; ses anlennes sont d'un jaune pâle,

leur épine est grande, un peu arquée; le corselet a ses

carènes armées d'épines, dont les antérieures sont très-

fortes; élytres jaunâtres, avec les nervures verdâlres;

ailes grandes, diaphanes, avec les nervures brunâtres
;

pattes très - épineuses et fauves; abdomen brun; ta-

rière brunâtre. Taille, deux pouces et demi. De Saint-

Domingue.

POLYANDRIE, bot. Linné a donné ce nom à la trei-

zième classe de son Système sexuel, caractérisée par

un grand nombre d'élamines réunies dans une même
fleur et hy|)0gynes. Cette classe se divise en sept ordres,

savoir : 1° Polyandrie inonagfnie, exemple : le Pavot,

les Cistes; 2" Polyandrie diyxnie, exemple : les Pi-

voines; ô° Polyandrie triçjfnie, exemple: les Pieds

d'Alouette; 4° Polyandrie lélrugynie
,
exemple : le

Tetracera; S» Polyandrie pentagynie, exemple : les

Ancolies; 6° Polyandrie hexagynie, exemple : \GSlra-

tioles; ~° Polyandrie pulygynie, exemple : les Renon-

cules. 1^. Système sexuel.

POLYANGIUM. bot. (Lycoperdacées.) Ce genre ap-

partient à la ti ibu des Angiogasires, et à la section des

Nidulaires; il se rapproche particulièrement des genres

31yriococcum de Fries el Jraclinion de Schweinitz.

11 a été créé par Link, et de|)uis lors Dittmara donné

une excellente figure et une description très-délaillée

(Sturuis Deutschl. FLor. Abth., m, lab. 27) de la

seule espèce connue : Polyangitim vitelliiium. C'est

une petite Cryjjtogame à peine visible à l'œil nu, crois-

sant sur les bois morts; son péridium membraneux est

transparent , sessile, et renferme plusieiirs péridioles

secondaires, ovoïdes, d'un beau jaune d'œuf. Chacune

de ces péridioles est remplie d'une quantité considé-

rable de petites sémiuules.

POLYANTHÉKIX. BOT. Le genre établi sous ce nom
par Nées Van Eseiibeek, appartient à la famille des

Gi aminées; il a pour caractères : épillets à trois ou

quatie fleurs, dont un au moins stérile; deux glumes

collatérales, profondément bifitïes, avec cba(|ue dé-

coupure sous -divisée en deux ou trois dents armées

d'une longue soie : la troisième est constamment i)lus

petite; deux paillettes chartacées inférieurement et

terminées par deux dents ou par deux longues soies;

la paillette supérieure est |)lus petite, entière, à bords

infléchis, ciliée aux angles de flexion; squammules lan-

céolées, entières el ciliées; trois étamines; ovaire poilu

au sommet; deux styles distants; stigmates plumeux.

Ce genre a été créé pour une plante de l'Amérique sep-

tentrionale que l'auteur a nommée :

PoLYAKTiifiRiv HÉiussoN. Polyautlierix hislrix, Nées.

L'épi est s(|uammeux; son axe est articulé; les épil-

lets sont distiques, alternes, géminés, obliquement pa-

rallèles à l'axe et pi'csque sessiles.

POLYANTHES. bot. F. Tubérecse.

POLYANTHOCARPE. Polyanthocarpus. bot. On

nomme ainsi les fruits agrégés, qui proviennent du

rapprochement ou de la soudure de plusieurs fleuis.

POLYARINE. BOT. Necker emploie cette expression,

qui répond â celle de Polyandrique, pour désigner une

plante dont les étamines, en nombre indéfini, sont insé-

rées sur le réceptacle.

POLYARRHENA. BOT. Le genre créé sous ce nom par
H. Cassini, dans la famille des Synanthérées, ne diffère

point suffisamment du genre Felicia, pour en être dis-

tingué.

POLYARTHRON. Polyarthron. iNS. Coléoptères té-

tranières; genre de la famille des Longicoines, tribu

des Prioniens, institué par Audinet-Serville qui lui

donne pour caractères : antennes flabellées, de la lon-

gueur du corps dans les mâles, plus courtes dans les

femelles; tête marquée d'une ligne médiane enfoncée
;

yeux grands, i)eu échancrés; mandibules presque aussi

grandes (|ue la tête, fortes, très-arquées, aiguës, den-

tées; palpes très- allongées et grêles, avec le dernier

article sécuriforme; corselet transversal, muni d'une

épine à cha(|ue bord latéral, allant en s'élargissant des

angles antérieurs jusqu'à l'épine et rentrant brusque-

ment à partir de cette dernière; écusson en triangle

cui'viligne; élytres assez allongées, un peu déprimées,

avec l'angle suturai faiblement épineux dans les mâles,

arrondi dans les femelles; corps court; abdomen en-

tier; pattes de longueur moyenne; jambes dépourvues

d'épines internes; tarses très -grands, presque aussi

longs que la jambe, avec les trois premiers articles

presque épineux et le quatrième grêle, aussi long que

les trois autres réunis.

Polyarthron pectinicorne. Polyarthron peclini-

cornis, Audin.; Prionus pectinicorttis , Fabr. Il est

d'un brun |)resque noir, avec les lamelles des antennes

ferrugineuses el velues; labre teslacé; corselet couvert

d'un duvet grisâtre; écusson pubescent; élytres gla-

bres; abdomen et pattes d'un brun roussâtre. Taille,

dix-huit lignes. Du Sénégal.

POLYBASITE. Mipj. Celte substance se rencontre au

Mexi(|ue, dans les mines de Guanaxuato, et on l'a de-

puis observée dans les mines du Ilarlz ; elle est ou mas-

sive ou en groupes de cristaux prismatiques réguliers,

terminés par des plans perpendiculaires à l'axe, striés

transversalement et se rencontrant sous l'angle de 120".

Leur couleur' est le noir de fer; la cassure est inégale,

jouissant d'un éclat vif, ainsi que la surface extérieure.

La dureté est intermédiaire de celle des divers cristaux

de Chaux carbouatée. Sa pesanteur spécifique est 6,2.

L'analyse a donné : Argent, 64
;
Soufre, 17

; Antimoine,

5; Arsenic, 3,5; Cuivre. 10; Fer, 0,5.

POLYRIE. Polybia. iws. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, famille des Guêpiaires; il a été institué par

Lepelletier aux dépens des Polysles, de Fahricius.

Caractères: corps élancé; mandibules dentées; bord

antérieur du chaperon anguleux et épineux; corselet

ovalaire; cellule radiale de l'aile s'avauçant beaucoup

plus près de l'extrémité que la troisième cellule cubi-

tale : la seconde est peu dilatée vers le disque; pédicule

de l'abdomen coui't, en massue, tuberculé latéralement;

le second segment camjianulé.

PoLYBiE L1I.IACÉE. Polyhici liliacea
,
Lepell.; Polys-

les liliacea, Fab. Son coi ps est noir, avec la face cou-

verte d'un duvet argenté; le bord du prothorax, une

ligne à la base des ailes et deux autres sur le dos sont

jaunes, ainsi que l'écusson; les ailes sont transparentes.
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remlininies le long de lour côle ; Ifis paltes sont noires;

l'abdomen est de la même couleur, avec le bord infé-

rieur de chaque segment d'un jaune pâle. Taille, huit

lignes. De Cayenne.

POLYBIE. Polybius. crdst. Genre établi parl.each,

et que Latrellle réunit à son genre Plalyonique. V. ce

mot.

POLYBLASTE. Polyblaslus. ins. Hyménoptères;

genre de la famille des Ichneumonides, insliiué par

Schiodle qui lui assigne pour caractères : antennes

médiocres, sélacées, aussi longues que le corps, dont le

premier article est fort étroit à sa base et le dernier

ovale, subacuminé; palpes filiformes et inégales, les

maxillaires du double plus longues que les mâcboires.

avec le premier article court et en massue, le second

le plus large de tous, le dernier pointu; les labiales

sont de moitié moins longues, avec le premier article

obconique et le dernier filiforme, très-grêle ; tête trans-

verse; vertex large; face carrée; ocelles disposés en

triangle équilatéral; yeux grands et ovales; prothorax

court et bas; mésothorax a.ssez élevé; écusson triangu-

laire, assez saillant; métathorax arrondi et gibbeux
;

abdomen ovato-fusiforme, subj)éliolé, avec le premier

segment sensiblement ])lus large vers l'extrémité, et

deux lignes élevées; tarière exserle , courte; cellule

cubitale des ailes triangulaire; pieds médiocres, pres-

((ue égaux; ongles peclinés.

POLYBLASTE PAL7EM0N. Polfhlostllft palcCDlon , Sch.

Il est noir, avec les pieds l oux, les jaiiibes et les tarses

des postérieurs noirs. Les femelles se distinguent en ce

que le milieu des pieds est blanc. Taille, trois lignes.

Europe.

POLYBORUS. OIS. Synonyme de Caracaras. F. ce

mot.

POLYBOTRIDE. Poirhotiis. ms. Genre de Coléop-

(ères pentamères, de la famille des Serricoi nes, tribu

des Buprestides, établi par Dejean qui lui donne pour

caractères : antennes en scie à partir du sixième arti-

cle, les deuxième et troisième courts, globuleux et

égaux entre eux, les quatrième et cinquième plus longs,

subcylindriques, légèrement aplatis et un peu dilatés

avant leur extrémité; corselet uniformément rebordé

dans toute sa longueur; écusson très-pelit, orbicu-

laire; rebord marginal des élytres se prolongeant en

lame horizontale
;
angles liuméraux peu ou point sail-

lants.

POLYBOTRlDE A SIX FOSSETTES. Po/fbotl iS SeX-foVeO-

lata, Spinola. Son corps est orbiculaire, cassidiforme
;

sa tête est noire en dessus, d'un vert métallique en

dessous, avec quatre impressions enfoncées sur le ver-

tex; de gros points sur le front; corselet trapézoïdal,

noir eu dessus, vert en dessous; appendice présternal,

poitrine et abdomen d'un vert cuivreux
;
élytres noires,

ovales, avec le rebord marginal très-dilaté dans toute

sa longueur, l'extrémité arrondie et mutique : trois

impressions enfoncées, d'un vert doré très-brillant, sur

chacune d'elles.

POLYBOTRIE. Polybotrxa. bot. (Fougères.) Ce

genre, établi par Humboldt et Bonpiand (Willd., .S/jec.,

t. v, p. 99; Kunth, Nov. Gêner., i, tab. 2), réunit le

port des Osmondes aux caractères essentiels des Acros-

ti(iues. 11 appartient en effet à la Iribu des Poly|iodia-

cées,dont ses capsules ont tout à fait la struclure; mais

ces capsules, réunies en grand nombre, forment sur les

divisions avortées des frondes, des grappes plus ou

moins rameuses comme dans les Osmondes, et ne sont

recouvertes par aucun tégument. Le Polybolija Os-

vnindacea, décrite! figuré parKunlh, estune des plus

belles Fougères de l'Amérique. Elle a été recueillie par

Humboldt et Bonpiand, près de Santa-Cruz, dans la Nou-

velle-Andalousie. Depuis lois, deux nouvelles espèces

ont été ajoutées à ce genre : l'une par Kaulfuss, sous

le nom de Polyhotrya cylindrica, provient également

de l'Amérique méridionale; l'autre par Hooker (Exot.

F/or., tab. 107), sous le nom de Polybotrya vivipara,

est originaire des Indes orientales.

Le genre Olfersiu de Baddi ne diffère peut-être pas de

celui ci, quoi(|ue cet auteur décrive les fructifications

comme attachées sur les deux surfaces du bord des

frondes fertiles contractées {Filicuiii BrasiUensiiini

Nov. Gêner. etSpec, tab. 14),ce(]ui annonceraitseule-

ment un moindre degré d'avorlement dans les frondes.

POLYBRACHIONIA. acal. Ce genre a été institué par

Guilding, pour un i)etit Acalèplie observé dans la mer

des Antilles, qui a ensuite été reconnu pour le Por-

pila oppetidicHlato ûe Lamarck. F. Pohpite.

POLYBRANCIIES. Polybrancliiatii. moll. C'est ainsi

que Blainville nomme, dans son Traité de Malacologie,

le second ordre de ses Paracéphalophores monoï(jues.

POLYCAMARE. bot. Le professeur Mirbel appelle

ainsi le fruit des Magnolias, du Tulipier, des Renon-

cules, qui se compose de plusieurs péricarpes unilo-

culaires, monospermes et bivalves.

POLYCAON. Polycaon. ins. Coléoptères pentamères;

de la famille des Serricornes, tribu des Mélyrites, établi

par Brullé, aux dépens des Dasytes, avec les caractères

suivants : premier article des antennes un peu renflé,

le deuxième court, les autres raccourcis, triangulaires,

les cin(| derniers formant une massue transversale,

allant en grossissant jusqu'à l'extrémité, le dernier

arrondi, un peu pointu au bout; tête allongée; corse-

let arrondi ; écusson long
;
élytres assez grandes, beau-

coup plus larges que le corselet, dilatées en arrière.

Polycaon du Cmn. Polycaon Chilensis, Br. 11 est

vert, granuleux et très-pubescent; ses élytres sont d'un

jaune orangé, avec deux larges bandes transversales

d'un noir bronzé terne : l'une un peu arquée vers le

tiers de sa longueur, l'autre plus en arrière et sinueuse;

elles n'atteignent pas le bord externe; l'abdomen est

d'un vert éclatant. Taille, sept lignes.

POLYCARDIE. Polycardia. bot. Genre de la famille

des Célastrinées et de la Pentandrie Monogynie. L.,

établi par Jussieu [Gênera Plant., p. 377), et ainsi

caractérisé : calice persistant, à cinq lobes; cinq pé-

tales; cinq étamines courtes, alternes avec ceux-ci;

ovaire déprimé; style unique, très-court, surmonté

d'un stigmate lobé; capsule ligneuse, à cinq loges, à

cinq valves (quelquefois par avortement réduites ù

quatre ou trois) , portant sur leur milieu des cloisons

membraneuses; graines placées au fond de la capsule,

i

en petit nombre, oblongues, entourées d'un ai ille cali

* ciforme et lacinié.

9 IIICT. liKS SCIE-NCES ^AT.
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POLYCARIME PHYLI.ANTHOÏDE. PolyCaillia ph) 11(111-

thoides, Lani.; Polrcart/ia Madagascariensis. Gmel.;

Polxcardia epipliylla, Sm. C'est un arl)iiste glabre, à

feuilles allernes, coriaces, allénnées en p^liole; les

unes oblongiies, entières; les autres profondément
échancrées, et portant les Heurs sessiles dans l'éclian-

crure, au sommet de la nervure médiane. Cette singu-

lière plante croît à Madagascai-.

POLYCARÈNE. Pnlycarena. bot. Genre de la famille

des Scropluilar inées, institué par Bentliam qui lui as-

signe pour caractères : calice membraneux, bilabié;

corolle hypogyne, persistante, ayant son tube fendu

inférieurement, son orifice fort large, son limbe étalé,

partagé presque également en cinq lobes entiers
;
qua-

tre étamines insérées au tube, jtrès de l'orifice, et didy-

names; anthères iiniloculaircs, conformes, exsertes;

ovaire à deux loges renfermant plusieurs ovules adnés

à la cloison; style simple; stigmate presque en mas-

sue. Le fruit est une capsule membraneuse, bilocu-

laire, à deux valves septicides, bifides au sommet,

laissant à découvert les placentas qui sont réunis;

semences scrobiculées.

PoLYCARÈNE CAPILLAIRE. Polycareiia ca/jillaiis,

Cent.; Manulea capillun's. Lin. C'est une petite plante

herbacée, très-rameuse, plus ou moins vis(iueuse; les

leuilles sont opposées, linéaires et très-finement den-

telées. Les fleurs sont en épis terminaux; elles sont

|)resque sessiles, ordinairement accompagnées de Qeurs

Morales. Du caj) de Bonne Espérance.

POLYCARI'jï;a. bot. Le genre formé sous ce nom par

Lamarck, ne diffère pas du genre Hagea, de Vente-

nat. F. Hagée.

POLYCAUPIEN. Polfcarpianus. bot. On nomme
plantes Polycarpiennes , celles qui vivent longtemps

et (|ui donnent des graines indéfiniment d'année en

.innée. Cette épilhèle est en quelque sorte synonyme de

vivace.

POLYCAKPON. BOT. Genre de la famille des Paro-

nycbiées et de la Triandiie Trigynie, L., offrant pour

caractères essentiels : un calice piofondément quin-

<iuéfide, dont les sépales sont plus ou moins cohérents

à la base, membraneux sur leurs bords, concaves,

carénés, mucronés au sommet; corolle à cinq pétales

très-courts, en forme d'écaillés, échancrés, persistants;

trois à cinq étamines; ovaire presque stipité, sur-

monté d'un style à trois stigmates
;
capsule unilocu-

laire, trivalve et i)olysperme. Ce genre, nommé Tri-

vhlis pai' Ualler, ne se composait originairement que

d'une seule espèce, Polycarpon tetraphylhim, petite

plante à feuilles quaternées, qui croit dans les locali-

tés sablonneuses de l'Europe méridionale et des îles

Canaries. Persoon lui a réuni le Slipulicida setacea

de Richard, sous le nom de Polycarpon stipuUfidum;

mais cette fusion n'a pas été admise par De Candolle

dans le troisième volume de son Prodromus. Ce der-

nier auteur ajoute comme espèces du genre dont il est

ici question , 1° Polycarpon apiirense, de Kunth

,

plante de l'Amérique méridionale, qui offre trois éta-

mines, comme le Polycarpon telraphyilum; 2" le

Polycarpon alsinefotium ou Hagea alsine/'olia, Bi-

vona, Manip., 3, p. 7, qui croît dans les sables mari-

limes de la Sicile, de la Ligiirie et du Bas-Languedoc;

ô" le Polycarpon peploides on Hagea polycarpoides,

Bivona, loc. cit., plante que l'on rencontre dans des

localités à peu près semblables, et (|ue Lapeyrouse a

confondue avec VArenaria peploides. Ces deux der-

nières espèces sont pourvues de cinq étamines.

POLYCENIE. Polycenia. bot. Genre de la famille des

Sélaginées et de la Didynamie Anglospermie, L., établi

par Choisy (Mém.dela Soc. d'Hist. nat.de Genève, 1823),

qui l'a ainsi caractérisé : calice raonophylle, en forme

de spatlie, embrassant le côté supérieur de la fleur;

corolle tubuleuse à la hase, presque unilahiée au som-

met
;
quatre étamines plus courtes que le limbe de la

corolle; capsule quadrangulaire, à loges qui ne s'ou-

vrent pas spontanément, monospermes et renflées de

chaque côté. Ce genre est extrêmement voisin de VHe-

henstretia, dont il n'est qu'un démembrement. Il s'en

distingue par son fruit petit, presque globuleux, point

allongé, muni sur ses quatre angles de logettes vides.

Le Polycenia hebenstretioides, Choisy, loc. cit., p. 21,

tab. 2, f. 1, est une plante qui a été confondue dans

les herbiers avec VHehenstretia dentata. Ses feuilles

sont alternes, linéaires, dentées ; ses fleurs sont en épis.

Elle a pour pati ie le cap de Bonne-Espérance.

POLYCÉPHALE. Polycephalus. int. Zeder (Natur-

gesch.) a désigné sous celte dénomination généri-

que quelques Entozoaires vésiculaires, ayant plusieurs

corps, pour une vésicule unique, f^. Échinococqce et

Crnire.

POLYCEPHALUS. bot. Le Polycephalus suaveolens

de Forskalil est la même chose que le Sphceranthus

Indiens, de Linné, l^. Sphteranthe.

POLYCÈRE. Polycera. bioll. Sous ce nom, Cuvier a

démembré des Doris quelques espèces dont les bran-

chies sont plus simples et recouvertes, dans les mo-
ments de danger, par deux lames membraneuses; ils

ont plus de deux paires de tentacules, ordinairement

trois, quelquefois <iualre.

Polycère du Cap. Polycera Capensis, Quoy, Voy.

de l'Ur., pl. G6, fig. 4. Son corps est oblong, blan-

châtre, à pied légèrement frangé; sa tête est surmontée

de deux tentacules noirâtres, au bas desquels en sont

six autres, beaucoup plus petils et d'un jaune orangé.

Parmi les franges des branchies situées sur le dos, il

s'en trouve de cette même couleur. La partie posté-

rieure se termine en une (|ueue assez allongée, bordée

en haut d'une ligne jaune, tandis que sur les côtés du

corps on en remarque une très-noire; un peu plus

avant, au côté droit, se trouve l'ouverture des organes

de la génération. Taille, un pouce et demi.

POLYCÈRE. Polycerus. polyp. Ce genre, établi par

Fischer, n'est autre que le genre Encrine de Lamarck.

f^. ce mot.

POLYCESTE. Polycesla. iws. Coléoptères penla-

mères; genre de la famille des Serricornes, tribu des

Buprestides, établi par Solier aux dépens du grand

genre Bupreste de Fahricius. Caractères : antennes

assez grêles, dont le premier article est gros, le

deuxième petit et grenu, le troisième le plus long,

presque cylindrique, le suivant coni(iue, les autres un

peu triangulaires et le dernier petit et ovalaire; tête un
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peu allongée; yeux très-étroits el longs; palpes maxil-

laires (le trois articles visibles, dont le premier long

et grêle, le deuxième conique, le troisième ovalaire;

palpes labiales de deux articles apparents, dont le der-

nier assez gros et ovalaire; labre presque carré, écban-

cré au milieu, arrondi sur les côtés; menton allongé,

large à la base, étroit en avant; languette transver-

sale; lobe externe des mâchoires grand, coudé, ova-

laire à l'exlrémilé; l'inlerne court, large et Iriangu-

laire; mandibules fortes, pointues à l'extrémité, échan-

crées obliquement au côté interne; corselet large, trans-

versal, anguleux sur les côtés; écusson petit, presque

ponctiforme; élyfres planes; pattes moyennes; premier

article des tarses un peu allongé, les autres triangulai-

res, avec les crochets moyens. Ce genre, peu nombreux

en espèces, est propre aux parties chaudes de l'Améri-

que du Sud ; une seule a été trouvée en Afrique.

PoLYCESTE SILLONNÉ. Polfcesta porcnto, Sol.; Bll-

prestis porcata, Fab. Il est granuleux, vert, à re-

flets pourprés; son corselet est élargi et anguleux sur

les côtés, avec une très-large impression au milieu;

ses élytres ont trois fortes côtes longiludinales, lisses,

entre lesquelles on voit deux séries de gros points en-

foncés ; le dessous du corps est bleu, à reflets pourprés

sur les côtés; les pattes sont vertes, à reflets bleus.

Taille, dix lignes. De la Guadeloupe.

Le Bitprestis dcpressa de Fubricius, fait également

partie de ce genre.

POLYCHiETIE. Polychœtia.-ROT. Genre de la famille

des Synantbérées, établi par I.essing, avec les carac-

tères suivants : capitule mullillore, hétéiogame ; fleurs

du rayon peu nombreuses, femelles, étroitement ligu-

lées; celles du disque tubuleuses. Iiermapbr'odites;

réceptacle garni de fimbrilles (|ui constituent des al-

véoles ordinairement plus longues <|ue l'akène; invo-

lucre composé de sqiiammes imbri(|uées et apiculées

au sommet qui est pointu; corolles du rayon bordées

de points glanduleux vers leur base; celles du disque

ont des poils glanduleux autour des lobes; styles du

rayon profondément bifides, ceux du disque sont ra-

meux ; anthères barbues; filaments très-courts ; akènes

plus ou moins velus
;
aigrette paléacée sur un seul rang.

Il ne faut pas coivfondre ce genre avec celui publié

sous le même nom par Tauscli, et qui a été réuni au

genre Tolpis.

PoLYCHiETiE PASSERiNOÏDE. PolychœUd pcisseriiioi-

des, Less.; Relhaiiia passe roidcs, l'Hér. Sa lige est

frutescente; les feuilles sont dilatées à leur base, semi-

amplexicaules, ensuite linéaires, allongées, subner-

vées, ponctuées et glabres. Les capitules sont termi-

naux, persistants, sessiles, pourvus de fleurs jaunes. Du
cap de Bonne-Espérance.

POLYCIIIDIUM. BOT. F. Collema.

POLYCHILOS. BOT. Le genre de la famille des Or-

chidées, créé sous ce nom par Kubl et Van llasseit, ne

diffère pas du genre Cléisostome de Blume. ce mot.

POLYCllL^NA. BOT. Ce genre établi par Don (Syst.,

1, 488), dans la famille des Malvacées. a élé réuni au

genre ^r/è/scî«s, dont il constitue mainlenani l'une des

divisions.

POLYCHOETO?}. bot. T. Fusrvr.o.

POLYCHORION. bot. Mirbel a donné ce nom à un

fruit composé de plusieurs capsules polyspermes ré-

imies. On peut prendre pour exemple le fruit des

plantes de la famille des Renonculacées. Polycho-

Rio:viuE exprime la réunion sur un réceptacle, de plu-

sieurs akènes ou cariopses.

POLYCHROA. BOT. Loureiro {Flor. Cochinch., éd.

Willd., 2, p. 684) a établi sous ce nom un genre de la

famille des Amaranihacées et de la Monœcie renlan-

drie, L.. lequel, selon Willdenow, ne diffère essen-

tiellement du genre yl innranfhiis que par son stig-

mate sessile et obtus. Le Polychroa repens, Lour.,

loc. cit., est une herbe vivace, à tige rampante, rouge,

succulente, rameuse, émettant latéralement des l'adi-

celles courtes, garnies de feuilles cordiformes, oblon-

gues, presque crénées, alternes, versicolores, ofi les

nuances blanche, rouge et vei te sont distinctes, accom-

pagnées de deux stipules aiguës. Les fleurs sont blan-

ches, rosées, disposées en petites grappes axillaires.

Dans la Cochinchine.

POLYCHROITE. bot. Nom donné par Vogel à la ma-

tière colorante obtenue du stigmate du Safran, Crocus

sa II vil s.

POLYCHROMA. bot. ( Bonnemaison. )
Synonyme de

Gn'tJUsia. l^. ce mot.

POLYCHROME, min. Même chose que Pyromorphète.

V. ce mot.

POLYCHROME. ACAL. Espèce du genre Céphée. V . ce

mot.

POLYCHROME, min. (Haussmann.) Synonyme de

Plomb phosphaté. l\ Plomb.

POLYCHRUS. rept. V. Marbré.

POLYCLINE. PolycUnum.^xmx. Genre de Tunicier.-;

établi par Savigny. V. Botrylles.

POLYCNÈME. Polrcnemiini. bot. Genre de la fa-

mille des Chénopodées et de la Triandrie Monogynie,

L., offrant les caractères essentiels suivants : involucre

composé de deux bractées presque épineuses; calice

ou périanthe à cinq folioles
;
capsule utriculaire, pseu-

dosperme, supère, verticale, renfermant un embryon

périphérique. Ce genre, qui a des affinités avec le Sat-

sola, a pour type le Po/rcnemum arvense, L., plante

rampante et rameuse, à feuilles linéaires et mucronées,

fleurs fort petites et sessiles dans les aisselles des

feuilles. Elle croît dans les champs un peu arides el

sur les bords des chemins de l'Europe. Plusieurs au-

teurs, et particulièrement Pallas, ont augmenté le

genre Poly cnemvm de plusieurs espèces indigènes de

la Sibéiie et de la Russie orientale; mais la plupart

d'entre elles ne se rapportent pas parfaitement au genre

Polfcneviiim, et se confondent, soit avec les Salsola,

soit avec les Annbasis, de Marschall-Bieberstein.

POLYCOMA. BOT. F. TnoREA.

POLYCOME. Polycomvs. ins. Coléoptères tétra-

mèi es; genre de la famille des Rhynchopliores . insli

tué par Schoonherr, pour un insecte nouveau du Brésil,

que l'on avait considéré d'abord comme devant appar-

tenir au genre Eustale. Caractères : antennes attei-

gnant à peine en longueur la base du corselet, insérées

vers l'extrémité de la trompe, coudées, composées de

douze articles, dont le premier plus gros au sommet.
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les deuxième et troisième les plus longs, les cinq sui-

vants très-courts, et tous obconiques; les quatre der-

niers forment la massue, qui est ovale et acuminée;

trompe un peu plus longue que la tête, mais plus

étroite, ar'quée, canaliculée en dessus vers le milieu,

anguleuse sur les côtés, plus épaisse vers le bout qui est

profondément écliancré en triangle; fossette courbée

et profonde; mandibules fortes, exsertes, rectangu-

lairement courbées; yeux latéraux, un peu ovales, po-

sés per|iendiculairement et un peu saillants ; corselet à

])eine plus long de moitié que large, faiblement bisinué

à sa base, peu arrondi sur les côtés, plus étroit anté-

rieurement, tronqué au bout, peu convexe en dessus;

écusson trigone; élytres oblongues, presque du double

de la largeur du corselet, et arrondies antérieurement

vers l'écusson, avec les épaules horizontalement pro-

éminentes, acuminées et cachant l'anus
;
pieds médio-

cres, presque égaux et forts; cuisses renflées au milieu;

jambes droites et mutiques. Le Polycomus lanugino-

sus est noir, couvert en dessus de nombreuses écailles

d'un cendré doré; le dessous du corps et les pieds sont

d'un blanc soufré.

POLYCONQUES. Polyconchacea. moll. (Blainville.)

F. POLVPLAXIPEORES et OSCABRION.

POLYCYCLE. MOLL. Lamarck (Anim. sans vert., 3,

p. 103) appelle ainsi un genre d'Ascidies agrégées qu'il

élablit pour une espèce de Botrylle décrite et figurée

par Renieri, professeur à Padoue (Let(re à Olivi, Opus-

cul. de Milan, t. xvi , tab. 1, tig. 1-12). Ce genre ne

diffère des Botrylles proprement dites, qu'en ce que la

cavité artificielle, oii les individus sont groupés en

étoiles, est plus profonde, et que les animaux y sont

|)lus nombreux et forment un graïul nombre de cercles

opposés. Le Polfcyclus Renieri, Lamk., loc. cit. ,y[l

dans la mer Adrialique.

POLYCYCLIOUES. Polycfclica. moll. Dans les fa-

milles naturelles du Règne Animal, p. 164, Latreille

établit sous celte dénomination une seconde tribu dans

la famille des Céphalopodes polythalames.

POLYCYRTE. Polycfi tus. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille des Téréhrans, institué par Spi-

nola, qui le caractérise ainsi : antennes simples, plus

longues que le corps, composées de trente-deux arti-

cles, dont les deux premiers sont courts et épais;

front prolongé au milieu du bord antérieur en une

sorte de corne spiniforme; palpes labiales courtes, éga-

lant tout au plus le tiers de la longueur des maxillaires;

labie très-grand, entier, transversalement rectangu-

laire; chaperon très-court et large; disque du méso-

lliorax tri-gibbeux : chaque gibbosité provenant de la

convexité indépendante de chacune des trois pièces

intégrantesdudisque;angle anlérieurdu triangle ocel-

laire plus ou moins aigu ; abdomen convexe et pétiolé
;

tarière des femelles très -évidente; seconde cellule

cubitale des ailes complète et quadrangulaire; pattes

simples, de grandeur moyenne; tarses filiformes, de

cinq articles, dont le premier aussi long que tous les

autres pris ensemble; ailes supérieures n'atteignant

pas l'extrémité de l'abdomen.

PoLYCYRTE ARLEQUIN. Polfcyrtus histfio
,

Spin.

Antennes noires, avec les articleshuit à quinze, blancs;

1
tête noire, tachetée de blanc; corselet noir en dessus,

avec deux taches obliques blanches; posl-écusson blanc;

poitrine, flancs et métathorax rouges; abdomen noir,

avec une bande blanche au bord postérieur des six pre-

miers anneaux; |)étiole et pattes rouges; ventre pâle.

Taille, cinq lignes. De Cayeime.

POLYDACRYDE. Polydacrys. iiss. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Rhynchophores, insti-

tué par Schoonherr pour un insecte de l'île de Cuba,

que Dejean avait placé primitivement dans son genre

Sitona. Caractères : antennes courtes et minces, cou-

dées , composées de douze articles dont les deux pre-

miers les plus longs et obconiques, les autres turbinés

et serrés; massue ovale; trompe plane en dessus, avec

une carène étroite, les bords élevés et le bout divisé

par une échancrure profonde et triangulaire
;
yeux

arrondis, saillanis; corselet petit, presque cylindrique;

élytres ovalaires, convexes, avec les épaules ohtusé-

ment anguleuses
;
pieds antérieurs les i)lus longs; cuis-

ses renflées au milieu; jambes cylindriques, presque

droites. Le Polydacrys riiodestus , Sitona scansoria,

Klug, est d'un noir opaque, avec les antennes, les jam-

bes et les tarses d'un brun de poix; il a deux lignes

d'écaillés cendrées sur le corselet, des stries ponctuées

et une tache écailleuse blanchâtre sur les élytres.

VOLYO S.CIYLY.. Polydactylus. pois. Le genre insti-

tué sous ce nom par Lacépède, rentre dans le genre
Polynème. f^. ce mot.

POLYDECTE. Po/ydectus. crust. Genre de l'ordre

des Décapodes, famille des Brachyures, section des Ho-
mochèles, tribu des Argués, institué par Milne-Edwards

(jui le caractérise ainsi : carapace presque hexagonale

et très-bombée, se rétrécissant plus en avant qu'en ar-

rière, mais notablement plus large que longue, avec les

bords très-obtus; front avancé, lamelleux et droit; or-

bites dirigées très-obliquement dehors, incomplètes

antéi'ieurement; antennes internes se déployant trans-

versalement en dehors; article basilaire des antennes

externes cylindrique et placé entre la fossette anten-

naire et l'orbite, le deuxième article s'insérant dans le

canlhus interne des yeux; pieds-mâchoires externes

allongés; pattes de la première paire grêles et très-

courtes chez la femelle: main très-petite; pinces cylin-

driques; les pattes suivantes à peu près cylindriques et

terminées par un article court et pointu; leur longueur

augmente progressivement jusqu'à la quatrième paire;

celles de la cinquième sont plus longues que les se-

condes.

PoLYDECTE cupuLiFÊRE. Polydcctus cupulifcra

,

Edw.; Pilumnus cupulifer, Latr., Encycl. méth.

,

t. X, p. 124. Front droit, rebordé, presque entier, un

peu enfoncé et refendu au milieu; côtés du test sans

dents; quatre petites éminences en forme de disque

plat, ovale, un peu rebordé, plus solide sur ses bords,

semblable à une cupule de Lichen, de chaque côté de

la partie antérieure et inférieure du test, depuis la

bouche jusqu'au canthus postérieur des yeux. Corps

blanc; test long d'environ seize millimètres sur vingt-

deux de large, mesuré au milieu, mince, faible, assez

convexe, ayant dans son milieu quelques lignes enfon-

cées, tout encroûté, ainsi que les pieds, d'une matière
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qui paraît formée par un duvet. Cupules noirâtres,

avec le rebord roussàtre, les supérieures plus oblon-

gues; serres petites, courtes; doigls longs, grêles, ar-

(|ués, crochus, armés de petites dents aigués : une sub-

stance peut-être gommeuse et glutinante, formant un

empâtement à l'extrémité; les autres pieds grands,

comprimés et empâtés. Cette espèce a été trouvée à

l'île de France.

POLYDÈME. Pol/desmus. tns. Genre de l'ordre des

Myriapodes, famille des Chilognales , élabli pai' La-

Ireille qui l'a démembré du grand géni e Iule de Linné.

Caractères : corps linéaire, composé d'un grand nom-

bre d'anneaux qui portent chacun, |)our la plupart,

deux paires de pattes. Segments comi)rimés sur les

côtés inférieurs, avec une saillie en foime de rebord

ou d'arête au-dessus. Antennes presque filiformes, cour-

tes, de sept articles, dont le troisième est allongé. Les

Polydémes se roulent en cercle comme les Iules; ils

vivent sous des débris de végétaux , sous des pierres

,

dans les lieux frais et près des étangs; ils se nourris-

sent, comme les Iules, de substances animales et vé-

gétales, mais mortes ou décomposées.

PoLYDÊME APLATI. Polfilesniiis cotii/ilavci tits , Latr.;

Leacli, ZooZ. Miscell., t. ô, pl. 135; Inliis cuiiiplanu-

tus,L.; Scolopeniii u fiisi a, etc.GeoR'. Il est d'un brun

noirâtre en dessus, blanchâtre ou cendré en dessous; les

anneaux du corps sont plats et chagrinés en dessus et

arrondis en dessous. Taille, cinq à six lignes. En Eu-

rope sous les pierres. Les organes de la génération de

cet insecte sont situés à l'extrémité postérieure et in-

l^^érieure du septième anneau; ils sont composés de deux

tiges membraneuses, qui s'élèvent d'une base égale-

ment membraneuse et un peu velue : ces deux liges

sont presque demi-cylindriques , convexes et lisses à

leur face antérieure, concaves sur la face opposée;

du sommet de chacune part un crochet écailleux, d'un

jaune clair, long, ar(iué du côté de la tête , avec un

avancement obtus, dilaté à sa base, et une dent vers le

milieu interne du même côté.

PoLTfDÊME ROCGEATRE. Polj'dcs iiius nihescetis, Gefv

.

Sa couleur générale est le roux vineux sur le dessus

du corps, les côtés de l'abdomen et les pattes; la base

de celles-ci est jaunâtre; les antennes sont subvilleu-

ses; les anneaux du corps sont aplatis, régulièrement

flexueux, mais non bombés; les carènes sont li'ès dé-

veloppées, les deux dernières et les pi emières étant les

seules qui se touchent; corps grêle, long d'un pouce et

huit lignes. Du Brésil.

POLYDENDRIS.BOT.Du Pelit-Thouars a ainsi nommé
une Orchidée des îles de P'rance et de Mascareigne, qui

se rap|)orle à VEpidendrutii polystachymu de Svvartz.

POLYDESiWlA. Bor. Le genre institué sous cenom par

Klotsch, a été réuni par De Candolle à son genre Erica,

dont il forme la troisième section.

POLYDIUS. ms. Riême chose (jue Polytèle. F. ce mot.

POLYDONTE. Polyduiita. hoi,i.. Genre proposé par

Schumacher, dans son Système deConchyliologie, pour

les Tioclius qui ont le bord denliculé.

POLYDONTIE. Polydonlia. bot. Genre de la famille

des Rosacées, institué par le docteur Blume, pour un

arbre qu'il a observé dans les forêts montueuses de la I
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partie occidentale de l'île de Java. Les caractèies de

ce genre sont : calice infère, campanulé : son limbe

estdécidu, avec son bord découpé en six dents; six

pétales très -petits, inséiés au bord du calice; éta-

niines au nombre de douze à dix-huit, presque égales

et ayant la même insertion que les pétales; ovaire libre,

à une seule loge renfermant deux ovules pendants; un

seul style terminé par un stigmate pelté. Le fruit est

un drupe réniforme, sec et monosperme. L'embryon

est inverse, dépourvu d'albumine. Ce genre a beaucoup

de ressemblance avec l'Amandier.

PoLYDONTrE ARBORESCENTE. Polydoutia aiboies-

cens. C'est un arbre de dix à quinze mètres d'éléva-

tion ; ses feuilles sont alternes, oblongues, très-entières

et sans stipules, mais la plupart ont une glande de

chaque côté de leur base; les grap|)es sont axillaires,

latérales et tomenteuses. Les fleurs sont petites, munies

d'une seule bractée.

POLYDORE. Polydora. anivél. Genre de l'ordre des

Néréidées, élabli i)ai' Bosc (Hist. nat. des Vers, t. r,

p. 150) qui lui assigne pour caractères : corps allongé,

ar ticulé, à anneaux nombreux, garnis de clia(|ue côté,

d'une rangée de houppes de soie, et de mamelons ré-

tracliles qui |)ortent les branchies à leur base posté-

rieure. Queue articulée, nue, terminée par une ventouse

prenante. Un trou simple entre deux membranes pour

bouche. Ce genre est très-voisin des Spios, de Fabri-

cius; il leur ressemble surtout par deux filets préhen-

siles, que l'on voit à la partie antérieure du corps, qui

le surpassent en longueur lorsqu'ils sont complètement

étendus; mais le caractère vraiment distinctif consiste

dans la structure de la queue (jui présente une sorte

de disque ou de ventouse comme dans les Sangsues, et

au moyen duiiuel l'animal peut se fixer aux corps so-

lides qu'il rencontre.

PoLYDORECoRNi'E. Polydoru comutci, Bosc, loc. cit.,

pl. 5, fig. 7 et 8. Elle a été trouvée sur les côtes de la

Caroline; on la rencontre communément dans la rade

de Char lestown ; sa grandeur ne sur passe guère trois

à qiratre millimètr es. Elle se cache, comme les Néréides,

dans les interstices des pier'i es, et se fait un léger four -

reau de soie, couvert de vase.

Oken a établi sous le même nom de Polydore un

genre de la famille des Sangsues ; il correspond à celui

que Savigny a fondé antérieurement sous le nom de

Branchellion. f. ce mot.

POLYDROSE ou POLYDRUSE. Polydrusus. uns.

Coléoptères télramèr es
;
genre de la famille des Rhyn-

clrophores, établi par Schoenherr et adopté par La-

Ireille, Dejean, etc., avec ces caractères : antennes

longues et minces, coudées et composées de douze arti-

cles, dont les deux i)remiers les plus longs et obcorri-

ques, les autres courts et granuleux; massue ovale,

allongée
;
trompe courte, plus étroite que la tête, pres-

que cylindrique; fossette linéaire, courbée subitemerrl

en dessous et se joignant à celle qui lui est opposée,

de l'autre côté de la troin|)e; yerrx arrondis et médio-

crement saillants; corselet petit, tronqué aux deux

extrémités, médiocrement arrondi sur' les côtés, un peu

plus étroit antérieurement, avec des impressions lé-

gères et tr ansversales
;
élytres oblongues, ovales, tron-
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qiiées à leur hase, avec les épaules obtusémenl angu-

leuses, convexes en dessus; pieds pies(iue égaux;
jambes mutiqnes. Ce genre, qui compte une Irentaine

d'espèces toutes européennes, a pour type le Cuiciilio

undatus, Fab., Sysl. El., ii, p. 325;Oliv. Ent., v, 83,

p. 383, t. 35, fig. 533 ; Curculio albofascialus, Herbst,

Col., VI, p. 2-20, t. 75,%. y.

POLYECHME. Polyechina. eot. Genre de la famille

des Acanlhacées, établi par Hoclistetter, avec les carac-

tères suivants : calice à cinq divisions linéaires, dont

la postérieure est plus longue et plus large; corolle in-

sérée au réceptacle, rentlée, bilabiée, avec la lèvre

supérieure droite et bifide, l'inférieure avancée et cour-

teuient trilide; quatre élamines subexsertes, insérées

au tube de la corolle; anthères à deux loges oblon-

gues et parallèles; ovaires à deux loges entre lesquelles

on observe plusieurs gemmules; style filiforme, exserte;

stigmate indivis, aigu. Le fi uit consiste en une cai)sule

lancéolée, biloculaire, comprimée dans le sens con-

traire à la cloison, bivalve et polysperme; semences

aplaties, soutenues |)ar de petits crochets tronqués.

PoLVECHME d'Afrique. Polyechina Jfn'cœ , Hoclist.

C'est une petite plante rameuse inférieurement; ses

tiges sont subdichotonies et couchées, cylindriques,

un peu velues ; les feuilles sont opposées, obovato-lan-

céolées, pubescentes; les cimes sont axillaires, pédon-

culées el bractéolées.

POLYERGUE. Polfergiis. iiss. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Porte- Aiguillons , famille

des Hétérogynes, tribu des Formicaires, établi par La-

Ireille aux dépens du grand genre Fourmi, et n'en dif-

férant que par les antennes (|ui sont insérées près de la

i)0uche et non sui' le milieu du front, comme cela a lieu

chez les Fourmis, par les mandibules qui sont étroites,

ai quées et très-crochues, tandis qu'elles sont triangu-

laires, épaisses et dentelées intérieurement dans les

Fouimis.

PuLYERGUE RoussATitE. Poly^'igits nifescens, Latr.,

Hist. nat. des Fourmis, p. 18G, pl. 7, fig. 38; Fourrai

roussàtre; Huber, Recherches sur les Fourmis indigènes,

p. 210, pl. 2, fig. 1-4. Elle est longue de trois à quatre

lignes; la femelle est entièrement d'un fauve marron

jiàle; son corps est glabre, litisanl; ses yeux sont noirs;

les mandibules bi unes; le dos du corselet continu, sans

enfoncement. Les ailes sont blanches, avec leur point

marginal et les nervures d'un roussàtre clair. Le mâle

est noir, avec les organes sexuels roussàtres. L'extré-

mité des cuisses, les jambes et les tarses sont pâles.

L'ouvrière a le second segment du corselet petit, ra-

l)aissé, ce qui forme un enfoncement sur le dos. Elle est

plus i)elite que la femelle et le mâle. Les Polycrgues

font leur nid dans la terre; elles vivent, comme les

Fourmis, en sociétés composées de trois sortes d'indi-

vidus. Mais on voit souvent, dans ces réunions, des

Fourmis connues sous le nom de Noir-Cendrées et de

Mineuses, qui sont réunies à la société et qui s'occu-

pent de l'intérêt commun, travaillent, le plus souvent

seules, à apporter les provisions nécessaires à la four-

milière, à les distribuer, et à soigner les larves en les

transportant au besoin dans les différents étages de

riiabilalion. Ces Fourmis niêlécb aux Polycrgues sont

ce que l'un peut appeler leurs esclaves; elles se les pro-

curent en allant chercher de vive force les nymphes
d'ouvrières dans les fourmilières des Noir-Cendrées ou
des Mineuses, et en les apportant dans leur nid.

POLYGALE. Polycjala. bot. Genre de la famille des

Polygalées, caraclérisé de la manière suivante : les

fleurs sont hermaphrodites, renversées; le calice se

compose de cinq sépales réunis par leur base et adhé-
rents entre eux, dont les trois extérieurs égaux et les

deux intérieurs plus grands et en forme d'ailes. La co-

rolle est irrégulière, caduque, formée de cinq pétales

réunis au moyen des filets staminaux, et imitant une
corolle monopétale, irrégulièr»' et hypogyne; le pétale

supérieur', qui est devenu inférieur par le lenverse-

nient de la fleur, est le plus grand; il est en général

concave, frangé, souvent marqué d'une crête; il con-
tient les étamines. Les deux pétales inférieurs, qui sont

devenus supérieurs, sont égaux et rapprochés, et les

deux moyens sont Irès-iielits et quelquefois sous la

forme de deux petites dents. Les étamines, au nombre
de huit, ont leurs filets soudés en une sorte de tube

fendu sur un de ses côtés, dans toute sa longueur; il est

divisé supérieurement en deux faisceaux. A leur som-
met les filets sont distincts el se terminent chacun par
une anthère ovoïde, allongée, dressée, à une seule loge,

s'ouvrant pai- sa partie supérieuie. L'ovaire est libre,

comprimé, à deux loges, contenant chacune un ovule

suspendu. Le style est terminal, plus ou moins dilaté

et recourbé vers sa partie supérieure, qui porte un
stigmate irrégulier, quelquefois concave et comme bi-

labié; d'autres fois à deux lobes superposés et inégaux.

Le di que n'existe pas généralement, cependant il est

très-manifeste et unilatéral dans le Polygala Chumœ-
buwus, L. Le fruit est une capsule comprimée, lenti-

culaire, souvent cordiforme et ailée sur son contour,

à deux loges séparées par une cloison extrêmement

étroite. Chaque loge contient une seule graine pen-

dante, quelquefois velue, accompagnée à sa base d'un

arille de forme variable, à deux ou trois lobes. Cette

graine contient un embryon renversé comme elle et

placé dans un endosperme Cirarnu. Les espèces de ce

genre sont extrêmement nombreuses , et parmi elles,

dix ou douze (Polygala vulgaris, amara, austi iaca,

CliamœbuxuSjVXiUs, iiiotiopeliaca, etc.) croissent en

Europe. De Candolle a partagé toutes ces espèces en huit

sections. Plusieurs espèces ont été retirées de ce genre

|)our former des genres particuliers. Ainsi les Polygata

Penœa, L.; Poljgala diversifolia, L.; Polygala Do-
iningensis, Jacq.; Polygulu acuminata, Willd., for-

ment le genre Budiera de De Candolle, ou Peiiœa de

Plumier, qui n'est pas le même que le genre décrit sous

ce dei nier nom i)ar Linné. Le Polj gala spùiosa sert

de type au genre Miindia de Kunth. Le genre Mural-
tia (le Necker, ou Heisteria de Beiglus, renferme un

grand nombre d'espèces originaires du cap de Bonne-

Espérance et auli efois placées dans le géni e Polygala.

V . Radiera, Mdndia, Muraltia et Heisteria.

POLYGALÉES. Polygaleœ. bot. Le genre Polygala

avait été placé parmi les Pédiculaires. Le professeur

Richard fut le piemier qui, en démontrant que la co-

rolle du Polygula, qu'on avait considérée jusqu'alors
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comme monopétale , élait au contraire polypétale , et

que la soudure des pétales était due à la connexion des

filets staminaux, tit sentir la nécessité d'éloigner le

genre des Pédiculaires, où on l'avait placé, pour en for-

mer le type d'un ordre distinct. Cet ordre ou famille

a élé établi |)ar Jussieu (Ann. du Muséum, 14, p. 38G),

et depuis il a élé adopté i)ar tous les botanistes mo-

dernes, et en pai ticulier par R. Brovvn , Kunth et De

Candolle, Voici les caractères qu'on peut assigner ù

celle famille : les Heurs sont hermaphrodites, «luel-

quefois renversées. Le calice se compose de quatre ou

plus souvent cinq sépales ég<TUX ou inégaux, deux étant

en général plus intérieurs et plus grands et sous forme

d'ailes. Ce calice est ou persistant ou caduc. La corolle

se compose de cinq pétales, dont un à (|ualre peuvent

avorter. Ces ])étales. en général inégaux, sont plus ou

moins soudés à leur base, et imitent une corolle moiio-

l)étale et irrégulière; l'un de ces pétales est souvent plus

grand, concave, glanduleux, relevé d'une crête et fim-

brié sur son bord. Souvent les étamines varient de

deux à huit; elles sont monadelplies, forment un tube

fendu dans toute sa longueur et divisé supérieurement

en deux faisceaux. Les anthères sont uniloculaires, et

s'ouvrent en général par leur sommet au moyen d'un

petit o|)ercule. Ces étamines, de même que les pétales,

sont bypogynes. L'ovaire est libre, à une ou deux

loges; dans le premier cas, il contient deux ovules col-

latéraux et pendants; dans le second, chaque loge con-

tient un seul ovule suspendu. Le style est plus ou moins

recourbé, quelquefois élargi, terminé par un stig-

mate simple ou irrégulier et à deux lèvres inégales.

Le fruit est une capsule comjjrimée, quelquefois mince

et membraneuse dans son contour, à deux loges

monospermes, ou une sorte de drupe sec ou charnu,

indéhiscent et monospeime. Les gi aines, qui sont

pendantes, sont quelquefois munies à leur base d'un

arille bilobé. Leur tégument propre recouvre une

amande tantôt formée par un endosperme charnu,

contenant un embryon homolrope et inclus, tantôt

formée par l'embryon seul, dont les cotylédons sont

alors |)lus éi)als. Les plantes réunies dans celte famille

sont tantôt des herbes, tantôt des arbustes et des ar-

brisseaux; leurs feuilles, généralement alternes, sont

quelquefois opi)osées ou verlicillées. Les fleurs, rare-

ment solitaires et axillaires, forment en général des

é|)is simi)les ou des sortes de corymbes. On trouve

dans celte famille les genres Polj'gula, Toui n. ; Salo-

inonia, Lour.
;

Co//(es;;er/>t(/, Labill.
;
Badiera, ÛC;

Soulumea , Lamk. ; MuruUia , Necker
;
Mundia,

Kunlh; Muniiiiia, Ruiz et Pavon; Seviii idaca
,
L.;

Kraineria , Lœfl. Les Polygalées forment une lamille

très-naturelle, mais dont la i)lace n'est |)as facile à

déterminer dans la série des ordres natur els. Far l'as-

pect de sa tkur, elle a des rajijjorts avec les Légumi-

neuses et avec les Fumar iacées. et nous pensons qu'elle

ne saurait être tr ès-éloignée de celle dernier e famille.

Cependant la plupar t des auteurs placent les Polyga-

lées auprès des Violacées.

POLYGALINE. bot. Principe par ticulier obtenu par

Dulorig de la racine du Polygula Senega, et au(iuel

celle racine par ait devoir toute son action. Ce prirrcipe

est solide, brun, translucide, d'une saveur désagréable

et d'une odeur' qui provoque rélernuement. Il est in-

solulile dans l'eau, et se dissout dans l'alcool.

POLYGALOIDES. eot. (Dillen.) Synonyme de Puly-

gala Cliamœhtixus. V . Polyg,\le.

POLYGAMIE. BOT. Dans le Système sexirel de Liniré,

ce nom est employé, 1o pour désigner' la vingt-troi-

sième classe de ce Système; 2" pour les ordres de la

Syngénésie ou dix-neuvième classe du même Système.

Dans le pr emier cas, la Polygamie, comme classe, ren-

ferme torrs les végétaux qui ont à la fois des Heur s

hermaphrodites mélangées avec des fleur s unisexuées,

et comrue tantôt ces Heurs diverses sont réunies sur le

même pied, sur deux pieds différents, ou enfin sur

trois individus distincts, la Polygamie se divise en

trois ordres, savoir : la Polygamie Monœcie, ex. : les

Érables; 2" la Poly gamie Diœcie, les Frênes ;
ô° la Po-

lygamie Poljœcie, les Figuiers.

Comme nom d'ordres, le mol de Polygamie est em-
ployé dans la Syngénésie qui se divise en six ordres.

y. SVSTÈSIE SEXUEL.

POLYGASTER. bot. (Lfcoperdacées.) Genre de la

tr ibu des Trrbérées, établi ()ar' Fr ies, et ayant pour' type

le Tiibcr sumpadarium, de Rumpliirrs ou Lycoperdon
glomei alitiH, de Lour eiro ; il esl ainsi car aclér'isé ; pé-

ridium ar rondi, sessile, tuberculeux, se rorni)ant irré-

gulièrement, cliar'uu intérieurement, et formé par la

réunion de péridioles assez gros, rapprochés, pres-

(jue globulerrx, renfermant des sporules agglomé-

rées. La seule espèce de ce genre est très-imparfaite-

ment connue. Elle croît dans les parties chaudes de

l'Asie.

POLYGINGLYME. coiscH. Dénomination usitée au-

trefois parmi les conchyliologistes, |ioirr' indiquer la

manière dont les valves des Arches, des Pélorrcles, des

Niicules, etc., s'articulent enlre elles |)ar leur char-

nièr'e.

POLYGLOTTE, ois. Synonyme de Sylvie à poilrine

jaune, vulgairement nommée Moqueur. A'. Sylvie.

POLYGLYPTE. Polyglftila. iNS. Hémiptères; genre

de la famille des Cicadair es, établi jiar' le docteur Bur-

meister qui lui assigne |)our cai'aclères : antennes in-

sérées dans une cavité en dessous du rostre, courtes,

comi)osées de trois articles; têle médiocre, ver'ticale,

avec son extrémité prescpie recour bée en arrièi'e, de

façon que son occiput s'abaisse obliquement en avant
;

pr oudlurn ne l ecouviant pas seuleniput tout le tronc et

les ailes, mais s'élendant encor'e devant, par-dessus la

lète, en forme de pointe mucronée, un peu recour bée

en ar rière; sa surface offre des côtes élevées, entre les-

([uelles se trouvent des points enfoncés; ailes supé-

rieures présentant un espace membraneux enlre les

trois premièr es nervures : on y remarque deux cellules

allongées el une petite pédonculée, près de l'extrémité;

derrière celte cellule, et dans l'espace que comprend

le bor d postérieur, il y en a deux autres qui sont iné-

gales ; enfin une cellule en forme de tr'a|)èze, est située

au milieu de l'aile; corps très-étroit, allongé, presque

cylindiicpie, acuminé devant el derrière; pattes assez

grêles
;
jambes dentelées sur les bords, les postérieures

tr'ès-pr olongéfS, pour vues, aiirsi qire les antérieures, de
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longs cils entre les dents. Buimeister décrit cinq es-

pèces de Polyglyptes, toutes originaires du Mexique.

PoiYGi.YPTE A COTES. Polyglfpta costata, Burnieis-

ter. Dessus du corps entièrement jaune; côte médiane

non laclietée; les deux côtes latérales ayant trois à qua-

tre taclies brunes; interstices bruns, avec des points

profonds de celte couleur; espace situé entre la côte

médiane et les deux côtes latérales brunâtre vers les

épaules; dessous du prolongement du pronotum brun,

avec trois côtes jaunes; vertex brun , avec cinq tacbes

jaunes et deux points au bord antérieur; poitrine et

abdomen bruns, le dernier tacheté de jaune; ailes bru-

nâtres, avec les nervures du bord antérieur jaunes;

pattes jaunes. Taille, sept à huit lignes.

POLYGNATHES. crïst. F. Qcadricounes.

POLYGONASTRUM. bot. Mœnch a le premier séparé

sous ce nom généi-ique, mais vicieux, le Convallaria

Japonica de Linné. C'est le même genre (|ue Richard

père, dans le Journal de Botanique de Schrader, nom-

mait Fliiggea, Ailon, dans le Botatiical Magazine

,

tab. 1063, 0/^/i/o/'OgfO«, et Desvaux, dans son Journal

de Botanique, vol. i, p. 2i4, Slateria. V. ce dernier

mot.

POLYGONATE. Polj-gotiatum. bot. Tournefort nom-

mait ainsi un genre qui fut suppi imé par Linné et réuni

à son Convallaria. Plus tard il a été détaché de nou-

veau par Mœncb, Desfontaines et Pursii. Caractères :

périantlie corolloïde, cylindrique, dont le limbe est à

six divisions obtuses, peu profondes; six étamines plus

courtes que le ])érianlhe, attachées à la partie moyenne

ou supérieure du tube; ovaire supère, surmonté d'un

style; baie sphérique, à trois loges, renfermant cha-

cune deux giaines. Ce genre est voisin du Muguet

(Convallaria) dont on a vu qu'il a fait longtemps

partie. Les plantes qui le comjiosent ont des racines

rampantes, articulées, épaisses; une tige simple, garnie

de feuilles et de fleurs axillaires.

PoLYGONATE vuLGAïUE. Polfgoruituni vulgure, Desf.,

Ann. du Mus., vol. 9, p. 49, ou Convallaria Polygona-

tum , L. C'est une plante très-commune dans les bois

de toute rEuroi)e, el connue vulgairement sous le nom

de Sceau de Salomon. Les autres espèces se rai)portent

aux Convallaria verticillata, latif'olia, vmltiftora et

orientalis des auteurs. Ces plantes ont un port sem-

blable, et se trouvent dans les localités analogues à

celles du Convallaria Poljgonatnni

.

POLYGONATES. Poljgonatu. crust. Fabriciusa dé-

signé sous ce nom un ordre de la grande classe des

Insectes, qui correspond en partie aux Crustacés iso-

podes de Latreille. Il comprenait les genres Cloporte,

Ligie, Idotée et Monocle.

POLYGONE. Polfgonuin. moll. Schumacher a éta-

bli ce genre pour quelques espèces de Turbinelles, voi-

sines du Turbinella infundibiiluin, qui, tout en ayant

une forme assez particulière, ne doivent pas cependant

sortir des Turbinelles. P". ce mot.

POLYGONÉES. Polygoneœ. bot. Famille naturelle

de plantes dicotylédones, à pétales et à étamines péri-

gynes, ayant pour type et pour genre principal, le Po-

lygonum, et présentant les caractèies suivants : un

calice monosépale plus ou nuiins profondément divisé;

des étamines variant en nombre de quatre à neuf,ayant

leurs filets lil)res, leurs anthères à deux loges s'ouvrant

chacune par un sillon longitudinal. Ces étamines sont

insérées à la base du calice; il n'y a pas de corolle;

l'ovaire est libre, à une seule loge contenant un seul

ovule dressé; le style, qui est court, se termine par

deux ou trois stigmates quelquefois peltés; le fruit est

une cariopse recouverte par le calice qui persiste; la

graine se compose d'un embryon à radicule supérieure,

appliqué sur un endosperme farineux, autour duiiuel il

est plus ou moins recouibé. Les Polygonées sont des

plantes herbacées ou des arbrisseaux à feuilles alter-

nes, présentant à leur base une gaîne stipulaire,qui em-

brasse la tige. Ces feuilles, avant leur développement,

sont roulées en dessous contre leur nervure médiane.

Les fleurs sont petites, disposées en grappes plus ou

moins rameuses. Les genres qui composent cette famille

sont : Polygonum, h.yRumex, L.; Coccoloba, Plum.;

Jlraphaxis, L.; Bninnichia
,
Gœrtner; Polygonella,

Rich.; Tragopyrum, Marsch.j Oxyria, Miller; Erio-

goiniDi, Rich.; Triplaris, L.; Podopterus , Kunth
;

Patlasia, L.; Kœnigiu, L.

Cette famille a de très-grands rapports avec les Ché-

nopodées, mais elle se distingue surtout par la graine

stipulaire de ses feuilles, leur enroulement à leur face

inlérieure, et leur embryon renversé.

POLYGONELLE. Pvljgonella. dot. Genre de la fa-

mille des Polygonées, el de la Diœcie Octandrie
,
L.,

établi jiar Richard père (in Mich. Flor. boréal. Amer.,

2, p. 240) qui l'a ainsi caractérisé : Heurs dioïques. Ca-

lice pélaloïde, ouvert, à cinq divisions ovales et pres-

que égales. Les Ueurs mâles ont huit ou quelquefois

sept étamines insérées sur le sommet du calice, à filets

subulés, étalés, à anthères presque rondes; un ru-

diment de pistil oblong, triquètre, terminé par trois

petits stigmates im|)arfaits. Les fleurs femelles offrent

un ovaii e ovoïde-triquètre, aminci au sommet et ter-

miné par trois petits stigmates obtus, presque en mas-

sue; il n'y a point de vestiges d'étamines. Le fruit est

une capsule oblongue-triquètre
, indéhiscente, mono-

sperme, revêtue de trois des divisions du calice, qui ont

pris beaucoup d'accroissement. Ce genre est très-voi-

sin de VJtruphaxis. Il ne renferme qu'une seule es-

pèce, Polygonella parvifoUa, qui croît dans les lieux

humides de la Caroline. La tige est pubescente, garnie

de feuilles altei nes, avec des stipules engainantes. Les

fleurs forment de petits épis aux extrémités des jeunes

branches; chaque Heur est petite, pédicellée et munie

de petites bractées vaginantes. Ventenat a décrit el

figuré cette plante (Jai din de Cels, lab. 6-3) sous le nom
de PolygOHunt polyyamiim.

POLYGONIFOLIA. bot. Synonyme de Corrigiole.

ce mol.

POLYGONOIDES. dot. Synonyme de Calligonum.

V . ce mol.

POLYGONOTCS. CRUST. (Gronovius.) V. Pygnogo-

WCM.

POLYGONUM. BOT. l\ Rlnouée.

POLYGRAMMOS. min. Pline paraît désigner sous ce

nom un Jaspe vert, rayé de rouge, ou un Jaspe rouge,

tacheté de blanc.
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POLYGRAPHE. Polygraphus.ws. ColéopU^res (étra-

mères; genre de la famille des Xylopliages, tribu des

Scolylaires, institué parÉrichson qui lui assigne pour

caractères : corps oblong, convexe; antennes dont le

funiculeest composé de quatre articles; palpes maxil-

laires peu allongées, dont les deux premiers articles

sont tiès-courts , les suivants cylindriques , sensible-

ment plus étroits; lal)re à peine écliancré à son extré-

mité; palpes labiales ayant leurs deux premiers arti-

cles grands et épais, et le dernier plus petit; jambes

comprimées, denliculées antérieurement; bord anté-

rieur des élytres élevé; troisième article des tarses ti'ès-

cntier.

PoLYGRAPHE PUBESCENT. Polygiaphus pubesccns,

Érich.; Hxlesinus piibescens, Fab.Son corps est noi-

râtre et velu; sa tète est noire; le front est cendré,

velu; le corselet et les élytres sont pubescents. noirs

ou brunâtres ; les antennes et les pattes sont jaunâtres.

Taille, deux lignes. Europe.

POLYGYNIE. BOT. Ce nom est emi)loyé,dans les |)re-

mières classes du Système sexuel de Linné, pour dési-

gner un ordre dont le caractère consiste en |)lusieurs

pistils ou seulement plusieurs stigmates distincts dans

une même tleur. F. Système sexuel de Linné.

POLYGYRE. Polygxra. moll. Genre formé par Say

(Journ. de l'Acad. des Scienc. nalur. de Philadelphie,

1. 1) aux dépens de celui des Hélices.

POLYHALITE. min. Cette substance, ainsi nommée
par Stromeyei', qui en a fait l'analyse, se présente sous

la forme de masses tantôt fibreuses, tantôt compactes,

dont la couleur est le rouge obscur. Elle fut prise d'a-

bord pour une variété de Chaux sulfatée ordinaii e; mais

Werner trouva qu'elle avait beaucoup i)lus de rapi)ort

avec la Chaux anhydro-sulfatée, à lacjuelle il la réunit

sous le nom d'Anhydrite fibreuse. Ce rapprochement

fut adopté par Karsten, Mohs et d'autres minéralo-

gistes. Ilaiiy se fondant à la fois et sur le résultat de

la division mécanique du Polyhalite et sur celui de son

analyse, l'a regardé comme n'étant pas autre chose

qu'un mélange d'Anhydrite et de trois autres sulfates,

auquel celle-ci avait im])rimé sa foi me, et il l'a décrit

sous le nom de Chaux anhydro-sulfatée épitrihalile,

c'est-à-dire avec additions de trois sels. Le Polyhalite

a une tendance au clivage qui perce à travers son tissu

fibreux; queliiues morceaux fibro-laminaires, se lais-

sent diviser assez nettement en prismes rectangulaires.

Son éclat est résineux. Il raye la Chaux carbonatée, et

il est rayé par la Chaux fluatée. Sa pesanteur spéci-

fique est de 2,709. Il se dissout aisément dans l'eau, et

fond à la flamme d'une chandelle en un globule opa-

que. Il est composé, suivant Slromeyer, des propor-

tions suivantes : Sulfate anhydre de Chaux, 44,7429;

Sulfate de Potasse, 27,7057; Sulfate anhydre de Ma-
gnésie, 20,0347; Muriate de Soude, 0,1910; Eau, 5,9335;

Peroxyde de Fer, 0,5376. Le Polyhalite se trouve dissé-

miné dans le sel Gemme, en plusieurs endroits : à Ischel,

dans la Haute-Autriche à Berchtesgaden , eu Bavière,

et dans les mines de sel de Vie, en Lorraine.

POLYIOES. BOT. (Hydrophyles.) Agardh a formé ce

genre jiour y comprendre un seul végétal marin, qui fut

d abord le Fucus roliindiis des auteurs, et dont on fil

tour à tour un Giijartina, un Chordaria et un Furcel-

laria. Ses caractères sont : fructification composée de

verrues nues, spongieuses, formées par des fibres fasli-

giées, qui servent de réceptacle aux globules sémini-

fères. La consistance des tiges et l'aspect général de la

plante la rapprochent des Varecs.

POLYLÈPE. Polylcpa. cikrh. Blainville (Traité de

Malacologie, p. 594) donne ce nom à un genre déjà établi

sous le nom de Pouce-Pied, ou du moins il y comprend
des coquilles qui ont été réunies dans ce genre par les

auteurs; cependant il en excepte le Pouce-Pied com-

mun dont il fait une section du genre Penlalèpe (Ana-

tife des auteurs), réservant pour son genre Polylèpe le

Scalpellmn de Leach, le Lepas Mitella, et autr es es-

pèces analogues.

POLYLEPIS. BOT. Genre de la famille des Rosacées

et de ricosandrie Monogynie, L., établi par Ruiz et

Pavon (Flor. Peniv., p. 54, tab. 15). Caractères : calice

persistant, Iri- ou quadrifide, dont le tube est linbiné,

tri- ou quadrangulaire, muni à sa partie supérieure

de dents spiniformes; la gorge est resserrée; le limbe a

trois ou quatre divisions; corolle nulle; cin(i à vingt

élamines insérées sur l'entrée du calice; anthères lai-

neuses; carpelle unique, surmonté d'un style filiforme

et d'un stigmate en pinceau ; un petit drupe sec, en

massue tri- ou tétragone , renfermé dans le calice,

muni sur ses angles de petites dents inégales; graine

pendante. Ce genre se distingue à peine du Margx'i-
carptis, autre genre établi par les mêmes auteurs. Il

renferme quatre espèces indigènes du Péiou : mais

Ruiz et Pavon n'en ont décrit qu'une seule sous le nom
de Polj-lepis laveinosa. Kunth [Nov. Gêner. Amer., 0,

p. 227 et 228) a publié les trois autres qu'il a nommées
Pol/lepis iucana, viliosa et lanuginosa. Ce sont des

arbres ou arbustes à feuilles composées, trifoliolées ou

pinnées. à stipules adnées avec le pétiole, et à fleurs

en grappes. Le Polylepis raccinosa, type du genre,

est un arbre d'environ soixante i)ieds de haut, dont

le bois est dur et employé à des usages économiques.

POLYLOBIER. Polylobiiim. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, établi par Ecklon et Zeyher, qui lui

ont donné pour caractères : calice à cinq divisions

I)resque égales et acuminées; corolle papilionacée, à

pétales pr'esque d'égale longueur; étendard stipité,

suborbiculé, aigu; ailes obtuses; carène ar quée, aiguë;

dix étamincs monadeljjhes , avec le fourreau fendu

supérieur'ement; ovaire raultiovulc; style filiforme;

stigmate aigu. Le fruit consiste en un légume sessile,

linéari-oblong, acuminé aux deux extrémités, apiculé

par le style, turgidule et polysperme. Les Polylobiers

sont des plantes herbacées ou des sous-arbrisseaux

qui ajjpartiennent au cap de Bonne-Espérance; leurs

feuilles sont composées de tr ois folioles doirl les laté-

rales plus petites; les stipules sont Iei)lus souvent soli-

taires et latérales; les fleurs sont jaunes, réunies en

ombelle, pédicellées et Involucr ées.

POLYMÈilE. Polymera. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Némocères, tribir des Tipulaires,

section des Terricoles de Latr eille (Fam. nalur., etc.),

établi par Wiedemann { Di|>t. exot., p. 40), et auquel il

donne pour caractères : antcnires corni)osées de vingt-
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huit arlicles, le premier globuleux, le deuxième cylin-

drique, allongé; les suivants beaucoup plus courts,

ayant leur base garnie de poils verlicillés; pattes très-

oblongues. Le type de ce genre est le Polymera fusca,

de Wiedemann (Dipt. exot., p. 44, n" 3); elle est longue

de cin(| lignes, brune, avec les ailes transparentes,

et jaunâtres; l'extrémité des tarses est blanche. Elle

habite le Brésil.

POLYMERIA. BOT. Genre de la famille des Convol-

vulacées, et de la Pentandrie Monogynie, L., établi

par R. Brown (Prodr. Flor. Nov.-Holland., p. 488)

qui Ta ainsi caractérisé : calice à cinq divisions pro-

fondes; corolle infundibulifoi me, plissée; un seul style

portant (juatre à six stigmates aigus; ovaire bilocu-

laire, à loges uniovulées; cajjsule uniloculaire, renfer-

mant une ou deux graines. Ce genre est très-voisin du

Convoivulus, dont il ne diffère que par le nombr e des

stigmates et les loges monospermes de l'ovaire. 11 se

compose de cinq espèces : Polj-iiieria calycina, pu-

silla, quadrivahns, lanata et autbigua, qui croissent

dans la partie de la Nouvelle-Hollande située entre les

Tropiques. Ce sont des heibes diffuses ou rampantes,

non lactescentes; les pédoncules des fleurs sont axil-

laires et accomi)agnés de deux bractées.

POLYMEUOSOWATëS. Polymerosoinata. arachn.

Second ordre de la sous-classe des Céplialostonies

,

classe des Arachnides, établi par Leach, et qu'il caiac-

lérise ainsi : corps formé d'une suite d'anneaux; abdo-

men sessile; bouche garnie de mandibules didaclyles

et de mâchoires; six à huit yeux; huit pattes. Cet ordre

est divisé en ti'ois familles : les Sironides, comprenant

le genre Siron; les Scorpionides, où sont les genres

Obisie, Pince, Buthus et Scorpion; les Taranlulides

se comi)osant des deux genres ïhélyjjhone et Pliryne.

Leach donne à ce dernier le nom de Tarentule.

POLYMIGNITE. min. Ce minéral a été découvert par

Tank dans la Siénile zirconienne de Friederischvarn,

en Norwége, où il est associé ù l'Ytlrotantalite. Cette

Siénite est ordinairement rouge dans les cavités qui

contiennent le Polymignile. La couleur de ce minéral

est le noii'; il est compacte; il raye le verre, et n'est

pas entamé par le couteau; sa cassure est conchoïde,

et son éclat demi-métallique; il cristallise en prismes

rectangulaires, plus ou moins modifiés sur les bords.

Analysé par Berzélius, il a otfei-t les i)arties suivantes :

Acidetitanique,46,5;Zircone, 14,4, Oxyde de Fer, 12,2;

Chaux, 4,2; Oxyde de Manganèse, 2,7; Oxyde de Ce-

rium, 3,0 ;
Yttria, 11,5; eau 5,7. Ce minéral i)arait être

un Titanale de Zircone, mélangé de |)lusieurs Titanates

isomorphes. Sa composition est donc tiès-compliquée,

et c'est ce ([ue l'on a voulu exprimer par le mot de

Polymignite.

POLY.MNIASTRUM. bot. Sous ce nom, Lamarck

(lllustr. Pl., 712) a distingué génériquement une espèce

de Polyninia «jui offrait quel<iues différences dans la

structure de sa Heur; c'est le Polyninia variabiiis, de

l'Encyclopédie.

POLYMNIE. Polyninia. bot. Genre de la famille des

Synanthér'ées, tribu des Hélianthées de Cassini, et de

la Syngénésie nécessaire, L., offrant les caractères sui-

vants : involucre double; l'extérieur grand, ouvert,

composé d'un très-petit nombre (quatre à sept) de fo-

lioles ovales; l'intérieur d'environ dix folioles un peu

concaves. Réceptacle convexe, garni de paillettes ob-

tuses, concaves, fort analogues aux folioles intérieures

de l'invoUrcre. Calathide radiée, composée au centre

de fleurons hermaphrodites ou mâles par avortement,

et à la circonférence de cinq à dix demi-fleurons fe-

melles; ovaire surmonté d'un style lilifor'me, à deux

branches stigmaliques aignès; akènes des fleurs femelles

ovoïdes, un peu anguleux du côté intérieur, dépoirrvus

d'aigrette. Linné, auteur du genre Polyninia, y a fait

entrer deux plantes qui appartiennent à des genres dif-

férents. Ainsi son Polymnia spinosa rentre dans le

genre Didelta; son Polyninia telragonotlieca est le

tyi)e d'un genre particulier qu'il avait d'abord établi,

qu'il a lui-même détruit ensuite, mais que plusieurs

airteurs ont conservé. Le genre If-'edeliu renferme

quelques espèces réunies aux Polyninia par Linné,

mais reportées de norjveau dans leur' genre primitif.

PoLYMPfiE WÉDALrE. Polymniu Wœdatia, L. Sa tige

s'élève très-haut; elle est rude, anguleuse, ramerrse,

garnie de feuilles 0|iposées : les inférieures très-grandes,

profondément sinuées, les supérieures à lobes moins

pr ofonds. Les fleurs sont jaunes, terminales et réunies

en bouquets. De la Caroline.

POLYMIN'ITE. îiiN. Ce mot, cité par Reus dans son

Vocabulaire, a servi à désigner une Pierre dendriti(|rre

dont les dessins sont formés par l'hydrate de Man-
ganèse.

POLYMORPHA. bot. [Hydiophytes.) Le genre formé

par Stackhouse, sorrs cette désignation, n'a pu êlr'e

adopté. Les espèces en sont réparties parmi les Chon-

dres, les Halyménies, etc. F. ces mots.

POLYMORPHES. Polyniorplia. moll. Le microgra-

phe Soldani a rangé sous cette dénomination un peu

vague, toutes les Coquilles microscopiques qu'il ne

pouvait rapporter à des types bien déterminés.

POLYMORPHUM. bot. Genre de Lichens créé par

Chevallier (Journal de Physique, septembre 1822), et

dorrt Fée a changé le nom en celui de Hétérographe.

F. ce mot.

POLYMORPHUS. bot. {Champignons.) Naumburg,

dans une Dissertation |)ul)liée en 1782, avait déjà formé

sous ce nom un genre du Peziza inquinans de Per-

soon. Cette division a été admise par les auteurs plus

moder nes, sous les noms de fiH/'crt/(//a par Schmiedel,

et de Bu/garia \)ar Fries. La forme adjective du nom
donné par Naumbur g ne permettant pas de le conser-

ver, le nom de Fr ies devrait être admis de préférence,

si toutefois la formation du genre Bulgai ia. était jugée

indispensable, F. Bulgarie.

POLYMYCES. BOT. (Champignons.) Batlara avait

donné ce nom à quelques Champignons du genre Aga-

ric, et particulièrement à plusieurs variétés de VAga-

rictis nielleus.

POLYNÈ.MA. Polynenia. iKS. Hyménoptères; genre

delà famille des Chalcidrtes, tribu des Mymares, établi

par Haliday. Caractères : antennes de neuf articles

chez les femelles et de tr eize chez les mâles; lète assez

épaisse, presque ronde; ver tex largement planiuscule;

front un peu lionqrié
;
lige des antennes â peine de la
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loiigiieui- lie la lèle; corselet ovale, convexe el lisse,

avec réciisson ovale et le métathorax arrondi; abdo-

men pétiolé, senii-cordé ou presque lancéolé; pieds

longs et grêles; ailes antérieures élroiles, obovales,

ciliées; nervure subcostale très-courte, en massue;

ailes postérieures i)lus longues, linéaires el ciliées.

PoLYNÈMA pcsiLLE. Pofj'iieiJia pusilla , Hal. Il est

de couleur de pnix , avec les ailes noiràlres; les an-

tennes, la base des |)ieds et le pétiole abdominal sont

jaunes. Taille, une ligne. Europe.

POLYNÈME. Polyneinus. pois. Genre de la famille

des S<|uammipennes, de l'ordre des Acan(ho|)térygiens,

dans la Méthode naturelle de Cuvier, et de l'oidre des

Abdominaux dans le Système de Linné, où les espèces

ont le museau hombé, la tète toute écallleuse, les pré-

opercules dentelés, et les dents en velours, oîl toutes

les nageoires verticales, même l'épineuse du dos, sont

plus ou moins écailleuses, etc. Le caractère particulier

du genre consiste en plusieurs rayons libres, attachés

sous les pectorales et dépassant la longueur du cofps.

Encore qu'on les ait placées dans les Abdominaux,

parce que leuis ventrales sont un peu en arrièie, ce-

pendant leurs os du bassin sont suspendus aux os de

l'éjiaule. Ce sont des Poissons marins des |)ays chauds,

dont quelques-uns remontent les rivières, et dont la

chair est excellente. Les principales espèces du genre

sont : le Pentadactyle, figuré d'apr ès Séba dans l'En-

cyclopédie méthodiijue, pl. 74, fig. 307; le Poisson de

Paraois, Polynemus pui adisens
,
Encyclop., pl. 74,

fig. 308, ou Piiaconba de MarcgraatF; le Camus, Polf-

nemus decadactjlus, Bloch, pl. 401; I'Ëmoi, Encyclo-

l)édie, pl. 74, fig. 309; Polyneuius Plebeiiis, Bloch,

pl. 400; et le Mango ou Poisson mangue de l'Amérique

du nord, qui pourrait bien être la même chose que le

Paradiseus.

POLYNICE. Polynice. anivél. Olbon Fabricius et

Millier ont décrit, sous le nom de Nereis bifroiis, une

espèce d'Annélide qui appartient certainement à l'ordr e

des Néréidées et à la famille des Néréides, mais qu'on

ne saurait rapporter à aucun des genres qu'elle ren-

ferme. Savigny, qui n'a pas eu occasion d'examiner

cette espèce, s'est cru autorisé, à cause des différences

tranchées qu'elle présente, à en faire un nouveau genre

sous le nom de Po/ynire. Ses caractères sont : cirrq

antennes, les deux mitoyennes (lobes frontaux ?) très-

courtes, l'impaire grande; quaire yeux; point de cirres

lenlaculaires ; les cirres sujjérieurs allongés, les infé-

rieurs comme nuls; les rames simples; vingt-quatre

|)aires de branchies saillantes, insérées du septième

segment au trentième, entre le cirre supérieur et la

rame de cha(|ire pied. Ces branchies, qui consistent

chacune en une membrane mince, fortifiée par deux

côtes latér-ales, se plissent ou se déploient en rames au

gré de l'animal. Ce genre devra avoisiner celui des

Syllis.

POLYNOÉ. Polynoe. année. Genre de l'ordre des

Néréidées, et de la famille des Aphrodites, établi par

Savigny (Uescr. de l'Egypte, Syst. des Annélides, p. 11

et 20) qui lui assigne pour car actères ; corps ovale,

oblong ou linéaire, composé de segments quelquefois

nombreux; lête déprimée ou peu convexe en dessus,

carénée par-dessous entr'e les antennes ; elle supporte

les yeux, la bouche et les antennes. Les yeux sont tous

distincts et au nombre de quaire. La bouche est pour-

vue d'une trompe couronnée à son orifice d'un cercle

ou plutôt de deirx demi-cercles de tentacules simples

et coniques; il existe des mâchoires cornées, courbées,

libres à leur poinle. Les antennes sont généralement

complètes : les miloyennes simplement subulées orr

renflées vers le bout, et terminées par une petite pointe;

l'impaire semblable pour la forme aux mitoyennes,

quel(|uefois nulle; lesextérieures médiocres ou grandes.

Les pieds ont des rames rapprochées et réunies en une

seule qui est pourvue uniquement de deux faisceaux

de soies, dont le supérieur est épanoui en une gerbe

tromiuée d'arrière en avant, ou comme divisé en deux

touffes, et l'inférieur comprimé, formé de plusieurs

rangs transver ses, de soies non foui-chues. Les cirres

tentacnlaires et les cirres srrpérieurs sont dilatés à la

base, presque filiformes, un peu renflés au sommet

avec une petite pointe distincte. Les cirres inférieurs

sont coni(iues, avec ou sans petite pointe. Il existe

quel(|ues différences entre les paires de pieds des deux

exirémilés du corps. La première est communément
dépourvue de soies, et la dernière est presque lorrjours

réduite aux deux cirr es supérieurs conver tis en styles

ou filets terminaux. Les branchies sont simples et visi-

bles ; elles cesseirl de disparaîlre et de repar aître aller-

nalivement, à chaque segment, apr ès la vingt-troisième

paire de pieds. Ce qui caractérise pr incipalement les

Annélides de ce genre, ce sont les élytres dont leur

cor|)s est pour vrr {f^. l'ar ticle Élytres). On en compte

douze paires pour les anneaux du corps proprement

dits, u La douzième, (jui cor'respond nécessairement,

dit Savigrry, à la vingt-troisième paire de pieds, est

suivie, quand le corps se prolonge davantage, d'une

ou plusieur s autres jiaires sirrnumérair'es, qui ne sont,

de même que celles qui les précèdent, ni recouvertes,

ni maiirlenues par les soies des rames dorsales. « Les

Polynoés ont un intestin garni de cœcums entiers,

c'est-à-dire non divisés, comme le sont ceux des Hali-

thées. Savigny divise ce genre en deux tribus.

f Antenne impaire nulle; élytres de corisislance

écailleuse, celles de chaque rang s'imbriquant Irès-

exactement avec celles du rang opposé et recouvrant

ainsi tout le dos; point de styles ou de filets posté-

rieurs
;
corps ovale ou elliptique.

PoLYNOÉ ÉPrNEUSE. Polyuoe tiiuricata de Savigny;

elle se trouve figurée dans la Descr. de PÉgypte, Anné-

lides, pl. o, fig. 1. On l'a confondue avec les Oscabrions

I)arce ([u'elle rampe lentement sur les pierres au fond

de l'eau. Savigny l'a découverle sur les côtes de la

mer Rouge, et Mathieu l'a retrouvée à l'ile-de- Finance.

ff Antenne impaire aussi grande oir plus grande

que les mitoyennes; élytres coriaces ou simplement

membraneuses; celles de chaque rang s'imbriquant

rarement avec celles du rang opposé; deux stylets ou

filets poslérieurs; corps plus ou moins linéair e.

PoLYNOÉ ÉCAILLEUSE. Polyuoe squa niniata
,
Savig.;

Jphrodita squaininata, Pallas. Des mers d'Europe.

POLY'ODOiN. pors. Ce genre de la famille des Stru-

tioiiiens, qui seule comi)Ose l'oi dre des Cliondroptér y-
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giens à branchies libres, a été formé par Lacépède sur

un Poisson du Mississipi appelé Fecilie, Polyodon

Folium, et qui a rouverture de la l)ouche arrondie en

devant, et située au-dessous de la tète; deux rangs de

dents fortes, serrées et crocluies, sont à la mâchoire

supérieure, un seul est à l'inférieure. Du reste, la po-

sition des nageoires et les formes générales sont celles

des Esturgeons. Le museau a une forme remarquable,

ses bords élargis lui donnant l'air d'une feuille d'ar-

bre. Les ouïes sont très-ouvertes et se prolongent en

une pointe membraneuse qui règne jusque vers le mi-

lieu du corps. L'épine du dos est en forme de corde,

comme celle des Lamproies. La caudale est bilobée. La

couleur générale est grise. Il n'a guère que dix pouces

à un pied de longueur.

POLYODON. BOT. Genre de la famille des Graminées,

établi par Kunlh (IVod. Geiier. et spec. Plant, œquin.,

1, p. 175, t. 55), et caractérisé ainsi : épillets unila-

téraux, composés chacun de deux fleurs dont l'une est

hermaphrodite, sessile, et l'autre stérile, pédicellée;

lépicène à deux valves mutiques. La fleur hermaphro-

dite se compose d'une glume ù deux valves, dont l'in-

férieure offre cinq (lents, les latérales et l'intermédiaire

sont aristées; les écailles, les étamines, les styles et

les stigmates sont inconnus; cai'yoi)se libre. La fleur

stérile a la valve inférieure de sa glume munie de

sept dents alternativement aristées; la valve supé-

rieure est très-petite, légèrement artislée. Ce genre a

été réuni par Si)rengel à V JtheiojJogon de Mulhen-

berg, genre où il fait entrer plusieurs Graminées ap-

partenant à des genres très-différents. Il ne lenferrae

qu'une seule espèce, Polyodon distichuni , Kunth,

loc. cit., qui croît dans les montagnes de Quito. C'est

une plante dont le port est celui du Dinebra; elle est

pourvue d'un chaume rameux, à feuilles linéaires,

striées et planes, à Heurs disposées en épis courts, dis-

tiques, portée sur un rachis nu et bifide au sommet.

POLYODONTE. moll. Espèce du genre Maillot. F. ce

mot.

POLYODONTE. Polfodontes. rept. Genre de la fa-

mille des Hydres ou Hydropliides, institué par Lesson

dans la partie zooIogi(iue de la relation du voyage de

Belangé, pour un Serpent de mer connu de|)uis long-

temps, et (jue Daudin a décrit dans le Buffon de Son-

nini (Rept., vu, p. 362), sous le nom de Pelaniis fas-

ciatiis. Les caractères distinctifs assignés au genre

nouveau par Lesson, consistent dans la tête qui est

couverte de larges plaques ; dans le cou qui est mince;

dans le corps (jui est revêtu d'écaillés imbriquées,

oblongiies, arrondies, carénées; dans la queue qui est

lricus|)ide. Quant au reste, la têle est petite, renflée ou

dilatée sur les côtés; les mâchoires sont inégales, l'in-

férieure plus courte, les dents grandes, nombreuses,

saillantes sur les deux maxillaires.

Pol-YOUONTE AINWELÉ DE NOIR. Polfodoilles Ulinula-

tvs, Less.. Voy. Bel., pl. 4; Pelamis fasciakis, Daud.;

Anguis lalicaudii, L.; Hydrophis à queue lancéolée,

Latr. Ce Serpent, long d'un pied au plus, sur six lignes

dans son plus grand diamètre, a le cou étranglé, le

corps légèrement comprimé sur les côtés, anguleux

en dessus et en carène arrondie en dessous; la tête est

revêtue de plaques, et le reste du corps d'écaillés pe-

tites, serrées et imbriquées, toutes de forme oblon-

gue. arrondie, avec une petite élévation centrale caré-

niforme. La couleur est le gris-bleuâtre, coupé par

environ soixante-dix demi-anneaux d'un noir bleuâ-

tre, qui forme la couleur de l'extrémité postérieure.

Des côtes du Malabar.

POLYODONTE. Polyodontes. annél. Genre de l'or-

dre des Néréidées, famille des Néréides, institué par

Ranzani, sous le nom de Phyllodocé, qu'avait adopté

peu auparavant Savigny, pour d'autres Annélides de

la même famille. Caractères : trompe grosse, couron-

née de tentacules; mâchoires grandes et cornées; an-

tennes au nombre de deux et assez longues; branchies

non visibles; des pieds munis d'élytres, mais sans cirre

supérieur, placés sur toute la longueur du corps, mais

alternativement avec d'autres munis de cirres supé-

rieurs et privés d'élytres. La seule espèce connue est

le Polfodontes maxillosa, Renieri, Phyllodocé vtaxil-

losa, Ranzani, que l'on a observée dans la mer Adria-

tique. Le genre Polyodonte
, qui appartient à l'ordre

des Annélides Néréidées de Savigny, semble devoir

constituer une petite famille qui prendrait place entre

celle des Aphrodites et celle des Néréides. En effet, ce

genre lie entre eux les Polynoés et les Lycoris; il offre

aussi des rapports avec les Ilésiohes.

POLYODONTES. conch. La famille des Arcacées a

reçu ce nom caractéristique de Blainville, dans son

Traité de Malacologie.

POLYOMMATE. Polyommatus. iivs. Genre de l'or-

dre des Lépidoptères, famille des Diurnes, Iribu des

Papilionides , division des Argus de Latreille (Fam.

nal., etc.), établi par ce naturaliste aux dépens du grand

genre Papillon de Linné, et ayant pour caractères dis-

tinctifs : palpes inférieures de longueur ordinaire,

composées de trois articles distincts et dont le dernier

est presque nu ou peu fourni d'écaillés. Ctochels des

tarses très-petits ou à peine saillants; six pieds sembla-

bles. Chenilles ovales ou en forme de Cloportes; chry-

salides courtes, contractées, obtuses au bout; ailes

inférieures presque aussi larges ou plus larges que

longues, et dont les queues, lorsqu'elles existent, ne

sont formées (|ue par de sinijjles prolongements des

dents du bord postérieur. Les Polyommates étaient

compris par Linné parmi ses Papillons Plébéiens, divi-

sion des Ruricoles, et par Fabricius, dans une coupe

homonyme de son genre des Hespéries. Le genre

Polyommate renferme plus de deux cent cinquante

espèces, presque toutes d'assez petite taille. Godart

(Encycloii. méthod., article Papillon) décrit deux cent

quarante-six esjjèces de ce genre; il les range dans

cinq divisions basées sur la forme des ailes, et sur le

nombre des (jueues des ailes inférieures ou sur leur

absence.

PoLVOMMATE Amol'R. Polfonitucitus Aiiior, Latr.,

God.; Papilio, Fabr., Herbst; Papilio triopas, Cram.,

pl. 320, fig. g, h. Ailes à liois queues, d'un brun noi-

lâtre, leur dessous varié sur le milieu, et offrant à

leur extrémité une ligne dorée. Des Indes orientales.

PoLYosisiATE Argl'S. Polfoinniatus Argus, Latr.,

I God.; Papilio Argus, Fab.; Papilio Idas, L. Ailes



enliÈres, d'un l)leu violel en dessus, avec une large

bordure hrune et une frange blanche; leur dessous

d'un cendré blanchâlre et ocellé de noir. Celui des Infé-

rieures avec une bande fauve sinuée et chargée d'un

rang de points argentés. Aux environs de Paris.

POLYORCHIS. BOT. (Petiver.) Synonyme de Serapias

Oxyglotlis, Willd.

POLYOSMA. BOT. Genre de la famille des Caprifolia-

cées, et de la Tétrandrie Monogynie, L., établi par

Blurae (Bijdrag. Fl. nedeii. Ind., p. C58) qui l'a ainsi

caractérisé : fleurs hermai)hrodites. Calice supère, à

quatre dents, persistant. Corolle à quatre pétales quel-

quefois cohérents par la base. Quatre étamines libres,

alternes avec les pétales, ayant leurs filets linéaires,

presque membraneux; anthères adnées par leur face

intérieure, biloculaires , longitudinalement déhiscen-

tes. Ovaire incomjjlétement biloculaire, pluriovulé,

surmonté d'un style filiforme et d'un stigmate simple

et tronqué. Drupe succulent, renfermant un noyau

à une seule graine composée d'un albumen presque

corné, et d'un embryon inverse. Ce genre se compose

de trois espèces qui croissent dans les forêts des hautes

montagnes de Java. Blume leur a donné les noms de

Polxosma ilicifoliiivi
,
Polj osnia serndatum. , et

Polfosma integrifolinm. Ce sont des arbres ou des

arbrisseaux à feuilles opposées sans stipules, à ilnurs

blanchâtres, très - odorantes
,

disposées en grappes

axillaires ou terminales, et munies de trois petites

bractées.

POLYOSUS. BOT. F. POLYOZE.

POLYOTUS. BOT. Le genre établi sous ce nom, dans

la famille des Asclépiadées, par Nuttal, ne diffère point

de celui des Acréates, institué par Elliott.

POLYOZE. Polfozus. BOT. Genre de la famille des

Rubiacées, et de la Tétrandrie Monogynie, L., établi

par Loureiro dans sa Flore de Cochinchine. Carac-

tères : calice demi-supère, turbiné, à quatre petites

dents peu prononcées, caduc. Corolle dont le tube est

court, cylindrique, velu à l'entrée, le limbe à quatre ou

cinq lobes réfléchis. Étamines au nombre de quatre à

cinq, à peine saillantes. Ovaire couronné par un dis-

que, à deux loges uniovulées. Style court, surmonté

d'un stigmate bifide. Urupe succulent, presque glo-

buleux, à deux loges renfermant chacune un noyau

creux intérieurement, gibbeux, coriace et mono-

sperme; albumen cai tilagineux; embryon petit, dressé.

Loureiro a décrit deux espèces dont l'une, Polyo-

zus bipinnata, est un grand arbre qui croît dans

les forêts de la Cochinchine, et dont le bois est pe-

sant, blanchâtre, de longue durée, employé dans la

construction des ponts. Dans son Mémoire sur les Ru-

biacées, A.-L. de Jussieu rejette cette esjjèce du genre

Polyozus. L'autre espèce de Loureiro. Polyozus lan-

ceolata, est un petit arbrisseau (|ui cioît en Chine, près

de Canton. Les espèces ajoutées par Blume (Bijdrag.,

p. 947) sont au nombre de deux : Polyozus acuini-

nala el Polyozus latif'olia, petits arbrisseaux à feuilles

oblongues, lancéolées, à Heurs petites, disposées en

cimes trichotomes, axillaires ou terminales. Elles crois-

sent dans les montagnes de Java et dans l'île de Nusa-

Kambanga.
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POLYOZE. Polyoza. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, tribu des Prio-

niens, établi par Audinet-Serville, avec les caractères

suivants : antennes de onze articles cylindriques : dans

les mâles chacun d'eux, à partir du tioisième, émet

un long rameau linéaire; mandibules courtes; palpes

maxillaires un peu plus grandes que les labiales; tête

presque aussi large que le corselet; yeux très-grands,

presque conligus en dessus dans les mâles; corselet

court, transversal, avec chaque bord latéral dilaté au

milieu, et cette dilatation est profondément échancrée,

ce qui forme deux dents distinctes, rapi)rochées l'une

de l'autre; écusson triangulaire, arrondi au bout; ab-

domen entier; pattes de longueur moyenne; cuisses

comprimées; tarses Irès-grands, dont le premier arti-

cle est allongé, en triangle renversé, presque aussi

long que le quatrième.

PoLYozE DE Lacordaire. Polyozd Lacovdairei, Dej.

Son corps est noirâtre et jjubescent; ses antennes et ses

pattes sont d'un noir brunâtre; l'écusson et la poitrine

sont couverts de poils cendrés, luisants, qui s'enlèvent

aisément par le frottement; corselet inégal en dessus;

élyires brunes, marquées d'une ligne élevée, peu pro-

noncée, placée presque au milieu. Taille, deux pouces.

Du Brésil.

POLYPAPPE. Polypappus. bot. Genre de la famille

(les Synanthérées. tribu des Astéroïdées, établi par

Lessing, avec les caractères suivants : capitules homo-

games et dioïques; fleurs tubuleuses : les mâles à lan-

guettes, divisés en cinq dents, les femelles filiformes;

rachis plan et dépourvu de bractées ; involucre cam-

panulé, imbriqué; akènes cylrndriuscules; aigrette for-

mée de plusieurs rangs de soies terminées en massue.

Les Polypapi)es sont des petits arbrisseaux de l'Amé-

rique méridionale; les rameaux sont nombreux, pubes-

cents dans leur jeunesse, puis glabres; leurs feuilles

sont alternes, sessiles, oblongues, un peu cunéiformes

et à triple nervure; les capitules sont solitaires au som-

met des rameaux; les corolles sont pouri)rées.

POLYPAPPE A PETITES FEUILLES. POlypappUS pai'Vi-

folius, Less. Les feuilles sont linèari-oblongues , très-

entières. Du Mexique.

POLYPARA. lîOT. (Loureiro.) Synonyme d'Boiitfuy-

nia, Thunberg. y. ce mot.

POLYPE. Polypns. zooph. Pour éviter tout abus de

la dénomination Hydre, qui, dans la plupart des mé-

thodes en histoire naturelle, désignait tout à la fois un

genre de Reptiles et un genre de Polypes, genres qui

appartiennent à deux formes bien différentes de l'ani-

malisation, les Vertébrés et les Animaux mous, réduits

à leur plus grande simplicité, Bory-S'-Vincent a trouvé

convenable de ne désigner comme Hydres que les Rep-

tiles de l'oidre des Ophidiens ou Serpents, et d'appeler

simplement Polype le genre Ilydra de Linné et de

Gmelin. Peut-être Bory eût-il plus complètement at-

teint son but si, laissant à sa généralité le mot Polype,

il en eût choisi un tout à fait distinct pour exprimer

le nouveau genre qu'il caractérise de la manière sui-

vante : corps très-contraclile
,
conique, postérieure-

ment aminci, formé de molécules confusément agglo-

mérées dans un mucus épaissi, que ne contient aucune
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peau; conslituant un sac alimentaire, dont l'ouverture

est marginalemenl environnée de tentacules rayon-

nants et disposés sur une seule série. Les Polypes
,

qui ont été et sont encore rol)jet de bien des recher-

ches, dont le résultat est généralement considéré comme
fort équivoque, habitent les eaux douces, les lacs et les

marais. Quatre espèces ont particulièiemenl fixé l'at-

tention deTrembley et autres observateurs.

Polype vert. Polfpus viiidis , Bory; lioës., Ins.,

t. III, pl. 82, fig. a, f et b, pl. 89, fig. 0-8 (4 Exel.);

Hydraviridis, Gmel., Syst. Nat., xiii, l. i , p. 5809;

Encyclop. métliod.. Vers., pl. 66, fig. 4-8; Polype de

la première espèce, Trembley, pl. 1, fig. 1, de la troi-

sième espèce, Baker, Trad. Fr., p. 26, pl. 4, fig. 7. Sa

longueur, dans le plus grand étal de développement,

est de cinq à six lignes; son diamètre au plus large,

c'est-à-dire vers son extrémité antérieure , atteint au

plus à une demi ligne. Dans sa plus grande contrac-

tion, il prend une forme globuleuse, comme pédicel-

lée. Également aminci d'avant en arrière, il se termine

en pointe. Ses tentacules varient en nombre de trois à

dix, et sont le plus communément au nombre de huit.

Quelques individus en ont jusqu'à douze. Ces tenta-

cules, qui ne s'étendent guère au delà de trois lignes,

sont d'un beau vert plus ou moins intense, comme le

sac alimentaire. Ces Polypes sont très-agiles dans leurs

mouvements.

Polype Isochire. Polypus Isochirus, Bory; Roës.,

Ins., t. III, lab. 76, fig. 1-4, pl. 77, 1-3; Hydra pollens,

Gmel,, loc. cit., p. 3871; Encyclop. mélh.
,

pl. 08,

fig. 1-8. Cette espèce esl un peu i)lus grande que les

autres, elle s'étend à dix-et même jusqu'àquinze lignes.

Son corps, très-obtus, est un peu renllé à l'extrémité

postérieure, qui esl parfaitement arrondie, sans le

moindre rétrécissement; quand ce corps se contracte,

il paraît même être à peu près globuleux, excei)lé en

avant oii il est alors comme Ironciué en coupe avec un

rebord circulaire sensible, qui fait mieux distinguer la

dilatation de l'ouvertnre. Dans l'allongement où cette

ouverture esl en général fort sensible et béante, l'ani-

mal qui, d'ordinaire, a la teinte jaunâtre de la paille,

s'atténue en avant, vers l'insertion des tentacules qui

sont au nombre de cinq, six ou sept, parfaitement in-

colores, égaux dans leur plus grand développement,

avec la longueur du corps.

Polype Briarée. Pvlfpus Bn'areus, Bory; Roës.,

Ins., t. m, pl. 78-83; Hydra giisea, Gmel., loc. cit.,

p. 5870; Encyclopédie métbod., pl. 07. Polype de la

deuxième espèce ,
Trembley, pl. 1, fig. 2 et 5, pl. 11,

fig. 2, pl. 6, fig. 278, etc. 11 a de six à quinze lignes de

longueur. Les tentacules ou bras sont grêles vers leur

extrémité, où se prononce une sorte de petit renfle-

ment en bouton ovale. Leur nombre varie de cinq dans

la première jeunesse, jusqu'à douze, dix-huit et même

vingt. Son corps se rentle légèrement vers te milieu,

et, atténué postérieurement, se termine comme par un

petit bulbe.

Polype Mégaloch ire. Polypus Megalochirus, Bory;

Roës., Ins., t. m, pl. 84 87; Hydra fusca, Gmel., loc.

cit., p. 3870; Encycl.
,

pl. 69, fig. 1-9; Polype de la

troisième espèce, Trembley, pl. 1, fig. 1-4 et 6, pl. 2,

fig. 1-4, pl. 5, fig. 1, pl. 6, fig. 3 0,9-10, etc.; Polypes

de la quatrième espèce, Baker. Le corps, dans cette

espèce, la plus grande de toutes, et dont la couleur'

varie du gris au fauve-brunâtre, n'a jamais guère moins

d'un pouce de long, et en atteinl quelquefois deux;

l'extrémité antérieure, un peu rentléeen tête, a son ou-

verture moins béante que dans la précédente, mais non

moins susceptible de dilatation; la postérieure est au

contraire fort atténuée, et se termine comme en ([ueue

pointue, et non par un renflement, de sorte que l'ani-

mal se fixe aux corps inondés, non par la pointe, mais

par un cùlé de son extrémité qui se recourbe un peu.

Dans la contraction, la queue devient encore plus sen-

sible, et le corps, alors parfaitement ovoïde ou sphé-

rique,gros comme un petit pois, paraît stipité. Les

tentacules, assez constamment au nombre de six, ra-

rement de huit, sont un peu robustes à leur insertion;

ils vont en s'amincissant vers leur pointe, qui finit par

être d'une ténuité extraordinaire , et que termine un

petit bouton ovoïde, comme dans le Briarée. Leur lon-

gueur est toujours plus considérable que celle du corps,

même quand ils se contractent le plus, et, dans leur

pins grand étal de développement, ils oui jusqu'à huit

pouces.

POLYPERA. BOT. [Lycoperducées .)Vevsoon a donné

ce nom au genre désigné par Alberlini et Schweinitz

sous le nom de Pisolillnis, par Link sous celui de Pi-

socarpiuni, et par De Candollesous celui de Polysnc-

ciini. y. ce dernier mol.

POLYPÉRIANTHÉES. Nom donné par Raspai! aux

fleurs dont les organes sexuels sont enfermés par deux

ou plusieius enveloppes florales, dont chacune forme

un équivalent du verticille, et s'insère sur une articu-

lation spéciale.

POLYPES. Polypi. Lamarck fait de ces animaux la

seconde classe de ses Invertébrés; ce savant les carac-

térise ainsi : animaux gélatineux, à corps allongé, con-

tractile
, n'ayant aucun autre viscère intérieur qu'un

canal alimentaire, à une seule ouverture; bouche dis-

tincte, terminale, soit munie de cils mouvants, soit en-

tourée de tentacules ou de lobes en rayons; aucun or-

gane connu pour le sentiment, la respiration ou la

fécondation; reproduction par des gemmes tantôt exté-

rieurs, tantôt internes, quelquefois amoncelés, la plu-

pail adhérents les uns aux autres, communiquant en-

semble et formant des animaux composés. Circonscrite

de la sorte, la classe des Polypes esl divisée par Lamarck

en cinq ordres, ainsi qu'il suit :

I. Polypes ciliés. Polypi ciliati , non tentaculés,

mais ayant pr ès de leur bouche ou à son orifice des cils

vibratiles ou des organes ciliés et i otaloires,qui agitent

ou font tourbillonner l'eau.

II. Polypes hus. Polypi denudali, tentaculés, ne se

formant point d'envelo|)pe ou de Polypier, et fixés,

soit conslamment, soit spontanément. Cet ordre con-

tient quatr e genres : Uy(.\\ e, Hydra; Coryne, Coryna;

Pédicellaire, Pedicellaria; Zountha.

III. Polypes a Polypier. Polypi vaginati, tentacu-

lés, constamment fixés dans un Polypier inorganique,

qui les enveloppe et forme en général des animaux

composés. Cet ordre est divisé en deux Iribus, les Po-
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lypes d'une seule substance, et ceux qui forment des

substances séparées et très distinctes.

Les animaux de tous les Polypiers n'étant pas suffi-

samment connus, on est obligé de les classer selon les

caractères que présentent les parties qu'on en a pu

conserver. A cet égard les naturalistes sont réduits au

même embarras que les conchyliologistes, qui, lorsque

les Mollus(iues et les Conchifères, habitants des trésors

de leurs collections, seront mieux connus, verront

beaucoup de genres (|u'ils se piessent d'établir sur le

moindre tour de spire, ou sur une légèi'e difîérence

dans la disposition de la columelle et de la bouche,

s'efîacer ou changer totalement. Quoi qu'il en soit, La-

marck forme dans cet ordre les sections suivantes, où

il reporte soixante et un genres.

1" Polypiers fluviatiles. Difflugie, Cristatelle, Sjion-

gille et Alcyonelle.

2° Polypiers vaginifonites. Plumatelle, Tubulaire,

Cornulaire, Campanulaire , Sertulaire, Antennulaire,

Plumulaire, Sérialaire,Tulipaire, Cellaire, Anguinaire,

Dichotomaire, Tibiane, Acétabulaire et Polypliyse.

3" Polypiers à réseaux^. Flustre, Tubipore, Disco-

pore, Cellépore, Esehare, Adéone, Rélépore, Alvéolite,

Ocellaire et Daclylopore.

4o Polypiers foratninés. Ovulite, l^unulite, Orbulite,

Distichopoie, Millépore, Favosite, Calénipore et Tubi-

poro.

5o Polypiers lamellifères. Styline, Sarcinule, Caryo-

phyllie, Turbinolie, Cyclolite. Fongie, Pavone, Agarice,

Méandrine, Monticulaire , Écbinophore, Explanaire,

Astrée, Porite, Pocillipore, Madrépore, Séiiapore et

Oculine.

6" Polypiers corticifères. Corail, Mélite, Isis, Anti-

pate. Gorgone et Coralline.

7" Polypiers etnpâtcs. Pinceau, Flabellaire, Éponge,

Thétie, Géodie et Alcyon.

IV. Polypes tueifères. Polypi tubiferi. Polypes ré-

unis sur un cor|)S commun, charnu et vivant, mais

constamment fixé et jamais libre, sans Polypiers véri-

tables qui le constituent, ni axe, ni fibres cornées qui

en soutiennent la masse. Ici l'organisation se compli-

que, et le passage des Polypiers empâtés aux Polypiers

flottants a naturellement lieu. C'est à Savigny qu'on

doit la connaissance approfondie de ces collections

singulières d'animaux qui n'en forment qu'un, et qui

sont réparties dans les quatre genres Anthélie, Xénie,

Ammothée et Loliulaire.

V. Polypes flottants. Polypi notantes. Polyi)es ten-

taculés, ne formant point de Polypiers, et réunis sur

un corps libre, commun, charnu, vivant, axigère, mais

dont les masses semblent nager dans les eaux. Les

genres de cet ordre sont : Vérélille, Funiculine, Pen-

nalule, Rénille, Virgulaire, Encrine et Ombellulaire.

Pour Cuvier, les Polypiers ne sont qu'une section de

son quatrième embranchement des Animaux rayonnés

ouZoophytes; et ce dernier nom, emprunté de Linné,

qui le premier lui avait donné une signification posi-

tive, est des plus convenables, parce que lesZoophytes

de Cuvier sont des animaux végétants dans toute l'é-

tendue du mol, encore que ce savant n'en donne point

cette définition : » Les Polypes, dit-il, ont été ainsi

nommés, parce que les tentacules qui entourent leur

bouche, les font un peu ressembler aux Poulpes, que

les anciens appelaient Poly|)es. La forme et le nombre
des tentacules varient; le corps est toujours cylindri-

que ou conique, souvent sans autres viscères que sa

cavité, souvent aussi avec un estomac visible, duquel

pendent des intestins, ou plutôt des vaisseaux creusés

dans la substance du corps, comme celles des Méduses;

alors on voit ordinairement aussi des ovaires. Tous ces

animaux sont susceptibles de former des animaux com-
posés, en poussant de nouveaux individus comme des

bourgeons; néanmoins ils se propagent aussi par des

œufs. >'

L'auteur du Règne animal, dans la première édition

de cet important ouvrage, divisait la ((uatrième classe

des Zoophytes, ou les Polypes, en deux ordres seule-

ment ; dans l'édition postérieure, ces ordres sont pré-

cédés des Orties de mer, qui faisaient partie de la

tioisième classe, constituant le premier ordre intitulé

Acalèphes fixes. Voici l'exposé de cette nouvelle clas-

sification.

1" ordre. Polypes charnus. Orties de mer fixes,

s'attachantà volonté par leur base, sur tous les corps

que la mer renferme, pouvant aussi ramper sur cette

base, ou la détacher tout à fait, et nager ou se laisser

emporter par le mouvement des eaux; le i)lus souvent

ils se bornent à épanouir plus ou moins l'ouverture de

leur bouche, entourée de tentacules, et donnant dans un

estomac en cul-de sac. Cet ordre se comiiose des genres

Actinie, Thalassianlhe, Zoanthe et Lucernaire.

2e ordre. Polypes wls. Ils sont les mêmes que ceux

auxquels Laniarck avait bien auparavant donné le

même nom, c'esl-ù-dire les Hydres ou Polypes à bras,

les Corynes et les Pédicellaires ; seulement Cuvier y
comprend les Vorticelles et les Cristatelles.

ôe ordre. Polypes a Polypiers. Ils forment cette

nombreuse suite d'espèces que l'on a longtemps l egar-

dées comme des plantes marines, et dont les individus

sont en effet réunis en grand nombre, pour former les

Animaux composés, habituellement fixés comme des

végétaux, soit qu'ils forment une tige ou de simples

expansions, par le moyen des appuis solides qui les

revêtent à l'extérieur ou les soutiennent à l'intérieur.

Les Animaux particuliers, plus ou moins analogues aux

Poly|)es à bras, y sont tous liés par un corps collectif

et en communauté de nutrition. Les Polypes à Poly-

piers sont répartis dans trois familles.

A. Polypes à tuyaux, qui habitent des tubes dont le

corps gélatineux, commun, traverse l'axe, comme fe-

rait la moelle d'un arbre, et qui sont ouverts, soit au

sommet, soit aux côtés, pour laisser passer les Polypes.

Cette famille lenferme les genres Tubipore, Tubulaire

et Sertulaire.

B. Polypes à cellules, où chaque Polype est adhé-

rent dans une cellule cornée ou calcaire, à parois

minces, et ne communique avec les autres que par une

tunique extérieure très ténue, ou par les pores déliés

qui traversent les parois des cellules. Ces Poly|)es, qui

ressemblent généralement à ceux que l'auteur nomme
Hydres, sont compris dans les genres Cellulaire, Flus-

tre, Cellépore et Tubipore. Cuvier, indécis sur l'anima-
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lité des genres qu'il réunit sous le nom de CorolUnèes,

propose de les comprendre dans cette seconde famille.

C. Polypes corticaux, où les Polypes se tiennent

tous par une substance commune, épaisse, charnue ou

gélatineuse, dans les cavités de laquelle ils sont reçus,

et qui enveloppe un axe de forme et de substance va-

riables. Ces Polypes, plus avancés dans l'éclielle de

l'organisation, |)résentenl déjà <|uelques rapports avec

les Actinies, et se subdivisent en quatre tribus.

f Les Cératophyles, où l'axe inférieur, d'apparence

de bois ou de corne, croît fixé à la surface des rochers :

ce sont les genres Antipate et Gorgone, très-nombreux

en espèces.

ft Les LUhophytes, où l'axe intérieur, tîx'é au fond

des mers, est de substance pierreuse : ce sont les genres

Isis, Madrépore et Millépore, non moins considérables

les uns que les autres en espèces variées et souvent peu

faciles à distinguer.

ftt Les Polypiers riageurs, qui forment, en com-

mun, un corps libre de toute adhérence : ce sont les

genres Pennatule, Virgulaire, Scirpéaire, Pavonaire,

Rénille, Vérétille et Ombellulaire.

ffi-t Les Alcyons, où une écorce animale ne ren-

ferme qu'une substance charnue, sans axe osseux ni

corné.

Cuvier place les Éponges à la suite de ces animaux.

Avant les deux illustres professeurs dont les méthodes

viennent d'être analysées, les Polypes n'avaient guère

qu'accessoirement occupé les naturalistes; les anciens

les avaient dédaignés. Marsigli fut le premier, parmi

les modernes, qui leur accorda quelque attention; enfin

Linné, avec son regard d'aigle et cette sorle de pré-

vision qui lui fut propre, commença vers 1744 à dé-

brouiller le chaos de leur histoire : il leur conserva le

nom de Zoophytcs, et il les regardait comme étant

d'une nature intermédiaire entre les plantes et les ani-

maux. » Le premier, dit Lamouroux, il fit connaître

les principes qui devaient servir de base à l'étude des

Polypiers; il les classa d'après une méthode particu-

lière, ty|)e de toutes celles qu'on a suivies depuis; il

en détermina les principaux genres et augmenta con-

sidérablement le nombre des espèces; enfin il rendit à

cette partie de la Zoologie un aussi grand service qu'à

la botanique, en la dépouillant de tout cet appareil de

phrases fatigantes, qui en rendait l'étude si laborieuse

et si difficile. »

A dater de la seconde partie du siècle dernier, l'étude

des Polypes commença à faire de grands progrès. Pallas

qui s'occupa de cette branche de l'Histoire naturelle

avec cette supériorité qui caractérise toutes ses pro-

ductions, réunit, vers 1706, dans son Eleuchns Zoo-

phytoniin, tout ce que ses prédécesseurs avaient écrit

sur les Zoophytes. Vinrent successivement les travaux

moins étendus sans doute, mais non moins importants,

de Spallanzani, Solander, Olivi, Bosc, Savigny, Moll,

Lesueur, Desmaiest, Risso etsurtout de Lamouroux, qui

étudia les Polypes et leur demeure, non-seulement dans

les collections, mais encore dans leur élément. Un heu-

reux hasard, ([ui secondait sa passion pour les Hydro-

phytes et les Polypiers, ayant fixé son séjour au voi-

sinage d'une rive qui n'est pas sans richesses, il put

avec avantage s'occuper de l'histoire des Polypiers; il

y débuta en 1816 par la publication d'un excellent

traité sur les Coralligènes flexibles, et ce traité fit

époque. Étendant ses recherches sans interruption jus-

qu'à la fin de ses jours, c'est en 1821 qu'il a publié une

sorle de Prodrome d'un travail général, sous le titre

d'Exposition méthodique des genres de l'ordre des Po-

lypiers. Ce grand et important ouvrage, modestement

annoncé comme une simple édition d'un livre d'Ellis

et de Solander, peut être considéré comme tout ce qu'il

était possible de tenter en ce genre , dans l'état actuel

des connaissances. Sa classification pourra bien subir

des déplacements de genres et même des modifications

plus importantes, mais elle demeurera comme une

source d'excellentes coupes et de divisions très-heu-

reuses. Dans la méthode de Lamouroux, les Polypes et

Polypiers sont disposés de la manière suivante :

§ l'^r. Polypiers flexibi.es ou ivoîv entièrement

PIERREDX.

•f Polypiers celliilifères, c'est-à-dire où les Polypes

sont contenus dans des cellules non irritables.

l" Celléporées. Polypiers membrano-calcaires , en-

croûtants; cellules sans communications entre elles,

ne se touchant que parleur partie inférieure, ou seu-

lement par leur base ; ouverture des cellules au som-

met ou latérale; Polypes isolés. Les genres compris

dans cet ordre sont : Tubulipore et Cellépore.

2" Flustrées. Polypiers membrano-calcaires, quel-

quefois encroûtants, souvent phytoïdes, à cellules sé-

riâtes, plus ou moins anguleuses, urcéolées dans pres-

que toute leur étendue, mais sans communications

apparentes entre elles, et disposées sur un ou plusieurs

plans. Les genres de cet ordre sont : Bérénice, Phéruse,

EIzérine, Flustre et Électre.

3o Cellariées. Polypiers phytoïdes, souvent arti-

culés, plans, comprimés ou cylindriques ; cellules com-

muniquant entre elles par leurs extrémités inférieures
;

ouverture en général sur une seule face ; bord avec un

ou plusieurs appendices sélacés sur le côté externe;

point de tiges distinctes. Les genres de cet ordre sont :

Cellaire, Cabérée, Cenda, Acamarchis, Crisie, Ménipée,

Loricaire, Eucratée, Lafoée, Aétée.

4° Sertdlariées. Polypiers phytoïdes, à tige distincte,

simple ou rameuse, très-rarement articulée, presque

toujours fistuleuse, remplie d'une substance gélati-

neuse, animale, à laquelle vient aboutir l'extrémité in-

férieure de chaipie Polype contenu dans une cellule

dont la situation et la forme varient ainsi que la gran-

deur. Les genres de cet ordre sont : Pasythée, Ama-
tliie, Nénientésie, Agiaophoenie , Dynamène, Sertu-

laire, Idie, Clytie, Laomédée, Thoée, Salacie et Cy-

modocée.

S" TcBULARiÉES. Polypicrs phytoïdes, tubuleux

,

simples ou rameux, jamais articulés, ordinairement

d'une seule substance cornée ou membraneuse, ni cel-

luleuse, ni poreuse; recouverte quelquefois d'une lé-

gère couche crétacée; Poly[)es situés aux extrémités

des tiges, des rameaux ou de leui's divisions. Les genres

de cet ordre sont : Tibiane, Naisa, Tubulaire, Cornu-

laire, Télesto, Liagore et Néoméris.

f-j- Polypiers calcifères. Substance calcaire mêlée
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avec la substance animale ou la i'ecouviunt,apiiaienle

dans lous les élals.

C" AcÉTADULARiÉES. Polypcs à tige simple, j^rêle,

fistuleuse, terminée par un appendice ombelle ou par

un groupe de petits corps pyriformes et polypeux.

Les genres de cet ordre sont : Acétabulaire et Poly-

pbyse.

7" CoRAi.LiNÉES. Polypiers phytoïdes , formés de

deux substances, l'une intérieure ou axe, membraneuse

ou fibreuse, fistuleuse ou pleine; l'autre extérieure,

écorce plus ou moins épaisse, calcaire et parsemée de

cellules polypifères, très-rarement visibles à l'œil nu

dans l'état de vie, encore moins dans la dessiccation.

Les genres de cet ordre sont : 1° tubiilenx, Galaxaure
;

1° articulés, IVésée, Janie, Coralline, Cymopolie, Am-
phiioé et Halimède; 3° inarticulés et en éventail,

Udotée.

•f-ft Polypiers corticifères, composés de deux sub-

stances : une extérieure et enveloppante, nommée
écorce ou encroûtement ; l'autre appelée axe, placée

au centre et soutenant la première.

8° Spongiées. Polypes nuls ou invisibles; Polypiers

formés de fibres entrecroisées en tout sens, coriaces

ou cornées, jamais tubuleuses, enduites d'une hu-

meur gélatineuse, très-fugace, et irritable suivant

(|uel(|ues auteurs. Les genres appartenant à cet ordre

sont : Épliydatie et Éponge.

9° GoRGONiÉES. Polypiers dendroïdes, inarticulés,

formés intérieurement d'un axe en général corné et

flexible, rarement assez dur pour recevoir un beau

()oli, quelquefois mou ou de consistance subéreuse,

enveloppé d'une écorce gélatineuse et fugace, ou bien

charnue, crétacée, plus ou moins tenace; ces Polypiers

sont toujours animés et'^souvenl irritables, enfermant

les Polypes et leurs cellules. On place dans cet ordre

les genres : Anadiomène, Antipate, Gorgone, Plexaure,

Eunicée, Muricée et Corail.

10° IsiDÉES. Poly|)iers formés d'une écorce analo-

gue à celle des Gorgoniées et d'un axe articulé, à ar-

ticulations altei nativement calcaréo-pierreuses et cor-

nées, quelquefois solides ou spongieuses, ou presque

subéreuses. Les genres appartenant à cet ordre sont :

Mélitée, Mopsée et Isis.

§ II. Polypiers pierreux, jamais flexibles.

f Polypiers foraniinés: ils ont de petites cellules

perfofées, ou semblables à des pores presque tubuleux

et sans aucune apparence de lames.

W" EscH ARÉES. Polypiers lapidescents, polymorphes,

sans compacité intérieure; cellules petites, courtes ou

peu profondes, tantôt- sériâtes , tantôt confuses. Cet

ordre, remarque Lamouroux, est formé d'une partie

seulement des Polypiers à réseaux de Lamarck ; les au-

tres appartiennent à la première division, composée
des Polypiers flexibles. Les genres qui s'y viennent

grouper sont : Adéone, Eschare, Rétépore, Krusen-

sterne, Hornère, Tilésie, Discopore et Celléporaire.

12° MiLLÉpoRÉES. Polypiers pierreux, solides, com-
pactes intérieurement; cellules trôs-i)etiles et polifor-

mes, éi)arses ou sériâtes, jamais lamelleuses, quebiue-

fois cependant à parois légèrement striées. Les genres

compris dans cet ordre sont : Ovulite, Rétéporite, Lu-
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milite, Orbulile,Ocellaire, Mélobésie, Eudée, Alvéolite,

Disticliopore, Spiropore et Millépore.

Polypiers lamellifères
,
pierreux, offrant des

étoiles lamelleuses, ou des sillons ondés et garnis de

lames.

13" Caryopiiyllaires. Polypiers à cellules étoilées

et terminales, cylindriques, ordinairement parallèles,

quelquefois turbinées et épatées, mais non parallèles.

Les genres suivants rentrent dans cet ordre ; Caryo-

phillie, Turbiiiolie, Cyclolite et Fongie.

14" MÉAiVDRiNÉES , éloiles ou cellules latérales, ou

répandues à la surface, non circonscrites, comme ébau-

chées, imparl'aites ou confluentes. Cet ordre renferme

les genres Pavone, Agaricie, Méandrine et Monticu-

laire.

15° AsTRÉES, étoiles ou cellules circonscrites, |)la-

cées à la surface du Polypier. Les genres de cet ordre

sont ; Écbinopore, Explanaiie et Astrée.

16° Madréporées , étoiles ou cellules circonscrites,

répandues sur toutes les surfaces libres du Polypier.

Les genres de cet ordre sont : Porite, Sériatopore, Po-

cillopore. Madrépore, Oculine, Styline et Sarcinule.

fft Polypiers tubulés
,
pierreux, formés de tubes

distincts et parallèles, à parois internes lisses.

17" TuciPORÉES. Polypiers composés de tubes paral-

lèles, en général droits, cylindriques et quelquefois

anguleux, plus ou moins réguliers, réunis et accolés

dans toute leur longueur, ou ne communiquant entre

eux que par des cloisons exiernes et transversales. Les

genres appartenant à cet ordre sont : Mécrosélène, Ca-

ténipore, Favosite et Tul)j|)ore.

§ III. Polypiers Sarcoïues. Plus ou moins irritables

et sans axe central. Ici les Polypes sont encore placés

dans des cellules ; mais ces cellules ne sont plus con-

tenues dans une masse cornée flexible, ou pierreuse et

dure; elles sont à la surface d'une masse plus ou moins

charnue, entièrement amincie. Lamouroux n'a point

formé de section parmi les Polypiers Sarcoïdes, (jui

sont seulement divisés en trois ordres.

18° Alcyonées, où les Polypes connus ont huit ten-

tacules souvent i)onclués, ou plutôt garnis de papilles

quelquefois de deux sortes différentes. Les genres ap-

partenant à cet ordre sont : Alcyon, Ammotliée, Xénie,

Anthélie, Polythoé, Alcyonelle, Halliroé.

19° Polycliivées, où les Polypes ont une ou deux ou-

vertures formées par six divisions tenlaculiformes. Ce

sont les Thétyes composées, de Savigny, dont Lamarck,

qui n'y voit plus de Polypes, a formé l'ordre des Botryl-

laires dans sa quatrième classe qu'il a appelée les Tuni-

ciers, la(|uelle suit celle des Radiaires; il est cependant

difficile de concevoir que des êtres qui, i)ar leur réunion,

exercent encore une vie commune, indépendamment

de celles de chaiiue individu, puissent être transpor-

tés, dans l'échelle de l'organisation , au delà des créa-

tures où l'individualité devient l'essence de l'existence.

Quoi qu'il en soit, les genres a|)partenant à l'ordre des

Polyclinées sont : Distome, Sigilline, Synoïque, Aplide,

Didemne, Encélie et Botrylle. Lamouroux en exclut le

genre Pyrosomesans en donner les motifs.

20" AcTiNAïUES. Polypiers composés de deux sub-

stances, une inférieure, membraneuse, ridée transver-

8
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salement, siiscp|)lil)le de conlraclion el de dilatation;

l'autre su|)éiieuie, poiypeuse, poreuse, cellulifère, la-

nielleuse ou teiilaculifère. Ici existe le passage des

Poly|)iers Sarcoïdes aux Acalèphes fixés de Cuvier, qui

sont en partie les Radiaires de Lamarck. Les genres de

oel ordre sont : Chénendopore, Hippalime, Lymnorée,

Monllivaltie et lérée.
^

POLYPÉTALE {corolle), bot. Corolle formée de

plusieurs folioles ou pétales distincts. F. Corolle.
j

POLYPÉTALIIÎ. bot. Richard, dans ses Éléments de
|

Botani(iue el dans sa Botanique médicale, a employé

ce mot pour désigner les luiitième et neuvième classes

de la méthode qu'il y propose, classes qui renferment

toutes les familles des plantes à corolle |)olypétale. La

huitième, Po'xpélalie-Sj tnphysvgj-nic, comprend les

familles polypétales à ovaire adhérent, et la neuvième,

Polfpétalie-Eleiithèrocjynie, les familles polypétales

à ovaire lihre.

POLYPHACUSI. BOT. Ce genre d'IIydrophytes de la

famille des Fucacées, institué par Agardh pour une

plante des rivages de la Nouvelle-Hollande, dont La-

inouroux avait déjà fait son genre Ostnundai iu , a

été finalement réuni, et par Agardh lui-même, au genre

Aargras.s«««. Néanmoins De Caisne, dans un travail

|)Oslérieur sur la classification des Algues et des Poly-

j)iers cakarifères , a jugé convenable de rétablir le

ijenre Polyphacum et d'en faire même le type d'un

petit groupe distinct, dans les Algues choristosporées,

auquel il donne le nom de Polyphacées et qu'il carac-

térise |)ar la fructification placée à l'extrémité des
i

frondes el composée de plusieurs réceptacles (slichi-

dies) ohloiigs; De Caisne admet dans cette famille, les

j;enres Polxi>liacHiii et Scaberia. Le premier offre des

frondes comprimées, aplaties, dépourvues de vési-

cules; le second est au contraire muni d'une lige

cylindrique, accompagnée de vésicules, qui manquent

complètement dans l'autre. Le Poljphacum prolif'e-

ruin d'Agaidh, est toujours le type du genre.

POLYPHAGE. PoIri'Itoga. ins. Orthoptères; genre

l'e la famille des Blaltiens, institué par Biullé qui le
[

caractérise essentiellement par la l'orme du dernier

article des palpes maxillaires, qui est tronqué oblique-

ment à l'extrémité, mais non point dans toute l'éten-

due de son bord interne; les antennes sont plus lon-

gues que la moitié du corps, et presque monoliformes;

les jambes antérieures sont très-courtes et armées de

(|uelques épines Irès- fortes; les jambes postérieures

sonl très-longues, avec des épines plus rares; les in-

termédiaires tiennent le milieu, pour la longueur, et

sont le mieux armées; les tarses postérieurs sont longs,

grêles et semblables à ceux des Kakerlacs; les élytres

el les ailes sonl beaucoup plus longues que le corps.

PoLYPH AGE d'Egypte. Po/y pliaga Mgyptiaca; Blatta

/Egyi)liaca,h. Il est brun, avec la base des pattes el le

milieu du ^fenlre un peu plus clair; le bord interne des

ailes est blanchâtre, ainsi que la partie antérieure du

corselet el la strie arquée des élytres; la surface du

corselet offre quelques inégalités, celle des élytres pré-

sente, à la base des rides en forme de réseau irrégulier

et dans le reste de leur longueur, des stries obli(iues

qui, ainsi que les rides, sont formées par les nervures.

Taille, quinze lignes, les ailes comprises. On trouve cet

insecte en Afrique et dans les parties les plus méri-

dionales de l'Europe.

POLYPHEMA. BOT. Loureiro a décrit sous le nom
de Polyphema Jaca, VJitocarpiis mtegrifoUa , L.,

Supp. Jaquier.

POLYPHÈME. INS. Espèce du genre Goliath. ce

mot.

VOLYVYÏÈMV,. Polyphemus. crust. Genre de l'ordre

des Lophiropodes, famille des Oslracodes, extrait par

Muller du grand genre Monocle de Linné, et ayant

pour caractères : pieds uniquement propres à la nata-

tion, simplement garnis de poils tantôt simples, tan-

tôt branchus ou en forme de rames. Tête confondue

avec l'extrémité antérieure du tronc; deux yeux réunis

en un seul, fort gros, situé à l'extrémité antérieure du

corps, el figurant une sorte de tête; pieds au nombre
de dix, dont les deux premiers plus grands et ressem-

blant à deux rames fourchues. Le corps de ces ani-

maux est transparent, presque cruslacé, comprimé et

terminé par une queue en forme de dard, avec deu.x

soies au bout; ils nagent sur le dos et poussent l'eau

avec promptitude, à l'aide de leurs pieds en forme de

rames.

PoLYPHÈJiE OEiL. Polyphemus Oculus, Mull., Latr.,

Ilist. nat. des Crust., etc., t. iv, p. 287, pl. 30, fig, 3, 4

et 5; Monoculus pediculus, Fabr.; Cepliatoculiis sta-

giionim, Lamk., Syst. des Anim. sans vert., p. 170.

Cette espèce est commune dans les eaux des lacs et des

marais de toute l'Europe.

POLYPHÈME. Polyphemus. moll. Genre établi par

^Monlforl, dans sa Conchyliologie systématique, t. ii,

p. 415. ^. Agatrine et Hélice.

POLYPHORE. BOT. Le professeur Richard a proposé

ce nom pour une sorte de réceptacle qui porte plu-

sieurs pistils, comme dans le Framboisier, le Fraisier.

F. Réceptacle.

POLYPHRAGMON. Po/yphragmon. bot. Genre de la

famille des Rubiacées, el de la Décandrie Monogynie,

L., établi par Desfontaines (Mém. du Mus. d'hisl. nat.,

vol. VI, p. 5) qui l'a ainsi caractérisé : calice persistant,

cylindrique, supère, entier ou couronné par cinq pe-

tites dents. Corolle supère, tubuleuse, soyeuse; le limbe

à dix découpures ovales, elliptiques, étalées. Dix éta-

mines insérées sur le milieu du tube, alternes avec

les lobes de la corolle, à anthères linéaires e^à fi-

lets très -courts. Ovaire infère, ovoïde, oblong, sur-

monté d'un style épais, sillonné longitudinalement

,

portant des stigmates aigus et recourbés, au nombre
de six, sept el même davantage. Baie globuleuse, om-
biliquée, légèrement sillonnée, divisée en un grand

nombre de loges (environ vingt) polyspermes, el sépa-

rées par des cloisons longitudinales, qui aboutissent à

un placenta central. Graines petites, oblongues, aiguës

au sommet, placées régulièrement en travers, les unes

au-dessus des autres, autour du placenta, auquel elles

adhèrent par la pointe. Elles sont revêtues d'un dou-

ble tégument ; l'extérieur osseux, terminé par de petits

appendices aigus; l'intérieur plus mince, membraneux,
également appendiculé. Ce singulier genre appartient

à la dernière section des Rubiacées de Jussieu, c'est-à-
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dire à celle où le fruit est muUilociilaire. Mais le nom-
bre très considt''rable des parties de la fleur, ainsi que

la singulière oiganisalion de son fruit et de sa graine,

l'éloignent de loules les plantes connues, si ce n'est de

VEiUhalis nniflora, décrit et figuré par Gserlner fils

(Carpolag., p. 95, (ab. 196, fig. A).

PoLYPHRAGMON soYEBX. Polypliragmon sericetitn,

Desf. , loc. cit. C'est un arbrisseau de cinq à six pieds

de haut, dont les rameaux sont noueux, velus supé-

rieurement, garnis de feuilles opposées, ovales, lancéo-

lées, acuminées, velues en dessous. Les fleurs sont axil-

laires, pédonculées, solitaires et opposées à la partie

supérieure des rameaux. Celte plante croît dans l'île

de Timor.

POLYPHYLLE. Polyphyllus. bot. C'est-à dire formé

rie plusieurs folioles. Le calice est Polypbylle quand il

offre la réunion de plusieurs sépales; l'involucre est

Polypliylle quand il résulte de l'assemblage de plu-

sieurs bractées ou bractéoles.

VOl,YV]n:?,'E. Polyphysa .•BOi.(Hfdrophxtes.)GenTe.

rapporté par Lamarck, Cuvier et Lamouroux, à la

classe des Polypiers, famille des Acétabulariées, mais

qu'Agardli considère comme une espèce purement vé-

gétale, qui doit être réunie aux Algues. Ses caractères

consistent dans la simplicité de la tige qui est filiforme,

simple et terminée par un capitule formé d'un plus ou

moins grand nombre de vésicules bulbeuses, pyrifor-

mes, implantées par le côté aminci. La seule espèce qui

soit connue, a été rapportée, par Brown, de la Nouvelle-

Hollande; elle forme des paquets paniculés, composés

par la racine d'un plus ou moins grand nombre d'indi-

vidus de couleur verdàtre ; ils deviennent blanchâtres,

un peu cornés par la dessiccation, fragiles quand ils

ont séjourné sur Icrivage; longs d'un à deux pouces,

avec huit, dix ou douze vésicules à l'extrémité. C'est le

Polyphysa Penicillus d'Agardh , Spec. Jl'j., p. 473;

Polyphysa aspergillosa, Lamx., Gen. Polyp.,lab. 69,

fig. 2, 6; et Polyp. flex., pl. 8, fig. 2, où la lige est re-

présentée trop fortement articulée en B; Lamk., Anim.

sans vert., ii, p. 152; Fucus Penicillus, Turn., Hist.

Fuc, (. 228, etc.

POLYPIAIRES. ACAL. (Blainville.) F. Actiisomorpiies.

POLYPIERS. /"o/j/îonï. zooL. F. Polypes.

POLYPILUS. BOT. (Cliaiiipignoiis.) Section du genre

Théléphore. F. ce mot.

POLYPITES. On a queliiuefois donné ce nom aux

Polypiers fossiles.

POLYPLACOPHORES. Polyplacophora. moli. Nom
donné par Cray au dixième ordre de ses Gastéropodes,

pour y réunir, sous la dénomination de Gymnoplax et

de Crypioplajo, les genres Oscabrion et Oscabrelle.

POLYPLAXIPHORES. Polyplaxiphoia. moll. Dans

l'opinion de Blainville, les Oscabrions formant un type

d'organisation à part des vi ais Mollusques, et intermé-

diaire entre eux et les Animaux articulés, il en a fait

une classe séparée dans l'ordre qu'il nomme sons type

des Mollusques, et lui a donné le nom de Polyplaxi-

phores. F. Oscabrion.

POLYPLECTRON. ois. F. Éperonnier.

POLYPLEURE. Polypleitrus. iws. Genre de Coléop-

tères hétéromères, de la famille des Mélasomes, tribu

(les Scaurites, institué par Eschschollz, qui lui assigne

pour caractères : antennes en massue, de onze arti-

cles, dont le troisième obconique, plus long que les

autres qui sont mnnoliformes
; tète courte, subtrian-

gulaire, un peu rétrécie en arrière
;
yeux petits, trans-

verses, échancrés en avant ; menton petit, en hexagone

irrégulier, avec le pédoncule saillant et rétréci en tra-

pèze; labre très-petit, transverse et fortement rétréci

en tra|)èze; palpes maxillaires courtes et épaisses, avec

l'article lermingl comi>rimé, plus grand et plus large

que le précédent et sécuriforme; les labiales à peu près

entièrement à découvert, courtes et épaisses, terminées

par un article tronqué, plus gros que les autres; pro-

lliorax tronqué antérieurement; élytres de la même
largeur que le prolliorax contre le(|uel elles s'a[)pli-

quent exactement; corps élargi postérieurement; pat-

tes filiformes ; tarses grêles, garnis de poils en dessous.

PoLYPLEDRE GÉMINÉ. Polypleurus geniiiiatus, Dej.

Il est d'un noir mât ; sa tête est lisse en dessus, avec

trois sillons longitudinaux; le tergum du prothorax

cstpresqueaussi long que large, subrectangulaire, très-

finement ponctué sur les côtés, avec un sillon médian

accompagné d'une fossette de chaque côté; quatre

côtes sinueuses sur chaque élylre, et une double ran-

gée de points enfoncés entre chaque côte
;
taille, six

lignes. Amérique septentrionale.

POLYPODE. Polypodiiini. bot. Ce genre, l'un des

plus anciennement établis dans la famille des Fou-

gères, a subi, depuis Linné qui, le premier, l'avait dé-

fini exaclement, de nombreuses modifications. Linné

en effet y plaçait toutes les Fougères dont les cap-

sules sont disposées par groupes arrondis à la surface

inférieure des feuilles; on a restreint, avec raison, ce

nom aux espèces qui présentent des groujies de capsu-

les arrondis et complètement nus, et dont les capsules,

disposées sans ordre dans ces groupes, sont pédicel-

lées et pourvues d'un anneau élasti(|ue, étroit. On a

donc exclu toutes les espèces à capsules sessiles et à

anneau élastique, large, qui appartiennent aux genres

Gleichenia j a\i Merlensia ; ailles à capsules recou-

vertes d'un tégument de formes variées, qui consti-

tuent les genres Jspidiiim, JIhy n'uni, IVephrndi uni,

Cyathea, Pleopeltis, Jllantodia
, Alsophiia, JFood-

sia, etc.; celles à grou|)es non circulaires, telles que

les Gramniitis, Meniscimn, etc.; enfin, les espèces à

capsules réunies en cercles réguliers forment le genre

Cyctophorus, de Desvaux.

Quelques autres genres ou sous-genres ont été fon-

dés sur la position respective des groupes de fructifi-

cation , et établissent des coupes Irès-naturelles dans

ce grand genre. Tels sont les genres Marginaria,

Lastrea et Drynaria de Bory, et le genre Jdenopho-

rus de Gaudichaud.

Malgré ces subdivisions, le genre Polypodiuin lui-

même est encore le plus nombreux de lou,s ceux de la

famille des Fougères. Il n'y resterait pourtant que les

espèces où le paquet de sores nus termine la nervure

qui le supporte, tandis que dans le Lastrea cette ner-

vure l'outrepasse. Oh en connaît près de trois cents

espèces. La ])lupart croissent entre les Tropiques, car

l'Europe n'en présente guère plus de trois ou quatre.
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Les piailles de ce {jenie varieiil lieaucoui» par la foi me
de leurs frondes plus ou moins subdivisées, par la dis-

position des nervures et des capsules, caractères propres

A y établir des sections Irès-naturelles. Les Polj'podes

ont ce caractère, singulier dans cette famille, que les

feuilles sont quel(|uefois réellement i)innées, à pinnelles

caduques. On trouve quel(|ues espèces arborescentes,

particulièrement au Brésil, mais elles sont rares; on

doit remarquer à ce sujet que le Polypodium arbo-

reum de Linné n'appartient pas à ce genre, mais fait

partie du genre Cyathea. L'espèce qu'on rencontie

le plus communément est le Polypodium vu/gare,

figuré dans tous les anciens botanistes et dans Bul-

liard, plante dont les murs sont souvent tout couverts,

ainsi que les vieux arbres et les souches dans les taillis.

L'ancienne médecine en ordonnait souvent la racine

quand on la trouvait sur le Chêne. Le Polypodium au-

reiwi, qui a le même port, mais qui estdixà douze fois

plus grand, est originaire des Antilles et souvent cul-

tivé dans les serres d'Europe.

Ce nom de Polypode fut donné spécifiquement par

d'anciens botanistes, à diverses Fougères qui ne font

plus pai lie du genre qui vient d'être décrit ; ainsi l'on

a appelé Polypode femelle, VAthyrium ou Aspidium
Filix-fœniina; Polypode male, le Polystichum Filix-

inas, e(c.

POLYPODliS. INS. On a quelquefois donné ce nom
à des insectes qui ont beaucoup de pieds, tels que les

Lépismes. V . ce mol.

POLYPODIACÉES. bot. Robert Brown a donné ce

nom à la tribu de la famille des Fougères qui a pour

lype le genre Polypodium, groupe qui, dans W Spe-

cies de Willdenow, avait reçu le nom de Filices. Cette

division, de la grande famille des Fougères, est carac-

térisée par la structure de ses capsules qui sont ceintes

d'un anneau élastique, étroit, entourant presque tou-

jours complètement la capsule, et se terminant infé-

rieurement en un pédicelle plus ou moins long; ces

capsules s'ouvrent irrégulièrement et renferment des

séminules très-fînes. Celte tribu comprend un grand

nombre des genres qui ont été énumérés à l'article

FOOGÈRE.

POLYPODIOLITHES. bot. foss. Nom donné par Ster-

nebergen à un genre de Palmiers fossiles , dont les

analogues vivants sembleraient avoir quelque rapport

avec le genre Zamia.
POLYPOGON. BOT. Genre de la famille des Grami-

nées et de la Triandrie Digynie, L., établi par Des-

fontaines [Flor. Allant., 1 , p. 66), et offrant les carac-

tères suivants : fleurs disposées en panicule composée,

touffue, ayant la forme d'un épi. Lépicène uniflore, à

deux valves presque égales, légèrement échancrées et

surmontées de soies beaucoup plus longues que les

valves de la glume; celles-ci membraneuses : l'infé-

rieure aristée, la supérieure bifide, dentée; style pro-

fondément bipartite; stigmates velus; caryopse libre,

non sillonnée. Linné avait confondu ce genre avec

VAlopecurus. Willdenow et Persoon lui réunirent di-

verses plantes dont quelques-unes ont formé depuis

les types de genres nouveaux, tels que le Chœhirits de

Link et le Co/ofrac/me de Palisot Beauvois. On compte

environ huit espèces véritables de Polypogons; elles

croissent en Europe et en Amérique. Celle sur laquelle

le genre a été fondé est le Polypotjon monspeliense,

Desfonl., plante que lesauteurs ont à l'en vi transportée

dans les genres Alopecurtis, Agrostis, Phlemn, Pha-
laris, Cynosurus

, Panicum, Vilfa; en un mot, on

n'a donné pas moins de vingt synonymes à cette es-

|)èce. Elle est assez commune dans presque toutes les

contrées du bassin de la Méditerranée.

POLYPORE. Polyporus. bot. Micheli est le pre-

mier qui ait élai)li ce genre dans la famille des Cham-
pignons; mais plus tard Linné le réunit au genre

Bolet. Cependant les mycrographes modernes, et en-

tre autres Persoon , rélablirent le genre de Micheli,

et lui donnèrent les caractères suivants : chapeau de

consistance variée, mais non charnu, ayant sa face in-

férieure garnie de pores nombreux, entiers, séparés les

uns des autres par des cloisons simples et très-minces;

les sporules sont très-ténues et réunies en petits glo-

mérules. Ce genre est très-voisin des Bolets, mais dans

ceux-ci la face inférieure est garnie.de tubes accolés,

très-nombreux et se détachant facilement du chapeau.

Le genre Polypore se compose de plus de deux cents

espèces dont les formes sont très-variées. On y a réuni

les genres Favolus elMicroporusde Palisot-Beauvois,

qui n'en diffèrent pas sensiblement. Tantôt ces espèces

sont munies d'un pédicule, tantôt elles sont sessiles;

quelquefois le pédicule est central , d'autres fois il est

latéral, etc.

A ce genre se rapportent plusieurs espèces intéres-

santes; telles sont les suivantes : Polypore officinal,

Polyporus officinalis, Fries, Syst., 1, p. 365; Boletus

Lnricis, Bull., tab. 333. Ce Champignon, qui est connu
sous les noms vulgaires à'Agaric du Mélèze ou Aga-
ric des boutiques, est sessile, tubéreux, blanchâtre; il

croît sur le tronc des Mélèzes, dans les montagnes de

l'Europe australe. Dans sa jeunesse, il a une forme

ovoïde, allongée, et finit par prendre celle d'un sabot

de cheval. On le trouve dans les pharmacies dépouillé

de son épiderme; il est blanc, léger, tubéreux. C'est

un violent purgatif-drastique, qu'on ne doit employer

qu'à des doses très-faibles, comme de deux à six grains,

dans le traitement des hydropisies passives. Selon Bra-

connot de Nancy, il se compose de soixante-douze par-

lies d'une résine particulière, de vingt-six parties de

matière fongueuse et de deux parties d'extrait amer.

— Polypore Amadou vier, /"o/ypoz-î^s igniarius, Pers.;

Boletus igniarius, lab. 434, fig. b, d. Celle espèce, en

forme de sabot de cheval, est d'un brun foncé, presque

lisse, brun clair à sa face inférieure; il croît sur les

Cerisiers, les Pruniers, les Saules, etc. Coupé par tran-

ches et battu, il forme l'Agaric des chirurgiens, dont

on se sert pour arrêter les hémorragies des petits vais-

seaux. Ces mêmes tranches d'Agaric
,
trempées dans

une dissolution de nitre, séchées et battues, forment

l'amadou dont on se sert pour fixer l'étincelle qui s'é-

chappe du Silex frappé avec le briquet. Les teinturiers

emploient aussi ce Champignon sous le nom d'Agaric

de Chêne, pour préparer une teinture noire. Plusieurs

espèces de Polypores sont bonnes à manger; telles sont

les suivantes : Polyporus tnberaster, Pers., Champ.
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com., 237. Celle espèce est la Pierre à Cliampitfnon

des Italiens; Polyporus ovinus, Peis.
;
Potjporns

subsquamosus, Polyponis Pes caprœ, id.; Polf-

porus frondosus, elc., el plusieurs aiilres.

POLYPRÈME. Polxpieinvin. bot. Ce genre, élabli

par Linné et placé dans la Télrandrie Monogynie, fui

d'ahord considéré comme appartenant à la famille des

Scrophularinées; mais les observations de Richard el

de Jussieu l'ont fait rapporter à la famille des Rubia-

cées. Voici ses caraclères essentiels, d'après Richard

(in Mich. Flor. boréal. J mer., 82) ; calice lélra-

gone à sa base, divisé supérieurement, avec les quatre

segments dressés; corolle dont le tube est très-court,

la gorge barbue, le limbe rotacé, à quatre lobes arron-

dis; quatre étamines incluses, insérées sur le milieu

du tube; ovaire infèie dans sa partie inférieure, libre

supérieurement, comprimé, ovoïde, surmonté d'un

style très-court et d'un stigmate ca|)ité; capsule un peu

plus courte que le calice, comprimée, à deux valves

qui portent les cloisons sur leui' milieu, à deux loges,

el renfermant des graines nombreuses, anguleuses,

presque rondes. Le Polypreiiium procuiiibens, L. el

Lamk., llluslr., lab. 71, tîg. 4, Pu/y/jreiiium Linnœi,

Wichx., loc. cit., est une plante glabre, couchée, à

feuilles linéaires, aiguës, accompagnées de stipules si-

nuées lronquées; à Heurs sessiles, très-pelites, placées

dans les dichotomies des rameaux ou terminales. Celle

plante croît dans les lieux stériles de la Caroline et de

la Virginie.

U ne faut pas comprendre dans ce génie, le Poly-

premuiu d'Adanson, formé aux dépens du genre f 'a-

lerianella, et qui n'a pas été adopté.

POLYPRION. POIS. Genre de la famille des Percoïdes,

de la section où les dents sont en velours, dont les

caractères sont : corps, tête, et jusqu'aux maxillaires

revêtus d'écaillés durement ciliées; des dentelures au

sous-orbitaire, au préopercule, à toutes les pièces de

ro|)ercule, et à une sorte d'écaillé sur l'os de l'épaule
;

une forte arête dentelée, tei miuée par deux ou trois

pointes, sous l'opeicule; l'épine des ventiales est éga-

lement dentelée. 11 y a des dénis non -seulement aux

mâchoires, mais au vomer, aux palatins et sur la base

de la langue. On ne connaît encore qu'une espèce de

Polyprion, qui est un assez grand Poisson des mers de

rAméri([ue; c'est VJmericanuin de Schneider, pl. 205,

dont Vaustrale, pl. 47, est un double emploi.

POLYPTÈRE. Polyplerus. pois. Genre de l'ordre

des Malaco|)lérygiens abdominaux, famille des Clupes,

institué par GeofFroy-Saint-Hilaire, qui le caractérise

de la manière suivante : bords de la mâchoire su|)é-

rieure immobiles et formés au milieu par les inler-

maxillaires, et sur les côtés par les maxillaires; une

pièce osseuse chagrinée comme celle du reste de la tète

couvrant toute la joue; un rayon plat aux ouïes; coi ps

allongé, revêtu d'écaillés pierreuses; un gi'and nombre
de nageoires séparées, régnant tout le long du dos; ces

nageoires sont soutenues chacune par une foi te épine

qui porte (|uel(iues rayons mous, allachés sur sa face

postérieure; nageoire caudale entourant le bout de la

queue et Irès-rappi ochée de la nageoir e anale ; les na-

geoires ventrales placées fort en ar r ière ; les peclorales

portées sur un bras écailleirx, un peu allongé; une ran-

gée de dents coni(|ues autour de chaque mâchoire et

derrièr'e, des dents en velours ou en rape. Estomac

très-grand; canal intestinal mince, droit, avec une

valvule spirale et un seul cœcum; vessie natatoire

double, à grands lobes, siir toirt celui du côlé gauche,
communiquant par un large ti'ou avec rœso))hage. Les

Polyptères habitent les lieux les plus profonds du lit

du Nil ou du Sénégal, vivant constamment dans la vase

et abandonnant leurs retraites seulement dans la sai-

sorr des amours.

PoLYPTÈRE BtcHiR. Polypterus Bichir, Geoff. La

teinle gérrérale de ce Poisson est le vert de mer', avec

quelques taches noir es, ii régulièr es
,
plus nombr euses

vers la queue que ver s la télé. Taille, dix-huit pouces.

Dans le Nil. d. 16 à 18; b. 1; p. 32; v. 12; a. 15; c. 19.

POLYPTÈRE. Polyptera. acal. Genre de la famille

des Béroïdes, élabli par Lesson, qui le car'aclérise de

la manière suivante : cor ps hyalin, tr ès-fragile, tubu-

leux, cylindr ique, dilaté antéiieuremenl; bouche lians-

verse; une seule aile de chaque côté, grande, large,

cesloïde , ciliée sur clia(iue bord, à cils ir isés; ailes

intermédiaires pirrs petites, air nombre de six : quatre

supérieures, lancéolées, soudées au cor ps |)arleur base,

ciliées sur leurs bords; les deux inférieures différant

des (jualre premières et ayant des rapi)or ts avec les

deux ailes latér'ales cestoïdes, ciliées comme elles.

Por,YPTÈRE DE CuAMisso. Polfptera Chamissonis;

Callianyra heteroptera, Chara.; Miieiiia Chuinisso-

nis, Esch. Il est blanc, hyalin, à cils toujours en mouve-
ment et très-irisés. Des mer s du cap de Bonne-Espérance.

POLYPTERIS. BOT. Nullall (Gêner. of nortk Amer.
Plants, 2, p. 139) a élabli sous ce nom un gerrie de la

famille des Synanthér ées, qu'il a placé à la suite de

VHymenopappus , dont on le dislingue par son ai-

grette longue et fort visible. Cette différence n'a pas

semblé suffisante à plusieurs arrleurs el particulière-

ment à Spreugel, pour' mériter qu'on en formât un nou-

veau genre. Le Polypleris inleyrifolia. Nuit., est une

plante her bacée, à feuilles alternes et entièr es, à fleur s

disposées en corymbes. Elle croit dans la Géorgie de

l'Amérique se|)tenlrionale.

POLYRllAPHIDE. Pulfrhaphis. im. Coléoptères té-

Iramères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Lamiaires, établi i)ar Audinet- Serville qui lui as-

signe pour caractèr es : antennes glabr es, sétacées, dis-

tantes à leur base, com|)osées de onze ar ticles, dont le

pr emier renflé en massue, le second court et cylindri-

que, ainsi que les suivants, le troisième le plus gr'arid

de tous; face antérieure de la tète allongée; front

aplati, ver tical; yeux grands; mairdibules fortes, poin-

tues à rexlr éinité; les deux derniers articles des jialpes

maxillaires à jieu près égaux; corselet presque aussi

long que lar'ge, unié|iineux latéralement; écusson demi-

circulaire; élytres déprimées, peu rétrécies vei's le

bout, chargées d'épines droites et alignées, avec les

angles huméraux saillants et uniépineux , l'extrémité

tr onquée et biépineuse; cor ps déprimé, épineux; pattes

de médiocre longireur, les postérieures un peu plus

courtes (jue les quatre autr es; cuisses allongées; tarses

antérieurs lrès-houi)peux dans les mâles.
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PoLYRHAPHiuE HOKRiBLE. Pulfraphia lion ida, Aud.;

Latniahon ida, Fah. Les antennes sont cendrées, avec

l'extrémité des ai ticles noire ; la lêle et le corselet sont

d'un gris brunâtre obscur; les élytres sont très-rabo-

teuses et très- épineuses, obscures à la base, rosacées

au centre et cendrées à l'extrémité; les pattes sont ob-

scurément ferrugineuses, annelées de cendré. Taille,

un pouce. De Cayenne.

POLlTUHlZE. BOT. Ce nom est, pour les botanistes

modernes, celui d'une espèce du genre Lemna, mais

il paraît que le Po/yrhizosde Pline était VEpimediuin
alpinum.

POLTSACCUM. BOT. {Lfcoperdacées.)Ce genre avait

d'abord été ilistingué par Albertini et Schweinitz sous

le nom de Pisolillius, nom que son emploi en miné-

ralogie a fait rejeter. A la même époque, Link et De

Candollele changèrent, l'un en Pisocarpiiim, et l'autre

en Polysaccnm; depuis il a encore reçu de Persoon le

nom de Polypera (Champ. comesl., p. 1 IG). Les espèces

qui consli-tuent ce genre se rapprochent par leur as-

l)ect extérieur, des Scleroderma ; leur péridium est

épais, coriace, presque globuleux, sessile ou porté sur

un pédicule large et solide; il renferme dans son in-

térieur des péridiums plus petits, très-nombreux, tila-

nienteux et remjjlis de sporules agglomérées; la nature

filamenteuse et la forme irrégulière de ces péridiums

Intérieuis distinguent ce genre des Tubérées dont les

périodiles sont des vésicules membraneuses. Le |)é-

ridium général se détruit irrégulièrement; il est percé

d'un grand nombre de trous par les insectes qui s'y

logent. On connaît maintenant plusieurs espèces de ce

genre, mais la plus commune est le Polysaccuni cras-

sipes, DC, Fl. fr., Suppl., p. \0ô (Lycoperdoides,

Micheli, Nov. Gen., pl. 98, fîg. 1), qui croît dans le

nord de la France, et même aux environs de Paris,

dans les lieux sablonneux.

Le genre Endacinus de Raffinesque a été créé pour

une plante de Sicile, qui appartient probablement à ce

genre.

POLYSCALIS. BOT. Ce genre, indiqué par Wallich,

dans son catalogue des plantes de l'Inde, n'a point

été adopté; mais on en a fait une section du genre

Pupalie. V. ce mot.

POLYSCHISE. Polyschisis. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Cérambycins, institué par Audinet-Serville, qui lui

assigne pour caractères : antennes glabres, à peu près

de la longueur du corps, composées de seize arti-

cles, dentés à partir du quatrième, les trois derniers

sont d'une manière beaucoup plus prononcée; palpes

maxillaires beaucoup plus longues que les labiales :

article terminal assez court, cylindro-conique, tronqué

à son extrémité; corselet cylindri(iue, inégal en dessus,

unituberculé latéralement; écusson triangulaire, étroit,

allongé et pointu; élytres linéaires, arrondies posté-

rieurement; pattes longues; cuisses antérieures et in-

termédiaires un peu renQées en massue; cuisses et

jambes postérieures fort longues et comprimées : ces

dernières, ainsi que leurs tarses, entièrement garnis

de poils serrés.

PoLYSCHisE aiBTiPÈDE. Polyschisis hirlipes , Aud.;

Cerainbyx hirtipes, Oliv. Il est noir; ses antennes sont

fauves à l'extrémité; les élytres sont fauves, avec la

base noire, et cette couleur descend jusque^vers le mi-

lieu; le dessous du corps est noir, avec l'extrémité d'un

roux brun. Taille, quatorze lignes. Du cap de Bonne-

Espérance.

POLYSCHISTIDE. Polyschistis. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées, établi par Presle, qui lui donne

pour caractères : épillets à deux fleurs, dont l'inférieure

hermaphrodite et sessile, la supérieure neutre et pédi-

cellée; deux glumes, dont l'inférieure à quatre divi-

sions linéari-subulées , la supérieure linéaire, aiguë.

Les Heurs hermaphrodites ont deux palettes dont l'in-

férieure à cinq dents, celle du milieu et les deux laté-

rales prolongées en arêtes; la supérieure est linéaire,

plane et bidenlée à l'extrémité; trois étaniines; ovaire

sessile; deux styles terminaux, couronnés par des stig-

mates poilus. Les fleurs neutres ont deux palettes dont

l'inférieure à cinq découpures subulato-aristées, et la

supérieure bicaiénée, bidenlée au sommet. La seule

espèce connue de ce genre est originaire de Manille.

C'est une plante annuelle, gazonneuse
,
dressée, à

!

feuilles planes, à épis terminaux, ordinairement au

j

nombre de cinq, alternativement sessiles et pédoncu-
lés, quelquefois solitaires.

]

POLYSCIAS. BOT. Forster {Char. Gêner., p. .Cô,

tab. 32) a donné ce nom à un genre de l'Octandrie

I

Pentagynie, que l'on a ra|)porté à la famille des Ara-

: liacées et qui paraît se ra|)procher du Gastonia. La-

i marcl< présume que le type de ce genre est son Arulia

puliitata. Voici ses caractères : Heurs disposées en une

grande ombelle, offrant au centre plusieurs petites om-
belles prolifères. Calice à bords tronqués et persistants,

marqué de cinq
,
sept ou huit petites dénis à peine

visibles. Corolle à six, sept ou huit pétales lancéolés,

subulés, très-ouverts. Élaminesen nombre égal à celui

des pétales, dont les tilets sont subulés, les anthères

droites, à quatre sillons. Ovaire infère, hémisphérique,

bordé par le calice, surmonté de trois, quatre ou cinq

stigmates sessiles, très- courts et un peu divergents.

Fiuit bacciforme, globuleux, quadriloculaire, cou-

ronné par le rebord du calice et par les styles. Graines

solitaires dans chaque loge, triquètres et convexes. Ce
genre ne renferme qu'une espèce, Polyscias pinnala ;

c'est un arbrisseau à feuilles ailées, dont les fleurs sont

rassemblées en ombelle. De la Nouvelle-Zélande.

POLYSCOPE. Polyscopus. las. Coléoptères hétéro-

mères
;
genre de la famille des Mélasomes, tribu des

Ténébrionites, institué par le docteur Waltl, pour un
insecte nouveau, qu'il a observé en Andalousie. Carac-

tères : antennes insérées devant les yeux, sous les

appendices du chaperon, composées de dix articles,

dont les neuf premiers d'égale grandeur, très-courts,

arrondis, entourés chacun, à l'extrémité supérieure, de

dix à douze faisceaux de soies noirs; le dernier est

cylindrique, deux fois plus long que les précédents,

coupé carrément, émargé; mandibules entièrement

recourbées, séparées en deux, surtout à l'extrémité,

par une impression longue et large; au-dessous de la

tête, à partir de l'Insertion des mandibules, il naît une

suture qui s'étend en arrière et insensiblement vers le
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milieu; au bout il y a une suture Iransversale; sur les

autres parties du corps il n'y a pas de suture. Corselet

assez long, aplati, un peu renflé sur le côté, avec deux

côtes longitudinales et un bord relevé; abdomen long

et éiroit; élylres rugueuses, marquées chacune de trois

côtes, non comprise celle du bord; pattes rugueuses,

parsemées de petits faisceaux de poils courls, éi)ais et i

isolés; tarses épais. Ce genre se place entre ceux des

Sarrotriuni et des Diodesvia ; il a de commun avec

ces derniers la structure des palpes et des pâlies, la

surface rugueuse et les soies ou faisceaux de poils

en quelque sorte écailleux; avec les premiers, la con-

formation de la tête, du corselet et de l'abdomen.

PoLYScoPE A CÔTES. Polfscopus costatiis , Waltl. Il

est noir, allongé, avec la lète presque carrée, les an-

tennes épaisses, le corselet et les élylres chargés de

côtes. Taille, deux lignes et demie.

POLYSÉPALE (calice), bot. Calice formé de plu-

sieurs sépales distincts, f^. Calice.

POLYSÈQUë. bot. Desvaux avait proposé ce nom
pour le fruit des Renoncules, Anémones, etc., qui se

compose de plusieurs akènes réunis sur un réceplacle

commun.
POLYSIPIIONIA. BOT. Le genre institué sous ce nom,

par Ouby, dans la famille des Céramiées, a été reconnu

l)Our ne pas différer du genre Hutchinsia , de la fa-

mille des Céréniiaires, proposé par Agardh.

POLYSITE. Polfsilus. iws. Coléoptèies pentamères;

genre de la famille des Carnassiers, tribu des Féro-

nites, institué par Zimmerman, qui le cai actérise ainsi

qu'il suit : antennes filiformes, de moyi'une longueur,

dont les articles sont presque cylindriques: le piemier

assez gros, le deuxième très-petit, le troisième plus

grand que les suivants; mandibules courtes et arquées;

une petite dent simple au milieu de l'échanciure du

menton; tête assez grosse; corselet convexe, transver-

sal; ])attes courtes et fortes; les mâles n'ont point

de dent aux quatre jambes i)Ostérieures; les quatre

premiers articles des tarses antérieurs sont triangu-

laires.

PoLYSiTE VENTRU. Polf.ilius vetitricosiis , Zimm. Il

est entièrement noir et lisse. Sa taille est d'environ

quatre lignes. On le trouve en Orient. Une seconde

espèce a été rapportée d'Alger et a été nommée Puly-

silim farctus; elle diffère de la précédente par une

taille un peu plus grande et en ce que sa lèle est fai-

blement ponctuée.

POLYSPEl^WA. BOT. Le genre, formé sous ce nom
par Vaucher, dans son travail sur les Confervées d'eau

douce, ne pouvait être conservé, réunissant des esjjèces

tout.à fait incohérentes, y. Cékamie et Lemanée.

POLYSPERME. bot. Un fruit est Polysperrae quand

il contient plusieurs graines.

POLYSPERMON et l'OLYSPORON. bot. Lobel et d'au-

tres botanistes anciens ont ainsi appelé une esi)èce de

Chénopode à laquelle Linné a conservé le même nom
S|)écifi(|iie.

POLYSTACHYA. bot. Genre établi par le professeur

Hooker (Exotic Fiora, lab. 103), pour le Detidro-

biuni polystachyum, et auquel il assigne pour carac-

tère distinclif : quatre masses pollinitiues , solides
,

hémisphériques, toutes réunies sur un caudicnle com-
mun, terminé par un tubercule glanduleux, tîichard

a analysé avec tout le soin possible la plante qui sei'l

de type à ce genre, et queliiue atlenliori qu'il ait mise

dans cet examen, il n'a pu jamais trouver que deux

masses polliniques, ovoïdes, parfaitement distinctes

l'une de l'autre, comme on l'observe dans les autres

espèces de Deiulrohiuiii. Il a consigné celle renianiue

dans sa Monographie des Orchidées des îles de France

et de Mascareigne (Mém. Soc. d'Hist. nat. de Paris, 4,

p. 51).

POLYSTEGIA. bot. Ce genre, de la famille des Ama-
ryllidées, proposé par le professeur Reiclienbacli, pour

(|uelques espèces du genre Hœiiianthii.t, de Linné, n'a

[loint élé généralement adopté.

POLYSTEMA. BOT. Genre de Lycoperdacées, proposé

par RafBnesque, qui le place entre les genres Dideniia

et TrieIda.

POLYSTÉMON. bot. Le genre institué sous ce nom,
par I). Don, dans sa Monographie de la famille des

Cunoniacées, a été reconnu ensuite poui' ne pas différer

du génie Belaiigera, de Cambessèdes, au(iiiel il a élé

réuni, f^. Bélangére.

POLYSÏlCliUM. BOT. {Fougères.) Cii genre, établi

pai' Roth, correspond à une partie du genre Népliro-

diuiiL de Richard. 11 renferme la plu))art des plantes

placées par R. lirown dans ce genre Nephrodium, tel

qu'il l'a limité, et en outre une partie des Jspidium
du même auteur. Les caraclères de ces genres ayant

élé mieux définis ])ar le célèbre botaniste anglais qui

vient d'être cité, et le nom de Nepltrodiuiu indiquant

bien la forme en rein du tégunienl, on l'a adopté de

préférence à celui de Polysticlniin que De Candolle

avait consei vé dans la Ffore française. Tous ces genres

sontdesdémembiemenlsdu genre^A7J/(/(«?>( de Svvartz.

ce mot.

POLYSTICTA. BOT. {Champignons.) Sous- genre

établi par Fries paimi les Polyjiores; il renferme les

espèces complélement adhérentes et à base lomen-

teuse, à peine dislincle et mal limitée. Le Polyporus

polysticlus, Pers., Mycol., 2, p. 111, ou Polyporus

corcicola de Fries, Sysl. mycol., 1, 585, est le type de

celle division qui ne lenferme que deux ou trois es-

pèces.

POLYSTIGMA. bot. {Hfpoxylées.) De Candolle a

créé sous ce nom un genre qui comprend plusieurs

plantes voisines dts Sphœria et des Xyloma, mais qui

en diffèrent au premier aspect par leur couleui- fauve,

brune ou rougeâlre; elles diffèrent, en outre, de ces

deux genres par leur structure intérieure. On les dis-

tingue des Sphœria par l'absence du péridium propre;

le tissu qui fo."me les loges de ces petites Cryptogames

étant le l ésultat d'une modification du tissu de la plante

sur laquelle elles croissent; ces loges s'ouvrent par

autant de petits pores qu'il y a de loges réunies dans

chaque tubercule, ce qui empêche de les confondre

avec les Xytoma. Ces divers caractèies rapprochent

beaucoup ces plantes des Dothidea de Fr ies. avec les-

([uelles cet auteur les réunit. De Candolle en a décrit

trois es|)èces; une d'elles esl très-commune sur les

feuilles vivantes des Pi uniers. sur les(iueUes elle forme
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de larges taches rouges, épaisses, un peu cliarnues et

visibles aux deux surfaces.

POLYSTOME. Polystonia. intest. V. Liivgcatule.

POLYSTOME. Polysloma. aivnél. Delaroclie (Nou-

veau Bulletin de la Sociélé Philomatique, année 1811)

a décrit sous ce nom un animal trouvé près de Major-

que, sur les branchies d'un Thon, et qui semble appar-

tenir à la famille des Sangsues. La description que De-

laroclie en donne est assez vague, et il paraîtrait

qu'elle a été faite à contre-sens, c'est-à-dire qu'il a

nommé anus l'ouverture buccale.

POLYSTOMELLE. Po{rsloiiiella. moLL. Genre Cm l'or-

dre des Céphalopodes et de la division des Polylhala-

mes, établi par Lamarck pour de très-petites Coquilles

microscopiques vivantes, et ayant pour caractères :

coquille discoïde, multiloculaire , à tours conligus,

non apparents au dehors, et rayonnée à l'extérieur par

dessillons ou des côtes qui traversent la direction des

tours. Ouverture composée de plusieurs trous diverse-

ment disposés. Les petites Co<iuilles de ce genre habi-

tent les plages sablonneuses des côtes de France, de

l'Océan et de la Méditerranée, les côtes de l'ile de

France, des Antilles, des îles Marianes et Malouines;

quelques-unes se trouvent fossiles.

POLYSTOKTHIA. bot. Ce genre (iroposé par le doc-

leur Blume, pour la famille des Araygdalées, a été re-

connu pour ne point différer du genre Pygeuin, de

Gsertner.

* POLYSTROMA. bot. Genre de Cryptogames, de la

famille des Lichénacées, établi par Gray qui le plaça

parmi les Verrucariées; mais qu'un examen |)lus scru-

puleux ne fit plus admettre que comme une section

du genre Geaslrmn.

POLYTtîîïNIE. Polytœnia. bot. Genre de la famille

des Ombellifôres, institué par le professeur De Can-

dolle, qui lui assigne pour caractères : limbe du calice

à cinq dents; pétales ovales, échancrés, avec la décou-

pure infléchie ;
fruit ovale, lenticulari-comprimé sur le

dos, très-glabre, avec le bord renflé, lisse, et l'aréole

dorsale déprimée; méricarpes à cinq paires de carènes

liès-menues, à peine distinctes; bandes des vallécules

géminées.

PoLYTJiNiE DE NiiTTALi,. Polyfœiiia Nitltallii, DC.

C'est une |)lante herbacée, glabre, à feuilles tripar-

lites, opposées; les branches latérales florifères sont

également op|)osées ; les ombelles sont terminales, pri-

vées d'involucre, les involucelles sont sétacés ; les

fleurs sont jaunes. De l'Amériiiue septentrionale.

POLYTÈLE. Polfteles. ii\s. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Ehynchophores , établi par

Schoenherr, qui lui assigne pour caractères : antennes

longues, peu coudées, composées de douze articles ob-

coniques, presque égaux, à l'exception des cinq der-

niers qui sont un peu plus gros, et forment une mas-

sue allongée, étroite; trompe courte, épaisse, un peu

cylindrique; yeux pres(jue ronds, très-grands et pro-

éminents; corseletbeaucoupplus étroit que les élytres,

presque carré, resserré au bout; élyires grandes, con-

vexes, du double plus larges que le coiselet à sa base,

avec les épaules fort proéminentes, anguleuses, atté-

nuées vers l'extrémité; pieds robustes. Ce genre ne se

composeencore que d'une seule espèce; Schoenherr lui

avait donné d'abord le nom de Polydius. mais ce nom
ayant été employé antérieurement, par Dejean, pour

un autre genre de la même famille, force fut de le

changer, et l'auteur lui substitua celui qu'il porte à

présent; un peu plus tard le changement n'eût point

été rigoureux, car le genre de Dejean n'a point été

adopté, l'espèce s'élant trouvée la même que le Cur-

cnlio proditjus de Fabricius, qui fait partie du genre

Cneocliinus. Le Polytèle de Steven est noir, couvert

d'écaillés bleues; le disque du corselet et huit points

sur les élytres sont formés par des écailles noires. On
le trouve au Brésil.

POLYTHALAMES. Polylhalama. molI. Nom appli-

qué à une division des Mollusques, y. Céphalopodes.

POLYTHME ET POLYTHMDS. ois. f^. Polytmds.

POLYTIIRINCIUM. bot. {Mitccdinées.) Kunze a dé-

crit sous ce nom un genre de Cryptogames, dont la

seule espèce connue croît sur les feuilles vivantes de

diverses espèces de Tièlles. Elle forme des touffes de

filaments articnlés, simples, droits, dont les articles

sont membraneux et très- rapprochés. Les sporidies

sont éi)arses à leur surface et divisées en deux loges

par une cloison transversale. Kunze, se fondant sur la

manière dont ce genre croît sur les plantes vivantes,

l'a |)lacé parmi les Urédinées auprès Au Phragmidium ;

mais tous ses caractères semblent le rapprocher des

Monilies et des Jcrosporium. V. ces mots.

POLYTMUS. OIS. Genre proposé par Brisson
,
pour

y pUu.er les Oiseaux-Mouches sé|)arés des Colibris.

POLYTOME. Potylomus. acal. Genre de Zoophytes

créé par Quoy et Gaimard pour un animal mou

,

agrégé, et des plus singuliers peut-être de tons ceux

qu'on rencontre flottants sur la mer; il est ainsi ca-

ractérisé : animaux gélatineux, mais fermes, transpa-

rents, rhomboïdes, comme taillés à facettes, réunis et

groupés entre eux, de manière à former une masse

ovoïde, dont le moindre effort fait cesser l'agrégation
;

clia(iue individu, parfaitement homogène, ne présen-

tant ni ouverture ni organe quelconque. La seule es-

pèce décrite par Quoy et Gaimard est le Polytosie

Lamanon, Pulytohius Lumanon, dont ils tracent

l'histoire en ces termes : « VoLci le corps animé le plus

simple que nous ayons encore rencontré. Si nous vou-

lons le comparer à quelque chose, ce n'est i>oint dans

le règne animal que nous devons chercher nos exem-

ples. Pour en avoir une juste idée, il faut se figurer

un petit morceau de cristal taillé à facettes en forme

de ihombe, sans ouvertures ni aspérités; qu'avec plu-

sieurs de ces pièces réunies on forme une niasse ova-

laire de la grosseur d'un très-petit œuf, on aura l'eii-

senible de notre Zoophy te. Chaque animalcule est ferme

comme de la gélatine bien cuite et résistant sous le

doigt; mais leur agrégation entre eux est tellement

faible, que le moindre contact la rompt. Au centre est

une bulle d'air, avec quelques filaments couleur de

rose autour desquels chaque idèce est groupée. La nu-

trition de cette réunion d'individus doit se faire par

imbibilion
; car nous n'y avons remar qué ni apparence

de viscèi'es, ni même aucun signe d'irritabilité. Le Po-

lytome Lamauon a donc pour caractères spécifiques

I
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d"(Ure liyalin, rliomboïdal, privé d'ouvertures, agrégé

en masse, ovalaire, rose à sa partie centrale. Cet ani-

mal a é(é trouvé en juillet 1819, par 35 degrés de lati-

tude nord et 161 de longitude à l'est de Paris, dans le

grand Océan. Il est dédié à Lamanon, compagnon de

La Peyrouse, massacré à Maouna. «

POLYTOME. Polytonuis. I^s. Genre de l'ordre des

Coléoi)tères, établi i)ar Dalman dans ses Analecla

enloinologica , et correspondant à celui de Rliyjjicère

précédemment établi. V. Rhvpicère.

POLYTOME. Polyloma. inf. Genre de la légion des

Aneuthères, section des Gymniques nus, institué par

lilirenberg, (|ui le caractérise de la manière suivante :

corps mononiorjdie ; bouche en communication avec

plusieurs vésicules stomacales, droite, tronquée et

dirigée en divers sens lors des mouvements de nata-

tion et de lournoiement de l'animal.

POLYTOQUE. Poiftoca. iîot. Genre de la famille des

Graminées, établi par Robert Brown, avec les carac-

tères suivants : épis terminaux mâles, les axillaires

androgynes et les inférieurs femelles ; chacun des arti-

cles de l'axe recevant deux Heurs. Les éi)is mâles sont

formés d'épillels à deux fleurs; les glumes sont au

nombre de deux, et les élamines de trois; les deux

squamules sont bypogynes. Les épis femelles sont éga-

lement composés d'éi)iliets à deux Heurs, dont l'une,

inférieure, est neutre et la supérieure femelle; deux

glumes : l'inférieuie cartilagineuse, embrassant l'axe

qui est fort étroit, nervurée et ailée; la supéiicure est

lisse et pointue. Les épis neutres ont une paillette con-

forme à la giume supérieure. Le genre Polyloque ne

présente encore qu'une seule espèce : c'est une plante

élevée, à feuilles planes avec les bords rudes. On la

trouve dans l'île de Java.

POLYTRIC. Polrtrichum. eot. Ce genre, établi par

Linné, est le seul de la famille des Mousses qui n'ait

subi aucune moditicatiou depuis sa création , la plu-

part des botanistes n'admettant pas les genr es qu'on a

voulu en séparer'. Ces genres sont : 1° le Calliarinea

d'Hedwig, Oi/go/ricluim de De (;arrdolle,ou Ati iclinvi

de Palisol-Beauvois ;
2° le PogoiuUiim de ce dernier

auteur. Le premier', adopté par quelijues botanistes,

est considér é par' beaucoui) d'autres, comme une siiirple

section du genr e Po/yti icliuiii ; le second n'a été admis

par aucun auteur'. Le caractère du genre Polxtriihuin

ainsi défini peut être expr imé de la manière suivante :

capsule pédicellée, terminale; péristome simple, de

Ir-enle-deux ou de soixante-quatre dents égalemerrt

espacées, recour i)ées intérieurement, et dont les extré-

mités sont réunies par' une membrane horizontale, qui

recouvre l'ouver'ture de la ca|)sule. Coiffe petite, fendue

obliquement, tantôt glabre, tantôt r ecouverte de poils

plus ou moins longs. Ces Mousses, assez gi'andes, pré-

sentent une lige dressée, peu rameuse, couverte de

feuilles allongées, solides, é|)aisses, souvent dentelées,

dont la nervrrre. presque toujours très-saillante, est

quelquefois garnie, sur ses côtés, de lames membra-
neuses. Les Heurs inâles, en rosettes terminales, entou-

rées de feuilles périchœtiales, tr'è^grandes et étalées,

représentent presque une sorte de fleur, et sont plus

faciles à étudier que celles d'aucun autre genre de

Mousses. Les espèces de ce genre, très répandues err

Eur ope, sont surtout variées dans les pays monlueux.

On en Connaît maintenant trente, environ, dont la jdu-

part croissent dans le nord de l'Europe, ou dans les

par ties froides ou élevées de l'hémisphère auslr'al.

Urre Fougère du genre Asplenium porte aussi le*

nom de Polylric.

POLYTRICHUM. bot. V. PoLYTRrc.

POLYTROPIE. Polylropia. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, institué par Près! qiri lui assigne

pour caractères : calice campanulé, glarrduleux, à cinq

divisiorrs lancéolées, acuminées, la der nière i)lus lon-

gue; corolle papiliorracée : son étendard est angulalo-

bidenté au-dessus de l'onglet; ailes semblables à la

carène et soudées vers le milieu de la base; dix éla-

mines diadelphes : filament vexillaire libre; ovaire

sessiie. biovnlé; style filiforme, glabre; stigmate glo-

buleux. Le fruit consiste en un légume stipité, ellip-

li(|ue, aigu aux derrx extrémités, mucroné j)ar le style,

réticulalo- veiné, monosperme par avortement; se-

mence ovoïde, comprimée, strophiolée. On ne connaît

encore de ce genre qu'urre seule espèce; c'est un ar-

buste à rameaux simples et penchés, à feuilles bipin-

nées, simplement imparipinnées au sommet, à trois ou

quatre paires de folioles linéaires; les stipules sont

ovales, distinctes du pétiole; les pédorrcules sont axil-

laires, allongés, portant une grappe courte, chargée

de quelqires petites fleurs jaunes, sans bractées. Du
caj) de IJonne-Espérance.

POLYTRYPÉ. Foss. Defrance a établi, sous ce nom,

un genr e de Polypier fossile (|ir'il car actérise ainsi :

polypier i)ierreux, libre? sirnjjle, cylindracé, un peu

en massue, à tige fistulerrse, percée aux deux bouts;

sirrface extérieure couverte de petits pores. Ce petit

Polypier, qui atteint tout au plus cinq lignes de hau-

teur, se tr ouve dans le Calcaire gr'ossier et dans le Grès

marin snpérietrr des environs de Par is, à Gr ignon, à

Mortefontaine et à Villiers. Ou l'a aussi rencontré à

Orglandes, dans le dépar teruenl de la Manche.

POLYXÈNE. Polyxena. iNS. Latreille a établi sous

ce nom un petit genre d'insectes de l'ordre des Myr ia-

podes, et qui termine la famille des Chilognatlies. Ces

insectes ont le cor ps membraneux, très-mou et terminé

par des pinceaux de petites écailles. Leurs antennes

sont de la même grosseirr. On ne connaît encore qu'une

espèce, qire Degéer a décrite sous le irom de Iule à

quelle en pinceau. Elle se tient sous les écor ces.

POLYXÈNE. Foss. Denys de Montfort a donné ce

nom à un genre de Coijuilles fossiles, et il lui attr ibue

les caractères suivants : coquille libre, trnivalve, cloi-

sonnée, à sommet et à base ombiliqués, roulée sur

elle-même; bouche linéale contre le retour de la spire;

cloisons unies. Ce genre ne se compose que d'une seule

espèce, Polyxenvs cribratus, petite Coquille micros-

cojjiqrre d'une demi-ligne de dramèlre, qui vient des

environs de Sienne.

POLYXÉiME. Potyxenia. zoopn. Genre de la classe

des Acalèphes simples, famille des Équorées, institué

par Br'andt porrr une espèce trouvée en mer, sous le

5e degr é de latitude et le 127e je longitrrde occidentale.

Celle espèce a été nommée Pol/xetiia flavobrachia.
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POLYZOA. MOIL. Dans la partie zoologique du

voyage de la Coquille, Lessoii a décrit sous ce nom un

genre d'Ascidiens, dont le type a été nommé par lui

Polyzoa opuntia. Cet Ascidien composé est un des

plus remar<iuables par la forme du parenchyme dans

•lequel sont engagés les animaux nombreux, qui n'ap-

paraissent (jue par leur extrémité antérieure, s'élevant

en mamelons coniques etarrondis sur la masse charnue

commune à tous. Le Polyzoa se compose de palmettes

ovalaires, assez épaisses, aplaties sur les côtés, longues

de près de cinq pouces et larges de deux, dilatées à l'ex-

ti émité libre, amincies et plus arrondies à leurs sommets

où s'attache un court pédoncule de for me cylindrique.

Chaque palmette isolée n'imite pas mal une articulation

de ra(|uette (tutia). Leur consistance est gélatineuse, un

peu ferme, et leur surface est entièrement colorée en

rouge-brun; le pédicelle propre à chaque portion ova-

laire-ailongée , s'articule sur un pédoncule commun,

(lui reçoit ainsi justiu'à près d'une vingtaine de ces

masses foliacées, composant par leur ensemble un fais-

ceau épais et serré. Dans le parenchyme de chaque

palmette pédicellée sont logés les animaux qui ont

au plus trois lignes de longueur. Chacun d'eux est

de forme cylindrique, étroit en avant, renflé en ar-

rière; les deux ouvertures antérieures sont arrondies :

l'une tient au corps dont elle est séparée par un cou

étroit; l'autre est ouverte sur un pédoncule court, et

prohosciforrae. Cet animal se trouve aux îles Ma-

louines.

POLYZONE. Polyzone. bot. Genre de là famille des

Myrlacées, institué par Endiicher, pour une plante ré-

cemment observée dans l'intérieur de la Nouvelle-Hol-

lande, entre la rivière des Cygnes et le canal du roi

Georges. Les caractères du genre nouveau sont : fleurs

sessiles sur un réceptacle plan et involucré, chacune

d'elles accompagnée de bractéoles géminées, mem-
braneuses, carénées et dislincles; tube du calice ob-

coni(|ue, soudé à sa base avec l'ovaire, entouré de

plusieurs anneaux cartilagineux : son limi)e est très-

court et divisé en cin(i découpures; corolle composée

de cin(i i)étales ovales, dressés, membraneux et insérés

au limbe du calice; vingt étamines insérées avec les

pétales; leurs (îiaments sont très-courts, complanalo-

subulés et la plupart ferliles; anlbères biloculaires et

subglobuleuses; ovaire infère, à une seule loge; deux

ovules basilaires, dressés, airatropes en dehor's; style

comprimé, atténué au sommet, terrniné par un stig-

mate suhcapité.

PoLYZONE POURPRÉE. Polfzotie /?7/rjt)Mrea, EndI . C'cst

un petit arbuste à rameaux opposés ou verticillés et

glabres; feuilles imbriquées, assez aiguës, triangu-

laires, un peu en massue, convexes, avec la face plane

et le dos relevé en carène médiane et tranchante, ob-

tuses ou terminées par une callosité mucronée, lisses,

très glabres et marquées de rangées de points noirâ-

tres; capitules solitaires au sommet des rameaux, ses-

siles, déprimés hémisphériquement; involucré composé

de quatre à cinq rangées de folioles lâchement imbri-

quées, décolorées à leur base et roiigeâtres au sommet
;

réceptacle un peu convexe; quinze à vingt fleurs dans

chaque capitule.

POLYZONE. Polyzonns. iws. Coléoptères télramè-

res; genre de la famille des Longicornes, tribu de.s

Cérambyciirs, établi par Dejean aux dépens du grand

Qenve Sfipertia de Fabricius. Caractères : antennes fili-

formes, bearrcoup plus longues que le corps; mandi-

bules médiocres, dentées intérieurement; palpes maxil-

laires longues, ayant l'avantdernier article fort allongé,

très-mince , mais grossissant insensiblement vers le

bout, le dernier plus large, trèstaplati, légèrement

arqué et tronqué carrément à son extrémité; cov\>s

allongé, étroit, presque linéaire; corselet assez court
;

pattes courtes, surtout les postérieures, dont les cuisses

n'atteignent point l'extrémité du corps.

PoLYzoNE A BANDES. PolyzoHus fasciatus, Dej.; Sa-

perda fasciata, Fab.; Ceramhyx bicinclus, Oilv. Son

corps est d'un bleu violacé, les antennes sont noires;

la tête et le corselet sont bleuâtres, finement chagri-

nés, ce dernier a de chaque côté un petit tubercule;

les élytres sont linéaires, de la même couleur que le

corselet, avec deux barrdes transverses, d'un jaune

pâle; sternum et abdomen d'un bleir verdâtre, couverts

d'un fin duvet blanchâtre; pattes bleues; jambes noi-

râtres. Taille, sept lignes. De Sibérie.

l'OLYZONlE. Polyzonia. bot. Ce genre d'Algues ap-

partient à la famille des Rytiphlées; il doit sa création

à De Caisne, qui l'a distingiré du genre Levei/lea en ce

que ses frondes sont droites, avec les divisions pédicel-

lées, dentées en leur bord sui)érieur et très-entières au

bord inférieur. Il a nommé la seule espèce connue jus-

qu'ici dans ce genr'e, Polxzonia adianthiformis. Sa

fronde est rameuse, à pinnules disli(jues, alternes, del-

toïdes. On la trouve à la Nouvelle-Zélande.

POLYZONlEEi. Polyzonium. myriapodes. Genre de

l'ordre des Siphonizaties, section des Omnatophores,

élabli par Brandt, avec les caractères suivants : quatre

yeux rapprochés par paires; i)arlie de la face inférieure

de la tête, ressemblant à une lèvr e inférieure, qui serait

augmentée de chaque côté par un ai)|)endice palpi-

forme; rostre aigu, presque de moitié plus court que

les antennes qui sont géniculées. L'espèce sur laquelle

Brandt a forrdé ce genre d'un or dre tout à fait nouveau,

a été observée par lui en Allemagne et a reçu le nom
de Polfzonium germanicuin.

POLYZONITE. MIN. Pline a donné ce nom à une

Pierre noii-e, marquée d'un grand nombre de zones

blanches, et Lamétherie à une variété de Schiste zo-

naire.

POLZEVERA. MIN. Nom donné à une Roche compo-

sée de Serpentine et de Calcaire, tachetée de vert et de

rouge, susceptible de poli, et que l'on exploite à Pol-

zevera, près de Gênes.

POMACANTHE. PoDiacanihus. vo\s. F. Hm.\CKfiTBE.

PO.MACEES. BOT. L'une des tribus établies dans la

famille des Rosacées.

POMACENTRE. Pomacentrus. pois. Genre de la

deuxième tribu de la famille des Squamipennes , dans

l'ordre des Acantlioplérygiens, très-voisin des Glyphi-

sodons dont il diffère parce ([ue le préopercule y est

dentelé. Les Pomacènti es ont le cor ps tr ès-mince, pres-

que aussi haut que long; les yeux latéraux; les dents

rondes, minces, tianchanles, sur une seule i-angée;
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une seule dorsale, el la ligne latérale terminée vis-à-

vis la fin de celle ci. Le Paon, Chœtodon Pavode Bloch,

pl. 198, fîg. 8, el le Chœtodon arcuanus du même
ichlhyologiste, fig. 2, sont des Pomacentres, tandis que

les Pomacentres Séton et Faucille de Lacépède doivent

être réintégrés parmi les véritables Chœtodons. F. ce

mot.

POMACHILÉ. Pomachilus. m&. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Serricornes, (ribu des

Élatériles, institué par Esclischoltz qui le caractérise

ainsi qu'il suit : une seule lame sous le troisième article

des tarses, dont le premier des postérieurs est un peu plus

long que le suivant ; tête en partie cachée dans le cor-

selet qui est presque carré, faiblement rétréci posté-

rieurement; antennes assez longues, dépassant un peu

le corselet, avec les articles légèrement comprimés.

PoMAcniLE suBFASciÉ. PoiiiuchUiis subfasciatus

,

Escli. Son corps est linéaire, testacé, pubescent, ponc-

tué; le milieu du corselet est marqué d'une ligne noire;

les élytres ont des stries de points enfoncés, avec une

tache commune à la base; une partie de la suture et

deux bandes étroites et raccourcies sont noires; les

élytres sont terminées en pointe. Taille, quatre lignes.

Du Brésil.

POMACIE. MOLL. Pour Pomatie. r. ce mot.

POMADASYS. Pomadaisys. pois. Genre formé par

Lacépède, pour une seule espèce qu'il n'avait sans

doute jamais vue, et qui est le Sciœna argentea de

Forskahl, que l'on a proposé de réunir aux Serrants.

POiMADÈRE ou POMADERRIS. bot. Genredela famille

des Rhamnées el de la Pentandrie Monogynie, établi par

Labillardière, el ayant pour caractères : calice turbiné,

adhérent avec l'ovaire; limbe à cinq divisions élalées;

corolle de cinq pétales plans et onguiculés, (]ui manquent

quelquefois; cinq étamines dressées; point de disque;

ovaire ù trois loges monospermes, surmonté d'un style

Irifide. Fi nit semi-infèi'e, à tiois coques monospermes,

indéhiscentes, présentant inférieurenient un tiou par

lequel sort la graine qui est attachée à un podosperme

épais, charnu et court. Les espèces de ce genre sonl

toutes originaires de la Nouvelle-Hollande. Ce sont des

arbustes rameux, couverts d'écaillés en étoiles, portant

des feuilles alternes, des fleurs en corynibe. Dans une

espèce, Pomaden is apetala, Labill.. la corolle man-
que. Adoliihe Brongniart, dans sa Dissertation sur les

Rhamnées, a réuni au genre Pomadei ris les Ceano-

llius globiUosus et Ceanothtis spalhulatiis de Labil-

lardière.

POMAIRE. Pomaria. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, tribu des Césalpinées et de la Décandrie

Monogynie, L., établi par Cavanilles, et ainsi caracté-

risé par De Candolle (Prodrom. Syst. Fcget. nat., 2,

p. 485) : calice à cinq sépales soudés par la base en un
tube presque persistant; les lobes caducs, oblongs et

obtus; corolle à cinq pétales à peine plus longs que le

calice ; dix étamines dont les filets sont velus à la base,

distincts entre eux et déclinés; style filiforme; stig-

mate capité; légume oblong, comprimé, bivalve, uni-

lociilaire, el renfermant deux graines ovées.

PoMAiRE GLANDULECSE. Pouiaria glandulosa, Cav.,

Icon., 5, lab. 402. C'est un arbuste à feuilles bipinnées

sans impaire, couvertes, ainsi que les branches et le.s

fleurs, de glandes fort saillantes, à stipules pinnatifides,

et à fleurs jaunes, disposées en grappes axillaires. Cette

plante croît piès de Querelaro, dans la Nouvelle-Es-

pagne.

POMANGIUM. BOT. Ce genre de la famille des Rubia-'

cées, établi par Reinwardt [lour une plante de l'île de

Java, a été réuni au genre Argontemvia. V. ce mol.

POMARIN. OIS. Nom vulgaire du Stercoraire Cata-

racte. V. Stercoraire.

POMATIA. bot. Ce genre de la famille desThimélées,

établi par Nées, n'a été conservé que comme section

du genre Ocolea.

POMATIDERRIS. BOT. Kunlh (m Humb. et Bonpl.

Nov. Gen. et Sp., vu, 60) écrit ainsi le genre établi

par Labillardière. F. Pomadère.

POMATIE or POMATIQUE. Pomalia. moli. Grosse

espèce vulgaire du genre Hélice.

POMATIUM. bot. Gœrtner (Carpologia, p. 252,

t. 225, fig. 10) a fondé sous ce nom un genre de la fa-

mille des Rubiacées, qu'il considère comme voisin de

VHamelia, mais suffisamment distinct par son fruit bac-

ciforme et biloculaire. Ce genre aurait pour type une

plante d'Afrique, conservée dans l'herbier de l'Héri-

tier sous le nom de Genipa lyrata. Sa tige est frutes-

cente et pubescente; ses fleurs sont brièvement pédon-

culées et disposées en un épi dense; ses feuilles sont

ovées-lancéolées, pubescentes et ferrugineuses en des-

sous, rtiunies de stipules interpétiolaires.

POMATODERRIS. bot. (Schultes.) Même chose que

Pomadenis. F. Pomadère.

POMATOME. Pomatoinus. pois. Genre de la tribu

des Persèques, de la nombreuse famille des Percoides,

et de l'ordre des Acanthoptérygiens, dont les car actères

sont: corps épais, comprimé; opercules lisses; deux

dorsales fort écartées; écailles larges et tombantes sur

la tête; opercules écailleux et entaillés dans le haut

de leur bord postérieur; museau court, nullement dé-

cliné; dents en velours; œil d'une grandeur extraor-

dinaire; sept rayons aux ouïes; anale très-adipeuse.

PoM ATOME Télescope. Poniu/oiiiu$Telescopus,R'\sso.

Sa taille est d'un pied environ, et ce beau Poisson se tient

dans les plus grandes profondeur s de la Méditerranée.

PomatomeSkibe. PoinatoniusSkibva. Perça Skibea,

Bosc; Gasterosteus Saltatrix, L. Il a la caudale très-

fourchue; le dos verdàtre; le ventre argenté; les pec-

torales jaunâtres, avec une tache noire à la base. Le

Skibe fréquente l'embouchure des rivières, à la Caro-

line, où il ac<iuiert un pied de long, et où l'on estime

beaucoup sa chair qui est ferme el savoureuse. Il dé-

passe laiement six pouces de longueur, et saute hors

de l'eau avec la ])kis grande agilité.

POMATORHIN. Puiiiutorhimis. ois. Horsfield, dans

son Travail sur les animaux de Java, a créé le genre

Pomalorhinus pour un Oiseau de l'ordre des Aiiyso-

dactyles, dont les caractères sont très - distincts de

ceux des vrais Cynniris. Ces caractères placent le nou-

veau genre dans l'ordre des Passereaux lénuirostres :

bec allongé, droit à la base, se recourbant un peu au

delà des narines, et comprimé brusquement sur les

côtés; arête très-apparente, carénée , entière au som-
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met. iSfarines recouvertes d'un operciile oblong, con-

vexe, à ouverture oblique, étendue jusqu'au front.

Ailes arrondies; queue longue, ronde au sommet. Doigt

du milieu plus long; ongles comprimés, recourbés; le

postérieur le [ilus grand, le plus robuste. On ne con-
naît rien des liabiludes et des mœurs des Pomatorbins,
qui tous liabitent les parties cliaudes des terres d'Asie.

PoMATORHm A FRONT ROCGE. Poi/iator/iiiius eiythro-
geiiys, Vig. Parties supérieures d'un brun cendré, les

inférieures grisâtres; front, côtés de la tête, du cou et

de l'abdomen d'un roux ptes(|ue rouge, ainsi que le

bas des jambes; queue rayée de i)run obscur; bec et

|)ieds pâles. Taille, onze |)ouces. De l'Himalaya.

PoMATûRHiiN GRivELÉ. PoDiaLo l'hitiii S tuvdiiius, Tcm-
minck, (il. color. 441 . Parties supérieures d'un gris brun

cendré, plus obscur aux ailes et à la queue; rémiges

finement lisérées de blanc; rectrices terminées par une

tache blanche, à l'exception des deux intermédiaires

(jui sont entièrement brunes ; une large bande blanche

couvrant la gorge
;
joues, poitrine et flancs d'un cen-

dré brunâtre; parties inférieures d'un blanc sale, mar-

qué de gouttelettes d'un cendré clair; bec et pieds

noirs. Taille, dix pouces. De la Nouvelle-Hollande.

PoMATORUiiv DE HoRSFiEi.D. Poi/tatoi hilius Hors-

fieldii, Sykes. Parties su|)érieures d'un vert-brun oli-

vâtre; sourcils, front, cou, poitrine et milieu de l'ab-

domen blancs; bec jaune; pieds bruns. Taille, onze

pouces. De l'Inde.

PoJiATORHiN A JOUES Roi'GES. Pomatorhiiius ery-

throgenys, Vig. Parties su[)érieures d'un brun cendré;

les inférieuies blanchâtres; front, joues, jugulaires et

Mancs d'un roux tiès-vif, presque rouge; queue ob-

scurément rayée de noirâtre. Taille, onze pouces. De

l'Hymalaya.

PosiATORHiN d'Isidore. Pomatorhinus Isidorii, Less.

Cet Oiseau, de la Nouvelle-Guinée, a neuf pouces de

longueur totale, du bout du bec à l'extrémité de la

queue. Le bec est long d'un pouce, légèrement re-

courbé, de couleur jaune, très-comprimé vers sa pointe.

La commissure est garnie d'un rebord, et recouvre la

mandibule inférieure. Les tarses sont robustes, garnis

de larges sculelles. Les doigts sont robustes, garnis

d'ongles comjirimés. Celui du pouce est plus fort que

ceux de devant ; le doigt du milieu est le i)lus long. La

queue est composée de dix pennes étagées. Elle est lon-

gue d'un i)eu moins de quatre pouces. Les ailes sont

com tes, à pennes |)resque égales, allant jusqu'aux deux

tiers de la queue. Les quatrième, cinquième et sixième

rémiges sont les plus longues, la première étant la plus

courte de toutes. Le plumage de cet Oiseau est en entier

d'une teinte assez uniforme; les ailes et la queue sont

d'un marron assez vif, plus clair sur la gorge et sur la

poitrine, plus terne sur le ventre, et mêlé à du gris sur

la tète et sur le dos. L'extrémité des plumes caudales est

fréquemment usée. Les tarses sont d'un brun roux, et

les ongles jaunâtres. H habite les forêts des alentours

du hâvre de Dorery, à la Nouvelle-Guinée.

POJIATORHIN DES MONTAGNES. PomalOrllillUS 111011-

tnnus, Horsf. (Res. in Java). Cette espèce habite les

montagnes boisées de Java, à sei)t mille pieds au-dessus

du niveau de la mer. Elle a sej)! pouces et demi de

longueur totale; son plumage est marron ; la tête est

d'un noir cendré; un trait blanc passe derrière l'œil;

la gorge et la poitrine sont d'un blanc pur. C'est le

liokkrek des Javanais.

PoMATORHiN RCBÉcui.E. Pomalorhinus riibeculus,

Gould. Parties supérieures brunes, nuancées d'olivâ-

I

tre; trait oculaire noirâtre; tectrices caudales, crissum

et queue noirs : cette dernière terminée de blanc;

sourcils et gorge blancs; parties inférieures d'un brun

roussâtre; bec corné; pieds noirâtres. Taille, neuf

pouces. De l'Australie.

PoMATORDiN A SOURCILS. Pomatorhiiius superci-

liosus, Vigors et Horsf., loc. cit. Cette espèce est d'un

fauve brunâtre; la ligne qui passe au-dessus des yeux

s'étend jusqu'à la nuque. La gorge, la poitrine, la partie

antérieure de l'abdomen, ainsi que l'extrémité de la

queue, sont de couleur blanche. Le bec et les pieds

sont noirs. Le corps a de longueur totale sept pouces

[

neuf lignes. De la Nouvelle-Hollande,

î
PoMATORHiN TEMPORAL. Pomafoiltiiius tempo) alis

,

I

Vigors et Horsf., Trans. Soc. Linti. Lond., t. xv,

;

p. ôôO. Cet Oiseau, qui est le Dusky hee ealer de La-

j

tham, Gen. Uist., t. iv, p. 14G, n» 31, a le plumage
fauve cendré, passant au fauve-jaunâtre en dessous. Il

a le front, les tempes, la gorge et la poitrine de cou-

leur blanche; une petite ligne noire au-dessus de cha-

[

que œil
;
queue noire, avec l'extrémité blanche. Le bec

est noir, blanchâtre vers le front. Taille, dix pouces

\

trois lignes; l'individu qui a servi à établir cette es-

I

pèce a été trouvé à Shoahvatei-Bay, sur les côtes de la

Nouvelle-Hollande, en août 1802, par R. Brown.

t
POMATORHIN TRiBANDE. PoiHatoiiiinus trivitgalus,

Teinm., pl. color. 443. Parties supérieures d'un cendré

. I

brunâtre; rectrices noirâtres, terminées de blanc, à

l'exception des deux intermédiaires; lorura, joues et

' tour des yeux, couverts par une large bande grisâtre
;

sommet de la tête et nuque blanchâtres, variés de cen-

dré qui s'étend sur le cou; flancs et milieu du ventre

I
d'un brun rougeâlre clair; abdomen et cuisses bruns;

i

bec noir, blanchâtre à la base de la mandibule infé-

!
rieure; pieds noirâtres. Taille, neuf pouces. Nouvelle-

Hollande.

PoMATORHiN A VENTRE BLANC. Poniatorhinus leuco-

gasler, Gould. Parties supérieures d'un brun olivâtre;

sourcils blancs; lorum , trait suboculaire et oreilles

noirs; côtés du cou, de la poitrine et du ventre roux;

gorge, milieu de la poitrine et du ventre blancs; queue

brune. Bec jaune
;
pieds bleuâtres. Taille, neuf pouces.

De l'Himalaya.

POMATOXYRIS. bot. L'une des sections du genre

Xyris, de Linné.

POMAX. BOT. (Solander.) Synonyme d'OpercuIaire.

F. ce mot.

POMBALIA. BOT. Vandelli avait établi sous ce nom
un genre particulier pour une Violette du Brésil, dont

la racine y est connue sous le nom A' Ipecacuanha

blanc. Ventenat plus tard fit un genre lonidiuni, dans

lequel doit rentrer le Pombulia, nom qui aurait dû être

préféré à cause de son antériorité; mais l'usage a fait

j

prévaloir le nom de Ventenat. Plus tard, de Gingins,

I dans le Prodrome de De Candolle, a rétabli le Pom-
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hah'a de Vandelli comme Renre distinct de VIonidium.

Mais Auguste de Saint-Hilaire a de nouveau démontré

(|ue ces deux {îenres ne pouvaient être séparés. F. Iom-

DIER.

POMETIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Forster rentre dans VJporeh'cei du même auteur, qui

ne diffère même pas du Schinidelia de Linné, d'après

Kunlh et Aug. Saint-Hilaire. F. Schhidélie.

POMME. BOT. Le fruit du Pommier. On a étendu ce

nom à beaucoup d'autres fruits, et même à d'autres

corps naturels qui n'appartiennent pas au règne végé-

tal. Ainsi l'on a ap|)elé :

Pomme «'Acajou, les fruits du Cassiiviiim et une

Coquille du genre Ptérocère.

Pomme d'Adam, une variété d'Orange et les Bananes.

Pomme d'Amour, les baies du Solanum psevdo-Cap-

sicttm.

Pomme d'Arménie, l'Abricot.

Pomme d'Assyrie ou de Médie, les Citrons.

Pomme de Bâche, les fruits du Cory/'ha vmbraculi-

fera.

Pomme Badme, la Momordique lisse.

Pomme Cannelle, l'Atte, es|)èce d'Anone. Atte et

COROSSOL.

Pomme de Chien, la Mandragore.

Pomme de Coloquinte, le fruit du Concombre Colo-

quinte.

Pomme épineuse, la Slramoine commune.

Pomme de flan, le Corossol.

Pomme hémorroïdale, le fruit du Gui.

Pomme de Jéricho, le Solanum sanctum, L.

Pomme de Liane, les fruits des Passionnaires, par-

ticulièrement des Passiflora laiirifolia et malifor-

iin's.

Pomme de Mancenille, le fruit du Mancenillier.

Pomme de Médie, Malus Medica. V . Pomme d'As-

syrie.

Pomme de merveille, le Momordica Balsamhia.

Pomme d'or, les Oranges et la Tomate.

Pomme de paradis, les Bananes.

Pomme du Pérou, la Tomate.

Pomme de Pin, les fruits des Conifères, etc., et un

Agaric.

Pomme poison, la Morelle mammiforme.
Pomme Raquette, les fruits des Cactes à expansions

aplaties.

Pomme Rose, les fruits du Jambosier.

Pomme royale ou purgative, le fruit du Médicinier.

Pomme de Sauge, la galle qui se développe sur le

Salvia pornifei a, L.

Pomme savon, le fruit du Sapindus Saponaria.

Pomme de Sidon, le Coing.

Pomme de terre, la racine nourricière et si généra-

lement connue du Solimum tuberoswn, de l'Ainériciue

méridionale. On a aussi étendu ce nom aux tubercules

de VHelianthtis tuherosus, L.

Linné appelait Pomum, dans l'acception générale,

une manière de fruits semblables aux Pommes, et que

dans la terminologie actuelle on désigne sous le nom
de Mélonide.

POMMEREDLLE. Pommereulla. bot. Genre de la

famille des Graminées cl de la Triandrie Digynie, insti-

tué par Linné fils. Caractères : chaume rameux : fleurs

disposées en épis simples, à épillets sessiles, distiques.

pres(|ue unilatéraux. Lépicène dont les valves sont

courtes et renferment cinq à six petites fleurs. Valve

inférieure de la glume à quatre dents ou laciniures sé-

ligères, surmontée d'une barbe qui s'élève du milieu

des dents; valve supérieure entière. Style profondé-

ment divisé en deux branches surmontées chacune d'un

stigmate en goupillon.

Pommereulle CORNE d'abondance. PonimereullaCor-

nucopiœ, L., Suppl., p. 103; Palisot de Beauvois,

Agrostogr., p. 93, lab. 18, fîg. 6. C'est une herbe glau-

que, qui croit dans l'Inde orientale, ainsi qu'une se-

conde espèce qui a reçu le nom de Potimicreulla mo-
noica.

POMMETTE. BOT. L'un des noms vulgaires des fruits

de l'Azerolier.

POMMETTE ÉPINEUSE, bot. Nom vulgaire du Da-
lura Stianioniiint, L.

POMMIER. Malus, bot. Genre de la famille des Ro-

sacées, tribu des Pomacées et de l'Icosandrie Pentagy-

nie, distingué par Tournefoit, mais réuni par Linné

aux Poiriers. Cependant il offre quelques différences,

fort peu importantes il est vrai, et que voici : le calice

et la corolle sont les mêmes dans l'un et l'antre genre
;

les étamines dans les Poiriers sont dressées et rappro-

chées les unes contre les autres, tandis qu'elles sont

étalées et divergentes dans les Pommiers. Dans les pre-

miers, les cinq styles sont distincts, ils sont soudés

entre eux, à leur base, dans les seconds; le fruit des Poi-

riers est ombiliqué à son sommet seulement, celui des

Pommiers est ombiliqué à son sommet et à sa base. Les

espèces de Pommier s«nt peu nombreuses; mais les

variétés du Pommier commun sont en quelque sorte

innombrables. Parmi les premières, on cultive quel-

quefois dans les jardins : le Pommier hybride, Malus
hybrida, Desf., Arb., 2, p. 141, qu'on croit originaire

de la Sibérie, et dont les fruits, de la grosseur et de la

couleur d'une prune de Mirabelle, relevée de (|uelques

zones rougeàtres, sont acerbes et semi- transparents;

le PoMM 1ER TOUJOURS VERT, Ma/Ms«e»/(pe/-iu'/eMS, Desf..

loc. cit., de l'Amérique septentrionale : ses feuilles sont

vertes, luisantes et un peu coriaces; le Pommier a bou-

quets, il/a/ws spectabilis, Desf., loc. C(Y.,- cette espèce,

qui est originaire de la Chine, forme un arbre de

moyenne grandeur et du plus joli effet; ses fleurs nais-

sent eu bou(|uets à l'extrémité des rameaux : elles sont

roses et semi -doubles; aussi sont -elles généralement

stériles. On cultive encore le Pommier dioïque, le Pom-
mier baccifère, etc.; mais de toutes ces espèces la plus

importante est la suivante :

Pommier commun. Malus communis, DC, FI. fr.

C'est la souche primitive de toutes les variétés que l'on

cultive dans les jardins et dans les vergers. Le Pom-
mier, qui vit sauvage dans les forêts, est un arbre de

moyenne grandeur qui , lorsqu'il croît en liberté dans

les champs , forme une tète hémisphérique , et ressem-

ble en quel(|ue sorte à un vaste parasol très-bombé.

Ses fleurs sont grandes, d'une couleur rosée, et s'épa-

nouissent au mois de mai. Quant à ses fruits, leur
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forme, leur couleur, leur grosseur sonl différentes

suivant les diverses variétés. Les unes sont bonnes à

manger, les autres au contraire, d'une saveur âpre et

désagréable, sont principalement cultivées pour la fa-

brication du cidre. Les variétés les plus remarquables

parmi celles que l'on mange, et surtout celles qui mé-

l'itent la préférence, sont le Calnille blanc d'hiver, ou

Bonnet carré, à fruit conique, relevé de côtes, à peau

luisante, d'un jaune clair, et à chair très-sucrée; le

Calville rouge d'automne , excellente Pomme dont la

chair est parfumée de violette; les Feiioinilets, distin-

gués en gris et en jaune; les Reinetles, savoir la Rei-

nette franche, qui est une des variétés que l'on con-

serve le plus longtemps; la Reinette d'y4nglelerre, ou

Potnnie d'or; la Reinette du Canada, remarquable

par la grosseur de ses fruits; les Reinettes grises; le

Pigeonnet, Pomme moyenne, rouge, très-bonne; les

Rambours; VApi, ainsi nommée parce que ce fut

C. Appius qui rapporta, dit-on, cette variété du Pélo-

ponèse. Son fruit est petit, mais aussi bon que beau; et

une foule d'autres encore.

Les racines du Pommier ne sont pas pivotantes

comme celles du Poirier; aussi cet arbre peut-il pros-

pérer là où le Poirier ne saurait réussir. En général le

terrain qui lui convient le mieux est une terre fran-

che, légère et humide; il ne peut végéter dans les ter-

rains secs, sablonneux ou trop calcaires. Mais les ar-

bres cultivés en plein champ fournissent un cidre

d'autant meilleur, qu'ils croissent dans un terrain i)lus

pierreux et i)lus en pente, parce que leurs fruits sont

plus petits, et que les sucs qu'ils contiennent, sont moins

aijueux et plus élaborés. On multiplie le Pommier par

plusieurs procédés. Pour se procurer des sujets, on

peut les aller chercher dans les forêts, moyen peu

usité, mais qui néanmoins fournit les sujets les plus

vigoureux, et surtout les plus durables; ou bien on

sème les pépins ou graines, tantôt des espèces sau-

vages, tantôt des espèces cultivées. Lorsque ces sujets

sont formés, ils doivent être ensuite grefîés; on s'en

sert pour les espèces de plein vent, qui doiveutacquérir

un assez grand développement. Mais pour les petites

espèces, et pour celles que l'on désigne communément

sous le nom de Pommiers nains ou Pommiers paradis,

on les greffe sur deux variétés de Pommiers sauvages

obtenus jadis par le moyen de graines, et désignées

sous les noms de doucin et de paradis. Les sujets

greffés sur doucin sont un peu plus forts que ceux qui

proviennent de paradis. Le choix du sujet sur lequel on

doit opérer la greffe est très-important. Ainsi, comme
nous l'avons dit précédemment, pour faire une planta-

lion en plein champ ou dans un grand verger, il faut

autant que possible employer des sauvageons ou, à

défaut de ceux-ci, des éyrins ou sujets provenus de

semences de Pommiers sauvages, parce que ces arbres

(lurent extrêmement longtemps. Pour les Pommiers de

jardin, on peut [jrendre, soit les sujets provenus des

pépins de Pommes à couteau, soit les Ooucins ou les

Paradis. Ces derniers durent à peine quinze à vingt ans,

ce qui est un grand inconvénient, mais ils le rachètent

par plusieurs avantages ; ainsi un sujet greffé sur sau-

vageon ne donne de fruit que dix ou douze ans après

avoir été greffé; sur égrin ou sur des sujets venus de

graines d'espèces à couteau, il faut six à huit ans; tan-

dis que sur doucin ou paradis on a des fruits au bout
de deux ou trois ans au plus tard. II est encore à re-

marquer que les fruits des Paradis sont toujours beau-

coup plus gros que ceilx des autres variétés. Pour mul-
tiplier les variétés on se sert de la greffe ; la greffe en

fente est celle qui devrait toujours être préférée, mais

on ne l'emploie guère que pour les individus de plein

vent; pour les Paradis, on se sert de la greffe en écus-

son,qui est beaucoup plus facile et moins longue à

exécuter. Le bois du Pommier est assez compacte; non-
seulement il est très-bon à brûler; à cause des veines

qu'il présente, on l'emploie pour des ouvrages de me-
nuiserie.

POMOTIDE. Poinotis. pois. Genre d'Acanthoptéry-

giens de la famille des Percoïdes, établi par Cuvier,

qui lui assigne pour caractères : des dents en velours;

un prolongement membraneux à l'angle de l'oper-

cule; corps comprimé, ovale; une seule nageoire dor-

sale. On trouve dans les eaux douces de l'Amérique les

espèces de ce genre dont on peut considérer comme
tyjie la suivante, placée jusqu'ici parmi les Labres.

PoîiOTiDE A OREILLES. Pouiotis Quritus, Cuv.; La-
brus auritus, h. Son museau est court et très-obtus;

son opercule est osseux, terminé en angle obtus; ses

nageoires pectorales et ventrales se terminent en

pointe; sa couleur est le brun plus ou moins obscur,

passant quelquefois au noirâtre; une grande tache

noire occupe l'angle de chaipie opercule ainsi que son

prolongement membraneux, qui s'arrondit en forme

d'oreille. Taille, sept pouces.

POMPADOUR. OIS. On donne vulgairement ce nom
à une es|)èce de Pigeon, ainsi qu'à un Cotinga.

POMPADOURE. Pompadoura. bot. Calycawthe.

POMPELMODSE. bot. Pour Pamplemouse. F. Oran-

ger.

POMPILE. Pompilus. pois. Espèce du genre Cory-

phœne.

POMPILE. moll. y. Nactile.

POMPILE. Pompilus. iNS. Genre de l'ordre des Hy-

ménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille des

Fouisseurs, tribu des Pom|)iliens, établi parLatreille

aux dépens du genre Sphex, de Linné. Caractères : tête

comprimée, de la largeur du corselet; trois petits yeux

lisses, disposés en li'iangle sur le vertex. Antennes lon-

gues, presque sélacées, insérées au milieu de la face

antérieure de la tête, composées d'ai ticles cylindriques,

le premier plus gros, le deuxième petit, au nombre de

douze dans les femelles et de treize dans les mâles;

labre entièrement caché ou peu découvert ; mandibules

dentelées au côté interne; mâchoires coriaces, termi-

nées par un petit appendice arrondi. I'al|)es maxillaires

notablement plus longues que les labiales, pendantes,

de six articles, dont le troisième plus gros, conico-

ovale, et les trois derniers presque égaux en longueur;

les labiales ont quatre articles à peu près égaux. Lèvre

trifide,sa division intermédiaire est plus lar ge et échan-

crée à son extrémité. Pr emier segment du tronc plus

large que long, transversal, échancré postérieurement
;

ses côlés prolongés jus(iu'à la naissance des ailes. Ailes
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snpéiicuies ayant une cellule railiale petite et comte;

sou exliémité ne s'écailant pas de la côte, et quatre

cellules cubitales; la première aussi longue ou plus

longue que les deux suivantes réunies; la deuxième re-

cevant, au-delà de son milieu, la première nervure

récurrente, la troisième recevant la deuxième nervure

récurrente, et la quatrième commencée. Abdomen

brièvement pédiculé, ovalaire, composé de cinq seg-

ments outre l'anus dans les femelles, en ayant un de

plus dans les mâles. Pattes longues, les postérieures

surtout; jambes finement dentelées à leur partie exté-

rieure, les intermédiaires et les postérieures munies à

l'extrémité de deux épines longues et aiguës, les anté-

l ieures d'une seule. Tarses ciliés de poils roides, leurs

crochets unidentés à la base. Ces Hyménoptères se

rencontrent dans toutes les parties du monde; ils

vivent dans les localités cbaudes et sablonneuses. C'est

dans le sable que les femelles creusent un trou dans

lequel est leur nid. Quelques espèces s'emparent des

trous qu'elles trouvent tout faits dans le bois. Les Pom-

piles varient beaucoup pour la taille, ils sont très-vifs
;

les femelles piquent très-forl. Ces insectes se nourris-

sent du miel des fleurs; ils les fréquentent aussi pour

tâcher d'attraper des Diptères ou des Araignées (|u'ils

apportent dans leurs trous et qui sont destinés à servir

de nourriture à leurs larves qui naîlronl de l'œuf dé-

posé avec ces cadavres.

PoMPiLE voYAGEi'R. Pouipiliis vtaticiis, Fab., Latr..

Panzer, Faim. Germ., fasc. 67, f. 16; Sphex viatica,

Un. Il est long de huit à neuf lignes, le mâle est beau-

coup plus petit : les deux sexes sont noii's, avec les

trois premiers anneaux de l'abdomen d'un rouge fer-

rugineux, bordés de noir postérieurement. Il est très-

commun aux environs de Paris.

POMPILIENS. Poinpilii. iris. Troisième tribu de

l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons,

famille des Fouisseurs, établie par Latreille et à laquelle

il donne pour caractères (Fam. nat., etc.): les deux

pieds postérieurs une fois ainnoins plus longs que la

tête et le thorax. Antennes des femelles formées d'ar-

ticles allongés, peu serrés et souvent contournés; pro-

tliorax en forme de cari é, soit transversal, soit longitu-

dinal, avec le bord postérieur presque droit. Abdomen

ovoïde sans réirécissement, en forme de long pédicule

à sa base. Côlé interne des deux jambes postérieuies

offrant une brosse de poils. Latreille distribue de la ma-

nière suivante les genres de cette tribu :

I. Palpes presque d'égale longueur; les deux der-

niers articles des maxillaires et le dernier des labiales,

beaucoup plus courts que les précédents. Languette

profondément bifide, à lobes étroits et aigus.

Genre : Pepsis.

II. Palpes maxillaires beaucoup plus longues que les

labiales, pendantes; le dernier article de celles-ci et

les deux dernieis des précédentes peu différents en

longueur des autres articles. Languette simplement

échancrée.

f Prothorax transversal, une fois au moins plus

large que long.

Genres : Pojipile, Céropale, Apore.

tt Prothorax presque aussi long que large.

a. Mandibules sans dents au côté interne. Tête con-

vexe, du moins postérieurement.

Genre : Saucs.

/3. Une dent au moins, au côté interne des mandi-

bules. Tête déprimée; ocelles très-petits, écartés.

Genre .- Plaîviceps.

PON^A. BOT. Schreber a substitué sans motif ce

nom à celui de Totilicia d'Aublet, qui d'ailleurs n'est

probablement pas différent du Cnpania. F. ces mots.

PONCE (pierre), mm. Pnmite, Cordier. Lave feld-

spalhique, formée de verre boursoufïlé, mélangé de

cristaux microscopiques plus ou moins abondants;

poreuse, légère et rude au toucher. Les cellules dont

elle est parsemée sont très-étroites et très allongées,

tantôt parallèles les unes aux autres, tantôt contour-

nées de différentes manières et comme tressées. Cette

structure remarquable paraît être le résultat d'un

dégagement de matière gazeuse, qui s'est opéré pen-

dant que la masse encore pâteuse, coulait sur un plan

incliné, ou s'affaissait sur elle même. Il en résulte que

les Ponces semblent composées de filaments ordinai-

rement d'un gris de perle et comme satinés. Elles ont

pour caractère commun de fondre au chalumeau en

un émail blanchâtre. Leur texture est asséz variée :

tantôt elles sont très-légères, à raison des vides nom-
breux qu'elles offrent dans leur intérieur; tantôt elles

sont pesantes, et se rapprochent alors de la Roche vi-

treuse connue sous le nom d'Obsidienne. Ces matières

scoriformes n'ont pas toutes la même origine : on ne

doit voir en elles qu'un certain état cellulaire, au(|uel

peuvent être amenées plusieurs des Roches des terrains

Irachytiques et volcaniques, lorsqu'elles sont soumises

à une action incomplète de vitrification. Aussi observe-

t-on des passages insensibles de la Ponce aux Roches

feldspalhiques leucostiniques, telles que le Phonolite,

le Trachyte, la Perlite et l'Obsidienne. Les couches ou

courants formés par ces Roches ont fréquemment leur

surface supérieure recouverte de matières scorifiées,

qui sont de véritable Ponce. La couleur dominante de

la Ponce est le blanc-grisâtre, tirant quelquefois sur le

verdâtre ; tantôt cette matière paraît faire partie d'une

véritable coulée, comme aux îles Ponces et de Lipari
;

tantôt elle semble plutôt avoir été lancée par les vol-

cans, en petits fragments qui éont retombés comme
une sorte de grêle, et par leur tassement ont produit

des amas immenses, comme la Ponce des enviions

d'Andernach, celle de Campo-Bianco , dans l'île de

Li|)ari, et celle des îles volcaniques de la mer du Sud.

Celte Pierre étant ordinairement assez légère pour

surnager sur l'eau, on trouve quelquefois, aux Molu-

ques, la mer couverte de Ponces à plusieurs lieues de

distance du volcan brillant qui les a lancées; c'est sans

doute une observation de ce genre qui a fait donner

à cette Pierre, par les anciens, le nom de Piiuiex,

Spiuiia maris. On peut distinguer plusieurs variétés

de Ponces, quoique les limites qui les séparent soient

peu tranchées, l» La Ponce commune, grumeleuse, ou

filamenteuse; elle renferme souvent de petits cristaux

de Feldspath vitreux, de Pyroxène, de Mica bronzé,

quelquefois de HaUyne. 2" La Ponce arénacée (Pumite

lapiUiforme de Cordier) ; en masse composée de grains
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vitreux, quelquefois homogène, solide et ayant l'appa-

rence d'une matière broyée; dans ce dernier cas, elle

a été regardée comme une sorte de Tripoli, ou de

Schiste à polir, ô" La Ponce décomposée ( Asclérine de

Cordier), terreuse, dans un état argiloïde qui lui donne

une certaine analogie avec le Kaolin. C'est dans cette

Ponce altérée que l'on trouve en Hongrie l'Opale rési-

nlte xyloïde, d'un brun rougeàtre orangé. La dureté

des molécules de la Ponce la rend propre à divers

usages. La variété commune, qui est très-répandue dans

le commerce, et qui vient principalement des iles Pon-

ces et de Lipari, s'emploie pour polir le bois, l'ivoire

et les métaux; en Orient et même en Europe, on s'en

sert au bain pour adoucir la peau et effacer les duril-

lons des pieds. Réduite en poudre et mêlée avec la

chaux, elle fournil un ciment qui prend une grande

dureté sous l'eau. La Ponce arénacée est employée aux

environs de Tokai en Hongrie, comme pierre à bâtir;

elle est solide, légère, se taille avec facilité et conserve

bien ses arêtes et ses moulures. La Ponce décomposée

a été employée comme Kaolin dans quelques fabriques

de faïence fine et à la manufacture de porcelaine de

Vienne.

PONCELÉTIE. Ponceletia. bot. Genre de la famille

des Épacr idées et de la Pentandrie Monogynie, L., éta-

bli par R. Brown (Prodr. Flor. Nov.-HolL, p. 354) qui

l'a ainsi caractérisé : calice foliacé; corolle brièvement

campanulée, imberbe et (|uinquéfide ; étamiues hypo-

gynes, dont les anthères sont peltées un peu au-dessous

de leur milieu, à cloison bordée
;
point de petites écail-

les hypogynes
;
placentas de la capsule adnés à une co-

lonne centrale..

PoNCELÉTiE spRE^GÉi.ioÏDE. Poiicelelia sprengelioi-

des, R. Br. C'est un très-petit arbrisseau, dressé, à ra-

meaux effilés , nus, non marqués d'anneaux après la

chute des feuilles, les florifères très-fragiles ; les feuil-

les sont presque amplexicaules , cucullilormes à la

base. Les fleurs sont solitaires et dressées au sommet
des rameaux. Nouvelle-Hollande.

Du Pelit-Tliouars avait établi un autre genre Poncei

letia; mais il a été réuni au genre Spartina. V. ce mot.

PONCIRADE. BOT. L'un des noms vulgaires du Me-
lism offtcinalis, L.

PONCIRE. BOT. L'une des nombreuses variétés de

Citrons.

PONCTURELLE. Punclurella. moll. Lowe propose

de donner ce nom à un groupe qui doit former un

genre distinct dans la famille des Calyptracées ; il en

trace ainsi les caractères : test patellaire, avec le som-

met droit ou légèrement contourné en spire; canal

fort grand, prenant du sommet et se continuant jusque

dans la perforation qui est oblique. Le dessous de la

coquille est concave, voûté, à trou ovale, tapissé de

piqûres. Lowe ne décrit point l'animal et donne à la

seule espèce connue le nom de Punclurella Flemiiigii.

PONDEUSE. BOT. Nom vulgaire de la Mélongène.

F. MORELLE.

PONÈRE. Poneia. bot. Genre delà famille des Orchi-

dées, établi par Lindley, pour une plante du Mexique,

<iui lui a offert les caractères suivants : périgone mem-
braneux; ses folioles extérieures ou sépales, sontcon-

iiiventes, soudées en foi me de poche à leur base, et les

latérales un peu plus grandes; folioles intérieures plus

étroites que les extérieures; labelle postérieur, à on-

glet concave, articulé avec la base prolongée des fo-

lioles extérieures du périgone; son limbe ou sa lame

est linéaire, réfracté, subsagitté, tronqué, un peu échan-

cré; gynoslème continu avec l'ovaire, semi-cylindri-

que; anthère à deux loges; quatie masses polliniques,

collatérales, à caudicules réfléchis.

PoNÈRE A FEUILLES DE Gramen. Ponei'a Graminifo-

lia, LindI. C'est une plante herbacée, épiphyte; à tige

dressée, simple, filiforme, arrondie; à feuilles linéai-

res, canallculées. Les fleurs sont réunies en une grappe

qui s'échappe de l'aisselle de la feuille ter minale ; elles

sont petites, accompagnées de bractées ovales et aiguës.

PONÈRE. Ponera. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Porte-Aiguillons, famille des Hé-

lérogynes, tribu des Formicaires, établi par Latreille

et très-voisin de son genre Fourrai dont il ne diffère

que parce que les femelles et les neutres ont un aiguil-

lon, ce qui n'a lieu chez aucune espèce de Fourmi. Les

Myrmices, Œcodomes et Cryptocères ont bien aussi

un aiguillon ; mais ils diffèrent des Ponères parce qu'ils

ont le pédicule de l'abdomen composé de deux nœuds,

tandis qu'il n'y en a qu'un chez les Ponères. Les Po-

lyergues en diffèrent parce qu'elles n'ont point d'ai-

guillon. Ces Formicaires vivent en sociétés nombreuses;

leurs mœurs sont entièrement semblables à celles des

Fourmis.

Po^ÈRE resserrée. Ponera contracta, Latr. , Gen.

Crust., etc.; Formica contracta, Latr., Ilist. nat. des

Fourmis, p. 193, pl. 7, f. 40. Elle est longue de deux

lignes. Le Mulet n'a presque point d'yeux, et vit sous

les pierres en sociétés peu nombreuses; il est noir,

presque cylindrique, avec les antennes et les pieds

d'un brun jaunâtre.

Quelques espèces exotiques atteignent jusqu'à huit

et dix lignes de longueur.

PONGAM or PONGAMIE. Pongamia. bot. Genre de

la famille des Légumineuses et de la Diadelphie Décan-

drie, L., établi d'abord par Laraarck, dans l'Encyclo-

pédie, sous le nom de Galednpa. Ce nom ne fut point

admis, parce que Lamarck avait cité à tort comme sy-

nonyme une plante anciennement nommée Galedupa

par Rumph; et Ventenat (Jardin de Malmaison, n» 28)

lui substitua le nom de Pongamia, qui a été généra-

lement adopté. De Candolle (Prodrom. Syst. l^egel.,

2, p. 416) a [)lacé ce genre dans la tribu des Dalber-

giées, et l'a ainsi caractérisé : calice en forme de coupe

à cinq dents, obliquement tronqué; corolle papiliona-

cée, à cinq pétales onguiculés; dix étamiues monadel-

phes, la gaine fendue supérieurement, et la dixième

étamine à moitié libre; gousse légèrement stipitée,

comprimée, plane, indéhiscente, pointue, uniloculaire,

renfermant une ou deux graines.

PoNGAMiE glabre. Pougaiiiia gluhra , Vent., loc.

cit.; Robinia viitis, L,; Galedupa Iiidica, Lamk., et

Dalbergia arhorea , Willd. C'est un arbre à feuilles

imparipinnées, à folioles opposées, et à fleurs blanchâ-

tres, disposées en gi'appes. De l'Inde.

POiXGATIE. Pongulinvi. V. SlnÉ^ocLEE.
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PONGELION. BOT. Rhéede (Hort. iMulab., vol. 6,

lab. 15) a déci il et figuré sous ce nom, adopté par Adan-

son, VAilanlhus glandulosa, Desf. F. Ailanthe.

PONGO. MAM. y. Orawg.

PONGOLAM; BOT. (Rhéede.) Synonyme de Putran-

jiva. V. PCTRAIVJIVE.

PONTÉDÉRiACÉES./'ow/pf/enaceœ. BOT. Famille na-

turelle de plantes monocotylédones périgynt's, établie

par le professeur Kunth (m Humh. Nov. Gen., 1,

p. 265) et qui comprend les genres Pontedei ia, L., et

Heteranthem, Beauvois. Ses caractères sont les sui-

vants : Meurs solitaires ou disposées en épis denses

ou en ombelle, (|ui naissent de la gaîne des feuilles.

Leur calice est monosépale, tubuleux, à six divisions

plus ou moins profondes, égales ou inégales et formant

deux lèvres; le nombre des étamines varie de trois à six;

elles sont insérées au tube du calice; leuis filets sont

quelquefois inégaux. L'ovaire est libre ou semi-infère,

à trois loges contenant chacune plusieurs ovules insé-

rés à leur angle interne. Leur style est grêle, simi)le,

terminé par un très-petit stigmate simple ou légère-

ment trilobé. Le fruit est une capsule quel<iuefois un

peu charnue, à trois loges ou plus rarement à une seule,

contenant chacune une ou plusieurs graines attachées

à leur angle interne, et s'ouvrant en trois valves sep-

tifères sur le milieu de leur face interne. Ces graines

offrent un hile ou point d'attache extrêmement petit,

et un endosperme farineux, qui contient un embryon

dressé ayant la même direction que la graine. Les deux

genres qui forment cette famille se composent de plan-

tes herbacées, vivaces, croissant en général dans l'eau

ou nageant à sa surface ; leurs feuilles sont alternes,

engainantes à leur base, ayant la gaîne fendue. Ces

deux genres faisaient autrefois partie des Narcissées

dont ils ont été retirés pour former une famille dis-

tincte. Cette famille a de grands rapports, d'une part

avec les Commélinées,dontellediffère parson embryon

ayant la même direction que la graine, ce qui est le

contraire pour ces dernières, par son hile punctiforme,

par son calice tubuleux et uniforme et par son ovaire

à loge polysperme. D'une autre part, elle a beaucoup

d'affinité avec les Liliacées, dont elle ne diffère guère

que par le port des végétaux qui la composent, en

sorte qu'il serait peut-être possible de les y réunir

comme une simple tribu.

PONTÉDÉRIE./'oM/e</e; /«. bot. Genre d'abord placé

dans la famille des Narcissées, mais qui est devenu le

type d'une famille nouvelle, sous le nom de Pontédé-

riacées. F. ce mot. Le genre Ponlédérie, établi par

Linné, offre un calice monosépale, coloré, tubuleux,

infundibuliforme, à six divisions inégales et souvent

comme bilabié; six étamines dont trois sont insérées

au tube du calice et trois à son limbe. Le fruit est une

capsule légèrement charnue, à trois loges polyspermes.

Les espèces de ce genre sont des plantes herbacées,

vivant en général dans l'eau, ayant des feuilles alternes

et engainantes; des Heurs en épis ou en serlules, qui

naissent des gaines des feuilles. Toutes sont exotiques,

les unes originaires des deux Amériques, comme Pon-
federia cordata,h., qu'on cultive quelquefois dans les

jardins, Pontedei ia azurea, Swartz, Pontedei ia lo-
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tnndifulia, L., Suppl.; les autres d'Africjue, Pontede-

iia iiatans , Beauv., etc.; quelques-unes sont de

l'Inde : Pontederia hastata, L., Pontederia vaginu-

lis^ L., Pontederia dilatata, Ait., etc.

PONTËDÉRIÉES.BOT.PourPontédériacées.^. cemol.

PONTHIÈVE. Ponlhicva. bot. Rob. Brown [Horl.

Kew., 5, p. 199) appelle ainsi un genre de la famille

des Orchidées, qu'il a formé pour une espèce de Neot-

iia. Ce genre diffère du Neottia par son labelle et les

divisions intérieures de son calice, qui sont insérées au

gynostôme.

PONTHIÈVE GLANDCLEUSE. PoHtllicVn glnuduloSO

,

R. Br.; Neottia glandulosa, Sims, Bot. f.iag., 842. Ses

feuilles sont ovales, |)liéesà leur base et mar(|uéc'S d'uiie

multitude de nervures peu apparentes; les tleurssont

d'un blanc verdâtre, avec le gynostème taché de rouge
;

elles sont éparses, portées chacune sur un pédicelle

allongé au sommet d'une lige droite. On la trouve

dans rinde.

PONTIANE. bot. L'un des anciens noms du Tabac.

PONTIE. Pontia. crust. Genre de Crustacés établi

dans l'ordre naturel, entre les Décapodes Macroures

Schézipodes et les Crustacés des ordres inférieurs,

par Milne Edwards. La forme générale du petit ani-

mal, type du genre, rappelle un peu celle de la Ligie,

mais il est plus aplati et plus allongé postérieurement.

La lêle n'est pas Irès-dislincte du thorax; antérieure-

ment, elle est terminée parun rostreaigu,quiestunpeu

mobile et parait formé de deux articles. Les yeux sont

au nombre de deux, assez petits et sessiles; les antennes

supérieui es sont très-longues, sétacées et formées d'un

grand nombre d'articles; les inférieures sont bifides,

et garnies de poils à leur extrémité (|ui est plate et

élargie; elles sont dirigées en bas, et paraissent rem-

plir l'office de pattes natatoires ou de pieds-màchoires.

Le thorax est formé de six anneaux dont les deux an-

térieurs sont les plus larges, et les autres diminuent

progressivement de grandeur. Les cinq derniers sup-

portent autant de paires de pattes bifides, ciliées,

dirigées en arrière et propres seulement à la nata-

tion; le second segment Ihoracique, (jui supporte la

première paire de pattes, soutient aussi une paire d'ap-

pendices liès-larges, bifides et garnis d'un grand nom-
bre de longs poils rameux; ces derniers appendices,

que l'on doit considérer comme des pieds-mâchoires,

sont dirigés en avant, et cachent complètement la

bouche ainsi que les pieds-màchoires; ceux-ci, au

nombre de deux paires, diffèrent beaucoup par leur

forme : la première, c'est-à-dire celle qui recouvre les

mandibules, esl courte, large, garnie d'un assez grand

nombre de poils, et formée de quatre articles; la sui-

vante esl au contraire grêle et allongée. La troisième

a été décrite ci-dessus. L'abdomen est divisé en deux

segments : le premier supporte une paire de fausses

pattes rudimentaires; le second esl terminé par deux

appendices en forme de spatule, biarticulés et ciliés.

Ce Crustacé diffère essentiellement de tous les autres

animaux de la même classe déjà étudiés. Le nombre et

la disposition de ses pattes le rappi oclieraient de cer-

tains aiysis, mais il s'en éloigne beaucoup par la struc-

ture de son thorax (jui est assez semblable à celui des

9
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Isopodes el des Amphipodes. Enfin , la forme de son

rostre et de ses antennes rappelle ce que l'on voit dans

quelques Entomostracés.

PoNTiE DE Savigny. Poiitia Savigriyi, M. Edw., An.

des Se. nat., t. xiii, pl. 14. Dos d'un blanc arf^enté et

nacré, entouré d'une bordure assez large, d'un vert

émeraude. Cet animal nage sur le ventre et se meut

avec une vivacité extrême. On le trouve près du Croi-

sic en Bretagne-

PONTIE. Po«<(a. INS. Genre de l'ordre des Lépidop-

tères, famille des Diurnes, établi par Fabricius, et

renfermant les Piérides de Schranck et Lalreille. F.

Piéride.

PONTOBDELLE. Pontobdella. annél. Ce genre a

été établi par Leach; Savigny lui a substitué le nom
d'Albione, Albione (Ouvrage d'Egypte, Syst. des An-

nél., p. 110); il le range dans la deu.xième section de

la famille des Sangsues, et lui donne pour caractères

distinctifs : ventouse orale très -concave; mâchoires

réduites à trois points saillants; six yeux disposés sur

une ligne transverse; ventouse anale exactement ter-

minale. Les espèces de ce genre ont le corps cylindrico-

conique, aminci vers la ventouse aniérieure, composé

d'anneaux quaternés, c'est-à-dire ordonnés quatre par

quatre, inégaux, hérissés de verrues ; les huit anneaux

compris entre le quinzième et le vingt-quatrième sont

courts et serrés; ils offrent dans la jonction du dix-

septième au dix-huitième, et dans celle du vingtième

au vingt et unième les deux orifices de la génér ation. La

bouche est très-petite, située dans le fond de la ventouse

orale, jilus près de son bord inférieur; elle est munie

de mâchoires réduites à trois points saillants el peu

visibles. La ventouse orale, formée par un seul seg-

ment, est séparée du corps par un fort étranglement

très-concave, en forme de godet; son ouveituie est

oblique, elliptique, sensiblement longitudinale el gar-

nie d'un rebord. La ventouse anale est Irès-concave et

bordée. Les Pontobdelles ou Albiones sont toutes ma-

rines ; elles se nourrissent du sang des Raies et autres

Poissons.

Albione épineuse. Albione mnricata , Ponlobdella

tnuricata, Lam.; Pontobdella spinulosu, Leach; Hi-

riido tnuricata, L. On la trouve communément sur

les côtes de l'Océan et de la Méditerranée; elle s'at-

tache aux Raies et à d'autres Poissons.

PONTOCARDE. Ponlocardia. acal. Genre de Zoo-

phytes, que Lesson définit ainsi : corps libre, simple,

gélatineux, consistant, ovaiiforme, échancré supé-

rieurement de manière à affecter une forme de cœur,

aminci et rétréci en bas; nulle (race de viscères; un

canal translucide, en croix, occupant l'intérieur, com-

posé d'une branche plus longue, transversale, et d'une

plus courte, verticale, ayant à son sommet une bouche

correspondant à une autre ouverture placée à la partie

inférielire du Zoophyte : hyalinité parfaite. La place

de ce geuîe serait peut-être à côté de celui nommé
Gleba, ou dans les Acalèphes libres, près des Diphies.

PONTOCARDE CROISÉ. Poiitocardia cruciala, Less.

C'est un Zoophyte de consistance mollasse, d'un blanc

de cristal hors de la mer, nuageux, et ne paraissant

que comme une croix délicate dans l'eau. Le pourtour

de la bouche inférieure est d'un jaune pâle. On ne voit

aucune trace de niicléus. Des sortes de très-petits tubes

enlorlillés et blancs sillonnent le dedans de la croix.

Ce Zoophyte est un peu moins grand qu'une pièce d'un

franc; il est assez régulièrement cordiforme, et l'é-

chancrure supérieure est profonde et concave. Trouvé

dans l'océan Pacifique, par les 27" 30' de latitude sud,

près de l'île de Guébé.

PONTOiS'IE. Pontotiia. crust. Genre de l'ordre des

Décapodes, section des Ilétérochèles , famille des IMa-

croures, tribu des Salicoques, institué par Latreille,

avec les caractères suivants: carapace courte et ren-

flée; front armé d'un rostre court, mais robuste et

infléchi; yeux cylindriques, saillants et très-mobiles;

antennes internes courtes, avec le premier article de

leur pédoncule très-large, lamelleux en dehors, les sui-

vants petits et cylindriques; deux filets terminaux dont

l'un très-court et l'autre bifide à l'extrémité; antennes

externes s'insérant au-dessous et au dehors des précé-

dentes, avec leur appendice lamelleux, grand et ova-

laire; pieds-mâchoires externes petits et très-étroits

dans toute leur longueur; pattes des quatre premières

paires didactyles : celles de la première sont grêles et

terminées par une main bien formée, mais très-petite
;

les mains de la seconde paire sont au contraire très-

grandes et de grosseur très-inégale; les suivantes mé-

diocres, monodaclyles et terminées par un tarse presque

rudimentaire ; abdomen grand; branchies bien déve-

loppées, au nombre de cinq de chaque côté-

Pontonie armée. Pontonia armata, Edw. Carapace

armée d'une petite épine près de la base des antennes

externes et déprimée près de l'insertion des yeux; ros-

tre ne dépassant pas la moitié de la longueur de l'é-

cailledes antennes externes; abdomen très-gros; pattes

de la seconde paire médiocres et peu renflées. Couleur

rougeâtre. Taille, deux pouces. Des côtes de la Nouvelle-

Irlande.

PONTOPHILE. Pontophilus. crdst. Nom donné par

Leach (Mal. Podophil. Brilan.) à un genre de l'ordre

des Décapodes, famille des Macroures, tribu des Sali-

coques, qui ne diffère des Crangons, de Fabricius, que

par la longueur relative des deux derniers articles des

pieds-mâchoires extérieurs, ou du premier article du

pédoncule des antennes inférieures. Dans les Ponto-

philes, cet article se prolonge au delà du milieu de la

longueur de l'écaillé annexée au pédoncule; le dernier

article des pieds-mâchoires extérieurs est presque une

fois plus long que le précédent et pointu. Dans les

Crangons, il est de sa longueur et obtus; le premier ar-

ticle des antennes est plus court. Risso avait établi ce

genre sous le nom d'Égeon. Latreille ne l'a pas adopté

et il le réunit à son genre Crangon. F. ce mot.

PONTOPIDANA. BOT. Scopoli a donné ce nom au

Couroupita Guianensis d'Aublet, ou Lecythis brac-

teata, Willd. V. Cocrocpita el Lecythis.

POO-BOOIC.ois. Espèce du genre Enjjoulevent. F. ce

mol.

POONAHLITE. min. Brooke a donné ce nom à une

substance |)arliculière, qui accompagnait de l'Apophyl-

lile de Poonah , dans les Indes, et que lui avait envoyée

Heuland. Cette substance élail en cristaux prismatiques
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rhomboïtlaux de 92o 20', traversant des masses d'apo-

|)liyllite et leur {jangue; son aspect est assez seml)lable

à celui de certaines mésolypes ; sa pesanteur spécifique

est 2,26. Gmelin l'a li'ouvée composée de : silice 45,34;

alumine 30,44 ; chaux 10,19; soude 0,65 ; eau 13,38.

POOPO-AROWRO. OIS. Espèce du genre Coucou.

y. ce mot.

POOTIA. BOT. Ce genre est le même que le Canscoia

de Lamarck.

POPEL. M0I.L. (Adanson). Dénomination appliquée

au Ceiilhium radula. F. Cérite.

POPETUÉ. OIS. Espèce du genre Engoulevent, y. ce

mot.

POPILLIE. Popillia. iNS. Coléoptères penlamèrcs;

genre de la famille des Lamellicornes, li ll)U des Scaïa-

héides, inslilué par Leacli, aux dépens du genre Ha-

nelon d'Olivier, pour une espèce indienne, qui lui a

offert pour caraclères distinctifs : antennes de neuf

articles dont le premier en massue et dilaté ù sa partie

supérieure, le deuxième globuleux, le troisième cylin-

drico-coni((iie, un peu plus long que le précédent, les

(rois suivants cupulaires, diminuant de longueur en

approchant de la massue qui est ovale-oblongue et un

l)fiu velue ; dernier article des [lalpes maxillaires pres-

que cylindrique, beaucoup plus long que le i)récédent;

palpes labiales fort courtes; chaperon transversal,

rebordé, séparé de la tête par une sulure Iransverse,

avec ses angles antérieurs arrondis; corps large et dé-

Itrimé; corselet beaucou]) plus étroit en devant qu'à sa

partie postérieure; écusson grand et triangulaire; ély-

Ires recouvrant des ailes et laissant à nu l'extrémité de

l'abdomen; pattes de longueur moyenne; deux dénis

au côté externe des jambes antérieures; les intermé-

diaires et les postérieures garnies de petites épines

placées par lignes transversales; dernier article des

tarses aussi long ou plus long que les quatre autres

réunis.

PoPiLLiE BiPONCTi'ÉE. PopilUa bipuiiclcita
,
Lepell.;

Melolontha bipunctata, Oliv. Il est noir, avec la tète

et le corselet cuivreux; il a deux taches blanches sur

l'abdomen à l'exliémité. Taille, six lignes.

POPllNETTE. OIS. Synonyme vulgaire de Mésange à

longue queue. ^.Mésange.

POPOWIE. Popoivia. bot. Genre de la famille des

Anonacées, établi par Endiicher pour une plante de

l'île de .lava, que le docteur Blume avait placée d'abord

dans le genre Bocageu. Caractères : calice à trois di-

visions décidues; corolle composée de six pélales hy-

pogynes, disposés sur deux rangs, réunis eu globule :

les extérieurs plus courts, les intérieurs épais, avec l'ex-

trémité onguiculée et infléchie; douze étamines hypo-

gynes, insérées avec les pélales, toutes fertiles et

cunéiformes; filaments presque nuls; anthères à deux

loges, ovales, à connectif tronqué, à bords adnés ex-

térieurement et formant un angle, déhiscentes longi-

tudinalement;six ovaires sessiles, connivenls, libres, à

une loge renfermant deux ovules anatropes superposés,

insérés au milieu de la suture venli ale; stigmates ses-

siles, obtus, verruculeux ; baies globuleuses, solitaires

par avortemenl, sessiles, uniloculaireset monospermes;

semence subglobuleuse.

PopowiEPisocARPE. Popow/a pisocatpd.End.; Boca-

çjca pisocarpa, Bl. C'est un arbre à rameaux très-élalés,

un peu penchés; feuilles alternes, elliptico-oblongues,

arrondies inégalement à la base, très -entières, mar-

quées en dessous de veines tomenleuses; Heurs en fais-

ceaux opposés aux feuilles et pédonculées.

POPPIGIE. Poppigia. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, établi par Presl, aux dépens du genre

Cœsalpiiiia. Caraclères : tube du (calice subcampanulé,

sui)gibbeux postérieurement vers la base; son limbe

est partagé en cin(i lobes dressés, presque égaux; co-

rolle composée de cinq pétales insérés à l'orifice du

calice, alternes avec ses divisions, oblongs, rétrécis à

leur base, le ])ostérieur plus grand; dix étamines in-

sérées avec les iiétales, dressées, égales et toutes fer-

tiles; filaments soudés par leur base et glabres; an-

thères ovales; ovaire stii)ité, comprimé, aigu, dressé

du côté de la suture, sémiiiifère, convexe de l'autre,

cilié, velu à la base, et multiovulé; style très- court;

stigmate obliquement tronqué, calloso-marginé, fine-

ment frangé. Le fi nit est un légume comprimé.

PoppiGiE PROCÈRE. Poppigia procera, Pr.; Cœsal-

pinia procera, Popping. C'est un arbre élevé, à feuilles

simplement et bruscpiement pennées, dont les folioles,

<)pi)0sées par paires nombreuses, sont privées de sti-

pules. Les fleui s sont jaunes, réunies en panicules ter-

minales. Ue rîle de Cuba.

Deux autres genres ont été proposés sous le nom de

Poppigie : l'un par Kui)ze,î»< Beichenb. Consp., p. 212

a, ne diffère pas du genre Tecopliilœa, de Bertero; l'au-

tre par Bertero, Bullel. des Se. nat., 1830, p. 109, a été

réuni au genre Cilurexylon, de Linné.

POPPYA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Necker. a été réuni au genre Momordica, de Linné.

POPULACE ET POPULAGO. bot. F. Caltua.

POPULUS. BOT. Peuplier.

PORANE. Pnrana. bot. Genre de la famille des Con-

volvulacées et de la Penlandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : calice à cinq folioles lancéo-

lées, obtuses, persistantes et agrandies avec le fruit;

corolle monopétale, campannlée, divisée jusqu'à la

moitié, en cinq segments aigus et égaux entre eux; cin(|

étamines alternes avec les segments de la corolle, non

saillantes; ovaire supère, presque rond, surmonté d'un

style filiforme, de la longueur des étamines, persistant,

bifide, et terminé par des stigmates capilés; fruit cap-

sulaire bivalve. Jussieu. dans son Gênera Plaiilarnni,

avait indiqué les affinités de ce genre avec YEIirelia

et les Borraginées. mais tous les auteurs modernes l'ont

rajjporté aux Convolvulacées. L'espèce qui en forme le

type, Porana volubilis , Biirmann , /^/or. IniL, i).51,

lab. 21, est un arbrisseau grimpant, à feuilles distan-

tes, ovées, acuminées, et à fleurs en grappes lâches.

Cette plante croît à Java. Palisot-Beauvois en a décrit

et figuré (Flore d'Oware, p. 6o, lab. 49) une seconde

espèce sous le nom de Porana ucuminala.

PORAiNGA. OIS. Pison (Ilist. nat. Brésil, p. 80, 1. m
)

a figuré sous le nom de Mutu- Poranga , le Crox

Jleclor des méthodes. F. Ilocco.

PORANTllÈRE. Pornntliera. eot. Sous le nom de

Poranllivrn eriiifolia
,

Rudge a décrit et figuré
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{Transacl. Soc. Linn., vol. x, p. 302, lab. 32, fijj. 2)
j

une piaille f[iii appartient à la Pentandrie Trigynie

,

L., mais dont les affinités naturelles ne sont pas bien

déterminées, quoiqu'il paraîtr ait, d'après une noie de !

Sweet (IIoil. Britan.,'2, p. 492), qu'on doive le rap-
j

porter aux Rutacées. Cependant, ni Adr. De Jussieu, ni

De Candolle, n'ont mentionné ce genre lorsqu'ils ont

revu C!)in|)Iélement cette famille. Il a|)partient pro-

bablement à la petite famille des Trémandrées de

R. Brown, également composée de plantes de la Nou-
[

velle-Hollande , qui offrent des caractères à peu près
[

semblables. Le Poranlhera ericifolia est un arbris-
j

seau dont la tige est divisée en rameaux étalés, garnis

de feuilles nombreuses, linéaires, imbiiquées. Les

Meurs forment un corymbe dense et terminal. Chacune

d'elles est dépourvue de calice; la corolle est compo-

sée de cinq pétales oblongs, très-entiers; les élamines,

au nombre de cinq, ont leurs filets du double de la

longueur des pétales; les anthères quadriloculaires

,

terminées par des pores; trois fruits capsulaires po-

lyspermes. Cette plante croîl aux environs du port

Jackson.

PORAQUEIBA. noT. Aublet a donné ce nom à un ar-

brisseau originaire de la Guiane, qu'il décrit et figure

sous le nom de Poraqueiba Guianensis, tab. 47. Cet

arbuste , selon Richard père, est très-touffu, Irès-ra-

meux et ac<|uiert quelquefois jus(|u'à trente pieds d'élé-

vation. Son écorce est cendrée et couverte de petits

points proéminents. Ses feuilles sont alternes, pétio-

lées, très-gr'andes, ovales, acuminées, entières, glabres,

blanchâtres à leur face inférieur e; le pétiole, long d'en-

viron un pouce , est canaliculé. Les Heurs sont très-

petites, d'un jaune verdâtre, très-caduques, formant

des grappes axillaires, presque simples et plus courtes

(|ue les feuilles. Le calice est très-petit, monosépale, à

cinq divisions obtuses et persistantes. La corolle est

formée de cinq pétales valvaires, légèrement cohérents

entre eux par leur base, lancéolés, aigus, un peu épais,

offrant à leur face interne une lame longitudinale lé-

gèrement proéminente. Les étamines, au nombre de

cinq, sont alternes avec les pétales; leurs filets sont

subulés ou peu dilatés à leur base; leurs anthères ter-

minales, rapiirochées, subcordiformes et à deux loges

introrses, s'ouvrant par un sillon longitudinal. Les

étamines sont insérées tout à fait à la base du calice.

L'ovaire est libre, globuleux, à une seule loge; il se

termine supérieurement par un style très- court , au

sommet duquel est un stigmate très-petit, et qui paraît

simple. Le fruit qui n'est pas à son état de maturité

|)arfaite, est ovoïde, terminé en pointe, du volume d'un

gros pois, charnu, accompagné à sa base par le calice.

II est fort difficile de déterminer la place de ce genre

dans la série des ordres naturels. De Jussieu l'avait

rapproché des Berbéridées, mais il ne peut y demeu-

rer. II paraît plutôt avoir quelques rapports avec les

Térébinthacées ou les Aurantiacées.

PORC. zooi,. C'est l'un des noms vulgaires du Co-

chon. On l'a étendu à d'autres animaux avec quelque

épitbète. Ainsi l'on a appelé :

Porc ou Poisson Porc, le Humanlin, sorte de Squale,

le Bulisles Capn'scus, etc.

Porc be rivière, le Câblais.

Porc de mer, le Marsouin.

Porc a Musc, le Pécari, etc.

PORC-ÉPIC. Hyslrix. mam. C'est, suivant tous les

auteurs systémali((iies , et même suivant tous les zoo-

logistes modernes, à l'exception de Lacépède, de F. Cu-

vier, de Ranzani, de Teniminck et de Lesson, un genre

de Rongeurs à clavicules incomplètes, comprenant

toutes les espèces <|ui présentent les caractères sui-

vants : deux incisives supérieures très-fortes, lisses

antérieurement, terminées en biseau; deux inférieures

forles et un peu comprimées latéralement; molaires au

nombre de quatre de chaque côté et à chaque mâchoire;

toutes sont de forme cylindrique, et marquées sur leur

couronne de quatre ou cinq empreintes enfoncées; tète

forte; museau très-gros et renflé; oreilles courtes, ar-

rondies; langue hérissée d'écaillés épineuses; pieds an-

térieurs à quatre doigts, les postérieurs ordinairement

à cinq, tous armés d'ongles robustes; un rudiment de

pouce avec un ongle obtus aux pieds de devant. Des

piquants plus ou moins longs sur le corps, quelquefois

entremêlés de poils; queue plus ou moins longue, quel-

quefois prenante (Cuv., Règne Anim.,t. i, p. 208, et

Desm., Mammif., p. 344 ). Ce genre, ainsi établi, com-

prend, dans l'état présent de la science, cinq ou six

espèces assez bien déterminées, et deux ou trois autres

très-obscures, répandues dans l'Europe méridionale,

l'Asie, l'Afrique et les deux Amériques. Toutes se trou-

vent liées entre elles par des rapports que l'on doit con-

sidérer comme assez intimes pour qu'elles ne puissent

être éloignées les unes des autres, mais qui cependant

n'empêchent pas qu'on ne puisse signaler parmi elles

plusieurs types génériques. C'est ce que Lacépède a in-

diqué le premier en formant aux dépens du groupe des

Hysli ix son genre Coendou, et ce que Fr. Cuvier a dé-

montré d'une manière rigoureuse, dans un Mémoire

où l'on pourrait peut-être signaler quelques détermi-

nations un peu hasardées, mais que les vues philoso-

phiques qu'il renferme, et des idées très -ingénieuses

sur quelques- uns des principes de la science zoolo-

gique, font regarder comme éminemment remar-

quable. Dans ce Mémoire, publié dans le t. ix des Mém.

du Mus., p. 413, l'auteur propose de diviser le groupe

des Porcs-Épics en cinq genres ou sous-genres qu'il

désigne sous les noms à^Hystrix, A'Acanthion, A'E-

relhizon, de Synœther et de Sphiggurus, et que nous

allons rapidement passer en revue, en indiquant seu-

lement les caractères différentiels propres à chacun

d'eux.

f Porcs Épics proprement dits, Hyslrix.

Les caractères assignés par Fr. Cuvier, à ce premier

groupe, sont les suivants : mâchelières à peu près d'é-

gale grandeur, circulaires et divisées par des échan-

crures transverses qui, en s'effaçant, laissent au milieu

de la dent des rubans plus ou moins longs, irrégu-

liers, dessinés par l'émail; incisives supérieures unies

et arrondies en devant, naissant de la partie antérieure

et inférieure des maxillaires ; et les inférieures, sem-

blables aux supérieures par la forme, naissant à quel-

ques lignes au dessous du condyle. Pieds plantigrades;

queue rudimentaire; œil très-petit, à pupille ronde;
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oreille peu élendiie, arrondie; fenles des narines lon-

gues, étroiles, s'élendanl, en se recourbant légèrement

sur les côtés du museau, et se réunissant au-dessus de

la lèvre supérieure ; la i)eau qui entoure les narines,

nue, épaisse et non glanduleuse; poils du dessous du

corps courts, peu épais et peu épineux ; de longues

soies flexibles, répandues entie les longues épines du

dos; côtés du museau et dessus des yeux garnis d'é-

paisses et longues moustaches.

PoRC-Épic d'Italie. Hystrix ciistata, L.; le Porc-

Épic, BufF., t. xii, pl. 51. Sa taille est de plus de deux

pieds, sans comprendre la queue qui est extrêmement

courte. Les i)iquants, qui couvrent la pai tie supérieure

du corps, sont colorés par de graïules zones de blanc

et de noirâtr e, et pi ésentent des stries longitudinales;

ils sont très- pointus, très-épais, et généralement aussi

Irès-longs, princii)alement sur le dos où l'on en voit

qui ont jusqu'à un pied de long et quelquefois davan-

tage; le cou, les é[>aules, la poitrine, le ventre et les

jambes n'ont au contraii e (|ue des picjuants très-courts,

Irès-gréles, colorés uniformément de brun-noiràtre,

et terminés par un tilamenl très-flexible. Des piquants

de même nature, mais beaucoup plus longs, se retrou-

vent aussi, mêlés avec un grand nombre de soies très-

longues, sur la nuque et le sommet de la tête oii ils

composent une sorte de crinière ou plutôt une liuji|)e

qui a plus d'un pied de long. C'est ce caractère (jui a

valu au Porc-Épic d'Italie le nom spéciRcjne A'Hystrix

cristala; mais le caractère le |)Ius remarquable que

présente ce Porc-Épic est, sans contredit, la forme des

poils (lui garnissent la queue. Ce sont des tuyaux creux,

blancs, à parois minces, longs de deux pouces environ,

coupés transversalement à leur extrémité, et supportés

à leur base par un pédicule délié, long d'un pouce en-

viron. Enfin le l)0irt du museau et l'extrémité des pieds

sont garnis de petites soies r udes, de couleur brunâtre,

et les moustaches, dont la longuerrr est considérable,

sont d'un noir' brillant. Ce Porc-Épic, princi|)aleraent

répandu dans le sud de l'Italie, existe aussi en Es|)agne

et en Grèce. Il se nourrit de racines, de bourgeons, de

graines et de fruits sauvages, et vit dans des terrier's à

j)lusieurs issues, qu'il se creuse loin des lieux habités,

et où il reste solitaire et caché |)eHdant toute la durée

du jour. Lor squ'il est ir rité ou elîr ayé, il redresse torrs

ses piquants, à la manière du Hérisson. Le Porc-Épic

n'est pas or dinairement placé au nombre des animaux

hibernants. Il par-aît cependant qu'il hiverne, mais son

sommeil est peu profond, et il se réveille dès les pre-

mières beaux joirrs du |)rintemps. C'est au mois de mai

que l'accouplement a lieu, et c'est au mois d'août que

les petits naisserrt; ils ont alors neuf pouces eirviron,

et sont déjà coirverts de petits poils épineux de six ou

sept lignes de long.

On trouve dans l'Inde, au Sénégal, en Barbar ie et au

cap de Bonne-Espérance, des Porcs-Épics très-sembla-

bles à YHystrix cnstata. Il est vr aisemblable, et plu-

sieirrs auteurs ont déjà émis cette opiirion, que l'on

trouvera, parmi eux, le type d'une ou de i)lusieur's

espèces nouvelles; Fr'. Cuvier (loc. cil.) a même déjà

désigné l'un d'eux sorrs le irom d'Hysl/ ix Setie<jalica,

et Sykes un autr e (ju'il a décr it dans les Procecdiutjs

of Ihe Zooloç/ical Society of Loiiduii, 1851, p. lOô,

sous le nom de Ilysli ix leuconts, à carrse de sa queue

blanche.

PoRC-Éprc DE Malacca. Hystrix Malaccw; Hystrix

fascictilata , Sh. Ses formes générales le ra])prochent

du Porc-Épic d'Ilalie, mais il s'éloigne de celui-ci

par sa qrreue de moyenne longueur, nue et écailleuse

jrrsqire vers sa pointe, terminée par un bouquet de

poils rudes, longs et aplatis en forme de lanières que

l'on a comparées à des rognures de parchemin. Le

mrrseau est revélu d'une peau noire; les yeux sont

noirs et jtetits; les or'eilles petites et ar r ondies, le des-

sus du cori)s hérissé de piquants longs, aplatis, sillon-

nés dans toute leur' longueur d'une rainure, et colorés

par grands anneaux alternativement noirs et blancs;

le ventre couvert de soies blanchâtres, et les jambes

de poils d'rrrr brun noir. Cette espèce habite la pres-

qu'île de Malacca.

ff AcANTirioNS, Acanthion.

Fr'. Cuvier' n'a établi ce sorrs-gerrr'e (|ue sur' l'examen

de deux crânes présentant urr système dentaire absolu-

ment analogue à celui du Por'c-É|)ic d'Italie, mais dans

lequel le chanfrein est pr'es(]ue droit, au lierr d'être,

comme chez celui-ci, extrêmement arqiré. Les os pro-

pres au nez, les frontaux, les pariétaux présentent

aussi qnehiues différ'ences ; mais il faut avouer (|ue

dans l'état i)r'ésent de la science, ce genre ne peut être

admis qire provisoirement. Il en est de même des deirx

espèces indiquées par Fr. Cuvier sous les noms A' Acan-
thion Javanicuiii. et iV Acuniltion IJaiibentonii.

f-ft ÉRÈTHrïONS, Erethizon.

Ce groupe et les deux suivants sont propres à

rAméri<|ue; tous trois présentent des caractères com-

muns, qui les éloignerrt des Porcs-Épics de l'ancien

inorrde, un peu plus que les Hystrix ne s'éloignent des

Acantliioti, et un peu plus que les Synœther ne s'éloi-

gnent des Sphigyuriis. Les dents de toutes les espèces

américairres sorrt plrrs simples et à contour moins

angulerrx, et la plarrte est suscejjtible de se ployer de

manière à embrasser et à saisir' les cor ps, d'où résulte,

pour les Porcs-É|)ics américains, la possibilité de mon-

ter et de se per cher' sur' les arbres. Quant aux carac-

tères propres aux Éréthizons, Fr. Cuvier les indique

à peu i)rès de la manière suivante : os du nez courts;

arcades zygomali(|rres très-saillantes; pieds antérieurs

tétradactyles, les postérieurs ])entadaclyles; paume et

plante entièrement nues, garnies de papilles très-

petites; ([ueue non pr'errarrte.

Érétdizon Urson, BufF., t. xri, pl. 55, Hystrix

(lorsata, Gmel.; Erethizon dorsutiim, Fr. Cuv. Sa

taille est de deirx pieds environ, saris comprendre la

queue qui a environ huit pouces; son corps est cou-

ver't de pi(iiranls annelés de blanchâtr e et de noiràlr'e

ou de brurr, beaucoup plus courts qire ceux du Porc-

Ejiic d'Italie; les plus grands, situés sur la croupe,

n'ayant ((ue deux ou trois poirces; ces pi(iuants sorrt en

partie cachés dans de longs poils brun-r oussàtres, assez

r udes, et il existe en outre à la base des poils et des

piquants un duvet cendré-br unâtre. La queue est re-

vêtue err dessous de poils roides, de couleur brune, et

le ventr e, les jambes, les pieds et le mrrseau, de soies
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(l'un 1)11111 noirflUe. Celte psp('^ce, répandue dans toute

l'élendiie des Étals-Utiis, s'élal)lit oïdinairement sous

les rameaux des arhres creux, et se nourrit d'écor-

ces, de fruits et de racines ([u'elle cherciie pendant la

nuit.

Fr. Cuvier croit pouvoir regarder comme une seconde

espèce (.VErethizon , le Poi c-É])ic tij^uré par BufFon

(t. xri. pl. 54), sous le nom de Coendou. Celte tigure,

dont l'original existe encore au Muséum d'Histoire

naturelle, ne serait-elle jias une variété de l'Urson,

remarquable par le petit nombre de ()oils ([ui se trou-

vent mêlés avec ses pi(|uants?

ti-ff Syivéthéres, Synœther, ou Coeivdods,

Cuendiis, Lacép.

Fr. Cuvier caractérise ainsi ce sous-genre, auquel

Lesson (Manuel de Mamm.) conserve le nom de Coen-

diis en remarcjuant que le nom de Lacé|)ède, ayant l'an-

tériorité, doit être préféré: yeux petits et saillants, avec

la pupille ronde ; narines s'ouvrant par des orifices sim-

ples et circulaires, très-rapprocliés l'un de l'autre dans

une surface large, plate, couver'le d'une peau lisse et

non glanduleuse; oreilles très-simples; bouche très-

pelile; lèvre supérieure entière; langue douce. Pelage

pres(|ue entièrement formé d'épines tenant à la peau

par un pédicule très-mince. Il n'y a de poils que sur

la queue et sous le corps. Pieds de derrière létradac-

lyles.

Synéthère-Coeivdou a longue qdeue, BufF., Sup., vu,

pl. 78; Hfstrix prehensilis, var. /3, Gmel.; Coendus
prehensilis, Less.; Synéthère à queue prenante, Fr.

Cuv. Parties supérieures du corps couvertes de pi-

quants de grandeur moyenne, jaunes à leur base, noirs

dans leur milieu, et blancs dans leur portion termi-

nale ; sur les membres, sur les côtés de la tête, et dans

la première moitié de la queue, les piquants sont courts

et très-minces; entîn . sur les parties inférieures du

corps, et dans la dernière moitié de la queue, ce sont

des poils rudes et d'un brun noirâtre. Cette espèce a deux

pieds de long, sans comprendre la queue qui atteint un

pied et demi. Ce Porc-Épic, répandu dans le Mexique

et dans l'Amérique méridionale, vit liabiluellement sur

les arbres oi^i il se tient avec facilité, à l'aide de ses

pâlies. On a remarqué qu'il n'emi)loie sa queue que

lorsqu'il veut descendre. 11 se nourrit de fruits, de

feuilles, de racines et de bois tendre.

Fr. Cuvier pense que le Hoitzllacuatzin de Hernan-

dez (cliap. xii, p. 522) est peut-être une seconde es-

pèce de Coendou, caractérisée par la couleur noire de

l'extrémité des piquants.

ttttt Sphiggdres, Sphiggurns.

Ce groupe, que la plu])art des naturalistes se refuse-

ront à admettre comme générique, et peut-être même
comme subgénéri(|ue, ne diffère du précédent que par

la forme des parties antérieures de la tête qui, très-

proémiiu^ntes chez les Synélhères, sont très-déprimées

chez les Sjdiiggures. Du reste, ce sont les mêmes carac-

tères, les mêmes formes, les mêmes mœurs et la même
jtatrie.

Spiiiggure Couiy, Azzara, Hist. du Var,, Sphiggu-
rus spinosus, Fr. Cuv.

;
Hyslrix prehensilis, var. v,

Gmel. Celle espèce, d'un liei's plus petite que le Coen-

dou , et à queue proportionnellement beaucoup plus

courte, est caractérisée par F. Cuvier de la manière sui-

vante : toutes les parties supérieures du corps revêtues

d'épines attachées à la peau par un pédicule très-

mince, et ter minées par une pointe fort aiguë
; les plus

grandes ont de dix-huit lignes à deux pouces de long;

celles de la tête sont blanches à leur base, noires à leur

milieu, et marron à leur extrémité ; celles qui viennent

après, depuis la naissance du cou jusque vers la croupe,

ont leur base d'un jaune soufré ; celles qui garnissent

la croupe et le tiers supérieur de la queue sont jaunes

à leur base et noires à leur pointe. Parmi toutes ces

épines s'aperçoivent <|ueli|ues poils longs et fins , mais

très-rares. De petites éi)ines se voient encore sur les

membres et les parties inférieures du corps qui sont

revêtues principalement d'un pelage grisâtre d'appa-

rence laineuse
; les parties supérieures de la (|ueue sont

garnies d'é|)iues, couvertes d'un poil dur et noir,

excepté dans la longueur de deux à trois pouces en

dessus de l'extrémité, où cet organe est nu.

L'Orico, Sphiijgunis villosiis, F. Cuv., loc. cit., ad-

mis généralement comme espèce distincte, est iden-

ti((ue avec le Couiy. Ce (|ui a causé l'erreur est sans

doute la différence complète de sa robe d'été à sa robe

d'hiver. Dans l'hiver, il sort à travers les épines, de

longs poils dont elles sont presque entièrement ca-

chées, tandis que l'été ces poils tombent, et il ne reste

[dus que les épines dont la couleur jaunâtre, exposée à

l'ardeur d'un soleil brûlant, devient roussàtre à l'ex-

trémité des aiguillons. On le trouve à Rio de .laneiro,

près des Forêts-Vierges, du côté du Pain de Sucre.

PORC-ËPIC. ÉCHiN. Espèce du genre Cidarile. F. ce

mot.

PORCELAINE. Cfprœa. moll. Les caractères géné-

riques ((ue Blainville donne à ce genre, sont ; animal

ovale, allongé, invoivé, gastéropode, ayant de chaque

côté un large lo!)e appendiculaire, un peu inégal; un

manteau garni eu dedans d'une bande de cirres tenta-

culaires, pouvant se recourber sur la coquille et la

cacher; tête pourvue de deux tentacules coniques, fort

longs; yeux très-grands, à l'extrémité d'un renflement

qui en fait partie; tube respiratoire du manteau fort

court et presciue nul, formé par le rapprochement de

l'extrémité antérieure de ses deux lobes; oritice buc-

cal ti'ansvei'se, à l'extrémité d'une sorte de cavité, au

fond de la((uelie esl la bouche véritable, entre deux

lôvies épaisses et verticales; un rui)an lingual hérissé

de denticules et prolongé dans la cavité viscérale; anus

à l'extrémité d'un petit tube situé tout à fait en arrière,

dans la cavité branchiale; organe excitateur lingui-

foi'me, communiquant par un sillon extérieur avec

l'orifice du canal déférent, plus en arrière que lui. Co-

quille ovale, convexe, fort lisse, presque complètement

involvée; spire tout à fait postérieure, très-petite, sou-

vent cachée par une couche calcaire, vitreuse, déposée

par les lobes du manteau; ouverture longitudinale très-

étroite, un i)eu ar(iuée, aussi longue que la coquille, ù

bords rentrés, dentés le jilus souvent dans toute leur

longueur, et échancrée à chaque extrémité.

La partie postérieure du corps de la Porcelaine est

formée par les viscères de la digestion et de la géné-
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ration, et en cela ces animaux suivent la règle com-

mune à tous les Mollusques à coquille spiiale; mais ce

qui est particulier à ce genre, c'est la forme du muscle

columellairequi s'atlacheaiipied dans toute la longueur

et qui, formé d'une muKitude de faisceaux fibreux, qui

laissent entre eux de petits intervalles, produit les den-

telures de l'ouverture. Le manteau, dans les individus

adultes, a une disposition particulière, formée de deux

grands lobes; ils se relèvent sur la coquille, l'envelop-

pent complètement et sécrètent sur la sinface exté-

rieure cette matière calcaii'C, vitreuse, qui est douée

d'un si beau poli. On est convaincu que c'est le man-

teau ([ui fournit à cette sécrétion, par l'observation

facile à faire entre les jeunes et les vieux individus de

même espèce; ils ont non-seulement une coloration

complètement différente, mais, à un certain âge, ils

ont une forme qui présente si peu de rapporls, que des

zoologistes très-recomraaudables n'ont pas hésité d'en

faire un genre à part. Cette différence de coloration

tient, comme le prouvent les observations d'Adanson,

à ce que le manteau n'est point encore développé ; il ne

commence à prendre un accroissement considérable

que lors(|ue la coiiuille, de bulloïde qu'elle était, cesse

tout accroissement en grosseur par le lenversement

en dedans du bord droit.

Les es|)èces fossiles de ce genre ne sont répandues

<iue dans les terrains tertiaires; leur nombre ne sau-

rait se comparer avec celui des vivantes. Celles-ci se

trouvent dans presque tous les parages; cependant on

n'en connaît i)as dans les .mers du Nord. Les grandes

espèces sont toutes des régions équaloriales.

PoRCELAiiNE ÉGLAPîiNE. CypiCBa eglaniiitt, Lamk.,

Anim. sans vei t., t. vu, p. 375, n" 1; Cypiœa ocel-

lata, L., Gmel., p. 5403, n" 18; Chemn., Conch. cab.,

t. x, p. 145, fig. 1343; Cncycl., pl. 351, tîg. 3. — Por-

celaine Argus, Cyprœa Jrgus, L., loc. cil., n" 4;

Chemn., t. i, tab. 28, fig. 285, 286; Lister, Conch.,

lab. 705, fig. 54; Encycl., pl. 350, fig. 1, a, b. — Por-

celaine Lièvre, Cyprœa lesliidinaiiu
, L., Gmel.,

Il" 5; Lamk., loc. cit., n° 4; Lister, Conch., tab. C89,

fig. 30; Chemn., t. i, lab. 27, fig. 271, 272; Encycl.,

j)!. 551, fig. 2. — Porcelaine géographique, Cj-prcea

mappa, L., Gmel., loc. cit., n» 2; ibid., Lamk., loc.

cit., n° 6; Favann., Coiich., pl. 29, fig. a, 3; Chemn.,

t. I, t. 25, fig. 245, 246; Encycl., pl. 352, fig. 4. —
Porcelaine aradique, Cj-prœa arabica, L., Gmel.,

n" 5; ibid., Lamk., /oc. cil., n» 7; Encycl., pl. 352,

fig. 1, 2. Co(|uille des plus communes de l'Océan des

grandes Indes; on la nomme vulgairement la Fausse

Arlequiiie ; elle présente quelques variétés remarqua-

bles par la disposition des taches.

PORCELAT ou PORCELET. zooL. On a donné ce nom
vulgaire au Cobaie ou Cochon d'Inde et aux Cloportes.

PORCELET. DOT. L'un des noms vulgaires de la Jus-

quiame noire.

POUCÉLIE. Porcelia. bot. Genre établi par Ruiz et

Pavon, appartenant à la famille des Aiionacèes, et ca-

ractérisé de la manière suivante : le calice est à trois

divisions profondes; la corolle est formée de six [létales

dont les trois intérieurs sont plus grands. Les étainines

sont extrêmement nombreuses, courtes et presque ses-

siles. Les pistils varient de trois à six; les carpelles

sont sessiles, coriaces, cylindriques ou toruleux, un

peu charnus, contenant un grand nombre de graines

disposées sur deux rangées longitudinales. Ce genre,

auquel on avait réuni plusieurs espèces, ne se compose

que d'une seule, Porcelia nilidi/'olia, R. et P., grand

arbre originaire des montagnes du Pérou.

PORCELIN, PORCELLAINIE ET PORCHAILLES. bot.

Noms vulgaires du Pourjiier.

POliCELLANE. moll. Espèce du genre Crépidule.

F. ce mol.

PORCELLANE. Porcellana. crust. Genre de l'ordre

des Décapodes, famille des Macroures, tribu des Gala-

Ihines, établi par Lamarck avec ces caractères : an-

(ennes latérales insérées au côté extérieur des yeux,

sélacées, longues, les intermédiaires très-pelites et lo-

gées entre les yeux dans deux cavités longitudinales

et creusées au-dessous du front. Pieds-mâchoires exté-

rieurs ayant leurs deuxième, troisième, quatrième et

cin([uième articles comprimés et dilatés en dedans, sur-

tout le deuxième; le sixième étant en forme de Iriangle

allongé, garni d'une série de très-longs poils sur son

bord interne; pattes de la première paire ou serres

grandes, terminées par une main plus ou moins com-
primée, didaclyle; celles des deuxième, tioisièine et

(|uattième paires assez grandes et terminées par un
article ou un angle pointu ; celles de la cinquième très-

petites, filiformes, mutiiiues, repliées de chaque côté

du test, cachées ou peu apparentes. Carapace presque

orbiculaire, déjirimée, légèrement bombée en dessus,

un peu rélrécie en pointe à son extrémité antérieure.

Abdomen tout à fait recourbé, et appuyé sur la jioi-

trine, terminé par une nageoire caudale qui est formée

de la dernière pièce abdominale, divisée par des scis-

sures en quatre jiarties distinctes, et de deux nageoires

placées une de chaque côté, lesquelles se composent

de deux lames portées sur un pédoncule commun. Les

habitudes des Porcellanes sont peu connues; d'après

Risso, ces Crustacés sont faibles et timides ; ils restent

pendant le jour cachées sous les pierres des bords de la

mer, et n'en sortent que pendant la nuit pour cher-

cher leur nourriture.

PoRCELLANË a larges PINCES. Porcellaiia platy-

cheks, Lamk., Latr.; Cancer plalyclieles, Peiin., Zool.

Bril., t. 4, tab. 6, f. 12
;
Herbst, Cancr., tab. 47, fig. 2.

On la d ouve dans la Méditerranée.

PORCELLANITE. MiN. Même chose que Therinantide

Jaspoïde.

PORCELLANITES. moll. Porcelaines fossiles.

PORCELLANSPATII. min. Synonyme de Orlhose.

F. ce mot.

PORCELLARIA. ois. Pétrel.

PORCELLE. LOT. Nom vulgaire de V Hypochccris ra-

dicala (|ue Uodoens appelait Porcellia, et qui est de-

venu le lype du genre Porcellite. F. ce mot.

PORCELLINE. Porcullina. moll. Genre nouveau,

proposé par Ch, Leveillé, dans la famille des Ammo-
nites, pour une Co(iuille trouvée dans le calcaire du

nord de la France et de la Belgique. Voici les caractères

que l'auteur a reconnus à ce genre : coquille symétri-

que, à cavité simple, monothalame; si)ire Irès-appa-
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rentp, enroulée sur le môme plan; ouvei lure ronde on

quadrangulaiie, recevant, dans son sillon, la parlie

dorsale du retour de la spire; bord droit, mince et

Iraiiehant. La seule espèce connue jusqu'à ce jour, a

reçu le nom de Porcellina Pitzo.

PORCELLION. Porcellio. crdst. Genre de l'ordre des

Isopodes, section des Terrestres, famille des Clopor-

tides, établi jiar Latreiile,aux dé])ens du genre Clo-

porte, et n'en difFéranl que par les antennes qui n'ont

que sept articles, tandis que celles des Cloportes en ont,

huit. Ces insectes ont absolument les mêmes moeurs

que les Cloportes; seulement on a observé que les ap-

pendices de la (jueue des Porcellions, laissent échapper

une liqueur visqueuse que l'on peut tirer à plusieurs

lignes de dislance; elles paraissent être des sortes de

filières. Dans les mâles, les petites pièces ou valvules

qui recouvrent, sur deux rangs, le dessous de la ([ueue,

sont beaucoup ])lus longues (jue dans les femelles, et

terminées en jjointe allongée; les appendices latéraux

du bout de la queue sont aussi plus longs. Le type

de ce genre est le Porcellion rude, Porcellio scaber,

Latr.; Oniscus Aselliis.

PORCELLITE. Porcellites. bot. Genre de la famille

des Synantliérées, Cliicoracées de Jussieu, établi par

Cassini, et qui a pour type VHxpochœris radicata. Il

ne se dislingue du genre Hfpochœris de Gaertnerque

par ses fruits qui sont tous collifères, c'esl-à-dire qui

ont tous l'aigrette stipitée, tandis que, dans VHxpo-

chœris, ceux de la circonférence ont l'aigrette sessile.

Le genre Porcellites se distingue aussi du Seriola par

(iuel<|nes caractères analogues et par son involucre

formé de folioles irrégulièrement imbriquées. Au sur-

plus, ce genre est le même que VAclifrophorus de

Gsertner. Celle dernière dénomination n'a pas été

adoptée, parce qu'elle a été appliquée à des genres

réellement distincts, par Vaillant, Adanson et Scopoli,

et qu'elle exprime une idée fausse relativement à l'ai-

grette. F. Hypochéride.

PORCELLUS. MAM. Comme qui dirait Petit-Porc.

Sous le nom de Porcellus frunienlarius, Schwenckf

désigne le Hamster ou Mus cricetus de Linné. Le Co-

baie était le Porcellus Indiens, etc.

PORCIEN. BOT. (Paulet.) F. Plateau.

PORCINS. Porcini. mam. Vicq-d'Azyr formait sous ce

nom une famille de Mammifères dans laquelle il com-

prenait les genres Cochon, Pécari et Phacochère.

PORCUS. MAM. Synonyme de Sus. V. Porc et Co-

CIION.

PORE. Poi.YP. Ce nom fut employé quelquefois par

d'anciens naturalistes pour désigner les Polypiers

pierreux, qui sont couverts de pores.

POliEAU. BOT. Pour Poireau. V. Ail.

PORELLA. BOT. Dillen avait donné ce nom à un

genre dont la fructification avait été mal observée, et

plus mal figurée encore par lui (Hist. musc, tab. 48);

car il i)araîl que ce qu'il avait figuré comme tel, n'était

que des bourgeons ou des fructifications imparfaites.

Dickson, qui reçut des échantillons en bon état de la

même plante, reconnus, par la comparaison avec l'é-

chantillon de Dillen, pour être bien la même espèce,

s'assura que c'était une véritable Jungermanne, qu'il

a décrite sous le nom de Jungeritiannia Porella

(Trans. Linn., 3. p. 237, tab. 20, fig. 1). H paraît tou-

tefois (jue cette espèce, ainsi que plusieurs autres Jun-

germannes, qui croissent dans les lieux humides, est

très-rare en fructification
;
car, depuis Dickson, per-

sonne ne l'a retrouvée dans cet état, et cependant elle

est commune en Pensylvanie.

Quant au Porella itnbricata de Loureiro (Flor. Coch.,

2, p. 839), on ignore encore ses véritables caractères;

il dit que ses capsules sont ovales, multiloculaires. ses-

siles, et s'ouvrent par des pores nombreux; ses tiges

dressées, rameuses, portent des feuilles lancéolées, li-

néaires, ondulées, insérées sur cinq rangs. Est-ce réel-

lement un genre distinct, ou serait-ce une espèce

A'Jzolla ?

PORES. zooL. et bot. On appelle ainsi des ouvertures

extrêmement petites, qu'on n'aperçoit qu'avec le se-

cours du microscope, et qui existent sur la surface de

certains organes, dans les animaux et les végétaux.

Dans les animaux, on observe de semblables ouvertures

à la surface de l'estomac et des intestins où ils parais-

sent être les ouvertures des vaisseaux absorbants; on

en voit aussi dans l'intérieur des membranes séreuses

ofi Bichal, sans aucune preuve analomique, les consi-

dérait comme les ouvertures externes des prétendus

vaisseaux exhalants. Dans les végétaux, il existe éga-

lement des Pores. On avait admis les organes sur les

parois du tissu cellulaire; mais quelque soin qu'on ait

mis à observer ces organes, même avec les microscopes

les plus parfaits, on n'est pas parvenu, dans ces der-

niers temps, à y constater l'existence des Pores. Cepen-

dant, comme les cellules communiquent entre elles, et

que les thiides aqueux passent des uns dans les autres,

à travers les parois, on peut admettre que cette trans-

missiona lieu à traversdes Pores intermoléculaires, que

les meilleurs instruments d'optique n'ont point encore

fait apercevoir. L'existence des Pores, quoique contes-

tée et même niée par la plupart des naturalistes, paraît

plus ceitaine sur les vaisseaux. En effet, ces Pores

avaient été aperçus par Lewenhoeck, et, dans ces der-

niers temps, le professeur Wirbel en a fait connaître

l'organisation. Selon cet habile physiologiste, les Pores

des parois des vaisseaux sont de deux sortes : les uns

sont de très-petites ouvertures arrondies, les autres,

au contraire, sont plus ou moins allongés et sous la

forme de fentes. Dans l'un et l'autre cas, ils sont bor-

dés li'un bourrelet |)lus épais, et qui paraît être formé

de cellules. Les tubes sur lesquels on trouve des Pores

de la première sorte, sont appelés vaisseaux ou tubes

poreux, ceux où existent des Pores allongés ou fentes,

sont désignés sous le nom de Pores ou vaisseaux

fendus. Dulrochel n'admet point l'existence de ces

Pores ou de ces fentes; selon lui, au lieu d'ouvertures,

on doit voii' de petites vésicules pleines d'un Huide par-

ticulier, et qu'il regai de comme l'ébauche du système

nerveux dans les végétaux. Les fentes des vaisseaux

fendus ne seraient, selon le même auteur, que des amas
en série linéaire de ces mêmes cellules. A. Richard joint

son témoignage à celui du professeur Mirbel ; il a vu,

et plusieurs fois revu chez le professeur Amici de l\io-

dène, et au moyen de son excellent microscope, des
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vaisseaux piésenlant des fenles transversales e( paral-

lèles, bortiées d'un bourrelet. Ainsi, si l'opinion si long-

temps contestée sur rexislence des fenles, dans l'épais-

seur des parois de certains vaisseaux, est aujourd'hui

mise hors de doute, c'est une présomption très-forte

pour en conclure celle de Pores qui paraissent être peu

différents des vaisseaux fendus. 11 existe encore des

Pores dans l'épaisseur de l'épiderme; mais ceux-ci

élant |)lus généralement désignés sous le nom de Sto-

iiiales, il en sera traité à ce mot.

PORESSA. CRLST. Espèce du genre Crabe. F. ce

mot.

PORIE. Poiia. BOT. {Champignons.) Ce genre créé

par Hill |)our quehiues esi)èces de Bolets, a été conservé

par plusieurs auleurs, mais réuni par Pries aux Poly-

pores, parmi lesquels les Pories constituent une sec-

tion particulière.

PORILLON. BOT. L'un des noms vulgaires du Nar-
cissus Pseudo-Narcissus, L. F. Narcisse.

PORINE. Porina. bot. (Lichens.) Ce génie doit être

ainsi caractéiisé : thalle carlilaginéo-memhraneux et

uniforme; apotliécies verruciformes, formées par le

thalle, renfermant un ou plusieurs thalamions, en-

tourés par un périlhécion tendre et hyalin, surmontés

par des ostioles discolores; les nucléons sont sous-

glohuleux et celluloso-vésicLilifères. Acharius a fondé

ce genre dans sa Lichénogi'apliie universelle
, p. 308.

Cet auteur y a renfermé plusieurs Lichens compris

dans le genre Thelotrevia de sa méthode, quehjues

Verrucaires de Persoon, le Sphœria le»costo>iia de

Bernardi et le genre Pertusaria de De Candolle. Les

Porines diffèrent des Verrucaires par le petit mamelon
discolore qui couronne les apolhécies, par la consis-

tance presque gélatineuse du périthécion qui est sim-

l)le; enfin, par la présence presque constante de

plusieurs lhalaraions réunis dans un même périthé-

cion. Elles diffèrent des Pyrénules par la situation su-

perficielle des apothécies, par le mamelon discolore et

la consistance du lhalamion. Le genre Porine a été

adoiité par Eschweiler et Pries, mais rejeté par ftleyer

qui l'a réparti dans ses genres Porophora, Sitguiati-

dium el Mxcoporutii. La station la plus ordinaire des

Porines est sur les écorces. Deux espèces se fixent

pourtant sur les Mousses en décomposition , et l'une

d'elles vit sur les pierres. On conçoit qu'un Lichen

,

dont les apothécies sont d'une consistance aussi déli-

cate, ne peut vivre sur des corps qui opposent à son

accroissement une trop grande résistance. Dans l'état

actuel de la science, on compte environ trente-six

espèces de Porines, la i)lnpart originaires des contrées

lointaines. Le Porina uberina, Fée, Essai, etc., t. 20,

tig. 3, à thalle jaunâtre, inégal, sans limites, rugueux;

apothécies en cônes fort gios, allongés et surmontés

d'un ostiole apparent, rougeâtre, caduc par vétusté.

Cette espèce est commune sur les écorces officinales,

notamment sur les Quinquinas.

PORINÉES. BOT. (Lichens.) C'est le troisième sous-

ordre du groupe des Verrucariées, de la méthode de

Fée; il renferme les genres dont l'apotiiécie s'ouvre par

un pore à son sommet, et qui communique avec le

nucléon.

PORION. BOT. Synonyme vulgaire de Narcisse des

poètes, f^. Narcisse.

PORITE. Porites. polyp. Genre de l'ordre des Ma-

dréporées, dans la division des Polypiers entièrement

pierreux, ayant pour caractères : Polypier pierreux,

rameux ou lobé et obtus, surface libre, partout stelli-

fère; étoiles régulières, subconiques, superficielles ou

excavées; bords imparfaits ou nuls; lames filamen-

teuses, acéreuses ou cuspidées. Ce genre paraît inter-

médiaire entre les Madrépores proprement dits et les

Astrées; en effet, l'aspect des étoiles de la i)lupart des

Poriles rappelle certaines Aslries; cependant celles-ci

ne forment i)oint de masses rameuses, tandis que les

Porites sont presque toujours configurées ainsi. On
ne confondra point les Madrépores avec les Porites,

parce que les premiers ont toujours leurs étoiles tubu-

leuses et saillantes. En considérant avec attention les

étoiles des Porites, on y reconnaîtra une conformation

particulière, qui sufiit pour distinguer ce gcnrede tous

les autres Polypiers lamellifères ; elles sont en général

petites, non ou imparfaitement circonscrites; leurs

lames ne sont point complètes; ce sont plutôt de petits

filaments calcaires, qui naissent des parois de chaque
cellule sans se réunir au centre; il en naît également

du fond. La circonférence des étoiles est ornée de pe-

tites épines calcaires. Nul intestin ne sépare ces étoiles
;

elles sont continues les unes aux autres, et foules com-

muniquent au moyen de porosités, de sorte que toute la

niasse des Porites est éminemment lacuneuse et légère,

eu égard à son volume. Ces Polypiers varient beaucoup

dans leurs formes générales; leurs ïameaux s'élèvent

peu, et sont le plus souvent dichotomes, à lobes obtus,

queUiuefois un peu comprimés sur les côtés; il y en a

d'ajilatis en lames, d'autres étalés en croûtes ; leur cou-

leur, quelquefois blanche, est le plus souvent brunâtre.

PORIUM. BOT. (Champignons.) Ce genre, créé par

Hill et voisin de son Poria, correspond aussi à une

partie dos Poly pores des auteurs modernes. F. ce mol.

PORLIERIE. Poilieria. bot. Genre de la nouvelle

famille des Zygoi»hyllées et de l'Octandrie Monogynie,

L., établi par Ruiz et Pavon, ado|)lé par De Candolle et

Adr. De Jussieu. Voici les caractères (|ui lui ont été

assignés par celui-ci (Mém. sur les Rutacées, ]). 7-1,

tab. 16, no 6) : calice profondément divisé en (juatre

parties; corolle à quatre pélales un peu plus longs que

le calice, légèrement onguiculés; huit élamines dont

les filets sont niiuiis à la base de petites écailles; ovaire

porté sur un court gynophore, à (|uatre loges dont

chacune contient (|uatie ovules suspendus à l'angle

interne, près du sommet de la loge; (juatre styles sou-

dés ensemble, excepté à la partie supérieure; fruit

charnu, globuleux, quadriloculaire
;
graines solitaires

par avorlement, ovoïdes, pendantes, renfermant un

embryon un peu recourbé au milieu ; un |)érisi)ernie

é|)ais, la radicule très-près du hile.

PoRLiERiE iiygromIîtrique. PoiUcria hygi omelrica,

Ruiz et Pavon, Srst. Flor. Pei ur., p. 94. C'est un ar-

brisseau à ïameaux étalés, rigides, garnis de feuilles

pinnées sans impaire et composées de folioles linéaires.

Les fleurs sont réunies en bouquets peu garnis. Les

feuilles, par leur ouverture ou leur fermeture, annon-
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cent la sérénité du ciel ou le mauvais temps. Du Chili.

PORMARI. MAM. Synonyme vulgaire de Cochon

d'Inde. F. Cobaie.

POROCÉPHALE. Porocephalas. int. Humboldt (Re-

cueil d'Observ. de zool. et d'anat. comp., fasc. 5 et 6)

a établi sous cette dénomination, un genre d'Entozoai-

l'es iiour un Vei' qu'il a trouvé dans le Crotale de la

Guiane. Rudolphi le réunit à son genre Pentastome.

F. ce mot.

PORODOTH10N./'oro<Zo//in/H/. kot. (Lichens.) C'est

sous ce nom que Pries (Syst-oi b. veget., p. 262) a con-

servé le genre Porotheliuin d'Eschweiler. Voici quels

sont les caractères adoptés pai' le premier des deux na-

turalistes : nucléon subglobuleux , dépourvu de péri-

Ihécion, immergé dans une verrue hétérogène et mul-

tiloculaire; ostioles distincts. Ces Lichens sont communs
sur les écorces de divers arbres interlropicaux. Le lhalle

est crustacé et presque cartilagineux. Fries ramène à

ce genre le Lecidea glavcoprasina de Si)rengel, ainsi

<|ue le Trxpetlielium congiobaturii et le Trypethe-

Ihtm aiioinalum d'Acharius.

PORODRAGUE. moll. Denys de Monfort a établi sous

ce nom un genre de Mollusques fossiles, ayant pour ca-

ractères: coquille libre, nnivalve, cloisonnée, droite,

renflée en fer de lance arrondi; bouche rotide, horizon-

tale; siphon central; cloisons coniques, unies; unegout-

lière sur le test extérieur, qui est criblé de jiores allongés.

Suivant Defrance, ce genre ne doit pas être distingué

des Bélemnites avec les([uelles Biaiuville l'a rangé.

POROiN. CONCH. Adanson a désigné sous ce nom (llisl.

nat. du Sénégal
, p. 227, pl. 17, n" 9) une co(|uille bi-

valve, que Gmelin a décrite comme une Telline sous le

nom de Tellitia Àdansonii. Blainville croit que c'est

une espèce de Mactre, peut-èlre, dit-il, la Mactia gi-

gas. Mais Adanson observe ([u'elie atteint tout au plus

deux lignes de diamètre.

POROiNEA. BOT. Le genre indiqué par Rafïinesque

sous ce nom , et qu'il |)lace entre les Sphœi ia et les

Hxpoxflon,e,&i probablement le même que \iiPoronia

de VVilldenow. /'. ce mot.

POROiMA. BOT. [Hxpoxjlées.) Ce genre fut établi

par' Willdenow pour une plante décrite par Linné sous

le nom de Peziza punclafa. Cette plante fut ensuite

considérée comme une espèce de Sphœria, et le Poro-

nia devint une section de ce génie. Entîn Fries, dans

son Syslenta orbis vegetabilts , le considère comme
une «ection du genre Uypoxylon, un des genres qu'il a

formés aux dépens des Sphœria. F. ce mot.

POUOPHORA. BOT. (Lichens.) Ce genre a été créé

par Meyer (Lich. Diss.), (|ui le caractérise ainsi : po-

rocarpes sphéroïdes; sporanges nuls; plusieurs nu-

cléons, rarement un seul, renfermés dans des verrues

formées par le thalle; à ostioles percés d'un pore; les

nucléons sont entourés d'une gélatine snbcéracée, co-

lorée. Meyer rapporte à ce genre diverses espèces de

Porines et de Variolaires, d'Acharius.

POROPHYLLE. Porophjllnin. bot. Sous ce nom,

Vaillant avait établi un genre de la famille des Synan-

Ihérées, qui fut d'abord adopté par Linné, puis sup-

primé par ce naturaliste, et réuni au Cacalia; enfin

rétabli par Adanson sous le nom imposé par Vaillant,

et par Jacquin sous celui de IGeinia. Schreber, Will-

denow, Persoon et Kunth ont conservé celte dernière

dénomination qui avait d'abord été employée par Linné

pour désigner le genre qu'il a, par la suite, nommé Ca-

calia, et que Jussieu a i)lus tard appliquée à un autre

genre de la famille des Synanthérées. F. Kleinie. Le

genre Poropliylluin ajjpartient à la tribu des Tagéti-

néesdeCassini,etoffre les caraclèressuivants : involu-

cre cylindrique, formé de cinq folioles sur un seul rang,

contiguës, égales, ovales-oblongues. membraneuses sur

les bords, parsemées de grosses glandes oblongues.

Réceptacle pres(|ue nu , garni de petits api)endices en

forme de papilles ou de poils. Calathide composée de

fleurons égaux, nombreux, réguliers et hermaphro-

dites; ovaires longs, minces, cylindracés, siriés, hispi-

des, munis d'un bourrelet basilaire, sur montés d'une

aigrette composée de poils inégaux et légèrement plu-

meux; style à deux branches sligmatiques. Ce genre se

compose de sept à huit esjièces indigènes de l'Améri(iue

méridionale et des Antilles. Le Porophrlliim ellipti-

c?iW!,Cass., Cacalia Poiopliflltini, L.,Kleinia Poro-

p/i///Mw»;Willd. , espèce sur laquelle le genre a été

fondé, est une plante herbacée, annuelle, glabre, dont

la tige s'élève à environ un demi-mètr'e, et porte des

feuilles éparscs, nombreuses, péliolées, elliptiques, ob-

tuses, mucronées, légèrement crénelées, parsemées de

taches glanduleuses et li'ansparentes. Les fleurs for-

ment des calathides terminales.

POROPHYRA. BOT. (Hydiophytes.) Pour Poiphyra.

F. ce mot.

POROPTÉRIDES. Poropteris. bot. Willdenow a

donné ce nom à la li oisiôtne section qu'il établit dans

l'oi'dre des Fougèr es, et qui renferme les genres My-
rioiheca ou Mai attia et Danœa. F. ces mois.

POROSTEMA. BOT. (Schreber.) Synonyme d'Ocotée.

F. ce mot.

POROTHELILM. bot. (Lichens.) Eschweiler a fondé

ce genre dans sa cohorte des Trypétéliacées , et le

caractérise comme il suit : lhalle crusiacé, attaché,

uniforme; ver'rnes subgélatineuses, noires, percées au

sommet par plusieurs ouvertur es, contenant quelques

noyaux presque globuleux, nrrs, recevant les tlièques

qui sont oblongues, cylindriques et en anneau ((îg. 21).

Il est fondé sur les Trypetheliuni congtobatum, Ach.,

Jet. Mosq., 5, p. 169, tab. 8, fig. S; Trypetheliuia

anomaliim, Ach.. loc. cit., p. 167, tab. 8, fig. 4, et sur

la Porina conipuncla d'Acharius. C'est le Porodothion

de Fries, .S) st. orb. vcget., p. 262. genre qui n'a pu

conserver le nom de Porolhelinm, déjà employé pour

un genre de la famille des Champignons. Les Porolhe-

linm sont des plantes exotiques, que l'on trouve sur' les

écor'ces.

POROTHELllJM. bot. (Champignons.) Genre très-

voisin des Polypores, séparé par Fries, ensuite consi-

déré par cet auteur comme une simple section des Po-

lypores; enfin admis comme genre distinct dans son

Systema orbis vcgetubilis , avec les caractères siri-

vanls : membrane fructifère, interrompue; pores à la

surface de papilles séparées et superficielles. Il y rap-

porte les Boletus fimbrialus et byssinus de Persoon,

qu'il considère comme une seule esiièce, et le Boletus
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suhtiUs du même auteur. Ces Bolets sont adhérents par

loute leur surface et par conséquent sans chapeau dis-

tinct.

POROTRICHUM. bot. Ce genre de Mousses, de Bridel,

a été réuni au genre Climachim de Weher et Mohr.

PORPE. Po/7«i. BOT. Genre de la famille des Tiliacées

et de la Polyandrie Monogynie, L., établi par Blume

(Bijdr.Flor. ned. Iiid., p. 117), qui l'a ainsi caracté-

l isé : calice divisé profondément en cinq i)arties cadu-

ques. Corolle à cinq pétales cotonneux à la hase de leur

face intérieure, un peu plus couifs que le calice.

Etamines nombreuses (environ vingt- six à trente),

libres, insérées sur un disque hypogyne, ceintes d'un

anneau membraneux. Ovaire hérissé, à huit loges uni-

ovulées, surmonlé d'un style simple et d'un stigmate

Iridenlé. Fruit probablement capsulalre, à huit loges

monospermes.

PoEPE RAMPAiNTE. Poipa re/ieiis. C'est un sous-ar-

brisseau à feuilles pétiolées, trilobées, dentées, prestpie

cordées à la base, scabres, el accompagnées de stipu-

les lancéolées, à Heurs disposées par trois sur des pé-

doncules solitaires et opposés aux feuilles. De l'Inde.

PORPHYRA. noT. (Loureiro.) Callicakpe.

PORPHYRA. BOT. (Ilxdrophxtcs.) Agardiia, dans

son Systema Algariim, formé ce genre aux dépens

des Ulves. La couleur pourprée en forme le principal

caractère. F. Ulve.

PORPHYRE. MoiL. Nom vulgaire et marchand d'une

Volute, appelée aussi Olive de Panama, et du f'oliita

hispidula, L.

PORPHYRE. MIN. el géol. Le nom de Porphyre ou

de Porphyrile, qui signifie couleur de poui|)re, a été

donné par les anciens à une Roche d'un rouge foncé,

parsemée de taches blanches, et que l'on tiiait princi-

palement de la Haute ÉgypIe. Les artistes ont considé-

rablement étendu l'acception de ce mot, en l'employant

pour désigner toute es|)èce de pierre dure et polissable,

présentant au milieu d'une pâte d'une certaine couleur,

des cristaux disséminés, dont la teinte tranchait nette-

ment sur celle du fond; mais depuis Werner, la plu-

|)art des minéralogistes rései'vent le nom de Porphyres

aux Roches à structure porphyroide, composées d'une

pâte de Feldspath com|iacte, |)lus ou moins mélangée,

(|ui enveloppe des cristaux de Feldspath ordinairement

blanchâtre. Ces Roches, qui sont fi-équemment cellu-

laires, paraissent avoir une origine pyrogène: on les

rencontre rarement au milieu des terrains primitifs,

où elles se présentent plutôt en filons qu'en véritables

couches ; mais elles sont très-ré])an(lues dans le sol in-

termédiaire, où elles forment des dépôts assez consi-

dérables; à la base du sol secondaire, dans le terrain

de grès rouge, et enlîn au milieu des Roches qui com-
posent la série trachytique. — Tous les vrais Por|)hy-

res sont fusibles en émail gris ou noirâtre. Ils sont

formés essentiellement de Feldspath sous deux états

différ ents, savoir : de Feldspath compacte, mélangé ou

Pétrosilex (F. ce mot), el de Feldspath lamelleux ou

Albile; mais ils renferment aussi, comme parties ac-

cessoires, des cristaux de Quarlz, de Mica , d'Am|)hi-

bole, des Pyrites, etc. Ils ne sont point dislinclement

stratifiés, à l'exceplion peut être des Porphyres de Hon-

I

grie; le plus souvent ils s'offrent en masses, n'ayant

aucune forme déterminée, et se divisent parfois en

prismes à cinq ou six pans, comme le Basalte, ou bien

en plaques tout à fait planes. Certaines variétés de Por-

phyres sont sujettes à une altération qui les fait passer

à un état terreux ou argiloïde; il est probable qu'à

l'instar des Wackes , elles é])rouvent une décomposi-

tion sur place. Les Por|)hyres renferment peu de cou-

ches étrangèi'cs , mais beaucoup de substances mélal-

li(|ues, enire autres l'Or et l'Argent, ce <|ui avait fait

donner par de Born, au Porphyre de Hongrie, le nom
de Saxtim vielall/f'eruiii.

Sous le rapport de la composition minéralogique, on

distingue parmi les Porphyres les variétés suivantes :

Porphyre pétrosiliceux
;
porphyre pro|)rement dit,

Cord. ;Hornstein-Porphyr,W.; Porphyre euri tique, d'A u-

buisson. Souvent fragmentaire ou cellulaire, avec des

infiltrations siliceuses; quelquefois sans fragments ni

cellules; composé d'une pâte pétrosiliceuse, envelop-

pant des cristaux de Quartz, associés à de nombreux
ciistaux de Felds|)ath. Couleurs variables : le rouge,

le brun, le vert, etc. C'est cette variété de Porphyre qui

constitue les terrains porphyriques de la Saxe et de la

Silésie, traversés par des filons d'étain. On les a crus

primitifs; mais ils ap|)artiennent très- probablement

aux anciens terrains intermédiaires. On peut égale-

ment rapporter à la même variété les Porphyres de

transition des Vctsges, de Norwège; ceux qui accom-

pagnent les Syéiiiles des Cordillères et de Hongrie. On
la trouve aussi dans le grès rouge (Porphyre de Corse).

Porphyre syénitiqce, d'Aub. et Cord.; Sienit-Por-

phyr,Wei n. Pâle péli osiliceuse, avec cristaux de Feld-

spalli et d'Amphibole. Ce Porphyre est quelquefois

cellulaire (Porjihyre de Christiania), et même amyg-
dalaire : il renferme alor's des noyarrx de terre verte.

On peut rapporter à celle var'iélé le Porphyre lorige

antique, qui a été si souvent employé par les Égyptiens

pour leui's cuves sépulcrales et leurs obélisqires. Ses

car rières ont été retrouvées par Rosièr e, dans les déser ls

qui sont entr e le Nil et la mer Rouge. 11 en existe aussi

aux environs drr mont Sinaï. Suivairt Cordier', sa cou-

lerrr serait due à du Fer oligisle, dorrt on aperçoit

<|uel(|uefois les par licrrles nu^lalliques srri' les surfaces

polies. Le Porphyre syénitique est très-abondant en

Norwège ( à Chr istiania et Fi iedrischvarn ). Il appar-

tient au sol interrTiédiaire.

Porphyre argm.oïde, Cor d.; Tbonporpliyr, W.; Por-

|)liyie terreux de Beudant
;
Argilopliyre de Brongniart,

proverrant de l'altération des Roches précédentes. Il

est souvent cellulaire ; il appar tient aux terrains secon-

daires les plirs anciens (Porphyre des environs de Fré-

jus, de Schemnitz en Hongrie). On le trouve aussi en

filons au milieu des ter'rains |)r imitifs ( Auver'gne), avec

des cristarrx de Mica, de Pinile et de Feldspath décom-

posé en Kaolin ver dàlre.

Porphyre trachytique, Cord., pâte fedspathique

(Leucostine ), grisâtre, à grain grossier et rude comme
celui du Trachyte, avec cristaux disséminés de Feld-

spath, d'Amphibole et de Pyroxène. Sa couleur est

(|irelqirefois rougeàlre dans la croûte superficielle; il

forme des dépôts très considér'ubles dans les ter'i'airis
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(le Tracliyte. On trouve aussi dans le même terrain

une autre Roche porphyriqiie, celîuleuse, renfermant

une grande quantité de Silex, qui lui donne beaucoup

de dureté. C'est le Porphyre molaire de Beudant, ainsi

nommé parce qu'on s'en sert en Hongrie comme de

Pierres à meules.

On a donné aussi le nom de Porphyre, en y ajoutant

une épithète, à des Roches ami)hiboIiques, pyroxéni-

ques ou antres, (|ui offrent la stiucture porphyroïde.

C'est ainsi qu'on a nommé :

Porphyre basaltoïde, Cord.. une Roche pyroxénique,

peu connue, qui a été confondue avec le Diorile por-

phyroïde, et dont il existe des couches assez puissantes

aux environs d'Oberstein, dans le Palatinat et dans les

Alpes du Tyrol.

PoRPDYRE DioRiTiQCE, Cord., le Grunstcin Porphyr,

ou la Diabase porphyroïde. V . Diabase.

Porphyre globdledx de Corse, le Pyroméride de

Monteiro. V . Pyroméride.

Porphyre noir, l'un des Tra|)por|)Iiyr de Werner, ou

le Mélaphyre de Brongniart. y . Mêlaphyre.

Porphyre rètinitiqde, le Pechstein porphyr de Wer-
ner, ou le Stigmite de Brongniarl. F. Stigmite.

Porphyre TRAPÉEN,run des Trapporphyr de Werner,

sorte de Trachyle porphyroïde. y. Trachyte.

Porphyre vert, l'Ophile. y. Ophite.

PORPHYRIO. ois. (Brisson.) Synonyme de Talèvn.

V. ce mot.

PORPHYIUS. BOT. L'un des synonymes anciens de

Buglosse. y . ce mot.

PORPHYRITE. GÉOL. Quelques naturalistes ont donné

ce nom comme synonyme du Porphyre argileux, Thon
Porphyr des Allemands, et d'une sorte de Poudingue

l)orphyroïde ou Mimophyre.

PORPHYROÏDE. cÈoL. Ce mot désigne dans une

Roche une structure analogue à celle du Porphyre, et

dont le caractère est d'offrir des cristaux disséminés

au milieu d'une pâle d'a|)|)arence homogène. C'est

dans ce sens qu'on peut dire un Granité porphyroïde,

une Syénite porphyroïde, etc.

PORI'HYROPE. Porphfiops. ins. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des Dolichopodes , établi par

Meigen , avec les caractères suivants : épistome des

mâles étroit; front enfoncé
;
palpes arrondies et ciliées;

troisième article des antennes comprimé, ovalaire,

pointu; style inséré vers l'extrémité, allongé, incliné

et velu ainsi que les yeux
;
pieds de longueur médiocre

;

nervure interne de la première cellule postérieure des

ailes ordinairement fléchie. Ce genre se compose d'es-

pèces distraites pour la plupart de celui des Dulichopes;

elles joignent aux riches couleurs qui parent en géné-

ral toute la famille, un éclat qui les rehausse et qui

consiste dans un glacis d'un blanc satiné, qui revêt soit

l'abdomen seul, soit tout le corps, et dont le reflet

ai'gentin se mêle agréablement au vert doré. Leurs

yeux sont d'un pourjjre très vif.

PoRPHYRopE diaphane. Poijihy lops diaphanus,

Meig.; Dolichopiis diaphanus , Fab. Le mâle a la

trompe et ré|)istome noirs, avec des rellets blancs siii'

le front ; les yeux sont d'un brun rougeâti e ;
le thorax

est vert, irisé en bleu, avec les côtés argentés ; l'ab-

domen est d'un blanc argenté, avec des reflets bleuâ-

tres; deuxième segment d'un vert métallique, à reflets

argentins, et une grande tache jaune, transparente, de

chaque côté, et qui se reproduit aussi sur le troisième

segment; jambes jaunâtres; pieds noirs; balanciers

blancs; ailes hyalines. Taille, trois lignes.

PORPHYROPHORE. Porphyrophora. ins. Genre de

l'ordre des Hémiptères, famille des Cocciniens, institué

par Brandi, qui lui assigne pour caractères : antennes

sétacées, composées de neuf à quatorze articles dans

les mâles et de huit chez les femelles; abdomen muni
d'un bouquet de poils; tarses n'ayant qu'un seul article.

Ainsi qu'on le voit, les Porphyrojjhores ne diffèrent

des Coccus proprement dits, que par un petit nombre
de caractères. Ces insectes sont presque tous propres

à donner une belle teinture rouge.

PoRPHYROPHORE DE l'Arménie. Porplifrophova Ar-
mcniaca ; Porpliyropliora Hanielii, Brandt. Son corps

est entièrement d'un rouge brunâtre; la femelle est

presque globuleuse; les antennes du mâle offrent qua-

torze articles. Taille, quatre lignes. Sur les Graminées.

PoRPHYROPHORE DE POLOGNE. Porphyiophora Polo-

nica ; Coccus Polonicus, \,. Corps d'un rouge san-

guin; antennes du mâle composées de neuf articles.

Taille, une ligne. Ce petit insecte faisait autrefois

l'objet d'une branche d'industrie qui a presque disparu

depuis l'introduction en Europe de la Cochenille. Les

Polonais le récoltaient sur le Scleranthus perennis,

et en obtenaient une teinture rouge un peu moins vive

que celle qui, aujourd'hui, constitue l'écarlate.

PORPITE. Porpita. acal. Genre d'Acalèphes libres,

ayant pour caractères : corps orbiculaire, déprimé,

gélatineux à l'extérieur, cartilagineux intérieurement,

soit nu, soit lentaculifère à la circonférence, à surface

supérieure, plane, subluberculeuse, et ayant des stries

en rayons à l'inférieure. Lamarck a séparé des Méduses

les espèces ayant intérieurement un cartilage qui sou-

tient leurs parties molles; il en a formé deux genres :

les Porpites et les Vélelles; ils ont été adoptés par la plu-

part des naturalistes. Les Porpites se caractérisent i)ar

la forme orbiculaire de leur cartilage, qui offre des stries

concentriques et d'autres rayonnantes; ce cartilage

est couvert en dessus d'une membrane très-mince; en

dessous et au centre est la bouche en forme de petite

tromi)e saillante qui s'ouvre et se fei'me presque con-

tinuellement ; la surface inféiieuie est garnie d'un

grand nombre de tentacules simples, et plusieurs es-

pèces ont à leur circonférence d'autres tentacules plus

longs que les premiers, munis de |)etits cils terminés

chacun par un globule. Les Porpites sont de petits ani-

maux pélagiens que l'on voit flotter à la surface de la

mer, et qui ressemblent à des pièces de monnaie em-

portées par les eaux. D'après Cuvier, les espèces de

Porpites connues ou mentionnées doivent être réduites

à une seule, que ses variétés ou différents degrés de

mutilation ont fait regarder comme plusieurs espèces.

Lamarck décrit quatre Poipites, les Porpita nuda,

appendiculata, glaiidifera, (jigantea.

PORPYTE. POLYP. (Deluc.) Synonyme d'Orbulite.

y. ce mot.

PORPiOPE. Porropns. ins. Ce genre de Coléoptères
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peiUamères, de la famille des Lamellicornes, a été créé

pour les Scarabées qui s'éloisneril de toutes les autres

espèces de ce genre remarquable, par leurs pattes anté-

rieures démesurément longues et comme branchues, et

parleurs (arses qui ont une dent au milieu des crochets.

PoRROPE LONGiMANE. Pori opus lofig iiiiann S ; Sca-

rabœus longimanus, Fab. Tout le corps est d'un brun

ferrugineux; la tète est lisse, convexe, avec un sillon

longitudinal au milieu et une ligne courte, enfoncée,

vers l'angle postérieur; les bords latéraux sont créne-

lés; l'éciisson est triangulaire; les élytres sont lisses;

les pattes sont d'un brun noirâtre, les cuisses sont ar-

mées de deux dents fortes, une au milieu et l'autre vers

l'extrémité. Taille, trente-deux lignes, les pattes anté-

rieures en ont trente-neuf. Amboine.

PORRORHYNQUE. Pon orhynchus. iivs. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Hydrocanthares,

institué par Delaportequi le distingue des autres genres

de la même famille, par des caractères qui semblent

parfaitement tranchés. D'abord l'absence apparente

d'écusson, puis la saillie de la lèvre supérieure, qui

forme une sorte de triangle allongé, et enfin la con-

figuration du menton et de la languette qui est élargie

en avant, ne permettent pas de confondre les Porro-

rhynques avec aucun autre insecte analogue. On n'en

connaît jusqu'ici qu'une seule espèce; elle a été ap-

jjortée assez récemment de Java.

PoRRORHYNQCE BORDÉ. Porroi'hynchus marginahis,

Delap. Il est d'un vert bronzé, brillant, avec les bords

latéraux du corselet et des élytres jaunes; la bordure

de ces dernières est interrompue avant son milieu, au

delà duquel les élytres sont dentées en forme de scie;

vers leur bout se remarquent deux épines fortes et

aiguës. Tout le dessous du corps est d'un jaune pâle,

ainsi que les pattes qui, cependant, ont du noir à la

base des jambes antérieures. Les cuisses de cette même
paire de pattes sont garnies en avant de deux rangées

d'épines et de quelques touffes de poils. Taille, huit

lignes.

PORRUM. BOT. Synonyme de Poireau. F. Ail.

PORTALESIA. bot. Même chose que Caloptilium.

V. ce mot.

PORTE-AIGUILLONS. Aculeata. iws. Seconde sec-

tion de l'ordre des Hyménoptères, établie par Latreille

et composée des Hyménoptères dont l'abdomen est tou-

jours pédiculé, et renfermant un aiguillon acéré, offen-

sif, sortant par l'anus; ou bien seulement, et dans

quelques-uns, des glandes remplies d'une li(|ueur acide

et susceptible d'être éjaculée. Les antennes des mâles

ont treize articles, et celles des femelles douze. Les

ailes sont toujours veinées et offrent les diverses sortes

de cellules ordinaires; quelques genres n'ont point de

cellule discoïdale fermée ou complète. Les larves sont

apodes et approvisionnées d'avance pour le temps

(|u'elles doivent rester dans cet état, ou bien nourries

journellement par des individus neutres ou mulets, ou

par des femelles. Dans ce dernier cas, ces insectes sont

réunis en sociétés; quelques genres sont parasites. Cette

section renferme les quatre dernières familles de l'or-

dre, y. Hétérogynes, Fouisseurs, Diploptères et Mel-

I.IFÈRES.

PORTE-RARBE. Pilopogon. bot. Genre de la famille

des Mousses, établi par Bridel, qui le caractérise ainsi ;

péristome simple, à seize dents presrjue accoujjlées,

filiformes; coiffe dimidiée, ayant sa base cillée, c'est-

à-dire garnie de poils, imitant en quelque sorte la

barbe.

Porte Barbe grêle. Pilo/iogon grac ile, Brid.; Didy-

viodon gracile, Hook. Celle plante herbacée forme

des touffes épaisses; ses tiges sont rameuses, longues

de trois a quatre pouces, garnies de feuilles allongées,

subuleuses, terminées chacune i)ar un poil long, coloré,

marqué d'une large nervure médiane. Les fleurs mâles

et les fleurs femelles sont terminales; l'urne est sub-

cylindrique, régulière, portée sur un pédicelle rou-

geàtre. Des Andes du Chili.

PORTE-COLLIER, bot. Nom vulgaire de VOsleos-

periiiuiii monilifonne, L. V. Ostéosperme.

PORTE CORNE, mam. On trouve le Rhinocéros dé

signé sous ce nom dans ([uebiiies livres; d'où Chero-

pliorus a été employé en grec francisé par Blainville.

|)Our désigner les Ruminants qui ne portent pas à la

têle de bois caduc, mais des cornes dans l'acception la

plus exacte du mot.

PORTE -CRÈTE, rept. Synonyme d'Istiuie d'Am-

boine.

PORTE CRIN. bot. Synonyme vulgaire de Chœlo-

phoru, genre de Mousses institué par Bridel. F. Ch^-
topiiore.

PORTE-FEUILLE, bot. Synonyme vulgaire A'Aspe-

riila odorata. F. Aspérule.

PORTE-GLAIVE, pois. F. Glaive.

PORTE-HOUSSOIR. ins. F. Apiaires.

PORTE-LAiMBEAU. ois. Espèce du genre Martin.

F. ce mot.

PORTE-LANCETTE, pois. Synonyme d'Acanlliure

Chirurgien.

PORTE LANTERNE. iNS. On donne ce nom à quel-

ques insectes lumineux d'Amérique, tels que quelques

Fulgores, des Taupins et des Lampyres.

PORTE-MALHEUR, ins. Synonyme vulgaire de Blaps

mortisuga. F. Blaps.

PORTE-MASSUE, bot. Synonyme vulgaire de Cory-

néi)hore. F. ce mot.

PORTE-.MIROIR. iivs. Nom vulgaire des Bombyx
Hesperus et Atlas, qui portent sur les ailes des taches

sans écailles, brillantes comme si elles étaient de verre

étamé.

PORTE-MITRE D'OR. ois. Synonyme vulgaire de

Chardonneret. F. Gros-Bec.

PORTE-MORT. ins. Synonyme de Nécrophore. F. ce

mol.

PORTE-MUSC. MAM. Espèce de Chevrotain. F. ce

mot.

PORTE-OR. GÉOL. F. PORTOR.

PORTE-PLUME, bot. Synonyme vulgaire de Ptero-

nia cainphorata.

PORTE-POIL. BOT. r. Leptostojie.

PORTE-QUEUE, ms. Les Papillons dont les ailes in-

férieures sont appendiculées, ont été api)elés ainsi.

PORTE-SCIE. Securifera. ins. Latreille donne ce

nom à la première famille de la section des Térébrans,
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établie dans l'ordre des Hyménoptères. Les insectes de

cette famille ont l'abdomen parfaitement sessile ou

intimement uni à sa base et dans toute sa largeur, au

métalhorax, et paraissant en être une continuation.

Les larves ont toujours six pieds écailleux et le plus

souvent des pattes nombreuses; elles se nourrissent

(le végétaux. Cette famille renferme deux tribus : les

Tenllirédines et les Urocérates. r. ces mois et Ser-

RICACDES.

PORTE -SCIE. CRUST. Espèce du genre Palémon.

y. ce mot.

PORTE-SOIE. OIS. On appelle ainsi une variété de

Poules et de Coqs du Japon.

PORTE-SOIE. copiCH. L'un des synonymes de Pinne.

y. ce mot.

PORTE-SUIF. BOT. C'est le ^irola sehifera, Aublet.

F. Muscadier.

PORTE -TARIÈRE, ins. Synonyme de Térébraiit.

y. ce mot.

PORTE-TUBE. moll. Nom vulgaire et marchand du

Murex tiihifer, qui est pour Montfort le type du genre

Typhis.

PORTE -TUYAUX. Tubuliferi. iivs. Dénomination

employée par quelques entomologistes pour désigner

une section d'insectes hyménoptères renfermant des

espèces dont les femelles ont l'exti émilé de l'abdomen

effilée et terminée par une série d'anneaux qui rentrent

dans son intérieur et au bout desquels il y a un ai-

guillon. Tels sont les Chrysides. F. ce mot.

PORTE-VERGETTE. pois. (Commerson.) Synonyme

de Batistes hispidus. V. Baliste.

PORTENSCIILAGIA. BOT. Sous ce nom, Traltinick

a établi un genre qui a pour type VElœodendron
australe de Venlenat (Jardin de la Malmaison, 2,

lab. 117), auquel il donne le nom de PorteiisdUayia

auslralis;el il en a publié une seconde espèce sous

celui de Portenscidagia integrifolia. F. Él^oue.n-

DRCI.

PORTESIA. BOT. Ce genre de Cavanilles et de .lus-

sieu a été rapporté par De Candolle (Prodroni. Syst.

Feget., 1, p. 622) au Tiichilia de Linné. F. Tri-

CHILIE.

PORTL.ANDIE. Portlandia. bot. Genre delà famille

des Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie, L., établi

par P. Browne. Caractères : calice à cinq divisions peu

profondes ; corolle infundibuliforme, dont le limbe est

élargi, à cinq lobes étalés; étamines insérées au som-

met du tube, à anthères longues, dressées, à demi

saillantes hors de la corolle; un seul stigmate; cap-

sule ligneuse, obovée, pentagone, tronquée au sommet
et couronnée par les dents du calice, à deux loges et à

deux valves qui s'ouvrent par le sommet, renfermant

plusieurs graines non membraneuses sur les bords. On
a rapporté à ce genre deux plantes qui s'en éloignent

par les caractères, savoir : \° le Portlandia hexan-

dru, Jacq., Aniér. , lab. 65, type du genre Coutarea,

F. ce mot; 2» le Portlandia tetrandra de Forsler et

Linné fils, qui, selon Jussieu, doit formel' un genre dis-

tinct, à raison du nombre quaternaire de ses par ties

florales et de son fruit plus allongé. Le Portlandia co-

r/inbosa de Ruiz et Pavon est aussi une espèce dou-

teuse; elle semble plutôt appartenir au genre Exos-

temma, dont les espèces avaient d'ailleurs été réunies

aux Portiandies par Swarlz, dans le Journal de Scbra-

der, pour 1801.

Les Portlandia grandiflora et coccinea de Swarlz,

légitimes espèces du genre, sont des arbrisseaux légère-

ment rameux, à feuilles très-grandes, lancéolées-ellip-

tiques ou ovales, à fleurs aussi Irès-grandes, de cou-

leur jaunâtre ou purpurine, répandant une odeur forte

et agréable pendant la nuit, i)ortées au nombre de une

à trois, sur des pédoncules axillaires. Ces plantes crois-

sent dans les Anlilles.

PORTOR. GÉOL. Nom vulgaire d'une variété de Mar-

bre.

PORTULA. BOT. (Dillen et Mœnch.) Synonyme de Pe-

plis, L. F. Péplide.

PORTULACA. BOT. F. Pourpier.

PORTDLACARIA. BOT. Genre delà famille des Por-

(ulacées et de la Pentandrie Trigynie, L., établi par

Jacquin (Colleclanea, 1, p. 160), adopté par De Can-

dolle (Prodrom. Syst. Feget., vol. ô
, p. 360) (|ui l'a

ainsi caractérisé : calice à deux sépales, persistant et

membraneux; corolle à cinq pétales persistants, égaux,

obovés et hypogynes; cinq étamines insérées sur les

pétales, mais disposées sans ra[)port avec le nombre

des pétales (car on en trouve (|uelquefois dix dont cinq

stériles), à anlhères courtes, souvent vides de pollen
;

ovaire ovoïde-lriquètre , surmonté de trois stigmates

sessiles, étalés, glanduleux, inuriqués en dessus; fruit

ailé, Iriquètre, indéhiscent et monosperme. Le Portu-

lacaria afra, Jac((., toc. cit., tab. 22, a été décrit sous

|)lusieurs noms par divers botanistes. C'est le Clay-

toniu Portulacaria de Linné, Mantiss., et Lamk.,

Illustr.flab. 144 ; le Crassula Portulacaria de Linné,

Species Plant., 406; VHœnkea crassifolia de Salis-

bury, Prodrom., 174; enfin le Portulaca /'ructicosa de

Thunberg, Flor. cap., p. 399. Cette plante est frutes-

cente, glabre, à feuilles opposées, obovées, i)resque

rondes, planes et charnues, à fleurs petites et roses.

Elle croit dans l'Afrique australe.

PORTULACEA. bot. Le genre auquel Hooker et Ar-

nott ont donné ce nom, ne diffère pas du genre .90/4(6-

dea, de Cliamisso et Schlecbtendal.

PORTtj LACÉES. Portulaceœ. bot. Famille de plan-

tes dicotylédones, polypétales, à étamines périgynes,

établie par Jussieu {Gen. Plant.) el ayanl pour type le

génie Pourpier (Portulaca) (|ui lui a donné son nom.

Les plantes qui composent celte famille sont herbacées

ou sous-fi ulescenles ; leurs feuilles sont opposées, ra-

rement alternes, simples, épaisses el charnues, sans

stipules; les fleurs sont terminales ou axillaires. Leur

calice se coini)Ose de deux sépales opposés, concaves,

souvent réunis par leur base et formant une sorte de

tube; la corolle est penlapélale, el quelijuefois les (lé-

tales se soudant entre eux constituent une corolle mono-

pétale, ]ilus ou moins régulière. Les étamines, en même
nombre ([ueles pétales, leur sont opposées ; dans quel-

(|ues genres, elles sont en (dus gr and nombre. L'ovair e

est libr e ou (juelquefois semi-infùre, à une seule loge

contenant un nombre variable d'ovules, naissant immé-

diatemenl du fond de la loge ou attachés à un Iropho-
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sperme central. Le slyle est simple et se termine par

trois ou cinq stigmates filiformes. Le fruit est une cap-

sule recouverte par le calice, à une seule loge poly-

sperme, s'ouvrant soit en trois valves, soit par le moyen
de deux valves superposées et en forme de boite à sa-

vonnette. Les graines offient un tégument propre,

.souvent crustacé et comme chagriné, et un embryon

cylindrique, roulé sur un eiidosperme farineux. Cette

famille, telle qu'elle avait été présentée par Jussieu,

renfermait plusieurs genres qui en ont été retirés.

Ainsi le Tamarix forme le type de la famille des Ta-

maiiscinées, établie par Desvaux etqui entre autres ca-

ractères diffère des Portulacées par l'absence de l'en-

dosperme. Les genres Scleranihus
,
Gymnocarpus,

et très -probablement Telephimn et Corrigiola, ont

été transportés parmi les Paronychiées. Les Portula-

cées ont en effet de très-grands rapports avec cette fa-

mille, dont elles ne diffèrent guère que par leur stigmate

à trois ou cinq lobes linéaires, par leur ovaire poly-

sperme et par leurs étamines opposées aux [)étales. Les

genres principaux de cette famille sont : Portrilaca, L.,

Montia, Micbeli; Trianlhema, L.,Claytonia, L., Ca-

landriiiia, Kuntb; Foiiqmera, id.; Bronnia, id. Quant

au genre Tiirnera, le professeur Kuntb en a fait une

tribu particulière sous le nom de Turnéracées, dans la

famille des Loasées.

PORTUMNE. Portiimnus. crcst. Nom donné par

Leach à un genre que Latreille réunit à ses Platyoni-

ques. F. ce mot.

PORTUNE. Portunns. crust. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Bracliyures, tribu des .Arqués,

établi par Fabricius aux dépens du grand genre Can-

cer de Linné. Caractères : les deux pieds postéi ieurs

terminés en nageoires. Test en segment de cercle, plus

large que long, dilaté en avant, rétréci et tronqué pos-

térieurement ; cavité buccale carrée; troisième article

des pieds-mâchoires extérieurs presque carré, avec un

sinus ou échancrure interne près du sommet de l'in-

sertion du suivant. Pédicules oculaires courts; post-

abdomenou queue des mâles de cinq anneaux dislincls,

de sept dans les femelles. Ces Ci'uslacés ne diffèrent des

Crabes proprement dits que par la manière dont se ter-

minent leurs pieds postérieurs. Les Portunes sont des

Crustacés nageius qui voyagent et traversent souvent

de grands espaces de mers. Bosc et Risso ont donné

quelques détails sur les mœurs de plusieurs espèces de

France et de la Caroline, qui méritent d'être rapportés

ici. Ceux qui habitent les côtes de France vivent réunis

en société; ils se choisissent des demeures conformes

à leurs besoins : les uns dans les régions des Polypiers

corticifères, les autres parmi les rochers, à quatre ou

cinq cents mètres de profondeur. Le Fortune dépura-

leur se plaît dans les plaines de Galets; il se mêle tou-

jours avec les petites dupées, telles que les Anchois et

les Sardines. Quelques autres vivent dans le milieii des

algues qui croissent à quelques mètres de profondeur;

enfin une autre espèce fréquente les trous du calcaire

compacte, qui borde les rivières. En général les Por-

tunes vivent de Mollusques et de petits Ci ustacés; ils

sont plus communs dans les mers qui avoisinent les

Iroiiiques.

PoRTUNE ÉTRILLE. Portuiius veliitiniis, Latr.; Poi -

iunus piiber , Leach, Mal., Podoph., Bril., tab. (î;

Cancer velutinns, Penn.,01iv., Herbst, Krabb., tab. 7,

fig. 9. On le trouve en abondance sur les côtes occi-

dentales de la France et sur celles d'Angleterre.

PORULA. BOT. Le genre d'Hydrophytes institué sous

ce nom par Rafifinesque. est un démembrement des

Ulves. F. ce mot.

PORZANE. Poizana. ois. Espèce du genre Galli-

nule. Vieillot en a fait le type d'un genre distinct.

F. Gallinule.

POSIDONIA. BOT. Kœnig, dans les Annales de Bota-

nii|ue, a donné ce nom générique au Zoslera océa-

nien, L., ou Caulinia oceanica, De Candolle. F. Cad-

unie.

POSOQUERIE. Posoqueria. bot. Genre établi par

Aublet et appartenant à la famille des Riibiacées. 11

offre pour caractères : un calice adhérent, turbiné et

à cinq dents; une corolle monopétale longuement tu-

buleuse, légèrement dilatée dans sa partie supérieure

qui est velue, ayant son limbe à cin(| divisions étalées,

étroites et aiguës; les étamines, insérées à la gorge de

la corolle, ont leurs filaments courts, leurs anthères

linéaires et saillantes. Le slyle se termine par un stig-

mate bifide, et le fruit est légèrement charnu, ombi-

liqué à son sommet et à deux loges polyspermes.

PosoQUERiE A LoivGOES FLEURS. Posoqueria lotifjl-

flora, Aublet, Giiiane, 1, t. 51 . C'est un arbuste à feuilles

opposées, ovales, oblongues, aiguës, un peu sinueuses

sur les bords, portant des fleurs réunies en une sorte

de corymbe terminal. Il croît à la Guiane.

PosoQCERiE VERSicoLORE. Posoqiieiia versicolov

,

Lindl., Bot.reg., mai 1841
;
Oj-jaiitlius versicolor, ih.,

septembre 1840. Celle belle espèce, très-récemment

introduite en Europe, est fort remarquable par l'ex-

trême longueur des tubes Moraux qui ont au delà de

trois pouces, sans y comprendie les découpures du

limbe ((ui sont presfiue aussi longues, et par la couleur

de la corolle qui passe du blanc au rouge carmin le

plus intense. Ses feuilles sont ovales-lancéolées, acu-

minées, glabres et opposées. Le calice est tubulé, obové,

soudé avec l'ovaire, à cin(| dents. Le limbe du périan-

the est divisé en cin(| |iarties recourbées intérieurement

en demi-cercle. Les filaments staminaux, réunis en

faisceau, sont blancs, terminés par de longues anthères

dressées et,jaunes. Le style les dépasse, il est pourpre,

couronné par un stigmate capité, verdâtre. De l'île de

Cuba.

POSORIA. BOT. (Rafifinesque.) Même chose que Poso-

queria. (Aublet.) F. ce mot.

POSSIRA. BOT. A l'exemple de Willdenow, le pro-

fesseur De Candolle a réuni les genres Possira et Tou-

tiatea d'Aublet, qui appartiennent à la famille des

Légumineuses, en un seul genre qui porte le nom de

Swarizia. F. Swaktzie.

POSSUM. MAM. Pour Opossum. F. Didelphe sarigce.

POST. POIS. (Lacépède.) F. Grémille Godjonivière.

POSTEMME. Posteiniiia. iins. Hémiptères; genre de

la famille des Réduvites, institué par Léon Dufour, qui

lui assigne pour caractères : antennes de cimi articles,

à peine de la longueur de la moitié du corps, pres(iue
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droites, dont le premier article est velu, le deuxicnie petit

et parfaitement glabre, le dernier velouté ; tête à vertex

uni, presque plan; yeux ovales-arrondis et grands,

mais peu saillants; ocelles placés derrièie les yeux.

Corselet presijue rond antérieurement, coupé carré-

ment en arrière; écusson assez grand, pointu à son

extrémité qui est horizontale; hémélyires tronqués,

tort courts, marqués de trois nervures peu sensi-

bles, avec la portion membraneuse rudimentaire ; ailes

nulles; abdomen convexe; pattes de moyenne lon-

jjueur et velues; cuisses antérieures renMées. armées,

vers le haut, d'une double rangée de petits piquants :

la rainure formée par ces deux rangées, reçoit dans

la flexion du tibia sur la cuisse, les poils roides qui

garnissent le bord inférieur de celui-ci; extrémité

des tibias antérieurs dilatée à son extrémité et pré-

sentant en avant de celle-ci un corps particulier tout

à fait distinct, placé au-dessus du tarse, et d'une

forme ovalaire : il est charnu, pulpeux, avec sa surface

inférieure couverte d'un duvet serré, excessivement

court.

PosTEHME BRACHÉLYTRE. Posteuima bmclielytrum,

Duf. Ses antennes sont brunes; son corselet est noir,

luisant, hérissé de poils assez longs et redressés; l'é-

cusson est d'un noir mat; les hémélytres rougeâtres;

les rudiments alaires blancs, l'abdomen d'un bronzé

bleuâtre et les pattes rouges. Taille, quatre lignes. On
le trouve en Espagne et dans la France méridionale,

sous les pierres.

POSYDON. CRUST. Nom donné par Fabricius à un

genre de l'ordre des Décapodes, famille des Macroures,

dont les caractères sont : palpes extérieures foliacées,

ou onguiculées au bout; quatre antennes sétacées, avec

leur pédoncule simple, les intérieures bifides et courtes.

Fabricius cite deux espèces dans ce genre; toutes deux

se trouvent dans l'océan Indien.

POTALIE. Potalia. uot. Ce genre, fondé par Aublel

( Plantes de la Guiane, p. 394, t. 151 ), avait été placé

par Jussieu à la fin des Gentianées. Martius en a fait

le type d'une nouvelle famille ou tribu à laquelle il a

donné le nom de Potaliées, A^. ce mot. D'ailleurs il

appartient à la Décandrie Monogynie, L., et présente

les caractères suivants : calice coloré, turbiné, divisé

profondément en quatre parties; corolle tubuleuse,

dont le limbe est partagé en dix lobes qui se recou-

vrent par un de leurs bords; dix étamines insérées

sur le tube, à filets réunis par une membrane annulaire

et à anthères linéaires; stigmate capito-pelté et lobé;

baie biloculaire, contenant plusieurs graines attachées

à deux placentaires situés au fond des loges. Ce genre,

auquel Schreber a fort inutilement donné le nom de

Nicandra, maintenant appliqué à un autre genre, se

compose de deux espèces qui croissent dans les forêts

vierges de rAméri(|ue é(|uinoxiale.

PoTALiE AMÈRE. PolttUa 01)1010, Aublet. C'est une

plante ligneuse, haute de deux à Irois pieds, à feuilles

opposées, entières, longues de plus d'un pied, étroites

à la base, et marquées d'une forte côte. Les fleurs

naissent au sommet de la tige, sur un ou deux pédon-

cules qui se subdivisent en quelques pédicelles par-

tiels et forment un corymbe. Toutes les parties de cette

plante sont Irès-amères ; les jeunes tiges sont couvertes

d'une résine jaune, exhalant lorsqu'on la brûle, une

odeur analogue à celle du Benjoin.

POTALIÉES. Polatieœ. eot. Martius (IVov. Gen. et

Spec. Brasil., vol. 2, p. 135) a proposé sous ce nom
l'établissement d'une petite famille composée des genres

Polulia, Aublet, Fagrœa, Jussieu, et À iithocleista,

Afzelius. Le premier de ces genres, qui est le type de

la nouvelle famille, avait été placé à la fin des Gen-

tianées par Jussieu. Les principaux caractères de ce

groupe consistent dans le fruit qui est une baie bi ou

<|uadriloculaire, pourvue d'un réceptacle central pour

les graines dont le tégument est double. Pour le reste

de l'organisation, 1^. les articles Fagrée et Potalie.

La famille ou tribu des Potaliées est |)lacée entre les

Loganiées et les Apocynées.

POTAMÉES. BOT. La famille de plantes ainsi nommée

par Ventenat est la même que celle des Naïades, y. ce

mot.

POTAMEIA. BOT. (Du Petit-Thouars.) y. Cénar-

RHÈNE.

POTAMIDE. Potamis. moli. Brongniart (Ann. du

Mus. d'Hist. nat., t. xv, pl. 22, fig. 5) a fondé sous ce

nom, aux dépens des Cérithes, un sous genre de Co-

quilles univalves auquel il a donné pour caractères:

coquille turriculée; ouverture presque demi-circulaire,

comme pincée à la base de la columelle et terminée

par un canal droit, très-court, qui est à peine échan-

cré; point de gouttière à l'extrémité supérieure du bord

droit; mais la lèvre externe dilatée. Si l'on compare

ces caractères à ceux des Cérithes, on remarquera que

le genre Potamide en diffère très-peu zoologiquement;

ce qui le distingue surtout, c'est le séjour des espèces

qu'il renferme, dans les eaux douces, à l'embouchure

des Meuves. V. Cérithe.

POTAMOBIE. Potamohia. crdst. Leach donne ce

nom à un genre qui paraît, d'après Desmarest, être le

même que le genre Thelphuse de Latreille. f^. Thel-

pnusE.

POTAMOCHLOA. BOT. Genre de la famille des Gra-

minées, établi par Griffîth qui lui donne pour carac-

tères : épillets hermaphrodites, uniQores; deux glumes

ou paillettes sessiles, continues au sommet du pédi-

celle, à peine comprimées : l'inférieure plus grande,

à cinq nervures, se continuant en arête dressée; la

supérieure mulique, acuminée, à trois nervures, avec

la carène denticulato-scabre; deux squammules gran-

des, extérieurement gibbo-charnues, glabres ou ciliées

au sommet; six étamines à filaments longuement ex-

sertes; ovaire sessile; deux styles surmontés de stig-

mates plumeux.

PoTAMocHLOA DE Retz. Potomochloa Iletzii, Griff.;

Zizania aristata, Kunlh; Leersia aristuta, Roxb.;

Phaius arislalus, Retz. Celte plante forme un gazon

épais; ses chaumes sont penchés; les feuilles sont lan-

céolées, cordées à leur base, obtuses, un peu en capu-

chon au sommet, rigides, rudes ; la panicule est droite,

avec l'axe subitement rétréci près de son origine. De

l'Inde.

POTAMOGETON. bot. T. Potamot.

POTAMON. CRUST. y. Thelphuse.
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POTAMOPIilLE. Potahiojilula. bot. Genre de la fa-

niilledes Graminées et de l'Hexandrie Digynie, L., établi

par R. Brown {Prodroni. Flor. Nov.-Holl., p. 211)

qui l'a ainsi caraclérisé : Meurs polygames, souvent

monoïques; les iiermaphrodiles et les mâles siluéesà la

partie supérieure, les femelles pourvues de rudiments

dY'tamines et de stigmates plus grands. Les unes et

les autres ont la lépicène {glunie, hv.) nnilîore, bi-

valve et très-petite. La glume (périanthe, Br.) est

mutique, membraneuse, à deux valves : l'extérieure à

cinq nervures, l'intérieure à trois nervures; deux

écailles hypogynes; six élamines; deux styles; stig-

mates plumeux.

PoTAMOPHiLE A PETITES Fi.ECKS. Potaiiiophila parvi-

fîora, R. Br. Ses chaumes sont un peu rameux. garnis

de feuilles étroites, un peu enroulées, à ligule longue

et déchiquetée. Les fleurs forment une panicule lâche

et dressée. Dans les eaux courantes, aux environs de

l)ort Jackson.

POTAMOPHILE .Po/a//(o;j/i//«.s, ins. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Pentamères, famille des

Clavicornes, tribu des Macrodaclyles, établi par Ger-

niar. Caractères : corps elliptique, convexe; tête petite;

antennes presque filiformes, guère plus longues que

la tète, insérées près du bord interne des yeux, tou-

jours saillantes, com|)osées de onze articles : le premier

de la longueur des dix autres pris ensemble, pres(jue

cylindrique, aminci vers sa base, un peu courbé; le

deuxième plus grand que les suivants, pres(jne en cône

renversé, les autres très-courts, transversaux, un peu

en scie, formant par leur réunion une pi-tiie massue

cylindri(iue, un peu plus mince à son origine, obtuse

vers le bout. Labre grand, en cône transversal, un jieu

échancré au milieu de son bord antérieur. Mandibules

arquées, ayant trois dents, dont deux à la pointe et une

plus petite en dessous. Palpes courtes, terminées par

un article plus gros, tronipié, piesque obtrigone, les

maxillaires plus grandes; menton très court, transver-

sal; corselet transversal, en trapèze, rebordé sur les

côtés, plus large postérieurement; avant-sternum point

avancé sur la bouche; écusson petit; élytres allongées,

recouvrant les ailes et l'abdomen. Pattes allongées;

jambeslongues. grêles, sans épines; tarses longs, ayant

cinq articles distincts : les ([uati e premiers courts, pres-

(jue égaux; le dernier beaucoup plus long, giossissant

vers le bout et muni de deux crochets fort mobiles.

PoTAMOPHii.E xcvmj^ÈE. Potanio/j/iilus acuiiiiiialus,

Germ.; Hycleru acuminala, Latr.; Panitis acuiiii-

iiahis, Fabr., Panzer, Faune germ., fig. 8. Cet insecte

a trois lignes et demie de long; son corps est noirâtre

et ses élyiressont terminées en pointe.

POTAMOPHYLLITE. PotantoiihyUHes . iîot. foss.

Brongniart a donné ce nom à un genre de plantes

fossiles, qui paraissent appartenir à la famille des

Aroïdées, et que l'on rencontre dans les terrains d'eau

douce, inférieurs au calcaire grossier. Les feuilles sont

elliptiques, à plusieurs nervures convergentes, traver-

sées par d'autres nervures plus petites et conjointes.

POTAMOPITYS. BOT. { Adanson.
)
Synonyme d'Éla-

tine. r. ce mot.

POTAWOT. Pofawogelon. bot. Genre de la famille

des Naïades, et de la Télrandrie Tétragynie, offrant

les caractères suivants ; fleurs hermaphrodites, géné-

ralement disposées en épis denses et cylindri(|ues, com-

posées chacune de quatre écailles calicinalcs, de figure

variée; de quatre élamines sessiles. opposées aux écail-

les, formées chacune de deux loges écartées l'une de

l'autre; de quatre pistils sessiles au fond de la fleur,

distincts les uns des autres, à une seule loge, conte-

nant un seul ovule ascendant et un peu latéral, et ter-

miné supérieurement par un petit stigmate sessile et

oblique. Le fruit se compose de (juatre petits akènes

sessiles. La graine renferme un embryon recourbé en

forme de fei -à-cheval et dépourvu d'endosperme. Telle

est la description du caractère de ce genre, donnée par

tous les botanistes. Mais si l'on compare l'organisation

du genre Potamogeton à celle des autres genres de la

famille des Naïades, il semblera qu'on peut donner une

autre description de ses fleurs. Ainsi, comme, dans

tous les genres de cette famille, les fleurs sont uni-

sexuées, ne peut on pas admettre que la prétendue

fleur des Potaniogelon est une réunion de quatre

tleui's mâles, entourant autant de fleurs femelles, que

chaque écaille, avec l'étamine placée à son aisselle,

forme une fleur mâle, tandis que chaque pistil con-

stitue une fleur femelle? L'analogie ap[)uie cette expli-

cation que Richard a développée à l'article Naïades.

Les espèces du genre Potamol sont assez nombreu-

ses. Ce sont toutes des plantes vivaces, qui naissent au

fond des eaux et s'étalent à leur surface. Les unes ont

les feuilles larges et étalées; tels sont les Potaniogelon

natans, fluitans et luceiis, etc. Les autres ont des

feuilles fines, linéaires et sétacées, comme les Pota-

iiiogelon covtpressum,grainineum et nmrinum, etc.

POTAMYS. MAM. Myopotame.

POTAN. MOLi. Décrit par Adanson, cet animal, dont

on a formé un genre Péribole, n'est autre chose qu'un

individu jeune d'une espèce du genre Porcelaine. F. ce

mot.

POTASSE ou OXYDE DE POTASSIUM, iim. Cette sub-

stance est aussi connue sous le nom d'Alcali végétal

(|u'on lui a donné primitivement, parce qu'on la retire

principalement des cendres des végétaux, pour les be-

soins du commerce. Elle existe en effet dans la plupart

des plantes qui croissent dans les terrains dépourvus

de cliloi hydrate de Soude. On la trouve aussi dans les

animaux, et elle fait partie composante d'un grand

nombre de substances minérales. Mais dans aucun cas.

elle n'est à l'état de pureté ou de liberté dans la nature;

elle est toujours à l'état de sel, et combinée le plus

souvent avec les Acides car bonique, sulfur ique, chlor-

hydrique, nitrique, et avec la Silice. On l'a l'egardée

comme un corps simple jusqu'en 1807, époque à la-

quelle Davy la décomposa par le moyen de la pile. Il

parvint à en extraii'e un nouveau métal, auquel il donna

le nom de Potassium, métal solide à la température

ordinaire, d'un blanc d'argent, ductile, et plus mou
que la cir e, car on le pétrit entre les doigts avec la plus

grande facilité, pesant moins que l'eair, fusible à 58

degrés centigrades, et très - volatil , absorbant le gaz

oxygène, et décomposant subitement l'eau à la tempé-

i
ratur e ordinair e. Lois(|u'on le projette sur ce liquide.

0 riiCT. nr.s sclE^'CES nat. 10
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il reste à la sur face, y bi ùle en tournoyant, et finit par

se convertir en un ijlobule rouge de feu, qu'un refroi-

dissement srrbit fait éclater, et qui se dissout à l'instant

même dans le liquide infér ieur, en hri communiquant
les propriétés alcalines; ce globule est de la Potasse

que le métal produit en s'oxydant aux dépens de l'eau

qu'il décorn|)ose. La Potasse est un protoxyde de Potas-

sium, composé d'un atome de métal et de deux atomes
d'Oxygène, ou eu poids de 85 parties de Potassium et

17 d'Oxygène. Elle est blanche, extrêmement caustique,

déliquescente, et par conséquent soluble dans l'eau

pour laquelle elle a irne grande affinité. Unie à ce li-

ijuide, elle forme l'hydrale de Potasse, qiri est l'un des

réactifs les plus employés par les chimistes. Combinée

à l'Acide carboni(|ue, elle donne le sorrs-caibonale de

Potasse, sel que l'on n'emploie à l'élat pur que dans

les labor'aloires, mais qui, mêlé avec le sulfate de Po-

tasse et le chlorur e de Potassium, constitue la Potasse

du commerce, que l'on r'etire immédiatement des végé-

taux par' l'incinération et la lixivalion, et dont on fait

un grand usage pour les lessives, et pour la fabrica-

tion du nilre ou salpêtre, de l'alun, du verre, du

savon mou, etc. Combinée avec les Acides nitrique et

sulfuri(iue, la Potasse forme des sels d'rrne grande im-

portance pour' les ar ts, et dont voici l'histoire en peu

de mots.

Potasse nitratée, vulgairement Nilre ou Salpùlrc.

Substance saline, blanche, soluble dans l'eau, non déli-

(luescenle, ayant une saveur fraîche, et la propriété

de fuser sur les charbons ardents au moment où on l'y

projette, c'esl-à-diie d'augm(Miter la combustion et

l'incandescence des parties sur lesquelles elle tombe,

en faisant entendre un bruissement qui dure pendant

tout le temps de cette combustion accélérée. Le Nitre

est formé d'un alome de Polasse et de deux atomes

d'Acide nitr ique, ou en poids, Potasse 47, Acide rritri-

que 53. Mêlé avec de la limaille de Cuivre, et traité par

l'Acide sulfurique, il donne lieu à un dégagement de

vapeur rouge; mis en solution darrs l'eau, il précipite

en jaune par l'hydr ochlorate de Platine. Ce Sel est du

petit nombre de ceux dans lesquels on a observé le

dimorphisme, c'est-à-dire la pr opr iété de cristalliser

sous des formes (lui appar tiennent à deux systèmes dif-

férents, mais qui sont toutes des i)roduits de l'art; les

plus communes sont des pr ismes hexaèdr es, simples ou

pyramidés, très -allongés, et profondément cannelés,

que l'on peut rappor ter à un prisme rhomboïdal droit

d'environ CO" et 120". Ces prismes sont souvent com-

primés, dans un sens perpendiculaire à l'axe, et se

présentent alors sous l'aspect de tables rectangulaires,

terminées vers leurs bords par des biseaux. Mais d'a-

près des observations de Beirdant, on peut aussi obte-

nir le nitrate de Potasse cristallisé en rhomboïdes obtus,

qui approchent beaucoup de ceux du nitrate de Soude.

Dans la nature, il ne s'est encore offert que sous la

forme d'aiguilles, de filaments capillaires oir de con-

crétions composées de fibres par allèles et soyeuses. On
le trouve en efflorescence à la surface de vastes plaines

sableusesau Bengale, en Per se, en Ar'abie,en Égy|)le,etc.

Il se forme jour'nellement à la surface des vieux mur s,

lies pierres calcaires poreuses, des terrains calcaréo-

sableux, surtout dans les endroits qui sont exposés aux
émanations des matières animales et végétales en pu-

(réfaclion. C'est ainsi qu'il se présente en filaments

dans les écuries, les élables et les caves, et comme on

le recueille alors avec des houssoirs, on lui a donné le

nom de Salpêtre de Houssage. En observant avec soin

toirtes les circonstances de cette formation journalière

et natirrelle du nitrate de Potasse, on est parvenu û éta-

blir dans quel(|ues pays des nitrières artificielles, c'est-

à-dir e des mélanges de matières propres à produire du

Nitre. f^. NiTRrÈRE. En Fr'ance, on retire presque tout

le Nitre, employé dans les ar ts, des vieux plâtras, oii

il est mélangé avec les nitrates de Chaux ou de Magné-

sie. Ce sel existe aussi, mais plus rarement, en solution

dans les eaux des mares et des lacs situés au milieu de

plaines sableuses. C'est ainsi qu'on le trouve dans les

plaines de la Haute -Hongrie , de l'Ukraine, de la mer
Caspienne, de la Perse, etc.

Le Nitre est employé comme fondant dans plusieurs

opérations docimasiiques; il entre dans la composition

de qirelqrres verres, dans celle de plusieurs médica-

ments. On s'en sert pour' préparer l'Acide sulfurique

et l'Acide nitrique du commerce; mais son principal

usage est d'être employé concurremment avec le Sou-

fre et le Charbon darrs la fabrication de la poudre à

canon, qui est uir mélange d'environ six parties de

Nitre bien purifié, d'une partie de Charbon, et d'une

partie de Soufre. Les effets violents de ce mélange jiro-

viennent de la formation instantanée et de l'expansion

sirbite de divers gaz qui se développent dans son in-

Hammation; la poudre est d'autant meilleure qu'elle

|)eut produire plus de gaz dans un temps donné, et que

ces gaz ont un pirrs grand ressort. De là toutes les pré-

cautions <|ue l'on pr end pour s'assurer' de la pureté des

éléments (|iri entr ent dans la composition de cette pou-

dre, et porrr effectuer leur mélange dans les propor-

tions corrvenables.

Potasse ser,FATÉE, substance soluble, non efOores-

cente, qui ne s'est rerrconlrée que bien rarement dans

la nature. On ne l'y trouve que dans deirx circonstances

différentes, ou en solution dans (prelques eaux miné-

rales, ou en concrétions à la surface de quelques laves,

au Vésuve. Ce sel est comjjosé de Potasse, 34, et Acide

sulfrrrique, 46. Il cristallise aisément dans les labora-

toires, et ses formes les plus ordinaires sont des dodé-

caèdresbipyramidaux, à triangles isocèles, des prismes

qui dérivent, suivant Haiiy, d'un rhomboïde aigu de

87» 48'; ou, suivant Brooke, d'un prisme droit rhom-

boïdal de 120" 30'.

POTELÉE. BOT. Synonyme vulgaire de Jusqurame.

POTELET. BOT. Nom vulgaire de VHfacinthus non
script II s, L.

POTELOT. MIN. Synonyme vulgaire de Molybdène

sulfurée.

POTENTILLE. Polenlilla. bot. Parmi les genres eu-

ropéens qui composent la tribu des Dryadées, dans la

famille des Rosacées, celui des Potenlilles est un des

plus considér'ables , eu égard au nombre des espèces

qu'il renferme. On doit arrx pr'ofesseurs Nestler de

Strasbourg et Lehman de Harnborrr g, d'excellentes mo-

nographies de ce gerrre. 11 apparlieirt à l'Icosandrie
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I'olyp,ynie, L , cl il iiffie les carncli i es suivants : c:iiice

muni exléi ietiiemenl de quali e à cinq i)ractées, le tube

court el évasé, le limbe à quatre ou cinq divisions peu

profondes; corolle à quatre ou cinq pétales insérés sur

le calice; étainines en nombre indéfini; carpelles nom-

I)reux, munis d'un style latéral, el placés sur un récep-

tacle sec et arrondi; graine uni(|ue, pendante dans cha-

que carpelle. Ce genre ne se distingue du Fraisier que

par le réce|)lacle des fruits, qui est sec et non succulent

comme dans ce dernier genre. On y a réuni avec rai-

son les genres Coiiianini et Tormenlilla de Linné,

qui n'en différent que par des caractères d'une valeur

minime, comme la forme et la couleur des pétales, le

nombre des parties de la fleur, etc. Dans le second

volume du Proilioiiiiis Sysleiiialis f^eyelabilinm du

professeur De Candolle, Seringe a décrit cent six es-

pèces de Polentilles. Ce sont des herbes ou des plantes

siifFnilescenles . à feuilles composées
, accomiiagnées

de stipules adnées au pétiole; les fleurs sont blanches

ou jaunes, queUpiefois rouges. La plupart de ces es-

pèces croissent dans les localités montueuses de notre

hémisphère. Les Alpes, les Pyrénées, les montagnes de

la Sibérie et de l'Amérique septentrionale, sont les con-

trées où l'on en trouve le plus grand nombre. Quel-

(|ues-unes, telles que les Putcnlilla verna, aurea,

gi andiflora, paraissent dès les premiers jours du prin-

temps, et couvrent la terre de leurs fleurs d'un beau

jaune de soufre. D'autres ont des Heurs d'un blanc

lacté, et ressemblent l)eaucoup aux Fraisiers; elles ne

s'en distinguent ([ue par le réceptacle des fruits <pii est

sec et aplati. Enfin on cultive dans les jardins une ma-

gnifique espèce nouvelle (Potentilla alroptirpiirea)

dont les pétales ont une belle couleur rouge, et qui est

originaire du Népaul.

POTÉRANTHÈRE. Poteranthera. bot. Genre de la

famille des Mélastomacées . institué par Bongard ([ui

lui assigne pour caractères : tube du calice ovali glo-

buleux et libre, son limbe partagé en cinq divisions

lancéolées, acuminées, très-entières, terminées par un

poil glanduleux; corolle com|iosée de cinq pétales in-

sérés à l'orifice du calice et alternes avec ses divisions,

ovales et terminés comme les sépales; cin([ étamines

insérées avec les pétales et alternes avec eux ; anthères

cylindricpies, obliquement lron(|uéesau sommet, bipo-

reuses, avec un conneclif coui lement biauriculé à la

base; ovaire libre, subglobuleux, à trois loges multi-

ovulées; style filiforme, dressé, stigmate subcapité. Le

fruit est une capsule revêtue par le calice, à trois loges,

loculicidement trivalve, à |)lacentaire central, tii-

gone; plusieurs semences en cuiller. La seule espèce

connue est une petite plante herbacée, à tige i)resque

simple, dressée, létragone, à feuilles opposées, sessiles,

subdécurrentes, linéaires, sans nervures, avec leurs

bords parsemés de quelques poils rigides el glandu-

leux; Heurs petites, blanches, axillaires, solitaires el

courtemenl pédonculées. Du liiésil.

POTÉRIOCRIKE. Potcnocrih lis. ecmin. Genre de la

famille desStel lé rides, section desCrinoïdes, institué par

Muller, avec ces caractères : animal supporté par une

colonne formée de pièces articulées, minces et nom-
breuses, percée dans son centied'un canal assez grand,

circulaire, destiné à loger l'inlestin; pièces articulai-

res striées en rayons sur les surfaces i)ar lesquelles

elles se touchent ; bias auxiliaires latéraux, nais-

sant irrégulièrement sur la colonne; bassin formé de

cinq plaques pentagones
,
supportant ciirq plaques

intercostales, hexagones, sur' lesquelles s'appuient

cinq plaques seapulaires; une ou deux pla(|ues in-

terscapulaires , a[)puyées sur une des plaques inter-

costales. Cha<iue plaque scapulaiie supporte un bras.

Base de la colonne probablement fasciculée et adhé-

rente. Ce genre de Crinoïdes, composé de deux espèces

fossiles, se reconnaîl ù sa colonne cylindrique, à ses

articulations minces, égales el assez largement jiei'cées

d'une ouvertur e ronde, striées en rayorrs, à soir corps

figuré en verr e à vin, creux, formé de ))lusieuis séries

de plaques mirrces, articulées, à la présence de deux

plaques surnuméraires, situées d'un seul côté entre les

|)laques seapulaires ; enfin à la for me des plaques sea-

pulaires qui présentent, en leur boid su|)érieur, une

échancrure de laquelle iraissent les bras for'més d'un

seul article allongé; deux doigts naissant de chaiiue

bras. IMUIIer n'a point eu occasion d'examiner des

échantillons assez parfaits pour' com|)léter les carac-

tères génériques. Du reste, ce que l'on connaît suffit

porjr distingirer nettement les Potériocrines des au-

tres Crinoïdes. Les espèces rapportées à ce genre sont

les Polerioci iiiHS crassiis et Poteriocriiiiis tenuis,

que l'orr trouve fossiles dans le calcaire carbonifère de

((uelques parties de l'Arrgleterre.

POTERIUM. BOT. A. PrjirRiiiSELLE.

POTHEL. BOT. (Thevet.) Synonyme de Fivus Syco-

moriis, L.

POTHOMORPHE. PoUwnioi phe. bot. Genre de la

famille des Pipéracées, établi i)ar Miquel aux dépens

du genre Piper de Linné, el que presquen même temps

Kuntli pr o|iosait sous le nom de Heckeria. Caractères :

fleurs her inaphrodiles , ramassées en chatons, et dis-

posées en quinconces autour d'un l'achis filiforme;

bractées peltées et frangées ; chatons renfermés avant

l'épanoiiissement dans des spalhes péliolair es
; deux

étamines libres; filaments courts; anthères rénil'or-

mes, à deux loges transversalement déhiscentes; ovaii'e

trigone
;
stigmate sessile, à trois pointes recour bées.

Le fruit coirsisle en des baies très petites, obovato-tirr -

binées, Ir igones, lron(|uées, granuloso-glaïululeuses,

glabres, séjiarées des br adées qui persistent; péricarpe

très -petit et s'effaçanl insensiblement; semence lisse

et br une.

PoTirosioRPiiE OMnEr.LÉE. Polhoinoiphe iiinhellala

,

Miq.; Piper ii iiibelliilinii, L. Ses tiges sont her bacées,

dressées, hautes de deirx pieds envir on, géniculées, gar-

nies de feuilles am|)les, distantes, cordées, acuminées,

avec leur s ner'vures pourvues de poils en dessorrs; pé-

tiole aniplexicaule, long et glabre; épis axillaires,

blanchâtr es, au nombre de trois à six, portés sur un
pédoncule commun. Saint Domingue.

POTUOS coT. C'est urr geni'e de la famille des Ar oï-

dées et de la ïéir andr ie Monogyriie, L., qui se compos.;

d'uir très -gland nombre d'espèces, pour la plupart

originaires de l'Amérique méridionale, et dont que!-

ques-unes sont parasites. Ce sont en génér'al des plantes
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herbacées, dépourvues le |)lus souvent de tige, dont la

racine se compose d'une louffe degrosses racines cylin-

driques el simples, qui naissent même des difFérenIs

points de la lige quand celle-ci existe. Les feuilles sont

ou radicales ou alternes, enlières ou découpées, géné-

ralement dures et coriaces. Les fleurs sont disposées

en un spadice cylindri(iue , simple, qui est environné

d'une spatlie monophylle. Chaque tkur offre un calice

formé de quatre sépales épais, dont deux plus exté-

rieurs, d'autant d'étamines (|ui correspondent chacune

à un des sépales et dont le filet est épais et terminé, à

son sommet, par une anthère dont les deux loges sont

écartées et s'ouvrent par une suture longitudinale.

L'ovaire est libre, à deux loges, contenant cliacune

deux ovules. Le sligmale est simple et presque sessile.

Le fruit est une baie renfermant en général deux grai-

nes. Plusieurs des espèces de ce genre sont cultivées

dans nos serres; tels sont les Polhos crassinervia

,

Jacq., le, \..Qi09,PotJios violacea, Swarlz, Hook.,Exot.

FI., 53; Po//i0.snc«M/is,Jacq.,Hook., /oc. ciY.^t. 122,etc.

POTIMA. BOT. Persoon a donné ce nom à une section

du genre Coffea, caractérisée par sa baie raonosperme,

c'est-à-dire où une des graines avorte constamment.

Le Coffea occidentatis , Jacq. (Pl. Amer, pict., ta-

bleau 08), en est le type. ^. Café.

POTIRONS ET POTURO^S. bot. A'. Paturon.

POTOROO on POTOROU. Hxpsyprymnus. mam.

Genre de Mammifères, de l'ordre des Marsupiaux, éta-

bli d'abord par Vicq-d'Azyr et Cuvier sous le nom de

Kanguroo-Ral, rangé parmi les Kanguroos ou Macro-

pus par Shaw, dont llliger a formé son genre Hyp-

syprymnus, et que Desmaresta nommé Polorous, en

latinisant le nom de Poloroo, que l'espèce primitive-

ment connue porte chez les naturels de la Nouvelle-

Calles du sud, au rapport de White. Le mot Hypsy-
jirymnos signifie qui est élevé de la partie i)ostérieure.

Les Potorous ont les plus grands rapports avec les

Kanguroos; et par la forme et l'organisation de leurs

dents, ils font le passage des Phalangers à ces derniers.

Ce qui les distingue surtout, est l'appareil dentaire.

Voici ce que dit à ce sujet F. Cuvier (Dents, p. 133) :

dents au nombre de trente; à la mâchoire supérieure,

six incisives, deux canines, deux fausses molaires et huit

vraies; à la mâchoire inférieure, deux incisives, point

de canines , deux fausses molaires et huit vraies. A la

mâchoire supérieure, la première incisive est forte, plus

longue que les autres, à trois faces arrondies en avant,

et droite sur ses deux auties côtés; elle est en outre

enracinée profondément, et la capsule dentaire reste

libre ; la deuxième est une petite dent semblable à

l'analogue des Pétaurus et des Phalangers; la troi-

sième, un peu plus grande (jue la précédente, est tran-

chante et se rapproche de la forme normale des dents

de son ordre. Après un petit intervalle vide, vient une

petite dent mince, comprimée et crochue, qui est la

canine, et qui, comme l'analogue des Phalangers, dé-

pend presque autant de l'os incisif que du maxillaire.

Un large vide suit, et la première mâchelière est une

fausse molaire, remarquable par sa forme singulière,

mais dans laquelle on trouve modifiée l'analogue des

Phalangers; elle est longue, mince, en forme de coin,

striée sur ses deux faces et denlelée sur son bord. Les

I quatre molaires qui viennent immédiatement après, se

ressemblent entre elles, si ce n'est que la dernière est

plus petite que les autres, et elles ont absolument les

formes des molaires des Phalangers. A la mâchoire in-

férieure, les incisives ressemblent à celles des deux

genres précédents, et les fausses molaires sont, comme
les molaires, sans aucune exception, semblables à leurs

analogues de la mâchoire opposée. Dans leur action

réciproque, ces dents n'offrent rien de par ticulier, si

ce n'est que la face externe de la fausse molaire infé-

rieure correspond à la face interne de la fausse molaire

supérieure. Ce système de dentition, ajoute F. Cuvier,

est donné par quatre fêles qui appartiennent certai-

nement à trois ou quatre espèces; l'une est celle du

Kanguroo-Rat (Hypsyprymnus /f^fiilei); les espèces

aux(|uelles les autres apparliennent ne lui sont point

connues : conséquemment il s'abstient de les nommer.
Les caractères extérieiu's des Potorous sont principa-

lement les suivants : leurs jambes de derrière sont beau-

coup plus grandes à proportion que celles de devant,

dont les pieds manquent de pouce, et ont les deux pre-

miers doigts réunis jusqu'à l'ongle; en sorte, dit Cuvier,

(|u'on croit d'abord n'y voir que trois doigts, dont l'in-

terne aurait deux ongles. Leur queue est ordinaire-

ment longue et robuste; la poche abdominale est com-

plète et renferme deux mamelles. Leur estomac est

grand, divisé en deux poches, et muni de plusieurs

boursoufflures; le cœcuni est médiocre et arrondi.

Les Potorous ne vivent (]ue d'herbes qu'ils paissent

avec leurs longues incisives coupantes. Ils se tiennent

dans les broussailles et dans les buissons, où ils pous-

sent de petits cris assez analogues à ceux des Rats. Ils

sautent avec force.

Potoroc de White. Hypsyprymnus fVhilei, Quoy
' el Gaymard, Zool. de l'Uranie, pl. 10; Potorous muri-

nus et Kangurns Gaymardi, Desm., sp. 422 et 842,

Itfamm., Kanguroo-Rat, Phillip., It., pl. 47; White,

It., pl. 60; Kanguroo-Rat, Cuv., Règne Anim., t. 1,

p. 181; Macropus minor, Shaw, Gen. Zool., pl. 126.

Ce Polorou a la fête triangulaire, large et un peu apla-

tie par derrière, pointue en avant; le mufffe el les na-

rines sont placés à l'extrémité du museau et sont sépa-

j

lés dans leur milieu par un sillon longitudinal; les

j

moustaches sont d'une médiocre longueur; la bouche

i est petite, et la mâchoire supérieure s'avance un peu

! plus que l'inférieure. Quelques poils noirs surmonlent

l'oeil; les oreilles sont courtes, très-larges et velues à

leur partie postérieure. La grosseur du cou donne à

cette espèce quelque ressemblance avec les Rats, disent

Ouoy et Gaymard. Leurs pattes antérieures sont pe-

tites, pouivues d'ongles blanchâtres, longs, grêles et

arqués. L'ongle du milieu est plus saillant. Les mem-
bres postérieurs sont proportionnellement plus longs

et plus déliés que dans les Kanguroos. La queue est

presque aussi longue que le corps; elle est grêle, écail-

leuse, presque nue, flexible, et porte à terre : son ex-

trémité est terminée par un hou(|uet de poils. La cou-

leur du pelage de cet animal est uniformément d'un

' gris roux; la gorge, la poitrine, le ventre et l'inférieur

I
des membres sonf d'un blanc sale; le dessus de la fêle,
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le dos, une parlie des flancs et des cuisses, sont d'un

gris brun. Le houl de la queue est brun. Les poils sont

de deux sortes : les plus profonds sont courts, doux,

moelleux et un peu floconneux. Ils présentent une

teinte gris de souris lorsqu'on les écarte; les extérieurs

sont plus longs, roides et plus rares. Les tarses sont

recouverts de poils longs, rudes et fauves, dirigés d'ar-

rière en avant, et s'élendant jiis(|u'à l'extrémité des

ongles. Ceux des pattes antérieures, |)lus doux, recou-

vrent les ongles. Longueur du corps, du bout du mu-
seau à l'origine de la queue, un pied cin(| lignes; de la

queue, un pied; de la tête, du bout du museau à l'occi-

pul, trois pouces; des membres antérieurs, trois pouces

six lignes; des membres postérieurs, liuit pouces dix

lignes. En général, la taille du Potoroii est celle d'un

petit Lapin. Les Polorous ont des mœurs très-douces et

moins timides que celles des Kangonroos. Ils sont très-

agiles et fuient en faisant des bonds considérables lors-

qu'on les inquiète. De la Nouvelle-Hollande. Quoy et

Gaymard rapportent qu'un de ces animauxvint enlever

familièrement des restes d'alimenls, au milieu d'une

cabane bâtie pour les abi iter, dans une excursion dans

les montagnes Bleues, et qu'il s'est enfui par un trou

à la manière des Rais. Ces mêmes naturalistes ont raj)-

porté de l'ile Dirtk-Hatichs |)lusieurs lêles de l'otoi ous,

qui ont à peu près les mêmes dimensions (|ue le Polo-

rou de White. Elles diffèrent toutefois par l'étendue

plus considérable de la cavité lympanique, par la lar-

geur des arcades zygomatiques, ce qui les rap|)roclie

de celle du Kanguroo élégant, et par la brièveté de la

voille palatine. Ces lêles appartiennent à une espèce

nouvelle, pour laquelle ils proposent le nom de Polo-

rou de Lesueur, Hypsxprfinnus Lesiieuni.

Péron a déposé au Muséum d'Histoire naturelle un

squelette de Potorou, dont la têle, longue de deux

pouces onze lignes, est plus mince, plus pointue et plus

allongée en cône que les précédentes. Les incisives

supérieures mitoyennes et les canines ont plus de lon-

gueur; la caisse du tympan est moins développée; les

arcades zygomatiques sont plus étroites et moins con-

vexes; l'extrémité des os du nez dépasse le niveau des

dents incisives supérieures. Sans doute ce squelette est

celui qu'a mentionné F. Cuvier. Quoy et Gaymard, ajirès

l'avoir comparé avec le Potoiou de White, proi)Osent

le nom de Polorou de Péron, Hji'S) pijiiDius Pé-

rou) i.

PoTORot A SOIES. HxP^ypiymitais setosus, Ogilby,

Proceed. Soc. Zool., 1831, p. 149. Tout son corps est

couvert en dessus d'un poil très-soyeux et d'un biun
cendié; les parties inférieures sont d'une nuance beau-

coup plus claiie, presque blanchâtre; les oreilles sont

grandes et larges, nues et noires; la queue est d'une mé-

diocre longueur, grêle, écailleuse, parsemée de poils

très-courts et roides, outre le bouquet de soies qui la

termine. Taille, deux pieds et un pouce, la queue com-
prise. De la Nouvelle-Hollande.

POTOS oc POTTOT. mam. Kinkajou.

POTTIA. BOT. (Mousses.) Le genre ([u'Erbart nom-
mait ainsi est le même que le genre Gymnosloinum.
F. ce mot.

POTTO. MAM. C'est le nom par Ie<iuel Bosmaii, voya-

I

geuren Guinée, a le premier fait connaiire un animal

I donl Graelin a fait son Leinur Polio, et que Geoffroy

a nommé Nyclicèbe Potlo. Illiger en avait fait un Ste-

nops, et Desmarest l'a déci'it, Spec, 127 de sa Marama-

logie, sous le nom de Galago Guincensis.

POTTSIE. Pottsia. bot. Genre de la famille des Apo-

cinées, établi par Kooker el Arnott, qui lui ont reconnu

pour caractères essentiels : calice à quatre divisions^

corolle bypogyne, infundibuliforme, à tube nu, sans

écailles, de même que l'orifice; à limbe partagé en cinq

décou))ures éciuilaiérales, recourbées, à eslivation val-

vaire; cinq élamines exsertes. insérées à l'orifice de la

corolle; filaments filiformes et courts; anthères sagit-

lées, cohérentes, entourant le stigmate, et ayant leurs

appendices dé|iourvus de |)ollen; deux ovaires; slyle

fort épais à sa base el diminuant insensiblement d'épais-

seur jusqu'au sommet qui est allénué; stygmale sub-

globiileux, pentagone, aigu. On ne connaît encore

qu'une seule espèoie de Pottsie; c'est un arbuste à l'a-

meaux dressés et pubères, à feuilles opposées, glabres,

pétiolées, ovales, un peu cordées à leur base; les Heurs

sont petites, peu nombreuses, longuement pédon-

ciilées, réunies en paniciile lâche et terminales. De la

Chine.

POTUFîONS. BOT. F. Patcroa's.

POT -VERT. MOLL. Nom vulgaire et marchand du

Turbo iitarnioratus, L.

POU. Pediciilus. iKS. Genre de l'ordre des Parasites,

famille des Roslrés, établi par Linné. Degéer a le pre-

mier divisé ce genre en Pocx i)ropreinent dits el en

Ricins. F. ce mot. Lalreille a conservé le nom de Pou

aux insectes qui ont pour caractères essentiels : bou-

che consistant en un museau d'ofi sort à volonté un

petit suçoir. Ces insectes, qui ne sonl que trop connus

des personnes malpropres, des enfants el des individus

attaqués de maladies particulières, qui semblent les pro-

pager, méritent aulant l'attenlion du naturaliste que

les animaux ornés des plus belles couleurs : ils ont le

corps aplati, demi-lransparent, mou au milieu el re-

vêtu d'une peau coriace sur les bords; la têle assez

petite, ovale ou triangulaire, munie à sa partie anté-

rieure d'un petit mamelon charnu, renfermant un

suçoir qui parait simple, de deux antennes courtes,

filiformes, de cinq articles el de deux yeux petits et

ronds; le corselet est presque carré, un peu plus étroit

en devant; il porte six [lattes courtes, grosses, compo-

sées d une hanche de deux pièces, d'une cuisse, d'une

jambe et d'un fort crochet arqué et leiianl lieu de tarse

dont l'insecte se sert pour se cramponner aux poils ou

à la peau des animaux sur lesquels il vil; l'abdomen est

rond, ou ovale, ou oblong, lobé et incisé sur les côtés,

de huit anneaux, jiourvu de seize stigmates sensibles

et d'une pointe écailleuse au bout, dans les deux

sexes.

Svvamnierdam a soupçonné ipie le Pou de l'Homme,

dont il a donné une anatomie, élait herma|)hrodile : il

a élé porté à celle idée parce qu'il n'a pas découvert de

mâles parmi ceux qu'il a examinés, et qu'il leur a trouvé

un ovaire. Leuwenhoek a fail sur celle même esjièce

des observations qui diffèrenl beaucoup de celles de

Swammerdum; il a observé parmi ces insecles des indi-
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villiis pourvus d'organes générateurs mâles dont il a

donné des fîguies; il a découvert dans ces mâles un

aiguillon recourbé, situé dans l'abdomen, et avec le-

quel, selon lui, ils peuvent picjuer; il pense que c'est

de la piqûre de cet aiguillon que provient la plus grande

démangeaison qu'ils causent, parce qu'il a iemai'(|ué

que l'inlroduction de leur trompe dans les chairs ne

produit prescjue aucune sensation si elle ne louche pas

à quelque nerf. Degéer a vu un aiguillon semblable

placé au bout de l'abdomen de plusieurs Poux de

l'Homme; ceux-ci qui, d'après Leuwenhoek, sont des

mâles, ont, suivant Degéer, le bout de l'abdomen ar-

rondi, au lieu que les femelles, ou ceux à qui l'aiguillon

manque, l'ont échaucré. Latreille a vu trés-distincle-

ment dans un grand nombre de Poux, l'aiguillon et la

pointe dont parlent ces auteurs.

Les Poux vivent de sang; les uns se nourrissent de

celui des Hommes, les autres de celui des Quadrupèdes
;

c'est avec leur ti ompe, qu'on n'aperçoit |)resque jamais

quand elle n'est pas en action, qu'ils le sucent. Chaque

Quadrupède a son Pou particulier, et quelques-uns

même sont attaqués par plusieurs. L'Homme nourrit

trois espèces de ce genre : le Pou commun ou des vête-

ments, le Pou de la tête, et le Pou du pubis, vulgaire-

ment api)elé Moi'pion, et dont le docteur Leach a formé

un genre distinct sous le nom de Phlhiniis. (F. ce

mot.) Ces insectes sont ovipares; leurs œufs, qui sont

connus sous le nom de Lentes, sont déposés sur les che-

veux ou sur les vêlements; les petits en sortent au bout

de cinq à six jouis; après plusieuis mues et au bout

d'environ dix-huit jours ils sont en élat de rei)roduire :

ils multiplient beaucoup, des expériences ont prouvé

(|u'en six jours un Pou peut pondi e cinquante oeufs, et

il lui en reste encore dans le ventre; on a calculé que

deux femelles peuvent avoir dix-huit mille petits dans

deux mois.

Dans la méthode de Dimiéril, le genre Pou est placé

dans son ordre des Aptères, famille des Rliino|)lôies

(A', ce mot). Le |)rol'esseur Nitzch le place dans son

ordredesHémiplères épizoïques; enfin le docteur Leach

place les Poux dans son ordre des Anoi)lures, famille

des Pédiculidés; il les divise en trois genres, les Phlhi-

res, les Hœmalopines et les Poux proprement dits.

On a donné le nom de Pou à |)lusieurs insectes de

genres bien différents; tels sont les suivants :

Pou UE Baleine. F. Cyajie et Pyonogonon.

Pou DE BOIS ou Fourmi blanche. F. Kermès et

PSOQUE.

Pou DE MER. F. Cymothoé et Cyame.

Pou des Oiseaux. F. Ricin.

Pou des Poissons ou Pou de Rivière. Espèce d'En-

tomoslracé qui s'altaclie aux ouïes de plusieurs Pois-

sons. F. Camge et Arguie.

Pou PULSATEUR. F. PSOQUE PULSATEUR.

Pou VOLANT. On désigne sous ce nom des insectes qui

habitent les lieux humides et se jettent, dit-on, sur les

Cochons (jui vont se vautrer dans la fange ;
ils sont de

la grosseur des Poux qui se tiouvent sur ces animaux,

mais ils sont noirs et ailés. Ce sont probablement des

Diptèies des genres Simulie ou Cousin.

POUAClit;. ois. F. BiHOREAU, au mot Héron.

POU

POUOE-PIED. Pollicipes. cirrh. Ce genre, qui ap-

partient â l'ordre des Cirrhipèdes pédor)ciilés,a d'abord

été fondé par Leach aux dépens des Anatifes, et a été

ado|)té ensuite par Lamarck (llist. des Anim. sans vert.,

t. V, p. 403) <|iii lui a donné pour caractères : corps

recouvert d'une co(|uille et soutenu par un pédoncule

tiibuleux et tendineux; plusieurs bras lentaculaires,

comme dans les Anatifes; coquille comprimée sur les

côtés et multivalve; les valves pres(|ue conliguës, in-

égales, au nombre de treize ou davantage; les infé-

rieures des côtés étant les plus petites. Ainsi carac-

térisé, ce genre ne renfermait qu'un très-petit nombre

d'espèces; mais il a été encore réduit et, de plus, son

nom français de Pouce Pied a été changé en celui de

Pollicipède qui est la traduction littérale du nom latin.

F. pour les habitudes et pour les ra|)ports d'organi-

sation avec les genres voisins, les articles Anatife et

ClRRHIPEDE.

PODCHARI. OIS. F. BoucHARi.

POUCIIET. MOLL. Dénomination employée par Adan-

son (Hist. natur. du Sénégal, p. 18, pl. 1) pour dési-

gner une espèce qui doit être rapportée au genre

Hélice, et qui paraît être VHelix tnuralis de Linné.

PODCHETIE. Pondietta. bot. Genre de la famille

des Rubincées, établi par A. Richard qui lui assigne

pour caractères ; tube du calice ovale, soudé avec

l'ovaire; son limbe est supère, petit, à cinq dents et

persistant; corolle supère, à tube court, obconique,

à orifice glabre, à limbe partagé en cinq lobes ovali-

oblongs, contournés avant l'intlorescence; cinq an-

thères sessiles dans le tube de la corolle, et linéaires;

ovaire infère, à deux loges; style filiforme; deux stig-

mates linéaires, aigus, un peu divergents, à peine

exserles. Le fruit consiste en une baie sèche, obovale,

couronnée par les dents conniventes du calice, à deux

loges renfermant chacune de quatre à six semences

difformes, oblongues, recouvertes d'une pubescence

soyeuse; albumen cliai'uu.

Pouchetie d'Afrique. Pouchetia Jfricana, Rich.;

Gardénia parviflora , Smeathman. C'est un arbuste

glabre, à rameaux presque cylindricpies, garnis de

feuilles ovales, pointues, courtement pétiolées; stipules

ovales, solitaires, armées au sommet d'une petite

pointe; pédoncules opposés, paniculés, paucitlores,

axillaires et terminaux; Heurs petites et glabres.

POUDINGUE. MOLL. Nom vulgaire et marchand du

Coniis nibiginosus.

POUDINGUE. MIN. et GÉOL. Conglomérat ou Roche

de transport formée i)ar l'accumulation de cailloux

roulés et réunis par un ciment quelconque. Les Pou-

dingues diffèrent des Brèches en ce (|ue celles-ci ne

sont composées que de fragments anguleux et de débris

pi'ovenaiil des roches voisines du lieu où on les trouve,

tandis que les premiers ne renferment que des i)arties

nodulair es et ovoïdes, de véritables galets ou débris de

roches de nature diverse, lrans|)orlés au loin par les

eaux, et complètement arrondis par leur frottement

mutuel. Les Poudiiigues forment des bancs ou amas

l)uissanls, assez étendus, intercalés dans les diverses

sortes de terrains, depuis ceux de transition jusqu'aux

plus superficiels. Pour les distinguer les uns des autres,
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on ajoute au nom générique de Poudinjîue une épi-

llièlequi exprime tantôt la nature des fragments dont

il se compose, ou au moins de l'élément qui y domine,

lantôt celle du ciment ou de la pâle (jui réunit ces

fragments. Ces matières ont souvent assez de consis-

tance pour pouvoir être taillées, polies et employées

dans l'ai t de la décoration. Les principales espèces de

Poudingue sont les suivantes : le Poudingue Ainagè-

NiQUE (Anagénile d'Haiiy), qui est un assemlilage de

fragments de Roches primitives, réunis par un ciment

scliisloïde, pétrosiliceiix ou calcaire. A celte espèce

appartiennent les Poudingues de Trient et de Valor-

sine en Valais, et le Poudingue laUpieux ou pétrosili-

cenx de Cossey r, dans la Haute-Egypte, nommé Bi èclie

universelle , Brèche égypHenne ; il est composé de

galets de Quartz, de Pétrosilex verdâtre, deSiénite, etc.,

dans le(|uel le Talc est l'élément dominant. — Le

Poudingue protogynique du pied du Mont-Blanc. —
Le Poudingue ophitique des Vosges et d(! la vallée de

Bruche, composé de fragments de roches diverses,

réunis par une pâle ophitique ou un ciment de Ser-

pentine. — Les Poudingues feidspatbique , pétrosi-

LiCEUx, basaltique, etc., à fragments de Feldspath,

de Pétrosilex, de Basalte. — Le Poudingue siliceux

ou jaspique, à noyaux de Silex ou d'Agathe, réunis

par une pâle de Jaspe ou un ciment de Grès : tel est

le caillou de Tiennes à petits fragments rougeâlres ou

jaunâtres, réunis par une |)âte de couleur rouge, et

qu'on trouve en cailloux roulés, plus ou moins gros;

tels son t encore le l'oudi ligue psam mi tique ou l'oudingue

des Anglais {Piiddingstone), foi mé de cailloux de Silex

réunis par un ciment de Psammite, et que l'on trouve

dans le comté d'Herfort en Angleterre, et le Poudingue

siliceux à ciment de Grès qiiai tzeux, de la foiêt de Fon-

tainebleau. — Le Poudingue calcaire, à fragments de

Carbonate de Chaux, réunis par un ciment de même
nature. A celte espèce appartient le Kageltlue des

Suisses, Gompholite de Brongniarl.

POUDRÉ. MAM. ( Vicq-d'Azyr.) Synonyme de Blanc-

Nez, espèce de Guenon.

POCFlGNOiN. OIS. Synonyme vulgaire de Ponillot.

y. Sylvie.

POUGODNIÉ. MAM. Nom vulgaire du l'aradoxnrus

typiis, Cuv. Paradoxure.

POUILLEUX. liOT. L'un des noms vulgaires du Thym
commun.
POUILLOT. OIS. Espèce du genre Sylvie. T. ce mot.

POUL. OIS. Nom que l'on donne vulgairement au

Roilelet. r. Sylvie.

POULAIN. MAM. Nom du jeune Cheval.

POULAIN. Equula. pois. Sous-genre de Zée. ce

mot.

POULE. zooL Femelle du Coq. On a étendu ce nom
à beaucoup d'aiilrcs Oiseaux qui irapi)artiennent pas

au genre Coq, et même à des Coquilles; ainsi l'on a

appelé :

Poule, les Anomies et les Térébralules fossiles.

Poule d'Afrique et de Barrarie, la Pintade.

Poule bleue, le Porphyrion.

Poule de bois, la Gélinote.

PuULE DE MARAIS, le Tétias Gélinote d'Écosse.

Poule du Bon Dieu, le Troglodyte.

PouLE de Bruyère ou de Limoges, le Tétras femelle.

Poule de Bouleau, le petit Tétras.

Poule de Corée, le Paon.

Poule de Damiette, le Porphyrion.

Poule d'eau, la Galliniile.

Poule de la mère Carey, le Proccllaria gignntca.

Poule faisande, la femelle du Faisan.

Poule gloussante, les Crabiers.

Poule des Coudriers, le Tétras Gélinote.

Poule de mer. le Guillemot.

Poule de Neige, le Lagopède.

Poule de Numidie, la Pintade.

Poule péteuse, l'Agami.

Poule de Pharaon, le Calharte alimoche.

Poule du port EoMo^iT, le Goéland brun.

Poule rouge du Pérou, le Hocco du Pérou.

Poule sauvage, la Gélinote.

Poule Sultane, le Porphyrion.

POULET. OIS. Nom du jeune Coq. On a appelé la

Huppe, Poulet de bois ; la Gallinule, Poulet d'eau, etc.

POULETTE. ZOOL. C'est à proprement pai ler la jeune

Poule; mais le vulgaire a étendu ce nom aux princi-

pales espèces du genre Gallinule.

POULIN et pouline, mam. Le jeune Cheval et la

jeune Jument. Celle-ci est aussi désignée par le nom de

Pouliche. On appelle Poulinière, la Jument en état de

gestation.

POULIOT. BOT. Espèce du genre Menthe, Menlha
Pulegium; on a encore appelé Pouliot Thym, le Mcn-
ihu cervina, et Pouliot de mer, le Teucrium capi-

tal uni.

POULPE. Octopus. MOLL. Genre de l'ordre des Cé-

phalopodes, qui peut être caractérisé de la manière sui-

vante : corps plus ou moins globuleux, sans ex|)ansion

natatoire du manteau, ni corps prolecteur dorsal, avec

une tète fort j;rosse, pourvue, autour de la bouche, de

quatre paires seulement d'a|ipen(lices lenlaculaires très-

considérables . garnis d'un ou de deux rangs de ven-

touses dont le bord est constamment musculaire. Les

mœurs des Poulpes ne paraissent pas ditïérer beaucoup

de celles des Sèches et des Calmars; ceiiendaiit les

premiers sont moins bien disjjosés pour la nage, mais

ils sont mieux organisés pour la marche; aussi se tien-

nent-ils pres(iue toujours au fond de l'eau, près des

rivages, recherchant le creux des rochers. Ils se cachent

ou gagnent la haute mer en hiver, car on n'en trouve

presque pas pendant cette saison ; on dit pourtant que

c'est le temps de leur accouplement, ce qui est peu

probable. Vers le printemps ils sont très-abondants sur

les côtes, où ils font une très-grande destruction de

Crustacés, ce <|ui fait un véritable tort aux pêcheurs,

parce qu'ils se jettent de |)référence sur ceux qui sont

le plus recherchés pour la nourriture de l'Homme.

Ces Mollusques eux-mêmes servent de nourritur e, si ce

n'est délicate, du moins copieuse. Comme la chair en

est ferme et dure, elle a besoin d'être fortement battue

pour devenir plus tendre et de plus facile digestion.

Certains Poulpes peuvent, à ce qu'il paraît, atteindre à

une taille assez grande, mais il y a loin de là à la taille

vraiment gigantesque qu'on attribue à quelques-uns
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d'enire eux. Moiitfort s'est i)lu à recheiclier loul ce qui

a pu êlie dil sur ees animaux fabuleux, soit chez les

anciens, soit dans les temps de l)arbarie du moyen âge.

Aidé de son imasiiiation, il les a com|)arés à des îles, à

des montagnes, surjjassant en taille les plus grands Cé-

tacés, ca|)al)les en un mot de se jeter sur un navire et

de le faire sombrer sous voile, tant par leur force que

par leur pesanteur. On a dil qu'il y avait des Poulpes

assez j-rands pour faire périr un homme à la nage en

empêchant ses mouvements par l'enlacement de ses

bras : cela ne |)résenle rien d'impossible, d'autant qu'il

est assez facile de s'effrayer lors(|u'on se sent en con-

tact avec un animal contre lequel il existe des préven-

tions. On a assuréaussi quelecontactde leurs ventouses

occasionnait à la peau des irritations i)usluleuses, quel-

quefois dangereuses; cela a pu avoir lieu, mais il arrive

plus souvent que la peau conserve seulement un peu

de rougeur.

Le nombre des espèces connues de ce genre est en-

core peu considéralile. Il n'est pas douteux (ju'il ne

s'augmente considérablement, puisqu'on en trouve

dans toutes les mers. Lamarck en a décrit quatre seu-

lement. Blaiuville en indique un plus grand nombre
dont quelques-unes semblent douteuses. Si ce que dit

Ralfinesque est vrai, les auteurs auraient confondu

jusqu'à neuf espèces bien distinctes dans le seul Octo-

pus vulgaris; cela parait peu probable; il l'est moins

encore que toutes soient de la même mer.

Poulpe commcn. Octopus vulgaris, Lamk., Mém. de

la Société d'Hist. nat., p. 18; Encycl.. pl. 76, fîg. 1,2;

Sepia Octopus, L., Gmel., p. 3149, n» 1; Polypus Oc-

topus, Rondelet, Pis., p. S13, très-commun dans les

mers d'Euro|)e. — Poulpe GRK?iVLt.vx.Octopusgranu-

latus , Larak., Anim. sans vert., t. vu, p. 698, n" 2;

ibid., Lamk., lac. cit., p. 20, ou Sepia riigosa? Bosc,

Act. Soc. Ilist. nat., p. 24, lab. 5, fîg. 1,2. — Poui pe

ciRRHEUx. Octopus ciriliostis, Lamk., toc. cit., n° 3;

ihid., Mém., p. 21, pl. 1. fig. 2, a, b. iisjjèce fort rare

dont on ignore la patrie. — Poulpe musqué. Octopus

iiioschatus, Lamk., loc. cit., n» 4; ibid., Mém., pl. 2, 1;

Rondelet, Pis., p. 373. Troisième espèce de Poulpe, à

un seul rang de ventouses. On le trouve dans la Médi-

terranée.

POULS. zooL. y. Artères.

POUMELLE. BOT. L'un des noms vulgaires de VJga-
l icus procerus, espèce mangeable.

POUMERGDE et POUMÉRINGUE. pois. Noms vul-

gaires du .Spams auraliis, sur (|uelques rivages.

POUMON MAlliN ou POUMON DE MER. acal. Nom
vulgaire de plusieuis es|)èces de Méduses.

POUMONS. Pulinones. zooL. Ce sont les organes de

la respiration aérienne chez les Mammifères, les Oi-

seaux et les Reptiles. Quel(|ues In verlébrésde différentes

classes ont aussi des oi'ganes de respiration aérienne,

que l'on a comparés, avec juste raison, aux Poumons
des animaux su|)érieurs, et qui ont reçu le même nom.

Parmi les Poissons, un seul genre a, jusqu'à ce jour,

présenté des organes que leur structure et leur dispo-

sition permettent de leur comparer : c'est le genre

Hétérobraiiche de Geoffroy Sainl-Hilaire, appartenatit

à la famille des Siluroïiles (/^'. Silure), et jusqu'ici

composé seulement des deux espèces lîgurées par Geof-

froy Sainl-Hilaire, et décrites dans le grand ouvrage
sur l'Egypte, sous les noms A'Heterobranchus an-
guillaris et d'Heterohranchus bidorsatis.

POUPART. CRUST. L'un des noms vulgaires du Can-
cerPagunis.l'\ Pagure.

POUPAUTIE. Pourparlia. bot. Commersou a donné

ce nom à un ar brisseau originaire de l'île de Masca-

reigne , et (jrri a|)parlien( à la famille des Térébinllra-

cées, (r'ibrr des Spondiacées de Kunth. Le Poupartia

borhonica , la seule espèce qui compose ce genre, est

un arbrisseau ayant des feuilles alternes, im|)âripin-

nées, composées de neuf folioles disposées i)ar pair e.

Les Heur s forment des grappes axiilaires et terminales;

elles sont unisexuées, dioïques; les mâles offrent un

calice à cinq divisions elliptiques, concaves; une co-

rolle de cin(| pétales sessiles et égaux, insérés à un

disque liy|)Ogyne; dix élarnirres attachées sous le dis(|ue

et moitié |)lus courtes que les pétales; les Heurs femelles

offrent un calice persistant, un ovaire à deux loges,

contenant chacune un ovule attaché et pendant à la

partie supérieure de la cloison. Le fruit est un drupe

contenant rrne noix osseuse; les graines sont un peu

compr imées, r enfermant un embryon sansendosperme.

POUPON, bot. /^'. Pépoiv et Courge.

POUPON NOBLE, pors. L'urr des noms vulgaires du

Bairste Caiir isque. F. Baliste.

POURCEAU. MAM. Nom vulgaire du Cochon. F. ce

mot. On a étendu ce nom au Hérisson qu'on appelle

<|uel(iuefois Pourceau ferré, au Mai'souiir appelé Pour-

ceau DE MER, et au Cloporte, dit Pourceau de terre.

POURCELANE et POURCHAILLE. bot. Vieux noms
du Pourpier, y. ce mot.

POUKETIA. BOT. (Ruiz et Pavon.) 1^. Poorrétie.

POUROUMA. BOT. Aublet a nommé ainsi un genre

errcore mal connu, qui offre des tleurs dioïques; les

lleirrs femelles se composent d'un ovaire ovoïde, corn-

prireré, terminé par un stigmate discoïde, strié et

crénelé, sans calice ni cor'olle; cet ovaire devient une

capsule ovoïde, uniloculair e, s'ouvrairt en deux valves

et contenant urre seule graine. On ne connaît point en-

cor e les fleurs mâles. Le Pourouiiia Guianensis, Au-
blet, Plant.Guian.,3, p. 892, t. 341, est un tr ès grand

ar bre, por tant des feuilles alternes, tr'ilobées, rudes à

leur' face supérieure, blanchâtres et velues à l'infé-

r ierrr e; ces feuilles sont enveloppées , avant leur dé-

r'oulement, dans rrne grande stipule membraneuse. Ce

genr e par aît ap[)arterrir à la famille desUrticées.

POURPAIROLLE. bot. Synonyme vulgaire de Sor-

gho.

POURPIER. Porlulaca. bot. Genre de la famille des

Portulacées, établi par Tournelort et adojjté par Linné

qui l'a placé dans la Dodécandrie Monogynie. Ce der-

irrer auteur avait formé, sous le nom de Meridiana

,

un genre qui avait pour type son Poitulaca quadi i-

fida; mais il fut abandonrré par Linné fils et par la plu-

part des auteurs, excepté Schrank. D'un autre côté,

Thunberg décrivit, sous le rrorn de Poitulaca fruti-

cosa, urre plante du Cap que Jacquin a érigée en un

genre particulier et nommée Poilulucai ia. Dans le

tr-oisièiue volume de son Prodruinus sysleinatis f'u-
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(jeliibilium, De Caiidolle admel le genre Portnlaca lel

que l'élal)lil Tournefort, et il le caractérise ainsi : ca-

lice ou libre ou adhérent à la base de l'ovaire, divisé

profondément en deux i)arlies, finissant par se fendre

circulairement à la base; corolle à quatre ou six pétales

égaux, libres ou réunis légèrement entre eux à la base,

et insérés sur le calice; huit à quinze élainines dont

les filets sont libres, ou quelquefois soudés avec la base

<le la corolle; ovaire |)resque rond, surmonté d'un

style divisé au sommet de trois à six parties, ou sur-

monté lie trois à i)ult stigmates allongés; capsule pres-

<iue globuleuse, uniloculaire , fendue circulairement

par le milieu comme une boîte à savonnette; graines

nombreuses, attachées à un placenta central.

Pourpier DESCuisiivES./'o /M/aca oleracea, L. Plante

herbacée, que l'on dit originaire des Indes, mais qui

est maintenant naturalisée et comme spontanée dans

les lieux voisins des jardins potagers en Eurojje. Ses

feuilles sont très-charnues, de même que ses tiges;

elles sont épaisos, très-entières, munies de poils dans

les aisselles, fasciculées autour des fleurs qui sont pe-

tites et jaunes. Cette espèce offre plusieurs variétés : les

unes à l'euilles larges, les autres à feuilles vertes ou

jaunâtres; cette dernière a reçu des jardiniers le nom
de Pourpier doré. Le Pourpier a une saveur un peu àcr e,

qui se dissipe par la cuisson; on le mange en salade,

ou cuit et assaisonné de diverses manières. Ses feuilles

mâchées passent pour détersives des ulcèies de la bou-

che, et pour antiscorbuti((ues.

Pourpier de Tuélusson. Portnlaca 'J'Iielussunii

,

Lindl.; Portnlaca grand/flora rutila, Bot. reg., 1839.

Plante annuelle, à tiges rouges et dressées, à filaments

axillaires, à feuilles é|)aisses, sul)cyliiidri(|ues, linéaires,

obtuses au sommet; les Heurs lerniinenl les rameaux;

elles sont d'un beau rouge ponceau vif, avec l'onglet

des pétales jaune et une tache concentrique purpurine.

Elles ont plus de deux pouces de diamètre, et les cinq

pétales qui les com|)osent sont fortement éeliancrés au

sommet. Buénos-Ayres.

On a étendu le nom de Pourpier à des végétaux qui

n'appartiennent i)as au genre Portnlaca, elapiielé :

Pourpier-aquatique (petit), le Montia l'ontuna.

Pourpier de bois, les Pépéromles, dans les Antilles.

Pourpier de Cuevai, , le Triunllieina iiionoc/yna,

dans les colonies.

Pourpier de mer, V Atrii>lex IJalimus et le Cras-

sula Cotj ludon.

POUKPIÈIIE. BOT. f^. Peplis Porlulucoides, L.

POUilPUE. Purpura, mon. Genre de Gastéropodes

pectinibranches, établi i)ar Lamaick (Hist. des Aniin.

sans vert., t. vu, p. 235) aux dépens des Buccins et

des Rochers; il est caractérisé de la manière suivante :

coquille ovale, soit mutique, soit tuberculeuse ou angu-

leuse; ouverture dilatée, se terminant inférieurement

en une échancrure oblique, subcanaliculée ; columelle

ajilatie, finissant en |)oiiile à sa base. La cocpiille des

Pourpres se distingue essentiellement de celle de plu-

sieurs des genres voisins, par l'existence d'un canal à

la base de l'ouverture, mais ce canal est très-court,

et conduit naturellement à ce qu'on observe dans les

Harpes, les Buccins, etc., dans lesquels il a complète-

ment disparu. Adanson (Voy. au Sénégal, p. 100, pl. 7,

fig. 1 ) a décrit, sous le nom de Salcem, l'animal de la

Pourpre Hémastome. Il dit que la tête de l'animal qui

remplit la coquille est petite, eu égard au reste du

corps; elle est cylindri(|ue , de longueur et de largeur

presque égales. De son extrémité, qui paraît comme
échancrée et creusée en arc, sortent deux tentacules

épais, de figure conique et près de deux fois plus longs

qu'elle. Ces tentacules sont considérablement renflés

depuis leur racine jusqu'au milieu, et coupés en des-

sous par un sillon qui en parcourt la longueur. C'est

sur ces appendices (|ue les yeux sont placés au milieu

de leur longueur et à leur côté externe ; ils sont noirs,

fort petits et semblables à deux points qui ne saillent

point au dehors. La bouche se fait reconnaître par un

petit trou ovale, ouvert transversalement au-dessous de

la tète : vers son milieu. Il y a apparence qu'elle ren-

ferme une trompe ou une langue en forme de tuyau;

le manteau consiste en une membrane peu épaisse, ta-

pissant les parois intérieures de la coquille, sans s'é-

tendre au dehors. Ce manteau est ondulé et comme légè-

rement frisé sur les bords; à sa partie supérieure, il se

replie en un tuyau qui sort par l'échancrure de la co-

quille, se déjette à gauche et atteint en longueur le

sixième de la coquille. Le pied est un gros muscle ellip-

ti(|ue, obtus ù ses extrémités, une fois plus long que

large, et près de moitié plus court que la coquille. On
remarque en dessous deux sillons dont l'un traverse

son extrémité antérieure pendant que l'autre parcourt

sa longueur, en croisant le premier à angles dr oits. Le

reste de sa surface est encore coupé d'un nombre infini

de petils sillons longitudinaux. Lorsque l'animal mar-

che, ce pied cache la tète en dessous et une par tie des

tentacules. Un opercule mince et cartilagineux est atta-

ché entre le manteau et le pied de l'animal, un peu au-

dessus du milieu de sa longueur. Il a la forme d'une demi-

lune; sa luiigueui' est double de sa largeur, el une fois

moindre (jue celle de l'ouverture de la co(|uille; il la

bouche cependant très-exactement en rentrant avec

l'animal jusqu'au milieu de la première spire qui se

trouve beaucoup rétiécie dans cet endroit. Sa surface

est lisse, d'un br un noir, el marquée de cin<i sillons

légèr ement creusés en arc dont les cornes sont tour-

nées en haut.

Pourpre persique. Purpura persica, vulgairement

Conque persique. — Pourpre ANTrQUE. Purpura pa-

tiila. Columna a prétendu avoir retrouvé dans cette

espèce la Pourpre des anciens; mais celte opinion a

été réfutée. On la troirve en très-grande quantité dans

l'Océan et dans la Méditerranée. — Pourpre Consul.

Purpura Consul; c'est la plus gr ande des espèces con-

nues. — I'ourpre a TEINTURE. Purpuru lapillus; très-

commune sur ses côles. Elle fournit une couleur pour-

pre ou cramoisie qui a été mise en usage, mais à la-

quelle ou a renoncé depuis la découverte de la Coche-

nille. — l'ouRPRE iiiiJiASTOME. Purpuru hœniastotna,

de l'océan Allanliciue.

POUlUUGNE. BOT. Nom vulgaire de VJspliodelus

fis/nlosus.

POUKUÉTIE. Pourrctia. bot. Geirre de la famille des

Bombacées de Kiintlr, et de la Monadelphie Polyan-
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drie, L., établi par Willdenovv {Species Plant., 3,

p. 844), et ainsi caractérisé : calice nu, divisé profon-

dément en cinq segments, campaniilé et persistant;

corolle à cinq pétales; élaniines nombreuses, soudées

par leurs tîiets en un cylindre découpé au sommet en

cinq faisceaux; à antlières uniloculaires
;
stigmate ca-

pité; capsule coriace, membraneuse, à cinq ailes folia-

cées, très-grande, unilocuiaire, indéhiscente, à loges

monospei mes, la plupart avortées; cotylédons chiffon-

nés. Ce genre avait été nommé Cavanillesia par Ruiz

et Pavon. Kunth est le seul, parmi les botanistes d'au-

jourd'hui, qui ail adopté cette dernière dénomination;

on l'a rejelée à cause de l'existence antérieure d'un

genre dédié à Cavanilles par Thunberg. y. Cavanilla.

— PocRRÉTiE ARBORESCENTE. Poiinelia ai borea, Will-

denow; Cavunillesia wnbellata, Ruiz et Pav., Prodr.

Fl. Peruv., lab. 20. C'est un arbre dont le tronc est

épais et comme renflé vers son milieu, le bois fon-

gueux, les feuilles cordiformes, les Heurs louges, très-

fugaces et disposées en ombelles; il croît dans les Andes

du Pérou. — POURRÉTIE A FEUILLES DE PLATANE. Puill-

retia Platunif'olia , Humb. et Boiipl. Ses feuilles sont

presque peltées, à cinq ou sept lobes; ses Heurs ont les

pétales couleur de chair et couverts extérieuiement

d'un colon couleur de rouille. Cel arbre croit dans

la province de Carlhagène, de l'Amérii|ue méridio-

nale.

Ruiz et Pavon ont établi un genre Pounetia qui a

été réuni au Pitcuirnia. y . ce mot.

POUSSEPIED. ciKRH. Pour Pouce-Pied. V. ce mot.

PODSSIÈRE FÉCONDANTE, bot. V. Pollen.

POUTARQUE. pois. V. Boltarque.

POUTERIE. Pouleria. bot. Genre de la famille des

Ébénacées, établi par Aublelqui lui donne pour carac-

tères : un calice persistant, à quatre lobes; une co-

rolle monopélale, tubuleuse, renflée, à ([uatre divisions

terminées chacune par une soie; (|uatre élamines in-

sérées au fond de la corolle; un ovaire libre, terminé

par un style simple et un stigmate quadrilobé ; le fruit

est une ca|)sule ovoïde, hispide, à ([uatre loges, s'ou-

vrant en quatre valves et contenant chacune une graine

enveloppée de pulpe. Ce genre est le même (|ue le

Chœtocaipus de Schreber; on doit aussi y réunir le

Labatia de Swarlz. Il se compose d'arbres ou d'arbustes

tous originaires d'Américpie, ayant leurs fleurs réunies

en petit nombre aux aisselles des feuilles.

POUZOLTIA ou PODZOLZIA. bot. Le genre institué

sous ce nom, par Gaudichaud, dans la famille des Ur-

ticées, pour une plante de Java, ne paraît point différer

du genre Pariétaire. F. ce mot.

POUZZOLANE. BiiN. et géol. Sorte délave pyroxéni-

que altérée, provenant de la décomposition des Scories,

et qui, vue à la loupe, offre une multitude de parcelles

cristallines et d'autres un aspect terreux. Le type de

cette espèce de Roche est cette matière pulvérulente,

d'un brun rouge foncé ou d'un gris plus ou moins

sombre, (jue l'on tire de Pouzzoles, près deNaples, où

il s'en est formé des dépôts immenses, et (|ui est extrê-

mement précieuse pour les arts. Son caractère essen-

tiel, celui qui en fait toute la valeur, est la propriété

dont elle jouit de former, avec la Chaux et le Sable

commun, des mortiers qui durcissent sous l'eau en

très-peu de temps, et qui s'opposent aux infiltrations.

On en distingue deux variétés principales: l'une est la

Pouzzolane poreuse, friable, rude au toucher et magné-

tique, composée de Silice, d'Alumine, de Chaux, de

Magnésie, de Soude, de Fer titané et d'Eau; c'est

VJrena des anciens, que l'on trouve en abondance à

Baies, à Pouzzoles, à Naples et à Rome. Son exploita-

lion, pendant de longues années, aux por tes de cette-

dernière ville, a donné naissance à ces immenses car-

rières connues sous le nom de Catacombes. L'autre est

la Pouzzolane argileuse que l'on trouve aux environs

du cratère de l'Etna, et dans les volcans éteints d'Italie,

de l'Auvergne et du Brisgaw.

PODZZOLITE ou POZZOLITE. min. et géol. Nom
donné par Cordier à une variété de Pouzzolane ou de

Scorie décomposée, qui s'offre en couches, et jouit d'un

certain degré de consistance. Ses couleurs sont varia-

bles; elle est amygdalaire ou fragmentaire, et ren-

ferme souvent des cristaux disséminés. F. Pouzzolane.

POZOA. noT. Lagasca {Nov. Gen. et Spec, p. 13,

n° 163) a établi, sous ce nom, un genre qui appartient

à la famille des Ombellifères , et qui a été placé par

Sprengel (in Rœiner et Schultes Sjrgt. Veget., vol. 6)

à la suite de YJstiantia. Voici les caractères qui lui

sont assignés : ombelle simple; involircre plus grand
que l'ombelle, crénelé-denté, à plusieurs nervures, et

de consistance un peu coriace. Corolle dont les pétales

sont entiers. Fruit prismatique, létragone, couronné

par les dents du calice. Le Pozoa coiiacea, Lagasca,

loc. cit., est une plante herbacée, à feuilles sim()les,

cunéiformes, profondément dentées au sommet, lon-

guement ])étiolées, coriaces, et à cirui ner vures. Cette

plante croît dans les Andes de rAméri(|ue méridionale.

PRAEDATRIX. ois. (Vieillot.) Synonyme de Sterco-

raire, y. vc mot.

PRAESEPlUAl. BOT. Ancien nom du Chardon bénit.

PRtÎîUGÈNE. Prœugena. iivs. Genr-e de Coléoplières

hétéromères, de la famille des Sténélytres, tribu des

Hélopiens, inslitué par Klug, aux dépens du genre He-

lops de Fabriciiis. Caractères : antennes longues et

filiformes, avec le premier article assez cour t et un

l)eu r enflé, le deuxième globuleux, les suivants égaux, le

dernier sensiblement plus long, pres(iue cylindrique,

pointu à l'extrémité; dernier article des palpes un peu

tr iangulaire; tarses pr'esque filiformes, avec le premier

article un peu plus long que les suivants, et le dernier

un peu moins long que tous les autres réunis; tête

ovalaire, un peu allongée; yeux rajrprochés sur le

front; corselet Iransver'sal , très - arrondi sur les

côlés; écusson petit et triangulaire; corps ovalaire,

légèremerrt déprimé, un peu allongé; élylres assez

larges à la base, allant en se rétrécissant jusipi'à l'ex-

trémité; i)atles moyennes; cuisses urr ])eu renflées.

Pr;eugène a pieds rouges. Prœugena rvbripes, Kl.

Il est d'un bleu tirant sur le verdàtre, brillant, cou-

vert de i)oinlsr sa tête et ses antennes sont noir es; le

corselet est rebordé en avant et en arr ière; l'écusson

est noir, les élylres ont des stries longiiudinales, for-

mées de points tr ès- serrés ; le dessous du cor'ps est

noir, ponctué; les pâlies sont d'un brrrn rouge, avec
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l'extrémité des cuisses et les tarses noirs. Taille, sept

lignes. Du Sénégal.

PRAIE. Praia. acal. Genre de la famille des Béroï-

des, institué par Oufiy etGaymard (|ui lui ont imi)Osé

pour caractères : corps suhgélalineux, assez mou, trans-

paient, binaiie, déprimé, oblus ou Ironqué oblique-

ment aux deux extrémités, creusé d'une cavité assez

peu priifoiide, avec une ouverture ronde, pres(iue aussi

grande qu'elle, et pourvu d'un large canal ou sillon eu

dessus.

Praie DODTErsE. Piaia dubia, Blainv.; Diphysdii'

hia, Q. et G. Ciirps subquadrilalèie, arrondi, élargi ù

une extrémité, bilubé à l'autre qui présente une surface

oblique, creusée d'une large ouverture à bourrelet,

donnant dans un vaste entonnoir peu profond, avec les

vaisseaux symétri(|uement rangés sur son pourtour,

gélatineux, transparents. Des rivages de la Nouvelle-

Hollande.

PR.\>'GOS. Prangos. dot. Genre de la famille des

Ombellifèrcs , établi par Lindiey qui le caractérise

ainsi : limbe dû calice à cinq dents; pétales ovales,

entiers, avec le sommet roulé; slylopodes du fruit dé-

primés; section transversale presque cylindri(|ue; com-

missure large
;
méricarpes com[)rimés sur la face dor-

sale, à cin(| paires de côtes lisses, épaisses à leur base,

se continuant sur le dos en ailes vei ticales, membra-

neuses; semence ornée débandes nombreuses; albu-

men roulé.

Prangos fourragère. Pi angos pubularia , Lindl.

Plante herbacée, vivace; tiges cylindriques; feuilles

décomposées , à découpui es linéaires ; ombelles nom-

breuses, entourées d'un involucre foiiné de folioles

simples, et com|)Oséesde Heurs jaunes. De l'Inde.

PIUINIZE. Praniza. crust. Génie de l'ordre des

Amiibipodes, famille des Décempèdes, établi par Leacli

et ado|)té par Latreille qui lui donne pour caiactères :

dix pieds onguiculés, sans pinces, et dont la longueur

augmente graduellement en allant de devant en ar-

rière; quatre antennes sétacées, simples, courtes; tronc

ou thorax divisé en trois segments dont le dernier est

très-grand, et porte les trois dei nières paires de pieds;

une paire à chacun des autres; post-abdomen ou queue

de six segments, avec ijualre lames ou nageoires ci-

liées au bout.

PRANiZEBLEUATRE./'/ «/(i2aca?/ ?//ea/«,Leach; Onis-

ciis cœrulealus, Montagu
;
Slabber, Recueil d'observ.

microscop., i)l. 1, fîg. 1. 11 est entièrement bleuâtre,

avec quatre indices de taches jdus claires sur le der-

nier anneau du cor ps dont la forme est ovalaire. Taille,

une ligne et demie. On le trouve en Angleterre, à l'em-

bouchure des fleuves.

PRAOCITE. Praon's. ins. C()léoi)lères héléromères
;

genre de la famille des Mélasomes, tribu des l'raocitées,

institué par Solier, avec les caractères suivants : an-

tennes liliforines, de onze articles, dont le troisième

conique et plus long ([ue ceux entre lesquels il est

placé; tète enfoncée jusque près des yeux, dans le pro-

thorax, rétrécie en avant des antennes; yeux assez

grands; menton petit, court, transverse, dilaté en tra-

pèze de la base vers le bord antérieur; palpes maxil-

laires assez longues, étroites et terminées par un ar-

ticle comprimé, les labiales courtes, terminées par un

article cylindrique; labre très - saillant
;
prothorax

transverse, échancré antérieurement et trilobé à sa

base; écusson légèrement saillant, triangulaire, peu

a])parent; corps plus ou moins convexe, déi)rimé sur

le dos; pattes courtes
;
jambes garnies d'aspérités sub-

épineuses; tarses gtéles et filiformes, dont le premier

article est fort allongé.

Praocite rufipède. Piaocis rufipes, Esch. Son corps

est noir, avec un obscur reflet métallique et cilié ; trois

sillons sur clia(|iie élylre, ils sont couverts d'un épais

duvet blanchâtre et d'inégale longueur, le dernier étant

le double du premier, leur extrémité est rougeâtre;

antennes et i)atles rouges. Taille, cinq lignes. Du Chili.

PRAON. Praon. ins. Hyménoptères; genre de la fa-

mille des Térébrans, tribu des Ichneumonides , établi

par rialiday, avec les caractères suivants : antennes

filiformes; tête oblalo-globuleuse ; mandibules biden-

tées; pal|)es maxillaires de quatre articles, les labiales

de trois; écusson du mésothoiax bisillonné et tomen-

teux; abdomen lancéolé, avec le premier segment

court et anguleux à sa base; aiguillon conique, hori-

zontal et ascendant; cellule cubitale complète, se pro-

longeant vers l'extrémité de l'aile.

Praon dorsal. Praon dorsalis, liai. Tète d'un noir

brunâtre luisant; hypostome, base des antennes, ab-

domen et pieds d'un jaune ferrugineux. Taille, deux

lignes. Europe.

t^RASANTHEA. bot. L'une des sections du genre

Gesneiia.

PRASE. MIN. ^. Chrysoprase.

PRASIiN. ois. Espèce du genre Gros-Bec. V. ce mol.

PUASIUM. bot. Genre de la famille des Labiées, et de

la Didynamie Gymnospermie, L., offrant le.s caractères

suivants : calice turbiné, presque cainpaïuilé, à deux

lèvres dont la su|)érieure est plus large et à trois dents,

l'inférieure plus petite et à deux dents; corolle à deux

lèvres : la supérieure droite, concave, légèrement échan-

crée, l'inférieure pendante, jdus large, à trois lobes,

celui du milieu plus long <iue les latéraux
;
quatre éta-

mines didynaines, dont les filets sont appliqués contre

la lèvre supéi ieiire de la corolle ; ovaire (|uadrilobé, au

centre duquel s'élève un slyle filiforme, de la longueur

des étamines; fruit formé de «luatre baies arrondies,

siluées au fond du calice. Le genre Prasiiim est Irès-

reniar(|uable entre les Labiées par son fruit bacciforme.

Linné l'a constitué sur deux plantes qui croissent dans

la Sicile. l'Ilalie méridionale et sur les côtes de Bar-

barie. Il les a décrites sous les noms de Piasiiim via-

jus et Prasium minus. Ce sont des arbrisseaux très-

lameiix, hauts d'environ quatre à cin(| pieds, garnis de

feuilles assez semblables à celles de la Mélisse officinale.

Les Meurs, d'une couleur blanche ou d'un bleu tendre,

sont peu nombreuses, terminales et axillaires. Waller,

dans sa Flore de la Caroline, a décrit, sous les noms
de Prasium purpuremn, cocciiieum et incaniatum,

des plantes (|ui se raiq)ortent au genre Dracoceplia-

lum. I . ce mot.

PRASOCURE. Prasocuris. ipis. Genre de Coléoptè-

res tétramères, de la famille des Cycli((ues, tribu des

Chrysumélines, établi par Latreille, et ayant pour
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caraclères : corps allongé, presque linéaire, au moins

Irois fois plus long que large, déprimé; tête presque

horizontale, un peu enchâssée dans le corselet; an-

tennes de onze articles, les cinq derniers formant une

sorte de massue allongée; les septième, huitième,

neuvième et dixième, qui font partie de cette massue
[

semi-glohuleuse, pas plus longs (|ne larges ; lahre co-
i

riace, court, assez large, arrondi antérieurement;
j

mandibules courtes, obtuses; mâchoiresmembraneuses, !

bifides; palpes courtes, plus épaisses dans leur milieu :

les maxillaires de quatre articles, les labiales de trois
; .|

lèvre plus étroite à sa base, ayant son extrémité ar-
j

rondie, dilatée, membraneuse; corselet carré; écusson i

triangulaire, assez grand
;
élytres débordant peu l'ab-

domen
;
pénultième article des tarses bilobé. Ces in- !

sectes vivent, à l'état de larve, dans l'intérieur des tiges

des plantes aquatiques. L'insecte |)arfait ronge les

feuilles des mêmes plantes. î

Prasoccre de l\ Puellandrie. Prasociiris Phel-

landrii, Lalr.; Hclodes Fltellaiulrii, Fabr.; Crioceris \

Phellandrii, Panz., Faun. genn., fasc. 83, tig. 9. Elle

est noire, avec les bords du corselet et deux lignes sur

chacjue élytre, jaunes. En Euio|ie.

PRASOIDE. BiiN. Synonyme de Péridot. ^. ce mot.

PRASON. BOT. Synonyme ancien de Poireau, d'oîi

les noms d<:Scoro<lo Prasoii^yiiiipelo-Prason,Scliœno-

Prason, donnés à d'autres espèces du genre Ail. F. ce
|

mot.

PUASOPIIYLLE. Prasophyllinn. bot. Genre élalJli

par Robert Brovvn [Prodr., 1, p. 317) dans la famille

des Orchidées. L(;s Heurs sont extrêmement petites et en

épis; leur calice est irrégulier; les tiois divisions ex-

ternes forment un casque placé veis la partie inférieure

de l'organe; les deux divisions internes sont inéiiuilalé-

rales; le labelle est supérieur, indivis, onguiculé à sa

base et sans é|)eron; le gynostème est divisé supérieu-

rement en deux parties latérales et membraneuses;

l'anlhère est antérieure, persistante, à deux loges con-

tenant chacune deux masses p()llinii[ues pulvérulentes

et fixées au stigmate par leui- sommet. Ce genre a des

rajiports, d'une part avec le géni e Cruniihis, et d'autre

part avec le génie Genoplesiiim

.

Prasopuylle élevé. Piasophjllum elatuni, R. Br.

La feuille est i)lus courte que sa gaine, presque égale

à la moitié supérieure de ta lige; les pétales sont aigus,

d'un jaune brunâtre, variés de jaunâtre. De la Nouvelle-

Hollande.

PRASSE. ois. L'un des noms vulgaires du Moineau,

qu'on a étendu aux Bergeronneltes grise et jaune.

PRASSIU.M. BOT. Qu'il ne faut pas confondre avec

Prasiiim. Petiver a mentionné sous ce nom une Labiée

de Madras, qui paraît appartenir au genre Ballote.

PRATELLE. Pialelliis. bot. f^. Agaric.

PRATIA. bot. Gaudichaud, dans sa Flore des îles

Malouines, appelle ainsi un genre de la famille des

Lobéliacées, qui offre tous les caractères du genre Lo-

beiia, mais ([ui a son fruit légèrement charnu.

PRATICOLA. BOT. (Ehrhart.). Synonyme de Thalic-

tlUlll simpiL'X. y. PlliAMON.

PUAÏiCOLE. Piulicola. ois. Genre de l'ordre des

Insectivores, institué par Gould, pour un Oiseau de

l'Australie, qui lui a offert pour caraclères distinctifs :

bec plus court que la tête, renflé vers la liase, com-

primé latéralement à l'extrémité qui est proéminente

et fort aiguë ; narines latérales, grandes, ovales et

couvertes par un opercule; ailes courtes, arrondies:

la quatrième rémige la plus longue, les troisièine, cin-

quième, sixième et sejjtième égales entre elles; queue

assez courte, arrondie; tarses médiocres; pouce assez

long, pourvu d'un ongle allongé; doigts latéraux

égaux entre eux, l'externe plus court. On ne connaît

rien des mœurs et des habitudes de ces Oiseaux, que

l'on soupçonne avoir les plus grands rapports avec

celles des Pardalotes.

Praticole champêtre. Praticola campestris, Gould.

Frontet i)lumesauriculairesd'un roux assez vif
;
gorge

blanchâtre; parties supérieures d'un brun cendré, les

inférieures ainsi que les flancs d'un brun jaunâtre,

striés de jaune et de cendié. Taille, quatre pouces

et demi.

PRATIE. Pralia. bot. Genre de la famille des Lobé-

liacées, établi par Gaudichaud qui lui donne pour ca-

ractères : tube du calice hémisphérique ou obconique,

soudé avec l'ovaire ; son limbe est supère, à cinq dents

ou à cinq découpures; corolle insérée au bas du tube

du calice, gamopétale, avec son tube fendu et son

limbe divisé en cinq découpures égales ou bilabiées;

cinq élamines insérées avec la corolle : leurs filaments

sont soudés en tube; deux anthères sont inférieures

et sétigères au sommet; ovaire infère, à deux loges

renfermant plusieurs ovules anatropes, attachés de

chaque côté de la cloison et sur des placentaires sub-

globuleux; style inclus; stigmate émarginato-bilobé,

subexserle. Le fruit est une baie subglobuleuse, cou-

ronnée par le limbe du calice et à deux loges ; semences

nombreuses et ovales; embryon orlhotrope dans l'axe

de l'albumen charnu; radicule centripète, rapprochée

de l'ombilic.

PRAUWUS. CRUST. Nom donné par Leach à un genre

correspondant aux Mysisde Latreille. V. Mysis.

PRAXÉLIDE. Praxdis. bot. Genre de la famille des

Synanlhérées, tribu des Eupatoriées. H. Cassini l'a ainsi

caractérisé : involucre cylindracé, à peu près égal aux

fleurs, très caduc, composé de folioles imbriquées, ap-

pli(|uées, comme striées, presque membraneuses : les

extérieures plus courtes, ovales, lancéolées, acuminées,

les intérieures oblongues. presque obtuses. Réceptacle

élevé, coni(|ue et nu. Calathide sans rayons, composée

de fleurons nombreux, réguliers et hermaphrodites.

Ovaires oblongs, presque pentagones, his|)ldules, munis

à la base d'un petit bourrelet presque cartilagineux,

surmontés d'une aigrette composée de poils nombreux

et brièvement plumeux. Ce genre est voisin de VEu-

putoritiin.

Praxéi.iue velue. Piaxelis villosa, Cass. Elle est

herbacée, haute d'environ un pied, un peu ramifiée

siipérieuremenl, laineuse ou garnie de longs |)oils arti-

culés. Les l'ciiilles sont opposées, distantes, pétiolées,

ovales, dentées en scie et hérissées, comme la tige, de

longs poils. Les calalliides sont peu nombreuses et

comme paiiiculées au soiiiinel de la tige et des rameaux.

De la Ouiaiie française.
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PRÉBALANCIERS. INS. Corps mobiles insérés sur les

côtés du thorax des Rlii|)i|)tÈres, au-devant des ailes.

Ces deux corps précèilent les ailes qui sont plissées en

éventail.

PRÉBOUISSET. BOT. Synonyme vulgaire de Ruscus

aculeatiis. y . Fbagon.

PRÉCONSUL. OIS. L'un des noms vulgaires du Larus
fflaUCUS. V. MOCETTE.

PRÉFET. MOLL. Espèce du genre Cône, Coniis pre-

/'ectiis.

PRÉFLEURAISON. Prœfloratio. bot. Ce nom, et celui

d'Estivalion que l'on emploie quelquefois, signifient la

manière d'être des différentes parties de la fleur avant

son épanouissement. Cette considération est d'une très-

haute importance, et fort souvent elle fournit un bon

caractère pour la disposition de genres en familles

naturelles. Aussi les botanistes modernes y attachent-

ils une grande importance. Les expressions par les-

quelles on exprime les diverses modifications de la

Préfleuraison, peuvent s'appliquer à la fois, soit au

calice, soit à la corolle, soit enfin au pér ianllie simple.

Voici le sommaire de celles de ces modifications qui

se présentent le plus fré(iuemment : 1° tantôt les sépa-

les, les pétales ou les divisions du calice et de la corolle

sont rapprochés et contigus bords à bords, à la manière

des valves d'une capsule, et la Préfleuraison est dite

valvaire, comme dans les Araliacées, les sépales des

Clématites, etc.; 2» les divisions du périanthe peuvent

être imbriquées, quand elles sont très-nombreuses et

qu'elles se recouvrent mutuellement en partie les unes

les autres, à la manière des tuiles d'un toit : cette dis-

position se remarque par exemple dans un grand

nombre de fleurs doubles; S" on dit que la Préfleuraison

est ^oriZwe, quand les parties du périanthe se recouvrent

mutuellement entre elles par un de leurs côtés : c'est

ce qu'on observe dans les pétales des Malvacées, de

beaucoup de Caryophyllées, etc.; 4» la corolle mono-
pétale peut être pliée sur elle-même à la manière des

filtres de papier, ainsi qu'on le voit dans les Convol-

vulacées et plusieurs Solauées; 5" les pétales sont quel-

quefois chiffonnés (Prœfloratio corn/tjata) quand ils

sont pliés en tout sens et irrégulièrement, comme dans

les Pavots, les Cistes, le Grenadier; 0" les pétales ou

les divisions de la corolle peuvent être roulées en spi-

rale, ainsi qu'on le remarque dans les Oxalis, les Apo-

cynées, etc.; 7" enfin, quand les pétales sont au nombre
de cinq, (|u'il y en a deux extérieurs, deux intérieurs

et un cin(|uième qui recouvr e les intérieurs par un de

ses côtés, tandis qu'il est recouveil de l'antre par les

extérieurs, on donne à ce mode le nom de Préfleu-

raison quinconciale ; exemple: la corolle de l'Œillet,

le calice des Rosiers.

PRÉFOLIATION. Prœfotialio. bot. La Préfoliation

est aux feuilles ce que la préfleuraison est aux fleurs;

c'est à-dire qu'étant uniforme et constante dans les

plantes de même espèce et souvent de même genre, on

peirt tirer quel(|ues caractères de la disposition ou de

l'arrangement des parties de la feuille dans le bour-

geon, pour faciliter l'étude et la connaissance des végé-

taux. Voici les i)rincipales modifications que présen-

tent les feuilles dans la Préfolialion. En général , les

I

feuilles non encore développées sont appliquées, pliées

ou roulées dans le bourgeon; de là leur division en
I trois classes : — 1° Les feuilles appliquées ont leurs

limbes plans, droits, appliqués les uns contre les au-

tres par leur face supérieure {/Imaryllis , et autres

monocotylédons). — 2° Les feuilles jilissées, où l'on

dislingue celles qui sont :
— A. Plicalires ou plissées

proprement dites, lorsque ayant les nervures palmées,

elles sont plissées sur ces nervures, de manière à re-

présenter les plis d'un éventail fermé (Figne, etc.).

B. Réplicatives ou pliées de haut en bas, qrrand la

partie supérieur e de la feuille se recourbe et s'a|)plique

sur l'inférieur'e (Jconit, etc.). — C. Équilatives ou

pliées moitié sur vioitié, lorsque les deux côtés sépa-

lés par la nervure longitudinale, s'appliquent ou ten-

dent à s'appliquer face contre face. Mais, dans ce

mode de plicature, on distingue cinq cas, savoir : les

feuilles : — a. En regard ou équilatives proprement

dites, qui, étant opposées, sont légèrement pliées sur

leur nervure longitudinale, de manière que leurs bords

se touchent {Troène).— ^. Detni-embrassées ou seini-

untpleelives, qui, n'étant pas tout à fait opposées, sont

pliées sur leur nervure, de sor te (|ue la moitié de cha-

que ferrille est placée entre les deux pans de la feuille

opposée (Saponaire). — y. Embrassées ou ainplec-

tives , dont les deirx côtés de la feuille pliés l'un sur

l'autre, sont recouverts |)ar les deirx côtés de la feuille

précédente, pliée de même (Iris). — S. Conduplica-

tices, ou pliées côté à côté
,
quand les deux feuilles

pliées en deux par ties s'appliquent latéralement l'une

sur l'autre sans s'embrasser (Hêtre). — e. Einbrica-

tives, quand les rudiments des feuilles sont appliqués

en recouvrement les uns sur les autres, de manière à

former plus de deux séries (yl/é/èze). — ô° Les feuilles

roulées, par mi lesquelles on distingue celles qui sont :

— A. Roulées sur le sommet, circinales , en crosse

ou en volute, roulées sur leur nervure longilrrdinale,

du sommet à la base (Fougères, Droséracées). —
B. Convotutices ou roulées en cornet, quand l'un des

bords de la feuille sert d'axe, autour duqirel le reste

du limbe s'enroule en forme de cor net (Bananier, Ba-

lizier. Graminées, etc.). — C. Supervotutives ou rou-

lées l'une sur l'autre
,
quand l'un des bords se roule

lui-même en dedans, et que l'autr e bor d l'enveloppe en

sens contraire (Abricotier). — D. Involutives ou rou-

lées en dedans, quand les bords se roulent sur eux-

mêmes en dedans (Pommier, Nymphcea, etc.). —
E. Révolutices ou roulées en dehors

, quand les deux

bords se rorrlenl sur eux mêmes en dehors (Romarin,

Polygonées). — F. Curvalives, quand le roulement est

incomplet, à cause du peir de largeur des feuilles.

PRliGA-DIOU. INS. F. Makte.

PREHENSORES. Ois. Synonyme de Grimpeurs.

PREHNITE. striv. Aussi nommé Chrysoprase et Chry-

solithe du Cap, Prase cristallisée, Bostricliite, Zéolithe

radiée. Substance vitreuse, d'une teinte [)lus ou moins

verdâtre, tr'arisparenle ou translucide; d'une dureté

moyenne entre celles de l'Apatile et du Quar tz; aisé-

ment fusible; pesant spécifiquement 2,7.

Ce minér al a été rapporté du cap de Bonne Espé-

rance, d'abord |)ar le physicien Rochon, et (jirelqiies
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années après par le colonel Prehn, dont il poile le

nom. C'est un double silicate de Chaux et d'Alumine,

contenant : Silice, 30
;
Alumine, 25; Chaux, 25. Il ren-

ferme souvent un peu de Iritoxyde de Fer, qui y fait

fonction de principe colorant, et remplace une por-

tion d'Alumine. La Prehnile est souvent crislallis^e en

prismes rhomboïdaux ou rectangulaires; la cassure est

ordinairement écailleuse; son éclat vitreux est assez

vif, et (|uelquefois un peu nacr é. Soumise à l'action du

chalumeau , elle se hoursouEEle considérablement el

fond ensuite en un émail br unâtre. Elle est du nombre

des substances (|ui sont électriques par la chaleur'; l'axe

éleciricpie est situé dans le sens de la petite diagonale

du prisme fondamental.

Prehnite cristallisée, en prismes rhomboïdaux

plus ou moins nels, ayant leurs faces souvent un |)eu

courbées; ils sont quelquefois blarrcbâlies et pres(|ue

incolores; souvent olivàlres, d'un ver t jaunâtre, d'un

vert pomme ou d'un ver t de poiieau.

Prehnite LAîiELLiFORME (Koupliolillie), sous-var iété

de la précédenle dont le prisme est si cour t (ju'il se ré-

duit à de simples lames tir ant sur le jaunâtr e ou le

blanc sale, et ordinairement implantées dans leur gan-

gue sur leurs tranches.

Preunite FLABELLiFORME , composéc de cristairx qui

divergent par leurs grandes faces, à peu pr ès comme
les rayons d'un évenlail, de manière que le tout pré-

sente souvent l'aspect d'une Coquille bivalve du genre

des Carnes.

PuEHivrTE ENTRELACÉE, composée de cr istaux prisma-

tiques qui sont comme enchevèlrés les uns dans les

autres, et se r éunissent deux à derrx par leurs sommets,

sous un angle obi us d'environ 140".

Preumte FIBREUSE, à fibrcs droites, divergenles ou

entrelacées, composant souvenl des globes, et par la

réunion de ces globes, des masses mamelonnées.

PREnNrTE COMPACTE (Preliuite d'yEdelfors ou CEde-

lilhe de Kir warr ).

La Pi eliriile se rencontre dans deux sor lesde ter rains

différents. Dans les terrains primordiaux, où elle se

montre tantôt en cristaux implantés sur les par ois des

cavités des Roches, tanlôl en nids ou en veines plus ou

moins |)uissantes au milieu de ces Roch("S, savoir :

dans le Dioiile du Daupliirié, au bourg d'Oysans, avec

la Chlorite et l'Éiiidole; dans un Stéascliiste, au pic d'É-

redlitz, près de Baréges, dans les Pyrénées; dans une

roche diallagique, au Monte-Ferrato, en Toscane; dans

la Siéirite, au Groenland. L'autre sor te de gisement de

la Prehnite a lieu dans les Roches |)yi'ogènes, savoir -.

au milieu des Amygdaloïdes, à Ober slein, dans le Pala-

tinat, où le Cuivr e natif et le Cuivre oxydulé l'accom-

pagnent; à Fassa, dans le Tyrol ; en Ecosse, et dans

les îles Feruë, où elle s'associe à la Stilbile, à la Cha-

basie, etc.

PRÉLAT. MOLL. Espèce du genre Cône, Coniis Pre-

lalus.

PRÈLE. Equîsetum. bot. {Équisélacées.) Ce genre

constitue à lui seul la famille des Équisélacées, famille

bien distincte néanmoins de toutes celles dont on peut

la rapprocher, et qui n'a que des analogies assez éloi-

gnées avec les Fougèi'cs, les Lycopodes elles Chaiacées,

auprès desquelles on doit cependant la placer. Déjà

distingué par les botanistes les plus anciens sous les

noms iVEquisetum , et quehpiefois Hippuris , il a

été bien caractérisé par Linné, et placé parmi les Fou-

gères. Willdenow en avait formé une section particu-

lière de celle grande famille, sous le nom de Gonople-

rùles; enfin, il fut considéré comme type d'une famille

naturelle particulièr e par L.-C. Richard el par tous les

botanistes modernes. Il a été l'objet de recherches nom-

breirses de la part d'Hedvvig ( Theoria gerierationis),

de INJirbel (Bull. Soc. PliiL), de Vaucher (Moriogr'ap.

des Prêles), d'Agardh (Mém. du Mus.), el de Bischoff

(Ciypto'j. Gewachse, 1818). Ces plantes croissent or'-

dinairemenl dans les terrains froids el |)r'ofonds, sou-

vent même dans les lieux très humides; elles présentent

une lige qui rampe horizontalement à une plus ou

moins gr'ande profondeur sous le sol; celle lige est

divisée de dislance en distance par des nœuds d'où

naissent des gaines bien moins développées que celles

des tiges aériennes et des racines, verlicillées , nom-
breuses, peu r'ameuses, qiri sor tent ordinairement deux

par deirx des tubercules placés à la base des gaines. Ces

liges diffèrent encor e des liges aér iennes en ce (pr'elles

ne j)réseritent pas de cavité centrale, ou que celle ca-

vité est beaucorrp |)lus étr oite. Outr e les racines, il naît

assez souvent des liges souterraines, des rameaux im-

parfaits, ovoïdes, quelquefois disposés en chapelets,

pleins et solides, ressemblant à de véritables luber-

cules, de la grosseirr d'une noisette; ces tubercules,

bien figurés par Rischoff, ne sont évidemment, comme
les tubercules de la Pomme de terre, que des rameaux

qiri ont subi un mode de développement particulier. De

ces mêmes tiges rampantes, véritables rhizomes, sor-

tent les liges aériennes qui s'élèvent au dessus du sol,

et portent les rameaux el les fructifications. Ces liges

fisliileirses présenlent, à des dislances assez régulières,

des nœuds formés par des diaphragmes transversaux;

c'est du point de la surface qui correspond à ces arlicir-

lations que naissenl des gaines très-régulières, cyiin-

dr i(|ues, embrassant élroilement la tige, et terminées

sirpérierrremenl par un nombre plus ou moins considé-

rable de dents aiguës, mais souvent en partie dessé-

chées; la lige montre inlérieuremeril, outre la cavité

centrale qui la parcourt, un oir deux rangs de cavités

tubuleuses, placées tr ès-régulièrement vers la circonfé-

rence; ces cavités sont en rapport avec les stries qit'ori

remar que sur la surface exiér'ieur e, mais ce ne sonl pas

des vaisseaux, car elles sont interrompues à chaiiue

nœud; les vrais vaisseaux, en petit nombre, sonl placés

autour des plus intérieures de ces lacunes cylindri-

ques ; ce sont des vaisseaux annelés, très-bien caracté-

risés; on n'en aperçoit pas d'autr es; tout le r'cste de la

l)lanle n'est formé que de tissu cellirlaire plus ou moins

allongé, el souvent rempli de matière verte vers la

surface; cette surface est recouverte par un éi)iderme

qui, dans les espèces dont la tige est verte, est percé de

stomates ou pores corticaux assez nombreux, disposés

en séries longilrrdinales. Les rameaux naissenl en ver-

ticilles plus ou moins complets autour des arlicula-

tions; ces rameaux offrent à peu pr ès la même structure

que les tiges, mais ils paraissent pleins; ils sont égale-
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ment arliculés, el leurs articulations sont environnées

de gaines plus courtes, et à trois, quatre, cinq ou six

tients. La fructification de ces plantes singulières con-

siste en épis terminaux qui, le plus souvent, n'existent

qu'à l'extrémité des tiges princi|>ales, qui, quehpiefois

cependant, se développent aussi à l'extrémité des ra-

meaux; ces épis sont formés d'écailles peltées, dispo-

sées en verticilles plus ou moins réguliers. Cliaque

écaille représente un disque le plus souvent à peu près

hexagone, porté sur un pédicelle central, et soutenant

à la surface inférieure six ou huit sacs membraneux,

qui contiennent les corps reproducteurs. A la maturité,

on voit ces écailles s'écarter, les sacs qu'ils supportent

s'ouvrir par une fente longiludinale du côté (|ui cor-

respond au pédicelle de l'écaillé, et une poussière abon-

dante d'un gris verdâtre s'échapper de ces sacs. En

examinant cette poussière au microscope , on voit

qu'elle est composée de grains verts assez gros, sphé-

riques, donnant attache sur un des points de leur sur-

face, à deux filaments disposés en croix et se terminant,

à chacune de leur extrémité, par un renflement en

forme de spatule; chaque grain paraît ainsi supporter

quatre filaments tubuleux et membraneux spatiilés. Les

filaments, très- hygroscopiques, s'enroulent par l'in-

fluence de l'humidité autour du globule vert; la séche-

resse, au contraire, les fait étaler', et détermine en eux

des mouvements continuels. Ces mêmes filaments ren-

ferment paificulièrement dans leur extrémité spalulée

des granules nombreux, très-fins, qu'Hedwig avait déjà

bien figurés et qu'on trouve en grande quantité à leur

surface, sans qu'on sache bien comment ils en sor lent.

Hedwig avait déjà considéré chaque filament avec ses

granules comme l'organe mâle, mais il les avait assi-

milés à des anthères remplies de pollen, opinion qu'il

est difficile d'admettre, car ces sacs memhianeux n'ont

la slructuie d'aucune anlhére connue, et les granules

que l'organe renferme, sont bien plus ténus ([ue ceux

qui constituent le [)ollen. L'analogie seule indiquait

donc que ces filaments renflés avaient beaucoup de rap-

port avec les grains de pollen eux-mêmes, et les gra-

nules qu'ils contiennent avec les granules spermati-

ques des plantes phanérogames (Brongniart, Mém. sur

la génération des Végétaux phanérogames, Ann. des

Sciences natur., t. xii); mais une observation nou-

velle confirme celte idée, car ces petits granules, qui

ont à peine '/g„o à '/yoo de millimètre de diamètre,

sont doués des mêmes mouvements que ceux observés

sur les granules spermatiques des plantes phanéro-

games.

On ne peut donc plus douter que ces granules ne

soient les cor|)uscuIes fécondants de ces plantes, et les

sacs qui les renferment les analogues des grains de pol-

len; quant au globule vert ([ui les porte, sa germina-

tion, observée par Agardh, Vaucher et BIschoff, prouve

bien (|n'il renferme l'embryon; mais sa véritable orga-

nisation est peu connue, car sa petitesse le soustrait à

une véi'itable anatomie. Hedwig remarcpia que le dé-

veloppement de cette partie avait lieu plus tard (|ue

celui des filaments s|)atulés, el que, dans sa jeunesse,

ce globule présentait, sur le point opposé à celui

qui donne attache à ces filaments, un petit mamelon

saillant ; ces considérations lui firent regarder ce corps

corTime un ovaire surmonté d'un stigmate qui dispa-

raissait après la fécondation, lorsque l'embryon se dé-

veloppait; mais la simplicité de structure de ce petit

corps, dans lequel on ne peut reconnaître qire des gra-

nules amylacés, comme dans les graines des Chara
et d'autres plantes cryptogames, porterait à le consi-

dérer plulôt comme un ovule nu, et peul-êire même
comme l'amande de l'ovule seulement, surmonté de son

mamelon d'imprégnation , se transformant ensuite en

une graine nue, composée de l'embryon et d'un péri-

sper'me amylacé abondant. Telle par aît être la manière

la phrs naturelle de concevoir le mode de repr oduction

de ces plantes. Ces séminirles donnent naissance en ger-

mant à des filaments radicellaires très-fins et confer-

voïdes, et à d'autres filaments courts, dr essés, ir régu-

liers , sortes d'appendices cotylédonaires du centre

(ies(|uels naît la jeune tige.

Ces plantes présentent des modifications nombreuses

dans leur structure extér ieure. Tantôt leurs liges sont

simples et nues ou peu rameirses; d'airtres fois, elles

sont corrvertes d'une infinité de rameaux vert-icillés

simples ou même subdivisés; les fructifications sont le

plus souvent por tées sur des tiges semblables à celles

qui en sorrt dépourvues; dans qirelques espèces, au

contraire, elles sont soutenues par des tiges d'un as-

pect tout à fait difîérerrt, car ces tiges fructifères sont

brunes, privées de rameaux et enlourées de gaines

grandes et larges, tandis que les tiges stériles sont

vertes et très-rameirses.

Cette considération a servi à classer les Prêles en

deux sections : celles à tige fructifèr'e différente des

tiges stériles, et celles parmi lesquelles les derrx sortesde

tiges ne difïèreni pas. Le nombre el la forme des dénis,

et la struclrrre de l'épiderme, sont ensuite les meilleurs

caractères pour dislirrgrrer les espèces. Ces espèces,

assez noinbreirses, croisserrt dans toutes les par ties du
globe. LaKouvelle-Hollande est la seule région oii l'on

n'en connaisse pas. On en trouve jusqrr'en Laponie et

sous l'équateur. On remarque cependant que ces plan-

tes ne s'élèvent pas très-haut dans les Alpes, et qrr'elles

atleignent une laille d'autant plus considérable (pr'elles

croissent dans des climats plus chauds. Il suffit pour

cela de comparer VEquistftum sciipoides de La[ionie

avec VEquisetutn gignuteum de l'Amér'iqire é(iira-

toriale. La nature rugueuse et la dureté de l'épiderme

de plusieurs de ces plantes, et particulièrement de VE-
qniseiiiin hieniale , fait généralement employer ces

liges pour donner air bois son dernier poli dans les

ouvrages de tour et d'ébérrisler'ie.

Les Prêles sont anciennes dans la nature, et font par-

tie de la première végélatiorr dont il reste des traces

dans les couches drr globe. La famille des Équisétacées

paraît s'y présenter sous des for mes assez difl^érentes

dans les ter rains de diverses éjjoqires; dans les terrains

de sédiment supér ieur, on r etrouve quel i|uefois des fr ag-

ments de tiges el de rameaux qui ne diffèrent |)as sen-

siblement de ceux des Equisi-tum vivants; tel est VE-
qnisetiim brachyodon et plusieurs autres.

PREMNA. BOT. Genre de la famille des Verbénacées

et de la Didynamie Angiospermie , L. , ainsi carac-
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lérisé : calice cyathiforme-campamilé, à cinq deiils;

corolle dont le limbe est étalé et bilabié; la lèvre supé-

rieure partagée jusqu'à la moitié en deux lobes, l'infé-

rieure divisée profondément en trois lobes presque

égaux; quatre étamines didynames, saillantes hors de

la coiolle et également dislantes; stigmate bifide;

drupe pisiforme, contenant un noyau quadriloculaire,

à une seule graine dans chaque loge. En établissant ce

genre, Linné n'en décrivit que deux espèces sous les

noms de Premna iniegrifolia et de Premna serraU'/'o-

lia. La première a pour synonyme le Cornvlia corym-

hosa de Burmann, et le Guinira liltorea de Rumpli

(Herh. Amboin., 3, tab. 133 et 134). Jussieu y ajoute

le Citliarexylon melanocanUiiin de Swartz,et Willde-

now le Callicarpa lanala de Lamarck. Enfin 11. Brown
(Prodr. Flor. Nov-'HoU., p. 512) a décrit six nouvelles

espèces de Premna , toules indigènes de la Nouvelle-

Hollande entre les tropi(|ues. Ce sont des arbrisseaux à

feuilles opposées, simples, quelquefois dentées en scie

dans les jeunes plantes, et très-entières dans les adul-

tes. Leurs Heurs sont |)elites, blanchâtres, disposées en

cymes terminales et paniculées ; celles du Premna in-

tegn'folia, L., ressemblent aux corymbes de Heurs de

Sureau. Les feuilles ont en général une odeur forte et

désagréable, surtout lorsqu'elles sont sèches; R. Brown
la compare à celle du Cheitopodiuni olidiiin {Clietio-

podium intlvaria, L.). Lamarck cite une observation

de Commerson qui atlribue aux feuilles du Premna
iniegrifolia la propriété de dissiper les maux de tête

lors(iu'on les applique sur le front.

PREMi\ADE. Premnas. pois. Genre de la famille des

Squammipennes , dans l'ordre des Acanlhoplérygiens,

établi par Ciivier qui lui donne pour caraclères : de

fortes épines au sous-orbiculaire; le préopercule et le

second opercule dentelés; la lête extrêmement obiiise;

les dents fines, courtes, égales et sur une seule langée;

la ligne latérale se termine avant d'arriver à la queue.

Premnade a trois bandes. Premnas trivellalus;

Ciiœlodou bianileains, Bloch, pl. 211). fig. 2. Ce Pois-

son a deux fortes épines au sous-orbitaire ; sa bouche

est peu fendue; sa couleur est un fond argenté, avec

trois bandes blanchâtres, finement lisérées de noir : la

première prend depuis la nuque jusqu'à la gorge; la

deuxième va depuis l'intervalle de la partie épineuse

(le la dorsale . jusqu'à l'anus; enfin la troisième en-

toure la parlie nue de la queue.

PRÉNANTHE. Prenan/hes. bot. Genre de la famille

des Synanlbérées , tribu des Chicoracées, établi par

Vaillant, et offrant les caractères suivants : involucre

cylindroide-campanulé, formé d'un petit nombre de

folioles, presque sur un seul rang, égales, appliquées,

oblongues, obtuses au sommet , presque foliacées, un

|ieu membraneuses sur les bords, et munies à la base

de quelques petites écailles surnuméraires, très-inéga-

les. Réceptacle très-petit, plan et nu. Calathide compo-
sée de demi-Heurons en très-petit nombre et hermaphro-

dites; corolle dont le limbe en languette est Irès-arqué

en dehors; le tube est élargi vers son sommet et velu.

Styles très-longs, fort saillants hors du tube des an-

thères. Ovaires portés sur de courts pédicelles, cylin-

droïdes ou presque pentagones, un peu amincis vers la

base, surmontés d'une aigrette blanche, longue et plu-

meuse. Les Prénanihes sont des plantes herbacées, in-

digènes des pays monliieux de l'Euro|)e.

Preivanthe podrprée. Preiianfhes pmpurea, L. Sa

lige est haute d'environ un mètre, menue, lisse, pani-

culée supérieurement, garnie de feuilles lisses, oblon-

gues, d'un vert glau(|ue en dessous. Chaque calalhide

est ordinairement pendante et se compose de trois à

cinq Heurs purpurines. Dans les montagnes, en Europe.

PRENSICULANTIA. mam. lUiger a donné ce nom à

l'ordre des Mammifères, qui renferme les Rongeurs à

clavicules parfaitement distinctes.

PREONANTHUS. bot. De Candolle appelle ainsi l'une

des sections du genre Anémone, qui comprend les es-

pèces dont les fruits se terminent en une pointe plu-

meuse.

PRÉPODE. Prepodes. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores, instilué par

Schoenherr qui lui assigne pour caractères : antennes

médiocres, coudées, composées de douze articles dont

les deux premiers obconiques et les |)lus longs, les

autres fort courts, et la massue oblongiie-ovale
;
trompe

un peu plus longue que la lête, plane ou un peu con-

vexe en dessus; fossette Hexueuse suivant les contours

de l'œil d'un angle à l'autre; yeux proéminents; cor-

selet bisinué à sa base, plus étroit antérieurement,

tronqué aux deux exlrémités; écusson arrondi posté-

rieurement; élytres oblongues-ovales, acuminées au

bout, médiocrement convexes en dessus, avec les épau-

les avancées, obliquement anguleuses. Ce genre se com-
pose d'une vingtaine d'espèces, toutes de l'Amérique;

on jteut en considérer comme le type, le Curcnlio

viltatus de Linné, de Fabricius et de la plupart des

entomologistes.

PRÉPUCE. MOLL. F. Arrosoir. On a quelquefois

donné le nom de Prépuce de mer à une espèce de

Pennatule.

PfiÉPUSE. Prcpusa. bot. Genre de la famille des

Gentianées et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi par

Martius (Nova Gen.etSpec. Plant. Brasil., 2, p. 120,

tab. 190) qui l'a ainsi caractérisé : calice grand, coloré

comme la corolle, campanulé, à six divisions profon-

des, aiguës et droites, muni de six ailes, perpendicu-

laires, grandes et correspondant (d'après la figure,

et non d'après la descri|)tion ) aux sinus des divisions

caliciiialt'S. Corolle campanulée, à six divisions peu

profondes, à tube court, cylindrique, ayant l'orifice

nu. Six étamines insérées sur l'enlrée du tube de la

corolle; la base des filets semble former une duplica-

ture de la corolle; les anthères ne changent pas de

forme après la floraison. Style filiforme, de la longueur

des étamines, terminé par un stigmate à deux lamelles.

Capsule uniloculaire, bivalve; les valves rentrantes et

portant un grand nombre de graines.

Prépose de montagne. Prepusa tiiontana, Mart.

C'est un arbrisseau à rameaux dressés et fastigiés,

garnis de feuilles opposées à angles droits; les supé-

rieures très rapprochées, à Meurs jaunâtres, très-belles,

disposées en grappes terminales. Celte |)lanle croît

dans les montagnes de la province de Rallia, au Brésil.

Une autre espèce a été décrite par Gardner, sous le
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iiom (Je l'rcpusa Ilookeriana ; il l'a Irouvée aussi au

Brésil, el en a lappoilé des iiidiviiliis vivants i|tii oiit

élé propagés en Anglelerie. C'est une plante char-

mante, propre à l'ornement des plates-bandes.

PKESAlE.ois. Par corruption d'Effraie et de Fresaye.

Synonyme vulgaire de Strix fkmimea. F. CirocETTE.

PUESBYTIS. HAM. Esclisclioltz, médecin de la ma-
rine impériale russe, a publié, à la suite du Voyage

autour du monde du capitaine Kotzebue, un Mémoire

sur une espèce de Singe de Sumatra, et lui trouvant des

caractèies suffisants pour créer un nouveau genre, il

proposa le nom de Presbylis, pour indi(|ner la phy-

sionomie grippée de la seule espèce qu'il y rangea.

Ce genre est très-mal défini, et tout poite à croire

que le Pieshftis mitrata d'Eschcliollz n'est pas autre

que la Guenon Erro , Scmnopithecus comatus
,
que

Diard et Dnvaucel ont découvert dans l'île de Sumatra.
F. GUENOIV.

PRESCOTTIE.i'/ É'.çco^îfl. BOT. Genre de la famille des

Orchidées et de la Gynandrie Monogynie. L., établi |)ar

L]ni]\e}/ (Exotic. Flora, n" 115) qui l'a ainsi carac-

térisé : périanthe droit (résupiné, selon la manière de

s'ex|)rimer des auteurs), à segments réfléchis, les deux
supérieurs connés par la base; labelle dressé, charnu,

cucullé, très-entier, embrassant le gynostème qui est

Irès-petil; anthère biloculaire, persistante, parallèle

au stigmate ; les deux masses polliniques riidymes, gra-

nuleuses, fixées au gyuize par une glande apicilaire. Ce

genre, dédié au chevalier Prescott, l'un des botanistes

les plus savants et les plus infatigables de répo(|ue,

olîre maintenant quatre espèces bien caractérisées.

Pbescottie coLonANTE. Prcscotlia co/o/ans, LindI.

Ses racines sont cylindrico-filiformes
; il s'en élève une

seule feuille ovale, oblongue, acuminée, roulée en
gouttière ou en cornet à la base, striée, réticulée, longue
(le sept pouces, large de trois et d'un vert intense; la

hampe qu'elle accompagne est garnie d'écaillés spa-

thiformes, lancéolées, aiguës el brunâtres; elle est ter-

minée par un long épi de fleurs serrées les unes contre

les autres, entre des bractées brunes; chacune d'elles

est composée de sé|)ales réfléchis el connés à leur hase,

de pétales plus i)etits, réfléchis ou dressés, d'un vert

tendre ainsi que le labelle, qui embrasse entièrement

le gynostème. L'anthère est jaunâtre, les deux masses

polliniques sont blanches. Celte Orchidée se cullive eu

serre chaude et dans une atmosphère que l'on a soin

d'enlrelenir conslamment humide.

PRESLE. DOT. F. Prêie.

PRESLÉE. Preslœa. bot. Genre de la Penlandrie

Monogynie, L., établi par Marlius {Nov. Geucr. et

Spec. Plant. Drasil., 2, p. 75, lab. 164) <|ui l'a placé

dans la famille des Borraginées ou Aspérifoliacées, et

l'a ainsi caractérisé: calice persistant, divisé en cinq

parties profondes, linéaires, lancéolées, droites; co-

rolle infundibuliforme, le limbe à cinq lobes égaux,

courts, présentant dans chacun des sinus un petit ap-

pendice pointu et recourbé en dedans, et à la base

interne, sommet des anthères un iieu dilaté et poilu;

cinq étamines dont les filets, très-courts, sont atta-

chés sur la base interne de la corolle; les anthères

sont oblongues, unies entre elles par un tissu réliculé,
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el munies à leur sommet île cinq (oufï'cs de poils;

ovaire ipindriovulé , terminé par un slyle persistant,

couronné par un stigmate conique, discoïde à la base;

dru|>e sec el divisible en quatre noyaux uniloculaires.

Ce genre a beaucoup de lapport avec le Schleidoiia;

peut-être devra-t-il lui être réuni.

Preslée paradoxal. Preslœa paradoxa. C'est une

herbe très-rameuse, diffuse, entièrement hérissée de

poils simples, à feuilles alternes, lancéolées, à fleurs

jaunes, solilaires dans les aisselles des feuilles, et briè-

vement pédoneulées. Elle croit dans les localités sablon-

neuses, sur les rives du fleuve deSan-Francisco, dans la

province de Bahia, au Brésil.

PtiESLIE. Preslia. bot. Dans un mémoire publié par la

Société botanique de Ratisbonne (t. 2, 1828), Fresenius

a proposé l'élablissement de ce genre, sui' le Me/illiu

cervina de Linné, et Opitz l'a caractérisé de la manière

suivante : calice ovale, égal, à ([ualre dents aristées,

avec l'orifice subvilleux intérieurement; tube de la co-

rolle inclus, son limbe est divisé en quatre lobes égaux
et entiers; quatre étamines courlement exserles, égales,

dislanles et dressées; filaments glabres; anlhères à deux
loges parallèles; style bifide au sommet, avec les deux

lobes égaux, terminés chacun par un stigmate arrondi;

akènes oblongs. secs el lisses.

Preslie CERV11VE. Preslia cervina, Opilz. Toute la

planle est glabre; ses tiges sont grêles, herbacées, ra-

mifiées, tétragones, presque arrondies, lisses, d'un

blanc rougeâlre, garnies de feuilles opposées, sessiles,

linéaires, étroites, un peu pointues, entières, assez ou-

vertes, iierforées par des points transparents el bril-

lants. Les fleurs sont portées sur de courts pédicelles

d'un blanc rougeàtre ou un peu violelles, formant des

verlicilles axillaires, écai tés les uns des autres, liès-

garuis, avec bractées. On la trouve au midi de l'Eu-

rope.

PRESSE!. BOT. Même chose que Persec. Variété de

Pèche.

PRESSIROSTRES. ois. Nom donné par Duméril à

une famille d'Oiseaux de rivage ou Gralles, qui com-
prend les genres Jacaua, Râle, Huîlrier, Gallinule et

Foulque. Cuvier a donné le même nom à une famille

plus étendue qui admet les genres Outarde, Pluvier.

Œdicnème, Vanneau, Huîlrier, Coure-Vite el Cariama.

PRESTONIE. Prestonia. bot. Genre de la famille des

Apocynées, et de la Penlandrie Monogynie, L., établi

par R. Brown ( 7'»-a«s. Soc. IFerner., ], p. 09), el

ainsi caractérisé : calice divisé profondément en cin(|

parties; coiolle hypocratériforme ; couronne double,

lilacée au sommet du tube: l'extérieure annulaire, in-

divise; l'intérieure à cinq folioles en forme d'écaillés,

et opposées aux anthères; celles-ci à demi exserles, sa-

gitlées, adhérentes par leur milieu au stigmate
; les lobes

exlérieurs vides de pollen; deux ovaires entourés de

cinq écailles hy pogy nés, quelquefois soudées entre elles;

style unique, filiforme, dilaté au sommet; stigmate

turbiné, dont le somniel est très-étroit
;
follicule urcéolé.

Prestoivie tomenteuse. Prestonia touienlosa. C'est

un arbrisseau volubile, à feuilles cotonneuses, à

fleurs eu corymbes ou fascicules axillaires. Joseph

Banks l'a rapporté de Rio-Janciro,

1 !
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Sco))oli av;ii( t'(al)li sous le nom de Prestunia, un

;;enre de Mnlvacées, ^\ui se rapporle au Pavonia de

Cavanilles. Pavome.

PRESTRA ou PRESTRE. pois. F. Jofei, au mol Athé-

PRÉSURE. zooL. On donne ce nom au lait qui s'est

coagulé dans restomac ou dans une pai lle de l'eslomac

(la caillclle) des jeunes Veaux. La Présure est employée

à la préparalion des fromages. Pour l'oblenir et la con-

server, on ouvre l'eslomac du Veau, au(|uel on a fait

avaler à cet effet une assez grande quanlilé de lail; on

retrouve ce lait sous la forme de grumeaux; on enlève

ces grumeaux qu'on lave soigneusement ainsi que la

caillelle d'où on les a ôlés, on les sale, puis on les réla-

l)lil dans la caillette, dont on forme une sorte de sac

<iue l'on suspend à l'air libre ofi le tout se dessèche,

pour servir au besoin.

PRETREA. BOT. Sous ce nom, Gay (Ann. des Scienc.

nat., avi'il 1824) a indiqué la formation d'un nouveau

gciiie intermédiaire entre le Sesamum et le Josephi-

nia; il a pour type le Marlynia Zanguebarica de Lou-

rd lo.

PRÉTROT. OIS. Synonyme vulgaire du Rossignol de

muraille.

PRÉUGÈiXE. Prœiigcna. ins. Coléoptères penla-

nières; genre de la famille des Slénélylres, tribu des

Ilélopiens, institué par Brullé, aux dé|)ens du genre

IJelups, de Fabiicius. Caractères ; antennes longues,

niifonnes, dont le premier article est assez court, un

peu reiillé, le deuxième court et globuleux; les suivants

égaux, le dernier sensiblement plus long, presque

cylindrique, pointu à l'exlrémilé; dernier article des

palpes un peu triangulaire; lête ovalaire, un peu allon-

gée; yeux légèrement rapprochés sur le front; corselet

transversal, très-arrondi sur les côtés; écusson petit

et triangulaire; élytrcs assez larges à la base, allant

en se rétrécissant jusqu'à l'exlrémilé; corps ovalaire,

légèrement déprimé, un peu allongé; pattes moyennes;

cuisses un peu renflées.

Préiigène aux pieds rodges. Prœugena rubn'pes.

Il est d'un bleu un peu verdàlre, brillant, couvert de

poinls; la tèle et les antennes sont noires; le corselet est

rebordé en avant et en arrière; l'écusson est très-petit

et noir; les élylres ont des slries longitudinales formées

de petits points très-serrés; le dessous du corps est

noir, ponctué; les segments de l'abdomen sont impres-

sionnés de chaque côté; les pattes sont ponctuées, d'un

brun rouge, avec l'extrémité des cuisses noire, ainsi

que les tarses. Taille, sept lignes. Du Sénégal.

PUÉVAT. BOT. Paulet appelle ainsi quelques espèces

d'Agarics, dont la saveur est poivrée.

PREVOSTEA. BOT. Choisy a imposé cette dénomi-

nation au genre Dufuui ea de Kunth, parce qu'il exis-

tait déjà deux genres de ce dernier nom. f^o/. Du-

FOliRÉE.

PREVOTIA. BOT. Adanson a désigné sous ce nom le

genre Ceraslium de Linné. A'. Céraiste.

PRETER, PRIER, PRUYER. ois. Synonymes vulgaires

de Proyer.

PRIACANTHE. Piiacanlhus. pois. Genre de l'ordre

des Acanllioplérygiens, famille des Percoïdes, tribu des
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Sparoïiles, créé |)ar Cnvier qui lui donne pour carac-

tères : corps couvert d'écaillés rudes jusqu'au bout du
iniiseau; la mâchoire inférieure plus avancée; la bou-
che obliquement dirigée vers le liaul; les dents faisan!

la carde ou le velours, et sans inégalités; un préoper-

cule dentelé, terminé inférieuremeiit par une épine elle-

même dentelée.

Priacanthe a longue épine. Pn'acanthus macra-
caii/hiis, Cuv. Son corps est assez allongé, rougeâtre

en dessus, argenté sur les côtés, avec les nageoires

blondes; son préopercule est très finement dentelé, et

armé d'une aiguille robuste, garnie à sa base de quel-

ques slries. p. 17; d. 10/15; c. 1/5; a. 3/14; c. 17. De la

rade d'Amboine.

PRIAM. Piiuinits. ins. L'une des plus belles espèces

du genre Papillon.

PRIAPÉE. BOT. L'un des noms vulgaires du IVico-

tiaria i vslica, L.

PRIAPOLITHES. foss. Quelques auteurs ont donné
ce nom à des espèces d'Alcyons fossiles percés par une
extrémité, l^' . Alcvoiv.

PRIAPULE. Priapulus. échin. Genre de l'ordre des

Éfhinodermes sans pieds, ayant pour caractères: corps

allongé, cylindracé, nu, annelé transversalement à l'ex-

trémité antérieure, qui est glandiforme, i)resqueen mas-

sue, siriée longiludinalemcnl, rétractile; bouche termi-

nale, orbiculaire, munie de dents cornées à son orifice;

anus placé à l'extrémité postérieure, garni d'un filament

papillifèresortaiit. Ce genre ne renferme (|ii"iine espèce;

on l'avait rangée parmi les llolodiuries, mais elle s'en

dislingue éminemment par le défaut de petits pieds

rétracliles. Elle se trouve dans la mer du Nord; sa lon-

gueur varie de deux à six pouces; son corps est cylin-

drique, marqué transversalement de rides annulaires et

profondes; il est terminé en avant par une massue ellip-

tique, légèrement ridée, percée par la bouche, et en

arrière i)ar l'anus d'où sort un gros faisceau de fila-

ments qui, suivant Ciivier, pourraient être des or-

ganes générateurs, et que Lamarck croit destinés à

la respiration. L'intérieur de la bouche est garni d'un

grand nombre de dents cornées, très-aiguës, placées en

quinconce et dirigées en arrière; l'intestin va droit de

la bouche à l'anus. Le système musculaire ressemble à

celui des Holothuries.

PRIAPUS. BOT. Raffines(|ue a donné ce nom à un

genre de Champignons qui |)résente, dit-il, la forme

du genre Phallus et la fiuctification des Hydnum.
La seule espèce encore connue, croît aux Étals-Unis.

PRICKA. POIS. F. Pétromyzon.

PRIER. OIS. F. Preyer, ou plutôt Prover.

PRIESTLEYE. Priestleya. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, et de la Diadelpbie Décandrie, L.,

élabli par De Candolle (Mém. sur les Légumineuses,

p. 190, et Piodroui. Sysl. veget., 2, p. 121) qui l'a

ainsi caractérisé : calice à cinq lobes presque égaux;

corolle glabre, ayant l'étendard presque arrondi, briè-

vement stipité, les ailes obluses, presque en forme de

faux; le dos de la carène couibe et convexe; étamines

diadelphes; style filiforme, surmonté d'un stigmate

capité, (|uelquefois muni postérieurement d'une dent

aigiiè
;
gousse sessile, plane, comprimée, ovale-oblon-
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giie, apiculée par le style, et renfermant (|iialre à six

graines. Ce genre tient le milieu entre le Borbonia et

le Liparia. Ces plantes sont des arbrisseaux à feuilles

simples, entières, dépourvues de stipules, et à fleurs

jaunes et disposées en capitules. On les trouve au cap

de Bonne Espérance.

PRIEURÉE. Prieurea. bot. Genre de la famille des

Onagraires, et de la Triandrie Monogynie. L., établi

par De Candolle {Prodr. Syst. vcget., 3, p. 58 )
qui l'a

ainsi caractérisé : calice dont le tube est cylindrique,

allongé, adhérent à l'ovaire; le limbe profondément

découpé en trois folioles lancéolées, aignC's, persislan-

tes; corolle à trois ])étales petits; trois élamiiies altei'-

nes avec les lobes du calice, ;^ (îlels giêles et courts
;

style court; semences Irès-pelites. Ce genre est placé

à la suite du Jussiœa, dont il diffère surtout par le

nombre des parties de la fleur. II est fondé sur une

espèce qui a été découverte au Sénégal par Le Prieur

à qui le professeur De Candolle a dédié le genre.

Cette plante (P/'/eM/ea Seneyalensis, DC, loc. cit., et

Collect. Mém., 3, t. 2) est herbacée, glabre, rameuse,

couchée, d'une couleur obscure, rougeâtre, ayant le

port du Jussiœa ïamulosa. Ses feuilles sont alternes,

linéaires, aiguës et entières. Ses fleurs sont brièvement

pédicellées et solitaires dans les aisselles des feuilles.

PRIMATES. MAM. Nom donné par Linné, dans son

Sfsleiiia iialurœ, au premier ordre des animaux

Mammifères.

PRIME D'ÉMEIt.4UDE. min. Nom que l'on donne

quelquefois à la Chaux flualée verle.

PRIME D'OPALE, min. On donne ce nom à la gangue

qui supporte les Opales et en renferme souvent de

petits fragments disséminés. Quartz.

PRIMEVÈRE. Primula. bot. Ce genre, appelé vul

gairemeni P/iw^ero/e, appartient àla PenlandrieMono-

gynie,L.; il forme le type de la famille des Primulacées,

et se distingue aux caractères suivants : le calice est

nionosépale, persistant, cylindri(|ue ou vésiculeux, à

cinq dents; la corolle est monopétale, régulière, hypo-

cralériforme
,
ayant son tube cyliudracé, variable en

longueur, nu à son sommet; limbe plan, à cinq di-

visions ; ses cinq étamines incluses, à tilaments très-

courts, insérées à la pai tie supérieure du tube; ovaire

libre, appliqué sur un disque hypogyne et annu-

laire, offrant une seule loge contenant un très-

grand nombre d'ovules attachés à un trophosperme

central; style simple, terminé par un stigmate glo-

buleux ou un peu déprimé. Le fruit est une capsule

uniloculaire, s'ouvrant par son sommet au moyen de

cinq ou dix dents (|ui sont autant de valves incom-

plètes. Les espèces de ce genre sont fort nombreuses;

on en compte plus de soixante et sont surtout très-

communes dans les lieux montueux de l'Europe et de

l'Asie. On n'en trouve aucune ni dans l'Amérique mé-

ridionale, ni à la Nouvelle-Hollande. Ce sont en général

des plantes herbacées et vivaces. ayant leurs feuilles

toutes radicales, des fleurs i)Ortées sur une hampe
simple ou pédoncule radical et disposées en sertule ou

ombelle simple. Parmi ces espèces, quelques-unes sont

extrêmement communes dans pres(|ue toutes les pai -

lles de la France, et leurs fleurs s'épanouissenl dès le

premier printemps; de là le nom de Piinwvcre qui

leur a été donné; tels sont les Primula veiis, Pri-

viiila clatior et Primula grandiflora ,
qu'on voit

fleurir partout dans les bois dès les premiers jours du

l)rintemps. Un assez grand nombre d'espèces de ce

genre sont cullivées dans les jardins où elles font un

très bel effet par la variété des couleurs de leurs Heurs.

Parmi ces espèces, il n'eu est pas de plus célèbre que

le Primulu auriciila, L., connue sons le nom vul-

gaire d'Oreille d'Ours. Originaire des Alpes, cette

espèce, cultivée dairs les jardins, y a jjroduit un très-

grand nombre de variétés dont quelques-unes sont

extrêmement recherchées par les amateurs de fleurs.

Les plus estimées sont celles dont les Heures bien ve-

loutées sont ou d'un bleu pour'i)re liséré de blanc, ou

brun foncé, lurin-olive, orangé, etc. On les multiplie

en général par le moyen des graines, on on éclate les

vieux pieds. Une seconde espèce est la Primevère à

feuilles de Cortuse, Primula Corlusoides, L. Elle est

originaire du nord de rEuroi)e, et on la voit dans les

jardins de quelques amateurs. Depuis un petit nombre

d'années, on cultive deux autres espèces, fort remar-

quables l'une et l'autre ; ce sont les Primula Palinuri,

Tenore, et Primula Sinensis, Lindley. La première

est fort belle et oiiginaiie du royaume de Naples.

Elle a beaucou)) de rajjport avec la Primula auri-

ciila, dont elle diffère par ses Heurs complètement

jaunes, ses feuilles très-glauques et offrant des dents

très-aiguës dans leur contour; la seconde est une des

plus jolies piaules d'agrément qui aient été intro-

duites dans les jardins. Elle est originaire lie Chine.

Elle a été décrite et publiée pour la première fois, par

Lindley, dans ses ColU'Clanca boluuica, t. vu. Ses

feuilles sont étalées, échanciées en cœur, et pétiolées,

découpées en lobes assez profonds et bidentés, légère-

ment velues, ainsi que la hampe qui se termine par une

sertule de fleurs roses à gorge jaune, très-grandes et

très-nombreuses. Cette espèce se multiplie facilement

de graines.

PRIMINE. BOT. On a donné ce nom à la membrane
ou enveloppe extérieure de la Nucelle. f^. ce mot.

PRIMNO. CRDST. Genre de l'ordre des Amphipodes,

famille des llypérines, institué par Rafîinesque et au-

quel Guérin a donné pour caractères : corps allongé,

composé de quatorze segmenis; tête ovale, très bombée,

perpendiculaire et terminée en pointe; deux antennes

plus longues que la tête, subniées, composées de deux

articles dont le premier est court, le second effilé vers

le bout et point articulé
;
pieds de la première paire les

plus courts, dépassant la tête de toule sa longueur,

terminés par un petit ongle pointu ; les deuxièmes pieds

un peu |)lus longs, avec le premier ai'licle large et

aplati, les deuxième et troisième tr ès courts , les qiia-

IriôiTie et cinquième plus longs et égaux ; tr oisièmes et

quatrièmes pieds encore plus lorrgs, simples, et les

cinquièmes les surpassant de plus du double; les trois

premiers segments de l'abdomen gr ands et ar rondis en

arrière, portant chacun une paire de pattes natatoires

non préhensiles; la cinquième est terminée par une

grosse main didaclyle, bien formée; la queue est plus

mince que le corps, elle donne attache à des lames
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nalaloires simples, un peu lol)ées au boul., mais non

terminées par deux pelils appendices.

PRumo A GRANDS PIEDS. Pi imno iiiacropa, Guér. Sa

couleur est, le rouf;e-jaunâlre; on le trouve dans les

mers du Chili. Son corps, y compris la tête, a environ

quinze lignes.

PRIMNO.\. POLYP. Genre de l'ordre des Gorgoniées

dans la division des Polypiers flexibles, ayant pour

caractères : polypier dendroïdc, dichotome ; mamelons

allongés, pyriformes ou coniques, pendanis, imbriqués

et couverts d'écaillés également imbriquées. Tous les

auteursont laissé parmi les Gorgones le Polypier appelé

Primnoa par Lamouroux, que la forme bien particu-

lière de ses cellules a déterminé à regarder comme un

genre distinct. Aucune Gorgone, en effet, n'a ses cel-

lules conformées d'une façon aussi singulière; elles sont

dirigées en bas, pendantes comme des stalactites, ré-

trécies ù leur base, ovalaires, assez volumineuses, et

couvertes à l'extérieur d'écaillés anguleuses , imbii-

quées.

L'axe du Primnoa sepadifera est solide, blanchâtre,

presque pierreux dans la tige et les branches princi-

pales, corné et flexible dans les rameaux; ceux-ci sont

nombreux, dicliotomes où irréguliers; l'écorce, peu

épaisse, est de couleur blanc sale ou jaunâtre. Cette

espèce se trouve sur les côtes de la Norvvège.

PRIMORDIAL. Pn'niordialis. itoT. On donne le nom
de Primor diales aux feuilles qui naissent immédiate-

ment après la germination.

PRIMULA. coT. l^. Primevère.

PRIMULACÉES. Pnmulaceœ. bot. Celle famille, ainsi

nommée par Ventenat, est la même que celle que Jus-

sieu avait désignée sous le nom de Lysimachiées. Celui

de Primulacées, quoique moins ancien, a néanmoins

été plus généi alement adopté. Ce sont des plantes géné-

ralement herbacées et vivaces, ayant des feuilles sim-

ples, opposées ou verticillées, plus rarement alternes,

quelquefois toutes radicales. Les Heurs sont composées

d'un calice monosépale persistant, â cinq dents ou cinq

divisions plus ou moins profondes; une corolle mono-
pétale régulière, de forme variée, hypogyne, donnant

attache à cinq étamines, très-rarement monadelphes

par leur base, mais constamment opposées aux lobes

de la corolle ; les anthères, qui sont à deux loges, s'ou-

vrent chacune par un sillon longitudinal. L'ovaire est

libre, globuleux ou ovoïde, placé sur un disque hypo-

gyne et annulaire; il présente une seule loge, dans

laquelle un grand nombre d'ovules sont attachés à

un trophosperme central, basilaire et globuleux. Le

style est constamment simple, terminé par un stigmate

indivis. Le fruit est une capsule recouverte par le ca-

lice persistant, à une seule loge contenant un grand

nombre de graines anguleuses, tîxées à un tropho-

sperme basilaire et central. Celte capsule s'ouvre soit

en cinq valves, soit par son sommet seulement en cinq

ou six dents, soit en boîle à savonnette (pyxide). Les

graines se composent d'un double tégument recou-

vrant un endosperme charnu, dans lequel un embryon

presque cylindrique se trouve placé transversalement

au hile. Les genres principaux de cette famille sont -.

Primula, L.; Androsacc, L.; Cortnsa,h
\
SoUlunclla,

L.; DodcCiilhcon, L.; Cfclamen, L.; /Inagallis, L.;

Lysimncliui
,
L.; Cenipnctilus

,
L.; Hoilonia

,
L.;

Coris, L.; Euparea, Gacrtn.; Pelleteria , St. -Hil.;

Tn'cntfdis, L. Les caractères essentiels de cette famille,

qui la distinguent vraiment des autres familles mono-
pélales et liypogynes, consisleiit surtout dans les éta-

mines opposées aux lobes de la corolle et l'ovaire uni-

loeulaire,avec un tro|)liosperme ceniral. Ces caractères

se retrouvant aussi dans le genre Samolvs, presque

tous les botanistes le placent à la suite des Primulacées,

bien qu'il ait son ovaire adhérent avec le calice. Le

genre GInux, placé par Jussieu dans les Salicariées, a

été réuni, par Auguste de Saint-Hilaire, aux Primula-

cées, malgré l'absence de la corolle. D'un autre côté,

on a retiré des Primulacées plusieurs genres qui y
avaient été associés. Ainsi le genre Globnlarta forme

la famille des Globulariées
;
les genres Utriculan'a et

Pinguirnla, celle des Lenlibulariées. {F. ces mots.) Le

genre Nyinphoides de Tournefort ou f^illarsia, de

Gnielin, a été transporté dans les Gentianéeis; le Toz-
zia et le Conohœa dans les Anlirrhinées. F. ces diffé-

renls mois.

PRINCARD, PRINCHARD. ois. Synonymes vulgaires

du Pinson. F. Gros-Rec.

PRINCE. i!vs. L'un des noms vulgaires de l'Argyne

Collier argenté.

PRINCE-RÉGENT, ois. Espèce du gçnre Séricule.

F. ce mol.

PRINCESSE. MOI,!,. L'un des noms marchands du

Turbo marmomtiis,\j. V. Sabot.

PRINCESSE. BOT. Espèce du genre Passiflore. V. ce

mot.

PRINCHARD. OIS. V . Princard.

PRINIE. /'/7>(m. OIS. Horsfield a créé le genre /'/7'-

Mm, dans son Catalogue systématicpie des Oiseaux de

.lava, et il doit être |)lacé dans l'ordre des Anisodac-

lyles, près du genre Grimpereau. Il a pour caractères :

bec médiocre, droit, élargi à la base, allénué un peu

au delà des narines, robuste à la pointe; mandibule

supérieure droite à la base, légèrement recourbée vers

le sommet, avec l'arête carénée entre les narines, puis

arrondie, et légèrement échancrée à sa pointe; mandi-

bule inférieure droite, légèrement recourbée; narines

basales, grandes, oblongues, à moitié recouvertes d'une

membrane; ailes arrondies; queue longue, cunéiforme;

pieds allongés : le doigt du milieu plus grand , soudé

à la base à l'extérieur. Les caractères essentiels de ce

genre, qui se rapproche particulièrement du Pomato-
rhiniis, consistent dans les narines à moitié recouvertes

et les tarses allongés. On n'a observé jusiprici qu'un |)e-

lit nombre d'espèces de Prinies, et encore sont-elles fort

j)eu connues ; leurs habitudes même n'ont pu être suf-

fisamment étudiées pour que l'on enlreprenne de les

tracer. Le nom de Prinia est emprunté au langage des

savants.

Priivie familière. Prinia familiaris, Horsf., Trans.

Linn., t. xiii, p. 105. La couleur générale de son plu-

mage est le fauve olivâtre; abdomen jaune; gorge et

poitrine, ainsi que deux bandes sur les ailes, blanches;

(|ueue bordée d'un liséré blanc, surmontée d'une bande

fauve. Longueur, cinq pouces.
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Prime grêi.e. Pn'nia gracilis, Fi iiiikl. Elle est iVun

gris cendr é
;
dos, ailes el queue d'un yris olivâtre; tour

du bec, poitrine et abdomen l)lanciiâtres; rectrices tra-

versées par une bande noire, terminée de blanc. Bec et

pieds noirâtres. Taille, quatre pouces et demi. De

riiide.

PiiiNiE A LONGCE QUEUE. Pi iitiu Hiacrouia, Frank!.

Parties supérieures d'un brun grisâtre; tète, ailes el

crou[iion roussâtres; parties inférieures d'un blanc

teint de roux; les quatre rectrices intermédiaires con-

fusément rayées de brun. Bec et pieds cendrés. Taille,

cinq pouces et demi. De Calcutta.

Priivie coureuse. Prinia cursilans, Fraukl. Pai ties

supérieures d'un brun pâle, striées de brun, les infé-

rieures roussâtres; tour du bec et gorge d'un blanc

pur; rectrices intermédiaires brunes : toutes sont tra-

versées en dessous par une bande noire, terminée de

blanc. Bec et pieds gris. Taille, quatre pouces. De

rinde.

Prinie sociale. Prinia socialis, Sykes. Parties su-

périeures d'un gris cendré; rémiges et rectrices d'un

gris brunâtre, ces dernières rayées de brun vers l'ex-

ti émilé; parties inférieures d'un blanc roussâtie, avec

les côtés de l'abdomen bruns. Bec noir; pieds jaunes.

Taille, sept pouces. De l'Inde.

Prinie simple. Prinia inornala, Sykes. Parties su-

périeures d'un brun cendré pâle; les inférieures ainsi

<jue les sourcils blancliâlres; côtés de l'abdomen et tec-

trices subcaudales roussâtres; des bandes transverses

peu apparentes sur les rectrices. Bec brun, avec la base

de la mandibule inférieure jaune. Taille, six |)ouces.

De l'Inde.

PRINOSE. Prinus. bot. Genre de la famille des Cé-

lastrinées, extrêmement rapproché du gcni e Ilea; dont

il ne diffère, selon De Candolle (Prod. Syst. ycyef., 2,

p. 16), que par ses Heurs dioïques par avortement ou

polygames, à six divisions, à six élamines, et |)ar ses

fruits à six noyaux. {F., pour le reste des détails de

l'organisation florale, l'article IIoux.) Adanson donnait

à ce genre le nom A'Jgeria, et Mœnch a constitué son

genre fVinterlia sur le Prinos glaber, L. Les Prinos

sont des ar brisseaux à feuilles caduques ou persistan-

tes, et à fleurs jjortées sur des pédicelles axillaires. De

Candolle (/oc. cit.) a distribué les espèces connues jus-

qu'à ce jour en trois sections, ((u'il a nommées Pri-

noides, Jtjeria el IP'inierlia. Elles sont caractérisées

d'après les fleurs, à quatre ou cinq divisions dans la

jtremière, à six divisions el à feuilles caduques dans

la deuxième, à six divisions et à feuilles persistantes

dans la troisième. La plupart des plantes (jui compo-

sent ce genre sont indigènes de l'Amérique septentrio-

nale.

Prinose VERTiciLLÉE. Pritios vertivillatus, L.; Du-

bam., Arb., 1, tab. 25. Les feuilles sont ovales, acumi-

nées, dentées en scie, et pubescenles en dessous; les

fleui s naissent par paquets dans les aisselles des feuil-

les. Celle plante croît dans les forêts humides depuis le

Canada jusqu'en Vir ginie.

Le Prinos ou Priivcs des anciens était l'Yeuse, et non

le genre du nouveau monde dont il vient d'êlre ques-

tion.

PRINSÉPIE. Prinse/jta. eot. Ce genre de la famille

des Chrysobalanées, a élé institué par Boyie qui lui a

reconnu pour car'actèr'es essentiels : calice à tube très-

court et cyathiforme, à limbe divisé en cinq lobes obtus,

à estivalion imbriquée; corolle composée de cinq pé-

tales insérés à l'orifice du calice , alternes avec ses

lobes, courtement onguiculés et orbiculés; trente à

quarante élamines insérées à l'orifice du calice, sur

plusieurs rangs el libres; filaments subiilés, d'inégale

longueur; anthères à deux loges
,
longitudinalement

déhiscentes; ovaire sessile, uniloculaire; style termi-

nal; stigmate or biculair e, capité. Le fruit est uneliaie

coriace, ovale, inéquilatôre, appendiculée par le style

qui lui est latéral, monospeiriie i)ar avortement; se-

mence dressée, avec son test strié; embryon sans albu-

men
;
cotylédons épais; radicule supère. On ne connaît

encore qu'une seule espèce de Prinsépie, c'est un ar-

brisseau à r ameaux épineux, à feuilles alternes, fasci-

ciilées, coriaces, pétiolées, lancéolées, les jeunes en-

lièr es, les adultes dentelées ; les pédoncules naissent

entre les épines; les bractées sont membreuses, lan-

céolées, denlato-ciliées ; les fleurs sont blanches et les

baies d'un rouge pourpré. De l'Himalaya.

PlUNTANIÈHE. zooL. Espèce du genre Bergci'on-

nelte. F. ce mot. Geoffroy avait donné ce nom à la

femelle d'un Bombyx, Phalœna prodronua ia, Fabi'.

PRINTZIË. Printzia. bot. Genre de la famille des

Synantliérées, tribu des Astérées, établi par' 11. Cassirii,

qui lui a imposé les caractères suivants : involucie

composé de folioles sur deux rangées, les extérieures

un peu plus petites, lancéolées, aiguës, concaves et

carénées; réceptacle nu, plan et marqué de fossettes;

calalhide composée au centre de fleurons nombreux,

réguliers et lierma|)hrodiles , à la circonférence de

demi-fleurons femelles; les corolles des fleurs centrales

à cinq divisions aiguës; corolles des fleurs de la cir-

conférence ayant le tube filiforme, le linil)e en lan-

guette droite, lancéolée el trideirtée au sommet; arr-

thères peu cohérentes , munies d'un ajipendice au

sommet, et de deux appendices à la base; style à deux

branches saillantes, dressées el aiguës; ovair es oblongs,

his|)ides, surmontés d'une aigrette fragile et briève-

ment plumeuse. Ce genr'e est voisin, selorr Cassini, de

VOlearia de Mœnch , et du Chiliotrichum. La piaule

qui a servi à l'établir est indigène du cap de Bonne-

Esi)ér ance. Bergius (Descript. Plant, cap. Bon. Spei)

l'a décrite sous le nom A'Inula ccrnua, dont Linné a

changé le nom spécifique, dans son MantissaPlanta-

/««(, en celui de cœrulca. Dans les premières éditions

de son Species Plantarum, ce der nier botaniste Pavait

nommée Aster poli/'oliiis. Cassini présume que le genr'e

Lfoidia de Necker peut avoir pour objet la plante dont

il s'agit ici.

PRIOCÈRE. Priocera. iivs. Genre de l'ordre des Co-

léoptèr'cs , section des Pentamères, famille des Serri-

cor iies, tribu des Clairones, étabH par' Kirby, qui lui a

donné pour caractères : labre échancré; lèvre bifide;

palpes maxillaires filiformes, de quatre articles, le

dernier comprimé, oblong ; les labiales de tr ois arti-

cles dont le dernier grand, pédonculé, sécuriforme;

antennes dentées eu scie; corselet presque cylindrique,
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(rès-resserié
;
corps convexe. Ce genre est Irès-voisin

des Tilles el des Thanasimes.

Priocèrf. VARrÉE. Priocero van'ef/ata,K'nby^Tran-

sactionsdela Soc. Linnéenne de Londres, t. XH,p. 479,

pl. 21, fig. 7. Elle est d'un brun noirâtre luisant ; son

corps est velu; son corselet est ponctué; la base des

élylres a aussi des points, mais plus nombreux; cha-

cune d'elles a deux taches jaunes et une large bande

brune, près d'une autre jaune; les tarses et l'anus sont

roux. Taille, six lignes. Du Brésil.
|

PRIOCÈRES. irts. (Duméril.) F. Serricorives. I

PRIODON. Priodon. pois. Genre de l'ordre des Acan-

tlioptérygiens, de la famille des Theutyes, établi par

Cuvier, pour un Poisson rapporté de l'île de Timor, qui

semble ne différer des Sidjans que par le manque d'ar-

mure à la base de la (luene.

Priodon anivei.é. Priodon annitlatus, Quoy. Corps

très-comprimé, ovalaire; front élevé, arrondi; mu-
seau protracti'e, saillant; bouche ronde; mâchoires

munies d'une l'angée de petites dents serrées et barbe-

lées sur leur bord ; œil grand, argenté
,
placé au som-

met de la tête; orbite saillant , touchant aux narines

qui s'ouvrent par deux orifices; ouïes très-serrées et

linéaires; nageoire dorsale élevée , s'étendant jusqu'à

la queue, composée de cinq rayons épineux et de vingt-

neuf branchus; anale moins large, à deux rayons é|)i-

neux el vingt-neuf articulés; caudale à peine écban-

crée, pédiculée; pectorales petites, triangulaires, diri-

gées en haut, à dix -huit rayons; ventrales à ([uatre

rayons, dont un épineux et les autres branchus. Cou-

leur gris cendré, avec un anneau blanc, qui entoure la

base de la (jueue, et une bande de la même couleur qui

borde l'extrémité de la caudale. Un liséré noir à la

membrane de la dorsale dont les rayons sont blancs â

la pointe. Pectorales jaunâtres. Taille, deux pouces six

lignes.

PRIODONTE. Priodontes. mam. Fr. Cuvier a établi

sous ce nom un genre qu'il a démembré des Tatous, de

l'ordre des Mammifères édentés, pour recevoir le grand

Talou d'Azzara, Dasypus giganteus de G. Cuvier.

f^. Tatou.

PRIOMÈRE. Piionierus. iNS. Hyménoptères; genre

de la famille des Chalcidites, établi par Walker qui lui

assigne pour caractères : antennes composées de onze

articles, dont les trois derniers forment une large mas-

sue; lèle moyenne; corselet convexe; abdomen sub-

pétiolé; oviducte exserte ; cuisses postérieures allon-

gées et assez épaisses; jambes postérieures arquées.

Priomère pachymère. Piionierus pachynierus

,

Walk. Il est d'un noir verdàtre, avec l'abdomen d'un

vert bronzé; l'oviducte est de moitié plus long que le

corps, brun ainsi que les antennes; les pieds sont roux,

et les ailes hyalines. Taille, une ligne. Europe.

PRION. PadixiJlila. ois. Genre de l'ordre des Pal-

mipèdes. Caractères : bec gros, robuste, très-déprimé,

très-large; mandibule supérieure renflée sur les côtés;

arête distincte, terminée par un crochet comprimé;

bord intérieur garni de lamelles cartilagineuses; man-

dibule inférieure très-déprimée, composée de deux arcs

soudés à la pointe, formant dans leur intervalle une

petite poche gutturale. Narines placées à la surface du

bec el près de sa base, s'ouvrant par deux troncs dis-

tincts, dans un tube nasal, très court. Trois doigts en

avant, à palmures découpées; il ne paraît du pouce

qu'un ongle très -court. Première rémige plus longue

que les autres. C'est Lacépède qui a distingué ce genre

admis par Illiger. On ne connaît guère les Prions que

par ce qu'en a rapporté Forster dans la Relation du

second voyage de Cook, et, d'après les observations de

ce naturaliste, il y a une telle ressemblance de mœurs
et d'habitudes entre ces Oiseaux et les Pétrels, que si

l'on ne devait tenir compte que de cette seule considé-

ration, il faudrait aussitôt réunii' et confondre les deux

genres comme ils le furent primitivement.

PRIOiV a BAtUDEAU. F. PrION A LARGE BEC.

Priof! a bec ÉTROIT. Proccllavia cœrulea, Lalh.;

Paclifptila cœriilea
,

Illig. Parties supérieures d'un

gris bleu, les inférieures blanches; un trait sous les

yeux et une bande sur la poitrine, d'un noir pur; gran-

des rémiges d'un cendré blanchâtre, plus foncé (|ue le

dos; rectrices terminées de blanc, les latérales blan-

ches extérieurement; bec bien à sa base, puis jaune et

terminé de noir; pieds bleus. Taille, onze pouces. De
rOcéanie.

Prioiv a large bec. Procellaria vittata, L. ; Pa-

chyittila Forsterii, WWq. Temm. Ois. col., pl. 528. Par-

ties supérieures d'un gris bleu, avec une bande plus

foncée sur les ailes et le bas du dos; côtés de la tête

blanchâtres; sourcils noirs; rémiges et extrémité des

six rectrices intermédiaires d'un noir bleuâtre; parties

inférieuresd'un blanc bleuâtre; bec d'un gris bleu, très-

large; pieds noirs. Taille, treize pouces. De l'Océanie.

PRIONACHNÉ. Prioiiachne. bot. Genre de la famille

des Graminées, établi par Nées Van Eseiiheck qui lui

assigne pour caractères : épillet à deux Heurs herma-

phrodites; deux glumes complicato-cultriformes , iné-

quilatères et muriquées; deux paillettes plus petites que

les glumes, dont l'inférieure aiguë, plus grande que la

supérieure qui est linéaire et bidentée au sommet; deux

squammules tronquées, courbées; trois étamines; ovaire

sessile et glabre; deux styles terminés par des stigmates

pénicilliformes. La seule espèce encore connue de ce

genre est une plante annuelle, à feuilles roulées, à épis

ramassés en grappe et composés d'épillets mollement

iml)ri(iués; elle est originaire du cap de Bonne -Espé-

rance.

PRIONAPTÈRE. Prionaplcrns. ms. Coléoptères té-

tramères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Prioniens, institué par Guérin, avec les caractères

suivants : antennes filiformes, presque sétacées, à peu

près de la longueur du corps, composées de onze arti-

cles qui vont en diminuant de grosseur; tête assez pe-

tite; palpes maxillaires plus grandes que les labiales,

grêles, allongées, dont les articles sont cylindriques;

mandibules plus courtes que la tète, pointues; yeux

grands et réniformes; corselet court, large, en carré

transversal, un peu dilaté latéralement et très sinué

extérieurement; corps aptère, mou, assez court; écus-

son tiiangulaire; pattes allongées, comprimées; jam-

bes sans épines internes; tarses presque filiformes, avec

le troisième article à peine bilobé.

I

PRlo^^^^Ttï^ES^wnYua. Prioiiajiterns slaph/lintis,
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Giii'r. Son cor ps es( (riiri noir Ici ne; son coi selel est ;in
[

milieu et rehordé postéiieuremeiil
;
ciiaque bord laté-

ral présente trois Idbes peu saillants; ses élytres sont

d'un brun un peu roiigeàtre , assez luisant, ayant cha-

cune deux liynes longitudinales peu saillantes; les

jambes postérieures sont un peu arquées. Taille, onze

lignes et demie. De Cordova.

PRIONE. /'//o«»s. INS. Genre de Coléoiitères létia-

mères , de la famille des Longicornes, ti ibu des Prio-

niens, établi par Geoffroy aux dépens du grand genre

Cérambya; de Linné. Caractères : tiMe aplatie, placée

dans la direction de l'axe du corps, ayant un prolonge-

ment spiniforme sous la base des mandibules. Anlenn( s

sélacées ou filiformes, souvent plus longues (|ue le

corps, ou dépassant au moins sa moitié, insérées au-

devant des yeux, et composées de onze à vingt et un

articles de for'me très variable. Labie très-petit, pres-

que nul, entier, corné, cilié antérieurement. Mâchoires

cornées, courtes, étroites, cylindriques, entières, ob-

tuses et ciliées
,
queI((uefois un peu aplaties. Palpes

pi'estpie égales entre elles; leur dernier article un peu

plus grand; les maxillaires de ([uatre articles ; les la-

biales de trois. Lèvre cornée, très-courte, presque trian-

gulaire; menton très -court, transverse. Yeux échan-

crés. Corps déprimé; corselet de forme vai iable, épineux

ou dentelé sur les côtés. Écusson petit. Élytres gran-

des , recouvrant entièrement l'abdomen. Pattes com-

primées; jambes terminées par deux petites épines.

Pénultième article des tarses bilobé. Les larves des

Priones vivent dans le tronc des vieux arbres; elles

se construisent une co(iue pour se mélamorpiioser. Les

Priones, en général, sont assez grands; certaines es-

pèces américaines atteignent plus de six pouces de lon-

gueur. On n'en connaît (jue (juatre ou ciu(| eu Eurojie.

Prione Tamneur. Prioiins coriarius, Fabr., Oliv.,

Enl., no 32, pl. 1, fig. 1; Ceianihyx coriarius, L.; le

Prione, Geoff., Ins., Paris. 11 est d'un brun mai rou; son

corselet a tiois dentelures. Il est long de <|uiuze à dix-

huit lignes. 11 n'est pas rare dans les bois des environs

de Paris.

PRIOINIEISS. /'//o/i/V. INS. Tiibu de l'oidre des Co-

léoptères, famille des Longicornes, établie pai' La-

treille (|ui lui donne pour caractères : labre nul ou

très-petit. Corps généralement dépi imé, avec les bords

latéraux du corselet souvent tranchants, dentés ou

épineux. Les mâles d'un giand nombre ont les mandi-

bules plus fortes et les anleniies pectinées en scie. Cetle

tribu renfrrme les genres Spondyle, Prione, Tliyrsie et

Anacole. F. ces mots.

PRlOiNILR. Prionium. bot. Genre de la famille des

Juncaeées, institué par E. Meyer qui lui donne pour

caractères : périgoue glumacé, à six folioles; des trois

exiérieuies, deux sont opposées et carénées, la troi-

sième est incluse et plane; six étauiines hypogynes,

o|)posées aux folioles du périgoue ; ovaii e libre, â trois

loges renfermant chacune plusieurs ovules analrojies,

dressés sur de courts fimicules et attachés à l'angle

central de la loge; style très-court, trois stigmates

pUimeux
;
capsule ti iloculaire, à trois valves septifères

par le milieu; semences ascendantes; test fragile, pu-

bescent, ([ui s'étend tout autour de la semence.

Prionier dentelé. Prionium aerruliiui
,
M,; Jhn-

cus serraliis, Thuub.; Aiorus puliiti/a, Lichst. Son

chaume est feuillé; les feuilles sont ensiformes, planes

et blanchâtres en dessous; les fleurs forment au som-

met de la tige une panicule lâche, dont chaque rami-

fication est accompagnée, en dessous, d'une bractée

d'un jaune brunâtre. Du cap de Ronne-Espéranco.

PRIONITES. OIS. (Illiger.) Synonyme de Momot.

PRIONITIS. DOT. Linné, dans son florins Cl.fforlia-

nus, avait donné ce nom à une plante de la famille des

Acanthacées, déjà désignée par Plumier sous le nom
généri(iue de Barltriu. V . Barrelière.

Le même nom a été employé jiar Adanson, d'après

un auteur ancien, pour un genre d'OmbelIifères formé

sui' le Sium [ulcaria, L. Ce genre a été admis seule-

ment par Delarbre, dans sa Flore d'Auvergne.

PRIONOCÈRE. Prioiiocenis. ins. Coléoptères pen-

lamères; genre de la famille des Malacodermes, tribu

des Lampyrides, voisin desTélépliores, établi jiar Perty

(|ui lui assigne pour caractères : antennes longues,

composées de onze articles, dont le pr emier assez gi'os,

le deuxième cour t, le troisième long, les autr es égaux,

tr iangulaires, le dernier long et pointu
;
der nier arti-

cle des palpes élai-gi et trorrqué obliquement; corps

allongé et mou ; léte |)rolongée eu avani; yeux tr ès-

gros; corselet en carré long; élytres parallèles
;
pattes

gr êles ; tarses velus.

Prionocère du Sénégal. Prionocerus Seiieijalciisis,

Perty. 11 est jaune; sa léte est noire, û l'exception des

parties de la bouche et de la base des antennes qui

sont jaunes; extrénrité des élytres
,
jambes et tarses

noirs. Taille, quatr e lignes.

PRIONOCIlILE.P//o/.ot///7MA.ors.Strieklarida formé

sous ce nom un genr e dislincl, (ju'il a séparé des Par -

dalotes de Terirminek, parce <|u'rl a obser vé que le bec

était un peu plus long, un peu plus compr imé, avec

les mandibules presque égales et la pointe un peu ca-

rénée; ([ue l'arête était droite près de la base et gi'a-

duellernent plus coiribée jusi|u'à l'extr émité. Les autr es

caractères différentiels ne sont guèr-e plus saillants, ce

(|ui ne paraît pas devoir faire considérer comme indis-

pensable la création de ce nouveau genr'e qui, du r este,

se compose des Pardulotus percitssirs
,
T.; Ilwraci-

iiits, T., et maciilutus, T. F. Pardalote.

PRIONODEUiUE. Prionoderina. intest. Genre de

Vers intestinaux, d'un ordre iniléteriniué, que Rudolpbi

avait institué {Eiiloz. Hisl
)
pour urre espèce anomale

de Vers tr ouvés dans l'estomac du Silure mâle. Il lui

donnait pour- caractères ; cor ps aplati, plissé tr ansver-

salement; bouche munie de lèvres inégales. H a été

supj)! imé dans le Sy nopsis ilu même airleui', et r egardé

néarrmoins comme devant appar tenir à l'or dre des Ké-

matoïdes. Cuvier (Règne auim., t. iv) a établi, sous le

nom de Prioiiaderme, un genre de Vers intestinaux qui

diffère de celui de Kudolphi et qui r entr e dans le genre

que ce dernier' a nommé Pentastonie. A', ce mol.

VlxlO^OMÈRE.Prionoiiterus.ias. Coléoptères tétra-

mèies; genre de la famille des Rhynchoi)hores, établi

par' Schoenlierr, pour un insecte de l'Amérique septen-

trionale, (|ui lui a olîerl les caractères suivants : an-

tennes uiédiocr'es, assez gr êles, coudées, composées de
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douze arliclos, doiil le premier épais et obconiqiie ainsi

que le second, les autres petits, serrés et suliperfoliés
;

la massue est oblongue- ovale et acuminée; trompe

assez longue et forte, cylindrique, médiocrement ar-

quée; yeux rapprochés, arrondis et un peu convexes;

corselet bisinué à sa base, rétréci antérieurement, ar-

rondi sur les côtés; écusson allongé, étroit; élytres

ovalaires, presque carrées, avec les épaules obtusénient

anguleuses et l'extrémité arrondie; pieds robustes,

ceux de la première paire rapprocliés à leur base, avec

les cuisses épaisses et dentées vers l'extrémité de la

face inférieure. Le Prionomcrus carbonarius est noir,

|ieu luisant, avec les antennes et les tarses teslacés.

l'illONOPE. Prionopus. ms. Genre de Coléoptères

léirarnères, institué par Dalman, dans la famille des

Curculionides, avec les caractères suivants : rostre aussi

long t|ue la tète et le corselet réunis, cylindrique,

arqué, <|uelquefois dé|)rimé, linéaire ou un peu plus

grêle il la base; antennes atteignant à peine la base du
corselet, insérées au milieu du rostre, ayant le premier

article gi èle, le deuxième et le troisième courts et ova-

les, les (|uatiième, cinquième et sixième très-courts et

nodifornies, les trois suivants beaucouj» plus grands et

globuleux, le terminal ovato-conique et acuminé;

cor|)s ovale, subpyriforme, convexe, bossu, formant

avec le corselet et la tète une soi te de cône dont la base

est égale avec les élytres; celles-ci striées et plus lon-

gues que l'abdomen; poitrine mutique; pieds robustes;

cuisses renllées dans le milieu, ayant jilusieurs épines

distinctes en dessous; jambes assez épaisses, un peu

arquées, mutiques à l'extrémité. Dalman a créé ce genre

d'ai)rès un seul individu (|u'il a trouvé empâté dans le

co|)al; il est voisin du {',enre ^ntltoiiionus de Germar

et de Sclioenlierr, mais il s'en distingue par la confor-

mation de ses antennes.

PnioiNorE ACANTUOMÈRE. Pn'onopus acanlhomerus,

Daim. Il est ovale, bossu, cendié-pubescent, avec deux

bandes brunâtres, obliques et ondées sur les élytres;

les antennes, le rostre et les pattes sont ferrugineux.

l'UlOlNOl'ELME. Prionopclma. ins. Genre de l'ordre

des Hyménoptères, famille des Térébrans , tribu des

Clialciililes, institué par Westwood, avec les caractères

suivants : antennes composées de onze articles dont les

deuxième et troisième presque égaux et |)etils, les au-

tres diminuant insensiblement de longueur; tète large,

tridentée antérieurement; abdomen sessile ou subses-

sile, avec l'oviducte du double plus long que le cori)S;

vaginules poilus; pieds grêles : les intermédiaires plus

épais, avec les jambes légèrement arquées et armées

d'un éperon; tarses intermédiaires dilatés.

Prionopelime verte. Prionopelma viridis, Westw.
Elle est d'un vert doré, cuivreux et brillant; l'abdo-

men est noir, luisant; les cuisses sont d'un vert noirâ-

tre, avec les jambes et les tarses obscurs; les genoux

des pieds intermédiaires sont blancs; les antennes

noires; les ailes sont un peu roussâtres, avec le milieu

et les nervures d'un brun obscur. Taille, trois lignes

et demie. Du Brésil.

PUIONOI'S. OIS. (Vieillot.) T. Bagadais.

PlilONOl'SlUË. Prionopsis. bot. Genre de la famille

des Synanlliéiées, établi par Nullal qui lui assigne

pour caractères; capitule multiHore, bétérogame,

radié; fleurons de la circonférence plurisériés, ligulés

et pistilligères; ceux du disque tubuleux; involucres

garnis de plusieurs rangs d'écaillés imbriquées, rabo-

teuses et foliacées au sommet; réceptacle plan, sub-

alvéolé; stigmates des fleurons de la circonférence,

glabres, minces et à peine exsertes, ceux du disque

piibescenls, filiformes, obtus et un peu comprimés;

akènes courts, ovato-cylindriciues, glabres, contractés

au sommet; aigrette garnie de soies rigides, inégales,

rudes, surpassant les fleurs.

PRIONOrSIDE A FEUILLES ÉTROITES. PrionOpsis ftUfo-

lius; Aplopoppus filifoliiis, De Cand. Toute la plante

est incane; les feuilles sont linéari-filiformes; les tiges

sont terminées par un coj ymbe monocéphale, composé

de fleurs à languettes jaunes et à aigrettes blanches. De
la Colombie.

PRIONOPTERIS. liOT. Le genre de Polypodiacées,

au([uel Wallich a donné ce nom, ne diffère pas du

genre Spliœiopferis de Robert Browu. F. Spu^rop-

TÉRIDE.

PRIOÎSORAMPIIES. ois. Nom d'une famille dans la-

quelle Duméril place ses genres Canard, Flammant ou

Phénicoptère et Harle.

PRIONOTE. Piionotus. pois. Lacépède, qui forma

ce gftnre aux dépens des Trigles, lui assigna pour ca-

ractères : des dents en velours, formant une rangée

sur chaque palatin ; un corps épais, comprimé; pecto-

rales à rayons distincts, isolés et libres; des aiguillons

dentés entre les deux nageoires du dos. Cuvier y admet

le Trifjla punctata, décrit par Bloch
,
pl. 35:2 et 354;

le Thgla coralina , Linné, ou palmipes, Mitchill

,

Trans. de New-York, i, pl. 4; le Trigla trihulus,

Cuv., et le Trigla evolans ,
Lin., ou stiigata, Cuv.,

ou bien encore lineata, Mitchill, qui laissait quelques

doutes sur son existence, mais Bosc assure avoir lui-

même pêclié ce Prionote, et il en a donné une descrip-

tion assez précise pour qu'on soit autorisé à penser que

ce Poisson existe. Il dit que sa tête est couverte de

grandes écailles ciliées en rayons, et que ses nageoires

pectorales sont de la longueur de la moitié du corps;

aussi peut-il les employer et les em|)loie-t-il souvent,

comme les Exocets, pour s'élancer hors de l'eau et

parcourir dans les airs d'assez grands espaces. Il n'a

pas inoins d'un pied de long; son corjis est rougeâtre,

et ses nageoires tirent au noir.

PKlOiNOTE. Prionotes. eot. Genre de la famille des

Épacridées et de la Pentandrie Monogynie, L., établi

par Rob. Brown (Prodr. Flor. Nov.-HoU., p. 552),

qui l'a ainsi caractérisé : calice dépourvu de bractées;

corolle tubuleuse, dont l'enlrée est libre et le limbe

non hérissé; étamines hypogynes, dont les tîlets ad-

hèrent par leur moitié au tube, et dont les anthères ont

leurs cloisons complètes; cinq écailles hypogynes. Ce

genre est fondé sur VEpacris cerinllioides de Labil-

lardière, Noo.-HulL, i, p. 43, tab. 59. R. Brown doute

de l'exactitude du caractère que cet auteur exprime

dans la tîgure de la capsule, caractère qui consiste

dans les placentas libres et pendants du sommet. Cette

structure ne se présente que dans quelques genres

d'Epacridées qui ont d'ailleurs leurs feuilles engaî-
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liantes ou laissant après leur cliute des cicatrices an-

nulaires sur les branches.

PiîioNOTE cÉRiNTiioïDE. Pi ioiiotes cciiulhoides, Ro-

bert Brown. Arbrisseau glabre, très-rameaux, à feuilles

éparses, i)éliol(5es, dentées en scie, à fleurs grandes,

pendantes, solitaires au sommet de pédoncules axil-

laires. Terre de Diémen.

PRIONOTHÈQUE. Prionotheca. \m. Coléoptères hé-

léromères; geniede la famille des Mélasomes, tribu des

l'iméliles, institué par Solier qui lui donne pour carac-

tères : antennes grêles, filiformes, à articles très-al-

longés, le deuxième court et nodiforme,les six suivants

subcylindri(|ues, un peu en massue à leur extrémité

et diminuant successivement de longueur, les neuvième

et dixième plus gros que les précédents, plus courts

<|ue le huitième, et en cône renversé, le dernier plus

petit que le pénultième, ovoïde, aigu et bien détaché

du précédent; yeux transverses et faiblement lunules;

lobe interne des mâchoires terminé par deux crochets

cornés, dont l'un est plus long que l'autre; palpes maxil-

lairessubfîliformes, terminées par un article légèrement

sécurifomie, à peine plus gios que le pi'écédent; les la-

biales terminées par un article à peine plus large que

le pénultième qui est beaucoup plus long ((ue lui, très-

mince à sa base, et fortement renflé à sou extrémité; cor-

selet subcylindrique, très-court, fortement transverse,

un peu élargi dans son milieu et arrondi sur les côtés,

Ironcjué A sa base et légèrement échancré antérieure-

ment; écusson ayant une saillie en trapèze et tronquée

jiostérieurement; élytres larges, ovales, peu convexes,

anguleuses latéralement, avec l'extrémilé tronquée;

cuisses filiformes, peu comprimées, tuberculeuses, cou-

vertes de poils couchés
;
jambes filiformes et arrondies,

couvertes de tubercules aigus, et de poils assez longs,

dirigés vers le bas; tarses épais et poilus, les quatre

premiers articles des antérieurs très-courts.

Prionothèque cocromvEe. Prionotheca coionata,

Sol.; Pimélie couronnée, Olivier. Elle est d'un noir peu

brillant et liispide; le dos du corselet est finement gra-

nulé, de même (|ue les élytres qui ont eu de petits tuber-

cules coniques, très-aigus, dis|)Osés sur six rangs. Taille,

un pouce environ. De la haute Egypte.

PRIONOTI. OIS. Nom adopté par Vieillot, dans son

Ornithologie élémentaiie , pour désigner une famille

d'Oiseaux dont les Momots sont le type.

PRIONOTOPIIYLLUM. dot. Ce genre de Lessing a été

refondu dans celui des Chœtantlières de Ruiz et Pavon;

il y forme la quatrième section.

PRIONCRES. POIS. y. ACANTllURES.

PRIONYQUE. Prioiiychiis. iNS. Coléoptères hétéro-

inères
;
genre de la famille des Xystropides, tribu des

Cistélides, institué par Solier aux dépens du grand

genre Helops de Fabricius. Caractères : antennes fili-

formes, à articles coniques, diminuant de grosseur à

<\ base et à l'extrémité; tète subtrapéziforme , peu

ifrécie postérieurement; yeux légèrement lunules,

eco'iés eu dessus et ne convergeant pas d'une manière
scn;|)|e à la partie antérieure

;
palpes maxillaires

tern^iéesp.ir un article large, tronqué obliquement au
bout,^t notablement cultriforme; palpes labiales ter-

ininét j,;)p (II, arlicle sécuriforme
; corselet transveise, '

rétréci antérieurement,, trapéziforme et légèrement

échancré en avant, sinueux à sa base ([ui est à peu

près aussi large ([ue les élytres; cuisses comprimées et

larges; jambes filiformes, avec le pénultième article

bilobé, dont les lobes sont réunis en dessous par une
petite pelole membraneuse.

Prionyqke atre. Prionyolms aler, Sol.; llclo]>s

aler, Fab. Il est ovale, d'un noir peu luisant en dessus,

d'un brun foncé en dessous; il est en dessus finement

pointillé et couvert d'un duvet très-court; les élytres

sont striées. Taille, quatre lignes. On le trouve en Eu-
rope, sons l'écorce des vieux troncs.

PlilOPE. l'riopus. ms. Coléoptères penlamères; genre
de la famille des Serricornes, tribu des Agriolides, éta-

bli aux dépens du grand genre Elater de Fabricius,

avec les caractères suivants : antennes dentées, avec

leurs articles fortement allongés; elles sont insérées

sous les bords d'une saillie du front; tête médiocre-

ment enfoncée dans le corselet
;
yeux ovales ou globu-

leux et gros; corselet presque carré, assez long, élargi

postérieurement; élytresallongées, linéaires, parallèles,

arrondies à l'extrémité; crochets des tarses dentelés

en dessous.

Priope noir. Priopus niger ; Elaler niger, Fabr.;

Elater aterrinus, Oliv. 11 est noir, peu luisant, Irès-

ponctiié, pubescent; les élytres ont des stries de points

enfoncés; les jambes et les tarses sont d'un noir bru-

nâtre; le corselet a une ligne un peu élevée et très-

brillante dans son milieu. Taille, six lignes. Europe.

PRIOSCÈLE. Prioscelis. iNS. Coléoi)lères hétéromè-

res; genre de la famille des Mélasomes, institué par

Hope qui lui assigne pour caractères : antennes mono-
liformes, composées de onze articles, dont le dernier est

un peu jilus gros; palpes filiformes, avec le dernier

article des antérieures plus grand et sécuriforme. Ces

insectes ont la forme générale des Ténébrions; Hope
les divise en deux sections : la première renferme les

espèces qui ont la lèvre supérieure plate et échancrée,

le chaperon muni dans son milieu d'un tubercule qui

ne se voit |)as chez les insectes de la seconde division
;

le lobe interne des mâchoires est bifide chez les pre-

miers et entier chez les derniers, enfin le prothorax est

suboctogone, les élytres sont anguleuses aux épaules,

chez les uns, tandis qu'il est presque carré et que les

épaules sont arrondies chez les autres. Ces insectes ha-

bitent l'Afri(iue australe.

l'RioscELE de Raduon. Pn'oscelis Raddoni, Hope.

Ses antennes sont courtes, avec le premier article qua-

drangulaire; les jambes antérieures sont courbées, dila-

tées au sommet, les postérieures sont dentelées exté-

rieurement et subitement dilatées vers le bout; on

aperçoit deux points enfoncés vers le bord postérieur

du prothorax qui est |)resque carré. Tout l'insecte est

d'un brun noirâtre; sa longueur est de quatorze lignes

environ. On le trouve en Guinée.

PRIOTROPIS. BOT. L'une des sections du genre Cro-

ialaria. V. Crutalaire.

PRIillT. OIS. Espèce du genre Gobe-Mouche. V. ce

mot.

PRISIMATANTIIUS. bot. Ce genre, établi par Hooker

et Arnott, dans la famille des Scrophularinées, a été
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reconnu comme identique du gei\fe Siphoiiostctjid de

Bentham. ce mol.

PRISMATOCARPF. P risnuilocurpns . bot. Ce ffenre

(le la famille des Campanulacées el de la Penlandrie

Monogynie, L., avait été primitivement établi par Du-

rande, dans sa Flore de Bourgogne, sous le nom de

Legouzia. L'Héritier, dans son Sertum anglicum, pro-

posa pour ce genre le nom de Prisinatocarpns qui,

malgré l'antér iorité du Legouzia, a été admis par De

Candolle (Fl. fr.), et qui a prévalu sur ce dernier nom.

Caractères : tube du calice cylindracé, allongé, soudé

avec l'ovaire; son limbe supère, à cinq lobes; corolle

infundibulaire, à cinq lobes au sommet, insérée au bas

du tube du calice; cinq étamines insérées de la même
manière que la corolle; filaments très-larges à leur base

et filiformes à leur sommet; antlières libres; ovaire in-

fère, à deux loges renfermant plusieurs ovules ana-

Iropes, pendant de la sui face des cloisons; style court,

avec sa base persistante; deux stigmates courts; capsule

allongée, prismati(|ufi ou cylindrique, à deux loges,

s'ouvrant du sommet vers la base, par cinq décbirurps

linéaiies; semences ovoïdeo comprimées, obtuses, ponc-

tuées; embryon orthotrope dans l'axe d'un albumen

charnu; cotylédons très-courts; radicule supère, ia|i-

procbée de l'ombilic.

Prismatocarpe miroir de Vénus. Pn'snialocar/ms

speciilii»!
,

l'Ilér.; Campanula specnlum , L. Cette

|)lanle est très-commune dans les moissons; sa tige est

herbacée, petite, rameuse, garnie de feuilles petites,

sessiles, légèrement dentées. Ses Heurs ont un as|)ect

assez agréable; leur couleur est violette, un peu rou-

geâtie; elles sont disposées au sommet et dans les ais-

selles supérieures de la tige.

PRISMOPHYLLIS. ROT. Du Petit - Tliouars a ainsi

nommé une Orchidée de l'Ile-de-France qui, suivant la

nomenclature reçue, doit porter le nom de Cxinbidiii

m

ou BiilhophylLiini prisiiiaticiim.

PRISODON. coNce. Schumacher, dans son nouveau

Système de Conchyliologie, a proposé ce nom pour un

genre (ju'il établit aux dépens des Mulettes. l-'. ce. mot.

PRISOPE. Prisopus. iivs. Orthoptères; genre de la

famille des Phasmiens, institué par Serville, pour des

insectes des Indes, dont il n'a encore rencontré que

des mâles, et qui paraissent assez voisins des Pliyllies.

Les Prisopes ont les antennes longues et filiformes, les

trois segments du thorax larges et plats en dessous,

l'abdomen large et muni sur les côtés d'une membrane

peu étendue; leurs pattes sont élargies, mais bien moins

que dans les Phyllies, et les dentelures.de la membrane

qui les garnit, leur a valu le nom qu'ils portent. Les

ailes des Priso|)es sont très-développées et capables de

couvrir tout l'abdomen; les élytres ont environ les

deux tiers de la longueur des ailes; les articles des

palpes sont presque plats, pointcouverts des saillies qui

les rendent pres(iue anguleux dans les Phyllies; ils ont

leurs conlours arrondis; les premier et cinquième ar-

ticles des tarses sont un peu plus longs ([ue les autres.

PRISTIGASTRE. Pnstigaster. pois. L'une des sec-

tions du genre Chipe, f'. ce mot.

PRISTILOPHE. Piislilophns. iNS. Coléoptères pen-

tamôrcs; genre de la famille des Serricornes, tribu des

Élalérides, institué par Latreille, lui donne pcuir

caractères : antennes composées d'articles allongés,

comprimés, presque obtrigones ou presque cylindri-

ques, plus larges vers le bout, avec l'angle interne

avancé ; le onzième et dernier long, avec le faux arli-

cle terminal très-distinct, presque conique; les deuxième

et troisième plus courts; bord antérieur du front élevé,

formant une tranche ou une caièiie transversale; coips

étroit et long. Le reste des caractères se rapporte à

ceux des Taupins en général.

Pristm.opue mélancolique. Piislilophns inelcmcho-

licits. Il est noir, avec les élytres obscurément bronzées

et striées. Taille, cinq lignes. On le trouve sui' les mon-
tagnes de l'Europe centrale.

PRISTIPIIORE. Pristiphora. ins. Genre de l'ordre

des Hyménoptères, section des Térébrans, famille des

Porte-Scies, tribu des Tenthrédines, établi par Latreille

aux dépens du génie Tenihredo de Fabricius, et ayant

pour caractères : antennes filiformes, de neuf articles

nus et point tronqués obliquement. Labre apparent.

Mandibules échancrées ou légèrement bidentées. Palpes

filiformes : les maxillaires plus longues que les labiales

et de six articles, les labiales de quatre. Lèvre trifide.

Trois petits yeux lisses, disposés en triangle sur le

vertex. Corselet un peu cylindrique. Ailes supérieures

ayant une grande cellule radiale, et trois cellules cubi-

tales, dont la dernièi'e atteint l'extrémité de l'aile. Abdo-

men composé de huit segments, outre l'anus; tégument

supérieur du premier incisé dans son milieu; une ta-

rière, dans les femelles, qui ne dépasse pas l'extrémité

de l'abdomen; elle est logée, pendant le repos, dans

une coulisse qui partage en deux le tégument inférieur

de l'anus; ce même tégument est entier, la partie su-

périeure est pr esque nulle dans les mâles. Pattes de

longueur rrroyenne; les quatre jambes postérieures

sont dépourvues d'épine médiate.

Pristiphore TESTACÉE. Piistip/iora teslocea, Latr.,

Lep. de Saint-Farg., Mon. Tenlhr., p. 59, n° 171;

Plet ontis testaceus, Jurine, p. 64, pl. 15. On la trouve

aux environs de Genève.

PRISTIPOME. Pristipoviiis. pois. Geni'e formé par

Cuvier aux .dépens des Lutjans de Bloch et de Lacé-

pède; le corps est comprimé, haut, avec les écailles

grandes et la bouche petite; des dents en velours el

le bord du préopercule dentelé. La plupart des espèces

qui composent ce genre ont le front élevé, et viennent

des mers des pays chauds.

Pristipome pique. Pristipomus hastatus, Cuvier;

Lj(/jV(MMs/ia47a<«, Bloch, 246. Nuque élevée; mâchoires

égales; dents antérieures plus grandes; second aiguil-

lon de la nageoire anale long el fort; dos jaune; ven-

tre argenté; des taches ou des raies cendrées; nageoires

pectorales el caudales rouges, de même que les catopes;

nageoir e anale bleuâtre. Des mers du Jajjon.

i PRISTIS. POIS. r. Scie.

PlilSTLEYE. PrisiU'xa. rot. Même chose que /'> ie

leye. y. ce mol.

j

PRISTOBATE. Pristobatus. pois. Blainville a él

j

aux dé|)ens des Raies un sous-genre dont il sera

à l'article de ces animaux, . Raie.
' PRISTOCAUPUA. noT. Le genre institué sousc
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par Meyer, dans la famille des Synanlhéiées, a été re-

connu identii|iie avec le genre Holophylle. F. ce mot.

PRISTODACTYLE. Piislodaclfla. ms. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Carnassiers, tribu

des Féronides, établi par Dejean, pour un insecte de

rAniéri(|ue du nord, qui lui a offert les caractères sui-

vants : antennes filiformes, composées de onze articles

presque cyliiidri(ines, allongés; palpes longues, avec le

der nier article piesque cylitidriqne et tronqué; mandi-

bules un peu arquées, assez aigutis; tête médiocre; cor-

selet ovalaire, arrondi postérieurement; élytres ovales,

allongées, un |)eu convexes; les trois premiers articles

des tarses antérieurs dilatés dans les mâles.

Pristodactyie américain. Pris/odacfyla aiiieri-

cana, Dej. 11 est d'un brun noir; ses élytres sont pro-

fondément striées, avec deux points enfoncés entre la

deuxième et la troisième strie; les antennes et les pattes

sont d'un brun louge ferrugineux. Taille, quatre à

cinq lignes.

PKISTONY0Uiî./'//s/OH/(;/<(/s. ins. Genre de Coléop-

tères penlamèies, de la famille des Carabiques, tribu

des Féi onides, institué par Dejean, aux dépens du grand

genre Carabus de Fabricius. Caractères : antennes fili-

formes el assez allongées; dernier article des palpes

subcylindrique el tronqué à son sommet; labre trans-

versal, légèrement écliancré; mandibules faiblement

arquées et assez aiguës; une assez forte dent bifide

dans l'écliancrure du menton; protborax allongé, cor-

diforme; élytres en ovale allongé, presque planes; les

trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés dans

les mâles; crocliets des tarses dentelés eu dessous. Les

Pristonyques sont en général peu agiles; on les trouve

dans les lieux obscurs et un peu humides, tels que les

grottes, les caves, elc.

Pristonyqce TERRicoLE. Pristoiifchu S tenicola,

Dej.; Carabiis lern'cula, Oliv. Sa tête est d'un brun

noirâtre, lisse, avec le labre, les palpes et les trois pi e-

miers articles des antennes roussàires; |)rotborax de la

couleur de la tête, beaucou|) plus long que large, pres-

ipie lisse, faiblement rebordé postérieui ement, avec

deux impressions bien niar(|uées près des angles pos-

térieurs; élytres d'un noir bleuâtre, un peu sinuées à

leur extrémité, ayant chacune neuf stries, faiblement

ponctuées; dessous du corps et cuisses d'un noir lui-

sant; jambes et tarses obscurs. Taille, sept lignes.

Europe.

PRIVA. Pn'ra. dot. Genre de la famille des Verbéna-

cêes et de la Didynamie Angiospermie, L., établi par

Adanson. Caractères .- calice venti'u, à cinq dents; co-

rolle dont le tube est cylindracé, le limbe qninquéfîde,

plan, inégal, resserré à la gorge; quatre étamiiies didy-

names, incluses; stigmate latéral; drupe sec, cou-

vert par le calice renflé, qnadriloculaire, l)ipartite, à

loges monosper mes. Les (liantes de ce genre sont des

her bes presque dichotoines, hérissées de poils rudes et

feuilles opposées. Leurs Heurs, presque sessiles et

f'^ompagnées de bradées, sont disposées en épis termi-

'lox el axillaires. Le Priva dentala, «lui paraît devoir

for,er ie lype du genre, croît en Arabie. D'autres es-

pèc^ ont été trouvées au Mexique.

P'^-ABEILI^E. rNS. Ce nom a été donné par Degéer

et Réarrnuii' aux llyruériuptères de l;i (ribn des Andri'

nètes. ce mot.

PROBOSCfDACTYLA. Acvr.. Ce genre a été pr'opoM-

par J.-F. Brand, dans l'ordr e des Disc()|ihores, famille

desMédusides, pour une espèce qu'il a nommée Prchos-

cidaclfla fkivicirrhala. et qui a été trouvée sur la côle

du Katiitschalka.

PKOBOSCIDE ou TROMPE. iNS. noteiiE.

PROBOSCIDE. ProbvsLidea. MMSi. Genre de l'ordie

des Carnassiers, famille des Chéiroptèr es, institué par'

Spix parmi les Vespertilions, pour quelques espèces

dont le nez s'allonge en forme de trompe, eir dépassant

la mâchoire snpérierrie. Le système dentaire présente

parfois de six à liuit incisives à la mâchoir e infér ieure.

Quant aux autres caractèr es, ils ne par'aisserK i)as diffé-

rer sensiblement de ceux des Vespertilions.

PRODOscroE DES ROCBES. Piohosctdca Huxulilh, S|iix.

Or eilles très-éiroiles, lancéolées, écharrcr ées à leur bor d

externe, marquées de sillons en dedans; oreillon très-

court; pelage brun-fauve. Longueur' du corps, trois

pouces onze lignes. Envergure, huit jiouces neuf

lignes. Celte espèce habite les forêts de l'intérieur du

Br-ésil.

PROBOScriiE DES RrvAGES. Pt oboscideu n'ialis, Sjiix.

Orx'illes étroites; (iieilloir petit el lancéolé; pelage su-

périeur d'un br un fauve pâle, l'inférieur' d'iirr gr is br u-

nâtre. Longueur', deux pouces. Envergur e, huit pouces.

Des bords du fleuve des Amazones.

PROBOSCIDE. P/oboscidcn. intest. Genre établi par

Bi'uguière (Encycl. niétli.), el adopté par' (pielques au-

teurs; il y coni|)renait cinq à six espèces que Rudolphi

a répar ties dans les genres Ascar ide, Ophiostome, Lio-

rhynijue et Échinoi'hyn<|ue. y. ces mots.

PROBOSCIDE. PrvbofiCidius. En foi'niede tr ompe ou

de bec.

PROBOSCIDEA. noT. Sous ce nom S( Imiiedel, R.'œncb

et Medicus ont l'or rué un genr e qui a été r ùini air !\lai -

lynia.

PROBOSCIDÉS. Piohoscidea. im. Latreille désigne

ainsi (Gêner. Cnist. et Ins., el Consid. sur l'ordre

naturel des Crust., Arach. et 1ns.) sa première section

de l'ordre des Diptères.

PROBOSCIDIA. BOT. De Caïulolle, d.uis son Prodrv-

iiius, cite ce mot comme nom généri(|ue d'une Jlélas-

toniacée de l'Her bier de Richard, laquelle fait par tie du

nouveau genre BIq ncliantliera. F. ce mot.

PROBOSClDfEWS. mam. F. Pachydermes.

PlîOBOSfvIDlE. Proboskidiu. ikf. Dans son Essai

d'une classification des Animaux microscopiques, Bor y

de S'-Viucent a formé ce groupe aux dépens du genr e

Brachionus de MUller, el lui donne pour caractères :

lest arrondi, nullement éeharicré ou denté en son

limbe, sous lequel le corps, terminé par une queue

obtuse, muni de deux appendices cirieux el latéraux,

n'occupe guèr e que le centr e. Les rotaloires, tr ès-coin-

plels lors(iire l'animal les déveloj)pe entièrement, s'al-

longent en forme de petites tr ompes ou de cornets corri-

ques, dont le sommet est à l'inserlion ella base ouverte

en dehors, oir les cir ies vibratiles semblent garnir le

pour tour' d'une venloiise. I.a seule espèce citée est le Bra-

chionus Puliiia, Mïrller, Iiif., lab. 48, lig. O-iO; Eue,
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Vers., 37, Rs- 15-10, (|ue Ton rencoiUre fréqiiein-

inent parmi les Lenticules, où le microscope le fait

reconnaître, toujours agité, et le plus brillant des Crus-

todés.

PUOCELLARIA. OIS. F. Péthel.

PROCÉPtIALE. Procephalus. ins. Coléojjlùres penta-

mères; ce genre de la famille des Ciciudelètes , établi

par Delaporte, est voisin de celui de Cténoslome, dont il

n'est même qu'un démembi'ement : il en diffère par la

lèvre supérieure, (pii est [ilus courte, plus transver-

sale, recouvrant moins les mandibules; celles-ci sont

foi tes et offrent deux dentelures dès-prononcées à leur

base; les i)alpes sont un peu plus ovalaires à l'extré-

mité; les élytres sont presque parallèles, non élevées

postérieurement et recouvrant des ailes. Toutes les es-

pèces sont propres à l'Américiue du sud.

Pkocéphale métalliqce. Procephalus metullt'cus

,

Delap. Il est d'un vert cuivreux; ses élytres sont par-

semées de très-gros points enfoncés; les parties de la

bouclie, les antennes et les pattes sont brunâtres, avec

quelques poils assez longs et roides, que l'on observe

également sur la tête et les élytres. Taille, neuf lignes

De Cayenne.

PuocÉriiALE SUCCINCT. Proccphalus succùiclus, De-

laporte. D'un vert cuivreux obscur; élytres faiblement

rugueuses, avec une tacbe jaune transversale, un peu

arquée vers le milieu; pattes noirâtres. Taille, cin(| â

six lignes. De Cayenne. — Il faut encore rapimrter à le

genre le (UenosloiiiaJacqnki idu D('jean,Si)ec. sujqd.,

t. V, p. 271.

PROCÉPHALES. Procephala. moi.l. Tel est le nom
que Latreille a donné à la première famille de son

ordre des Maga|)lexigiens, appartenant aux Piéropodes.

Cette f.imille, caractérisée par une tête distincte, par

les bruneiiies qui font partie des nageoires, et par la

coquille ((ui n'a qu'une seule ouvertuie, est partagée

en deux sections : la première, qui a pour type le

genre Atlante, dont la coquille est tournée en spirale,

et la seconde pour ceux qui n'ont point de coquille ou

qui ne l'ont point en spirale; tels sont les genres Clio,

Léodoxe et Cymbulie. Le genre Ilyale, qui semblerait

devoir naturellement entier dans cette dernière sec-

tion, en est rejeté pour former à lui seul la famille des

Exy|)hocéi)hales. Foyez à l'article Ptéropodes
,
pour

la validité de cette ojjinion de Latreille.

PROCÉRATE. Piocerata. im. Genre de l'ordre des

Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Tor-

deuses, institué par Latreille. Ses caractères sont : pal-

pes labiales avancées, peu recourbées, point prolon-

gées au-dessus de la tète, et ne prenant pas la forme de

cornes, composées de trois articles : le deuxième et le

troisième presijue également longs et écailleux; corps

allongé, d'une forme intermédiaire entre la triangu-

laire et la demi-cylindrique. — Le Procérate de Sol-

DAiNi, Procerata Soklaiia, Latr., Pyralis Solduna

,

Aucl-, est le type de ce genre nouveau.

PROCÈRE. Procerus. l^s. Genre de Coléoptères pen-

lanières, de la famille des Carnassiers, tribu des Cara-

biques, établi par Megerle. Caractères : tarses sembla-

bles dans les deux sexes; dernier article des i)alpes

Irès-forlement sécuriforme tt i)lus dilaté dans les mâles.

Antennes filiformes. Lèvre supérieure biiobée. Mandi-

bules légèrement arquées, très aiguès, lisses, et n'ayant

(ju'une dent à leur base. Une très-forte dent au milieu

de l'écliancrure du menton. Corselet presque cordi-

forme. Élytres en ovale allongé. Ce genre diffère sur

tout des Carabes proprement dits, parce que ceux-ci

ont les tarses antérieurs dilatés chez les mâles. Les Pro-

cères sont les géants des Carabiques européens, lis

paraissent habiter exclusivement les montagnes et les

forêls de l'illyr ie, de la Turquie d'Europe, de la Russie

méridionale, etc.

Procère scabreux. Procerus scabrosus, Dej.; Cara-
bus scabrosus, Fahr., Latr.; Curabus gigas, Creutzer.

Il atteint jusqu'à plus de deux pouces de longueur, et

il est tout noir. On le trouve dans les montagnes de la

Carniole, dans les bois et sous les feuilles sèches. Le

Procerus Ulivieri de Dejean, Carubus scabrosus

d'Olivier (Eut., n» 7, tab. 7, fig. 85), est aussi grand

que le précédent; il est d'ini beau bleu foncé, tirant sur

le violet. On le trouve aux environs de Constanti-

nople.

PROCESSE. Processa, crust. Nom donné par Leacli

au genre que Latreille a nommé Nika. F. ce mot.

PROCESSIONNAIRES, iivs. Réaumur donne cette épi-

tliète aux chenilles des Bombyx Processionneu et Pi-

ihyoccthipa des auteurs. F. Bombyce.

PROCÏIETON. BOT. L'un des noms du Tussilage.

PROCHILE. Procliilus. pois. Sous-genre de Perche.

F. ce mot.

PROCHILE. Prochihis. ins. Orthoptères; genre de

la famille des Locustiens, institué par Brullé, qui lui

assigne pour caractères : lèvre su|)érieure avancée et

ovale; corselet en carré long; élytres étroites et allon-

gées, dépassant les ailes en arrière; antennes sétacées

et velues : premier article gros et aplati, un peu plus

long que les suivants; cuisses antérieures un peu plus

épaisses à l'extrémité qu'à la base, et faiblement ar-

quées, les intermédiaires plus courtes que les précé-

dentes; abdomen long et étroit dans le mâle, se termi-

nant par deux filets coni(iues et assez courts.

Procuii.e austral. Prochilus austraiis, Brul. Il est

d'un brun roussâtre, tacheté de jaunâtre sur les pattes;

les antennes sont rousses, annelées de brun; le vertex

et une large bande sur tout le corselet sont d'un brun

foncé, entremêlé de petites taches roussâtres; les ély-

tres sont d'une couleur rousse, variée de brun et de

blanc sale, et toutes les nervures sont noirâtres; les

ailes sont transparentes et ornées, sur les nei'vures (|ui

les parcourent, de bandes ])runes et étroites. Taille,

quatorze lignes. De la Nouvelle-Hollande.

PROCHILUS. MAM. llliger créa sous ce nom un genre

destiné à recevoir l'animal connu alors sous le nom
d'Ours paresseux. Mais llliger avait été trompé par

révulsion com|ilète des dents de l'animal en captivité

qu'il avait sous les yeux, et Blainville reconnut le pre-

mier «pie le genre Prochilus devait être supprimé

et ([ue l'Ours paresseux était un véritable Ursv

y . Ours.

PROCHOME. Prochoinu. ins. Coléoptères hét"-

mères; genre de la famille des Xyslropides, tribi<'cs

Tenlyrides, établi par Solier iiour un insecte l'"vé

/
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aux environs (le Bagdad, elqui lui a offert pour carac-

(ères : antennes grêles, un peu plus épaisses vers leur

exirémilé, à articles obconiques, le (roisième aussi long

que les deux suivants réunis, les liuiliCme, neuvième

cl dixième coniques, plus larges que les autres, le der-

nier ovalaire, aigu; un pli longitudinal au-dessus des

yeux qui sont transverses et légèrement convexes : en

dessous une impression transverse, avec une fossette au

milieu; mandibules découvertes latéralement, avec une

dent à leur partie supérieure; palpes maxillaires sub-

filiformes, grossissant un peu vers leur extrémité, avec

le dernier arliele à peine sécuriforme; palpes labiales

irès-saillanles au delà du menton, avec leur dernier

article cylindrique; labre (ransverse; corselet rectan-

gulaire, avec les côtés arrondis; écusson légèrement

saillant, en pointe triangulaire; élytres carénées; jam-

bes subfiliformes, grossissant à peine vers leur extré-

mité; tarses grêles.

Prochome d'Acdocin. Proclionia Âu<lonini, Sol. Il

est d'un noir obscur; sa tête est tuberculeuse; le cor-

selet est finement ponctué, avec ses bords plissés; les

élyires sont courtes, larges et gibbeuses; l'abdomen

est lisse; le labre, les antennes et les tarses sont d'un

rougeâlre obscur. Taille, cinq lignes.

PRO-CIGALE. INS. Réaumur et Geoffroy désignent

ainsi les insectes qui forment les genres Telligone et

Membracis. F. ces mots.

PROCIRRE. Procirrus, ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Bracbélytres, tribu des Sténides,

institué par Lalreille, qui le distingue du genre Pédère

en ce que le qualrième article des palpes maxillaires

se termine en massue, que le dernier article des an-

tennes est ovoïdo-conique, plus grand que le précé-

dent; tête jointe au corselet par un i)édicule allongé;

corselet étroit et allongé; les deux tarses extérieurs

trôs-dilatés, le premier article des autres très long, le

I)énullième bifide.

Procirre de Lefebvre. Procirrus Lefeburi. Il est

d'un brun jaunâtre et ponctué; le corselet |)résente un

<|uadrilalère allongé. Taille, trois lignes. On trouve cet

insecte en Sicile.

PROCKIE. Prockia. rot. Genre placé à la suite des

Rosacées, mais réuni par Kunth à sa famille des Bixi-

nées, et qui peut être caraclérisé de la manière sui-

vanle : son calice est persistant, à trois ou cinq divi-

sions ])rofondes, incombantes latéralement; il n'y a pas

de corolle; les étamines sont exlrêmemenl nombreuses,

libres, atlacliées sous l'ovaire et y formant plusieurs

langées; leurs filets sont grêles, et leurs antbères sont

presque globuleuses, à deux loges, s'ouvranl chacune

par un sillon longitudinal. L'ovaire est libre, ovoïde,

rétréci à sa base, offrant une seule loge dans laquelle

un grand nombre d'ovules sont attachés à trois tropho-

spermes pariétaux. Le style, quehjuefois assez long,

d'aulres fois très court, se termine en général par un

stigmate enlier. Le fruit est charnu, indéhiscent, à une

seule loge
; il contient un nombre très-variable de grai-

nes. Celles-ci ont un embryon légèrement recourbé

dans un endosperme charnu, très-mince. Ce genre se

compose d'arbrisseaux à feuilles alternes, simples, mu-
nies d'une ou de deux stipules à leur base; les Heurs

sonf de grandeur moyenne , pédonculées et axillaires.

l'itocKiE DE l'îi,e ue Sainte-Croix. Prockia Crncis.

Ses feuilles sont minces, déniées en scie el cordiformes;

les deux stipules sont opposées.

PROCNÉ. Procnias. ois. Genre de l'ordre des Insec-

tivores. Caractères : bec plus large que le front, dur,

robuste, dilaté sur les côtés, déprimé au centre, mais

d ès-comprimé vers la pointe qui est un peu échancrée;

arête faiblement élevée à la base. Narines placées près

du front, à la partie supérieure du bec. un peu lubu-

laires, bordées par un cercle membraneux. Tarse plus

long que le doigt intermédiaire; quatre doigts : trois

en avant, soudés à la base, les latéraux égaux; un

pouce libre. Première, deuxième el troisième rémiges

presque égales el plus longues que les autres. Le genre

Procné est un démembrement du genre Colinga; il a

été proposé par Illiger el adopté par la |)lu()arl des

mélhodisles. Du reste, Vhahitus des Procnés paraît en

(oui semblable à celui des Cotingas, qui sont originai-

res comme eux, de l'Amérique méridionale.

Procné Tersine. Procnias ventralis, Illig., Temm.,
Ois. color., pl. 5. Tête, cou, dos, lectrices alaires, poi-

trine el flancs d'un bleu céleste, changeant en aigue-

marine; rémiges et rectrices noires, bordées extérieu-

rement de bleuâtre; lorum, aréole des yeux, bec et

pieds noirs; venlre et abdomen blancs, finement rayés

de bleu. Taille, six pouces. La femelle (lliriiiulo riri-

<lis, Temm.) a le plumage d'un vert tendre et brillant

où le mâle l'a bleu; la gorge grise, variée de cendré-

verdâlre. Du Brésil.

PROCOMBAiNT. Procumbcns. rot. On qualifie ainsi

loiile partie de la plante qui au lieu de s'élever per-

pendiculairement de la surface du sol, s'y élend la-

téralement. La lige est Procombante (|uand elle esl

a|)pli(|uée à la surface du sol, sans y émettre de ra-

meaux.

PROCONIE. Proconia. iins. Genre de l'ordre des

Hémiptères, section des Homoplères, famille des Cica-

daires, étahli par Lepelletier de Saint-Fargeau et Ser-

ville. Caractères : antennes ayant leur premier article

plus gros que le deuxième, un peu dilaté exlérieure-

menl; le deuxième cylindrique; le troisième peu épais

à sa base, terminé par une soie fort longue. Tête plus

longue que large, triangulaire, aussi longue que le cor-

selet. Yeux grands, saillants, débordant de beaucoup

le derrière de la tête. Corselet point dilaté laléralemenl,

rhomboïdal; son bord postérieur éclianeré vis-à-vis

del'écusson; les latéraux formant chacun un angle.

Écusson triangulaire, avec sa base sinueuse. Élytres

presque linéaires. .ïambes postérieures légèrement ar-

<iuées. Premier article des larses presijue aussi long

que les deux autres réunis. Toutes les espèces de ce

genre sont étrangères à l'Europe; elles habitent les cli-

mats chauds.

Proconie a CRÈTE. Proconia cristala, Lep.; Cicada

cristata, Fab. Elle est brune; son corselet est com-

primé, élevé; ses élytres sont terminées de bleu qui esl

aussi la couleur de l'abdomen. On la trouve à Surinam.

PROCRIDE. Procris. rot. Genre de la famille des

Urticées, voisin du genre Bœhntcria de Swarlz, el

offrant des fleurs unisexuées, monoïques ou dioiqiies;
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les lleiiis mâles ont un calice ù qualre divisions pro-

l'oniles et (|uatre élamines; les fleurs femelles sont ré-

unies en un chaton globuleux, et finissent par Pormer

un fruit pulpeux et rugueux, (|ui se compose d'un ré-

ce|)tacle charnu, dans lequel sont enfoncés un tiès-

grand nombre de petits akènes indéhiscents. Les es-

pèces de ce genre sont toutes exotiques, originaires

(les Antilles ou de l'archipel Indien. Ce sont en génér'al

(les plantes herbacées, vivaces, à feuilles alternes et

entières.

PuocRiDK LISSE. Piocfis IcBLv'gata, Blunie. Sa tige est

sous-ligneuse, garnie de feuilles très-glabres, oblongo-

lancéolées, aiguës, obliquement atténuées à leur base

et finement dentelées sur les bords, vers leur sommet.

Les Heuis mâles sont peu nombreuses; elles forment,

par leur léunion, des grappes lâches à l'extrémité des

liges ou de leurs ramifications; les fleurs femelles sont

.sessiles et axillaires sur des réceptacles éjiais. Le doc-

teur Blume a trouvé cette espèce nouvelle avec une

douzaine d'autres qu'il a décrites dans son Bijdra/jeii,

sur les rives humides de l'ile de Java.

PROCRIS. i?is. Genre de l'ordre des Lépidoptères,

famille des Crépusculaires, tribu des Zygénides, établi

par Fabi icius aux dépens du genre Sphynx de Linné, il

n été adopté par tous les entomologistes avec ces caiac-

lères : p:il()es non velues, s'élevanl à peine au delà ducha-

peron ;
antennes sans houppe à leur extrémité, simples

ou garnies d'écaillés [)eu allongées dans les femelles,

hipectinées dans les mâles. Langue distincte. Ailes

(iblongues et ciliées. Jambes postérieures terminées par

deux épines très- petites. Chenilles courtes, ramassées,

peu garnies de poils, se rapprochant beaucoup de la

forme des chenilles Cloportes. Chrysalide renfermée

dans une coque. La taille des Procris est moyenne.

Llles ont le port des Zygènes; mais leurs ailes ne sont

pas lâchées de diverses couleuis comme dans celles-ci :

elles sont en général d'un vert métallique ou brunes.

On les trouve dans les lieux secs des bois, dans les

clairières. Elles se tiennent posées sur la tige ou les

feuilles des herbes.

Procris dc Staticé. Piocris Staticis, Latr., God.,

Hist. des Lépid. de France, t. m, p. 158, pl. 22, fig. 15;

Zygœiia Stuliris, Fabr.; Sphynx Staticis, L.; la Tur-

(jiioise, Geoff. Elle a neuf lignes d'envergure. Ses ailes

supérieures sont d'un vert doré; les inférieures cen-

drées.

PROCP.USTE. Proci listes. iNS. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Carnassiers, tribu des

Carabi(|ues abdominaux, établi par Bonelli. Caractères:

les ((uatre premiers articles des tarses antérieurs dilatés

dans les mâles, les trois premiers très-fortement, le

(jualrième beaucoup moins; dernier article des palpes

fortement sécuriforme, et plus dilaté dans les mâles.

Antennes filiformes. Lèvre supérieure trilobée. Man-

dibules légèrement arquées, lisses, et n'ayant qu'une

(lent à leur base. Une très-forte dent bifide au milieu

de l'échancriire du menton; corselet cordiforme; ély-

Ires allongées.

Procrcste coRi.vcÉ. Procr listes coriaceiis, Dej.,

ISoii.; Carubiis coiiaceus, Fabr., Latr., Oliv., Entom.,

1. m, p. 18, fig. -jS, n" 9, lab. 2, fig. I, a, I); le Bu-

preste noir chagriné, Geoff. Il est long de quinze h

dix-sept lignes, noir, avec les élytres couvertes de

points enfoncés et irréguliers. Europe.

PROCTACANTHE. Ptoctacanthus. ins. Genre de

l'ordre des Diptères, famille des Asiliques, institué par

Macquart (|ui lui assigne pour caractères : face sail-

lante; corps allongé; abdomen conique; oviducte

muni d'un cercle de pointes divergentes; armure

copulatrice assez petite; cuisses antérieures munies

en dessous de soies fortes et rapprochées; ailes beau-

coup plus courtes ((ue l'abdomen; nervure sous-mar-

ginale interne aboutissant au bord extérieur avant

l'extrémité de l'aile; deuxième cellule sous marginale

longue el ar(|uée; quatrième postérieure pétiolée;

nervure transversale oblique entre les cellules basi-

laires et la première postérieure.

Proctacanthe neigeux. Proctacanthus niveus,

Macquart. Front, moustache et barbe blancs, sans

poils noirs; palpes et antennes noires, à poils blancs;

corselet blanc, à fond noir; bandes peu distinctes;

écusson à soies blanches ; abdomen à duvet et soies

blancs; pieds noirs, à duvet blanc; ailes hyalines, à

nervures brunes ; les postérieures au delà delà cellule

discoïdale sont blanches et peu distinctes. Taille, douze

lignes. De l'Arabie.

PROCTOLES. POLYP.? (Raffinesque.) Physoon.

PROCTOTRUPE. Proctotrupes. ins. Genre de l'ordre

des Hyménoptères, section des Térébrans, famille des

Pupivores, tribu des Oxyures, établi par Latreille. Ca-

ractères : mandibules arquées, aiguës, sans dentelures.

Palpes maxillaires beaucoup plus longues que les la-

biales et pendantes, composées de qualre articles

inégaux; les labiales de trois. Antennes filiformes,

point coudées, presque de la longueur du corps, un

peu velues dans les mâles, insérées au milieu delà face

antérieure de la tète, composées de douze articles dans

les deux sexes. Tête verticale, comprimée, presque

carrée, les angles arrondis et lisses. Yeux ovales, en-

tiers; trois petits yeux lisses, disposés en triangle sur

le haut du front. Cor|)s étroit, allongé. Corselet long,

son premier segment court; métathorax allongé, obtus,

chagriné. Ailes supérieures ayant une cellule radiale

extrêmement petite, qui, avec le point marginal, forme

un triangle et émet une nervure en se dirigeant vers

le disque; point d'autres cellules distinctes. Abdomen

ovale, conique, lisse, comprimé, très-brièvement pédi-

culé, son premier segment fort grand, en forme de

cloche. Anus des mâles terminé par deux valvules la-

térales, pointues; une tarière simple, cornée, toujours

saillante, servant de conduit aux œufs, terminant le

corps dans les femelles. Pattes assez grandes; jambes

antérieures sans échancrure. Ce genre est |)eu nom-
breux en espèces. En général, elles fréquentent les

plantes, d'autres courent sur la terre. Il est probable

que les femelles déposent leurs œufs dans le corps des

larves ou des nymphes d'autres espèces.

PROCTOTRiiPEPAi,LiPÉDE./'/oc<(;^//(/;es/?o llipes,Lalv.\

Codriis pallipes, Jiirine, Hym., p. 309, pl. 13. Il est

long de deux lignes et demie. Ses antennes et ses pattes

sont testacées; la tête et le thoiax sont noirs, l'abdo-

men est brun. Europe.
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]'R0CÏ0TRUP1ENS. Proctolrupii. ins. Nom donné
|ia V Lalreille à une famille d'Hyménoptères. V. Oxyures.

PROCYON. MA5I. (Slorr.) Synonyme de Ralon.

PRODONTlE.Pm/oM/m.iNS.Coléoptèrestélramôres;

genre de la famille des Lonpicornes, Iribu des Céram-
liycins, for mé par Audinel-Serviile, pour un insecte du

liiésil, <|ue Dejean avait placé dans le genre Calli-

chroma. Caractères; antennes un peu pubescentes

,

composées de douze articles, dont le premiei' est assez

fïi os, les autres un peu aplatis et dentés en scie, le ter-

minal très-allongé; tête dirigée en avant; palpes cour-

tes, presque égales, avec leur article terminal court,

conique et tronqué à l'extiémité ; mandibules fortes,

(rèssaillanles, creusées en dessus, larges, bidentées

intérieurement; corselet arrondi latéralement, muti-

que, déprimé en dessus, ayant les quatre angles bien

|)rononcés, les bords latéraux peu arrondis dans les

mâles, crénelés dans les femelles
; écusson triangulaire;

élylres un peu rebordées latéralement, s'élargissanl

un peu vers leur partie postérieure, arrondies et mu-
liques à leur extrémité.

l'ROnojiTiE MI-PARTIE. Pioilontia dimidiata, Audin.;

Callicliioma dimidiata, Dej. Sa tète est d'un noir

mat, son corselet d'un loux brillant, avec son disque

d'un noir mat et muni eu dessous de deux lignes lon-

gitudinales de cette couICLir; élytres lousses antérieu-

rement, noires postérieurement; écusson, antennes,

poitrine, abdomen et pattes d'un noir brillant. Taille,

neuf lignes.

PRODUCTE. Productus. moll. foss. Sowerby, dans

son Histoire des coquilles fossiles d'Angleterre, a donné

ce nom à un genre de Coquilles fossiles, qu'il croit

voisin des Anomies , et auquel on peut assigner les

caractères suivants : Coquille bivalve, iriéquivalve,

équilatérale, à bord presque cylindrique, à cliarnière

linéaire, transverse, garnie dans toute sa longueur de

très-petites dents sériâtes et intrantes comme celles des

Arclies; le sommet est imperforé; l'une des valves est

convexe et l'autre concave extérieurement. Ce genre

se compose d'un assez grand nombre d'espèces, obser-

vées en Angleterre et en Ecosse par Soweiby, et en

France, dans les terrains anciens du Boulonnais, i)ar

Boucliard-Cbantereaux. y. le Mémoire de ce dernier,

inséré dans les Annales des Sciences natui elles, cabier

de septembre 1842.

PRO-GALLINSECTES. ins. Réauniur donne ce nom
aux insectes hémiptères du genre Cochenille, f^. ce

mot.

PROGNATHE. Piognalhiis. iNS. Genre de Coléop-

tères pentamèr es, de la famille des Carnassiers, établi

par Kirby qui lui avait donné le nom de Siagone, déjà

employé pour un genre de Carabiques, et auquel La-

treille a substitué celui de Prognathe. Caractères : tête

séjiaréedu corselet par une sorte de col; labre entier;

palpes tiliformes et subulées; le quatrième ou dernier

article des maxillaires et le troisième ou dernier des

labiales distincts. .ïambes anléiieures un peu dente-

lées ou épineuses extérieurement. Tarse ordinairement

susceptible de se repliei' sur la jambe, composé de

cinq articles, dont le premier, (jui est court, est caché

pai' les poils de l'extrémité de la jambe, et dont le der-

nier est an moins aussi long que les quatre précédents

réunis. Antennes de onze articles; corps déprimé, al-

longé et parallélipipède.

Progivathe rufipense. Piotjualhiis r>i/îpentiis. Elle'

est longue de quatie millimètres, glabre, ponctuée,

rousse; avec la partie postérieure de la tête, du thorax

et de l'abdomen noire. Eiinipe.

PROINOIA. i!0T. (Eriiart.) Synonyme d\4/m piœ-
cox, h.

PHOlPHYS. BOT. Sous ce nom, W. Herbert a proposé

l'établissement d'un genre (jui a pour type le Pancra-
lium amhoinense, L., et qui a été réuni au genre

Emjcics, de Salisbury. ^. ce mot.

PIIOJECTURE. ProjecUtra. bot. Nom donné aux

petites côtes saillantes, que l'on observe sur certaines

feuilles. Ces côtes partent ordinairement de l'origine

de la feuille et se prolongent sur la tige de haut

en bas.

PROLIFÈRE. Proliféra, bot. Vaucher, dans son His-

toire des Conferves d'eau douce, a séparé et nommé
Prolifères quelques espèces de Conferves qui se multi-

plient par des renflements ou des bourrelets (|u'on voit

naître tout du long des tubes, les(|uels, dans leur pre-

mier développement, sont couverts d'une matière ou

poussièr e [iropre, ou de coi|)s étrangers, et d'où sor-

tent de nombreux filets semblables à celui où elles ont

pris naissance. Ces plantes, qui vivent dans les ruis-

seaux, sont formées par' des filaments tubuleux, arti-

culés, simples ou peu ïameux, divisés intérieurement

l)ar des cloisons ou endoplii agmes; dans leur intér ieur

est contenue une matière ver te, composée de grains bril-

lants, assez nombreux. Les filaments sont ca|)illaires

et généralement fort longs (de plusieurs pieds). Vau-

cher fait remarquer que, malgi'é que ces plantes se

multiplient par les bourrelets ou renflements qui nais-

sent le long des tubes, il faut qu'il existe un autre

genre de multiplication, et <iue les graines soient con-

tenues dansées mêmes organes. Il se fonde sur' ce (|ue

dans d'autres espèces de la même famille, lors(|ue les

tubes ne s'ouvrent pas assez tôt pour' donnei' issrre aux

graines, celles-ci germent à l'intérieur, se font ensuite

jour par ce tube, d'où leur s lilaments sor tent en paquet.

Cette voie de multiplication est très-fréquente dans la

famille des Algues, et une ressource |)Our la nature

dans bien des circonstances où la pi-opagation par

graines n'est i)as suffisante ou ne peut avoir' lieu. Le

Coiiferva rivularis , Lin., type des Pr olifères, ne se

luirltlplie que par celte voie, et en peu de temjis ses

filaments, longs de |)lusieurs pieds, flottent sur les

ruisseaux et les remplissent presque eirtièiemeut.

PROLIFÈRE. Proliferus. bot. On applique cette

é])ithète à un organe quelconque toutes les fois qu'il

donne naissance à un autr e organe qu'il n'a pas cou-

tume de porter, ou bien s'il produit irn organe sem-

blable à lui. Ainsi une fleur est Pr olifère quand de son

centre il sor t une antre fleur ou un rameau.

PROLONGEMENTS MEDULLAIRES, bot. Eu phy-

siologie végétale, ou com|)rend aussi sous celle déno-

mination, les rayons médullaires, f. ces mots.

PROLONGOA. Prolongea, bot. Genre de la famille

des Synanlliérées, établi p;;r Boissier', dans son Voyage



180 1' Il 0 1' » t)

l)olaiii(|uo au midi de l'Espagne, avec les caiaclè-

les suivants : capiliile mullillore, liéléiogame; fleurs

(lu rayon unisériales, ligulées, neutres et stériles;

;)vaire allongé, couronné par une aigrette annulaire;

Heurs du disque tubuleuses, hermaphrodites el à cinq

(lents; akènes chauves, pentagones, un peu recourbés

en dedans, à quatre côtes sur la partie extérieure et ù

deux sillons au côté opposé; involucre campanulé,

l'ormé d'écaillés imbriquées, scarieuses, hyalines et

(rÊs-obtuses. Réceptacle nu et convexiuscule. Ce genre

a été formé aux dépens des Leucanthèmes de De Can-

dolle dont il se distingue par ses ligules jaunes et stéri-

les, par son aigrette en forme de couronne surmon-

tant l'ovaire, par ses akènes, etc.

Prui.ongoa pectine. Prolongoa peclinata, Boiss.;

Chrysanlliemum pectincUum, De Cand. Ses tiges sont

très-courtes, assez épaisses, couchées et rampantes;

à feuilles petites, pennées et pubescentes ; les fleurs

sont jaunes, portées sur un pédoncule dont la base a

deux feuilles subulées. Midi de l'Europe.

PROMÉCÈS. ProiiiKces. ms. Coléoptères tétramères;

genre de la fatnille des Longicornes, tribu des Céram-

bycins, établi par Audinet-Serville, avec les caractères

suivants ; antennes glabres, de la longueur du corps,

composées de onze articles cylindriques, les quatre

derniers un peu plus épais el plus courts; celles des

mâles plus longues, avec un douzième article pointu;

jialpes égales, avec le dernier article peu comprimé,

presque conique, tronqué au bout; corselet presque

cylindri(iue, mutique, guère plus long que la tète,

ponctué et un peu inégal en dessus; corps allongé,

linéaire, presque glabre; écusson triangulaire; élytres

linéaires, arrondies et muti(|ues à leur extrémité;

pattes grêles, les postérieures les plus longues; jambes

un peu comprimées; tarses postérieurs très-grands,

égalant presque en longueur la moitié de la jambe,

avec le premier article plus grand que les trois autres

réunis.

Promécès i.ongtfède. Proniecets longipes, Audin.;

Ceramhyx longipes, Fab.; CoUidium longipes, Oliv.

1! est d'un vert bleuâtre; ses antennes sont noires avec

l'extrémité grise, les yeux sont noirs; les élytres sont

un peu chagrinées. Taille, septiignes. Du cap de Bonne-

Espérance.

PROIMECHUS. INS. Synonyme de Promèque. F. ce

mot.

PROMÉCODÈRE. Promecoderus. ii\s. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Carabiques, tribu

des Tlioraciques , institué par Dejean qui lui assigne

pour caractères : antennes filiformes; dernier article

des palpes presque cylindrique et tronqué à l'extrémité;

les quatre premiers articles des tai'ses antérieurs trian-

jjulaires et dilatés dans les mâles; tête un peu renflée

en arrière; menton offrant une dent bifide au milieu

de son écliancrure; corselet ovalaire; élytres très-

allongées, ne recouvrant point d'ailes; pattes fortes,

les antérieures échancrées.

Promécodère a antennes brunes. Promecoderus

hrunnicornis
,

Dej. Il est d'un vert presque noir, à

reflets violâtres; parties de la bouche, antennes et

tarses bruns; corselet très-lisse; élytres faiblement

striées; jandjcs d'un noir tirant sur le brun. Taille,

sept lignes. De la Nouvelle-Hollande.

PROMÉCOPE. Promecops. ins. C oléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

par Sahlberg et adopté par Schoenherr qui le carac-

térise ainsi : antennes assez courtes, coudées, comjjo-

sées de douze articles dont les deux premiers obconi-

ques, et les autres noduleux ou turbinés; massue ovale,

acuminée; trompe courte, épaisse, profondément cana-

liculée en dessus; yeux ovales, déprimés; corselet plus

court que large, à peine sinué à sa base, plus large

antérieurement, profondément échancré en arrière,

avec des lobes arrondis et avancés deirière les yeux;
élytres oblongues ou ovales, plus larges que la base du
corselet, obluséraent anguleuses aux épaules, convexes

en dessus, arrondies au bout; pieds médiocres; jambes
assez épaisses; tarses grêles et s|)ongieux en dessous :

les deux premiers articles trigones, le troisième élargi

el bilobé.

Promécope épiscopal. Promecops episcopalis, Sahl.

Son corps est noir, ovale; la tête et le corselet sont

couverts d'écaillés arrondies, d'une couleur de cuivre

doré, el tachetés de noir; les élytres sont brunes, striées

el ponctuées, ornées de trois bandes longitudinales,

d'un vert argenté : une sur la suture, une autre partant

de l'épaule et descendantjus(|u'à l'extrémité de l'élytre,

enfin la troisième située sur le bord marginal. Taille,

trois lignes. Du Brésil.

PROMÉCOPSIDE. Promccopsis. ins. Genre de l'or-

dre des Hémiptères, qui, suivant Duméril, ne diffère

des Cicadelles que par l'absence des yeux lisses. Dumé-
ril, qui a éta!)li ce geni'c dans sa Zoologie analytique,

n'en fait aucune mention dans ses autres ouvrages; il

ne le traite point à son ordre alphabétique dans le Dic-

tionnaire à la rédaction duquel il concourt; en sorte

qu'il est diflioile de savoir (juels sont les insectes qu'il

a voulu désigner sous ce nom générique.

PKOMÉCOPTÈRE. Promecoptera. ins. Coléoptères

pentamères; genre de la famille des Carabiques, section

des Truncatipennes, établi par Dejean. Caractères : lè-

vre supérieure avancée, moins longue que large; palpes

se terminant i)ar un article presque pointu et de forme

ovalaire; menton muni d'une forte dent à son milieu;

corselet cordiforme, allongé; élytres assez longues et

étroites; articles des tarses dilatés, ravant-dernier bi-

lobé. On ne connaît encore de ce genre qu'une seule

espèce; elle est originaire des Indes.

Promécoptère a bordure. Promecoptera margina-
lis, Dej.; Lehia niarginalis, Wiedeman, Zool. Mag.

Il est jaune , avec les pal|)es, les antennes el les pattes

plus jiâles; les élytres sont ornées, en dehors, d'une

bande longitudinale d'un vert bronzé, qui ne s'étend

l)as tout à fait jus(|u'aux deux extrémités; les stries

sont très-finement ponctuées. Taille, trois lignes.

PROMÉFIL. OIS. Esjoèce du genre Promérops. F. ce

mot.

PROMENEURS, ois. Sous ce nom ou plutôt sous celui

A'Jmhiilalorvs, llliger a formé le deuxième ordre de

son Prodroiniis Jnium. Cet ordre suit les Scansores

el précède les Ruplalores.

PROMÉPIC. OIS. Espèce du genre Pic 1'. ce mol.
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PROMÈQUE. Promcchm. ins. Coléoplfres (élia-

mères; impure de la famille des Clirysoinélines, inslitu(^

par Dejeaii, et encore Irè's-peu nombreux; il se com-
pose, ainsi que son nom l'indique, d'Insecles de forme

oblongue. Caractères : antennes filiformes, insérées de-

vant les yeux; pali)es courtes, presque globuleuses à

l'extrémité; mandibules terminées par des dents émous-

sées; corselet en carré transversal; écnsson petit; ély-

tres oblongues; pattes moyennes; pénultième article

des tarses bilobé.

Prosièqoe splendide. Promechus sptendùlus, Dej.

Il est d'un vert brillant et doré; son corselet a des im-

pressions latérales; les élytres ont des sti ies de points

enfoncés; elles sont d'un bleu luisant sur leur partie

postérieure, avec l'extrémité d'un brun roux; le des-

sous du cor[)s est vert-doré, avec une partie de l'ab-

domen lestacée. Taille, sept lignes. De la Nouvelle-

Guinée.

PROMERAR. OIS. Espèce du genre Promérops. ^. ce

mot.

PROMÉROPS. Promérops. ois. Genre de l'ordre

des Anisodactyles. Caractères : bec beaucoup plus

long que la lèle, grêle, fendu jusque sous les yeux

,

plus ou moinsarqué, comprimé dans toute sa longueur;

mandibules acérées, la supérieure faiblement échan-

crée à la pointe, plus longue que l'inférieure; arête

s'avançant entie les plumes du front; narines placées

de cbaque côté du bec et à sa base, ouvertes par devant,

en partie recouvertes par une membrane emplumée.

Tarse de la longueur du doigt intermédiaire; quatre

doigts : trois en avant, dont l'externe, plus long que

l'interne, est soudé à sa base; un pouce mtmi d'un ongle

long et robuste. Première rémige très courte; deuxième,

troisième et quatrième étagées, plus courtes ipie la cin-

quième qui dépasse toutes les autres. Les récits contra-

dictoires que plusieurs historiens des Oiseaux ont faits

concernant les mœurs et les habitudes des Promérops,

tendent à faire croire que l'on manque encore d'ob-

servations exactes pour établir avec certitude les géné-

ralités de cette petite famille; il faut espéier que les

naturalistes qui parcourent en ce moment l'Océanie

et l'Australie, parviendront bientôt à concilier des

opinions qui peuvent n'être divergentes que parce

qu'elles sont basées sur des observations partielles et

momentanées. Plusieurs méthodistes ont établi diffé-

rentes coupes dans le genre Promérops, d'où est ré-

sultée la création des genres Epiniachus, Cm.; Fal-

cinvllus, Yie'iU.
;
Bhinopomastus, Jard. D'après ces

dispositions nouvelles, il ne resterait dans le genre

Promérops qu'un nombre d'espèces assez borné.

Promérops azuré. Pomerops azurens; Uptipa In-

dica
,
Lath.; Falcinelhtx cj-aneiis , Vieill.. Levaill.,

Hist. des Prom., pl. 7. Parties supérieures d'un bleu

azuré, irisé en vert
;
rémiges et rectrices d'un gris ar-

gentin en dessous, bordées de bleu azuré; parties infé-

rieures d'un bleu céleste, tirant sur le vert; bec noirâ-

tre; i)ieds d'un gris bleuâtre. Taille, (|uatorze |)ouces.

Du sud de l'Africpie.

Promérops des Barbades, f^. Trofpiaie oraivgé.

Promérops a bec rouge Promérops eryllvorliyn-

clios : Upnpa pythrorhym-liot , Lath. . Levaill., Hist.

y DICT. Kf.S SCIENCES N\T.

des Prom.. pl. 1, 2 et 5. Pailies supérieures d'un vert

luisant, irisé de bleu et de bronzé; r émijjeset rectrices

latérales tachées de blanc; parties inférieures d'un vert

changeant en violet; bec et pieds rouges Taille, douze

pouces. Du sud de l'Afrique. La femelle est plus petite.

Il se pourrait que vu l'union des deux doigts externes,

cette espèce devînt le type d'un genre distinct où se

rangeraient aussi les Promeroj's erytluorhyiultos et

cxoiiomelus.

Promérops bruiv a vemre tacheté. Promérops
DU Cap.

Promérops du Cap. F. Souimaivga du Protea.

Promérops épimaque. y. Promérops royal.

Promérops huppé des Indes. ^. Moucheroli.e Pro-

MÉRUPE.

Promérops jaune du Mexique. ^. Troupiale orangé.

Promérops a large parure. Promérops superbus;
Uptipa magna, Gm., pl. enl., 039; Levaill., Hist. des

Prom., pl. 15. Le mâle a le plumage d'un noir velouté, à

reflets pourprés très-éclatants; les plumes qui garnis-

sent les Hancs sont longues, développées, relevées, fri-

sées, brillantes, d'un bleu d'acier bruni à leurs bords;

ces mêmes reflets éclatent également sur la tête et sur

le ventre; le dos brille d'un vert doré; la queue a deux
[lieds et demi; elle est trois fois plus longue que le

corps, Irès-étagée et fort brillante en dessus. La
femelle est rousse sur les ailes et la (|ueue; elle a le

corps maillé de noir et de brun. De la Nouvelle-Guinée.

Promérops magnifique. Promérops inagiiificiis ;

Falcincllus iiingiiifi( tts , Vieill., Levaill., Hist. des

Prom., pl. 16. Parties supérieures d'un noir velouté,

irisé en pour|)re, avec le bord des lectrices alaires re-

flété en pourpre doré; rémiges larges et coupées carré-

ment; rectrices d'un vert pourpré, les latérales d'un

noir velouté; gorge et devant du cou écaillés, formant
une sorte de plastron bleu, à reflets argentés sur la

l)oilrine; un collier vert bronzé; parties inférieures et

Hancs d'un violet irisé
; les |)luuies de ces dernières

parties longues et décomposées; bec et pieds noirs.

Taille, douze pouces trois lignes. De l'Australie.

Promérops moqueur. F. Promérops a bec rouge.

Promérops Multifil. Promérops resplenilescens

;

Parudisea alba, Blum.
; Falrinellus resplendescens

,

Vieill. Parties supérieures, tête, cou et poitrine d'un

noir velouté, à reflets verts et pourpres; plumes des

côtés larges et arrondies, terminées par des taches d'un

vert doré, très-brillaul
; celles des Hancs larges, à bar-

bes effilées, d'un blanc jaunâtre, terminées, du moins
six d'entre elles, par les longs appendices criiiitormes

de la tige; rectrices intermédiaires d'une nuance sem-

blable à celle du dos, les latérales noii'es, bordées de

roux; parties inférieures blanches; bec et pieds noirs.

Taille, neuf pouces six lignes. De l'Auslralie.

Promérops Namaquois. Promérops cyunomelas;
Fakinelliis iyanomelas, Vieill.; Rliinopomustiis

Smithii, Jard. y. Rhynopomaste.

Promérops olivâtre. A'. Philédon olivâtre.

Promérops orangé, y. Troupiale orangé.

Promérops Promefil. F. Promérops magnifique.

Promérops Promérar. Fa/cinel/us cnudacti/ns

,

Vieill.. Levaill., Hist. des Prom., pl. 8. Parties supé-
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lipures d'un noir iiisé en vert sombre; rémiges pri-

maires noires, les secondaires variées de blanc el de

fauve au centre, ainsi qu'à l'extrémité; rectrices poin-

tues et d'un noir irisé; i)arlies inférieures d'un noir

brunâtre; bec noir, avec un trait blanc sur l'arête;

jileds bruns. Taille, onze pouces. De Madagascar.

Promébops Pkomérupe. I'. iMoucherolle Promé-

RUPE.

PrOMÉROPS du PROTEjV. y. SOUIMANGA DC PkOTEA.

Promérops royal. Proiiierops regius; Epiiiiachus

rtgùis
,
Less.; Pliloris paradiseus, Swains. Sommet

de la léle recouvert de plumes écailleuses, d'un vert

bleuâtre métallique; une cravate triangulaire orne

le cou el la gorge, en formant un plastr on de plumes

écailleuses, d'un verl-émeraude brillant, prenant aux

rellets de la lumière diverses teintes chatoyantes et

métalliques; la forme de ces plumes est triangulaire;

elles sont de couleur vert-olive mat, et comme fran-

gées sur les bords, avec le centre très-éclatant; par-

lies supérieui'es d'un noir velouté, reflétant le rouge

ponceau le plu.s éclatant
; abdomen couvert déplumes

écailleuses, irisées en rouge cuivreux; queue courte,

carrée, d'un vert doré. Bec noir, courbé, denté sur le

brtid de la mandibule supérieure; pieds noirs. De la

>'ouvelle-Galles du sud.

Promérops siffledr. Fakincllus sibilator, Vieill.,

Levaill., Hist. des Ois. de Paradis, pl. 10. Parties supé-

rieures brunâtres, nuancées d'olivâtre, les inférieures

blanches, avec les flancs mouchetés de brunâtre; un

collier blanc; rectrices latérales blanches, rayées de

brun-noirâtre ; bec brun
;
pieds jaunes. Du sud de l'A-

frique.

On a donné le nom de Promérops à une espèce du

genre Picucule. F. ce mot.

PROMÉRUPE. OIS. Espèce du genre Moucherolle.

/'. ce mot.

PRONAGRE. Pronacron. bot. Genre de la famille des

Synanihérées, tribu des Hélianlhées, proposé parH. Cas-

sini, qui l'a ainsi caractérisé : involucre presque globu-

leux, composé de sept folioles disposées sur deux rangs -,

deux extérieures plus grandes
,
opposées, arrondies,

foliacées, bispides; cinq intérieures
, verticillées, ar-

rondies, concaves, membraneuses, glabres. Réceptacle

à peu près plan, garni de quelques paillettes rudimen-

laires, subulées. Calatbide presque globuleuse , com-

posée au centre d'environ douze fleurons réguliers el

mâles, el à la circonférence de cinq demi -fleurons

femelles. Les fleurs du centre ont un ovaire avorté,

grêle, glabre el privé d'aigrette; une corolle dont le

limbe est plus long que le tube, et à cinq divisions; des

anthères soudées entre elles. Les fleurs de la circonfé-

rence ont l'ovaire dépourvu d'aigrette, très-comprimé

des deux cotés, Irès-large, épais, comme tronqué au

sommet, muni d'aréoles apicilaire et basilaire obli-

ques et intérieurs; leur corolle a le lube parsemé de

glandes et élargi à la base, la languette longue, large,

entière el arrondie au sommet.

Proivacre touffd. Pronacron ramosissimuin. C'est

une herbe dont la tige, qui s'élève à environ deux pieds,

est très-rameuse, garnie, ainsi que les feuilles, de très-

longs poils articulés, munis de feuilles opposées, briè- I

vement pétiolées, lancéolées el à peine dentées. Les

calatliides sont jaunes, presque globuleuses, placées

sur de courts pédoncules terminaux, et accompagnées

de deux bourgeons opposés, qui s'allongent en branches

après la floraison, de sorte (lue chaque calalhide semble

née dans la bifurcation de ces branches. De la Guiane.

PRONAYE. Protiaya. bot. Genre de la famille des

Pillosporées, établi par Hugel qui lui assigne pour

caractères ; calice à cinq folioles subulées, égales;

corolle composée de cinq pétales hypogynes, alternes

avec les folioles du calice, obovales, presque sessiles,

courlement onguiculés, connivenls inférieuremenl

,

subrotalo-étalés au sommet; cinq élamines hypogy-

nes, alternes avec les pétales, érecto-étalés; filaments

suhulato- filiformes ; anlhères introrses, biloculaires
,

oblongnes, marginées à leur base, attachées par le dos,

contournées au sommet, longiludinalement déhiscen-

tes; ovaire ellipsoïdeo cylindrique, à deux loges ren-

fermant chacune plusieurs ovules disposés sur deux
rangs de chaque côté de l'axe de la cloison, horizon-

tales et anatropes; style court, dressé; stigmate échan-

cré faiblement. Le fruit consiste en une baie coriaceo-

cliarnue, cylindri(iue, mutique el biloculaire; semences

subglohuleuses ou anguleuses, logées dans une pulpe

résineuse; embryon orlhotrope, très -petit, près de

l'ombilic, placé dans un axe d'albumen dur.

Pronaye a FECiLLES DE RoMARiN. ProHOfa liosnia-

rinifolia, Hug. C'est un sous- arbrisseau à rameaux
volubiles, à feuilles alternes, oblongues ou linéaires,

Irès-enlières; les pédoncules, placés au sommet des

rameaux, sont très-courts, solitaires ou en cymes dicho-

lomes; les fleurs sont bleues. Delà Nouvelle-Hollande,

dans la partie occidentale.

PIxONÉE. Pronœus. ins. Hyménoptères. Ce genre de

Porle-Aiguillons, de la tribu des Sphégiles, a été in-

stitué par Lalreille dans sa famille des Fouisseurs; il

diffère très-peu de celui des Chorions et pourrait même
y êtie réuni comme simple section. Ses principaux

caractères sont : lobe terminal des mâchoires lancéolé;

division intermédiaire de la lèvre étroite et allongée;

mandibuleslrès-fortement ciliées intérieurement, ayant

une dent médiane, simi)le et courte; cellule radiale

appendiculée.

Prosée maxillaire. Pronœus maxillaris
,

Latr.;

Pepdis 'maxillaris, Palis. Son corps est d'une couleur

bleue très -éclatante; son corselet a deux tubercules

antérieurement; ses cuisses sont renflées et noires; ses

antennes, ses mandibules, ses jambes, ses tarses sont

d'un brun châtain. Les mandibules sont plus grandes

que la tête, velues et creusées intérieurement; ailes

d'un noir brunâtre. En Afrique, dans le royaume d'O-

ware.

PRONO-DJEVO ou DJIVO. bot. F. Angelin.

PRONOÉ. Pronoe. crust. Genre de l'ordre des Am-
phipodes, famille des Ilypérines, institué par Guérin

qui lui assigne |)ûur caractères : corps allongé, étroit,

composé de quatorze segments; tête grande, occupée par

les yeux, arrondie, avancée, ayant le front très-bossu,

creusé devant pour recevoir les antennes supérieures,

avec le tubercule buccal peu saillant; antennes plus

courtes que la lête, plates, paraissant composées de
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trois articles dont les deux premiers tr?s-coiirls ; an-

tennes inférieures insérées prés de la bouciie. grêles,

cylindriques, sélacées, formées de cinq articles qui se

reployent l'un sur Taulre; pattes simples et monodac-

lyles. allant en augmentant de longueur depuis les

premières jusqu'aux cimpiièmes, les quatre premières

paires ayant tous les articles cylindriques; premier ar-

ticle des trois dernières paires large, aplati et arrondi;

sixième paire beaucoup pins courte; septième composée

seulement du premier article et d'un petit tubercule

qui semble le rudiment des autres; les trois premiers

segments abdominaux grands, arrondis et portant cba-

cun une paire d'appendices natatoires; les trois seg-

ments suivants ayant les appendices étroits, plats, allon

gés et terminés par deux petites lames arrondies au

bout; le dernier segment court et triangulaire.

Proinoé capito. Picnoe capito, Guér. Son corps est

jaunâtre, comprimé, avec l'abdomen un peu plus épais

et plus long que le thorax. 11 n'a guère plus d'un pouce.

On le trouve sur les côtes du Chili.

PRONOIWÉE. Prononiœa. ins. Genre de Coléop-

tères de la famille des Brachélytres, tribu des Mi-

crocéphales, institué par le docteur Érichson qui lui

donne pour caractères : mandibules égales, allongées,

cornées intérieurement et terminées |)ar un crochet;

palpes labiales exarticulées, sétacées; languette bifide,

petite, cachée sous le menton et dépourvue de para-

glosses; téte petite, retirée en partie sous le corselet;

antennes allant en grossissant de la base à l'extrémité;

<|ualre articles aux tarses antérieurs et cinq aux posté-

rieurs, dont le premier plus allongé que les suivatHs.

Le Pronoinœa rostrata, seule espèce connue, est un

insecte trouvé récemment aux environs de Berlin; il a

une ligne et demie de longueur; il est allongé, noir,

brillant et pointillé
; son corselet est marqué postérieu-

rement de fossettes; ses élytres et ses pieds sont bruns.

PROPACUl.E. Propaciiliini. bot. Link donne ce nom
à une sorte de tîlet ou coulant, terminé par un bour-

geon à feuilles, susceptible de s'enraciner quand il est

séparé de la ])lante mère.

PROPAGULES. BOT. Corps pulvérulents, au moyen
desquels s'ojjère la multiplication des plantes agames.

Cette sorte de poussière parait à la superficie de la

plante et n'est jamais renfermée dans des ovaires; et

l'on pense qu'elle n'est composée que de sim|)les frag-

ments du tissu extérieur. Beaucoup de Lichens se per-

pétuent de Propagules.

PROPAGYNE. Pro/ingo. Nom que l'on donne aux

bulbillesdes Mousses et des Marchandes; ces bulbilles

sont ordinairement renfermées dans une sorte de sac

que divers botanistes appellent cyathus ou scyphus;

Necker leur donne le nom de orùjoma. On considère

encore comme Propagyne un gemme très-simple, sans

feuille, de forme variable, nu ou recouvert , (|ui peut

se développer sur une partie quelcon(iue d'une plante

et faire office de graine.

PROPHYLACE. Prophylax. crcst. Genre de l'ordre

des Décapodes, famille des Macroures, tribu desPagu-

riens, établi par Latreille (Fam. nat. du Règne Animal),

et ayant pour caractères : corps grêle, étroit, presque

linéaire. Post -abdomen droit, simplement courbé en

dessous, avec tous les segments distincts et recouverts

d'une peau coriace, canaliculé longiiudinalement en

dessous, avec deux rangs d'appendices ovifères; ceux

de l'avant-dernier segment prescpie égaux, leur plus

grande division foliacée, en nageoire et cillée; ces ap-

pendices, ainsi que l'extrémité des quatre pieds posté-

rieurs, faiblement granuleux; ces pieds terminés par

un seul doigt, jieu ou point ouvertement bifides.

PROl'lON ET PROSOPIS. BOT. Synonymes anciens de

Bardane.

PliOPlTHÈQUE. PropithecHS. hiaji. Genre de Qua-

drumanes, appartenant à la famille des Lémuriens, in-

stitué par Benneit qui lui assigne pour caractères :

quatre dents incisives aux deux mâchoires : elles sont

dilatées et rapprochées vers la couronne, et écartées

vers la base, à la mâchoire siipérieur'e, rappr ochées et

proclives, à la mâchoire inférieure où les deux externes

sont plus grandes; une canine de cha(|ue côté, en haut

comme err bas; huit molaires à la mâchoire supérieure,

dont les deux premières de chaque côté, pointues, la

troisième et la qiralrième allongées et bituberculées

extérieurement; six seulement à la mâchoire inférieure,

dont la première a une pointe et les autres i)lusieurs

tubercirles; rostre médiocre; jambes de derrière i)lus

longues que celles de devant; index court; qrreue lon-

gue et poilue. L'espèce qui forme le type du genr'e, et

la seule connue jusqu'ici, a été observée par Telfair à

Madagascar.

Propithèque Diadème. Propithectis Diatteniajhenn.

Pelage des parties supérieures cendré; membr es, (|ueue

et bande fr ontale blanchâtres; face interne des cuisses

nuancée de roux; vertex, nuque et mains noirs Lon-

gueur totale, vingt et un ponces.

PROPOLIS. INS. Substance résineuse et odorante (|ue

les Abeilles préparent pour enclore leur demeure.

F. Abeille.

PROPOLIS. BOT. Ce genre de Champignons, proposé

|)ar Pries, a été réuni au genre Stictis de Persoon.

PROPTÈRE. Proplera. moll. Raflfines<|ue ( Jiuirn. de

Phys. élém.. 1619, p. 420) a établi sorrs ce nom une

tribu du genre Uiiio, comprenant les espèces dont les

valves sont dilatées anléiieurement et plus ou moins

ailées à leirr bord supérieur, qui ont l'axe presqrre mé-

dian et la dent lamelleuse, flexueuse; telles sont les

Propti'i /i filula, Pliacùla et pa/lùles.

PROOUIER. BOT. Pour Prockia. f\ ce mot.

PUOSAPTIA. BOT. Ce genre, établi par Pr'esie, dans

la famille des Polypodiacées, n'a été admis quecomme
section drr genre Davallia. V . ce mot.

PROSARTE. Pn.sartes. dot. Genre delà famille des

Smilacées, institué par Don avec les caractères sui-

vants: fleurs hermaphrodites; périgone corollin, cam-

panulé, décidu, àsix divisions égales, creirsées en forme

(le sac; six étamines insérées à la base des folioles du

périgone et décidues en même temps qu'elles; anthères

dressées, adnées; ovaire â trois loges renfermarrt cha-

cune deux ovules pendant au sommet du placenta ; trois

stigmates très-courts et r ecour bés. Le fruit est rrne baie

à trois loges qui renferment chacune une semence, ra-

rement deux. Les Prosartes sont des plantes herbacées,

vivaces, couvertes d'une pubescence rameuse, à tiges
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cylindri(|ues. s'(îlevanl simiillani'inent d'un même rhi-

zome; les feuilles soul sessiles et dilatées; l'inflores-

cence est ombellt^e, terminale; les fruits sont routes.

De TAmérique spptenirionale.

PROSCARABF.E. Proscarabœns. ii>s. (Geoffroy.) Es-

pèce du (jenre Méloé.

PROSCOI.I-E. Proscolla. bot. Le professeur Richard

appelle ainsi, dans les Orchidt'ies, une p;lande que l'on

observe, dans certains genres, vers la partie moyenne
ou au sommet du processus (|ui termine supérieure-

ment et antérieurement le gynosième. Cette glande

existe principalement dans les genres dont les masses

polliniques sont déponivues de caudicule et de rétina-

cle, et. comme ce dernier oigane, elle sert à agglutiner

le pollen , et favorise ainsi son séjour à la surface

du stigmate, y. Orchidées.

PROSCOPIE. Proscopia. iNS. Genre de l'ordre des

Orthoptères, famille des Sauteurs, trihii des Acrydiens,

établi par Klug. Caractères : tête ayant sa partie supé-

rieure sinuée. souvent très-longue, s'élevant en une

apparence de rostre conique, plissé ou anguleux. Yeux
saillants, hémisphériques, situés à la base du prolon-

gement, assez prés du sommet de la (ête et placés laté-

lalement. Point de petits yeux lisses. Antennes fili-

formes, plus courtes que la tète, composées de sej)!

articles dans les femelles, de six dans les mâles; le der-

nier plus long, acuminé. Labre grand, membraneux,
voûté, échancré à l'extrémité, ayant quatre dents ob

tuses et des tubercules vers le bout. Mâchoires courtes,

cornées, bifides ou plutôt à deux dénis aiguës, dont

l'interne simple, l'externe petite, portant elle-même

une petite dent avant son extrémité. Lèvre grande, mem-
braneuse , échaiicrée. Quatie palpes membraneuses, à

articles cylindriques : les maxillaires plus longues , de

cin(( articles; les labiales de trois, dont le dernier plus

long. Corps cylindrique, très long, aptère. Corselet

long, cylindrique; métalliorax court. Point d'ailes ni

d'élytres; abdomen cylindriiiue , faisant à lui seul la

moitié de la longueur du corps, composé de huit seg-

ments, les premiers plus grands, le dernier très-court.

Oviducte nul. Parties sexuelles saillantes. Cuisses et

jambes presque d'égale longueur; les quatre pattes

antérieures presi|ue de la longueur du cou, presque

égales entre elles. Les deux premières insérées vers le

milieu du corselet, très-éloignées des autres; les qua-

tre suivantes très-rapprochées, les deux postérieures

plus longues que l'abdomen; leurs cuisses allongées,

renflées, propres à sauter; leurs jambes un peu cour-

bes, carénées en dessus, et munies de deux rangs d'épi-

nes ou de dents. Ces pattes ont leur attache à la partie

postérieure du corselet; tarses de trois articles, le

deuxième plus court; crochets aigus, un peu dentelés,

munis dans leur entre-deux d'une pelotte grande,

membraneuse et dilatée.

Proscopie raboteuse. Proscopia scahra, Klug,

Prose. Nov. Gen., p. 18, n" 2, tab. ô, fig. 2. Corps

brunâtre; quatre lignes noires sur la tête; prothorax

roussâtre, couvert d'aspérités
;
pattes et abdomen d'un

brun varié de noirâtre. Taille, six pouces; on la trouve

au Brésil.

PP.nsÉLIE. Prosplin. bot. Ce genre de la famille des

Symnlhérées, tribu des Mulisiaoées, a été établi par

D. Don. aux dépens du genre Chœlanthera, dont il

paraît différer essentiellement par son involucre im-

briqué, composé de plusieurs écailles inégales, appli-

(|uées et entières, et par son aigrette, qui est formée

de paillettes sélacées sur un seul rang.

l'RosÉLiE DENTÉE. Proselid serrotct, Don; Chœtan-
fht'ra Cliileiisis, De Cand. Les feuilles radicales sont

cunéiformes, oblongnes . linéaires et un i)eu soyeuses;

celles de la tige sont linéaires, peu nombreuses, spi-

nuloso-dentelées, et plus rapprochées vers la sommité;

les capitules sont solitaires paucitlores, entourés d'un

involucre d'écallles acuminées.

PROSENCHYME. dot. Link, dans ses Éléments de pbi-

losojdiie botanique, a donné ce nom au tissu cellulaire

|)lus consislant, mais qui ne forme point encore les

couches ligneuses; c'est en quelque sorte un état in-

termédiaire du parenchyme et du ligneux.

PROSÈNE. Prosena. ir»s. Diptères. Genre de la fa-

mille des Aticères, tribu des Conopsaires, institué par

Latreille qui lui assigne pour caractères : antennes

Touchées sur l'hypostome, un peu plus courtes que lui,

composées de trois articles : les deux premiers très-

coiiils, le troisième fort long, linéaire, comprimé,

obtus à son extrémité, muni à sa base d'une soie plu-

meuse et triarticulée; trompe quatre fois plus longue

que la lêle, filiforme, non coudée; lèvres longues;

palpes très-courtes, ovales, ciliées, insérées sur la base

de la trompe: yeuxellipti(|ues, presque anguleux à leurs

deux extrémités ; trois ocelles très rapprochés en trian-

gle sur le vertex, accompagnés de quelques soies lon-

gues et roides; corps court, hérissé de poils roides;

ailes écartées et courtement velues : première cellule

du bord postérieur presque fermée par une nervure

coudée, un peu é|)eronnée au coude, la seconde assez

rapprochée du bord postérieur, fermée par une ner-

vuie transversale et sinuée; côte des ailes garnie de

poils roides et courts, qui la font paraître en scie; ba-

lanciers recouverts par un cuilleron double; abdomen
de quaire segments; pattes longues et giêles.

Prosène de Sibérie. Prosena Sihen'ta, Latr.; Sto-

maxis Siberita, Fab. Elle est grise, avec la face et les

côtés du front blancs, à reflets jaunâtres; bande fron-

tale, palpes et antennes d'un brun roux; côtés de l'ab-

domen lestacés et diaphanes. Taille, quatre lignes. On
trouve quelquefois cette espèce dans le nord de la

France.

PROSERPINACA. BOT. Ce genre, nommé Trixis par

Gœrtner, appartient à la famille des Hygrobiées du

pr ofesseur Richard. Il se compose de deux espèces ori-

ginaires de l'Amérique septentrionale. Ce sont deux

plantes vivaces , croissant dans les eaux, portant des

feuilles opposées, glabres, des tiges rampantes, des

fleurs axillaires, presque sessiles. Celles-ci sont her-

ma|)hrodites. Leur ovaire est adhérent avec le calice,

dont le limbe est partagé en trois divisions très-pro-

fondes; il n'y a pas de corolle; les étamines, au nom-

bre de trois, sont presque sessiles et placées en face des

divisions calicinales. Du sommet de l'ovaire naissent

trois stigmates snbulés
;
cet ovaire présente trois loges,

contenant chacune un ovule pendant de leur sommet.
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Le fruit esl à trois angles ineinbraiieiix, el à trois loges

inonosper mes et indéliisceiites. Les graines otîrent sons

leur tégument |)roi>re un endosperme charnu, dans

lequel esl renfermé un embryon cylindrique, qui a la

même direction que la graine.

PROSIMIA. MAM. lirisson a décrit sous cette dénomi-

nation plusieui's Makis, et entre autres le Letnur

Muiigoz de Lir)né, le Mongous de Buffon et le Leiiinr

Calta.

PUOSODE. Prosodes. ins. Hyménoptères. Genre de

la famille des Chalcidites, Irihu des Miscogasléridées,

établi par Walker, qui lui assigne pour caractères :

antennes de treize articles, dont les trois derniers for-

ment une massue conique; tête grande, plus large <|ue

le corselet; yeux médiocres; corselet large, pres(jue

arrondi; écussou du prolliorax très-court; paraplère

et épimère à peine visibles; écusson du métatborax

grand, cannelé; pétiole de l'abdomen très-grand, le

deuxième segment plus long que les suivants qu'il re-

couvre, le dernier tron(|ué à l'extrémité; pieds giêles;

cuisses el jambes droites.

Prosode noir. Prosodes aler, Walk. Il esl noir, avec

les antennes br unes, les pieds jaunes et les ailes hya-

lines. Taille, une ligne. Europe.

PROSOPIA. BOT. Genre de la famille des Scrophula-

rinées, établi |)ar Reichenbach, dans la Flore gerniani-

<iue; il a été réuni au genre Pedicularisde Tournefort.

PROSOPIDE. Prosopin. uns. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille

des Mellifères, tribu des Andrenètes, établi par Jurine,

qui lui avait d'abord donné le nom à'Hylœiis. Ce

genre a pour caractères : tête verticale, appli(|uée

contre le corselet; face plane; trois |)etits yeux lisses,

disposés en triangle el posés sur le verlex. Antennes

lïliformes, non coudées, insérées au milieu du front,

comi)Osées de douze articles, grossissant un peu vers

le bout, dans les femelles; de treize articles dans les

mâles, dont le premier assez long, souvent lenllé et

patelliforme ; deuxième et troisième ar ticles égaux en

longueur dans les deux sexes. Mandibules sans dents

dans qirelques-uns, dans les autres obtuses à leur bout,

écliancrées, et ayant deux dents égales. Mâchoires

eorrrtes, leur bord interne membraneux, en forme de

dent. Larrguelte membraneuse, cordifor rne, divisée en

trois lobes égairxeri longueur'. Palpes labiales de qua-

tre articles dont les derrrrers plus petits et les maxil-

laires longues de six ailicles. Corps glabre, presque

cylindri(|ue. Segment airtér ieur du corselet très cour t,

ne forniarrt qu'urr r ebor d tr airsversal. ses côtés se pi o-

longearrl jusqu'à la naissance des ailes en lïiarrière

d'é|)auleUes arrondies et ciiiées; métatiror'ax coupé

pr esque droit postérieurement ; écusson mulique ; ailes

supérieures ayant une cellule radiale se rétrécissant du

milieu à l'extrémilé, celle-ci pr esipre aiijrré, un peu ap-

|)endiculée, et tr ois cellules cubitales, dont la pr emière

plirs gi'ande que la deuxième, r ecevarrt la première ner-

vure récirrreirte près de sa jonction avec la derrxième;

la deuxième un peu rétrécie vers la radiale, recevarrt

la seconde ner vure r écurrente pr ès de sa jorrclroir avec

la tr'oisième ; celle-ci atteignanl pr esijue le borrt de

l'aile. 1 ailes de lorrgueur moyenrre; jambes inler riié-

diarr es n'ayant qu'rrrre seule épirre , cour te et aigrré à

leur extrémité; crochets des tarses petits , urridi ntés.

Point d'orgarres porrr la récolle du pollen.

Prosopide VARrÉE. Prosopisvuriegata, Latr., Fabr'.,

Jrri'ine (Hym. , p. 220); Prosopis coloivia , Panz.

( Faun. Gerin., fasc. 89. lig. 14). Elle est longrre de (r'ois

ligrres, noire, var'iée de jairrre, avec la basedir premier'

et du secorrd segmerrt de l'abdomen fer r irgineuse.

Europe.

PROSOPIS. lîoT. Genre de la famille des Léguminerr-

ses, établi \mr Liniré,el depuis caractérisé ainsi qu'il

suit : Heurs polygames. Calice à cinq dents; corolle à

cinq pétales libres; dix étamines à peirre cohérerrtes

par leirr base; gousse continue, remplie de puljre,

linéaire, un peu comprimée, souvent loruleirse dairs

les poiirls oïï sont sitrrées les grairres, el un |)eu sépara-

ble entre celles-ci. Ce genr e fait jrarlie de la Irihu des

Mrmosées, el se corn|)ose d'arbres ou d'ar br issearrx à

ferrilles bipinrrées , chaqrre pinnule à une oir (|ualre

pair es de folioles oblorrgues-linéair es. Les Heur s ver dà-

tres ou jaunâtr es forment des épis axillaires. pédoncir-

lés et allorrgés. Leurs gousses sont comestibles. Kunllr,

dairs sorr bel ouvrage sirr' les Mimoses el autr es Légu-

mirreuses d'Amér ique, en a tiguré deux espèces {Proso-

pis honula et Prosopis diilcis), et il en a décrit plu-

sieurs nouvelles.

PROSOPISTOME. Prosopistoina. crcst. Gerrie de

l'ordr e des Xyphosures, inslitiré par' Latr eille «pri liri

assrgrre pour caractères : cor'jrs ovoïdo-hémis))hér ique,

recouver t presque errlièremerrl par un bouclier' divisé

en derrx segments : l'antérieur plus petit, presque demi-

circulair e, ayant en dessus deux yeux à réseau, écar'-

lés, et deux anterrnes tr'ès-petiles, sétacées el sinrples;

offr ant en dessous deux paires de mâchoir es épineuses

au bout, r'ecoirver'tes par une lame demi-circulaire; le

second segmerrt esl car éné longiludrnalement dans sorr

milieir, trorri|ué el écharrcré |)Oslér ieur ement ; il y a

trois pair'es de pattes filiformes, simples et mtrtiques,

insérées sur les côtés d'un plastron tr iarrgulair e. appli-

quées aux côtés de la poitrine el coudées. L'abdomerr

est en for rne de petite qrreue, composé de quatr e seg-

ments dont le dernier' aplati, pr escpre demi circulaire,

por tant des filets barbus, branchiaux et rétractiles. Ce

genre semblerait devoir lor'rner à lui seul urre famille

j)ar'liculière,tei'rTrinarrt la division des Cr ustacés dentés

ou |)orrr vrrs de mâchoires. On n'err corrnaît encore que

derrx espèces.

PROSOPrSTOJIE A FRONT POrriTILLÉ. ProsopisloiiHi

,

Lalr. Il esl d'urr jaurre brirnàtre; son corjis est r ond.

hérnis|)liéi i(|ue, presque aussi lar ge qrre long et con-

cave err dessous, errlre les yeirx sorrt trois taches birr-

nes, figur arrt un tr iangle. Taille, deux lignes el denrie;

sa largeur excède sa longrreur'. On trouve ce petit

Crrrstacé en Eirrope, dans les ruisseaux; il ressemble

d'abor'd à un Coléoptèr e; mais sa démar che vive et sa

queue qrr'il agile piécipilarnrnent le décèlerrl bientôt.

GeoIiToy,darrs son abr égé de l'histoire des insectes des

errviroirs de Par is, l'a décrit sous le rrom de Binocle

à qrreue err plumet.

PHUSTA?<THÈRK. Prostanthera . liuT. Geirr'e de la

famille des Labiées el de la Uidyiraïuie GymiiDspiTinie,
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élai)li par Lal)illaidière, qui l'a ainsi caraclérisé ; ca-

lice i>ilal)ié, fLM iné a|>iès la fi ucliflcalion, ayant le lube

slrié. les lèvres indivises et obUises, Tinféiieuie qiiel-

quefois lr on(|uée; corolle ringenle : la lèvre supérieure

ou casque partagée en deux jusqu'à la moitié, la lèvre

inférieure divisée en trois laciniures, dont celle du mi-

lieu est la plus grande et bilobée; anthères munies en

dessous d'épeions (jui naissent du point de l'inserlion

et qui difFèreni dans les diverses espèces, souvent adnés

inférieureraent aux lobes des anthères, en forme de

crèle supérieure
;
caryopses nucameiitacées

, presque

bacciformes. Le Proslanthent Lasiantlios
, Labill.,

Nov.-Holl. Specim., 2, p. 18, tab. 157, est le type gé-

nérique. R.Browna fait connaître douze espèces nou-

velles, qui croissent à la Terre de Van-Diéraen et dans

les environs de Port -Jackson à la Nouvelle-Hollande.

Ce sont des arbrisseaux qui exhalent une odeur forte

et (jui sont couverts de glandes sessiles. Leurs feuilles

sont, pour la plupart, déniées ou crénelées ; leurs Heurs

sont, ou en grappes terminales que soutendent des

bradées caduques, ou axillaires et solilaiies.

PROSTATE. zooL. V. Génération et Glandes.

PROSTÉE. Piostea. bot. Genre de la famille des Sa-

pindacées, élubli i)ar Cambessèdes, avec les caractères

suivants : calice à cin(| divisions et deux folioles exté-

rieures
;
cinq pétales avec une écaille chacun à la base

interne; un disque annulaire occupant le fond du ca-

lice; vingt élaniines insérées sur deux rangs, entre le

bord de ce disque et l'ovaire; un pistil ceniral; style

indivis et plongé entre les lobes de l'ovaire, qui sont

au nombre de trois, arrondis et profonds; trois loges

iiniovulées; ovules dressés. Le fruit est indéhiscent,

unilobé et uniloculaire par avortement. Ce genre a des

rapports, i)ar son fruit, avec leSchuitdelia, mais il s'en

distingue par son calice et sa corolle en nombre qui-

naire, son disque régulier et ses vingt élamines.

PitosTÉE A FEUILLES AILÉES. Piostea pinnaltt. C'est

un arbre ou un arbuste dépourvu de cirres, à feuilles

imparipinnées, exstipulées. Les fleurs sont réunies en

gi'appes. De la Guinée.

PKOSTEMJIE. Pioslemma. ins. Genre de l'ordre des

Ilémiplères, famille des Réduviens, institué par Dela-

porte, qui lui assigne pour caractères : corps Irès-

aplali; corselet n'offrant pas d'élranglemenl fort pro-

noncé; deuxième article des antennes plus court que

les autres; pattes antérieures courtes, avec les cuisses

renflées en une grosse massue.

§ Pattes anléi ieures épineuses.

Prostemme piciPÈDE. Piosleiiitiia picipes, Delap.;

Reduvius picipes
,

Klug. Son corps est d'un brun

très-luisant; son corselet est fortement aplati ; ses ély-

tres n'ont point de taches et sont un jieu plus larges

que l'abdomen; les pattes sont roussàlres. Taille, cinq

lignes. Egypte.

Pattes antérieures dépourvues d'épines.

Prostemme a gouttelettes. Prusleinma guttula,

Delap.; Reduviim yuttulu, Fub. Son corps est d'un

noir brillant; ses élytres sont d'un rouge vif, avec la

partie membraneuse noire, et un |)oint blanc vers le

bord extérieur; les pattes sont rouges. Taille, cinq

lignes. Europe.

PROSTERNE. Prosteriion. ins. Coléoptères penta-

mères
;
genre de la famille des Serricornes, tribu des

Élatérides, établi par Laireille, aux dépens du grand
genre Taiipin. Caractères -. antennes composées en

majeure partie d'articles lurbinés ou obconiques , le

dernier ovoide ou ovalaire, à faux article point ou très-

peu distinct, les deuxième et troisième plus petits que le

quatrième. Latreille établit deux divisions principales

dans ce genre, il place d'abord les esj)èces qui, comme
VElater liolosen'ceus, Fab., ont une forme plus ovale,

avec la cloison extérieure de la cavité des deux hanches

postérieures brusquement dilatée ou élargie; le bord

inférieur de la partie dilatée arrondi ou formant un

angle plus ou moins prononcé. La seconde division a

le dessus de la tète terminé immédiatement avant le

labre, en manière de chaperon plan, arrondi et sou-

vent un peu rebordé; la plupart des articles des an-

tennes obconiques ou lurbinés et point ou très -peu

avancés à l'angle interne du sommet.

PI^OSTHÉMIER. Proslhcmium. bot. (Hxpoxflées.)

Genre de la tribu des Xylomacées de Pries, établi par

Kunze, et se rapprochant beaucoup des Cjtosporaàe

Pries. Il est caractérisé ainsi : péridium inné dans la

plante qui le porte, à moitié libre, se fendant à sa ma-
turité, et renfermant des sporidies fusiformes, cloison-

nées, réunies plusieurs par leur base, et rayonnant

comme des étoiles, d'abord adhérentes à une base fila-

menteuse, ensuite libres. Une partie des sporidies avor-

tent et restent transparentes, les autres sont plus ren-

flées et opaques. Le Piosteniium Delulinuin (Kunze,

Alyc. Hist., 1, p. 17, tab. 1, fig. 10) croît sur les

branches à moitié sèches du Bouleau.

PROSTHÉSIE. Pioslliesia. bot. Blume (Bijdr.,Fl.

lied. Ind., p. 866) a établi sous ce nom un genre de

la PeiUandrie Monogynie, L., (lu'il a placé à la suite des

Éricinées, en indiquant néanmoins de j)lus grands lap-

ports avec le Tlioinasiu de Gay, qui se rapi)orte aux
Ijytlnériacées, famille assez éloignée des Éricinées. Il

se rapproche encore du f^arecait Gœrtner; mais 11 s'en

distingue facilement par son fruit capsulaire et ses

graines non arillées. Voici au sur|)lus ses caractères :

calice divisé profondément en cinq parties; corolle à

cinq pétales, connivents en tube inférieureraent; cinq

élamines alternes avec les pétales, ayant leurs filets

cohérents jiar la base, et leurs anlhères diessées, bilo-

culaires, introrses, |)ortant sur le dos une écaille mem-
braneuse et terminée en dedans par deux soies; un

seul style surmonté d'un stigmate simple et tronqué;

cai)sule uniloculaire, tiivalve, renfermant plusieurs

graines sans arille, fixées à trois réceptacles placés sur

le milieu des valves.

PROSTHÉSIE DE Java. Ptostltesiu Javnnica. C'est un

arbrisseau à feuilles alternes, oblongues, finement den-

tées en scie, munies de petites stipules, à fleurs disposées

en grapjtes composées, axillaires, courtes, et munies

de bractées sur le milieu des pédicelles.

PROSTOME. Prosiumus. ins. Coléoptères tétraraères;

genre de la famille des Rhynchophores , établi par

Schoenherr, aux dépens du genre Curcuiio de Fab.

et d'Oliv. Caractères : antennes longues, coudées, com-

posées de douze articles, dont les premiers les plus
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longs el obconiqiies; les autres sont un peu plus courts

,

turbines, avec la massue oblongue ou ovale; trompe

très-courte, épaisse, anguleuse, bisillonnée en dessus,

avec une carène médiane, linéaire, élevée, interrom-

pue vers le bout ; boucbe placée sur une surface plane,

en forme de cœur; mandibules exsertes, fortes et

inermes
;
yeux arrondis, proéminents ; corselet presque

rond; écusson plus ou moins élevé el arrondi; élyties

allongées, presque écliancrées à leur base au point de

jonction interne, avec les épaules oblusément aiion-

dies; leur extrémité est calleuse.

Prostome scctellaire. Prostomiis scufe/laris

,

Schoenh.; Curctilio scutellaris, Fab.,Oiiv., Ent. v. 83,

pl. 12, fïg. 142. Son corps est allongé, d'un noir brillant

et glabre; son corselet est couvert d'une fine poussière;

il est peu rugueux; les élytres sont fortement crénelées

et sillonnées, avec les angles des épaules obtus et un

tubercule postérieur, élevé et coni(iue. Taille, dix lignes.

De la Nouvelle-Hollande.

PROSTOMIDE. Prostomis. iins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Tétramères, famille des Xylo-

phages, tribu des Trogossitaires , établi par Laireille,

aux dépens du genre Trogossite de Fabricius. et ayant

pour caiactères ; corps étroit el allongé ; antennes plus

courtes que le corselet, plus épaisses vers leur extré-

mité, comprimées, de onze articles, les cinq intermé-

diaires moniliformes, les trois derniers arrondis, for-

mant une massue. Labre avancé, coriace, iielit, plus

large que long, presque carré, velu en devant. Mandi-

l)ules avancées , fortes, très-grandes, trigones; leur

côté interne finement mullidenté. Màclioires bilobées,

s'avançant sous les mandibules. Palpes courtes : les

maxillaires un peu plus longues (jue les labiales, pr esque

filiformes, de quatre articles; les labialesde trois, dont le

dernier plus é|)ais, prescjue ovale el obtus. Lèvre coriace,

presqrre carrée
;
languette étroite, fort allongée , s'a-

vançant sous les mandibules. Corselet en carré long,

séparé de l'abdomen par un étr anglement tr ès visible.

Ce genr'e se distingue des Ti'ogossites, parce (jue ceux-

ci n'ont que deux dents au côté iirterne des mandibules.

Les Mérix, Latr idies et Sylvains ont les inarrdibules |)e-

tites el peu saillantes. Enfin les auti'es genres de la

Iribu s'en distinguerU i)ar des caractères aussi tran-

chés.

Prostojiide M\iNr)iBi]i,ArRE. Prostomis mandibula-

ris, Latr.; Tro(jossilu ma lulihalaris , Fabr., Slui m.,

Faune d'Allem., tab. 2, pl. 49; Panz., Fairne Gerrn.,

fasc. 105, fig. 5. Il est long de quatre lignes, d'un brun

mar ron. Ses élytres sont striées, el les stries sont ponc-

tuées. On le trouve dans le nor d de l'Europe.

PROSTYPE FUNICULAIRE, bot. Mirbel appelle ainsi

le petit faisceau de vaisseaux (pri, pénétr ant jiar le bile,

lampenl entre les derrx lames du tégument propre de

la graine pour for mer le raphe. f^. GRiiivE et Raphe.

PROTEA. BOT. y. Protée.

PROTÉACÉES. Proleaceœ. bot. Famille de la classe

des Dicotylédones apétales et hypogynes. Les Heurs

sont hermaphrodites, rarement solitaires, plus souvent

réunies en épis, ou en capitules, ou accompagnées

quelquefois de bradées très -grandes et formant des

sortes de cônes; chacune d'elles se compose d'un ca-

lice à ((iralr e sépales distincts ou plus ou moins soirdés

errlre eux, et formant queli|riefois un périanlhe tubir-

leux, à ([uatre (lécorrpures. Étamines en même nombr e

que les sépales, sessiles et placées à la partie supérieure

de la face interne de chaque sépale; leur anihère est à

deux loges, s'orrvrant chacune jiar un sillon longitu-

dinal. Ovaire libre, tantôl sessile, tantôt stipi(é, un |)eii

ol)li(|rie, à une seule loge, corilenant un seul ovirle atla-

clié par le milieu de sa hauteur au côté de l'ovair e où

correspond leslllon longitudinal, qui règne sur le style;

celui-ci est simple, plus ou moins allongé, terminé par

un stigmate discoïde el un peu obliqire. I,e fruit esl

une sorte de capsule uniloculaire, s'ouvrant d'un seul

côté par un sillon longitudinal. La graine, qiri esl <|trel-

quefois membraneuse et ailée, contient, sur' un tégir-

ment (iropre extrêmement épais, un embryon dressé,

dont la radicule est inférieure et placée au-dessous du

point d'insertion de la graine. Les Proléacées sont tan-

tôt des arbres extrêmement élevés et d'un port très-

majestueux, tantôt des arbrisseaux ou des arbrrstes

très petits; leirr s feuilles sont alternes ou éparses, sans

stipules, el leurs fleurs, tantôt axillaires, tanlôl ter-

minales, offr ent une inflorescence tr ès-variée. Aircurie

espèce (le cette famille ne cr oît en Eirrope; elles abon-

dent au contraire et formerrl un des caractères |)ar ti-

cirliers de la végétation au cap de Bonne- Espérance

et à la Nouvelle -Hollande. Cette famille a été l'objet

de travaux importarrls de la pari de Salisbury et de

R. Brown. Voici le tableau des genres présenté parce

dernier botaniste dans le dixième volume des Ti'ansac-

tions de la Société linnéenne de Londres :

f Fruit indéhiscent.

a. Anthères distinctes.

Aulax, Berg.; Leucadeiulion, Herm.; Pclroj/lii/a.

Brown; Isopugon ,
Brown; Prolea

,
L.; Leiicos/ier-

iinim, Brown; Senuiia, Salisb.; Mimetes, Brown;

Nivenia
,
Br'own; Sorocephalus

,
Brown; Spatelhi,

Brown; Jdeiiaiithos, Labill.; Gueviiia, Molina; Vm-
beiiiiii, L.; Persoonia, Smiih; Ccnanhcnes, Brdwrr;

Agastachys, Brown; Symphionema, Brown; Btl/cii-

dena, Brown; FraiikUindia, Browir.

/3. Anthèr'es soudées.

Siiiisiu, Brown
;
Coiiospermitm, Smith; Sj >ia/'licn

,

Brown.

tt Frrrit déhiscent,

a. Uniloculaire.

Jnadfiiia, Brown; Grevillea, Brown; fJakeu,

Schrad.; Lam heil ta, Snùih; Xyloiiielum, SmllU; Oii-

tes, Brown; Rhopula, Aubl.; Knightia, Brown; Em-
hoilirium, Forster; Oreocallis, Brown; Telo/'ea

,

Brown; Lomatiu, Brown; Slenucai pus, Brown.

/3. Biloculaire.

Baiiksia, L. lils; Diyandia, Brown.

PROTÉE. Proteus. rept. Genre de Batraciens de

la famille des Urodèles. très-voisin des Tritons el des

Salamandres, dont il difîere en ce qu'il conserve des

hi'anchies dui'ant tout le temps de son existence. 11 fait

dorrc un passage très-naturel aux Poissons. Ses carac-

tères sont ; cor |)S allongé, avec une queue en nageoir e;

quatre jiattes d'égale longueur, sans ongles; des brarr-

cliies et des poirmons existant ensemble à l'âge adulte
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cot|)S nu, sans écailles. Les animaux du genre Piolée

exislèi enl dt^s les premiers âges du monde ou du moins

à réi)0(|ue où remonte la formation de ces Schistes

d'jEningen si abondants en fossiles et en empreintes

rares. Les restes d'un pareil animal, dont la taille devait

être fort C(instdéral)le, ayant été découverts vers le

preuiier quart du siècle deîiiier, furent pris par le

Ihéologieii-naluraliste Scheuclizer pour les débris pé-

trifiés d'un homme témoin du déluge, t^. Anthropo-

LiTUE. L'empreinte gravée dans les planches de ce

Dictionnaire, en regard d'un squelette humain pétrifié

de la Guadeloupe, en donnera l'idée. Ce n'est qu'assez

récemment que les espèces de Prolées encore existantes

ont été connues. La première, appelée Anguillard,

Pi uteus Aiiguiniis de Laurenti, n'a encore été trouvée

que dans les eaux des lacs souterrains de la Carniole

et de l'Autriche, qui, débordant quelquefois par les

cavernes qui les mettent en communication avec l'ex-

térieur, en entraînent quehiues-unes au dehors. Schre-

ber, directeur du cabinet de Vienne, est le premier

naturaliste auquel on doive une bonne anatomie de ce

singulier Reptile. Les Protées savent à peine marcher,

mais nagent très-bien à la manière des Triions; ils

paraissent fort incommodés de la lumière; leur forme

générale est celle d'une Salamandre à ([ueue plate.

L'oreille est couverte par des chairs; les pattes, très-

courtes, ont trois doigts aux antérieures, et deux à

celles de derrière. Outre des poumons, il y a trois

houppes branchiales extérieures, de chaque côté, plus

colorées que le reste; l'animal possède un vestige de

laiynx et fait entendre un petit cri. Entre ses bran-

chies sont pratiqués des trous qui pénètrent dansl'ar-

rière-bouclie. Le foie est divisé en cinq lobes; la vési-

cule du fiel est fort ample, l'estomac est fort épais et

coriace, il se termine jiar un intestin grêle, qui fait

trois plis avant que de se terminer au rectum. Le cœur,

situé enti e les pieds de devant, n'a qu'un ventricule et

une oreillette, et les |)oumons, semblables à ceux des

Salamandres, ont la foi me de tubes minces et simples,

terminés chacun par une dilatation vésiculaire. Le

squelette, qui ressemble aussi à celui des Salamandres,

a beaucoup plus de verlèbres, avec moins de rudiments

de côles ; mais la tête osseuse y est beaucoup plus ana-

logue à celle de la Sirène (/^. ce mot). On compte

trente vertèbres entre la tète et le bassin, deux aux-

quelles celui-ci est suspendu, et vingt-cinq du bassin

au bout de la ijueue, en tout cinquante-sept. Elles sont

fort bien ossifiées et s'articulent, comme chez les Pois-

sons, par des faces creuses, remplies de cartilages. Ex-

cepté le col de l'omoplate, tout le reste de l'épaule est

cartilagineux. 11 n'y a point de sternum proprement

dit; le bassin est cartilagineux ainsi que l'extrémité

des quatre pieds qui ne sont que de véritables ébau-

ches. Les Prolées que l'on conserve s'obstinent à ne

pas manger, mais n'en vivent pas moins assez long-

temps. Ou a trouvé dans l'estomac de ceux que l'on dis-

séqua et qui avaient été pris au sortir de leurs ténèbres,

des restes de petites Coquilles, ce qui indique leur

mamèie de se nourrir.

l'IîOTÉE. Proleus. ii\f. Roësel a donné ce nom à

•;ue!(jues infusouxs éiiaiiliulrèies, qui paraissent appar-

tenir à différents genres de la cincpiième section de la

classe des Phy lozoaires polygastriques, selon le système

d'Ehrenbpi g. A'. Infusoirks.

PROTÉE. Prolea. bot. Type de la famille des Pro-

téacées, ce genre, établi par Linné, a été subdivisé en

l)lusieurs antres genres par les auteurs modernes, et

en particulier par Salisbury et R. Brown. Ce dernier

caractérise de la manière suivante les véritables es-

pèces du genre Prolea : le calice est tubuleux; le limbe

est partagé en deux lèvres inégales, la supérieure est

plus large, à quatre lobes soudés et portant les éla-

mines sessiles à sa face interne. Le style est allongé,

subulé, tern)iné par un stigmate cylindrique. Le fruit

est une sorte de Udix toute couverte de j)oils, et ter-

minée à son sommet par le style qui est persistant. Les

Ueurs forment des cai)itules terminaux, rarement axil-

laires. dont le réceptacle commun est couvert d'écaillés

courtes et persistantes, et qui sont environnés jiar un
involucre imbriqué et persistant. Les es|)èces de ce

genre sont des arbustes, des arbres, ou ({uelquefois

même de petits sons- arbrisseaux sans lige, portant

des feuilles alternes et très- entières. Ou en compte
une quarantaine, toutes originaires des parties austra-

les de l'Afiique, et en particulier du cap de Bonne-

Espérance, qui paraît être en quelque sorte le berceau

de toute la famille des Piotéacées. Parmi ces espèces

on peut citer comme exemples de ce genre les Prolea

cyitaroides, L., Mant., Siiiis Bol. Magaz., tab. 770;

Prolea speciom, L., loc. cit., Sims Bot. Magaz.,
tab. 1183; Prolea inelUfura, Thunb., Diss. Curt.

Magaz., 546; Prolea grandiflora, Thunb., etc., et

plusieurs autres espèces cultivées dans les serres.

(^., pour les espèces de Prolea dont on a' fait des

genres nouveaux, les mots Aui,ax, Ledcadendrdm,

LECCOSPERMlia, MiMETES, SERRCRIA, CtC.

PROTEINE. Proteinus. iNs. Genre de Coléoptères

iienlamères, de la famille des Brachélytres, tribu des

Aplatis, établi par Latreille. Caractères : corps aplati;

tête libre, entièrement découverte; corselet court,

transversal; élytres couvrant la plus grande partie de

l'abdomen et des ailes. Antennes insérées devant les

yeux, sous un rebord de la tête, allant en grossissant,

composées de onze articles prescjue entièrement grenus.

Les derniers notablement plus gros que les précédents.

Labre entier
;
palpes maxillaires beaucoup plus courtes

que la tête, de quatre articles, le pénultième é|)ais, le

dernier distinct, grêle, aciculaire, presque aussi long

que le précédent; les labiales de trois articles. Tarses

à articles allongés, le dernier beaucoup plus court que

les autres réunis.

Protéine brachyptère. Proteinus brachypterus

,

Latr. Il est long d'une ligne, noir, luisant et tiès-tîne-

meiit jioiutillé. Les mandibules, la base des antennes

et les jjattes sont roussàtres. Ou le trouve à terre et

sous les plantes, eu turojie.

PROTÈLE. ProUles. mam. J. Geoffroy S'-Hilaire a

établi sous ce nom ( Mém. du l\ius., t. xi, p. 354, 18^4)

un genre fort remarquable de Carnassiers digitigrades,

dont le type est une espèce rapportée du cap de Bonne-

Espérance i)ar Delalaiide, et à laquelle Cuvier avait

d'abord donné le nom provisoire de Civette ou Genelte
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liyiiioiJc. Ce genre doit êlre placé pfÈs du genre

llyc'iie.

FrotEle Delalaisde. Pioleles Lalandii (Mém. du

Mus., t. XI, pl. 20). 11 a les oreilles allongées et couvertes

d'un poil très-court et peu abondant : elles ressem-

blent à celles de l'Hyène rayée. Les narines font sail-

lie au delà du museau qui est noir et peu fourni de

poils. Les moustaches sont longues. Les poils de la cri-

nière et ceux de toule la queue sont de longues soies

rudes au toucher, et aiinelées de noir et de blanchâtre;

ce qui fait que la crinière et la queue sont aussi dans

leur ensemble annelées des mêmes couleurs. La cri-

nière s'étend de la nuque à l'origine de la ([ueue. Le

reste du corps est presque en entier couvert d'un poil

laineux, entremêlé de queUiues poils plus longs et plus

rudes. Le fond du pelage est d'un blanc lavé de gris-

roussâtre, mais il est varié sur les côtés et la |)oitrine

de lignes noires transversales, inégalement prononcées

et espacées. Les tarses sont noirs; le reste de la jambe,

de même couleui' que le cori)s, est varié aussi de bandes

noires transversales, dont les supérieures se conli-

nueul avec celles du tronc. Ce bel animal, répandu

dans la Cafrerie et le pays des Hottentots, est, à l'état

adulte, de la taille du Chien de berger. 11 i)araît être

rare, ou du moins tiès-|)eu connu des naturels du

pays, ce qui peut être attribué, non-seulement à la

rareté de l'esitèce, mais aussi aux habitudes de l'ani-

mal (jui est nocturne, et se tient pendant toute la durée

du jour dans des leri iers à plusieuis issues. Lors((u'on

l'irrite, sa crinière se dresse, et ses longs poils se héris-

sent depuis la nuque jusque sur la queue.

PROTÉNOME. Piolenoiiius. ins. Genre de la famille

des Rhynchopliores, dans la classe des Coléoptères té-

tranières, institué par Schoenherr, pour un insecte de

la Mongolie, auquel il a reconnu les caractères sui-

vants : antennes assez courtes et fortes, coudées, com-
posées de douze articles, dont les deux premiers oi)-

coniques et courts, les (juatre suivants turbinés, le

septième fort épais, adhérent à la massue, qui est

ovale-oblongue; trompe courte, épaisse, large, angu-

leuse et concave en dessus; yeux ovalaires, un peu sail-

lants; corselet allongé, |)res(|ue cylindrique, tronqué à

sa base, avec le bord antérieur relevé de chaque côté,

et des lobes exigus derrière les yeux, une large fossette

de chaque côté, en dessous, et généralement ciliée;

élytres ovales-oblongues, échancrées antérieuiement,

au point de jonction, avec les épaules |iroéminentes en

dehors et le dus pres(|ne plan. Le Prolenomus saisa-

nensis a le corps noir, couvert d écailles blanches; son

corselet est finement pointillé, avec des i)oints écailleux

blanchâtres; les élytres sont noires, stiiées et poin-

liliées, marquées d'une ligne suturale, étroite et

blanche.

PUOTiiOlDLS. Protcœ. bot. (Jussieu.) Synonyme de

Protéacées. F. ce mot.

PKOTEOI'SIS. BOT. Le genre pro|)osé sous ce nom
par Warlius, dans la famille des Synanthérées, a été

réuni au genre ^'enmnia. y . ce mot.

PROTEROPS. Proteiotjs. iss. Hyménoptères; genre

de la famille des Craconides, tribu des Polymor|)hes,

établi par Wesmael, dans la monographie de cette

famille, qu'il a présentée à l'Académie de Bruxelles

en Caraclèies : antennes droites, arquées vers

l'extrémité; un ocelle antérieur placé entre leur base;

abdomen inséré à l'extrémité du mélatliorax; il est ses-

sile, insensiblement plus large vers le bout, où se trouve

cachée une tarière droite et inarticulée; cellule ra-

diale grande, tiiangulaiie, foi't éloignée du bout de

l'aile; trois cellules cubitales : la deuxième presque une
fois plus courte que la première; celle-ci reçoit la ner-

vure récurrente; radius fortement tiacé aux ailes infé-

rieures; pieds grêles; jambes de derrièi e di oiles et é|)e-

ronnées; cinq articles aux palpes maxillaires, qualie

aux labiales, le dernier renflé au milieu.

Proterops NiGRiPENNE. Pioleiops nigiipetinis

,

Wesm. Antennes noires, ainsi que la tête <|ui est lui-

sante et couverte d'un faible duvet; une fossette de

chaque côté de la face; corselet noir et lisse; abdomen
d'un jaune safi'ané, avec le premier segment élevé et

anguleux; le second est divisé par une imjjr ession Irans-

verse et profonde; pieds noirs; ailes noirâtres avec une

bande presque transparente. En Belgi()ue.

PROTëSILAS. INS. Espèce du genre Pai)illon.

PROTHÉEITE. min. Nom donné par le comte de

Razumowsky à la substance minérale nouvelle, décou-

verte dans le Tyrol par Gephaid. Ce minéral s'offre

l)resque toujours sous la forme d'un prisme rectangu-

laire, à faces striées. Sa cassure est lamelleiise dans le

sens longitudinal et conchoïde transversalement; sa

couleui' est le vert foncé, se dégradant jusqu'au blanc,

opa(|ue ou transparent; sa dureté est assez grande |iour

rayer le verre; sa fusibilité l'ésisle à l'action du chalu-

meau. Le clialoyement de celte substance égale celui

de l'Opale, ce (|ui lui a fait donner le nom de Pro-

théeïte. Du reste, son analyse n'a point encore été

faite.

PROTHORAX. INS. F. Thorax.

PROTIER. Proliuin. bot. Genre de la famille des

Burséracées, établi par Burmann (Fl. ind., 88), qui lui

assigne i)our caractères : Heurs diclines; calice petit,

persistant, à cinq divisions; corolle composée de cinq

pétales insérés sous un disque uicéolé, tronqué, à dix

côtes, sessiles, oblongs, aigus, à eslivation valvaire,

très étalés sous l'anthèse; dix étamines plus courtes

que les ])étales, insérées sous le disque; tilaments libres,

un peu plus longs que les divisions calicinales; anthèi es

introrses, biloculaires. attachées |)ar le dos au-dessus

de la base, déhiscentes longitudinalemenl des deux

côtés; ovaire sessile, ovale et triloculaire; ovules gémi-

nés, ap|)endus collatéralement à l'axe central; style

simple; stigmate indivis. Le fruit est un drupe à trois

pyrènes dont deux avortent habituellement.

Protier DE Java. Pi oUum Javanicum, Burni. C'est

un aibre balsamifèie, dont les feuilles sont alteines,

imparipinnées, composées de folioles o|)posées, inéqui-

latèies, très-entières, à puinls pellucides; les Heurs

sont petites, pédicellées, pourvues de bractées et réunies

en panicules axillaires.

PHOTO. MOLL. Genre de Coquilles, qui païaît institué

par Defrance, jiour une espèce probablement vivante,

qui lui fut donnée par Marascliini, ainsi qu'une autre

fossile des environs de Boideaux. Caractères : coquille
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univalve, lurriculée, pointue au sommet, sans colu-

melle apparente, à ouver ture arrondie, presque infé-

rieure, et formée par la réunion du bord gauche,qui,

passaiil circulairement au l)ord droit, va se terminer

plus liant, vers le milieu du dernier tour. Blainville,

dans son Traité de Malacologie, a adopté ce genres

qu'il a juslemeiil placé pi ès des Tui ritelles et des Sca-

laires. Voici les deux espèces décrites par Defrance :

— Proto de Maraschini , Def., Dict. des Scienc. nat.,

l. XLiii, fig. 1; Proto alêne, Proto terebralis, Blainv.,

Traité de Malac. pl. ôl bis, fig. 1. — Proto Tijrri-

TELLE, Proto Tiirrilella, Def., Dict., Allas, fig. 1, a
;

Turrittlla Proto, Bast., Mém. Géol. sur Bord., pl. 1,

fig. 7.

PROTO. CRïST. F. Proton.

PROTOCOCCUS. BOT. Genre d'Hydrophytes, proposé

par Agardii, dans son Systeiiia Âlgaruin, pour des

globules qui colorent quelquefois la neige en rouge, ou

qui recouvrent souvent les murs d'une couche verte.

Les caractères assignés à ce genre paraissent encore

fort incertains.

PROTOGYNE. géol. C'est à Jurine que l'on doit l'éta-

blissement de cette espèce de Roche talqueuse, à con-

texture granitoïde, essentiellement composée de Feld-

s|)alh, de Talc et de Quartz, dans laquelle le Feldspath

est ordinairement le principe dominant. Elle est remar-

quable par sa grande ténacité. Le Feldspath y est sou-

vent rougeâtre; le Quartz gris et le Talc, qui est presque

toujours à l'état compacte ou chloriteux, communicjue

à la Roche une teinte verdâtre. Cette Roche est peu

sujette à la décomposition; elle contient |)eu de miné-

raux accidentels : on y a observé, mais rarement, du

S|)hène, des Pyrites de Fer, du sulfure de Molyb-

dène, etc. La Protogyne est stratifiée d'une manière

distincte; elle ne renferme presque point de liions,

mais des couches subordonnées de Talc schisloïde, de

Pétrosiiex, de Diorite, etc. Elle paraît api)arlenir à la

partie supérieure des terrains tal(|ueux, et se montre

dans deux localités princii)ales, en Corse (au Violo), et

dans les Alpes du Mont-Blanc (au Porinenaz, vallée de

Servoz; au Talèfre). F. Rocues et Terrains.

PROTON. Prolo. crust. Genre de l'ordre des Lœmo-
dipodes, famille des Filiformes, établi par Leach, et

ayant pour caractères : dix pieds disposés en une série

continue depuis la tête jusqu'au dernier anneau inclu-

sivement; corps terminé par deux ou trois articles qui

forment une sorte de queue ; un appendice à la base

des pieds de la deuxième paire et de ceux des |)aires sui-

vantes. Femelles portant leurs œufs dans une poche

formée d'écaillés rapprochées , et placée sous les

deuxième et troisième segments du corps.

Proton Péuiaire. Proto pedatum , Desm., Lalr.;

Squilla pédala, Mull., Zool. Dan.,tab. 101, fig. 1 et 2;

Cancer pedatus, Monlagu, Trans. Linn.,l. xi, pl. 2,

fig. 6. On trouve cette espèce sur les côtes de France.

PROTONEMA. bot. Genre de Champignims hy|)ho-

mycètes, établi par le professeur Agardh. Ce genre

paraît être le même que V Herpolrichuiii de Fries.

F. Herpotrique.

PROTONIE. Prolonia. crust. Nom donné par Ruffi-

nes(iue (Précis des Découvertes somiologi(iues) à un

genre de Crustacés dont les caractères sont encore peu

connus.

PROTONOPSIS. REPT. Ce genre créé par Bartou dans

la famille des Urodelles, pour un individu qu'il a

nommé Protonopsis horrida, a été réuni au genre

Ménopome. de Harlan.

PROTONOTAIRE. ois. Espèce du genre Sylvie. F. ce

mot.

PROTOPHYLLE. Protophyllum. bot. Même chose

que feuille séminale.

PROTOSPH^RIA. bot. Ce genre formé par Turpin,

qui le compose de globules élémentaires de la plus

grande simplicité, montrant l'origine des tissus cellu-

laires, se rapporte entièrement au genre Chlorococ-

cinn de Gréville. F. Cblorocoqce.

PROUSTIE. Proustia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, établi par Lagasca (Jmenid. nat. de

las Espan., vol. 1, p. 3ô), <|ui l'a placé dans sa tribu

des Chœnanthophores. Caractères : involucre imbri-

qué, à folioles petites et obtuses; cimi Heurons tous

hermaphrodites et à deux lèvres: l'extérieure tridentée,

l'intérieure hidentée; aigrette poilue, denticulée, ses-

sile; réceptacle nu et étroit.

Proustie a feuilles de Poirier. Proustia Pyri-

folia, De Cand., Ann. du Mus., vol. 19, pl. 12. C'est un

arbrisseau à rameaux cylindri<iues, un peu lomenteux

vers leur jiartie supérieure, à feuilles opposées ou

alternes, pétiolées , cotonneuses en dessous, lisses,

entières, ovales et mucronées au sommet; à Heurs

disposées en grappes courtes au sommet de pédoncules

axillaires. Chili.

PROUSTITE. jim. Variété de la raine d'Argent sul-

furé antimonifère. F. Argent.

PROVENZALIA. bot. (Petit.) Synonyme de Calla pa-

luslris. F. Calle.

PROX. MAM. Mac-Leay a proposé, sous ce nom,
la création d'un genre nouveau, dans la famille des

Cervidées, pour le Cervus Mutidjac ou Munt-jac.

F. Cerf.

PROYER. OIS. Espèce du genre Bruant.

PROZETIA.BOT.(Necker.)Syn. de Pouleria A' kuh\it\

.

PRUINE. Pruina. BOT. Poussière glauque, répandue

sur différentes parties des plantes, princii)alement sur

différents fruits.

PRUNE. BOT. Fruit du Prunier, dont les variétés sont

innombrables. On a étendu improprement ce nom de

Prune à beaucoup d'autres productions végétales.

PRUNE DE REINE-CLAUDE, moll. Ce nom d'une

variété de Prunes est devenu, dans le langage vul-

gaire et inaichand, celui de VAinpularia guinaica.

F. Ampulaire.

PRUNELLA. OIS. L'un des synonymes de Fauvette

brune ou Mouchel.

PRUNELLE. Prunelia. BOT. Genre de la famille des

Labiées et de la Didynamie Gymnos|)ermie, L., primi-

tivement nommé Brunellu par Tournefort. Caractères :

calice nu pendant la maturation, à deux lèvres : la su-

périeure grande, plane, à trois dents et presque tron-

quéeau sommet, l'inférieure bilobée; tube de la corolle

renUé vers l'orifice, son limbe à deux lèvres : la supé-

rieure concave, inclinée vers l'entrée du tube, l'infé-
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ricure i cfîéchie vers le calice, et partagée en trois lobes

ohtiis, celui du milieu large et crénelé. Les quatre éta-

mines didynames ont leurs filets fourchus au sommet,

l'une des pointes nue, l'autre portant une anthère. Le

style s'élève du milieu des quatre parties de l'ovaire,

et se bifurque au sommet.

Prunelle commune. Prunella vulgaris; Bruiiella

viilgaris, Tournef. C'est une petite plante herbacée, à

feuilles un peu velues, dentées ou pinnalifides, à tleurs

bleues, rouges ou blanches, et disposées en capitule

ou épi terminal serré, séparées entre elles par de larges

bractées opposées, ciliées et colorées. En Europe, dans

les bois et les prés.

PRUNELLE. zooL. Même chose que pupille, r. OEil.

PRUNELLES, bot. Fruit du Prunellier.

PRUNELLIER, bot. Espèce du genre Prunier.

PRUNIER. Prunus, bot. Genre de plantes de la fa-

mille des Rosacées, tribu des Drupacées. Les anciens

botanistes, et en particulier Tournefort, considéraient

comme autant de genres distincts, les Pruniers [Pru-

/lus), les Cerisiers (Cerasus), et les Abricotiers (Anne-

niaca); mais Linné crut devoir réunir en un seul ces

trois genres, et lui conserva le nom de Prunus. Ce-

pendant Jussieu rétablit les trois genres de Tournefort,

et son exemple a été suivi par pres(iue tous les bota-

nistes modernes. Le genre Prunier peut être caractérisé

de la manière suivante : son calice est monosépale; le

tube est subcampanulé. tapissé sur toute sa face interne

par un disque pariétal, peu éjjais; le limbe a cin(| divi-

sions réfléchies; la corolle est composée de cinq pétales

égaux et étalés; les étamines sont en grand nombre, in-

sérées à la partie supérieure du tube calicinal ; l'ovaire

est sessile, ovoïde, uniloculaire, contenant deux ovules

suspendus et collatéraux; le style se termine par un

stigmate simple, et le fi nit est un drupe à i)eau lisse,

glabi e, toujours glauque, contenant un noyau osseux,

rugueux, comprimé, et ayant son bord aigu, creusé

d'un sillon. Les Pruniers sont des ai bies ou des ai bris-

seaux à feuilles alternes, pétiolées, simples, munies de

deux stipules à leur base. Les fleurs sont blanches, s'é-

panouissant avant les feuilles, et portées sur des pé-

doncules axillaires et uniformes.

Prunier épineux ou Prunellier. Prunus spinosa,

L. Celte espèce est extrêmement commune en Europe,

dans les haies et les bois. Ses fleurs sont petites et très-

nombreuses ; ses rameaux sont terminés en pointe roide

et aiguë; ses fruits sont petits et excessivement âpres.

C'est avec ces fruits non mûis que Ton prépare en Alle-

magne un extrait astringent connu sous le nom d'aca-

cia noslras.

Prunier de Briançon. Prunus Brigantiœ, Vill., Fl.

Dauph., 3, p. 535. Cette espèce, qui ci oît dans les Alpes

du Dauphiné, a ses fruits jaunâtres , fades et peu

agréables; on retire de leur amande une huile grasse,

légèrement amère, et qu'on emploie aux mêmes usages

que l'huile d'olive : elle est connue sous le nom vul-

gaire A'Huile de Murinolle.

Prumer cultivé. Prunus domesliia, L. C'est un

arbre de moyenne grandeur, qui paraît originaire de

la Syrie, mais (jui est naturalisé en Europe dejjuis un

temps immémorial, et qui par suite de la culture a

produit dans les vergers un grand nombre de variétés,

relatives à la forme, au volume, à la couleur et à la

saveur des fruits. Ces variétés sont à fruits violacés on

à fruits jaunâtres on verdâires; parmi les premières, on

distingue : la Prune de Monsieur, le gros Damas, la

Reine-Claude violette, la Royale de Tours, la Couets-

chen,elc.Au nombre des secondes, on trouve : la Reine-

Claude, la Mirabelle, la Sainte-Catherine, etc. Le Pru-

nier est un arbre assez rustique, qui s'accommode des

différentes sortes de terrains, pourvu qu'il ne soit pas

trop glaiseux ni trop sablonneux. De même (|ue la plu-

part des autres arbres fruitiers, une terre franche et

légère est celle où il prospère le mieux; l'exposition

du levant ou même du midi sont celles (|ui lui sont

le plus favorables. Les Pruniers se multiplient de deux

manières, par les semis ou |)ar le moyen des rejetons

qui se développent au|)rès des vieux pieds. Tontes les

variétés se conservent et se propagent par la greffe.

Lorsque les Prunes sont parvenues à leur maluiilé

parfaite, les bonnes variétés, comme la Reine-Claude,

la Mirabelle, la Sainte-Catherine, forment un des meil-

leurs fruits ; leur saveur douce et sucrée est rendue en-

core plus agréable par un arôme délicat ; aussi en fait-

on une très-grande consommation pendant les clialeurs

de l'été. Cependant, mangées en lro|) grande ((uantité,

elles finissent par devenir laxatives, et occasionnent

souvent des diarrhées opiniâtres. Ces fruits ont le très-

grand avantage de pouvoir être conservés pendant

l'hiver : séchés au soleil, a|)rè8 avoir été |iassés au four,

ils forment les Pruneaux qui sont à la fois un aliment

et un médicament; ceux ([u'on prépare avec les gios-

ses espèces, comme la Sainte - Catherine , la Reine-

Claude, la Couetschen , ont une saveur agréable et

sucrée, et on les sert sur les tables au dessert. Les meil-

leurs viennent de la Touraine et des environs d'Agen.

La saveur douce et sucrée des Prunes parvenues à leur

maluiité complète, annonce en elles l'existence du su-

cie qui y est en quantité assez notable pour que quel-

(|ues chimistes aient proposé de l'en extraire. On ne

s'étonnera donc pas que dans quelques jyays, en Al-

sace, par exem|)le, on retire des Prunes, par la fermen-

tation, une très-grande quantité d'alcool qui y est

employé aux mêmes usages que celui qu'on extrait du

vin. On voit souvent suinter du tronc et des grosses

branches des vieux Pruniers une matière visqueuse,

qui se sèche, se durcit et forme une véritable gomme
;

cette gomme indigène est peu soluble dans l'eau, d'une

saveur douce et fade.

Indépendamment des espèces mentionnées ci-dessus,

on cultive encore dans les jardins d'agrément les sui-

vantes : Prunier à fleur de Cerisier, Prunus Chamœ-
cerasus, L.; Prunier couché, P. prosirata, Labill.;

Prunier de la Chine, P. Sinensis, L.; Prunier coton-

neux, P. incana, etc.

PRUNIER D'AMÉRIQUE, bot. Un des noms vulgaires

de l'icaquier, Chrysobalanus Icaco, L.

PRUNNÉIUTE. MIN. Ce minéral a été trouvé aux îles

Féroé; il a beaucoup de ressemblance avec l'Apophyl-

lite des mêmes contrées; mais il contient i)lus de Silice

et cristallise d'une manière différente.

PRUNUS. BOT. F. Prunier.
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PHUSSIATE DE FER NATIF, min. Nom vulgciire du

Fer plidsplialé bleu. Feu.

PKUSSIQUE.MiN.A'. HYBROCYAMQUEùrarlicle Acide.

PRUYER. OIS. PuoYEK.

PRYCK ou PRYCKA. pois. Pour Pricka. ('. Pétro-

MTZOiV.

PRYPNE. Prrpuiis. INS. Col^oplères létiamères
;

genre de la famille des Uiiyiichopliores , établi par

Sclioeiilierr <|iii lui assij;ne pour caractères : antennes

longues, minces, coudées, coui|)osées de douze articles

obconi(|ues, dont les premiers les plus longs, les autres

tort courts, à l'exception de la massue formée descimi

derniers, et qui est allongée et ovale; trompe assez

courte, assez épaisse, pres((ue cylindrique, carénée et

sillonnée en dessus; yeux ariondis ou ovalaires et dé-

primés; corselet tronqué aux deux extrémités, lobé en

arrière des yeux, arrondi sur les côtés; écusson petit,

triangulaire; élytres ovales - allongées et soudées.

Schoenlieir admet dans ce genre six espèces, dont

quatre du cap de Bonne-Espérance et deux de la Nou-
velle-Hollande.

Prypne a cinq noedus. Piypnns qiiinquenodosus

,

Sclioen. Son corps est allongé, ovale, noir, couvert de

petites écailles d'un brun cendré; le rostre est marqué
de deux sillons; le corselet est rugueux et tubercu-

leux, canaliculé; les élytres sont striées et ponctuées,

avec cin(| nodosités placées vers leur extrémité. De
l'Australie.

PSACALIER. Psacaliuin. dot. Genre de la famille des

Synanlliérées, tribu des Adénostylées, établi par H. Cas-

sini sur le Caculia pelUitu de Kuntli, Noc. Gen. et

Spec. Plant, œquinoct., vol. iv, p. 170, tab. 361. Ce

genre est voisin de VAdenosiyles, i\on\. il diffère prin-

cipalement par les deux grandes bractées (|ui iiaisseiil

immédiatement de la base de l'involucre. Il se distingue

aussi du Ligularia de Cassini, par sa calalhide sans

rayons.

PsACALiER PELTÉ. Psacaltum peltatum, Cassini.

C'est une plante herbacée, haute de quatre à six pieds,

dressée, rameuse, garnie de feuilles, les radicales lon-

guement pétiolées el ayant leur limbe presque orbicu-

laire el pellé. Les calalhides sont composées de Heurs

verdàtres,et forment une panicule terminale, gar-

nie de bractées ovales-oblongues
,
aiguës el entières.

Mexi(|ue.

PSALIUIER. Psaliditim. \m. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Télrainères. famille des Rliyii-

chophores, tribu des Cliaransoniles, établi |)ai' Gcrmar,

el adopté par Schoenherr. Les caractères que Germar
assigne à ce genre sont : rostre coiirl ; mandibules

Irès-avancées; cor|)S aptère; anlennes plus courtes que

la tête et le corselet.

PSALIUIER A MACHOIRES. PsuHdiulH niUXillosuill

,

Germar; Carculio muxillosiis , Fab. Son corps esl

ovalaire, d'un noir foncé, brillanl; le fronl a une pro-

fonde impression transversale entre les yeux; le rostre

est profoiidémenl ponctué, avec une fossetle dans le

milieu ; le corselet esl légèrement chagriné , ponctué

de même ((ue les élylres; celles ci sont en outre striées,

avec les intervalles granuleux. Taille , quatre lignes.

Allemagne.

PSALIDOGNATHE. Psalidog iiatlius. ins. Coléop-

tères tétramères; genre de la famille des Longicornes,

tribu des Prionides, institué par Gray, avec les carac-

tères suivants : corps assez long; tête penchée en

avant, sillonnée entre les yeux et dilatée laléraleraenl
' en une i)oinle robuste; mandibules dentelées au côté

interne, presque verticales, courbées en dessous el croi-

sant l'une sur l'autre; palpes maxillaires excessive-

ment longues, déi)assanl la tête de sa longueur, ayanl

leur premier article très-court, le deuxième deux fois

aussi long que le premier, grêle à sa base, mais très-

renflé à son extrémité; le troisième entier, plus court

que le premier, le dernier assez grêle à sa base, mais

très-élargi el comprimé à son extrémité qui esl tron-

quée el canaliculée; palpes labiales n'atteignant guère

que la longueur des trois premiers articles des maxil-

laires; antennes un peu plus longues que le corps, dans

les mâles : premier et deuxième articles très-gros, le

troisième fort long, avec une iielite épine de chaque

côté; corselet armé latéralement de quatre épines : les

trois antérieures très-robustes, la dernière formée par

l'angle postérieur, el très -petite; élylres se rétrécis-

sant vers le milieu dans les mâles el s'élargissanl dans

les femelles, armées d'une épine sur chaque é|)aule et

chez les mâles d'une seconde à l'angle suturai; j)aites

assez longues; jambes antérieures des mâles dilatées

el creusées en cuiller, garnies de |)oiIs intérieurement,

j

PSALIUOGNATHE DE Frienu. PsuUdug iiaihus Fiien-

j

dii, Gray. Son corps esl entièrement d'un beau verl

I

doré ; les mandibules et la tête sont for tement chagri-

j

nées, celte dernière creusée el sillonnée entre les yeux;

anlennes d'un beau vert, à rexception des trois der-

niers articles qui sont noir s ; corselet très- rugueux,

ayanl ses bords latéraux relevés ainsi que ses épines;

élytres déliassant l'abdomen chez le mâle, et laissant

son extrémité à découvert chez la femelle, bordées la-

téralement, for tement chagrinées el jirescjue rugueu-

ses; elles ont, chez le mâle, trois lignes longitudinales

élevées, s'oblitéranl à la base et à l'extréiiiité
;
pattes

vertes, avec les jambes antérieures du mâle garnies

intérieurement de poils gr isâtres; tarses br uns. Taille,

deux pouces. On trouve quelquefois des individus dont

la couleur' est bleue. De la Colombie el du Pérou.

PSALIDOMYIE. Psalidoinya. ins. Diptères. Genre

de la famille des Athéricèr es, tr ibu des Muscides, éta-

bli par Doumerc, pour un insecte observé sur les galets

couverts des fucus qui garnissent les rives de la Man-

che. Caraclèrx's : têle demi-s|)hérique
;
yeux assez

grands; antennes très-courtes, insérées entr e les yeux,

comj)Osées de trois articles dont le premier grenu, le

deuxième cupulil'ornie, garni de poils roides sur les

bords, et en outre un plus long et redressé, le troi-

sième lenticulaire el un peu comprimé, terminé par

une longue soie, lisse et biai ticulée
;
hypostome lisse,

dirigé obli(|uemenl en bas, vers la bouche; ouverture

buccale grande, ovale, gar nie sur les côtés de quelques

poils; trompe létractile, char-nue, triangulaire, com-

primée et bilabiée; paljies petites, ovales, allongées,

de deux articles égaux; corselet plat en dessus, lisse,

coupé dr oit anlérieur emerrl , ar rondi sur les côtés et

en arrière, muni à chacun de ses angles d'un tubcr-
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ciilf! assez gros, le tout garni de poils roideset isolés;

éctisson médiocre; ailes élioiies et assez longues, ner-

viirées, à Irfs-peii de chose près, comme celles des Sca-

lophages ; ciiillerons |)e[ils, bordés et velus; balanciers

assez grands, nus et en forme de raquette; corps de

forme allongée; pâlies de moyenne longueur, assez

grêles
;
jambes intermédiaires et postérieures garnies

(le quatre épines droites; (aises ciliés, munis de deux

crochets entre lesquels il y a deux grosses pelotes

velues.

PsALiDOMYiE FUCicoLE. Psalidomya fucicola. Donm.

Téte rousse, brune en dessus; antennes et pieds rous-

sâlres; corselet noirâtre, avec trois lignes grises; ab-

domen d'un noir soyeux; ailes hyalines, roussâtres à

leur base. Taille, quatre lignes.

PSALLIOTA. DOT. y. Agaric

PSALTRIE. Pmltria. ois. Genre de l'ordre des Insec-

tivores, institué par Temminck, pour un trés-petit

Oiseau de l'île de Java, qui offre pour caractères : bec

extrêmement court, obtus, gros et bombé ; mandibule

supérieure trigone, courbée, à arête vive, l'inférieure

à peu près de la même grosseur, un peu bombée en

dessous; narines basales, latérales, entièrement cachées

par les plumes du front; ailes courtes, arrondies, avec

la première rémige de moyenne longueur, et les deux

suivantes un peu plus courtes que les autres; queue

très-longue, un peu étagée
;
pieds à tarse long; le doigt

postérieur le plus fort; l'externe soudé jusqu'à la

seconde articulation. Ou ne connaît encore de ce genre

qu'une seule espèce, et c'est après l'Oiseau - Mouche
Pygmée, le plus petit de (nus les êtres emplumés; la

grosseur de son corps égale à peine celle d'un Hanne-

ton. Ces Oiseaux vivent en petites troupes dans les

buissons, et se rappellent par un petit cri, sans cesse

répété.

PsAiTRiE MiGNONE. Psnlti ia Bocilis, Tcm., Ois. col.,

pl. 600, fig. 4. Parties supérieures brunâtres, avec un

glacé de bleu azuré pâle; sommet de la tête , côtés et

devant du cou bruns; rémiges et rectrices noirâtres;

parties inférieures d'un blanc grisâtre, lavé de violâ-

tre. Bec noir; pieds jaunes. Taille, un pouce et demi,

jusqu'à la naissance de la queue qui a presque la même
longueur.

PSAMATHE. CRCST. Nom donné par Raltinesque à un

nouveau genre de l'ordre des Isopodes, dont les carac-

tères sont encore peu connus.

PSAMATOTE. Psnmatoli/s. annéi,. GueKard a formé

sous ce nom iin nouveau genre de Fossiles, qui paraît

devoir êire rapporté au genre Hermelle de Savigny. Ce

dernier n'hésile pas à le regarder comme l'analogue

de son Hermetla alveolafa. F . Hermelle.

PSAMME. Psamma. bot. Palisot-Beauvois a nommé
ainsi un genre de la famille des Graminées, qu'il a éta-

bli pour VArundo arenaria, L., distinct des autres

Roseaux par la présence d'une seconde fleur rudimen-

laire, jilacée entre les poils (|ui accompagnent la glume.

Les aulres caraclères assignés à ce genre par Beauvois

sont : épi composé, dressé, cylindri(|ue; gliimes siih-

inuliques, plus longues que les paillettes ((ui sont mu-
cronées, avec le sommet échancré; deux squammes
lancéolées, subulées ; ovaire lurbiné, presque I rigone

;

style à (rois divisions; trois stigmates plumeux
; se-

mence libre, semblable à l'ovaire; corcule terminal.

Ce genre a reçu presque en même temps de Host, le

nom de Aniviopliita.

PsAMME DES sables. Psumniti arenaria, Beauv.
;

Aruiulo arenaria, L. .Ses racines sont très-longues et

rampanles; la lige est droite, simple, cylindrique,

haute de trois ou quatre pieds, dure, articulée, gar-

nie à sa base de feuilles nombreuses, fasciculées, d'un

vert blanchâtre, striées, très -longues, aiguës. Les

Heurs forment une paniciile terminale. Sur les cô(es

méridionales de l'Europe.

PSAMMÉCIE. Psainmœciiis. iivs. Coléoptères hélé-

romères; genre de la famille des Trachélides, tribu

des Pyrochroïdiens, institué par Latreille (jui lui as-

signe pour caraclères : antennes allant en diminuant

de grosseur jus(|u'à l'exlrémité : premier article grand,

les suivants coniques, les neuvième et dixième plus

larges, triangulaires, le dernier en bouton ovalaire;

palpes maxillaires lerminées par un grand article trian-

gulaire; labre carré, membraneux; mandibules fortes,

arrondies et pointues; mâchoires velues et bilobées,

avec le lobe externe grand et obtus, l'interne petit et

aigu; menlon petit; corps un peu déprimé; élytres

allongées, presque cylindriques; patles longues; tarses

ayant des pelottes arrondies sous les trois premiers

arlicles.

PsAMMÉciE biponctlé. Paammcecius hipunctatus,
Latr.; Anthicjis hipunctatus, Fab. Il est d'un brun
ferrugineux ; ses élylres sont jaunes, avec un point noir

sur chacune d'elles. Taille, une ligne. On trouve cet

insecte en Allemagne.

Lepelletier-St.-Fargeau a proposé l'établissement

d'un autre genre Psamtiiœciits , dans l'ordre des Hy-

ménoi)tères Fouisseurs, famille des Crabronites, tribu

desGorytes, pour un insecte bien dislinct des Gorftes
de Latreille, des Arpactus de Jurine e( des Mvtliiius

de Fabricius, par ses antennes filiformes et comi)Osées

d'articles courts et serrés, allant en grossissant vers le

bout.jusqu'au neuvième, et par le suivant qui est échan-

cré; en outre, la quatrième cellule cubitale est com-
plète, les jambes postérieures sont épineuses et ar<|uées.

Le type de ce genre serait le Gorytes latifrons, de

Spinola, que Lepelletier appelle Psammœcivs pvnc-
tulatus. Il est long de quatre lignes, noir, avec le cor-

selet bordé de brun-roussâtre, et les anneaux ou seg-

ments de l'abdomen bordés de brun leslacé. Cet iiisccle

habile l'Europe.

PSAMMÈQUE. Psammœchus. ins. Coléoptères té-

Iramères; genre de la famille des Eupodes, (ribu des

Sagrides, institué parBoudier, avec les caraclères sui-

vants : antennes plus courtes (lue le corps, composées

de onze articles, dont le jjremier allongé, cylindri(iue,

et les aulres allant en grossissant; tête triangulaire;

mandibules à pointe simple, avec le côté externe ar-

qué; palpes maxillaires plus grandes (|ue les labiales,

composées de quatre articles dont le dernier est plus

grand, en massue triangulaire; les labiales de trois ar-

licles; labre membraneux, transversal, arrondi sur les

côtés, légèrement échancré au bord antérieur; menlon

corné et transversal; languelle presque cornée, mem-
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hraneuse, un peu plus large en liaul
;
yeux saillants

;

corselet étroit, presque cylindrique, rétréci postérieu-

rement; écusson petit et triangulaire; élylres légère-

ment bombées, recouvrant l'abdomen, qui est allongé;

pattes courtes et fortes; tarses garnis inférieurement

(le pelotes, le pénultième article fortement bilobé. Ce

genre paraît identique avec le genre Psiniiniœcins de

l.atreille.

PSAMMÉTIQUE. Psammctichus. iws. Genre de l'or-

dre des Coléoptères, section des Hétéromères , famille

(les Mélasomes, tribu des Piméliaires, établi par La-

Ireille sur quelques insectes du Chili, et dont les carac-

tères sont : antennes de onze articles, dont le premier

très-court, en massue, caché en partie par le bord dilaté

de la léte, le deuxième encore plus court; le troisième

obconique, pres(|ue aussi long que les trois suivants

réunis, les autres subglobuleux, allant en diminuant

de grosseur et de longueur; tête oblongue, rétrécie en

avant et en arrière des yeux qui sont lunules; palpes

subfiliformes , avec l'article terminal des maxillaires

très-légèrement comprimé; mâchoires à lobe interne

étroit, presque droit et terminé par un crochet corné
;

languette transverse, mince et submembraneuse sur

les bords, cachée par le menton qui est épais, échan-

cré antérieurement, se rétrécissant vers la base;

l)rothorax guère plus long que la tète, et d'une lon-

gueur presque égale à sa largeur, rétréci en arr ière,

avec ses quatre angles avancés et prolongés en dents

triangulaires; corps ovalaire; flanc des élytres sinueux

en dessus, s'élargissanl en segment de cercle au cen-

tre, avec de petites stries transverses; saillie posté-

rieure de l'écusson courte; pattes el tarses filifor-

mes.

PsAMMÉTiQUE A CÔTES. PsanimeUcHS costatus, Guér.

11 est d'un noir obscur; tête ponctuée en avant, tii-

berculée au milieu et en arrière; élytres générale-

ment terreuses, à suture élevée, marquées chacune de

huit côtes raboteuses. Taille, six à sept lignes. Du

Pérou.

PSAMMITE. GÉOL. Ce nom, qui veut dire Corps aré-

nacé ou Grès, a été donné par HaUy au Grès intermé-

diaire ou à la Grauwacke commune, qui est un assem-

blage de grains de Quartz, de Phyllade, de Mica, agglu-

tinés mécaniquement par un ciment ordinairement de

la nature du Phyllade, el qui est tantôt à gros grains,

et tantôt à grains fins. Elle comprend comme variété

la Grauwacke schisteuse (Gratiwacken-Schiefe)), qui

renferme accidentellement du carbonate de Chaux sous

la forme de veines parallèles ou irrégulières. Bron-

gniart, au contraire, donne le nom de Psammite aux

différents Grès mélangés, (|uelle que soit leur position

géognostique, dont la composition est analogue à celle

du Grès des houillères, et qui sont un assemblage de

grains de Quartz el de parcelles de Mica, réunis pijr

une petite quantité d'Argile. Le Grès des houillères

(Grès micacé ou fi'iable de plusieurs géologues; Mé-

laxite d'IIaliy) forme, dans sa Classification des Roches,

le lyi)e de celle espèce, sous le nom de Psammite cora-

mim ; la plupart des Grès rouges à petits grains, et

«(uelques uns des Grès bigarrés des Allemands, com-

posent son Psammite rougeàlre; enfin, plusieurs des

Grauwacken-Schiefer forment une troisième variété

qu'il nomme Psammite schisloïde. F. les mots Grès el

Terrains.

PSAMMITES ET PSAMMIUM. min. Forster, dans son

Onomatologie, emploie ces nomscomme synonymes du

mol Grès. F. Psammite.

PSAMMOBIE. Psammobia. noLL. Genre d'Acéphales

teslacés, intermédiaire aux genres Telline et Solen,

institué par Lamarck qui le caractérise ainsi : coquille

ovale, allongée d'avant en arrière, ou oblongue, à

bords non parallèles, assez comprimée, un peu bâil-

lante, subiné<|uivalve,à sommets peu marqués, légère-

ment inclinés en arrière ; corselet assez bien indiqué

par un pli régulier; une dent cardinale sur la valve

droite, se logeant entre deux autres de la gauche; li-

gament court, bombé et complètement extérieur; deux

impressions musculaires distantes, outre une troisième

plus petite , un peu avant le sommet
;
impression pal-

léale très-large el très-profondément excavée en ar-

rière. Lamarck décrit dix-huit espèces de Psammobies;

elles habitent toutes les mers. Leur nom indique l'ha-

bitude (ju'elles ont de vivre enfoncées dans le sable.

PsAMMOBiE VERGETÉE. Psaminobia vircjata, Lam.

Le fond de la coquille est blanc, il est peint de rayons

roses; la forme est ovale, subangulaire poslérieure-

nienl et traversée par des rugosités assez épaisses. De

l'Océan indien.

PSAMMOCHARE. iNS. F. Pompiie.

PSAMMOCHLOA. bot. L'une des sections du genre

Elftiius de Linné.

PSAMMOCOLE. Psammocola. conch. Ce genre, créé

par Blainville, ne diffère pas suffisamment du genre

Psammobie de Lamarck; aussi la plupart des conchy-

liologues ne l'ont-ils pas adopté.

PSAMMODE. Psannnodes. iNS. Genre de Coléoptères

hétéromères, de la famille des Mélasomes, Iribu des

Piméliaires, établi par Kirby. Caractères : labre échan-

cré; lèvre bifide; ses lobes divergents; mandibules se

touchant l'une el l'autre par leur extrémité, bidentées;

mâchoires écartées à leur base; palpes filiformes, les

maxillaires allongées; menton en trapèze; antennes

grêles, un peu en massue; celte massue composée de

trois articles; corps ovale-oblong.

PSAMMOUE A i.ongdes ANTENNES. Psummodes longi-

cortiis, Kirby. Elle est noire, allongée el aplatie; son

corselet est lisse; ses élylres sont raboteuses. Du cap

de Bonne- Espérance.

PSAMMODIE. Psanttiiodius. ins. Coléoptères penla-

mères; genre de la famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides, division des Coprophages, établi i)ar Gyl-

lenhall (1ns. suc, 182G). el au(|uel il donne pour carac-

tères : mandibules cornées, arquées et dentées; mâchoi-

res courtes, cylindriques, armées d'une dent intérieu-

rement ; lèvre ovale, obtuse el un peu échancrée
;
corps

petit, ovale-oblong, enlièremeul convexe; écusson dis-

tinct; chaperon court, large, convexe el Iransverse.

PsAMMOitiE poRcicoL. Psamviodivs porcicolUs, Gyll.

yipliotlins porcicollis ,
lllig. Il est ovale, globuleux el

brun; son corselet a des rides transversales el il est

d'une nuance plus foncée (|ue les élylres; celles-ci

offrent de très-fortes côtes longitudinales, dont les in-
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tetvalles sont ponctuas. Taille, deux lignes. Midi de

l'Europe.

PSAMMODROME. Pmmmoilrornns. rept. Genre de

Sauriens, établi par Ch. Bonaparle, dans la famille des

Lacerlides, pour un reptile nouveau qu'il a découvert

aux environs de Marseille et qu'il a nommé Psammo-

drome cendré, Psammodi omus cinereus. Il a quatre

pouces trois lignes de la |)ointe du museau à l'extré-

mité de la queue; la tête est triangulaire, sans renfle-

ment sur les tempes; l'ouverture de la bouche se pro-

longejusque sous le bord postérieur desyeux; la plaque

frontale se rétrécit un peu au sommet, l'occipitale est

I)elite et trapézoïde; l'interpariétale est à peine plus

grande et presque rlioraboïdale ; les plaques sous- maxil-

laires sont au nombre de quatre de chaque côté; une

sorte de collier est formé par neuf ou dix écailles para-

boliques ; les lamelles abdominales sont disposées en six

séries longitudinales ; les écailles du dos sont grandes,

lancéolées et carénées; les pores fémoraux, au nombre

de treize, sont petits et presque point relevés; les i)atles

sont grêles et de forme arrondie, les postérieures plus

fortes que les antérieures. La couleur générale est un

cendré métallique, uniforme, quoique à reflets bien

prononcés; les parties inférieures sont d'un blanc nacré.

PSAMMOMYTE. Psammomxs. mam. Ruppel, dans la

relation de son voyage en Nubie, a donné ce nom à un

genre de Rongeurs, dont les caractères sont : seize

dents, huit supérieures dont deux incisives et six mo-

laires; huit inférieures où sont également deux inci-

sives et six molaires; rostre aigu, comprimé antérieu-

rement, obliquement tronqué au bout; labre entier;

point de poches buccales; oreilles médiocres, arron-

dies; corps couvert de poils très-souples et doux;

queue plus courte que le corps et bien fournie; pieds

ambulatoires : les antérieurs ont quatre doigts, avec

une verrue tenant lieu de pouce; les postérieurs en

ont cinq armés d'ongles en faux. L'espèce (jui a servi

de type à ce genre a reçu le nom de Psauitiiomys obe-

sus; elle se trouve uniquement dans les localités sa-

blonneuses d'Alexandrie et de ses environs; elle se creuse

des trous dans le sable, vil en communauté, sort le soir

pour cheicher sa nourriture qui consiste en racines,

n'entre jamais dans les habitations, et fait, d'après les

apparences, un sommeil hibernal. Longueur du corps,

la queue y comprise, onze pouces.

Un autre genre PsatHmomys, dont la dénomination

sera vraisemblablement changée, parce que la création

de ce genre est postérieure à l'autre, a été publié par

J. Leconle, dans le troisième volume des Annales du

Lycée d'hisloire naturelle de New-York, p. Iô2. En

voici les caractères : dents incisives subexsertes; les

supérieures larges, égales, tranchantes et cestriformes;

molaires rugueuses, conliguës, lamelleuses, difficiles à

flistinguer, trois de chaque côté, les supérieures pres-

<iue égales, les inférieures inégales et les postérieures

les plus petites; rostre court et un peu obtus; rhina-

rion assez large et cartilagineux; narines s'ouvrant

latéralement; yeux petits; oreilles petites et cachées

par les poils; mammelles placées sur le ventie; pieds

distincts, ambulatoires, à cinq doigts dont les exté-

rieurs plus courts; pouce très-court; ongles en faux.

L'esitèce ux\'H\\xe
^
Psaniniomys pi'netoruvi, vit dans

les forêts de Pins des États-Unis, ofi on la connaît sous

le nom de Ground-Mouse, parce qu'elle vit sous terre,

dans des galeries qu'elle se creuse. Elle se nourrit

principalement de racines; son poil est court, brun en

dessus, cendré en dessous, avec les pieds nuancés de

rouge. Taille, trois pouces.

PSAMMOPIUDE. Psammophis. rept. Genre d'Ophi-^

diens, de la tribu des Serpents proprement dits, établi

par Boyé pour deux espèces de l'Archipel indien, qu'il

a nommées l'une Psammophis cerasogaster, Pautre

Psarninophis nigrofasciatus. La première est d'un

fauve pâle, à reflets dorés, couverte en dessus d'écaillés

hexagones ou rhomboïdales, à sommets carénés, en

dessous d'écaillés semblables mais lisses , et d'un rouge

de cerise, bordé de chaque côté par une ligne d'un

jaune brillant. La seconde est en dessus d'un jaune-

rougeâtre, orné de larges bandes transversales noii cs et

de deux lignes dorsales de la même couleur, avec des

points noirs dans les interstices; le dessous est blanc.

PSAMMOSAURUS. REPT. Fiizinger a proposé sous ce

nom la formation d'un genre nouveau, dans la famille

des Sauriens, et dont le type serait le Lacerla nitotica,

L. F. TUPINAMBIS.

PSAMMOSTEUM. min. Synonyme d'Ostéocolle.

PSAMMOTÉE./'sf/wiw/o/ea. copsch. Lamarck a formé

sous ce nom un genre de Coquilles bivalves, qu'il a

placé entre les Tellines et les Solens, mais qui en diffère

parce que le système d'engrenage ne consiste qu'en

une seule dent car dinale sur chaque valve. Du reste, ce

genre est trop faiblement caractérisé pour que l'on se

soit décidé à le séparer du genre Psammobie.

PSAMMOTERME. Psammoteima. I^s. Genre de l'or-

dre des Hyméno|)tères, section des Porte- Aiguillons,

famille des Hétérogynes, tribu des Mutillaires , établi

par Latreille aux dépens du genre Mulitla de Fabri-

cius. Le genre nouveau se distingue parfaitement en

ce que les antennes sont pectinées, au moins dans les

mâles; en outre, les ailes ont trois cellules cubilales,

dont la première et la seconde reçoivent chacune une
nervure récurrente.

PsAMMOTERME FLABELLÉ. Psatiiniofcima flabellcila,

Latr.; Mulilla Ikibcllata, Fab. Son corps est noir; ses

antennes sont de cette dernière couleur, avec leurs

dentelures fort longues; le thorax a sa moitié anté-

rieure d'un rouge terne en dessus, et les paraplères de

la même couleur; les ailes sont br unes, tirant sirr le vio-

lacé; les pattes sont noires, ainsi que l'abdomen; le

premier' et le troisième segment de celui-ci sont bordés

d'une ligne blanche formée par des poils courts et

très-fins. Du cap de Bonne-Espérance.

PSAMMOTROPIIE. Psammotiopha. bot. Ce genr-e

de la famille des Caryophyllées, a été institué par

Edouard Fenzl, dans sa monographie des Mollugines

en partie aux dépens de celles-ci et avec les caractères

suivants : calice à cinq divisions ovales et pétaloïdes

sur les bords; corolle et paraslèmes nuls; cin<| étaini-

nes alternes avec les sépales orr divisions du calice,

soudées par leur base et formant une sor te de cupule

membraneuse, hypogyne; anthèr es très-petites, globu-

leuses; ovaire à trois ou cinq loges, renfermant cha-
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ciine un ovule attaché au milieu d'un placenlnii e ceii-

irai par un fuiiicule umbilical; style distinct, divisé

au delà de la moitié de sa longueur, en trois ou cin(]

parties, couronné par des ramifications stigmalenses,

fîHlormes et roulées; capsule ordinairement mono-
sperme par l'avorlement des loges, à tiois ou cinq côtes

aiguës, papyracée, déhiscente jus(|u'au milieu, par les

angles des valves; semences globuleuses ou granuleu-

ses. La Mollugine quadrangiilaire, originaire du cap

de Bonne -Bspérance, est le type du genre Psammo-
Irophe; Fenzl y ajoute une espèce nouvelle :

PsAMJioTRoPHE ANDROSACÉE. Psatiitiiotrojiha andro-

sucea, Fenzl. C'est un arbr isseau peu élevé et touffu,

à rameaux di ou trichotomes, nodoso-géniculés; ses

l'i'uilles sont linéaires ou lancéolées, à bordsassez é|)ais,

aristato-mucronées, moins abondantes aux internœuds

supérieurs, serrées , nombreuses et pres(ine verticillées

aux iulernœuds inférieurs, persistantes, assez souvent

rétïécliies. Les Heurs sont réunies en ombelles sessiles

à l'extrémité des liges ou des rameaux. On la trouve

au cap de Bonne tspérance.

PSAMMOTRUPE. Psummotrupes. iNs. Genre de Co-

léoptères pentamères, de la famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides, institué par Ouériu, avec les

caractères suivants : antennes de neuf articles dont le

premier fort allongé, le deuxième très-petit, les deux

suivants plus longs et presque égaux, les cinquième et

sixième courts, transverses, les trois derniers formant

une massue allongée; corselet bordé latéralement de

cils très -allongés, dirigés en avant; corps court et

lar'ge; élytres à peine plus longues que le corselet,

ovales et transverses; médiosternum allongé longilu-

dinalement, avec les hanches des pattes intermédiai-

res portées fort en arrière, de manière à ce (|ue ces

pattes s'insèrent très-jirès des |iostérieuies, qui sont

elles-mêmes très reculées; pattes antérieures sans tar-

ses; les intermédiaires et les |)ostérieures pourvues de

tarses allongés, fortement ciliés des deux côtés, et dont

le dernier article n'a point de crochets terminaux.

PSAMMOTRUPE A FRONT DENTÉ. PsailUllOt t Upes ivUti-

fions, Guér. Il est d'un noir assez luisant; la tête est

finement ponctuée, terminée en avant par deux cornes

placées au milieu du chaperon, dirigées en avant, un

peu divergentes et relevées vers leur extrémité. Taille,

dix lignes. Améri(|ue méi'idionale.

PSANACETUM. BOT. Génie établi i)ar Necker aux dé-

jtens du Tunacetam, L. y. Tanaisie.

PSANCHUM. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Necker, a poui' type le Cynanchuni viininale, L. Ro-

bert Brown a rétabli le même genre sous le nom de

Sarcosleiitina. V. ce mot.

PSARE. Psdius. INS. Genre de l'ordre des Diptères,

famille des Athéricères, tribu des Syiphies, établi par

Latreille. Caractères : tête plus large (|ue le corselet;

hypostome luberculé; antennes presque de la longueur

de la tête, insérées sur un pédicule commun et fron-

tal, com|)osées de trois arlicles, les deux derniers com-

primés, le deuxième plus long que le premier, le troi-

sième guère plus long que le précédent, portant une

soie dorsale simple, biarticulée; trompe longue, bila-

l)iée, canaliculée, se retirant dans In cavité de la bou-

che, renfermant, dans une gouttière supérieure, un
suçoir de quatre soies et deux palpes linéaires, com-
primées, adhérant chacune à l'une de ces soies; yeux
grands, rapprochés, mais sans se joindre, dans les

mâles; trois petits yeux lisses, disposés triangulaire-

ment sur le front; écusson assez grand, arrondi pos-

térieurement; ailes dépassant un peu l'abdomen, le

recouvrant en partie, parallèles entre elles, sans cellule

pédiforme; abdomen convexe en dessus, déprimé sur

le dos, composé de quatre segments outre l'anus; pattes

de longueur moyenne; crochets petits, leur pelote assez

grande.

PsARE ABDOMINAL. Psaïus abdonimolts,Lnlr.,FM).,

Meigen, DIpt. d'Eur., t. m, p. 174, pl. 27, fig. 8 12;

Cen'n ahdoininalis, Coqueb., ///. icoii., tab. 23, fig. 9.

La Mouche à antennes réunies, Geoffroy. Il est long de

trois lignes, d'un noir bleuàlre, avec l'abdomen fauve

au milieu et noir à la base et au bout. Europe.

PSARIS. OIS. Synonyme de Bécarde.

PSAROIDE. Psaroides. ois. Vieillot a proposé sous

ce nom un genre démembré des Tu t dus de Linné, que

Temminck nomme Pastor, et Ranzani Jcn'dotheres.

Ce genre serait ainsi caractérisé : bec entier, droit, un
peu grêle, comprimé par les côtés, Héchi vers le bout,

poinlu; mandibules égales : la supérieure formant nu

angle poinlu entre les plumes du front. La première

rémige la plus longue. Vieillot a créé ce genre pour

recevoir l'Oiseau nommé Merle rose, Tvtdus roseus,

parGmelin.et Martin roselin. parTemminck. Depuis,

dans la partie zoolngique de la relation du Voyage de'

Bélangé, Lesson y a ajouté une seconde espèce qui a

été trouvée par ce naturaliste-voyageur dans le Pégu.

C'est l'espèce suivante qui a déjà été signalée à l'arti-

cle Martin.

PsARoïDE PÉG0UAN. Psatoidcs peguanus, Less. Plu-

mes ca|)istrales courtes, serrées, d'un noir mat sur le

sommet de la tète et sur l'occiput ; cou d'un brun sale
;

|)luines du manteau brunes, frangées de fauve; par-

ties supérieures d'un gris jaunâtre et lustrées, les infé-

rieures d'une nuance un peu plus rousse ; ailes et (|ueue

brunes, avec des reflets d'un vert bronzé; elles sont

blanches en dedans, avec une tache brune au centre de

chaque ()lume; tectrices subcaudales brunes, frangées

dejaunâtre, bec corné; tarses jaunes. Taille, huit pouces.

PSARONIUS. MIN. Forsier a proposé ce nom pour

désigner le Graustein des Allemands. F. Dolérite.

PSARUS. INS. F. Psare.

PSATHURE. Psatlvira. bot. Genre de la famille des

Rubiacées.et de l'Hexandrie Monogynie, L., ayant pour

type un arbuste originaire de l'île de Mascareigne, où

il est connu sous le nom de Bois cassant. Les carac-

tères de ce genre sont : un calice adhérent dont le

limbe est étalé et à six lobes peu profonds; une corolle

monopétale, subcam[)aniforme , à six divisions très-

profondes et régulières, velues intérieurement; les six

étaftiines sont un peu plus courtes que la corolle; le

style est court, terminé par un stigmate lobé. Le fruit

est |)yriforme, globuleux, ombiliqué, un peu strié lon-

giludinalement, légèrement charnu, coriace, indéhis-

cent, à six loges monospermes. Ce genre est très-voisin

de YEiithdUs. Le Psatiuira horhonica, Lamk., est un
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ai'l)us(e à feuilles opposées, ellipliques, lancéolées, et

à Heurs quel(|iiefois polygames par avorfemenl, dispo-

sées [)ar petits coi'ymbes axillaires.

PSATHYRA. BOT. V. Agaric.

PSATUROCH^TE. Psaturorhœla. noT. Genre de la

fjimille des Synantliérées, tribu des Sénécionides, in-

stitué par le professeur De Candolle qui lui assigne

pour caractères : capitule mulliflore , liélérogame
;

fleurs du rayon unisériées, ligulées et femelles; celles

du disque Inbuleuses et Iiermaphrodiles
;
involucre

plus court que le disque, formé d'écaillés égales, dis-

posées sur un ou deux rangs; réceptacle convexe,

garni de paillettes lancéolées-linéaires, acuminées; co-

rolles du rayon ligulées; celles du disque tubuleuses.

avec le limbe à cinq dents ou lobes pubescenls; slig-

males des fleurs du disque terminés |iar un cône liis-

pide, allongé, acuminé; akènes courts, aigus, tétra-

gones, subcomprimés
;
aigrette du dis(|iie garnie de dix-

liuil soies inégales, fragiles et décidues; celles du rayon

moins nombreuses et plus courtes.

PsATDROCHa;TE UE Drkgé. Psuturockceta Dregei.

Plante berbacée, à tige presque cylindri(|ue, marquée

de six cannelures, à rameaux opposés et pubescenls;

ses feuilles sont opposées, pétiolées, scabres, triner-

vurées. trilobées, avec le lobe inlerinédiaire plus long

et plus aigu. Les fleurs sont jaunes. Afrique.

PSATCROSE. MIN. L'un des noms de l'Argenl sul-

furé aiitimonifère. r. Argeivt.

PSECTRA. DOT L'une des sections du genre Ei lu'-

nops, de Linné.

PSECTRASCÉLIDE. Pscctrascelis. i^.s. Coléoplères

liéléromères
;
genre de la famille des Mélasomes, li ibii

des Nyclélites, établi par Solier, avec les caractères

suivants: antennes velues, composées de onze articles

épais, larges et dilatés en dedans, où ils sont ciliés de

poils assez longs et assez serrés : le premier est court,

renflé, subcylindri(|ue, le deuxième très couri, tians-

verse. étranglé à sa base, les troisième et quatrième ù

peu près égaux en longueur et un peu plus longs rpie

les autres, le dernier ovalaire, pédonculé, plus |)elit

<iue le pénultième; tête rélrécie en trapèze anlérieu-

rement, et presque toujours accompagnée d'une touffe

de poils de cbaque côlé, en avant des yeux; palpes

maxillaires terminées par un article sécurifoi me , les

labiales sont filiformes, terminées par un article élmil,

allongé, subcylindrique et tron(pié à son extrémité;

corselet trilobé postérieurement, cacliant l'écusson
;

élytres un peu rélrécies leur base
;
jambes velues, les

aniérieures subfiliformes, les |)ostérieures sinueuses,

brus(|uement et forlemeul renflées à l'extrémité, dans

les mâles, garnies à la partie antéi'ieure d'une brosse

de i)oils courts et serrés; tarses velus, à premier' ar-

ticle plus court que le dernier; corps glabre.

PsECTRASCÉi.inEDiscicoi.LE. Psech ascp/is discicollis,

Sol.; Nxcitlia (liscicoliis, Lacord. Elle est noir e, assez

brillante, ovale, couverte en dessus et sur les côlés des

élytres de |)e(ils points enfoncés; corselet peir sensi-

blement trilobé, fortement leboidé laléralcmerrt. avec

des cils assez serr és dans la moitié a rilérierrte
; abdo-

men très lisse. Taille, cinq à six lignes. Du Cliili.

PSEDERA. DOT. Le genre établi sous ce nom . par

9 irlCT. DES SCIElvr.ES NAT.

Necker,a pour' lypaVHcdera <]in'ni]nefo/if/, L.. plante

vulgairement nommée Vigne- Vier ge, el qiri fait inain-

lenant partie dir genre Ampélopside. ce mol.

PSEDOMELIA. bot. Le genre proposé sous ce nom
par Necker, airx dépens du Dronwlia de Lirrrri', n'a pas

été adopté.

PSÉLAPHE. Pselaphiis. rNs. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Bracbélylres, tribu des

Psélaphieirs, établi |>ar Herbst. Caractèr es : tète |ielile,

dégagée; iTtandibules cornées, trigones, pointues, den-

tées arr côté irrler ne; riiâclroires ayairt irii double pro-

longement : l'extérieur plus grand, presque triangu-

laire, l'interne en forme de dents; palpes maxillaires

tr ès saillantes, fort longues, corrdées, plus longues que

la tête et le corselet pr is ensemble, com|)Osées de qua-

tre articles, le dei'iiier grand , ovale, ayant une i)etite

pointe particulièr e à son extrémité ; les labiales courtes

et tiliformes; lèvres membraneuses; meirton en carré

transversal; antenires plus courtes que le corps, de

orrze articles rnoniliformes , les trois derniers plus

gros, surtout le onzième, celui-ci de forme ovale; cor-

selet lrorr(iué; écusson tr ès-petit; élytr es coirrtes, assez

convexes, tronqirées postérieuremerrl , laissant à dé-

couvert urre partie de l'abdomen qui va eir s'élargis-

sarrt poslérieur eirrent el qui s'ar rondit à son exti émilé
;

cuisses et jambes assez épaisses; tarses ayant leur pre-

mier article cour t, les deux sirivarrts errtiers, allongés,

le der nier terminé par un seul crocbet. Les Psélapbes

sont de j)elile taille, vivent à terre, dairs les lieux

Irumides, à la base des tiges et même contr e les racines

des plantes.

PsÉLAPrrE DE Heïs. Pselaphus Heisei, Latr., Her bst,

Col., 4. tab.30,fig. 10; Reich., iMonogr. Psélajib., p. 28.

n''2,tab. l,fîg.2. Long d'rrne ligne, un peu prrbescent,

testacé. biun; base des élytres un perr striée. Europe.

PSÉLAPHIENS. Pselaphii. uns. Tribu de l'ordre

des Coléoptères, section des Pentamères, établie par

Latreille, qui la plaçait comme l'on fait ses prédéces-

seurs, dans la section des Trimères; il a été reconnu

que les Psélajjhiens ont véritablement cin(| articles aux
tarses et que, conséquemment, ils doivent être rangés

dans la famille des Brachélytr es, dont ils forment une

tribu. Caractèr-es : élyires très-courtes et tronciuées;

premier article des tar ses court , à peine distinct, le

dernier lermiiré généralement par un seul crochet

Cette tribu a été divisée de la manièr e suivante :

1. Anterrrres de orrze articles.

t Deux cr ochets au bout des tarses
;
palpes maxil-

laires peu ou point allongées, ni fortement terminées

en massrte.

Genr es : CnEN^iE, Cteiviste.

U" seirl crochet au boirt des tai ses
;
palpes maxil-

laires longues, très-avancées et bien terminées en

massue.

Genres : Bythine de Leach (auquel Latreille réunit

ses Jicopliagus et yy-chim), Bryaxis, Pséi-aphe (au-

quel il rapporte les Euplectes).

2. Antennes de six ar ticles.

Genre -, Clavigiere.

Lepellelier' de Sairrt Fargeau et Serville (Encyclo-

pédie méthodique), adoptent, dans la tribu des Pséla-
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l)iiiens, un genre que Lalreille n"a pas mentionné,

cl ils ne parlent pas de ceUii que Leacli nomme
Bythine; le nouveau genre ([u'ils ont établi a été

trouvé par Dejean qui lui a donné le nom de Dionix;

ils ont conservé celle dénominnlion. Ce genre diffère

des Chennies et des Ctenisles, près desquels il se l'ange

A cause des tarses, par les palpes maxillaires qui sont

irès-saillantes.

Le docleur Aubé, dans un travail beaucoup plus ré-

<-ent, a donné une très-grande extension à la tribu des

Psélapliiens et y a créé une foule de genres nouveaux

dont il a déjà été plusieurs fois question dans le cours

(le ce dictionnaire. On devra consulter à cet égard le

Magasin de Zoologie, publié ])ar Guérin.

PSELIU.ÏÏ. BOT. Genre de la famille des Ménisper-

mées,et de la Diœcie Ilexandrie, L., établi par Loureiro

(Flor. Cochinchin., édition de W'illdenovv, 2, p. 702),

et ainsi caractérisé : fleurs dioïques; les mâles, dispo-

sées en grappes courtes, ont un calice à six sépales, une

corolle à six pétales, et six étamines; les femelles, for-

mant des {unbelles composées, ont un calice à quatre

sépales très-petits
;
point de corolle ; un ovaire piesque

rond, surmonté d'un sligmnie (piadrifide; un drupe

comprimé, arrondi, monosperme; la noix peicée en

forme de collier et couverte d'aspérités. Par ses fleurs

mâles, dont les parties sont au nombre de six, ce genre,

très-douteux, se rapproche du Cocculus; cl par ses

fleurs femelles à quatre sépales, il a des rapports avec le

Cisampelos et le Menispennum. Cependant, A.-L. De

Jiissieu (Annal, du Muséum, xii, p. C9) et De Candolle

(Sysl. ^e//ef., 1, p.53l) doutent que les individus mâles

et femelles appartiennent à la même espèce. Le Pselium

heterophjiluin , Lour., est un arbrisseau grimpant,

long, rameux, à feuilles alternes, Irès-enlières, glabres

et pétiolées; celles des mâles, presque cordifoi'mes

et arrondies; celles des femelles, peltées et acuminées.

Celle plante croit dans les forêts de la Cocliinchine.

PSEN. Pi-e». i\s. Genre de l'ordre des Hyménoptères,

famille des Fouisseurs, institué par Latreille, et adopté

par Jurine (|ui en a établi les caractères ainsi qu'il suit :

chyperon |)resque carré; mandibules bidentées; abdo-

men porté sur un pédicule brus(iue, long et formé parle

premier segment; antennes en scie et monoliformes,

composées de douze articles chez les femelles et de

treize chez les mâles; une grande cellule radiale, qui

atteint presijue le l)out de l'aile; trois cellules cubitales :

la première grande, la deuxième plus petite, presque

carrée, recevant la première nervure récurrente; la

troisième anguleuse par l'allongement de son angle

inférieur et externe, recevant la seconde nervure ré-

currente et n'atteignant pas le bout de l'aile. Malgré

les différences que présentent les Psens et les Try-

poxylons qui ont les yeux échancrés, les mandibules

simples, l'abdomen pétiolé d'une manière parliculière

et les cellules des ailes dessinées tout autrement, Fa-

I)ricius a persisté à conserveries Psens de Latreille et

de Jurine dans son genre Trypoxflon.

PsEN NOIRCI. Psen alratus; Trxpoxflum atrum,

Fab.; Pcpsis compressicornis, Panz. Ses antennes sont

brunes, presque noires à la base ; tout le corps est d'un

noir luisant, avec les pattes antérieures et intermé-

diaires brunes chez les femelles; les jambes postérieures

sont couvertes d'un duvet cendré. En Europe.

PSENES. INS. On trouve désigné sous ce nom, dans

Aristole et Théophraste, un insecte qui pénètre dans

les Figues, et auquel on aitt ibiiait la maturité de ces

fruits, r. Caprificatioiv.

PSÉPHEl.LE. Psephelliis. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, établi par H.Cassini qui lui assigne

pour lyiie le Ccnfnurea deulbatu, Willd. Il se rap-

proche du (yai:us par les corolles de la circonférence

de la caialhide. qui ont le tube long, à limbe obconiqtie,

divisé en cinq ou six lanières égales et régulièrement

disposées; mais il s'en éloigne |)ar les appendices des

folioles de l'involucre, qui ne sont point décurrents sur

celles-ci, et qui lessemlilent plutôt à ceux du Ccritau-

rca nigrct; par l'aréole basilaire de l'ovaire qui n'est

[loint entouré de longues soies; par la singulière struc-

ture de son aigrette qui est composée de poils rudes,

inégaux, inunis sur leurs bords de globules oliviformes,

entremêlés avec les barbellules; enfin, par d'autres

caractères tiiés des branches du stigmate, et des pail-

letles du i;pceplacle. Malgré la ressemblance de son

involucre avec celui du Centaurea nigra, on ne peut

réunir â celui-ci le Psephelliis, surtout à cause de la

structure de son aigrette. L'auteur de ce genre en dé-

crit l'espèce fondamentale, sous le nom de Psephellus

calocephaliis. C'est une belle plante vivace, très-pro-

pre à la décoration des parterres. Ses tiges sont hautes

d'environ quinze pouces, munies de feuilles radicales

très- grandes , pinnées, tomenleuses en dessous, et de

feuilles caulinaires allernes, sessiles, graduellement

plus petites. Les calathides sont grandes, purpurines à

la circonférence, blanchâtres au centre et solitaires

au sommet des liges et des rameaux. Cette plante est

originaire des contrées situées entre la mer Noire et

la mer Caspienne.

PSIÎPHITE. GÉOL. Nom donné par Brongniart à une

Roche arénacée, qui fail partie du terrain désigné par

les mineurs allemands sous le nom de Todte Liegsnde,

et qui est composée des détritus de différentes roches,

enveloppés dans une pâle argiloïde. Le Rothe Todte

Z-R'5fe«</ed'Elrich et deZorge,au Hartz,(Grès rudimen-

laire d'Hauy). ainsi que le Thonporphyr, de Chemnilz

en Saxe, appartiennent à cette espèce. F. Rocbes et

Terrains.

PSETTODE. Pnettodes. pois. Genre de la seconde

famille de l'ordre des Malacoptérygiens subbrachiens,

institué par Bennet, qui lui donne pour caractères dis-

linclifs : bouche équilatérale; dents maxillaires allon-

gées, distantes, les |)alatines courtes, aiguës et disposées

sur un seul rang, les vomeriennes peu nombreuses,

pplites et aiguës, les pharyngiennes, les linguales et

les l)ranchiales , nombreuses, sériées et acuminées;

nageoires pectorales égales, la dorsale prenant près

des yeux et se prolongeant longuement; ce genre a

beaucoup d'affinité avec celui des Pleuronecles.

Psettoue de Belcher. Pspttodes Belcheri, Benn. Il

est oblong; la face gauche est noirâtre, la droite

blanche; les nageoires pectorales sont tachetées de

noir, de même que la caudale qui est taillée carrément.

Des mers Allanli(iues.
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PSETTUS. l'ois. (Commerson.) Synonyme d'Acanlho-

podes el de Monodaclyles.

PSEUDACACIA. BOT. Pour Pseudo-acacia.

PSEUDACHNE. bot. L'une des sections du genre

Àristida.

PSEUDAGRILE. Pseudagriius. iNS. Coléoptères;

genre de la famille des Serricornes, tribu des Élaté-

rides, créé par La|iorte, pour un insecte du Sénégal

dont voici les caractères : antennes de onze articles;

le premier le plus long, le deuxième court, tous les

autres coniques, formant un angle au côté externe, le

dernier un peu ovalaire, légèrement oblique; tète ar-

rondie; yeux assez grands, un peu allongés; palpes

maxillaires formées de trois articles visibles : le premier

le plus long et légèrement arqué, le deuxième court et

pres<|ue carré, le troisième un peu ovalaire; pal|)es

labiales de trois articles ; les deux premiers grêles, le

Iroisième assez grand et triangulaire; labre allongé,

étroit, airondi en avant; menton assez grand, Irian-

gulaiie; languette arrondie en avant ; lobe externe des

inâclioires grand et arrondi à l'extrémité, l'interne

plus court et un peu pointu ; mandibules fortes, un peu

arquées et légèrement écliancrées au côté interne;

corselet, arrondi latéralement; écusson tiiangulaire

;

corps allongé; élytres allongées; pattes moyennes;

cuisses postérieures renflées, surtout chez lesmàles;

les (juatre premiers articles des tarses à peu i)rès égaux,

munis, en dessous, d'une petite |)eIole allongée; cro-

chets moyens unidentés.

PSEUUAGRILE SPLENDIUE. PscUilog lillIS SplcHlUdltS,

Lap.Sa tête est parseméede pointsd'un rouge cuivreux

Irès-éclatant. avec la partie postérieure d'un beau bleu;

corselet globuleux , d'un rouge de cuivre, avec une

tache bleue au-dessus de l'écusson ; ce dernier est d'un

beau bleu, ainsi (jue les élytres qui ont leur partie pos-

térieure noire, avec une petite bande transversale, près

de l'extrémité, peu mar(|uée et gi isâtre; abdomen for-

tement ponctué et d'un noir brillant; dessous du thorax

bleu; pattes verdâtres, avec les cuisses postérieures

d'un rouge cuivreux; antennes noires. Taille, deux

lignes.

PSEUDALEIE. Pseudalcia. bot. Du Petit -Thouars

(Noc. Gêner. Madag., no 51) instilua sous ce nom un

genre qu'il considéi a comme identi(|ue avec VOlax de

Linné. De Candolle (Prodr. Sjst. f^egel., 1, p. 3-33) a

néanmoins admis la distinction de ce genre, à cause de

sa graine très-différente de celles des genres Olax et

Heisteria, dont il se rappioche par la structure de sa

Heur. Il l'a placé à la fin de la famille des Olacinées,

avec les caraclères suivants empruntés ù Du Petit-

Thouars : calice très-petit, presque entier; corolle à

trois ])élales, formant un tube; six étamiues dont les

filets sont étroitement appliqués contre les i)étales, et

semblent épipétales; de chaque côté des pétales sont

(lesai)pendicesca|)illaires, bifurquésau sommet; ovaire

coni<iue, surmonté d'un style de la longueur de la co-

rolle, et d'un stigmate trilobé; drupe s|)hérique, mo-

nosperme, renfei mant une giaine dont l'embi yon est

formé de cotylédons charnus, huileux et non distincts.

PSEUDALEIE DE MADAGASCAR. Pscuddlciu MlldagaS-

caiiensis. C'est un petit arbrisseau ranuHix. à feuilles

altei nes et lisses, à fleurs peu nombreuses el portées

sur des pédoncules axillaires.

PSEUDALEIOIDE. Psenduleioides. bot. Ce genre,

proposé par Du Pelit-Thouars (Nov. Gêner. Madag.,

n° S2), est extrêmement douteux; il offre, en effet, les

plus grands ra|)ports avec le Psendaleia (|ui lui-même

est peut-être semblable à VOlax de Linné, f^. ces mots.

De Candolle (Prodr. Sxst. Feget., 1, p. hôô) a placé

ce genre à la suite des Olacinées, en lui assignant, d'a-

près Du Petil-Tbouars, les caractères suivants ; calice

très-petit, entier; corolle à quatre pétales larges à la

base,connivents el inégaux; six étamines à filets larges,

appliqués contre les pétales et paraissant insérés sur

eux; anthères inséi'éesau sommet; ovaire raonosperme,

surmonté d'un style de la longueur de la corolle, elde

liois stigmates globuleux.

PsEUDALEioiDEUE Thouars. Pseudaleioides Tlionar-

sii. C'est un arbrisseau à tige faible, garnie de feuilles

alternes, et à fleurs en grappes unilatérales peu four-

nies. Ue Madagascar.

PSEUDANGELICA. bot. Division du genre Angélique.

PSEUDANTHE. Pseuduntliiis. bot. Genre de la fa-

mille des Euphorbiacées , institué par Sieber, qui l'a

ainsi caractérisé : Heurs monoïques; les mâles sont

aggloniéi ées el terminales; leur calice est à six divisions

profondes, dont deux sont soudées; les anthères, au

nombre de trois, sont presque globuleuses, sessiles au

fond du calice. Les Heurs femelles sont solitaires dans

les aisselles des feuilles; leur calice est foliacé, per-

sistant, à six divisions peu profondes; le fruit est une

noix à six côtes et monosperme.

PsECDANTiiE piMEi.EoïDf. Psciidanl liii S jlimcleoides

,

Sieber. C'est un sous-arbrisseau à feuilles imbriiiuées,

lancéolées, linéaires, mucronées, glabres, à Heurs

mâles, blanches. Nouvelle-Hollande.

PSEUDAPTINE. Pseudapiinus. iPiS. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Brachinides, établi par Delaporte, qui lui assigne pour

caraclères : lèvre supérieure avancée, cachant presque

entièrement les mandibules; palpes maxillaiies très-

longues, avec leur dernier article fortement élargi à

l'extrémité, tandis que le même article des palpes la-

biales est presque cylindrique; corselet très-allongé et

cordiforme; élytres tronquées obliquement à l'extré-

mité.

PSEUDAPTlNE A ANTEINNES BLANCHES. PseudapUnUS
alhicorilis, Delap. Il est d'un brun presque noir', et

faiblement ponctué; les six premiers articles des an-

tennes sont obscurs et les autres d'un blanc jaunâtre
;

les élytres sont fortement striées; l'abdomen est lou-

geâlre; les pattes et les parties de la bouche sont jaunes.

Taille, deux lignes. Du Brésil.

PSEUDARCTOTIS. nor. L'une des sections du genre

Jrctotis, de Gœrtner.

PSEUDARTHUIE. Pseudarthria. dot. Génie de la

famille des Légumineuses, institué parWight et Arnott,

avec les caiaclères suivants : calice subbilabié; lèvre

sui)érieure bifide
, i)lus lorijjue que l'inférieure quia

li'ois divisions, dont la médiane dépasse les autres en

longueur; corolle pa|iiiionacée : étendard arrondi,

aussi long (pie les ailes et que la carène (|ui est obliise;
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dix élamiiies diadelphes ;
filamenl vexillaire libre; an-

lliôres conformes ; ovaire pliiriovulé, à longs funicules;

slyle filiforme et court; sligmate capité. Le fruil est un

légume membraneux, plan, linéaire, arrondi au som-

met, épaissi par le slyle persistant, couvert de poils

crochus, continu, venoso réticulé transversalement en-

tre les semences; celles-ci sont comprimées, su!)réni-

formes et stropblolées.

PsEUDARTHRiE viSQCEUSE. Psetidcirthn'a viscida

,

Wight; Hedisarunt viscidinn, h. C'est un sous-ar-

brisseau à tiges gi'êles, rameuses, étalées, velues, d'un

rouge-pourpre noirâtre, pies(|ue cylindriques, vis-

queuses, garnies de feuilles [létiolées, stipulées, com-

posées de ti'ois folioles inégales, assez grandes, les deux

latérales à peine pédiculées, ovales, presque rliomboï-

dales, glabres en dessus, tomenteuses en dessous, en-

lif'reset légèrement ondulées à leurs liords. Les Meurs

sont purpurines, réunies en épis grêles, axillaiies,

pourvus de bractées. De l'Inde.

PSEUDIOSMA. BOT. Ce genre a été institué par

Adr. Jussieu, avec les caractères suivants : calice à

cinq folioles ovato-oblongues, étalées; corolle compo-

sée de cinq pétales oblongs, dépassant le calice; cinq

antlières sessiles , linéaires, conniventes an sommet;

ovaire à cinq loges, entouré d'un nectaire épais, coro-

niforme; style aussi long que les étamlnes; stigmate

simple; cinq capsules pédicellées, subréniformes et

monospermes; semences exarillées.

PsEUDiosMA d'Asie. Pseiidiosina Asialica, Juss.

C'est un petit arbre à rameaux nombreux et étalés,

garnis de feuilles alternes, lancéolées, très entièies et

glabres. Les fleurs sont jaunes, réunies en grappes

subterminales. De la Cocbincliine.

PSEUDO. Ce mot, de racine grecque, qui signifie

faux, fut très-souvent employé dans le temps où la no-

menclature était mal établie, pour désigner des Êtres et

des substances auxquels leurs descripteurs trouvaient

quelque ressemblance avec des substances ou des êtres

déjà connus. C'est ainsi qu'on a appelé :

PsECDO-AcAciA (Bot.), le genre Robinier, et dont une

espèce a conservé spécifiquement le nom de Pseudo-

Acacia.

PsEDDO-AcMEi.LE (Bot.), wiw. cspèce du genre Spilan-

thus.

PsEUDO-AcoNiT (Bot.), le Ranuticulus Thoia.

PsEUDO-AcoRïs (Bot.), une espèce du genre Iris.

Psecdo-Agate (Min.), un Jaspe.

Pseudo-Agnds (Bot.), le Prunus Padus.

Pseudo-Ambrosia (Bot.), le Cochlearia Corono-

pus, L.

PsECDO Améthyste (Min.), la Chaux Huatée violette.

Pseedo-Amomum (Bot.), le Ribes nigrum et le Sola-

num Pseudo-Capsiciim, L.

Pseddo-Apios (Bot.), le Lalhyrus tuherosus.

Pseudo-Aradis (Bot.), l'une des sections du genre

Arahis.

Psecdo Atrixia (Bot.), une des sections du genre

Atrixia.

Pseudo-Béryl (Min.), un Quartz liyalin verdàtre, qui

vient du Brésil.

Pseudo bulbe, Pseudo-hiilbus (Bot.), un organe in-

termédiaire qui séjiare la racine de la feuille; cet or-

gane est très-visible dans la plus grande partie des

|)lantes de la famille des Orchidées. Il est ordinairement

arrondi, quelquefois sphériqiie, plus souvent allongé,

comprimé, sillonné. Sa couleur es( presque toujours

celle de la tige, soit que celle-ci s'échappe de son som-

met, soit qu'elle l'accompagné latéralement.

PsEUDo-Buxus (Bot.), le Mjrica Gale et le Rusons
aciilerifiis.

Pseudo-Capsicum (Bol.), une Morelle.

Pseudo Cassi A (Bot.), l'écorce de Winter.

Pseudo-Cham.'edris (Bot.), le Feronica Teucrium.

Pseudo CnAMaiMELA et Pseudo Chamobiille (Bot.),

deux sections du genre Mali icni ia de Linné.

I'seudo-Cbam^pitis (Bot.), une espèce de Gerraan-

drée, et le Dracocephalum Riiyschiana.

PsEUDO-CuiNA (Bot.), une espèce de Séneçon.

Pseudo-Chrysolithe (Min.), un Quartz vert-jaunâ-

Ire, et une variété d'Obsidienne.

Pseudo Clinopode (Bol.), le Thymus Acynos.

Pseudo Cobalt (Min.), le Nickel arsenical.

PsEUDo-CoRMAS (Bot.), uue section du genre Didy-

vnuiu de Schrader.

PsEUDo CoRONOPUs (Bot.), le Plantago Coronopits.

PsEuuo-CosTus (Bot.), le Pastinaca Opoponax

.

Pseudo Crania (Bol.), le Cornus sanguinea.

Pseudo-Cyperus (Bot.), un Carex.

Pseudo Cytisus (Bol.), plusieurs Cytises. Genêts et

antres arbustes à Heurs légumineuses, ainsi qu'une

Crucifère du genre Vella.

Pseudo DicTAMNDS (Bot.), un Marrube.

PsEUDO-DiGiTALE (Bot.), le Dracocepkalum Virgi-

iiicnni.

Pseudo-Ébène (Bot.), VAmerimnum de l'Amérique

méridionale.

Pseudo-Ellébore (Bot.), le Trollius Europœus et

VAdonis vernalis.

Pseudo-Émer AUDE (Min.), la Prehnile d u cap de Bonne

-

Espérance.

Psecdo-Galêne (Min.), le Zinc sulfuré.

Pseudo Gelsemiî)um (Bot.), le Bignonia radicans, L.

Pseudo-Glinus (Bot.), une section du genre Glinus.

Pseudo-Gnaphalium (Bol.), le Micropus supinus, L.

Pseudo-Grenat (Min.), un Quariz rougeâtre-vineux.

Pseudo Helichrysdm (Bot.), le Baccharis halimi-

folia, Vira fniiescens, etc.

Pseudo-IIerjiodactyle (Bot.), VEryllironium Dens-

Canis.

Pseudo-Hyacinthe (Min.), un Quariz jaune-orangé.

Pseudo Iris (Bot.), VIris Pseudo-Acorns.

Pseudo Leontopodium (Bot.), le Gnaphalium rec-

tum, L.
^

PsEUDO-LiGUSTRUM (Bot.), le Pruiius Padus.

Pseudo-Limodorum (Bot.), VOrchis aborliva, L.

PsEUDO-LiNUM (Bot.), une section du genre Came-
lina, de Craniz.

Pseudo Lilium (Bot.), une section du genre Liliuni.

Pseudo LoNCHiTis (Bol.), VAcrostichum Maran-
Ihœ, L.

Pseudo-Lotus (Bot.), une espèce du genre Plaque-

minier.
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PsEUDO-LvsiMvcHiA (Bot.), dcs Épilobes et la Sali-

caire.

PsEUDO-M\L\ciiiTE (Miii.), le Cuivre phosplialé.

Psel'UO-Mauum (B(iL), une Geiinaïuliée.

Pseudo-Melanthiuu (Bol.), les Jgrosteina Githayo

et Cœli-Rosa.

PsEUDO-MEi.iLOTiiS (Bol.), le Lotus torniculalHS.

PSEUDO iMelissa (Bi)t.), uiie seclioii du jjeiire Mi-

iromeiiu.

PsEUDO MoLY (Bol.), le Slutice Anneria.

PsEuno-MYAGRUSi (Bot.), la Caraéllne cultivée.

Psecdo-AIykthe (Bot.), le f^accinnim M, rtt'/liis.

Pseido Narcissus (Bot.), une espèce de Naicisse.

Pseudo-Nardus (Bot.), la Lavande.

PsEiJDO-Oi'ALE ( Min. ), l'Œil de Chat ou Quartz Aîjale

chatoyant.

Pseddo-Orciiis (Bot.), diver'ses Orchidée.s.

Pseudo-Platane (Bot. ), une es|)èce du genre Érahle.

Pseudo-Podes (Cru.st.), une famille d'Entomostiacés.

PsEUDO-PoRE (Bot.), dans la graine, une dépression,

un enfoncement ou simple tache qui rappelle la place

du stigmatule.

Psecdo-Prase ( Min.), un Quartz hyalin vei t-ponime.

Pseuuo-Bhiibarbe (Bot.), le Thalivtruin /laoniii.

Pseudo-Rubis (Min.), le Quartz rose.

I'seudo-Saphir (Min.), une vai'iété de lu Coidiérite.

f^. ce mot.

Pseudo-Sauriens (Re|)l.), une famille de Batraciens.

PsEUDo-ScHoRL (Min.), l'Axinite.

PsEUDo-SoMJiiTE (Miii.), uuc Variété de Népheline.

PsEuuo-SoPHORA (Bol.), une section du genre So-

ijhoia.

Pseuuo-Stejima (Bol.), un genre de la famille des

tiiichonées, qui ne diffère pas du genre Lasioncma,

précédemment établi par Don.

Pseudo-Sycomore (Bot.), le Malia Azcdat uth.

PsEUDO-TuAPSUS (Bol.), une section du genre Cc/siu,

de Linné.

PsEUDO-TuLASPi (Bot.), (luelques espèces du genre

Iben's.

PsEUDO-TuYJiBRA (Bot.), uuc section du genre T/ij -

nius.

PsËUDo-ToNiCA (Bot.), une section du genre Dhm-
(huS. y. OElLlET.

PsEUDO-ViBURNUji (Bot.), le Litnlana Caiiiara.

Pseudo-Zinnia (Bot.), une section du genre Ziiinia.

PSEUDO-MOllPHOSES. min. Ce mot a été emjdoyé

par Hatiy pour désigner les substances minérales (|ui

se piésentent sous des formes ([ui leur sont étrangères,

et qu'elles ont en quehjue sorte dérobées soit à des cris-

taux d'une anlie espèce, soit à des coi'i)S organiqLies.

Ces Pseudo-Morphoses ou formes empruntées iieuvent

être i)roduites de différentes manières : l» par voie

d'incrustation; comme lors<iuun liquide chargé de

matière calcaire, la dépose à la surface de corps orga-

nisés, animaux ou végétaux, et les revêt d'une croûte

pierreuse, plus ou moins épaisse, f^. Incrustations.

Il arrive fré(iuemment ([u'une substance minérale in-

cruste des cristaux d'une nature différente; c'est ainsi

<|iie l'on connaît des ciistaux de Chaux carbonatée ou

de Chaux Ouatée revêtus d'une iiicriiilalion de Ouariz,

et quelquefois renvel(q)pe quarizeuse est restée vide,

par la destruclion des cristaux qu'elle avait masqués.

— 2" Par voie de moulage, lors(|ue la matière jiier-

reuse vient se modeler, soit dans l'intéiieur d'une Co-

quille ou autre corps organisé creux, soit dans une

cavité laissée libre par la destruction du corps orga-

nique ou du minéial cristallisé, qui l'occupait aii-

|)atavant. — ô" Par voie de mélange mécanique ou

d'agglutination, comme lors<|u'une substance calcaire

s'infiltre au milieu de matières sableuses qu'elle en-

traîne dans sa cristallisation; c'est ainsi que le Grès

de Fontainebleau se présente souvent sous une forme

qui est propre au carbonate de Chaux dont il est péné-

tré, et (|ui sert de ciment à ses particules. — 4° Par

voie'de substitution graduelle d'une substance à une

autre : lorsqu'en vertu d'une opération chimique, les

principes constituants d'un corps organique ou inor-

ganique, sont expulsés totalement ou en partie et rem-

placés molécule à molécule par d'autres principes. Si

le corps l'emplacé est organique, la Pseudo-Morphose

prend le nom de Péti ificalioit. f. ce mol. Si c'est une

substance minérale (|ui a subi quelque altération dans

sa nature chimique, la Pseudo Mor phose prend le nom
parliculier à'Epi'fjénie. Haidingera publié lécemment

tni Mémoire foit intéressant, dans lequel il a réuni

tous les faits connus jusqu'à présent sur la i)roduction

de ces Pseudo-Morphoses, (|u'il nomme Fonnation
parasite des espèces minérales. Il examine avec beau-

coup de soin les changements de nalure ((ui s'opèrent

giaduellement dans l'intérieui' des minéraux, pendant

que leur forme reste la même, soit que leur composi-

tion atomique ne varie pas, comme cela peut avoir

lieu dans les substances qui sont dimoiphiques, soit

qu'il y ait absor ption ou déperdition d'eau ou de quel-

que autre principe. La plupart de ces changements

successifs se font par de doubles décompositions, en

vei tu des lois de l'affinité chimique, et l'on peut même
en produire artitieiellement de différ entes manières.

PSELIDOBLAPS. Psciidûblaps. liNS. Coléoptères hété-

r omèr es; genre de la famille des Mélasomes, tribu des

Blapsidaires , établi par Guérin qui le distingue des

Blaps, avec les(iuels il a été longtemps confondu, en

ce que les antennes, qui vont insensiblement en gros-

sissant, se composent d'articles qui deviennent de plus

en plus globuleux, à rexce|)tioii des der nier s qui sont

un peu dilatés en dedans; en ce ((ue la lèvre siipé-

rieiir'e, beaucouji plus longue que large, est rétrécie,

tronquée et même un |)eu échancr ée err avant; en outr e,

le cor ps, qiri est ovalair e, n'est jamais prolongé en

arr'ière.

PsEiDOBLAPS suBSTRrÉ. PàC iidobUi jjs suhst liai H6,

Guér'. 11 est d'un noir mat; les élytres ont neuf stries

longitudinales, finement ponctuées; les pattes sont

simples. Taille, dix lignes. Du Bengale.

PsEUDOBLAPS cuRviPEDE. Pseuilohlaps cuvcipes

,

Guér. Il est noir; les côtés du corselet sont liès-sail-

lants; les élyti'es sont striées; les jambes antérieures

sont courbées en dedairs. Taille, neuf lignes. De Ceyian.

PSEUDOCABCIN. Pseudocarciiuis. CRUSI. Genr e de

l'ordre des Décapodes, famille des Biachyures, section

des îloinoclièies, ti'ibu des Arqués, inslitué (lai' Edwards
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aux déi)ens des Crabes de Fabriciiis. Caractères : cara-

pace légèrement bombée ou un peu bosselée près du

fronl, qui est presque liorizonlal; bords laléro-anlé-

rieurs médiocrement courbés et armés de dents pbis

ou moins saillantes; i)oitii)n postérieure de la cara-

pace à peu près de la même étendue que l'antérieure;

bords latéraux droits et dirigés très-obliquement en

arrière; article basilairc des antennes externes tiès-

petit, le deuxième atteignant à peine le fronl, le troi-

sième logé dans l'iiialus ordinaire, ne le remplissant

pas. de sorte que la fosse antennaire n'est pas complè-

tement séparée de l'orbite; tige terminale de ces appen-

dices plus de deux fois aussi longue que son pédoncule;

pattes de la première paire très-fortes; pinces arron-

dies et obtuses au bout, inégales et armées de gros

tubercules arrondis; pattes suivantes assez longues,

avec leur dernier article allongé; abdomen, cliez le

mâle, divisé en se|)t pièces bien distinctes.

PsECDocARCiPî DE Beilanger . Pseudocarcinvs Bel-

lanijerii, Edw. Les boids latéro-anlérieurs de la cara-

l)ace sont armés de quatre dents à peine découpées,

ayant la forme de lobes tron(|ués; les tubercules de

l'angle orbilaire externe sont assez gios et assez sail-

lants. La couleur de la carapace est brunâtre, mêlée

de Jainie; les i)attes sont jaunes et les pinces noires.

Taille, deux j)ouces. De la mer des Indes.

Le Cancer Rinnpitii, de Fabr., et le Cancer gigas,

de Lamarck, font partie de ce genre.

l'SEI^lDOCARPE. Pseudocarpns. bot. Organe qui a

la plus grande lessemblance avec un fruit el qui ce-

pendant n'en a aucun des caractères ; tel est le pédon-

cule cbarnu, à l'extrémité duquel se trouve le carpelle

coriace, ([iie l'on nomme vulgairement noix d'acajou;

ce pédoncule est susceptible de prendre un développe-

ment énorme, qui le fait ressembler à une Pomme ou

à une Poire, et qui lui a valu ces (pialifications.

PSEUDOCOLASPIDE. Pseudocoluspis. ins. Coléop-

tères tétramères; genre de la famille des Colaspides,

établi par Uelaporte qui lui assigne pour caractères:

antennes courtes, insérées à l'angle interne et infé-

rieur des yeux, com|)osées de onze articles ; le premier

fort et assez gros, le deuxième beaucoup plus grêle et

assez long, les quatre suivants courts, grêles, un peu

coniiiues, allant un peu en grossissant; les cinq der-

niers larges, presque carrés et un peu comprimés;

labre court, transversal, échancré; mandibules assez

fortes et ar(iuées; dernier article des palpes maxillaires

ovalaire et allongé; tête moyenne; yeux gros; cor-

selet globuleux; écusson pres(|ue carré, bifide en ar-

rière; élytres élevées, convexes, courtes, à angles

liuméraux saillants, fortement rebordés, ne couvrant

pas l'extrémité de l'abdomen; pattes longues; cuisses

épineuses; jambes un peu arquées; tarses larges, avec

des brosses en dessous, et le troisième article bilobé;

crochets grands, inégaux et bifides. Les Pseudoco-

laspides sont des insectes du Sénégal, offrant tous le

port et le faciès des Eumolpes.

PSEUDOCOLASPIDE Bi.EU. Psexutocolaspis cœrulea,

Delap. 11 est entièrement bleu, couvert de points assez

gros et serrés, de chacun desquels part un poil assez

long et un peu argenté; dessous du corps velu.

PSElinOCOLASPIDE MÉTALLIQUE. PseudOCOlaspis tlIC-

lalUca. Dessus du corps d'un beau vert métallique,

couvert de points très-serrés, donnant naissance à des

l)oils jaunâtres; corselet, suture des élytres et pattes

1 d'un vert doré ; dessous du corps couvert de petits poils

j

grisâtres.

I

PSEUDOCORYSTE. Pseudocorystes. crust. Genre

t de l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures, sec-

j

tioii des Hétérochèles, tribu des Orbiculaires, établi

par Edwards avec les caractères suivants : carapace

à peu près ovalaire et assez bombée; fronl étroit, avancé

et horizontal; pédoncules oculaires de grandeur mé-
diocre; orbites très-peu profondes, tout à fait ouvertes

extérieurement; antennes internes petites et complète-

ment recouvertes en dessus par le front, avec la lige

reployée longiludinalement ; cadre buccal assez grand,

ouvert antérieurement , se prolongeant latéralement

au-devant de la base des antennes externes, qui forme

avec cet appendice la paroi inférieure de l'orbite;

pieds-mâchoires externes assez larges : leur deuxième

article est assez grand, le troisième petit, triangulaire

et à peu près aussi long que large; plastron sternal

étroit; pattes antérieures grosses, comprimées el de

longueur médiocre; celles des «juatre paires suivantes

toutes à jieu près de même longueur et très-compri-

mées; leur tarse est lamelleux, large et de forme lan-

céolée; abdomen très étroit, el ne présentant, chez le

mâle, <(ue cin(| segments distincts, les troisième, qua-

trième et cinquième étant soudés entre eux.

PsEcoocoRYSTE ARMÉ. /'ieMfYoco^T's/e.sorw/a^Ms, Edw.
Front triangulaire, armé de trois dents, dont la mé-
diane est la plus grosse; il y a une fissure au milieu

du bord orbilaire supérieur et deux grosses dents sur

le bord antérieur de la carapace, suivies de deux pe-

tites pointes assez éloignées; il y a aussi une dent très-

saillante au-dessus de l'insertion des yeux el des an-

tennes externes; les pattes antérieures sont armées

d'une dent très forte et de deux petites dents sur le

carpe, d'une pointe située vers le milieu du bord infé-

rieur de la main et d'une série de dents coniques sur

le bord supérieur de la main et du doigt mobile; les

pattes suivantes sont ciliées sur les bords. Taille, deux

pouces. Se trouve sur la côte de Valparaiso.

j

PSEUDOGRAPSE. Pseudograpsus. crust. Genre de

;
l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures, section

I

des Hoinochèles, tribu des Quadrilatères, institué par

Edwards qui lui assigne pour caractères : corps épais;

carapace convexe en dessus, assez régulièrement ar-

I rondie sur les côtés; article basilaire des antennes

externes presque carré, se joignant au front, son bord

externe est en contact avec une dent verticale, qui

s'élève sur le plancher de l'orbite; le bord interne du

deuxième et du troisième article des pieds-mâchoires

externes est droit, et ce dernier article, notablement

plus large que long, présente au milieu de son bord

antérieur une échancrure d'où naît la tigelle termi-

nale; le plastron sternal est presque circulaire et légè-

rement courbé d'avant en arrière; les pattes anté-

rieures du mâle sont très-grosses et beaucoup plus

longues que toutes les suivantes, qui sont arrondies

et terminées par un tarse velu et complètement dé-
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pourvu d'éiiint;s; rabtiomen du màle ne s'tU'iid pas

lout à fait jus(|u'à la base des ])alles postérieures et

son second article est linéaire.

PSEUDOGRAPSE A PlNCEAl'X. PsCudO'JlUpS US peilkU-

lif/er
,
Edw.; Grupsus petuciUi<jer, Latr. Ses mains

sont renllées, sans carônes on lignes élevées, et gar-

nies de poils qui, sur la face extérieure des doigts,

sont très-longs et roides; le front est large et forti;-

menl recourbé en bas; les bords latéraux de la cara-

pace sont très-obtus, et armés de trois dents courtes

et arrondies ; les pattes sont arrondies et garnies d'un

duvet serré. Taille, un pouce. On le trouve dans les

mers de l'Asie.

PSEUDOLYQUE. Pscudolxcus. iîns. Coléoptères bé-

léroniôres, de la famille des Seri icoriies , tribu des

Malacodermes, institué par Guérin pour quelques in-

sectes de la Nouvelle-Hollande, avec les caractères sui-

vants : tète oblongue, insérée en avant du corselet;

antennes très-distantes entre elles, composées de onze

articles : le premier cylindriciue, plus étroit à la base,

allongé; le deuxième de moitié plus court, les cinq

suivants presque égaux, de la longueur des deux pré-

cédents réunis, très-a|)lalis
,

très-larges et de forme

triangulaire, les (juatie derniers redevenant bruscjue-

ment cylindriques; mandibules saillantes, bidentées à

l'extrémité; mâchoires terminées |)ar deux lobes velus

et inégaux : l'extérieur étant le |)lus giand; palpes

maxillaires giandes, le dernier article grand, é|)ais,

tron(|ué oblicpiement en dedans; pali)es labiales courtes,

à dernier article un peu sécuiiforme ; labre saillant,

transversal, peu écliancré en avant; tarses antérieurs

et intermédiaires à articles filiformes, le cin(|uième

des postérieurs à peine visible; crochets simples.

PSEDDOLYQDE EORDÉ. PseiulolyCUS lliai g i Hlti US , G.

Sa tète est d'un noir velouté; le corselet est un peu en

cœur, rétréci en arrière, inégal, avec (lueUjues petites

élévations d'un noir velouté, avec ses bor ds marqués

chacun d'une tache orangée; élytres allongées, velou-

tées, ayant chacune trois côtes élevées, lisses, bordées

d'une ligne oiangée qui est beaucoup plus large pos-

térieurement; dessous du corps et pattes noirs; pre-

mier article des tarses postérieurs jaune; ailes enfu-

mées. Taille, ipiatre lignes. Du port Jackson.

PSEUDOMOPS. Pseiulomops. ins. Orthoptères; genre

de la famille des Klatliens, établi par Serville pour un

insecte apporté assez récemmeiU du Brésil. Caiac-

tères : antennes hérissées, dans la premièie partie de

leur lotigueui', de poils très-serrés et i|ui deviennent

plus longs vers le milieu; le reste des antennes est

formée d'articles |)eu allongés, qui diminuent d'é|)ais-

seur en appi-ocliant de l'extrémité; palpes maxillaires

tron(|uées obliiiuement, dans toute l'étendue de leur

bord interne, avec leur extrémité pointue. Le reste et

surtout les jambes, est fort semblable ù la conforma-
tion des Kakerlacs.

PsEnuoMOPS MI -PARTI. Pseudoiiiops dhiiidialus,

Br. Il est d'un roux jaunâtre, avec le disque du cor-

selet, la tête, le thorax, la partie velue des antennes,

les hanches et les cuisses d'un noir luisant; le bord
extérieur des hanches et les trocbanters sont d'un

jaune blanchâtre; le bord extérieur des élytres est (dus

pâle ([ue le reste de leui' surface que paicour ent des

stries bien marquées; le bout des élytres et des ailes

brun. Taille, six lignes, les ailes comprises. Du Brésil.

PSEUDOMYDE. Pstiidoniys. mam. Ce genre, de la

famille des Rongeurs, a été institué par Gray, qui lui

a assigné pour caractères : quatre dents incisives, dont

deux supérieures, lisses et arrondies, et deux inférieures,

suhulées; douze molaires : six en haut et six en bas,

les premières oblongues, avec un pli sur la face ex-

terne, les autres de diverses formes, savoir : la |)lu3

voisine des incisives assez comprimée et du double

plus longue que la suivante; la troisième petite, oblon-

gue et plissée extérieurement; tête grande; oreilles

assez amples et presque nues; membres presque égaux

et tous teiminés par cinq doigts longs, libres, com-

primés, garnis d'ongles petits et courbés; queue fili-

forme, annelée de poils courts et soyeux.

PSEUUOHYDE AUSTRALE. Pseiidoiiifs aiistralis, Gray,

Son pelage est en dessus d'un brun noirâtre, mêlé de

cendré; en dessous d'un roux cendré, avec le cou et

la poitrine gris. Taille, cinq pouces et demi. De la

Nouvelle Hollande.

PSEUDOPH.^NE. Pseudophana. irvs. Genre d'Hé-

miptères de la section des Rbynchotes, tribu des Cica-

diiies, famille des Fulgorines, proiiosé par Burmeister

qui lui donne pour caractères principaux : antennes

ne s'étendaut point jusqu'au rebord des joues; front

lar ge, (juadrangulaire, pr olongé avec le ver tex en cône

saillant. Ce genr'e, <iui ne parlait jias différer du genre

Dictyophaiia, de Geiniar, n'a point encore été, |)lus

((ue ce der irier, adopté par les entomologistes.

PSEUDOPHLÉE. PoeudoplUœus. iivs. Hémiptères-

hétéroptères
;
genre de la famille des Coi'éens, établi

par Burmarrn qui lui donne pour caractères essentiels :

deuxième article des antennes coirr t, et le dernier- fui t

gros; le troisième revêtu de poils (jui le font paraître

divisé en plusieurs; hanches postérieures peu sail-

lantes; cuisses simples.

PsEUDopuLÉE DE Eallen. Pseudopidœiis Failcni,

Sclrill. 11 est entièrement fauve, avec le premier et le

dernier article des antennes bruns; les cuisses sont

airnelées de brun et de fauve; les bords du cor'selet

sont dentelés; les élytres sont couver tes de tubercules

très-distincts, disposés en séries; il y a des épirres blan-

ches aux bords latéraux et postérieur du cor'selet,

Taille, trois lignes. En Europe.

PSEUUOPHYLLE. PsendopliyHiis. ins. OrtliO|)tères;

genre de la famille des Locustiens, établi par- Serville

qui lui assigne pour caractères : élytres ressemblarrt à

une feuille, de forme lancéolée, sur lesquelles des ner-

vures, très-écartées, forment un réseau lâche et trop

régulier poui' lessembler exactement à une feuille

d'arbre; antennes rniirces et nues; dernier article des

i)alpes maxillaires tronqué à l'extrémité et même au

côté interne; sternum large, dont le premier segment

est armé de deux épines; corselet court, arqué et pro-

longé en arrière où il forme un lobe arrondi; élytres

un peu convexes et inclinées en toit dans le l'epos,

recouvrant des ailes très-minces et transparentes, qui

les dépassent un peu à l'extrémité
;

le corps n'est guèi'e

plus long (jue la moitié des ailes; la tarière des fe-
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nielles est très-large, un peu ar<iuée et pr esque aussi

longue que l'abdomen.

PSEDDOPHYLLE FEUILLE DE NÉRIUM. PsCUdOphyllUS

Neriifolius, Serv.; Lovusta Neriifotia, StoU. Il est

verdàtre, avec le dessus de la lête, le corselet et les

élyires d'un vert lavé de jaunâtre; la nervure princi-

pale de ces dernières est jaune, et les nervures acces-

soires d'un vert plus foncé; le bout des ailes lui-même

et leur bord antérieur sont colorés d'un vert pâle; les

cuisses et les jambes postér ieures sont armées de fortes

épines dont l'extrémité est noirâtre; la tarière delà

femelle est rorrsse, avec l'extrémité noire, ainsi qrre

les bords (|iri l'avoisinent ; elle est un peu échancrée

en (lessirs. Taille, quatre pouces. Des Indes.

PSIÎUDOPUS. REPT. F. SCHELTOPUSIK.

PSEUDORHOMBILE. Psemhrhonibila. crcst. Genre

de l'oi'dr'e des Décapodes, famille des Dracbyures, sec-

lion des Ilomacbèles, tribu des Quadrilatères, établi

par Edwards avec les caractères suivants : carapace

légèrement ar(|uéeen avant, de for me presque rhom-

boïdale, avec son bor d postérieur qui occupe plus du

tiers de son diamètr'e; corps très-épais et très-élevé

antérieurement; front presqire hor izontal et divisé en

deux lobes tronqués, tr ès - larges; antennes externes

horizontales et logées sur le front; plastron sternal

bearrcoup plus large que long et assez fortement

cour bé d'avant en arr ière; à sa partie postér'ieure, qui

est très-large, on remarque de chaque côté, chez le

mâle, un canal d'un calibre assez gr and, qui loge les

organes de la génération dont l'or igine se voit à la

base des pattes postérieures; pattes antérieures Irès-

for les et très-longues chez le mâle.

PSELDORUUMBrLE A QUATRE DENTS. PseUllOlllOmbUa

quadridentata, Edw.; Melia quadridentata, Latr. Sa

carapace est pr esque une fois et demie aussi large que

longue et finemerrt granulée en dessrrs ; les orbites sont

mar(|rrées de deux fissures à leui' bord supérieur et

d'une à leur bord inférieur; la portion post-orbitaire

du bord irrfér ieur de la carapace est armée de deux

for'tes derrts, dont l'uire située vers le milieu, et l'autre

dans son point de réunion avec le bord latéral, qui se

dirige urr peu obliquement en arrière et en dedans; les

pattes antérieures sont très fortes; le bord supérieur

du bras présente une grosse épine et uii tubercule

arrondi, tiès-saillant, au bord interne du carpe; les

pinces sont pointues, très-longues et un |)eu recour-

bées en bas; les pattes suivantes sont grêles; la cou-

leur est le rouge de rose |)âle. Taille, deux pouces.

PSEDDOSÉHIQUE. Pseiidoserica. iNS. Coléoptères

pentamères;. genre de la famille des Lamellicornes,

section des Scaiabéides, tribu des Phyllopbages, in-

stitué par Guérin qui l'a distingué du genre Serica

de Mac-Leay, en ce que les antennes sont de neuf arti-

cles, que les mandibules sont bifides à l'extrémité et

que le meirton est ar rondi.

PsEDDosERiQUE MARBRÉE. Pseudosetica mariiiorea,

Guér. Son corps est oblong, brun, à reflets verts, par-

semé de taches formées de poils blaires; écusson velu

et brun; élytres ponctuées, à peine striées; dessous

du corps et iiattes d'un brun châtain. Taille, six lignes.

Du Brésil.

PSEUiiOSl'ERMES. Pseudospenni. bot. Le profes-

seur De Candolle désigne ainsi une classe de fruits (|iri

renferme ceux (|ui ne contiennent ((ir'une seule gr'aine

ou dir moirrs qu'irn très-petit nombre, (|ui ne s'ouvrent

jamais spoiitanémeirt à leur maturité, et dont le péri-

carpe est tellement soudé avec la graine, qu'il seiu!)le

n'y avoir (|u'irne seule enveloppe; ce sont les fruits

carcér ulalr-es de Wir bel.

PSEUDOSTOME. Pseiulostoma. mam. Sous ce nom,

le naturaliste américain Say a formé un genre pour

r ecevoir un petit animal de l'ordre des Rongeurs, que

Slraw avait déjà décrit sous le nom de Mus bursa-

ritis. Depuis lors,- Fr. Ciivier, en étudiant soigneuse-

ment ce Pseiidostoine, proposa la dénomination plus

eiiphorrique de Saccoiiixs. F. ce mot.

PSI. INS. Nom donné par Geoffroy à une espèce du
genre Nocluelle.

PSIADIE. Psiadia. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, établi par .laciprin (Hort. Sckœnbr., vol. 2,

p. 13, tab. VSi) et caractérisé de la manière suivante

par Cassini, qui l'a |)lacé dans la tribu des Astérées :

involuure presque camjianulé, formé d'écaillés imbri-

quées, oblongues, un peu coriaces, membraneuses sur

les bords, les intérieures colorées au sommet
;
récepta-

cle plan, fovéolé; calathide composée, au centre, d'en-

viron duu/e tleurs régulièr es et mâles par' avortemerrt,

et à la cir coiilérence de Heurs nombreuses en languette

et femelles. L'ovaire de celles-ci est obovoïde, un peu

comprimé des deux côtés, mar((ué de dix stries ou ner-

vures, sui iiiontéd un très gr'os boirrrelelcartilagineux,

très distinct, articulé et séparé de l'ovaire par un
étranglement; l'aigrette est longue, composée de poils

légèrement plumeux. Le genre Psiudiu a été confondu
par plusieurs botanistes avec les genres Erigeroii,

Coiiyzu et ^oliduyo; mais selon Cassini, il en est par-

(aileinent distinct, et il se r appr oche de deux nouveaux
genres qu'il nomme Sui canlliemum et Nidorellu. Le

Psiadia glaiiiiosa, Jac<|., loo. cit., Erigeion visco-

sum, Desf., Jardin de Paris, non Linn.,estun arbris-

seau d'environ deux mètres de haut, enduit d'un vernis

gluant sur toutes ses parties jeunes, et principalement

sur la face supérieure des feuilles où ce vernis se ras-

semble en larmes qui simulent des gouttes de rosée,

à rameaux rougeàtres, garnis de feuilles alternes, lan-

céolées, dentées en scie, et d'un vert foncé. Les cala-

lliides sont jaunes, petites, tr ès nombreuses, disposées

au sommet en corymbes larges, dont chaque ramifica-

tion offre à sa base une petite bractée subulée. Cette

plante est indigène de l'Ile-de-France.

PSIDIUM. BOT. F. GuuYAVrtR.

PSIUOPODIUM. BOT. (Fougères.) Necker appelle

ainsi un genre de la famille des Fougères, qui est le

même ijue l'Jspidiuin, de Swartz.

PSIGURIA. BOT. (Necker.) Synonyme d'Jxgun'a, L.

PSILANTHUS. BUT. Sous ce nom, De Candolle a formé

une section du genre Tacsonia, caractérisée par l'ab-

sence de l'iirvolucre sous la Ueui'. F. Tacsonie.

PSILATIIERA. BOT. (ienre proposé par Liuk, dans la

famille des Graminées; il n'a été admis que comme
section du genre Sesleria.

VSILE. Poilus, r.ns. Jurine donne ce nom à un genre
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(rilyinénoptèies qui répoDil en parlie à celui de Dia-

prie, établi précédemment par Latteille. V. Diaprie.

Un genre Psile a été proposé par Wiedeman pour un

insecte Diptère de la famille des Atliérocéres. tribu des

Miiscides, apporté de la Chine, et ((u'il a nommé Psila

apicalis. Cet inseele a près de deux lignes de lon-

};ueur; il est noir-, avec les antennes et les pattes

jaunes; les premières sont noires à l'extrémité.

rSILOElliR. Psilobiuiii. bot. Genre de la Pentandrie

Monogynie, L , établi par Jack {Malaxa»- miscelL),

<|ui lui a imposé les caractères essentiels suivants :

calice très grand, à cinq divisions profondes; corolle

dont le tube est court, le limbe quinquétide; étamines

insérées à la base de la corolle; stigmate en massue, à

dix prolongements ailés, saillant hors de la corolle;

fruit en forme de silique biloculaire et polyspei me.

Psii.OBiER PENCHÉ. P/iilubi II 111 iiuluiis. C'est un ar-

brisseau dressé, à tige télragone, à feuilles lancéolées,

aiguës, glabres, accom|)agnées de stipules ovales, acu-

ininées; à Heurs |)ortées sur des pédoncules axillaires

et penchées. De Sumatra.

l'SILOC.\K['llA. BOT. Le genre établi sous ce nom
par Nuttall, dans la famille des Synanthérées, pourune

plante de la Californie, a été réuni au genre Mi-

ciopiis de Linné.

PSILOCÈRE. Psiloccra. i[vs. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Cicindelètes, institué i)ar

IJi ullé dans son Histoire naturelle des Insectes. Carac-

tères ; pal|)es maxillaires très-longues, velues, à premier

ailicle court, le deuxième très-long, le (juatrièine et

dernier allongé, légèrement écliancré en dessous; les

labiales longues, velues, à dernier article très- long;

menton transveisal ; lèvre sn|)érieure avancée, tron-

(|uée en avant et dentelée; mâchoires courtes, droites,

arrondies en dessus, et ciliées au côté interne; man-
dibules fortes et aiguës; antennes aussi longues que

le coi'jjs, très gr êles, à premier ar ticle un peu renUé et

le lioisièine le plus long; tête assez grande, rétrécie en

ar'rière; yerrx globuleux; corselet long et cylindrique ,

avec un sillon en avant et un autre en arrière, en l'oirne

de bouirelet; écusson très|)etit; élytres parallèles,

épineuses à Textréinité; pattes très-longues, cuisses

poslérietnes beaucoup i)lus longues que les élytres;

tarses allorrgés, filiformes : le premier article le plus

long. Ces insectes se distinguent de tous les autres de

la famille pai' la gr ande longueur de leurs antennes et

l'absence de l'onglet des mâchoires. On les trouve à

Madagascar; le irombre des es|)èces conirues jusqu'à

ce jour est de onze.

PsiLocÉUE ÉLÉGANT. Psiloceitt eleguHs , Br. Il est

bleu, nuancé de verdâtre en dessus; la base des air-

lennes paraît aussi de cette couleur, le l este est revêtu

de poils cendrés; la tête est très-rugueuse, mais la

lèvre est tout à lait lisse; le corselet est i)lirs rugueux
encore que la tète, et |)aralt chagriné entravers; les

élytres sont entièrement couvertes de poirrls enfoncés

et profonds. Taille, cin(| lignes. De Madagascar.

PSILOCÈKE. Psilocera. ins. Hyménoptères; genre

<le la famille des Cbalcidiles, tribu des Mrscogastéri-

dées, établi par Walker'. Caractères : antennes niono-

lil'oirnes, verlicil!ato-i)oilues, plus longues que le

COI ps, composées de treize articles dont les trois der -

niers forment rrne massue ovale; tête grande, plus

large (jue le corselet; yeux médiocres; corselet large,

presque rond; écusson convexe, court et ovale; parap-

lère et épimère bien déter'ininés; écusson du méta-

ihorax très-grand et cannelé; pétiole abdominal très-

court, deuxième segment formant le tiers de la lon-

grreur de l'abdomen (|ui est ovale et déprimé; ])ieds

grêles; cuisses médiocres; jambes droites; ailes anté-

rieures larges.

PstLOCÈisE OBSCURE. Psilocera ohscuru, Waik. Elle

est noire, avec les pieds et les ailes brunâtres; les

tarses sont jaunes. La couleur du corps de la femelle

est le noii'-verdàtre br onzé. Taille, une ligne. Europe.

PSILOCli/EiNA. BOT. Genre de la famille des .Synaii-

tliér'ées, établi par INultall, ])Our une plante de l'Anié-

l ique septerrii ionale
,

qui a été considérée ensuite

comme devant faire partie du genre Crépis.

PSILOCYBE. BOT. ce genre de Champignons, établi

par Fries, n'a été considéré que comme une section du

genre Ayaricus de Linné.

PSILODERA. INS. Ce genre de Diptères, iirstitué par

Érichson, ne diffère pas de celui que iirécédemmeirt

Mac(iuart a formé dans la famille des Tanystonies,

sous le nom de Mésocère. K. ce mot.

PSILODON. Psilodon. iNS. Coléoptères pentainèies;

genre de la famille des Pecticornes, tribu des yîïsa-

lites, élabli par Perty, avec les caractères suivants :

antennes |)!rrs courtes que le corselel, composées de

dix ar ticles, dont le premier long, le deuxième cour t,

le tr oisième coiii(|ue, le quatrième court et transver sal,

prolongé intéiieurement, les six autres formant une

grande massue lamellaire, plus élar gie dans le màle

que dans la femelle; menton petit, élargi en arrière,

rétréci et bitîde en avant; palpes maxillaires [)lus lon-

gues chez les femelles; mandibules des mâles trois fois

plus lorrgues que la tète, comprimées, avancées, cour -

bées à l'extrémité, grêles à la base, s'épaississant beau-

coup vers le milieu, avec deux derrts en dessus, guère

plus lorrgues que la tète dans la femelle; tête courte,

large, échanciée en avant; torjis cylindrique, à côtés

parallèles, corselet convexe, élevé en avant, à côtés

' ar rondis et un peu dentelés; écusson médiocre; élytres

presque cylindriques, lecouviant l'abdomen; pattes

postér ieur es tr ès-écartées, à leur origine, de la deuxième

l)aire ; cuisses antér ieures gr andes
;
jambes antér ieur es

irrégulièrement dentelées. Per ty, qui le pr emier a fait

connaître ce genre, n'a décr'it (|U'une femelle et lui

donne, sans doute par' err eur, huit ar ticles aux anten-

nes; plus tard Weslvvood a iiarfaltemenl établi les

caractères distinctiCs des deux sexes.

Psri.oDON UE Schubert. Piilodon Schiibeili, Pert. Il

est d'un brun noir; la massue des antennes est bru-

nâtre; le corselet a un profond sillon longitudinal au

nirlieu, et, dans le màle, un petit tubercule en avant;

élytr es avec de ti ès-fortes stries ponctuées. Taille, sept

lignes. Du Br'ésil.

PSIlOuASTKë. Psilogasivr. iws. Hyménoptères;

genre de la famille des Clialeidiens, tr ibu des IMéioma-

liles, institué jiar Ulancliar-d qui lui assigne pour ca-

rattèies : tête fort large; aiilennes rtnllées peu sensi-
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blemenl vers l'extrémité, coin posées d'articles linéaires,

un peu aplatis, tous à peu près de la même longueur;

corselet court et convexe; alxiomen loujj, i)orlé sur

un pédoncule extrêmement mince.

PSILOGASTRE CUIVREUX. PsilOf/ClSle r CH/J li: u .1 , ISl. Scs

antennes sont noires; la lèle est cuivreuse, ponctuée;

le corselet est de la même couleur, mais j)lus fortement

ponctué, presque chagriné; les ailes sont diaphanes,

avec leur partie su|)érieure et leur extrémité brunâtres,

comme enfumées; les pattes sont d'un jaune très-pâle,

avec la hase des cuisses hruuàtre; l'abdomen est cui-

vreux, |)lus verdàtre ([ue les autres parties du corps,

et son pédicule est plus obscur. Taille, deux lignes et

demie. Egypte.

PSILOGYNE. Psilogrnc. bot. Genre de la famille

des Bignoniacées, institué par le professeur De Can-

dolle qui lui assigne pour caractères : calice subcani-

panulé, pentagone, à cincj dents larges et égales;

corolle hypogyne, liypocratérimôrphe, extérieurement

velue, avec son tube ohconiciue, du double plus long

que le calice, à cin(| lobes oblus, égaux, étalés; quatre

étamines fertiles et une cin(|uième stérile; filaments

barbus à leur base; anthères à loges divaricalo-réllé-

chies et glabres; style tiliforine; deux stigmates su-

bulés. Ce genre ne présente encore ((u'une seule espèce;

c'est un arbrisseau qui a l'apparence d'une vigne; ses

feuilles sont oiqjosées; les plus jeunes sont pubes-

centes, unifoliolées ou digitées, à trois ou cinq décou-

piiies ovales. Les pédoncules sont axillaiieset Irifides.

Du Brésil.

PSILOMELANE. min. Nom donné par Ilaidinger à un

oxyde de Manganèse sans clivage, d'un éclat métalli(|ue

imparfait, d'un noir bleuâtre |)assant au gris d'acier,

que l'on trouve communément en masses botryoïdes,

en Prusse, en Bohême, en Saxe, en Angleteri'e, etc.

PSILOMYIE. Psiloiiifia. i!vs. Genre de Diptères de

la famille des Athéricères, établi par Latreille qui lui

donne pour caractères essentiels : face nue; une élé-

vation sur le dessus de la tête; antennes plus courtes

que la tête, avancées, écartées, avec la palette ovoïde;

abdomen cyliiidri(|ue, tei miné brus(iuement par un sty-

let, dans les femelles. Ce génie coinpiend les Psila de

Meigen, ijui n'ont pu conserver ce nom par la raison

que Wiedeman l'avait a|)pli(iué dans la même classe

à un insecte tout différent.

PSILONÈME. Pm'loueiJia. bot. Genre de la famille

des Crucifères, établi par Meyer aux dépens du génie

Alfssiim de Linné, avec les caractères suivants : ca-

lice di-essé, égal à la base; pétales indivis; quatre

glandiiles hypogynes, valvaires
;
stigmate simple. Le

fruit consiste en une silique scssile au-dessus du torus,

elliptique, coinpresso-subglobuleuse, biloculaire et dé-

hiscente; les loges renferment chacune deux graines;

valvules convexes; placentaires filiformes, inclus; se-

mences pendantes, opposées, immarginées et lisses;

funicules de l'ombilic filiformes et libres.

PsiLOivÈME A FRUITS VELUS. PsHoiietiia ilus) curpuiii,

Mey.; Alyssuni dasycarpum, Steph.; Fesicaria ila-

sycarpus, Poir. Tiges droites, rameuses, longues de

trois à quatre pouces, garnies de feuilles blanchâtres,

oblongues, très-entières en leurs bords, aiguès ù leurs

i

deux extrémités. Les Heurs sont fort petites et jaunâ-

tres. De la Sibérie.

PSILONIA. BOT. {MucMinces.) Ce genre, créé i)ar

i
Fries, api)artient, selon lui. à la famille des Mucédi-

nées, et se place dans la tribu des Sporouiyci, auprès

;
du gente Conoplea. 11 ne comprend (lu'une seule es-

pèce, décrite par De Candolle sous le nom de Tubercii-

lariaBitxi. Fries caractérise ainsi le genre ; filaments

droits, simples, transparents, cloisonnés, réunis infé-

rieurement par une base commune, entremêlés de spo-

ridies simples, globuleuses, transparentes, agglomé-

rées et très-abondantes.

PSILOPE. Psilopus. ois. Genre de l'ordre des Insec-

tivores, famille des Sylvains, institué par Gould qui

lui assigne pour caractères : bec plus court que la tète,

lenHé, denté à l'extrémité; narines basales, latérales,

ovales, entourées de ([uelques soies grêles; ailes mé-

diocres ; première rémige prescjue bâtarde, la deuxième

allongée, les troisième, quatrième et cinquième les

plus longues et égales entre elles
;
queue courte, à rec-

trices égales ; tarses lisses, grêles et médiocres; doigts

assez courts et débiles : l'externe égal en longueur

avec l'intermédiaire qui lui est uni jus(iu'à la première

articulation; ongles recourbés.

PsiLOPE A BEC COURT. Pxilopus b/eviiostiis, Gould.

Parties supérieures olivâtres ; sourcils jaunes; joues et

plumes auriculaires d'un roux brunâtre; gorge et poi-

trine blanches, lavées d'olivâtre, avec des traits longi-

tudinaux bruns: abdomen d'un jaune pâle; les deux

rectrices intermédiaires brunes, les autres brunes à

leur origine, puis rayées de noir, avec des taches bhiii-

ches sur les barbes internes; bec brunâtre; pieds

noirs. Taille, trois pouces et demi. De l'Australie.

PsiLoPE BRUN. Psilo/Jiis fuscus , Gould. Parties su-

périeures brunes, lavées d'olivâtre; gorge et poilrine

cendrées; abdomen blanc; les deux rectrices intermé-

diaires brunes, les autres blanches à leur origine, puis

brunes, largement rayées de noir, tachetées de blanc

sur leurs barbes internes, et d'un brun pâle à l'extré-

mité; bec et pieds bruns. Taille, quatre (louces. De

l'Australie.

PsiLOPE cui.icivoRE. PdLopus culicivoiiis , Gould.

Parties suiiérieures d'un brun verdàtre; abdomen et

région anale blancs; rectrices intermédiaires brunes,

les autres rayées de blanc. Taille, quatre pouces et

demi. De l'Auslralie.

PsiLOPE A GORGE BLANCHE. Psilopus albogiilai is

,

Gould. Parties supérieures d'un brun olivâtre; gorge

blanche; poitrine et dessous du corps d'un jaune pâle;

les deux rectrices intermédiaires brunes, les autres

brunes à la base, ensuite blanches et largement rayées

de brun noirâtre, avec leurs barbes internes jaunâtres

à l'extrémité; bec et pieds noirâtres. Taille, quatre

pouces. De la Nouvelle-Hollande.

PsiLOPE OLIVATRE. PsUopiis olicaceus, Gould. Par-

ties supérieures olivâtres; sourcils jaunes; les deux

rectrices intermédiaires brunes, les autres brunes à la

base, ensuite blanches, puis d'un brun noirâtre, rayées

de blanc et brunes à l'extrémité; ailes brunes, avec le

bord des plumes d'un vert olive; bec et pieds bruns.

Taille, quatre pouces. De l'Australie.
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PSILOPE. Psilopus. INS. Genre de Diplèies, établi

par Megerle. dans la famille des Dollcliopodes, avec

les caraclères siiivanls : épistome large; trompe sail-

lante; palpes ovales, élargies vers l'extrémité, ciliées

et munies d'une soie; troisième article des antennes

patelliforme et velu; style dorsal, inséré près de l'ex-

trémité, long, incliné et velu ; abdomen long et menu;

pieds fort grêles et longs; cuisses antérieures munies

d'un rang de soies; jambes presque nues; quatre cel-

lules |)os(érieures aux ailes : nervure interne de la

première bifurquée vers l'extrémité, très-Uécliie et se

rapprochant fort de l'externe au bord postérieur;

deuxième formée de cette bifurcation, courte et large.

PsiLOPE rL\T\PTÉRE. Psilopus plalxptenis, Meg. II

est d'un vert métallique, ses palpes et son épislome

sont blancs, ainsi que le front; antennes jaunes; yeux

bruns, à reflets violets; corselet verdàtre et i)oilu;

pieds jaunes; ailes étroites à la base, très -larges à

l'extrémilé. Taille, trois lignes. Europe.

PSILOPIIYLLUM. BOT. L'une des sections du genre

Relhania.

PSILOPILE. Psilopilum. bot. Mousse de la famille

des Bi yacées, constiluant un genre que Bridel a ainsi

caractérisé : coiffe cuculliforme et glabre; si)orange

terminal, venlricoso-inégal , exapophysé; opercule

obtus et coni(iue; seize ou trente-deux dents très-cour-

tes et infléchies au péristome.

PsiLOPiLE uhSE. Psilopiliuii lœvigul 11 ii>
,
Brid.; Po-

lytricliHUi /œvigatnm , Wahlemb. C'est une mousse

dressée, épigée, que l'on trouve dans les terrains sa-

blonneux et humides de l'Europe et de l'Amérique se])-

tentrionale.

PSILOPODERMA. MOLL. (Poli.) Came.

PSILOPSIS. BOT. (Necker.) Synonyme de Galeobdo-

lon, genre établi autrefois par Dillei!, puis réuni au

Galeopsis par Linné, et enfin reconslilué par De Can-

dolie et les auteurs modernes, f^. Galeobdolon.

PSILOPTÈRE. Psi/optera. iNS. Coléoi)tères i)enla-

mères; genre de la famille des Serricornes, tribu des

Buprestides, institué par Audinel-Serville, aux dépens

du genre Buprestis de Fabi icius, avec les caractères

suivants : antennes de onze articles, dont le premier

court, gros et sui)cylindrique, le deuxième très-court,

le troisième un peu plus allongé, presque obconique.

les deux suivants plus longs et en massue, les six au-

tres rectangulaires; palpes maxillaires de trois articles,

dont le premier allongé, le deuxième un peu plus court,

le dernier presque carré; i)alpes labiales de deux arti-

cles : le premier obconiciue et l'autre sécuriforme;

menton grand, transversal, tronqué antérieurement,

avec trois petites dents peu sensibles; labre rectangu-

laire, échancré à son extrémité; yeux grands, ovales,

peu saillants, un peu rajiprochés vers le haut de la tète;

corselet trapézoïdal, avec deux petits enfoncements en

forme de points au milieu de la base; écusson très-

petit, suborbicnlaire, avec un enfoncement antérieur,

t|ui le fait paraître bilobé, situé dans une fossette

formée par les élytres; celles-ci ont leurs angles

huméraux tronqués obliquement , avec une petite

dent à l'extrémité de la troncature, leur extrémité

est épineuse et tronquée; articles des tarses peu

larges. On ne cite jusqu'ici (|u'une seule espèce.

PsiLOPTÈRE ATTÉrscÉ. Psilopleia atlenuala, Audin.;

Buprestis attenuuta, Fab. Il est d'un vert bronzé,

avec les élytres d'un cuivreux doré sur la suture; elles

sont en outre striées et bidentées. Taille, dix lignes.

Du Brésil.

PSILOPUS. coNCH. (Poli.) y. Came.

PSILORHEGMA. bot. Genre de la famille des Légu-

mineuses, proposé par Vogel, mais <|ui n'a été admis

que comme section du genre Cassia.

PSILOSOMES. Psilosomata. moll. Tel est le nom
(|ue Blainville a donné à la troisième famille de l'ordre

des Aporobranches, qui corresjiond en partie aux Pté-

ropodes des auteurs. Cette famille, composée du sen!

genre Phylliroé, est précédée de celle des Gymnosomes
(|ui renferme les genres Clio et Pneumoderme.
PSILOSTEUM. BOT. L'une des sections du genre Ga

vtalepis, de Lesslng.

PSILOSTOME. Psilostoma. bot. Genre de la famille

des Rubiacées, élabli par KIotsch qui lui assigne pour

caractères : tube du calice ovale, soudé avec l'ovaire;

son limbe est supère, court, persistant, à cinq dents

acutiuscules et très-ouvertes ; corolle supère, siihcam-

panulée, à tube court, anguleux, avec l'orifice nu, et les

cinq divisions du limbe lancéolées, aiguës et réfléchies;

cinqélamines insérées à l'orifice de la corolle et sul)-

exsertes; filaments très-couits; anthères ovales, dres-

sées; ovaire infère, deux loges, dont l'une est ordi-

nairement plus petite; un ovule dans chaque loge : il

est amphitrope, inséré au milieu de la cloison; style

simple; stigmate snlicapité, à deux lamelles rappro-

chées. Le fruit est une baie sèche, couronnée par les

dents du calice, oblongue, un peu comprimée, à deux

loges monosi)ermes; semence inverse; embryon oriho

tio|)e entre l'albumen corné; cotylédons subfoliacés;

radicule allongée, supère. On ne connaît jus(|u'ici

I ([u'une seule esjtèce de ce genre; c'est un aibrisseau

!
entièrement garni d'épines opposées; ses rameaux sont

divergenls, cylindriques et glabres; ses feuilles sont

o|)p()sées, subcoriaces, ovales, plus pâles en dessous;
' les stipules sont interpétiolaires, solitaires et apicu-

lées; les Heur s sont axillaires, longuement pédiculées.

Elle se ti ouve au cap de Bonne-Es|)érance.

j

PSILOSTOMON. BOT. Ce genre, proposé par De Can-

dolle. dans la famille des Aspérifoliées, n'a point paru

différer du genre Trachyslcmon, de Geoige Don.

PSILOSTROPHE. Psiloslro/ilie. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlliérées, institué par le professeur De

Candolle. Caraclères : capitule composé de fleurons

i

hétéiogames, dont trois femelles et ligulés, au rayon,

cinq hermaphrodites et stéi'lles, tubuleux et à cinq

dents au disque; involucre cylindri(|ue, formé d'é-

cailles linéaires, tronquées, rapprochées et velues sur

le dos
;
récei)tacle plan, rétréci et nu

;
styles bipar tites

;

akènes grêles et velus, terminés par des lamelles très-

flexibles.

PstLOSTROPHE Giv APH A LoïDE. Pstlostiophe gnuplia-

lodes, DC. C'est une plante herbacée, à tiges droites,

à feuilles allernes, linéaires et très-entières; les co-

rolles sont d'urr jairne doré. Du Mexique.

PSII.OSTYLIS. BOT. Ce geirre, de la famille des Cruci-
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fères, proposi; p;n' Andit'iovvski, ;» élù léiiiii au genre

Cheirantlms. /
'. Gikoflée.

PSILOSTYLUM. cor. l/ime des sections du genre

Sisymbrinui

.

PSILOTE. l'sitolu. INS. Gerii e de l'ordre des Dipières,

famille des Alliéricères, tribu des Syrpliies, établi par

Meigen (Dipt. d'Europe, etc.), et ne différant du génie

Pipize, t|ui en est Irès-voisiii, (|ue parce <iue le dernier

article des antennes ou la jialetle, est ovale-oblong, et

l'byposloine renfoncé à sa base, avec sa partie anté-

rieure tronquée.

PsiLOTE ANTUiiACiNK. Puiluta unthniciiia, Meig. Son
corps est d'un noir bleuâtre, avec les ailes liyalines;

les tarses sont couverts d'un duvet foncé. Taille, trois

lignes. Alleinagne.

Fisclier a établi un genre Psitotits pour un insecte

(jueFabricius a compris parmi ses Nitid nies, sous le nuin

de Nitidtda coniula.

PSILOTHAMiNE. Psitothainuus. uor. Genre de la la-

niille des Synaiitliérées, tribu des Sénécionides, établi

par le professeur De Candolle qui lui assigne pour ca-

ractères : cajjitule inultitlore, hélérogame; Heurs du

rayon unisériées, ligulées et femelles; celles du disque

tubuleuses et hermaphrodites; involucre formé d'une

rangée de dix écailles lancéolées, lii)res et persistantes;

réceptacle convexo conique, alvéolé; corolles du rayon

uni ou biligulées; celles du disipie tubuleuses, avec le

limbe à ciini dents; anthères juivées de queue; stig-

mates divergents, rétléchis, eai)itellato-liisi)idules au

sommet; akènes ovato-cylindiiuscules, rugueux; ai-

grette nulle.

PSILOTHAMNEA FEUILLES DE BrUÏÈRK. PsilOlhainHlIS

Ericœl'olius, De Cand., Prodr., vi, p. 41 . C'est un petit

arbuste, dont les rameaux sont subtiicliotomes, rigides

et minces; les feuilles sont éparses, jietiles, linéaires,

glabres, subulées, dressées; les pédoncules sont mono-
cépliales, formés de fleurs jaunes, celles du rayon assez

grandes et i)iofondémenl biligulées. Du cap de Bonne-

Espéra nce.

PSILOTHONNA. BOT. Ce genre, institué par Meyer

dans la famille des Synanthérées , a été réuni, parle

piofesseur De Candolle, à son génie Gumolepis dont

il forme une des sections.

PSILOTOM. Psilotuin. liOT. Genre de Lycopodiacées

créé par Swarlz, et que Willdeiiovv a successivement

nommé IJoffinunnia et i5e/ /(/i«<Y//a. Il est caractérisé

par ses capsules à trois coques, s'ouvrant chacune par

une fente en deux valves. K. Brovvii réunit ù ce genre

le Tmesipleris de Bernhardi, dont les ca|)sules ne sont

qu'à deux coques, et dont le port est eu outre très-dif-

férent. On connaît deux espèces de PsUolum : le Psilo-

luin tiiquelruin
,
qui croît entre les tro])iques, dans

l'ancien et dans le nouveau monde, et le Psdolui/i

coiJiplanaluiii
,
qu'on ne connait jus<|u'à présent que

dans l'Amérique équatoriale. Ces plantes présentent une

lige dichotome comprimée ou triangulaire, dépourvue

de feuilles, et n'offrant que de petites dentelures tiès-

espacées, (lu'on peut considérer comme de très-petites

feuilles décurrentes avortées. Les organes reproduc-

teurs ressemblent beaucouj) à ceux des viais Lyco-

|)odes.

I

PSILOTRIQUE. Psilolhiichum. bot. Genre de la

j

famille des Amaranlhacées et de la Pentandrie Mono-
i gynie, établi par Blume {Bijdr. Fl. ned. Ind., p. 344)

(|ui l'a ainsi caractérisé : calice ou périanthe muni de

j

trois bractées non spinescenles , divisé profondément
en cinq folioles lancéolées, égales; cinq étamines sou-

dées par la base en un urcéole édenté, à anthères bilo-

culaires; slyle indivis, surmonté d'un stigmate capité;

capsule utriculaire, monosperme, renfermée dans les

j

folioles connivcnles et nues du périanthe. Ce genre est

très-voisin du Trichiuiuiii de R. Brown.
PsiLOTRlQUE TRICHOTOME. Psilotrichlilll llicllulO-

iinim. C'est une plante herbacée, couchée, à rameaux
géniculés trichotomes; à feuilles opposées, les radicales

spatiilées, les autres lancéolées; à fleurs disjjosées eu

I

épis axillaires et terminaux. Cette plante croît dans les

lieux ombragés, près de Buitenzorg.

PSILURUS. BOT. Genre de la famille des Graminées
et de la Monandrie Digynie, établi iiarTriiiius el adopté

par Sprengel {Syst. Feget., i, p. 5). Il offre pour ca-

laclères essentiels : des épillels enfoncés dans les fos-

settes d'un rachis articulé; une écaille (lépicène) pres-

que bifloie; une corolle (glurae) bivalve, enroulée : la

valve inférieure sétigère. Ce genre a pour tyj)e le Aar-
dus aiisluta, L., qui est le Roltboella inonandra de

Cavanilles et Sclirader, et le Moiienna inonandra
de Palisût Beauvois; c'est une plante de l'Europe

australe.

PSISTUS. D0T..(Necker.) Synonyme d'Hélianthème.

ce mol.

PSITHYRE. Psilliyiits. iNS. Hyménoptères; genre

de la famille des iMellifères, institué |)ur Lepelletier,

aux déj)ens du genre Botnbusda Linné, pour un assez

grand nombre d'espèces qu'il a ralliées sous les carac-

tères génériques suivants : palpes labiales composées

d'articles distincts, dont le troisième est inséré sous le

bout extérieur du précédent et les deux derniers sont

rejetés sur le côté extérieur; article des palpes maxil-

laires en forme d'écaillé elliptique; mandibules des

mâles étroites, bidentées ; labre des femelles un peu

triangulaire, plus large dans son milieu (jue sur les

côtés; mandibules des femelles obliiiuement tronquées

et arrondies; jambes postérieures convexes à leur côté

externe, qui est entièrement garni de poils, et par con-

séquent dénué de corbicules; in emier article du tarse

peu large, allongé, ayant son angle externe de la base

mutique; une cellule radiale ovale, allongée; trois

cellules cubitales presque égales : la première coupée

jiar une petite nervure qui descend du point épais de

l'aile, la deuxième presque carrée, recevant la pre-

mière nervure récurrente; une quatrième incomplète

et à peine indiquée.

PsiTHYRE DES ROCHES. P*i7/l/-/ WS l lipCSil is, LepcN.

j

Elle est iioire; le corselet est <|uelquefois varié de jaune;

le cinquième segment du corps et l'anus sont roux ; les

. ailes sont noires, changeant en violet. Europe.

PSITTACANTIIUS. bot. Ce genre, établi par Marlius

(Flora, lK30,p. lOÛ), n'a été considéré que comme une

I

section du genre Loianlhus, de Linné,

j

PSITTACARA. ois. Nouveau genre ou plutôt nouveau

, nom créé par Vigors (Zocl. jouni., u" 7, pag. 587)
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pour (les PspOces de Perroquets et pour des Perruclies-

Aras. Ce genreavaitété,avantle travail de Vigors. très-

éleiidu, et nomme'; Ararn el Aratinqa par le voyageur

naturaliste Spix Les Psiflacus Gin'anetisrs, L.. sg)iam-

inosus, Lalh., rersicolor, Lalh., in'llatns, Shaw, au-

ikapillus et lencofis, Liclist., devraient entrer dans

celle section des Perroquels américains. Vigois y a

ajouté le Psil/acara f'rontaln, et le Psiflnrara Lich-

ienstenii. V. Perroquet.

PSITTACE. OIS. Wagler a formé sous ce nom un

genre distinct, dans le groupe des Perroquets; mais les

caracifres n'en paraissent pas neltement tracés.

PSITTACJDÉS. OIS. V. Psittacins.

PSITTACIN. OIS. l^. PSITTIROSTRE.

PSITTACINS. OIS. Ce nom, ainsi que celui de Psitta-

cidés, s'applique la famille des Perroquets.

PSITTACIROSTRE. Psiltarirostra. ois. Genre de l'or-

dre des Granivores. Caractères : bec court, It és-croclui,

un peu bombé à la base ; mandibule courbée à la pointe

sur l'inférieure i|ui est très-évasée, arrondie et obdise;

narines placées de chaque côté du bec, à sa base, re-

coiiverles en partie jiar une membrane em])lumée;

tarse plus long que le doigt intermédiaire
;
quatre

doigts : trois en avant, divisés, les latéraux égaux; un

jiouce, deuxième rémige un peu plus courle que la troi-

sième. Ce genre a été établi parTemminck; les espèces

qui le composent se (roiivent aux îles Sandwich; Vieil-

lot le premier les a séparées des Gros-Becs avec lesquels

on les avait primitivement confondues.

. PSITTACIROSTRE VERDATRE. Psit IflCilOSi ICI ictClOCC-

phala, Temm.; Loxia Psiflncea, Latli., syn., pl. 32.

Parties supérieures d'un brun verdàlre; tête et dessus

du cou jaunes; parties inférieures olivâtres; reclrices

bordées de jaunâtre; bec el pieds bruns; taille, sept

pouces ; la femelle a la lèle et le dessus du cou nuancés

(le gris.

PSITTACIROSTRE ACALANTHE. Psil/O lOSl 10 aCCllail-

iha, Less. Parties supérieures verles; face d'un rouge

écarlate, qui s'étend sous le menton el reparaît au crou-

pion et sur les reclrices; parties inférieures d'un vert

moins intense que les supérieures. Bec et pieds noirs.

Taille, six pouces.

PSITTACOGLOSSE. Psittacoglossum . bot. Genre de

la famille des Orchidées, établi |)ar LIave et Lexarza

(|ui lui ont appliqué les caractères suivants : périgone

ouvert, à sépales ou folioles extérieures allongées, lan-

céolées, les latérales soudées inférieuremeni au labelle;

pétales ou folioles intérieures conformes, plus étroites

et recourbées; labelle é|)ais, scabre, articulé d'une ma-

nière peu évidente au gynosième par un tubercule con-

cave, placé sur l'onglet
;
gynosième en massue, pres(|ue

(|iiadrangulaire, arcjué
;
anthère à deux loges, en forme

de mitre pélaloïde; quatre masses polliniques, lenticu-

laires, les extérieures les plus grandes. On ne connaît

encore qu'une seule espèce de ce genre.

Psittacoglosse noir. Psif/acoglossinit utrahnn.

L. L., Nov. Vegel. fasc. 2. p. 29. C'est une plante hei ba-

cée, épiphyle, à pseudobulhes aiicipilés et monophylles;

sa lige ou plutôt sa hampe est unitlore, garnie d'écaillés

membraneuses et disliiiiies; la fleur est grande, termi-

nale, d'un pourpre foncé. On la trouve au [Mexique,

parasite sur les arl)re3 où elle croît entre les Lichen.s.

PSITTACULE. OIS. Sous-genre de Perroquets.

PSITTACUS. OIS. Perroquet.

PSITTAPOU. OIS. Groupe qu'a formé Lesson parmi

les Perroquels, el â la lèle duquel il a placé le Psittaciis

papueitsis, Gin.

PSITTRICHADE. Psiftiiclias. ois. Genre formé par

Lesson dans la première famille de l'ordre desZygodac-
lyles, el intermédiaire aux Microglosses et aux Araras,

ayant pour caractères: bec plus long que haut, peu épais,

com|)rimé sur les côtés; mandibule supérieure l)eau-

coup i)lus longue que l'inférieure, convexe, très-cro-

chue, terminée en pointe recourbée, aiguë, à bords fes-

tonnés; narines rondes, nues , ouvertes dans une peau

ciiihiforme; mandibule inférieure courle, convexe,

carénée en dessous, mince à l'extrémité qui est échan-

crée : une forte échancrure de chaque côté de la pointe;

branches de la mandibule séparées par un ovale garni

d'une peau nue; tête et haut du cou en partie dénudés,

couverts d'une peau revêtue de poils simples et rigides,

autour des yeux ou sous les joues; plumes de l'occipiil

el du cou roides, étroites et couchées; ailes longues,

robustes, pointues, alleignani les deux liers de la

queue
;
rémiges fortes , rigides , étroites , à barbes ser-

rées, courtes au bord externe, plus allongées au bord

interne, mais échancrées au liers supérieur : première

rémige courle, la quatrième la plus longue, les troi-

sième el cinquième égales
;
queue moyenne. am|)le, très

en toit, arrondie à l'extrémité, composée de dix reclrices

raides. Tarses courts, gros et réticulés; ongles robustes.

Psittricbade de Pecquet. Psitln'cltas Pecquetii

,

Less. Parties supérieures d'un noir luisant; flancs, ab-

domen, région anale et lecirices caudales d'un rouge

de feu très-éclatanl; croupion d'un rouge de sang Irès-

foncé; les plumes larges et arrondies du devant du cou,

de la poitrine et du ventre sont brun-noir, lisérées de

fauve; bec noirâtre; pieds d'un noir pourpié. Taille,

vingt pouces. De la Nouvelle-Guinée.

PSOA. iNS, Genre de Coléoptères léiramères, de la

famille des Xylophages, tribu des Bosirichins, établi

par Herbert, avec ces caractères : cor|)s linéaire, dé-

|)rimé; tête plus courle que le corselet; antennes

plus longues que la tête, de dix articles dont les trois

derniers plus gros el formant une massue perfoliée;

labre saillant, très -petit, transversal, très- velu au

bord antérieur'; mandibules courtes, épaisses, sans den-

telures, point bifides à l'extrémité
; mâchoires â un seul

lobe; palpes courtes, mais apparentes, presque filifor-

mes; leurs articles à peu i»rès égaux; le dernier tronqué

ou oblus ù son somme!; les maxillaires un peu plus lon-

gues, de quatre articles ; les labiales très-rapprochées à

leur insertion, de trois articles; lèvre allongée, membra-
neuse, dilaiée, presejue en cœur à son extrémité; men-

ton Iransverso-linéaire; corselet [uesque carré; écus-

son jietit; élylres de la longueur de l'abdomen, au

moins trois fois plus longues que le corselet; tarses à

articles entiers.

PsoA de Vienne. Pson f^ieniieiisis, Fabr., Panz.

(Faun. Germ., fasc. 96, f. 5). Longueur, trois lignes;

corps d'un noir verdâire; élylres d'un rouge hiiiii.

On le Iroiive en Aiilrirhcrt en Dalinalii'. Le I'soa ita-
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LiQUE, Psoa itallca, Dermestes dubivs (Rossi, Fann.
etrusca, t. 1, p. 17, n» 34, lab. 1, f. F), esl rare dans

le midi de la France et en Italie.

PSO D E. Pso^/oi. INS. Lé|)id()ptères nocturnes; jienre

(le la famille des Plialéniens, inslilué par Treitsclie,

(|ui lui assigne pour caractères : corps grêle; anten-

nes courtes, simples, assez épaisses; palpes dépassant

notablement le bord du chaperon, hérissées de poils

extrêmement longs et serrés; trompe longue ; ailes assez

larges, parfaitement arrondies
;
pattes assez longues.

PsoDE CHEVALIÈRE. Psodos cqii esld i /a
,
Treit.; Geo-

inelra equestrata, Fab.; Psodos al/jifiata, Tr. Ses ailes

sont entièrement d'un brun noirâtre, avec une très-

large bande noire |>rès de l'extrémité de chacune

d'elles. Son envergure est de dix lignes environ. Des

Alpes.

PSOLANUiM. coT. Genre formé sous ce nom parNec-

ker, aux dépens des So/uiium. F. Mokei.le.

PSOLE. Psolus. POLYP. L'une des divisions du genre

Holothurie.

PSOPHIA. ois. F. Agami.

PSOPHOCARI'US. BOT. Genre de la famille des Légu-

mineuses, établi par Neckei , et ainsi caractérisé : calice

urcéolé, à deux lèvres inéjçales; corolle pajiilionacée,

ayant l'étendaid presque arrondi, réfléchi, muni à sa

base de deux callosités cylindri(|ues; les ailes |)ortées

sur des pédicelleset insérées sur les bords de l'étendard
;

la carène oblongue, bicipitée; étamines diadelphes;

légume oblong, muni de quatre ailes longitudinales, à

sept ou huit graines arrondies. Ce genre avait été dési-

gné par Adanson sous le nom de Bolor. Linné a placé

parmi les Dolics runicpie cs|)èce dont il se compose,

en la nommant Dolivlios ietragonolobus. C'est une

plante herbacée, i\ racines tubéreuses, à feuille pin-

nées, (rifoliolées , à Heurs bleuâtres, disposées en

grappes géminées et axillaires. On la cultive dans les îles

de France et de Mascareigne, où on lui donne le nom
vulgaire de Pois carré. Une autre es|)èce ou variété,

plus petite dans ses diverses |)arties, a été trouvée à

Madagascar, |)ar Du Petit Thouars.

PSOPHODE. Psophodes. ois. Genre établi par Hors-

field el Vigors, dans le tome xv des Transactions de la

Société Linnéenne de Londres, p. 328. Son nom est tiré

du gvecpsophos {cre/>iliis), parce que la seule espèce

connue est remarquable par le singulier claquement

(|u'elle fait entendre dans les forêts de la Nouvelle-

Galles du Sud, claquement (|ue l'on peut com|)arer à

celui d'un fouet de postillon. Cet Oiseau est décrit sous

le nom de Djou, dans ce dictionnaire, et on en trou-

vera la description au mot générique Moucherolle.

PSOOUE. Psocus. INS. Genre de l'ordre des Névro|i-

lères, famille des Planipennes, tribu des Psoquilles,

établi par Latreille. Caractères : corps court, ramassé,

mou ; tête grosse, très-convexe en devant et en dessus
;

antennes sétacées, longues, avancées, insérées devant

les yeux, de dix articles environ, peu distincts, la plu-

part cylindriques, les deux premiers plus courts, plus

épais, les autres grêles, allongés; labre avancé, mem-

braneux, transversal, arrondi en devant et sur les

côtés, presque entier; mandibules fortes, cornées,

fortement écbancrées dans leur parlie moyenne, les

deux extrémités de cette échancrure formant des dents;

mâchoires composées de deux parties ; l'une intérieure,

cornée, allongée, linéaire, crénelée à l'extrémité, sou-

vent avancée; l'autre extérieure, membraneuse, for-

mant une gaîne cylindrique, un peu comprimée, ob-

tuse, ouverte à son extrémité, enveloppant les parties

cornées; palpes maxillaires allongées, saillantes , de

quatre articles, le premier i)eu apparent, les deuxième
el troisième obconi([ues, le dernier ovale, renflé; palpes

labiales point distinctes; lèvre presque carrée, membra-
neuse, large, accompagnée de chaque côlé d'une sorte

d'écaillé; premier segment du corselet très-petit, ne

s'apercevant |)as en dessus, le second grand et sillonné;

ailes de grandeur inégale, les inférieures plus petites,

en toit, transparentes, ayant souvent un reflet irisé

brillant, avec les nervures fortes; abdomen court, ses-

sile, presque coni(|iie, pourvu dans les femelles d'une

sorte de tarière logée entre deux coulisses; pattes assez

longues, grêles; jambes allongées, cylindriques, sans

é|)ines; tarses courts, de deux ou trois articles. Ce

genre se compose de petits insectes vifs, alertes et qui

exécutent des sauts assez prom|)ts i)our éviter le dan-

ger. Ils se tiennent sur les Heurs dans les bois, contre

le tronc des arbres, sous les pierres, etc. Leur larve

ressemble à l'insecte parfait, mais elle est privée

d'ailes; la nyiiij)he n'en a (|ue des rudiments.

PsoQUE SIX POINTS, Psocus sejt'iJunctatus , Lat.,

Cocqueb. , lllustr. Icon., p. 13, t. 2, fig. 10-11. Fabr.
;

la Friganeà ailes ponctuées, Geoff. Son corps est d'un

brun verdâtre; ses ailes sont grandes et diaphanes,

avec des nervures, des taches et six points noirs.

Taille, une ligne et demie. Europe.

PSORALÉE ou PSORALIEU. Psoralea. bot. Genre de

la famille des Légumineuses et de la Diadelpliie Dé-

candrie, établi par Linné, et présentant les caractères

suivants : calice persistant, divisé jusqu'à son milieu en

cinq segments acuminés, l'inférieur un peu plus long,

le tube ordinairement glanduleux; corolle papiliona-

cée, ayant l'étendard relevé, un peu arrondi etéclian-

cré; les ailes petites, obtuses, en forme de croissant;

la carène composée de deux pétales égaux, obtus el

écliancrés à la base; dix étamines, le plus souvent dia-

delphes, la dixième quelquefois soudée par sa base

avec les autres; légume de la longueur du calice, mo-
iiosperme, souvent terminé par une sorte de bec.

PsoRAiÉE BITUMINEUSE. Psoialea biluininosa , L.

C'est un sous-arbrisseau qui se distingue facilement à

l'odeur forte et bitumineuse que ses diverses parties

exhalent. Ses tiges sont droites, cylindriques, rameu-

ses, munies de feuilles à trois folioles, et portées sur

de longs pétioles. Les fleurs sont d'un bleu violet, dis-

|)Osées en tête sur des |)édoncules axillaires trois ou

quatre fois plus longs que les feuilles. Du midi de l'Eu-

rope.

PSORE. Psora. bot. (Lichens.) Genre établi par

Hoffmann et caractérisé ainsi par Fée : thalle épais,

irrégiilier, formé de tubercules ou de squammes dis-

tinctes, planes ou convexes; aiiotbécies marginées,

planes, puis convexes, coiicolores, placées constamment

sur le côté des squammes. Les espèces du genre Psora

croissent sur les rochers, la terre el les Mousses en
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(liUiliis ; leur llialle a une consistance épaisse; les apo-

tliécies sont avides d'eau qui les gonfle, élat dans le-

(|Uftl on ne dislingue plus la marj^e.

F'soRE CANDIDE. Psoitt caiulida, lIofF. . FI. Germ.,

p. 104. Il incrusie les Mousses; il esl remarquable par

.son lhalle presque imbriqué, d'un blanc pruineu.x.

Europe.

PSORICIIE. BOT. L'un des noms vulgaires de la .Sca-

bieuse que les anciens iiommaienl i^.sorfl.

PSOROMA. BOT. (Lichens.) Ce genre d'Acharius esl

le même que le Psora d'Hoffmann, r. Psork.

PSOUOPHORE. Psorophora. iivs. Diptères; genre de

ia famille des Némocéres, tribu des Culicides , établi

pai' Robiiieau-Desvoidy qui lui assigne pour carac-

tères : ocelles très-distincts; antennes courtes; le qua-

trième article allongé, le cinquième petit et slyliforme;

prolliorax muni de cliaque côté d'un appendice déta-

ché; mésolhorax renflé, ses côtés ayant chacun une

fossette triangulaire, dislincle; pattes des femelles

ciliées.

PsoROPnoRE cii.iÉ. Psorophora ciliata
,
î{oh.; Culvx

ciliatus, Fal). Il esl noir, avec une ligne longitudinale

sur le corselet et les pieds jaunes. Taille, cin(| lignes.

De la Caroline.

P.SOROPHYTE. Psoropltrluni. rot. Genre de la fa-

mille des Hypéricinées . institué par E. Spacli qui lui

assigne pour caractères : calice dibracléolé à sa base;

sépales coriacés, inégaux, réfléchis après l'épanouis-

sement; pétales décidus , subcultriformes
;
andropho-

les tétrandres ou penlandres, très-courts el décidus;

ovaire à quatre ou cinq loges, renfermant chacune

<|ualre rangs d'ovules; quaire ou cinq styles séparés;

stigmates petits; ca|)sule subcoriacée, à quatre ou ciiK]

loges; placenta pyramidal et indivis
;
pédoncules soli-

taiies, unitlores, terminaux el droits.

PsoROPDYTE ONDULÉ. Psorophylii 111 ntiilulnluvi

,

S|)ach
;
Hypericvm halean'cuvi , Lin. C'est un ar-

buste Irès-résineux et glabre; ses tiges sont droites,

rougeâlres et grêles; ses feuilles sont petites, oppo-

sées, sessiles, ovales, obtuses, fermes, épaisses; leurs

bords sont légèrement ondés ou sinués, obscurément

ondulés; leur surface esl parsemée de petites éléva-

tions formées par des vésicules transparentes; les fleurs

sont jaiuiâtres. De Majorque.

PSOROSPERWE. Psorospertnuiii. bot. Genre de la

famille des Hypéricinées, institué par E. Spacb qui lui

assigne pour caractères : calice persistant, à cinq divi-

sions ou sépales presque égaux, dressés el très entiers;

cinq pélales décidus, équilalères; élamines nombreuses,

persistantes, pentadelphes
;
androphoies filiformes,

ô-9-andres, posés devant les pélales, plus longs que

les filaments, chacun d'eux alternant avec une squam-

mule hypogyne, petite, subcoriacée, concave, serrée

contre l'ovaire; filaments disjjosés sur une ou plu-

sieurs rangées; anthères très-petites, réniformes, di-

dymes, couronnées par une glandule noiie; ovaire

ovale, subglobuleux
, pentagone , à cinq sillons pro-

fonds, à cinq loges; ovules géminés ou le plus souvent

solitaires, attachés ù la base de l'angle interne; cinq

styles assez épais; stigmates clavalo cai)ités. Le fruit

consiste en une baie subcoriacée, couronnée par les

styles, à cinq loges ou moins par avortemenl, renfer-

mant chacune une semence dressée, ovale, un peu

comprimée, obtuse aux deux extrémités.

PSOROSPERME A FEUILLES DE CITRONNIER. Psorospi'r-

vnnii Citrifoliiini, Spacb; Xaroiir/n /anceolata, Chois.

C'est un arbrisseau à rameaux subdicbolomes. à feuilles

oblongues- lancéolées, acnminées, très - glabres ; les

fleurs son! d'un jaune orangé, réunies en cymes lâches

donl les pédoncules sont couverts d'une pubérulence

roussâire. Madagascar.

PSYCHANTIIUS. bot. De Candolle a donné ce nom à

une des subdivisions du genre Polyyula.

PSYCHÉ. Psyché, ins. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères, famille des Nocturnes, tribu des Bombycites.

mentionné par Lepellelier de Saint-Fargeaii el Serville

dans l'Encyclopédie mélliodique D'après res entomo-
logistes, ce genre répond à la seconde division du genre

Bombyx (Latr., Gen. Crus!, et Ins., I. iv, p. 219). Les

esjièces qu'il contient ont les antennes peclinées dans

les deux sexes; leurs ailes sont en toit, presque trans-

liarentes, peu couvertes d'écaillés. Les femelles les ont

fort courtes, aussi volent-elles peu ou point du tout.

Les chenilles ont le corps allongé, seize pattes dislinc-

les; elles se renferment dans des fourreaux de soie

qu'elles traînent avec elles el qu'elles recouvrent de

petits morceaux de feuilles, de paille ou de bois sec.

Psyché de l'uerbe. Psyché giaviinella, Scbr.; Ti-

nea gramiiiella
,
Hiibn.; Bombyx vestita , Fab. Son

corps est noir, avec les paraptères grisâtres; les ailes

sont entièrement d'un brun noirâtre, sans aucune

tache; les antennes sont très-pectinées , de la couleur

des ailes ; l'abdomen est blanchâtre en dessous. Enver-

gure, douze lignes. La femelle est aptère, d'un blanc

jaunâtre, avec trois taches noires antérieurement. La

chenille est grise, ponctuée de noir; son fourreau

est formé de feuilles imbriquées et entourées de brins

d'herbe. Europe.

On doit encore rapporter à ce genre les Bovihyx

Hieracii, vicietla, miiscella, bombella, pectinella, de

Fabricius.

PSYCHÉ. Psyché, moll. Genre de la classe des Ptéro-

podes, établi par Rang, avec les caractères suivants:

corps libre , membraneux, sans tète dislincle, sans co-

quille, muni de deux nageoires latérales; bouche située

entre leur base. Rang n'a pu distinguer de réseau vas-

culaire sur les nageoires ni sur les tentacules. Il a

nommé Psyché globuleuse. Psyché globulosa, l'espèce

qu'il a observée â l'entrée du Barochais, port de l'île

Saint-Pierre, el c'est encore la seule connue.

PSYCHECHILOS. bot. Le genre institué sous ce nom
par KubI el Van llasseit, dans la famille des Orchidées,

a été reconnu ne pas différer du genre Erylhrodes, du

docteur Blume. F. ce mot.

PSYCHINE. bot. Genre de la famille des Crucifères

et de la Tétradynamie siliciileuse, L., établi par Des-

fonlaines (Flor. Jtlant. , 2, p. C9, tab. 148). Carac-

tères : calice dressé, égal à sa base; pélales onguiculés,

à limbe obovale ; élamines à filets dé|)Ourvus de dents,

à anthères aiguès; ovaire ovale, surmonté d'un long

slyle; silicule déprimée, terminée en pointe par le

style, biloculaire, à valves comprimées en carène,
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;iilées sur le dos, el principalement an sommet (ce

i|ui donne un aspect Irigone à la silicule), h cloison

très-étroite; dans chaque loge plusieurs (;raines ovées,

lin peu comprimées, petites et lisses; cotylédons con-

(lirpliqués.

PsYCHiNE STTi.ECSE. Psychine fitylosa , Desf , lor.

cit. C'est une herbe annuelle, Iiispide, rameuse, à

leuilles oblon^ues , dentées , les caulinaires altei-nes,

amplexicaules et auriculées, les radicales atténuées en

|)élioIe. Les fleurs forment des grappes allongées, op-

posées aux femelles, el sont accompagnées de l)rac-

tées; leurs pétales sont blancs, avec des veines noirâtres

comme dans quelques Ernca el Raplianris. Celte

plante croît sur le bord des champs, en Mauritanie.

PSYCHODE. Psychnda. \m. Genre de Tordre des

Diptères, famille des Némocères, tribu des Tipulaires,

institué par Latreille. Caractères : corps assez épais;

lèle petite, el ordinairement couverte par les |)oils du

thorax. Trompe courte, charnue
;
palpes cylindriques,

de quatre articles égaux et velus. Antennes de la lon-

gueur de la tête et du thorax réunis, de quatorze à seize

articles : le premier épais, velu, tantôt cylindrique,

tantôt en massue et plus allongé; le deuxième cyathi-

forme, velu ; les autres globuleux, pédicellés el garnis

de verticilles de poils. Yeux échancrés au bord interne;

point d'yeux lisses. Thorax ovale, très-velu, ainsi que

l'abdomen; pieds courts el assez épais. Balanciers ca-

chés sous les poils du cor|)s. Ailes inclinées en loil, lar-

ges, très-velues, frangées ; une cellule marginale; deux

sous-marginales, dontia première péliolée; point dedis-

coïdales; quatre postérieures, donl la troisième péliolée;

anales a xill ai réel fausse distinci es. Ce genre est composé

de cinq à six espèces, toutes propres à l'Europe; elles

vivent dans les lieux humides et près des immondices,

dans les bois épais, ou sur les plantes mari'cageuses.

Ces Diptères pullulent beaucouj). et on en voit (juelque-

fois des murs entièrement couver ts. Leirrs métamor-

phoses sont encore inconnues; on présume (iirelles onl

lieu dans la boue et dans les immondices. L'espèce qui

peut être considérée comme le type de ce genre, est le

Psychodes phalenofdes, Lalr.. Fabr., Meig.; Triclwp-

lera pitalenoides, I\Ieig.,Classif.; Tiptiia plinlenoides,

L., Schr., Fabr. ; Bihio plialenoiiles , Geofï., Oliv. On
la trouve aux environs de Paris.

PSYCHODIAIRE. Nom proposé par Bory-St. -Vincent

pour désigner une grande série d'êtres organisés mi-

croscopiques, airxquels on n'a pu jus(|u'ici assigner

aucune place certaine, soit dans le règne végélal.soit

dans le règne animal , et dont Bory fait un règne in-

termédiaire que les naturalistes, il esl vrai, ne s'em-

pressent guère d'adopter.

PSYCHOMYIE. PsxchoDiyia. rws. Genre de Névrop-

lères , section des Filicornes ; famille des Plicipennes

(le Latreille , dans laqrreile cet entomologiste a établi

ce genre sur rinsjjection de deux oir trois espèces,

«jaraclères : ailes supérieures étroites, pointues, sans

irervures transversales, les inférieures semblables aux

supérieures, non plissées; antennes médiocres, sé-

lil'orrnes; palpes maxillaires composées de cinq ar-

ticles, dont le der nier allongé en forme de filament.

(;e genre, peu nombreux, ne présente que de pelits

insectes voltigeant le soir, el s'éloignanl souvent ù de

grandes distances des earrx d'où ils sont sortis.

PsYCDOMYiE AN^UI,lcoRIVE. Psychoniyia anmilicor-

w's, Pict. Le corps el la lêle sont brunâtres; les yeux
sont noirs; les antennes sont assez épaisses, annelées

de brirn el de fauve-Jaunâtre; le corselet esl brun en

dessus el fauve sur les côtés; les ailes supérieures sont

brunes, un peu irisées, légèrement velues, avec leur

bord antér'ieur fauve; les ailes irrférieures sont grises

et Irès- velires ; les pattes sont fauves. Taille, deux

lignes et demie. Europe.

PSYCHOPSIS. BOT. Ce genre, de la famille des Légir-

mineuses, institué par Nultal, pour une plante de l'A-

mérique septentrionale. (|ue Pirrsh avait placée i)armi

les Loliers, n'a élé considéré que comme une section

du genre Hosakin. F. ce mot.

PSYCHOTOÉ. Paycholoe. I^s Lépidoptères crépus-

culaires; genre de la famille des Zygéniens, institué

par Boisduval, pour un insecte drr Bengale qui diffèr e

des autres Zygénites |)ar rrn cor|)s large et un perr dé-

primé
;
par des antennes monoliformes, un peu plus

épaisses dans leur milieu
;
par des palpes tr ès-coirrles,

par des ailes hor'izonlales. demi-transpar entes, sans aii-

cirne tache.

PsYCHOTOÉ DE DuvAiicEi. Psycholop Duvaucelii,

Boisd., Monogr. des Zyg.. pl. 8, fig. 5. Son corps esl

velu, noirâtre, avec le premier et le quatrième seg-

ments de l'abdomen jaunes; les ailes sont noirâtres,

suhdiaphanes.

PSYCflOTRlE. Psychotria. bot. Ce genre, de la fa-

mille des Rirbiacées et de la Penlandrie Monogynie, L.,

est le Psycliotiophuin de P. Browne. Ses caractères

essentiels consistent en un calice adhérent, donl le

limbe est à cinq dents; une corolle monopélale. lubu-

leuse, srrbinfundibuliforme el à cinq divisions; les cinq

élamines sont en général incluses el non saillantes. Le

fruil esl une petite baie ombiliquée, devenant sèche et

coriace, ordinairement sillonnée et se séparant en

derrx parties qrri contiennent chacurre une seule graine

plane d'un côlé et convexe de l'antre. Les espèces

de ce genre, fort nombreuses, sont en général des

plantes sous -frutescentes ou de petits arbrisseaux, à

feuilles oi)posées et à fleurs disposées en grappes axil-

laires ou en panicrrles ter'minales. Ces piaules croissent

en Asie et err Amér ique. La plus intéressante de toutes

esl sans contredit le Psychotria enietica, L., Suppl.,

qui foirrnil ri|)écacuanha strié ou Ipécacuanha du Pé-

rou, y. Ipécacuanha.

PSYCilOTROPHUiM. nor. PsvcHOTRrE.

PSYCHROPHILA. dot. (De Candolle.) f^. Caltha.

PSYDARANTHA. bot. Le genre formé sous ce nonr

par Necker, d'après le Maranta comosii, L. fils, n'a

pas été adopté.

PSYDRAX. BOT. Gœrtner {de Fnicf., t. i. p. 125,

lab. 26) a décrit et figuré, sous le nom de Psydrax:

dicoccos, le fruit d'une plante de Ceyian, qui parait

appartenir' à la famille des Rubiacées ou à celle des

Caprifoliacées, mais dont le reste de l'organisation Mo-

rale est inconnu. Ce fririt esl une baie infère, obovée,

noire, tuberculeuse, marquée de chaqrre côlé d'un

sillon et au sommet d'une aréole |)lane, qui est la
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cicatiice laissée par la cluite delà Heur; à rinlôrinir.

oeKe baie est charmie, bilociilaire ; elle conlietil deux

noyaux oblongs, gilibeiix et bosselés d'un côté, mar-

qués de l'autre d'une ligne proéminente. La graine

confient un embryon dicolylédoné. filiforme, inverse,

au milieu d'un albumen cliarnu et blanc.

PSYGMATOCÈRE. Psygmatocerus. ins. Genre de

Coléoptères, de la famille des Longieornes, établi par

Perty, qui lui assigne pour caractères : antennes eu

éventail, composées de onze articles, dont les deux

premiers seulement ne sont point Habellés; mandibules

cornées, fortes, avancées, courtes, aouminées, formant

itn angle presque droit, échancrées en dessus; labre

frès-petit, transversal, exserle, garni de longs poils en

avant, faiblement échancré; lèvre très courte, cornée,

connée, réfléchie, pourvue d'une forte dent sur cha-

que côté.

PSYGMATOCÈRE DE Wagier. Psjg iiia foccni S ff'a-

gleri, Perty. Il est d'un roux testacé. légèrement velu;

son corselet est en dessus d'une couleur de poix, mar-

qué de cicatrices rugueuses; les élytres sont d'un brun

de cannelle pâle, et glabres. Taille, seize lignes. De la

Guiane.

PSYGMIUM. BOT. Le genre proposé sous ce nom. par

Presie, est idenlicpie avec le genre Jfflaohior/ilin, in-

diqué presque en même temps i)ar Schott; consé-

(piemmeiit, ses caractères n'ont point paru suffisants

pour qu'il soit ado|)lé. Les Psj-giin'mn , comme les

/Iglaomorpha, doivent rentrer dans le genre Pulypo-

iHwin.

PSYLLE. Pij-l'a. iivs. Genre de l'ordre des Hi'mip

lères, section des Homoptères, famille des Hyméné-

lytres, établi par Geoffroy. Caractères : antennes fili-

formes, de la longueur du c(U'ps. insérées devant les

yeux, pi ès deleur bord interne, à articles cylindriques :

les deux premieis plus courts et plus épais que les

autres, ceux ci très-allongés et très-grêles, le dernier

bifide à son extrémité. Labre grand et trigone. Bec Itès-

court, presque perpendiculaire, naissant de la poitrine

entre les pattes antérieures, cylindiico- coni(|ue, de

trois articles, le dernier très court et conique; chaperon

court, presque demi-circulaire, convexe, arrondi à sa

base, cerné par une ligne arquée.Yeux souvent proémi-

nents, semi- globuleux. Trois petits yeux lisses, dis-

tincts, disi)0sés en triangle : les deux postérieurs i)la-

cés de cha(|ue côté derrière les yeux, le troisième sur

le front et dans son échancrure. Corselet composé de

deux segments distincts : l'antérieur beaucoup plus

court, transversal, linéaire, le second grand, comme
partagé en deux par une ligne transverse, rebordé pos-

térieurement. Écusson élevé, marqué de lignes impri-

mées. Élytres et ailes grandes, prestpie de la même
consistance et placées en toit. Abdomen coni(pie. Ta-

rière des femelles allongée, terminée en pointe, et for-

mée par (pialre lames qui se réunissent. Patles propres

au saut; tarses de deux ai ticles, le dernier un peu plus

long, muni de deux crocliels, ayant dans leur entre-

deux une petite vessie membraneuse. Ce genre se dis-

lingue des Livies, parce que celles-ci oui les antennes

plus courtes que le corselet. Les Psylles se n(!urrissent

des sucs des végétaux; on les trouve sur divei'ses es-
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pÈccs d'arbres auxquels elles occasionnent souvent des

galles en les piquant pour déposer leurs œufs. Quel-

<|ues-unes déj^osent leurs œufs dans des flocons de filets

blancs, soyeux et analogues à ceux que l'on voit à l'ab-

domen des Dorihésies; les larves ont le corps plat, la

tête large et l'abdomen un peu pointu. Les nymphes

en diffèrent, par les rudiments des ailes. A l'état par-

fait, ces insectes sont très -agiles; ils volent et mar-

chent parfaitement; il n'y a que les femelles ijui, apr ès

la fécondation, sont lourdes et paresseuses. Les Psylles

font deux ou trois générations par an.

PsYi.LE DC Frêne. Psylla Fraxitii
,

Lalr., GeofF.

;

Chenues Fraxini, L
,
Fabr., S/st. rhiugot., p. 305,

n" 15. Elle est longue d'une ligne et demie, jaune, avec

le dos varié de noir et de jaune; les élytres sont trans-

parentes; elles ont leur bord supérieur un peu brun
vers la base, et une tache noire assez grande vers le

milieu. Europe.

PSYLLIODE. Psylliodes. iivs. Genre de Coléoptères

tétramères, de la famille des Cyclides, tribu des Galé-

ruciles, institué par Laireille. qui le caractérise ainsi ;

antennes de la longueur de la moitié du corps, gre-

j

nues et insérées entre les yeux
;
palpes maxillaires

I

plus épaisses au milieu, terminées par deux articles co-

niques; corps ovalaire; premier article des tarses pos-

térieurs fort long, inséré au-dessus de l'extrémité pos-

térieure de la jambe, laquelle extrémité se prolonge

en manière d'appendice conicjue, comprimé, creux,

un |»eu dentelé sur ses bords et terminé par une petite

dent.

PsYLi.ioDE DU Navet. Psylliodes Nnpi, Lat.; Altica.

Napi, Fab. Son corps est d'un bleu foncé, luisant, avec

les cuisses postérieui es noires ; la base des antennes et

les pattes sont teslacées; la tête, le corselet et les ély-

tres sont bleus, avec des rangées de points sur ces der-

nières. Taille, une ligne et demie. Europe.

PSYLLIUM. BOT. Genre établi par Tournefort. pour

quelques es|)èces de Plantain, l'éuni par Linné à sou

Plantago, et rétabli par Jussieu comme genre dis-

tinct, qui néanmoins n'a pas été généralement adopté.

F. Plantain.

PSYLLOCARPE. Psyllocarpiis. bot. Genre delà Té-

trandrie Monogynie. L., établi par le professeur Mar-

tius dans ses Nova Gcnera, i, p. 44, et appartenant A

la famille des Rubiacées. Les caractères de ce genre

consistent en un calice adhérent, ayant son limbe à dix

dents, dont deux, beaucoup plus longues, sont sous la

i

forme de lanières étroites et inégales; une corolle mo-

I

nopélale, régulière, infundibuliforme, à quatre lobes

barbus à leur face interne; ([uaire étamines incluses;

I

un style très-court, terminé par un stigmate renflé

j

en massue ; une capsule à deux loges monospermes,

s'ouvrant en deux valves. Les graines sont très-min-

ces, comprimées, membraneuses et peltées. Ce genre,

selon l'auteur, est voisin du Borreria, établi i)ar Meyer

dans la Flore d'Essequebo. Il se compose de deux es-

pèces, décrites et figurées sous les noms de Psyllo-

carpiis eiicoideSf loc. cit., lab. 28, fig. 1, et Psyl-

locarpus laricoidcs, loc. cit., lab. 28, fig. 2. Ce sont

des petits arbustes très-rameux
, grêles, à feuilles li-

néaires, subulées et verlicillées, h fleurs bleues, sessiles

14
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à l'aisselle des feuilles ou au sommet des rameaux.

L'une et l'autre croissent au Brésil.

PSYLOCYBE. BOT. (Chainpig lions.) Sous-division

établie par Fries dans la section Pmtella du genre

Agaric, l^. ce mot.

PSYLOMYIE. Psylomyia. iNS. Diptères
;
genre de la

famille des Musciens, tribu des Miiscites, établi par La-

treille qui lui donne pour caractères distinctifs des au-

tres genres du groupe : face inclinée en arrière; épis-

tome non saillant; troisième article des antennes

oblong, comprimé, avec le style finement plumeux;

thorax nu; abdomen assez grêle.

PsYLOMViE FiMÉTAiRE. Psflomyiafinietaria, Latr.;

Scatophaga fimetarta , Fab. Son corps est d'un brun

ferrugineux; les ailes sont jaunâtres. Taille, quatre

lignes. Europe.

PSYLOPHORUS. BOT. C'est-ù-dire Porte-Puce. Syno-

nyme de Carex puliccn is, espèce de Laiche.

PSYLOTRON. BOT. L'un des anciens noms de la

Bryone.

PSYLOXYLON. bot. Le genre indiqué sous ce nom,

par Gaudicliaud, ne diffère i)as du genre Physopodium,
précédemment établi par Desvaux.

PT^ROXYLE. Ptœroxylon. bot. Genre de la famille

des Sapindacées, établi par Ecklon et Zeyher avec les

caractères suivants : calice tétrapbyle; corolle compo-

sée de (juatre pétales nus; disque hypogyne, glandu-

leux; quatre étamines libres; filaments glabres; ovaire

biloculaire, comprimé; deux styles distincts ou légère-

ment réunis au sommet; stigmates capités. Le fruit

consiste en une capsule biloculaire, comprimée, sub-

bilobée au sommet, cordée à la base, disperme, déhis-

cente intérieurement; semences ailées, cotylédons

dressés, plans. Le Plairoxyle est un arbre à feuilles

iinparipinnées, ou par avorteraenl à folioles terminales

brusquement pennées; ces folioles sont coriaces, iné-

quilatères, très-entières, formant cinq ou sept paires,

sensiblement décroissantes. Les fleurs sont réunies en

grappes ou panicules axillaires, vers le sommet des ra-

meaux. Du cap de Bonne-Espérance.

PTARMICA. BOT. F. Ptakjiique.

PTARMIGAN. ois. Espèce du genre Tétras, f. ce mot.

PTARMIQUE. Plarmica. bot. Ce genre, de la famille

des Synanthérées, a été primitivement établi par Tour-

nefort, puis réuni au genre Acliillea et enfin recon-

stitué de nouveau par le professeur De Candolle, avec

les caractères suivants : involucre campanulé, formé

d'écaillés scarieuses sur leurs bords; réceptacle pres-

que plan, large et paléacé; languettes au nombre de

quinze à vingt, planes, étendues et surpassant en lon-

gueur les écailles de l'involucre; akènes sans poils et

un peu comprimés, ceux du rayon ont souvent leurs

bords ailés.

Ptarmiqde de Barrelière. Plarmica Barrelieri,

DC; Anthémis Barrelieri , Ten.
;
Anacychis Barre-

lieri, Guss. C'est une |)lanle herbacée, tomenteuse, à

feuilles radicales découpées, les caulinaires pectinato-

pinnalipartites ; la tige est simple, penchée; les fleu-

rons sont blancs. On la trouve sur les montagnes du

midi de l'Europe.

PTÉLÊACÉES. Pleleaceœ. bot. Kunlh, dans son Mé-

moire sur les Térébinthacées , a proposé sous ce nom
une tribu <[i;'il formait des genres Ptelea, Blackbour-
nea, Toddalia et Cneorum. Il indiquait lui-même que
cette tribu avait les plus grands rapports avec les Dios-

mées ou Ruiacées. Aussi Adr. De Jussieu, dans son tra-

vail sur cette dernière famille, a-t-il cru devoir réunir

ces genres au groupe des Zanlhoxylées. f^. Rutacées.

PTELÉE. Ptelea. bot. Genre placé par Jussieu dans

la famille des Térébinthacées, dont Kunlh, dans son

excellent travail sur cette famille, a fait le type de sa

nouvelle tribu des Ptéléacées, et qu'Adrien De Jussieu

a plus récemment rapporté aux Zanlhoxylées , dans la

famille des Ruiacées. Voici quels en sont les caractères :

les Heuis sont unisexuées; leur calice est court et à

quaire ou cin(| divisions profondes ; la corolle se com-
|)nse de quatre à cinq pétales i)lus longs que le calice

et étalés ; dans les fleurs mâles, on trouve quatre à cin(i

étamines plus longues (jue les pétales, ayant leurs fila-

ments velus et renflés à leur partie inférieure et insérés

autour d'un disque qui porte les rudiments du pistil

avorté. Dans les fleurs femelles, les étamines sont très-

courtes et stériles; l'ovaire est porté sur un disque hy-

pogyne
;
il est convexe et comprimé, à deux loges, con-

tenant chacune deux ovules superposés à leur angle

interne ; le style est court, terminé par un stigmate bi-

lobé. Le fruit est comprimé, mince, formant une sa-

mare indéhiscente, plus renflée dans sa partie moyenne,

et à deux loges monospernies. Les graines contiennent

un embiyon droit.

Ptelée a trois feuilles. Ptelea trifoliata. C'est un

grand arbr'isseau originaire de l'Amérique septentrio-

nale, mais qu'on cultive en pleine terre dans tous les

jardins. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, composées

de trois folioles. Les fleurs sont verdàlres et disposées

en un corymbe terminal et axillaire. Ses fruits ont une

saveur très-amère, et quelques auteurs ont proposé de

les substituer au houblon dans la fabrication de la

bierre.

PTÉLIDIER. Ptelidium. bot. Genre de la famille des

Célastrinées, et de la Tétrandrie Monogynie, L., établi

par Du Petit-Thouars (Nov. Gêner. Madagasc, n° 24),

et ainsi caractérisé : calice urcéolé, à (juatre lobes; co-

rolle à quatre pétales, dont les onglets sont larges et

insérés sur le calice; disque quadrilobé; quatre éta-

mines alternes avec les pétales; ovaire comprimé, sur-

monté d'un style très-court; fruit samaroïde, liès-

comprimé, indéhiscent, bordé d'une aile biloculaire

contenant deux graines dressées dont l'embryon est

plan, vert, dans un albumen charnu. Sprengela donné

inutilement à ce genre le nom de Seririgia, qui d'ail-

leurs a reçu une autre application. Le Ptelidium ova-

tiivi, Poiret, Encyclop., suppl., 4, 597; Ptelidium, Du
Petit-Thouars, Histoire des Végétaux d'Afrique, p. 11

et 29, tab. 2; Ptelea ovula , Lour.? est un arbuste de

Madagascar, peu élevé, ù feuilles opposées, ovées, très-

entières; à fleurs très-petites et disposées en panicules

axillaires, lâches et plus courtes que les feuilles.

PTERACANTHUS. bot. L'une des sections du genre

Slrabilanthes.

PTÉRACLIDES. Pleraclis. pois. (Gronov.) Sous-genre

de Coryphœne. f. ce mot.
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PTÉRANDRE. Pterandra. bot. Genre (ie la famille

des Malpigliiacées, établi par Jiissieu qui le caractérise

de la manière suivante : calice à cin(( divisions accom-

pagnées ordinairement de deux glandes chacune
;
pé-

tales plus longs (|ue les divisions du calice, courlement

onguiculés, avec le limbe presque entier et un peu

pubescent extérieurement; dix étamines fertiles, à fila-

ments distincts, à anthères glabres, bivalves et crétées;

trois ovaires posés sur un réceptacle velu, et réunis

par leur hase; trois styles filiformes, terminés par un

stigmate aigu. I.e fruit consiste en tiois carpelles pisi-

formes.

Ptérandke a feuilles de Psidium. Pterandra Psi-

dufolia, Juss. C'est un arbrisseau à feuilles opposées,

(rès enlières, à stipules axillaires du pétiole. Les lleurs

sont rosées, réunies en ombelle dans l'aisselle de la

dernière feuille; les pédicelles sont accompagnés cha-

cun de deux bractéolcs. Du Brésil.

PTÉRANTHE. Pferantliiis. iîot. Genre de la Tétran-

drie Monogynie, L., établi par Forskahl et adopté par

Desfontaines (Flur. Jtlanf., i, p. 144) qui l'a ainsi ca-

ractéi'isé : calice persistant, divisé profondément en

quatre segments concaves; deux plus grands, prolon-

gés en crête à leur sommet, deux opposés, plus petits et

siibulés; corolle nulle; quatre étamines dont les filets

sont monadelphes à la base
;
slyle unique, surmonté de

deux stigmates ; ovaire supère
;
capsule membraneuse,

indéhiscente, monosperme, couverte par le calice; pé-

dicelles plans, obovales et multitlores. Linné confon-

dait ce genre avec le Caniphorosnia; il s'en éloigne

pourtant à un tel point que Jussieu le place dans la fa-

mille des Urticées, à la suite du Parietaria. L'Héritier

{Stirp. tiov-, 1, p. Iô5, tab. 05) a pi'oposé inutilement

pour ce genre le nom de Loin'rlieii, qui n'a pas été

adopté pour deux laisons, la première ù cause du mot
de Pteranthus qui a l'antériorité, la seconde à cause

de la dédicace d'un autre genre (Fontanesia) au pro-

fesseur Louiche Desfontaines. Le Pteranthus ecliina-

tus
,
Be.sfont., loc. cit.; Camplwrosina Pleranlluis

,

L.; Lom'cliea cervina, L'Hérit., /oc. cit., est une plante

herbacée, à tige articulée, très-rameuse, garnie de

feuilles verticillées, linéaires, très-entières et un peu

glauques. Les tleurs sont agglomérées, terminales et

comme hérissées de pointes. Cette plante croît dans les

localités sablonneuses et argileuses de l'Arabie.

PTÉRÉLADE. Pterclas. crust. Genre de la famille

des Cymalhoadés, institué par Guérin qui le caractérise

de la manière suivante : yeux composés d'un grand

nombre de facettes; antennes supérieures plus courtes

que les inférieures, insérées sur le bord antérieur de la

tète, ayant leurs deux premiers articles grands, aplatis

et larges; le filet terminal est inséié en arrière du

deuxième article, et composé de plusieurs petites arti-

culations; antennes inférieures plus longues que les

supérieures et insérées au-dessous d'elles; mandibules

allongées, terminées par un labre triangulaire, portant

une palpe plus longue qu'elles, de deux articles cylin-

driques; pattes de la première paire terminées par irn

ongle fort et très-crochu; celles des deuxièrTie et troi-

sième en pince didactyle; les quatre suivantes plus

grêles, à articles plus allongés et terminés par uir sim-

ple onglet peu crochu
;
abdomcir composé de six seg-

ments distincts; appendices lalérairx du dernier seg-

ment corT]|)osés de deux feuillets aplatis, et ne dépassant

|)as ce dernier segment en lorrgueur.

Ptérélade de ViEisB. Pteretas f/'ibhi, Guér. Sa cou-

leur est le brun-verdâlre ; il est long de dix lignes. Oir

le trouve sur les côtes du Portugal.

PTÉRICHIDE. Pterichis. bot. Genre de la famille

des Or chidées, institué par Lindiey (iiii lui assigne pour

caractères ; folioles extérieures du |)ér'igone herbacées,

ovales : les latérales libres postérieurement, dressées,

égales à la base, l'antérierrre doi'sale et pendante; fo-

lioles intérieures onguiculées, dilatées et étalées; la-

belle postérieur', cor iace, en casque aigrr, masquant le

gynostème (|ui est petit et court; stigmates demi-cir-

culaires, bilabiés, à lèvre extérietrre courte et arrondie,

l'intérieure est acuminée; anthère cour bée, cachée dans

le clinandre qui est en forme de capuchon, hautement

creusé, ses bords sont membraneux et repliés. Les Pté-

ricliides sont des plantes herbacées et vivaces.

PTÉRICOPTE. Pfericoptus. iNS. Coléoptères létra-

mères; genre de la famille des Longicorncs, tribu des

Lamiaires, établi par Audinet-Ser vilie, pour un insecte

du Brésil que Dejean avait placé pai'iiii ses Saperdes.

Caractèr es ; antennes sétacées, très-distantes à la base,

assez courtes, velues en dessoirs, composées de onze

articles cylindii(|ires, dont le deuxième cour t, les troi-

sième et quatrième allongés, pr esque égaux, le onzième

court et subulé; face antérieure de la tête assez courte,

avec le front bombé; yeux entiers; palpes et mandi-

bules courtes; cor selet uniluberculé latéralement, pres-

que carré, cylindr ique, plus long que la tête, avec son

disque uni; écusson très-cour t, large, arrondi au bout;

élytres allongées, linéaires, tronquées droit à leur

extrémité et mutiques au bout, rebordées extérieure-

ment et à la suture
;
corps convexe en dessus, allongé,

cylindrique, duveteux, ailé; paltes courtes, égales, ve-

lues; tarses duveteux, point houppeux.

Ptéricopte dorsal. Ptericoptus dorsalis, Airdin.;

Saperda dorsalis
, Dej. Son corps est brun, couvert

d'un duvet grisàlr'e, avec une large bande longitudi-

nale noir e et dorsale ; ses élytr es ont un sillon suturai,

et près de l'extrémité, une lar ge bande noire, transver-

sale, sinuée; antennes velues et noires. Taille, sept

lignes. Du Brésil.

PTÉRIDE. Pteris. bot. {Fougères.) Le nom de Ple-

ris, donné i>ar les anciens à plusieurs grandes Fou-

gères, dont l'une paraît être Wlspidium Filix nias, et

l'autre le Pteris aquilina, a été plus restreint pai'

Linné. Les changements qu'on avait intr oduits plus tard

dans le genre linnéen dépendaient en par tie de l'imiiei -

fection des connaissances qu'on avait alor's sur plusieur s

espèces exotiques. Le caractère actuel des Piérides est de

présenter des capsules |)édicellées, munies d'un anneau
élastique complet et étroit, insérées en une ligne non
intei roniprre, sur le bord même de la fronde, et recou-

vertes par un tégument membraneux continu, lequel,

naissant du bord de la même fronde, s'ouvre en dedans.

Cette disposition des capsules et du tégument exclut de

ce geni'e|)lusieur's plantes qui forment les genres Fitta-

ria, Clicilanthes
, Grainniitis, Tœuitis, Notliolœtia,
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Lomaria, Ctyptogiamnia, Cvialopteiis, etc.; cepen-

danlle genre PLéride n'en demeuie pas moins l'un des

plus nombreux de la famille des Fougères, et renferme

plus de cent cinquante espèces, dont la plupart croissent

entre les tropiques. L'Europe septentrionale n'en offre

qu'une seule : le Pteris aquilina, qui couvre souvent

de grands espaces de terrain, et qu'on peut utiliser,

soit comme litière et comme engrais, soit pour en reti-

rer par incinération la potasse que cette plante con-

tient en grande quantité. Le Pteris crispa, qui croît

dans les parties montueuses de l'Europe, diffère beau-

coup des autres espèces de ce genre, et paraît mieux

placée dans le nouveau genre Crfptogramma, établi

par R. Biown pour une plante du nord de l'Amérique

<|ui lui ressemble beaucoup.

Les Piérides exotiques présentent toutes les modifi-

cations possibles dans la forme de leurs frondes. Une

des es|)Èces les plus intéressantes est la Pleris escu-

lenla, très-voisine de notre Pteris aquilina, dont les

habitants de la Nouvelle- Hollande et de la Nouvelle-

Zélande mangent la racine grillée à la place de pain.

PIÉRIDE. BOT. Même chose que Samare. A', ce mot.

PTÉRIDION. POIS. (Scopoli.) F. Ptéraclide.

PTÉRIDION. BOT. (Cordus.) Synonyme de Poly-

podiutn Dryopteris , L., qui est un Lastrœa. V. ce

mot.

PTÉRIER. Pleriiim. bot. Ce genre a été créé par

Desvaux, dans leJournalde Botanique pour 181ô,p. 75.

Il a pour caractères distinclifs : des épillets unitlores;

deux glumes hyalines, presque égales, aristato-

soyeuses; deux palettes coriaces : la supérieure très-

longuement aristato- soyeuse, l'inférieure aiguë. La

seule espèce décrite par Desvaux est une plante an-

nuelle, originaire de l'Orient, à feuilles planes, à é|)is

subglobuleux.

PTÉRIGERON. bot. L'une des sections du genre Éri-

geron.

PTERIGIUM. bot. Genre encore peu connu, dont

Corréa a décrit et figuré le fruit dans le huitième vo-

lume des Annales du Muséum. Ce genre se composerait

de deux espèces : Pleriyiuiit costatum, Corr., /oc. cit.,

p. 397, lab. 65, (|ui, selon ce célèbre catpologiste,

fournit à Sumatra une sorte de camphre; et Pieriyiuin

tares, Covr., Ann.du Mus., 10, p. 159, lab. 8, fig. 1. Ce

genre, suivant l'auteur, paraît avoir quelques aflinités

avec le Hêtre et le Châtaignier. Jussieu pense qu'on doit

y rapporter le genre Plerocarpus de Gaertner fils.

PTÉRIGODIER. Plerygodium. eut. Genre de la fa-

mille des Orchidées , tribu des Ophrydées , établi par

Swartz, et qui peut être caractérisé de la manière sui-

vante : la division externe et supérieure du calice est

concave, carénée, soudée avec les deux intérieures qui

sont larges et planes, et constituent ensemble une sorte

de casque; les deux divisions externes et latérales sont

allongées, un peu concaves, étendues horizontalement

sous la forme d'ailes. Le labelle, d'une forme variable

selon les espèces, naît du sommet du gynostème entre

les deux loges de l'anthère. Ce gynostème est excessi-

vement court; l'anthère est placée presque horizonta-

lement ù son sommet; les deux loges sont écartées l'une

de l'autre et très-allongées; elles s'ouvrent chacune |>ar

une suture longitudinale, et contiennent une masse pol-

linique finissant en caudicule à sa base que termine un
petit rétinacle nu. Le stigmate occupe la partie posté-

rieure et su|)érieure du gynostème. Ce genre se com-
pose de cinq ou six esjjèces toutes originaires du cap

de Bonne-Espérance. Ces espèces faisaient partie du

genre Ophrys de Linné. Mais la forme du calice, celle

du gynostème, la position du labelle, les deux rétina-

cles nus, font de ce genre un des mieux caractérisés de

la famille des Orchidées. Il faut mentionner parmi

les espèces les Pterygodium ujatum, Pterygodium
calholicum

,
Pterygodium atratuin, etc., toutes dé-

crites par Linné sous le nom ù'Ophrys.

PTERIGONIUM. bot. Pour Ptcrogonium. V. ce mot.

PTÉRIGOPHYLLUM. bot. {Mousaes.) Nom donné par

Bridel à un genre qui correspond j)res(|ue exactement

au genre Hookeria de Smith. Ce deinier nom a été

prescpie généralement adopté, quoiqu'il eût été ai)pli-

qué précédemment par Schleicher à un autre genre

de Mousses, qui, depuis, a reçu le nom de TayLoria.

F. Hookeria.

PTERIGOSPERMUM. bot. Ce genre, de la famille des

Algues, [)i oposé par le professeur Targioni-Tozzetti, a

été réuni au genre Zonaria, d'Agardh.

PTERIGYNANDRUM. bot. Ce genre de Mousses, de

la famille des Bryacées, est l'analogue du genre P/ero-

goniiim, de Swarlz, dont Schulz a distrait une espèce

|)our foi iner son genre Mascliulanthus. F. ces mots.

PTERILEMA. bot. Ce genre, de la famille des Téré-

binthacées, pro|)osé jjar le professeur Reinwardt, a été

réuni au genre Engelhardlie. F . ce mot.

PTERIPTERIS. BOT. [Fougères.) Nom donné par Raf-

fines(|ue à un genre de Fougères qu'il place entre les

genres Scolupendrium et Diplazium.

PTEIUS. BOT. F. Ptéride.

PTÉUISANTHE. Plerisanlhes. bot. Genre de la fa-

mille des Ampélidées et de la Télrandrie Alonogynie de

Linné, institué par le docteur Blume, pour une plante

de l'île de Java, qui lui a offert les caractères suivants :

|)érigone foliacé, lobalo-ailé, coriace et difforme; Heurs

polygames : les mâles pédicellées et marginales, les

hermaphrodites sessiles et discoïdes. Les premières ont

le calice urcéolé, entier; les pétales sont au nombre
de quatre, rhomboïdés et presque dressés; quatre éla-

mines opposées aux pétales; le disque est relevé et

renflé dans son centre. Les fleurs hermaphrodites ont

le calice court et très -entier, les pétales étalés et les

étamines semblables à celles des fleurs mâles; l'ovaire

est plongé dans le disque; le stigmate est sessile et un

peu obtus. Le fruit consiste en une haie obovale, ren-

fermant une et rarement deux semences comprimées, à

la face interne, marquées d'un sillon longitudinal au

dos qui est relevé en bosse ; albumen cartilagineux, à

deux lobes; embryon droit. Ce genre singulier tient le

milieu entre le Cissus et VAmpélopsis.

Ptërisanthë cissfoïùE. Pterisa ni lies cissioides, El.

Ses tiges sont frutescentes et grimpantes; ses feuilles

sont composées de trois ou cinq folioles oblongues,

acuminées, largement dentées, dont les latérales sont

obliques à la base. Dans les broussailles humides du la

province de Duylenzorg.
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PTERIUM. BOT. Desvaiix (Journ. de Bolan.. février

1813, p. 75) a établi sons ce nom un genre qui ne dif-

fère du Cynosiirus (|u'en ce qu'il est à fleurs solitaires

portées à la base d'un involucre penné, au lieu d'être

mulliflore. Le Ptcritini elegnns est une Graminée an-

nuelle, à racines tibreuses, à feuilles glabres, à épis

presque globuleux, barbus et violacés. Celte plante

croît en Orient.

PTERiXA. OIS. Illiger donne ce nom à la partie du

pied qui forme le talon des Oiseaux.

PTEROCALLIS. bot. Vowv Petrocallis. ('
. ce mol.

PTÉROCARPE. /'/e;oc«/vy«5. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, et de la tiibu des Daibergiées, éta-

bli par Loëlïling et adopté par Linné, Jussieu et tous

les botanistes modernes. Plusieurs genres y ont élé

réunis j tels sont les genres Jpalatoa et Moulouchi

d'Aublel, et selon le professeur De Candolle, le genre

A iiiphymeniuin de Kuntli. Voici les caractères du

genre Ptérocarpe -. le calice est raonosépale, subuleux

et presque campanulé, à cinq dents courtes et égales;

la corolle est papilionacée ; l'étendard est redressé,

obcordiforme
; les ailes et la carène, (|ui sont de la

mêinelongueur,sout r'ai)i)rochées;lesdix élainines sont

inonadelphes ou diadelplies; l'ovaire est linéaire, lan-

céolé, terminé par un long style ((ue surmonte un

stigmate obtus et simple. La gousse est presque orbi-

culaire, ayant son sommet latéral; elle est plane, in-

déhiscenle, entourée d'une aile membraneuse et veinée;

elle est en général monosperme. Les espèces de ce genre,

au nombre d'environ vingt à vingt-deux, sont des ar-

bres ou des arbrisseaux dont l'écorce conlient un suc

propre rougeàtre; leurs feuilles impari|)innées se com-

posent de folioles membraneuses et très-veinées; les

Heurs, généralement jaunes, forment des épis ou des

{;ra|)|)es axillaires. Toutes les espèces de ce genre sont

exotiques. Onze croissent dans les diverses parties de

l'Amérique méridionale, cin(| en Asie, et à |)eii i)rès

autant en Afri(|ue. Parmi ces espèces, quelques-unes

méritent de fixer l'attenlioii; telles sont surtout les

deux suivantes :

Ptèrocarpe Sang-Dragon. Prerorarpus Dmco, L.,

Mant., 458, ou Plerocaipus offuiiialis, Jacq., Am.,

p. 283, t. 183, fig. 92. C'est un grand arbre, originaire

de l'Amérique méridionale, et dont l'écorce fournit la

substance r ésineuse connue sous le nom de Sang Dra-

gon. F. ce mot.

Ptérocarpe Santal. Plerocai pua SauUit/nns, L.,

Sup. 318, originaire de l'Inde. C'est le bois de cette es-

pèce qui est connu et employé sous le nom de Santal

rouge. Santal. Enfin, selon le célèbre Mungo Park,

la gomme Kino est produite par une espèce de Ptero-

carpiis que R. Brown a rapportée au Pterocarpiis

e/v/mcews de Poiret (Encyclop., 5, p. 728; 111., tab.

C02, fîg. 4). La même espèce a été publiée sous le nom
deP/erocarpusSenet/alensis, par le i)rofesseur Hooker

{m Gray's Truvels in ff'eslei n ylfricq,[y. 595, tab. 1).

PTÉUOCARYE.P/eroca?r«- BOT. Genre de la famille

des Térébinthacées , établi par le professeur Kunlb,

pour \eJuglaiis Pierocinya, de Micbaux. Caractères :

Meurs monoïiiues; les mâles polyandres et en cliatons;

les femelles offrent un calice adhérent, dont le limbe

est à trois ou cinq divisions irrégulières
;
l'ovaire, in-

fère et rent3é, porte vers sa partie inférieure deux ailes

latérales et obliques; il est uniloculaire et contient un

ovule dressé. Le style, excessivement court, se termine

par deux gros stigmates plans et réfléchis. Le fruit est

un drupe on noix à deux ailes latérales , indéhiscentes,

contenant une graine lisse et profondément quadrilo-

bée à sa base, dont l'embryon est dépourvu d'endo-

sperme ; la radicule est supérieure. L'espèce unique (jui

compose ce genre est un arbre à feuilles imparipinnées;

les chatons maies sont simples. Les fleurs femelles sont

sessiles, écartées, formant de longs épis lâches et pen-

dants. Bords de la mer Caspienne.

PTEROCAULON. bot. Genre de la famille des Synan-

thérées et de la Syngénésie superflue, L., établi par

Elliolt, dans son Esquisse de la Botanique de la Caro-

line du Sud et de la Géorgie, vol. 2, p. 323. Voici ses

caiactères essentiels : involucre imbriqué, composé de

folioles lomenleuses, un peu scarieuses, appliquées;

fleurs femelles et hermaphrodites mélangées dans la

calalhide : les femelles à tube grêle et à limbe Iridenté
;

les hermaphrodites à limbe quinquéfide; akènes angu-

leux, surmonlés d'une aigrette composée de poils sca-

bres; réceptacle nu. Ce genre a pour type le Coityza

pj-cnostaclixa de Michaux, ou Gnaphalimn undula-

tant, Walter, plante remarquable par sa tige ailée,

c'est-à-dire munie d'appendices produits par la décur-

rence des feuilles. Les fleurs forment un épi cylin-

drique et dense. Michaux avait déjà remarqué que

cette plante devait former un genre intermédiaire

entre le Coiij za et le Gnapliulium, mais pourtant plus

rapproché du premier de ces genres que du dernier.

PTEROCAULOI'SIS. bot. L'une des sections du genre

Pterocaulon.

PTÉROCÉLASTRE. Pterocelaslnis. bot. Genre de la

famille des Célastrinées, établi par Meisner qui lui

donne j)Our caractères : calice à cinq divisions; cor olle

composée de cirui iiétales insér és sous le discjue péri-

gyne, très courtement annulaire et à cinq lobes . ils

sont ovales, élalés, plus grands que les divisions du

calice et alternes avec elles; cinq élamines insérées

entre les lobes du disque, plus courtes (jue les pétales

et alternes avec eux; filaments subulés ; anthères in-

trorses, biloculaires, longitudinalement déhiscentes
;

ovaire sessile, un peu dépr imé, subglobuleux, à trois

loges; ovules géminés, ynalropes, ascendants, insérés

collatéralement à l'angle central; style court, épais;

stigmate trilobé. Le fruit est une capsule cartilagi-

neuse, à trois orr six ailes, triloculaire, à trois valves

septifères par le milieu, prolongées sur le dos en une

aile simple ou bipartite, horizontale ou verticale. Se-

mences géminées ou solitaires par avorlement dans

chaque loge, ascendantes contre le bord de la cloison,

couvertes d'un arille membraneux et lâche.

Ptérocélastre a TRors porNTES. Ph-iocclasti us tii-

cuspidatus, Meisn. C'est un arbuste à feuilles alter-

nes, coriaces, très-entières; les Heurs sont axillaires,

pédonculées, réunies en panicule. Du cap de Bonne-

Espérance.

PTÉROCÉPHALE. Pterocephaliis. bot. Vaillant avait

autrefois corrstitué le genre Pteiovephalus sur une
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plante qui fut réunie par Linné au genre Scabiosa. Plu-

sieurs botanistes modernes et particulièrement Mœnch,

Lagasca*et Coiiller, Pont rétaljli en y ajoutant plu-

sieurs espèces placées |)ar les auteurs dans les genres

Scabiosa, Knautia et Ceplialaria. Son caractère es-

sentiel consiste, d'après Couller (Mémoire sur les Dip-

sacées, p. 31, tal). 1, fïg. 14-17), dans le calice dont le

limbe est en aigrette plumeuse ; du reste, l'organisa-

tion Morale ne paraît pas différer de celle des véritables

espèces du genre Scabieuse.

Ptérocéphale plumeux. Pterocephalus plumosus,

Coult.; Knautia plmnosa, L.; Scabiosa planiosa,

Sibtii. et Smith, Flor. Grœc, lab. 3, Hoffmansegg,

Flore portugaise, lab. 87; Scabiosa pleiocei)hala,

Lin. Tiges ligneuses, basses et couchées ; feuilles oppo-

sées, pétiolées, oblongues, blanchâtres, velues, laci-

niées ù leur contour; pédoncule simple, très court,

sui)portant une seule lïeur. Euroi)e orientale.

PTÉKOCÈllE. Pterocera. moll. Genre voisin des

Strombes, et (lui fut longtemps confondu avec ces der-

nières. On peut le caractériser ainsi : animal sjjiral, le

pied assez large en avant, comprimé en arrière; le

manteau mince, formant un pli prolongé en avant,

d'oii résulte une sorte de canal; tête bien distincte;

bouche en fente verticale à l'extrémité d'une trompe

pourvue dans la ligne médiane inférieure d'un ruban

lingual garni d'aiguillons recourbés en arrière, un peu

comme dans les Buccins; les appendices tentaculaires

cylindriques, gros et longs, portant à leur extrémité

épaissie les yeux, en dedans les véritables tentacules

cylindriques, obtus, el plus petits que les pédoncules

oculaires. Anus et oviductese terminant fort en arrière.

Co(|uille ovale, oblongue, venlrue, terminée inférieu-

rement par un canal allongé; bord droit se dilatant

avec l'âge en aile digilée et ayant un sinus vers sa

base; s\m-e courte; opercule coi'né, long et étroit, à

éléments comme imbriqués; le sommet terminal.

Ptérocère CORNEE. Pteioccia cornula. Cette espèce

a été récemment apjiortée de la mer des Indes.

Ptèrocère Lamcis. Pterocera Laiiibis, Lamk., ibid.,

n° 2; Stroiiibus Latiibis , L., Gmel., p. 3508, n» 5;

Lister, Concb., t. 800, fig. 21; Favanne, Conch., t. 22,

fig. A 4; Chemnilz, Conch., l. x, lab. 155, tîg. 1478.

Celle belle Coquille vient des mers de l'Inde, elle est

commune dans les collections; elle a sept digitations

en y comprenant le canal de la base; elle porte sur le

dos un très-gros tubercule aplati d'avant en arrière et

placé un peu obliquement vers la dioile.

PJÉROCUILE. Plerochita. iïns. Genre de Pordre des

Hyménoptères, section des Porte- Aiguillons, famille

des Diploplères, Iribu des Guêpiaires, établi par Klug

el adopté par Latreille (Fam. natur., etc.). Ce genre

ne diffère des Eumènes que parce que l'abdomen est

ovoïde ou conique et plus é|)ais à sa base.

Ptérocuu.e CEINTDRÉE. Pterochilu phalœrala, Klug;

Fespa phalœrata de Panzer (Faun. Germ., fasc. 47,

fig. 21). Sa tête esl noire; son labre est tronqué, pu-

bescenl, de couleur jaune; ses antennes sont noires,

avec le premier article jaune en dessous; les bords des

yeux et une petite ligne sur le front sont jaunes; le

corselet a une bande interrompue, un point latéral el

les parai)tères jaunes; l'écusson esl tacheté de jaune;

l'abdomen est d'un noir brillant, avec le bord des seg-

ments jaune. Taille, quatre lignes. Europe.

PTEÎiOCHlLUS. rot. Le genre établi sous ce nom par

Hooker, dans la famille des Orchidées, a été réuni au

genre i1//t70s/;'//s, de Kuttal.

PTÉUOCHISTE. INS. V. Ptérostiche.

PTEROCÎiLAWYS. bot. Le genre de Fischer, qui

l)orle ce nom, ne paraît pas différer du genre PaH(/e-

ria, antérieurement établi par le même botaniste dans

la famille des Chénopodées. F. Pandérie.

PTÉROCHROZE. Plerocliroza. ins. Orthoptères;

genre de la famille des Locusliens, établi par Serville;

il renferme quelques jolies espèces, dont les élytres

l'cssemblent d'une manière frappante, à une feuille;

leur forme large, ovale, pointue à l'extrémité, la ner-

vure (jui les parcourt d'un bout à l'autre, et qui est

l)lncée ù peu près sur le milieu, les nervures accessoi-

res, qui parlent de cette sorte de côte, et la couleur

assez ordinairement verte de ces élytres, contribuent

à rendre celte ressemblance plus parfaite. Souvent ces

élytres sont colorées eu brun et imitent une feuille

morte; les ailes sont quelquefois transparentes, et (|uel-

quefois colorées ; elles offrent le plus ordinairement,

ainsi que les élytres, de grandes taches ocellées, formées

deplusieurs couleurs et plus brillantes en dessous qu'en

dessus; les antennes sont longues, épaisses et velues.

Pterociiroze de Brullé. Pterochroza Brullcei, Au-

dinet-Serville. Son corps est d'un verl clair, de même
que sa tête; ses antennes sont également vertes, mais

un peu plusfoncéeset très éi)aisses; le corselel n'a point

de taches; les élytres sont pointues, de la couleur géné-

rale de l'insecte, el en forme de feuille; on y aperçoit

des nervures et quelques points d'un vert i)lus prononcé;

les ailes sont transparentes et leur base est sans taches
;

leur extrémité est un peu réticulée, et |)orte vers l'angle

supérieur, un gi'and œil qui n'est pas noir comme dans

la plupart des autres espèces, mais d'un brun roussàtre,

entouré d'une bande en cioissanl d'un blanc pur; les

pattes sont vertes, sans taches et faiblement épineuses.

Taille, trois pouces environ et cinq quand les ailes sont

ouvertes. De Cayenne.

Ptérochroze ocellé. Plerochroza ocellala, Serv.;

Tettigonia ocellata , Stoll; Locusla ocellata
,
Fab.;

Locustu siccifolia, Deg. Son corps est brunâtre; ses

antennes sont brunes, longues et épaisses; son corselet

est d'un fauve assez clair, sans taches; ses élytres sont

d'un rouge brunâtre, ressemblant à une feuille sèche,

variées de nuances plus claires et de taches plus obscu-

res; nervures plus pâles; ailes réticulées dans leur plus

grande étendue, par une foule de petites lignes brunes,

transversales, très -rapprochées les unes des autres,

avec l'extiémilé seule rougeâtre, ornée d'un œil noi-

râtre, ayant au côté externe deux petits croissants

blancs, placés l'un au dessus de l'autre; pattes brunes,

peu épineuses; abdomen fauve, annelé de brun. Taille,

un peu plus de cin<i pouces d'envergure el trois pouces

les ailes fermées. De Cayenne.

PTEROCLADIA. bot. {Mousses.) Genre établi par

Necker aux déi)ens de VHxpniim d'IIedwig. 11 n'a i)as

été a(loi)té, non plus que les genres Acfcosis el Pan-
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covia qu'il avait également créés dans ce grand genre.

PTÉROCLES. OIS. (Temm.)Syn. deGanga. F. ce mot.

PTEROCLU. OIS. Synonyme de Jaseur. F. ce mol.

PTEROCOCCUS. coT. Pallas avait proposé ce nom
générique à la plante que Linné nomma Pallasia cas-

pi'cii, et qui est congénère du Calli<jonum.. V. ce mot.

PTÉROCOLE. Pterocolus. iNS. Coléoptères lélramè-

res; genre de la famille des Rhynciiopiiores, établi |)ar

Schoenherr, pour un insecte de rAméri(iue seplenlrio-

iiale, qui faisait partie des Atlélabes de Fahricius et d'O-

livier, des Rhyncliiles de Lalreille, mais qui en diffère

sensiblement. Caractères ; antennes assez fortes, in-

sérées dans une fossette oblongue, droites, composées

de onze articles, dont les deii.x premiers les plus longs

elles plus épais, cylindriques, les trois suivanis obco-

niques, les septième et huitième fort courts et fort lar-

ges, les trois derniers formant une large massue ovale

et un peu comprimée; trompe de la longueur de la

tête, inclinée, cylindrique ; tête allongée et convexe en

dessus; yeux latéraux, grands, arrondis, médiocrement

saillants et rapprochés sur le front; corselet plus large

(jue long, tronqué et rétréci anlérieuremenl, avec les

angles comprimés, ari ondi sur les côlés, plus large en

arrière et un peu convexe en dessus; écusson obtusé-

ment trigone, tron(|ué par en bas
;
élyires presiiue car-

rées, profondément échancrées à l'extrémité au point

de jonction; pieds robustes, distants à leur base; cuisses

renflées dans le milieu, un |)eu comprimées et muli-

(|ues; jam!)es droites; quatrième ailicle des taises en

massue et bi-uiiguiculé.

Ptérocole ové. Pterocolus ocalus, Sch.; Jtteluhus

ovalus, Fabr., Oliv., Ent. v, 81, p. Il, pl. 1, fig. 13.

.Son corps est court, ovale, d'un bleu violàlre et légè-

rement pubescent; le rostre, les antennes, les jambes

et les tarses sont noirs; le corselet est aplati, très-

|)onctué; les élytres sont courtes, sillonnées; les inter-

valles (les sillons sont un peu ponctués et forment des

côtes. Taille, une ligne. De la Caroline.

PTEROCOMA. Pteiocoma. Écnm. Le genre institué

sous ce nom par Agassiz, aux dépens du grand genre

Comatnla, qui lui-même avait été distrait parLamarck

des Astéries de Linné, se distingue des autres Radiaires

Échinodermes de la [H'emière section, par ses rayons

pinnés, tellement développés et si profondément bifur-

qués, que le disque est ù i)eii)e apparent. Le corps est

libre. La seule espèce de Pterocoma, décrite jusqu'à ce

jour, a été trouvée fossile dans le calcaire lilhographi-

que de Salenhofen.

Pterocosia pinnée. P/eroconia pi'iuiata, Ag.; Coiiia-

lulapinnala, GoUlf.; Ophiun'les /jennatiis , ScMot.

Rayons simples et tentacules de même longueur, tétra-

gones, allongés, alternes; rayons axillaires filiformes

et très-longs.

PTEROCOMA. BOT. L'une des sections du genre Di-

coiiia, de Lessing.

PTÉROCOME. Pterocoma. iNS. Coléoptères hétéro-

mères; genre de la famille des Mélasomes, tribu des

Pimélites, institué par Solier qui lui assigne |)0ur ca-

ractères : antennes filiformes, dont le premier article

est épais, cyliiidri()ue, le deuxième longiiiscule, le troi-

sième subcylindrique, légèrement en massue et plus

long (|ue les deux suivanis réunis, les suivants obconi-

ques et subcylindriques, le neuvième plus épais que le

précédent, le dixième court, Iransverse, cylindrique

ou cyathiforme, et le dernier plus petit; tête trilobée

antérieurement
,
légèrement trapéziforme et un peu

échancrée; yeux transverses etlunulésen avant; der-

nier article des ])alpes i)lus épais que le pénultième

et sécuriforme- allongé; corselet très-court, trans-

verse, deux fois plus large que long et suhcylin-

drique; élytres larges, anguleuses sur les côtés, avec

les angles luiméraux saillants, à peine arrondis et dé-

bordant le corselet; trois côtes élevées, et Irois bandes

longitudinales de poils couchés sur chacune; pattes

filiformes; jambes antérieuies courtes, brusquement

épaisses près de leur base et terminées |)ar une dent

extérieure; tarses grêles, filiformes, garnis en dessous

de cils courts et de longs poils en dessus.

Ptérocojie riLiGÈRE. Pterocomu piligera, Sol.; Pi-

melia piligera, Gib. Elle est noire, largement ovale,

couverte de longs poils; la tête, le corselet et les élytres

sont finement granulés; il y a sur chaiine élylre deux

côles dorsales oblitérées et tuberculées, puis une côte

marginale dentée, les intervalles sont remplis par des

lignes de poils ; les antennes sont grêles. Taille, quatr e

lignes. De Sibérie.

PTÉRODACTYLE. Pterodaitylus. rept. Le genre

fossile auquel Cuvier a donné ce nom n'existe que

dans les empreintes trouvées dans le Schiste calcaire

du centre de l'Allemagne. Le fragment qui renfermait

les restes du premier Ptérodactyle qu'on observa, ve-

nait d'Aicbstedt, près de Pappenheim; Collini le fit

connaîtr e, et en donna un dessin assez médiocre. Som-

mering l'ayant retrouvé dans la collection de Wuiiicli,

où il était venu de Manheim, donna à l'animal retr ouvé

le nom iVOrnithoceplialus. Il paraissait avoir été de

la grosseur d'un Corbeau; sa longueur totale était de

dix pouces quatre lignes, sur laquelle la tête prenait

(|ualre pouces. Cette tête, qui était for t longue et i)oin-

lue, avait ses mâchoires excessivement ouvertes, le

crâne petit; les orbites grandes, latérales, et un peu

séparées entre elles par quelques os; les ouverlures

nasales très-gr andes aussi, le boid de la mâchoire su-

périeur-e garni vers son extrémité de onze petites dents

un peu crochues, toutes semblables entre elles, et sé-

parées les unes des aulres par des intervalles assez

égaux; la mâchoire inférieure était longue de trois

pouces et demi environ, presque linéaire, articulée en

avant du crâne et en dessous des orbites, avec sa supé-

rieure à une assez grande distance du crâne par l'in-

termédiaire d'un os correspondant à l'os carré des

Oiseaux et des Reptiles. On voyait sur le bor d, toujoui'S

vers la pointe, dix-nerrf petites dents coniques, pareilles

à celles de la mâchoire supér ieure, mais un peu plus

espacées entre elles; l'occiput offrait une protubérance

remarquable et telle que celle qu'on observe dans les

Oiseaux à la place qui cor-respond à leur cervelet; le

col avait trois |)ouces ou un peu plus; on croyait y
distinguer sept vertèbres dépourvues d'apophyses épi-

neuses, et dont le diamètre était de dix lignes ; le corps

n'avait (jue deux pouces cinq lignes de longueur; la

colonne vertébrale s'y voyait bien, mais pas suffisara-
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meut pour que les verlèlnes piissenl en ètie exacte-
[

menl comptées : on en évalue pourtant le nombre à 1

dix-neuf ou vingt ; les côtes étaient rompues; la queue,

qui avait au inoins treize vertèbres dépourvues d'a|)0-

pliyses Iransverses, pouvait être de neuf à dix lignes.

Un bassin assez large, ou du moins des fragments d'os

correspondant à cette partie, et qu'on a regardés

comme un pubis et un ischion, avec un autre débris en

forme de spatule, qu'on a rapporté au reste d'un ster-

num; un fémur long d'un pouce (rois lignes; un tibia

long d'un pouce et demi, des métatarsiens, et les pha-

langes de quatre doigts pour chaque pied, furent les

autres os déterminables, mais qui tout bizarres qu'ils

purent paraître par leurs formes, n'approchaient pas,

pour la singularité, de celles que ])résenlaient les mem-
bres antérieurs. Ceux-ci étaient très-longs, avec une

omoplate pareille à celle des Chauves-Souris; ce qui les

particularisait surtout, c'est qu'entre les quatre doigts

de la mail), on en reconnut un extrêmement fort, long

de près de six i)ouces, c'est-à-dire plus à lui seul que

toutes les pièces du bras, qui devait être dépourvu

d'ongle, mais sur lequel venait, sans aucun doute, se

fixer la membrane d'une aile puissante. Ainsi fut ré-

vélée une forme de volatile bien différente de celles

connues. Les Dragons volent avec leurs côtes, les Oi-

seaux avec des ailes où n'existent pas de doigts, les

Chauves-Souris à l'aide de mains oîl le pouce seul de-

meure libre, tandis que les autres doigts, ti ès-allongés,

supportent l'appareil du vol; le Ptérodactyle volait à

l'aide d'un doigt seulement, car les trois autres demeu-

raient indépendants et garnis d'ongles.

PTÉROD113f{ANCHES./^ie/0(/(èrrt«c7iia/a.MOLL.Nora

que Blainville avait proposé pour la classe des Ptéro-

jjodes. F. ce mot.

PTÉRODICÈKES. Plerodicera. ins. Nom proposé par

Laireille pour désigner tous les insectes (pii ont des

ailes, six pattes, deux antennes, deux yeux à facettes,

et qui subissent des métamorphoses. Les Myriapodes,

les Thysanoures et les Parasites se trouvant exclus par

ces caractères, la division comprendrait tous les autres

insectes, c'est-à dire les Coléoptères, les Orthojjtères.

PTIÎRODICTIQUE. Plerodivlicus. mam. Le genre

que Bennett a institué sous ce nom, dans la famille des

Lémuriens, ne renferme (ju'une seule espèce trouvée

par liosinan, dans l'intérieur de la Guinée, et que les

naluralistes ont successivement placée dans les genres

Léraur, Galago et Nycticèhe. Les caractères génériques

tracés par Bennett sont ; tète grosse et un peu prolon-

gée ; dents incisives au nombre de quatre et presque

égales à la mâchoire supérieure, de six grêles et dé-

clives à la mâchoire inférieure; canines coni(iues, com-

primées, avec les bords tranchants; les molaires sont,

à la mâchoire supérieure, la première très-petite , la

deuxième plus grande et l'une et l'autre coniques, la

troisième a trois tubercules aigus, dont deux externes

et un interne, la quatrième aussi tuberculée, mais le

tubercule interne est beaucoup plus grand que les

autres; à la mâchoire inférieure, la première et la

deuxième molaires sont coniques et égales, la troi-

sième a deux tubercules externes et un interne. Mem-
bres presque égaux; index très-court, la seule pha-

[

lange unguéale exserte; queue médiocre. On ne connaît

I encore (|u'une espèce de Ptérodictique.dont la descrip-

tion, donnée parBosman, se trouve rapportée à l'article

Galago. f. ce mot.

PTÉRODICTYE. Pterodiclfa. iNS. Genre d'flémip-

i

tères, de la section des Rhychotes, tribu des Cicadines,

famille des Fulgorines, institué par Burmeister qui

lui donne pour caractères : prolhorax et mésolhorax

formant un rhombe dont le diamètre transversal est

prescjuc égal au longitudinal, le premier néanmoins

plus étroit que le second; bord antérieur des élytres

sans côtés parallèles; antennes n'atteignant |)as le re-

bord des joues , avec les deux derniers articles égaux

en longueur; front large, quadrangulaire, non pro-

longé supérieurement; élylres longues et étroites; ailes

réticulées paitout, avec des cellules carrées, formées

par les nervures; paltes longues; une épine au côté

externe des jambes postérieures.

Ptérouictye éphémère. Pterodict) a ephetiiera

,

Burm.; I^etliijoiiia ephc}iiei a
,
Fab.; Lystra relicu-

laris, Germ. Son corps est d'un brun jaunâtre; ses

élytres et ses ailes sont blanches, plus roussâtres vers

les bords, avec leurs nervures noires; les paltes sont

d'un jaune brunâtre, avec les jambes antérieures et

une ligne sur les cuisses de couleur noire. Taille, huit

lignes. De la Guiane.

PTÉliODIE. liOT. ftlême chose que Ptéridie. F. ce

mot et Samare.

PTERODIiNE. Ptei odiiia. iivF. Ce genre a été institué

l)ar Ehrenberg, dans sa classification des êtres micros-

copiques. 11 le range parmi les Rotateurs, dans la sec-

tion des Zygotroques cuirassés, et lui reconnaît pour

caractères : point de cœur, mais un vaisseau dorsal et

des vaisseaux transversaux hyalins , bien distincts et

sans mouvements |)ropres ; deux petites couronnes de

cils; deux yeux frontaux colorés.

PTÉRODIPLES ou DUPLICIPENNES. iNS. Nom donné

parDuméril (Zool. Analyt.) à une famille d'Hyménop-
tères renfermant les genres Guêpe et Masare. Il lui

donne pour caractères : abdomen pédiculé; lèvre infé-

rieure plus longueque les mandibules; antennes brisées.

PTÉUODON. Pterodou. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, établi par Vogel qui lui assigne pour

caractères; tube du calice très-court, cu|)uliforme, les

deux divisions supérieures i)lus grandes, en forme

d'ailes, les trois inférieures plus petites et suboppo-

sées ; corolle papilionacée, composée de pétales subses-

siles, dressés, d'égale longueur, arrondis au sommet;
dix étamines monadelphes, en fourreau fendu à la par-

tie supérieure; ovaire sessile, linéaire; style comprimé;

stigmate subcapité. Le fruit est un légume suboblong,

subpiano - comprimé
,
indéhiscent, membranaceo-ailé

tout autour, monospcrme au milieu, avec la loge

séminifère un peu ligneuse intérieurement. Le Ptéro-

don est un arbre à feuilles éparses, imparipinnées, à

trois paires de folioles courtement pétiolulées, ovalo-

oblongues, iiellucido - jionctuées et glabres; les Heurs

sont r éunies en grappe terminale. Du Brésil.

PTÉRODONTIE. Pterodontia. ins. Genre de l'ordre

des Diiilères, famille des Tanistomes, qui a beaucoup

de rappor ts avec les Ogcodes , et dont les principaux
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caiaclfres sont : corps Irf's-épais el velu; lêle arron-

die, petite, occupée presque entièrement parles yeux;

ouverture buccale et trompe cachées; antennes insé-

rées au bas (le la téte, à articles courts, dont les deux

premiers cylindriques et le troisième pointu; style

allongé et nu; yeux très-velus; point d'ocelles; cuisses

velues, assez épaisses; jambes assez menues, presciue

{îlabres, terminées par une petite pointe; tarses grêles

el nus, pourvus de trois pelolles; cuillerons grands;

ailes gauffrées, petites, à bord extérieur dilaté aux deux

tiers de leur longueur, en saillie arrondie et offrant

une petite pointe conique; nervures marginale et sous-

marjfiuale épaisses; point de cellule médiastine, la mar-

ginale étroile, aboutissant à la saillie, la sous-margi-

nale également étroite, mais s'élargissant vers l'extré-

mité, la discoïdale pentagonale, allongée, terminée

obli(|uement; trois cellules postérieures; anale fermée

près du bord de l'aile et ne dépassant point les basi-

laires.

Ptérodontie flavipède. Plerodontia flavipes. Elle

est noire, avec l'écusson et les côtés de l'abdomen roux;

les i)ieds sont jaunes et les cuisses antérieures noires.

Taille, quatre lignes. De la Nouvelle-Hollande.

PÏÉllOGLOSSliS. OIS. Quatrième famille des Sylvains

zygodaclyles, de la méthode de Vieillot.

PTEROGLOSSUS. ois. Synonyme d'Aracari. F. ce

mot.

PTÉROGON. Plcrogon. ins. Lépidoptères crépuscu-

laires; genre de la famille des Sphyngiens, créé par

Boisduval aux dépens du genre Sfjhynx, de Fabricius.

Caractères : corpj lrès-é|)ais ; antennes renflées en une

massue prismatique, terminées en pointe, dentelées en

dessous dans les mâles, simples dans les femelles; pal-

pes larges et obtuses; troni|)e presque aussi longue que

le corps; ailes assez courtes el dentelées; abdomen
court, cylindrique, obtus, muni d'un faisceau de poils

à son extrémité.

Ptérogon de l'Onagre. Pterogon OEnolherœ
;

Sphxnx OEnotherœ, Fab. Son corps est d'un vert grisâ-

tre, avec leprolhoraxet les |)a rapières d'un vert plus vif;

ailesanlérieures verdâtres,avec une bande transversale

d'un vert plus foncé dans son milieu, ornée d'une tache

noire et suivie d'une tache blanchâtre, se confondant

avec la couleur verte de l'extrémité de l'aile qui est

découpée par quatre dentelures; ailes postérieures d'un

jaum; vif, avec une large bordure verte, près de l'angle

anal. Envergure, vingt lignes. Europe.

PTEROGONIOM. bot. (Mousses. ) Nom donné par

Swariz au même genre iju'lledwig a nommé Ptet igy-

nandrum. Le mot Plerogoniiim a été ado|)té par

Schwœgrichen
, Smith, De Candolle et par plusieurs

autres botanistes. Les plantes qui le composent se

rapprochent, par leur port, des Hypamn avec les-

quels la plupart des anciens botanistes les avaient con-
fondues; elles en diffèrent cependant beaucoup par la

structure de leur capsule dont le périslome est simple,

à seize dents égales, pointues et droites; la coiffe est

fendue latéralement et se détache obliquement; les

tiges sont rameuses, rampantes, à rameaux peu divi-

sés, souvent pinnées, quelquefois dressées; les cap-

sules sont pédicellées et naissent latéralement.

Quelques botanistes, et particulièrement Bridel , ont

formé, aux dépens du genre Plei ogonium
,
i)lusieurs

coupes (|ui n'ont pasété généralement adoptées. Teissont

les genres Lasia, Palisot-Beauvois, ou Le;iloclon, Mohr;

Campflopus , Cleistostoina , Bridel. D'autres espèces

ont été rangées dans le genre Leucodon
,
genre bien

distinct des Plerogoniuin. La plupart des espèces de

Ptegoninm sont exotiques. Trois ou quatre seulement

croissent en Europe.

PTEROGYNANDRUM. bot. Pour Ptengynandruvi.
V. ce mot et Pterogomuji.

PTEROGYNUS. bot. Nom d'une section établie par

De Candolle dans le genre Goniocarpus de Kœnig. ou

Gonocarpus de Thunberg.

PTÉROIDE. Pteroides. bot. C'est-à-dire qui esl en

forme d'aile.

PTÉROIDE. Plerois. pois. Genre de Tlioraciques os-

seux, faisant partie de la famille des Céphalotes, de Cu-

vier. Caractères ; catopes implantés sous les nageoires

pectorales; corps épais, comprimé; tête très-volumi-

neuse, hérissée de fortes épines au-devant des yeux, au

vertex, au préopercule, à l'opercule et au sous orbitaire;

elle est garnie en outre de divers appendices charnus
;

bouche largement fendue; dents en velours; nageoires

pectorales larges, embiassant une partie de la gorge;

elles sont, de même que la dorsale, soutenues par des

rayons qui dépassent de beaucoup les membranes;
écailles petites ou nulles.

Ptéruïde volait. Pleiois volilaiis; Scorpœua voli-

tans, Gm.; Gante/ osleus volitans, L.; Perça Aiiiboi-

nensis, Rai. Nageoires |)ecloraIes violettes, plus lon-

gues que le corps e( propres à une sorte de vol; des

bandes transversales allei nalivement orangées et blan-

ches; catopes violets, tachetés de blanc. Dans les fleuves

du Japon.

PTEROLjENA. bot. Nom (1(^ la seconde seclion éta-

blie i)ar De Candolle dans le genre Plei ospui iiiuiii

.

y. Ptérospërme.

PTER0LAS1E. Plerolusia. iws. Coléoptères hétéro-

mères; génie de la famille des RJélasoines , ti ibu des

Piinélites, établi par Solier (jui lui assigne pour carac-

tères : antennes filiformes, dont le deuxième article

est cylindricjue, le troisième faiblement obconique et

plus long que les deux suivants réunis, les cinq autres

coniques et à peu i)rès égaux eu longueur, le neuvième

un peu plus large , le dixième très-court
,
subcylindri-

que et liansverse, le dernier très-petit et engagé dans

le précédent; tête rétrécie antérieurement en trapèze;

yeux tiansverses et arqués; mandibules ayant en des-

sus un sillon profond et une crête saillante; palpes sub-

fîli formes, grossissant légèrement vers l'extrémité, et

terminées [lar un article sécuriforrae, allongé; corselet

liansverse, subcyliiidri((ue , rétréci vers sa base; ély-

tres parallèles ou peu rétrécies à leur base et couvertes

d'un duvet courl el serré , avec les angles huméraux
saillants; cuisses minces et filiformes; jambes anté-

rieures étroites, mais triangulaires el amincies au côté

extérieur, les quatre i)ostérieures allongées, minces el

subtrigones, avec les angles peu marqués; elles sont

garnies de piquants; tarses filiformes.

Ptérolasie distincte Pieiolasia disiiiicUi, Sol.
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Elle est noire, élai ffie poslérieurcmeiit où elle esl cou-

verte d'une pubescence bruirâlre; le corselet est fine-

ment granulé; les élytres ont chacune quatre côtes

formées de petits tubercules : ceux des intervalles sont

presijue entièrement cachés i)ar le duvet qui dessine

autant de raies. Taille, quatre lignes. Du Sénégal.

PTÉROLEPIS. BOT. Nom d'une section établie par

De Candolle dans le genre Osbeckia.

nÉROLOBlEK. Pùei ulobiiim. bot. Ce genre, institué

par Robert lîi'own, appartient à la famille des Légumi-

neuses; il a pour caracléres : tube du calice court,

urcéolé, un peu charnu; son limbe est partagé en cinq

divisions décidues, subpélaloïdes, l'antérieure étant un

peu en voûte; corolle composée de cinq i)étales insérés

l'orifice du calice, un peu plus longs que ses divisions

et alternes avec elles, onguiculés et inégaux; dix éta-

mines insérées avec les pétales, ascendantes, toutes

fertiles; filaments libres, barbus vers le milieu et en

dessous; anthères oblongues; ovaire sessile, un peu

comprimé, glabre et uniovulé; style ascendant, glabre,

canaliculé à la base du bord postérieur; stigmate dilaté,

couvert de poils courts et dressés. Le fruit est un lé-

gume sessile, monosperme, avec le bord postéi ieur pro-

longé en dessus en une aile membraneuse, obli(|ue,

obtuse et striée. La semence est pendante au sommet

de la cavité du légume.

Ptérolocieu uÈcniRA.riT. Perolobiiim laceians

,

li. Br.
;
Cœsalpinia lucerans, Roxb. Ses tiges sont

ligneuses, grimpantes, armées d'épines crochues; les

feuillessonlbrusquemeMtbii)innées, avec leurs i)étioles

épineux comme les rameaux; les fleurs sont en grap-

pes. Des régions tropicales de l'ancien continent.

PTEROLOMA. iîot. Le genre établi sous ce nom, par

Stende! et Hochstelt, est identique avec le genre Dip-

terygium, de Decaisne. I\ Diptérygier.

Un autre genre Pleroloina, proposé par Desvaux,

pour une espèce du genre Hedisanim, de Linné, n'a

point été adopté; cette espèce a été placée par De Can-

dolle dans son genre Desinodimn , section Pleurolu-

biuin.

PTÉROLOME. Pleroloina. iivs. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiers, tiibu des

Élaphrides. Ce genre ne diffère des Nébries, selon Gyl-

lenhal (lui l'a établi, que par la forme cylindrique du

dernier ailicle de ses palpes; il se compose de deux

petites espèces dont l'une se trouve en Suède.

Ptékoloîie de Forstrom. Pleroloina Forstroinii

,

Gyll. 11 est d'un brun -foncé, brillant; son corps est

ponctué ; ses antennes sont plus grosses vers le bout et

d'un brun ferrugineux, ainsi que ses pattes; son cor-

selet est largement bordé et ses élytres présentent des

stries ponctuées; leur extrémité est presque pointue.

Taille, quatre lignes environ.

PTÉROLOPilE. Pleiolophus. bot. H. Cassini a pro-

posé de séparer, sous ce nom générique, quebiues Cen-

taurées (Centaiirea alba, splendeiis, nitens
,
etc.) <jui

se distinguent essentiellement en ce que l'appendice des

folioles intermédiaires de l'involucre offre deux parties

distinctes, dont l'inférieure est, comme dans le ger.re

Jacea, large, concave, scarieuse, ayant les bords mem-

braneux, din|)banes, irrégulièrement dentés, lacérés.

très-glabres, tandis que la partie supérieure est étroite,

roide, opaque, régulièrement et profondément divisée

en quelques lanières distantes, subulées, presque fili-

formes et bordées de cils très-courts. Cette structure

des folioles de l'involucre donne à chacune l'appa-

rence d'une crête ailée inférieurement, et c'est de cette

circonstance que Cassini a tiré le nom générique.

PTÉROLYRE. Pterolrra. moll. Genre d'Acéphales

sans co(iuilles, que Lesson, dans la Zoologie du voyage

de Duperrey, place, avec doute, parmi lesBiphores; il

pour rait également l'être parmi les Zoophyles; cepen-

dant il lui a trouvé une texture très-analogue aux

Biphores, et il se pourrait que le nucleus occupât la

partie échancrée ou bifurquée, épaisse et assez colorée,

du milieu de la troisième dilatation. C'est un corps

animalisé, blanc, translucide, formé d'un canal à deux

ouvertures, oblong et cylindrique; composé d'une partie

épaisse, colorée et bifurquée, puis de dilatations laté-

rales, minces, remplissant l'office d'ailes et découpées en

trois lobes de cha(iue côté, les tei minaux échancrés à

leur extrémité et le lobe moyen grand, renflé, dilaté,

donnant à l'animal la forme d'une lyre. La branchie

existe sous forme d'un ruban tortillé, vei tical et argen-

tin. Lesson lui a donné le nom spécifique de Béroïde. Il

l'a trouvé sur les côtes de la Nouvelle-Guinée.

PTÉROMALE. Pleroinalus. i.-vs. Genre de l'ordre des

Ilyménoi)tèies, section des Térébrans, famille des Pu-

pivores, tribu des Chalcidites, établi par Svvederus.

Ce genre a pour caractères : corps assez long; tête

moyenne, un peu déprimée entre la base des antennes,

et les yeux lisses; ces derniers, au nombre de trois,

petits et placés en ligne courbe sur le bord antérieur

du verlex ; antennes filiformes, de loiigueur moyenne
;

leur premier article mince, cylindi'ique, les autres

pres(|ue égaux entre eux, ne formant point de mas-

sue ; mandibules fortes, presque carrées; leurs dente-

lures petites, peu api)arentes; palpes fort courtes;

segment antéi'ieur du corselet assez étroit, ne formant

en devant qu'un rebord transverso-linéaire; écusson

petit; ailes supéiieures n'ayant qu'une seule nervure

sensible, laquelle parlant de la base de l'aile sans tou-

cher au bord extérieur, se recourbe ensuite pour r'e-

joindre ce bord qu'elle suit presque passé le milieu, et

émet intérieurement, avant de disparaître, un rameau

assez long, recourbé en crochet; ailes inférieures ayant

une nei vure semblable à celle des précédentes, mais

qui n'émet ])oint de rameau; abdomen assez long,

presque cordiforme, pointu à son extrémité, qui est

relevée dans les femelles; tarière de celles-ci presque

entièrement cachée dans la cavité abdominale; i)attes

assez fortes; cuisses simples. Ce genre se compose de

plusieurs centaines d'espèces; elles sont toutes petites

et ornées de couleurs métalliques. Dans leur état de

larve, ces insectes habitent les galles formées sur d'au-

tres Hyménoptères et vivent à leurs dépens.

Ptéromale des larves. Pleroinalus larvarum

,

Walk.
;
Diplolepis larvarum, Spinola. Son corps est

d'un vert très-brillant; ses antennes sont noires, avec

le premier article jaune ainsi que les parties de la bou-

che; corselet et écusson très-finement ponctués, en-

tièrement glabres ; ailes entièrement diaphanes; pattes



1» T É 1' T É 223

complélemenl jaunes , avec les crocliels des larses

î)iiins; abdomen l)i'onzé, avec une laclie noire au mi-

lieu. Taille, une ligne. Europe.

PTÉROMALIENS. Pleioinalti. uns. Nom donné par

Dalman à une famille d'Hyménoptères, qui forme la

Iribu que Latreille désigne sous celui de Chalcidites.

f^. ce mot.

PTEROMARATHRUM. BOT. Le genre proposé sous ce

nom, par Kocli, dans la famille des Omhelliféres, n'a

pas été adopté ; il a été fondu dans le genre Piangos,

de Lindiey.

PTEUOMYS. MAM. t^. POI.ATOUCHE.

PTÉRONE. P/eivnus. ins. Nom sous lequel Jurine

a désigné un sous-genre d'insectes iiyménoi)léres de

la famille des Tentlirédlnètes. f^. Lophyre.

PTERONEURDM. bot. Genre de la famille des Cruci-

fères et de la Télradynamie siliqueiise, L., établi par

DeCandolle (
Sjs^. f^cg., 2, p. 269) qui l'a ainsi carac-

térisé ; calice ouvert ou légèrement dressé, égal à sa

base; pétales onguiculés, entiers; étamines libres,

sans dents
;
silique sessile, lancéolaire, à valves planes,

plus étroites (jue la cloison, déhiscentes élasliquement

par la base, à placentas bordés d'une aile; style anci-

pilé; cordons ombilicaux dilatés en forme d'aile; co-

tylédons accorabanls, un peu épais. Le genre Ptero-

neuruin tient le milieu entre le Cm daiiiine et le

Dental ia ; il est fondé sur des plantes que Linné,

Waldslein et Kitaibel avaient |)lacées parmi les Carda-

mine. Ces espèces (Pteroneunnii giœcuni et P. car-

iiosnm) croissent dans les localités monlueuses de la

Grèce, de la Sicile, de la Corse, de Naples, de la Dal-

matie, de Java, etc. Ce sont des heibes qui, par leurs

lacines fibreuses, leurs feuilles pinnatisé(iuées, leurs

Heurs blanches et leur port, l'essemblent aux Cardami-

iies, par leurs fruits elles se rapprochent des Dentaires.

PTÉRONiE. Pteronia. bot. Ce genre, de la famille

des SynaïUliérées, tribu des Astérées, et de la Syngé-

nésie égale, avait été i)rimitivement établi par Vaillant

sous le nom de Pteiopliorus qu'ont adopté Adanson,

Necker et Cassini. 11 semble néanmoins convenable de

conserver la dénomination linnéenne de Pleronia,

parce qu'un grand nombre d'espèces ont été décrites

sous ce dernier nom par Thunberg et d'autres bota-

nistes. A la vérité, plusieurs de ces espèces devraient

être exclues du genre Pleronia, mais il en resterait

toujours assez pour occasionner de la confusion dans

la nomenclature, si on rétablissait l'ancien nom géné-

rique. Voici les caractères principaux de ce genre, tels

(ju'ils semblent résulter de la description très-détaillée

du Plerophorus canrplioratus {Pleronia campho-
rata, L.) présentée par Cassini : involucre campanulé,

formé d'un petit nombre de folioles imbriquées, co-

riaces, presque scarieuses sur les bords, prolongées

en une sorte d'appendice étalé et muni d'une grosse

glande oblongue, en forme de nervure. Réceptacle

large, plan, hérissé de paillettes nombreuses. Calathide

sans rayons, con)posée de Oeurons égaux, nombreux,
réguliers et hermaphrodites. Corolles dont le tube est

cour t, le limbe à cinq, six ou rarement sept segments

oblongs, aigus, leiminés par une pointe conitjue et

calleuse. Étamines au nombre de cinq et (|uelquefois

de SIX, ayant leurs anthères pourvues, seulement au

sommet, d'api)endices demi-lancéolés et aigus. Style à

deux branches sligmatiques, longues et arquées l'une

vers l'autre. Ovaire comprimé parles côlés, obnvoïde-

oblong, pourvu d'un très-grand bourrelet apicilaire,

cartilagineux ou corné, annulaire ou cupulifornie, ho-

rizontal , se détachant à la maturité (caractère très-

singulier et unique dans toute la famille des Synan-

thérées); aigrette solidement fixée par la base sur les

bords et la face supérieure du bourrelet ai)icilaire,

composée de paillettes ou poils nombreux, inégaux et

légèrement plumeux.

Ptéronie camphrée. Pleronia campliorata
,

L.;

Gœrt., de Friicl., vol. ii, p. 408, tab. 107. Sa tige est

ligneuse, rameuse, munie de feuilles alternes, sessiles,

linéaires, très-aiguës, glabres, parsemées de grosses

glandes trans|)arentes, et bordées de poils ou cils épars

et subulés. Les calathides de fleurs sont jaunes
,
gran-

des et solitaires au sommet des rameaux. Cette plante

exhale une odeur analogue à celle du Camphre. Du cap

de Bonne-Espérance.

PTEROPAPPUS. bot. L'une des sections établies

dans le génie Àster, parLessing, et consei vée dans le

démembrement qui a été fait de ce genre et qui a pro-

duit le nouveau genre Mairia. V . ce mot.

PTÉROPE. Pleropus. biam. Genre de Mammifères

Carnassiers, de la famille des Chéiroptères. La [ilupart

des Chauves-Souris frugivores ont été jusqu'à ces der-

niers temps réunies dans un seul genre auquel Brisson

avait donné le nom de Pleropus (pieds ailés), et au-

quel les auteurs français donnent le nom moins conve-

nable encore de Roussette ; nom emprunté à BufFon qui

l'avait appliqué spécialement à l'une des espèces du

genre, à cause des couleurs de son pelage. Aujourd'hui,

plusieurs groupes nouveaux ayant été établis, on ne

I)laceplus dans le genre Pleropus que les Chauves-Sou-

ris frugivores, qui présentent les caractères suivants ;

tête longue, étroite, conique; museau fin, terminé par

un mutle sur les côlés duquel s'ouvrent les narines;

incisives verticales et au nombre de quatre à chaque

mâchoire, comme chez les Singes; canines assez fortes

et au nombre de deux à chaque mâchoire, comme chez

la plupart des Chauves-Souris; molaires au nombre de

cinq en haut et de six en bas, de chaque côté, la pre-

mière de toutes étant très-petite, principalement à la

mâchoire supérieure; nombre total des dents, trente-

quatre, quelquefois cependant trente-deux, parce que

la première molaire supérieure, (|ui est toujours fort

petite et sans aucun usage, vient quelquefois à man-

quer entièrement (ce (|ui n'établit qu'une différence en

soi très-peu importante); membrane interfémorale très-

peu étendue, et ne foi manl le plus ordinairement qu'une

bordure le long du côté interne de la cuisse et de la

jambe; ailes confoimées comme celles de la plupart

desCbauves-Souris frugivores, c'est-à-dire ayant le se-

cond doigt onguiculé. Quelques Pléropes ont une pe-

tite queue, d'autres sont entièrement privés du prolon-

gement caudal; et il est à l'emarquer que les premiers

sont tous très-petits ou d'une taille moyenne, quand

les seconds sont au contraiie ti ès-graïuis. On trouve,

en effet, parmi les Ptéropes sans queue, une espèce qui,
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à l'état adulte, a jusqu'à cin<| pieds d'envergure. Quant

aux organes des sens, les yeux et les oreilles ne pré-

sentent rien de particulier; mais les narines sont un

peu tubuleuses ; la langue est, principalement à sa par-

lie antérieure, hérissée de papilles dures, dirigées en

arrière, et de différentes fuîmes : les plus grandes,

placées à la partie moyenne de la langue, ont trois

pointas, et peuvent être comparées à des tridents; les

autres, plus petites et placées autour des premières,

sont elles-mêmes de deux sortes, les unes ayant quatre,

cinq, six, et même jusqu'à douze pointes, et les autres

n'en ayant ([u'une seule. BufFon et Daubenton ont dé-

crit avec soin cette organisation remarquable, et re-

présenté, dans le tome x de l'Histoire naturelle, les

détails les plus remarquables étudiés à la loupe et au

microscope. Ces illustres naturalistes ont même cher-

ché à expliquer, par la conformation et la disposition

des papilles linguales, les récits de plusieurs voyageurs

qui attestent que, dans certaines contrées, il existe de

grandes Chauves-Souris qui, pendant la nuit, sucent le

sang des Hommes et des animaux endormis, sans leur

causer assez de douleur pour les éveiller. Mais on sait

aujourd'hui que ces récits doivent être appli(iués seu-

lement à certaines Chauves-Souris de l'.4mérique mé-

ridionale {l^. Vampires), et non aux Ptéropes , <[ui

appartiennent tous à l'ancien monde, qui sont tous

des animaux frugivores ei par conséquent entièrement

inolîensifs à l'égard de l'Homme et des animaux. C'est

ce que savent fort bien les habitants des pays où vivent

les Ptéropes; et s'ils font la guerre à ces Chauves- Souris,

ce n'est point du tout qu'ils les redoutent pour eux-

mêmes, mais à cause du tort qu'elles leur causent en

dévorant leurs meilleurs fruits. Dans plusieurs con-

trées, et, |)ar exemple, à l'Iie-de-Fraiice, à Madagas-

car,àTiraor,auxMarianiies, au Malabar, on recherche

aussi les Ptéroi)es pour s'en nourrir, malgré l'odeur

fétide que répandent souvent ces animaux. Leur chair,

principalement celle des jeunes individus, a une saveur

assez agréable que «[uelques voyageurs ont comparée

à celle du Lièvre. lîuffon rap|)orte qu'on se les pro-

cure en les enivrant, et que, pour cela, on place à

portée de leur retraite des vases remplis de vin de

Palmier.

f Ptéropes sans queue.

Ptérope alecto. Pteiopus aledo, Temm. Pelage

court, grossier et cotonneux
;
têle, devant du cou, dos

et parties inférieures noirs; yeux et pourtour de la face

d'un brun marron; nucjue et côtés du cou d'un brun

roux; oreilles nues, courtes et poinlues. Longueur,

huit pouces et demi; envergure, trente-huit pouces.

Des Célèbes.

Ptérope kssMi. Pteropus Assarnensis, Horsf. Par-

lie antérieure de la tête d'un roux brunâtre ; une zone

plus pâle avec un reflet en (|uelque sorte doré, encadre

la partie postérieure; cou, nuque, poitrine et abdomen

couverts d'un pelage à reflets dorés; une bande laté-

rale d'un brun pâle et doré; oreilles allongées et poin-

tues. Taille, six pouces.

Ptérope ue Boniiv. Pleropiis pselaphon, Trad., Lay.

Pelage du dos d'un brun noirâtre et couché, celui des

autres parties est recoquillé, mêlé d'un plus grand

nombre de poils grisâtres; ailes membraneuses, d'un

noir profond
;
coccyx et pourtour de l'anus d'un brun

ferrugineux. Longueur du corps, dix pouces; enver-

gure, vingt-neuf pouces. Dans l'île de Bonin.

Ptérope a col rodge. Pteropus rubricollis, Geofï.

St. -H.; la Rougette, Buff., t. x, pl. 17. Le col est cou-

vert de poils longs et doux au toucher, d'un roux

rougeâtre; ceux du dos sont longs, doux au loucher et

d'un brun très-clair; la lêle et le ventre sont aussi de

cette dernière couleur; la longueur totale est de sept

ou huit pouces. Cette espèce habite l'île de Bourbon.

Ptérope a crinière. F. Ptérope de Manille.

Ptérope a croiipiow doré. Pleropuschrysoprocttis,

Temm. Son pelage est long, rude et frisé, celui du dos

soyeux, lisse, lustré et d'un marron noirâtre; museau
couvert d'un poil ras, à claire-voie, d'un roux marron,

ainsi que le tour des yeux et le menton; le reste de la

tête, le cou, les épaules et la poitrine d'un roux doré

vif; lombes, coccyx et fémur d'un brun noirâtre. Lon-

gueur, dix pouces; envergure, quarante-quatre pouces.

Des Moluciues.

Ptérope de Dusscm ier.P/ero/;MS Dussumieri. La face

et la gorge sont brunes, le ventre et le dos sont cou-

verts de poils bruns mélangés de quelques poils blancs;

ceux du dos diffèrent de ceux du ventre en ce qu'ils sont

très -couchés, comme cela a lieu chez presque tous

les Ptéropes. La partie supérieure de la poitrine est

d'un brun roussâtre, les côtés du col et tout res|)ace

compris à la face postérieure du corps, depuis les

oreilles jusqu'à Pinsertion des ailes, sont d'un fauve

tirant légèrement sur le roussâtie. La longueur totale

est de sejit pouces; l'envergure est de deux pieds trois

pouces.

Ptérope édoi.e. Pteropus edulis, Pér. et Lesueur;

Geoff. St. -H., Ann. Mus. C'est l'une des plus grandes es-

pèces du genre ; les individus bien adultes ont, d'après

Temminck, jusqu'à quinze pouces de longueur du bout

du museau à la membrane interfémorale , et quatre

l)ieds dix pouces d'envergure. Le pelage de cette es-

l)èce est généralement noir ou noiiâtre ; la partie pos-

térieure du col et des é|)aules est d'une nuance qui

lire sur le roux; les poils du dos sont ras, luisants

et très-coucliés; ce dernier caractère se trouve chez

presque toutes les grandes esjjèces. Le Ptérope édule

est ainsi nommé parce que sa chair blanche, délicate et

très-tendre, est regardée par les Timoriens comme un

mets ex(|uis. Cette espèce habite les Moluques et prln-

cijialement Timor.

Ptérope d'Edwards. Pteropus Edwardsii; Ptero-

pus w/e(/;ws, Temminck. Tète, occiput, gorge et région

de l'insertion des ailes d'un marron noirâtre; dos d'un

noirâtre légèrement teint de brun
;
nuque d'un roux

jaunâtre; côtés du col et toute la face ventrale du

corps, à l'exception de la gorge et de la région humé-

rale, d'un roux brun, couleur de feuille morte; mem-
branes brunes

;
longueur, onze pouces. De l'Inde.

Ptérope épomophore. Pteropus cpomophorus, Ben-

nett. Cette espèce a la pai lie antérieure du dessus du

torps d'un brun pâle, la postérieure d'une nuance plus

pâle encore; le ventre est blanchâtre ; une grande tache

humérale, formée par des poils blancs. Taille, six
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pouces et demi; envergure, douze pouces. Du royaume

de Gambie.

Ptérope a face noire. Pteropus phaiops , Tem.
Pelage long, grossier, très- fourni, un peu frisé par-

tout; museau, gorge, joues, tour des yeux, d'un

noir profond; le reste de la lête, les côtés du col, la

nuque et les épaules d'un jaune de paille; la poitrine

d'un roux doré, très-vif; les autres parties inférieures

à poils de deux couleurs, bruns à la base et d'un jaune

clair à la pointe; longueur lolale, dix |)0uces. Celle

espèce babile Madagascar.

Ptérope fecille-morte. F. Ptérope pale.

Ptéropefcnèbre. Pleropus fiinereus, Temm. Sa tête

est d'un brun marron ; les parties postérieures et les

côtés du col sont d'un roux vif; le dos est couvert de

poils (rès-coucbés et rudes au louclier, dont la nuance

varie du gris au noir -grisâtre; la face antérieure du

corps est d'un roux qui passe au brun sous la gorge,

aux épaules, vers l'insertion des cuisses et à la région

des flancs. Longueur, du bout du museau à l'origine

de la membrane interfémorale, huit ou neuf pouces

chez l'adulte. Du Bengale.

Ptérope cris. Pteropus grisens , GeofF. St.-Hil.

Celte espèce, dont la longueur totale est de six pouces

et demi, se distingue par sa tête et son cou d'un roux

clair; le reste de son pelage est d'un gris légèrement

roussâlre qui, sur le dos, passe presqu'à la couleur lie

do vin. Elle habile Timor, où elle a été découverte par

Pérou et Lesueur.

Ptérope intermédiaire. Pteropus médius. V . Pté-

rope d'Edwards.

Ptérope Kalong. V . Ptérope édule.

Ptérope Kalou. Pour Ptérope Kalong. V. Ptérope

ÉDULE.

Ptérope KÉRArDRLU. Pteropus Kerandren, Quoy
et Gaim., Voy. autour du monde. L'occiput, le col, les

épaules et le haut de la i)oilrine sont d'un jaune |)àle;

le resle du corps est brunâire. Sa longueur lolale est

de sept à huit pouces. Des îles Mariannes.

Ptérope laineux. Pleropus dasymallus , Temm.
La face, le sommet de la lêle, les joues, la gorge et la

région des oreilles sont bruns ; la nuque et le col d'un

blanc légèremenl jaunâtre, le resle du corps d'un brun

foncé; le pelage esl généralement long et laineux ; la

longueur lolale est d'un peu plus de huit pouces. Celle

espèce a élé découverte au Japon par Siebold.

Ptérope labiaire. Pteropus labiatus , Temm. Pe-

lage cotonneux sur toutes les parties du corps; un

prolongemenl labiaire qui lombe de plusieurs lignes

au delà du bord inférieur, cache de chaque côlé l'ou-

verture de la bouche; dos d'un brun Isabelle; lombes

d'un brun roussâlre, avec une ample toufîe de poils

blancs de chaque côlé; région humérale, tlancs et

coccyx d'un roux clair; milieu du ventre blanchâtre;

membranes couleur feuille-morte. Longueur, quatre

pouces
;
envergure, quinze pouces. Abyssinie.

Ptérope de Macklot. Pteropus Mack'olii, Temm.
Pelage long, soyeux sur le dos et les membres, laineux

aux parties inférieures, d'un rouge-brique lustré sur

le dos, jaune-paille au sommet de la lêle et à la nuque,

brun aux joues et à la gorge, brun jaunâlre â la poi-
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trine, brun-marron au ventre, jaune-doré aux côtés

du cou et à l'omoplale. Une ample touffe de poils rudes,

d'un marron vif, forme, surles côtés du cou, un pinceau

onctueux, qui recouvre une large glande odorifère.

Longueur, neuf i)Ouces et demi; envergure, trenle-denx

j)Ouces. De Timor.

Ptérope mammiièvre. Pleropus tittlœtiteilus. V.

Pachïsohe mamhilèvre.

Ptérope de Manille. Pterobus jubatus, Eschsch.

Pelage généralement d'un fauve brunâtre
;
occiput et

derrière du cou d'un jaune assez vif; oreilles amples,

â sommet arrondi ; incisives inférieures très-courtes et

bilobées. Longueur du corps, quinze pouces; enver-

gure, cin(|uanle-huil i)ouces.

Ptérope masqué. Pleropus /lersonattis, Temm. Tèle

peinte d'une manière tranchée, de blanc pur et de

brun; du blanc très éclatant couvre encore loul le

chanfrein, et s'étend jus(iu'au delà des yeux ; les joues,

le bord des lèvres et le menton sont aussi d'un blanc

pur; une large zone brune couvre la gorge, et envoie

des prolongements au-dessus des yeux; le sommet de

la lête, l'occiput, loul le col et une partie de la poi-

trine sont d'une teinte jaune paille; le» éi)aules et les

bras sont blanchâtres; le dos est grisâtre; la poi-

trine, le ventre et les tlancs ont des poils cotonneux,

colorés de brun à leur base, et d"une teinte Isabelle à

leur pointe. Longueur lolale, six pouces six lignes.

Cette esjjèce remarquable a élé découverte à Ternale

par le voyageur ReinwardI.

Ptérope mélanocépbale. F. Pachysome mélanocé-

PHAIE.

Ptérope pale. Pleropus pallidus, Tem. Pelage très-

court, mélangé de poils bruns, gris et blanchâtres;

nuque, épaules et collier qui entoure la poitrine, roux
;

dos couvert de poils couchés, d'un brun pâle; lêle,

gorge, ventre et flancs d'un brun couleur de feuille

morte ; membranes des ailes d'un brun pâle. Longueur

lolale, sept pouces six lignes. Cette espèce habite

Banda, oii elle est Irès-coinmune.

Ptérope a pieds velus. F. Ptérope de Bonin.

Ptérope Psélaphon. F. Ptérope de Bonin.

Ptérope rouget. F. Ptérope a cou rouge.

Ptérope a tète cendrée. Pteropus puliocephalus,

Temm. Tête, joues et menton d'un gris cendré; occi-

put d'un gris roussâlre; dos d'un gris noirâtre; abdo-

men gris, avec l'extrémité des poils roussâlre; région

mammaire entourée de poils gris et frisés. Longueur,

neuf pouces; envergure, Irenle-qualre pouces. De

l'Australie.

Ptérope de Tonga. Pleropus Tonganus , Quoy et

Gaim., Voyage de l'Aslrolabe, pl. 8. Cette espèce a quel-

que rapport avec celle de Keraudren ; son collier est

également fauve, mais il n'entoure pas .complètement

le cou; le derrière de la tête, depuis le cou juscju'aux

épaules, est d'un roux ardent; les joues et le museau

sont d'un roux très sombre, tirant au noir sur le milieu

de la tête; le dos est pres(|ue noir; la gorge et le ven-

tre sont d'un brun foncé, avec quelques légers reflets

rougeâlres; oreilles médiocres et pointues. Longueur

du corps, six pouces; envergure, vingl-quatre pouces.

Ptérope de Vanikoro. Pteropt(S Fanikorcnsis

,
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Ouny et Gaini.,Voy. de l'Asl., jil. 9. Tèle grosse; front

bombé; museau épais et cylindrique; oreilles longues,

noires et pointues; face d'un brun roussâtre; occiput,

cou, épaules d'un roux jaunâtre; dos brun, mêlé de

gris; ventre lirnn, à reflets rougeâtres. Longueur du

corps, neuf pouces; envergure, trente et un pouces.

Ptérope ursiiv. V . Ptérope de Bonin.

Ptérope vclgaire. Pfei opus vulgaris
,
Geoffroy

St. -H., Ann. Mus., t. xv; la Roussette , Buffon , t. x,

pl. 14. Cette espèce se distingue facilement par son

système de coloiation : ses parties supérieures sont

généralement rousses, avec une grande tache d'un

brun noirâtre, en forme de croix; les parties inférieu-

res sont noires, à l'exception de la région pubienne qui

est roussâtre. Celte espèce habite l'Ile-de-France et

Bourbon ; c'est le Fesperlilio ingens de quelques au-

teurs. On l'a aussi désignée sous le nom de f^esperti-

li'o Fatnpiriiis, mais sous ce nom elle a été confondue

avec plusieurs autres espèces.

f-f Ptéi opes à queue.

Toutes les espèces comprises dans celte section sont

petites ou de taille moyenne. On y observe quelques

caractères intéressants, qui paraissent être communs à

tous les Ptéropes à queue. Dans toutes les espèces sans

queue, la boîte cérébrale est séparée de la face par un

rétrécissement considérable, correspondant à la partie

postérieure de l'orbite. Chez les Pléroi)es à queue, le

rétrécissement n'existe pas, comme Geoffroy Saint-IIi-

laire l'a remarqué au sujet du Pteropus marginalus

(Leçons sténog. sur l'Hisl. nat. desMamm.). En outre,

chez les dernières, la boîte cérébrale est un peu plus

renflée, et le museau est moins efBlé. Du reste, le sys-

tème dentaire ne présente aucun caractère particulier.

Ptérope ampiexicaude. Pleropus aniplexicmida-

tus, Geoff. St. -H. Sa queue est égale en longueur à la

cuisse, et enveloppée seulement à son origine par la

membrane inlerfémorale. Son pelage est d'un roux

clair sur le dos et la croupe, et d'un blanc roussâtre

sur le cou, la tête et les parties inférieures. Sa lon-

gueur totale et de quaire pouces et demi ou cinq

pouces, et son envergure de ([uinze environ. Il a été

découvert â Timor par Péron elLesueur, et se trouve

aussi à Amboine, à Sumatra et dans l'Inde.

Ptérope Geoffroy. Pteropus Geoffroyi, Tem. ; Ple-

ropus JEgxpliacus, Geoff., Desc. de l'Egypte. Il se dis-

tingue par son pelage laineux, d'un gris bi unàtre, plus

foncé en dessus qu'en dessous, et par sa queue extrê-

mement courte. Sa longueur totale est de cinq pouces

etdemi; son envergure est d'un pied neuf pouces.

Ptérope hottentot. Pteropus hottentotus, Temm.
Pelage très-court, fin, lisse et serré, de deux couleurs

en dessus, unicoloreen dessous; les parties supérieures

ont les poils gris -clair à la base, bruns vers le bout;

parties inférieures d'un gris de souris; membrane in-

lerfémorale garnie de poils à sa base interne, et pré-

sentant à l'origine de la très-courte queue une petite

échancrure en V renversé, de laquelle sort la queue.

Longueur', cinq pouces; envergure, vingt pouces. Du

Cap de Bonne-Espérance.

Ptérope de Leach. Pteropus Lcachii, Smith. Il ne

paraît pas dllïérer du Pteropus Geoffroyi.

Ptérope Leschenaclt. Pteropus Leschenaullii

,

Oesm. Il est d'un fauve cendré sur le ventre, et d'un

brun légèrement grisâtre sur le dos. La partie de ses

membranes alaires, qui avoisine soit le corps, soit

l'avant-bras ou les doigts, présente un grand nombre

de points blanchâtres, rangés i)ar lignes parallèles.

Cette espèce, découverte par Leschenault arrx environs

de Pondichéry, a cinq pouces et demi de longueur

totale, et un pied et demi d'envergure.

Ptérope a oreilles bordées. Pteropus marginatus,

Geoff. Cette espèce est un peu plus petite que le Ptero-

pus ainplexicaudatus; son pelage est d'un gris clair

en dessous et d'un gris noirâtre en dessus ; sa queue est

à peine apparente hors de la membre inlerfémorale.

De l'Inde.

Ptérope paillée. Pteropus stramineus , Geoff,

St.-IIil. Son pelage est d'im jaune de paille. Sa lon-

gueur totale est de sept pouces, et son envergure d'un

peu plus de deux pieds. Sa queue ne paraît à l'exté-

rieur que sous la forme d'un petit tubercule. Elle habite

Timor.

PTEROPHORA.BOT. Le genre établi sous ce nom, par

Hervey,dans la famille des Asclépiadées, a été reconnu

identique avec le genre Dregea, de Meyer. V. Dregée.

PTÉROPHORE. Pterophorus. ins. Genre de l'ordre

des Lépidoplères, famille des Nocturnes, tribu des Pté-

rojihorites, établi par Geoffroy, et adopté par tous les

entomologistes, avec ces caractères : ailes composées

de divisions linéaires, munies sur les côtés de longs

poils ressemblant aux barbules des pennes des Oiseaux;

ailes supérieures ayant deux divisions plus ou moins

profondes; les inférieures en ayant trois; antennes

simples, sétacées; langue allongée, distincte; palpes

de la longueur de la tête, recourbées dès leur naissance

et garnies de petites écailles; pattes très-épineuses, lon-

gues et minces. Ce genre est composé d'une quinzaine

d'espèces, toutes propres à l'Europe. Ce sont de petits

Lépidoptères remarquables par leurs ailes découpées.

Leurs chenilles sont velues; elles ont seize pattes. La

chrysalide est nue et sus[)endue par un fil; à l'état par-

fait, ces insectes se tiennent dans les charmilles, les

prairies et les lieux frais des bois ; ils se i)0sent sirr les

grandes herbes, et ne font pas souvent usage de leurs

ailes.

Ptérophore pentadactyle. Pterophorus pentadac-

Ijlus, Fabr., Lalr.; Plialœita (Alucita) pentadactfla,

L., Hubn., Réaum., lab. 1, p. 20, fig. 1 à 6. Elle a six

lignes d'envergure; ses ailes sont entièrement d'un

blanc soyeirx. Sa chenille est verte, avec une ligne la-

térale rosée. Elle vit sur le Liser on. Europe.

PTÉROPHORE. Pterophorus. bot. (Vaillant, Adansou

et Cassini.) Synonyme de Pteronia, L.

PTÉROPHORIENS ou PTÉROPHORITES. Pteropho-

rii. INS. Tribu de l'ordre des Lépidoptères, famille des

Nocturnes, établie par Latreille, et renfermant les Lé-

pidoplères qui ont les ailes fendues ou digitées; leur

corps esl gr êle et allongé, avec les pieds longs ; les an-

tennes simples, une spii'itrompe dislincle, et les ailes

tantôt inclinées et pressées contre cet organe, tantôt

écartées. Les chenilles ont seize pattes. La chrysalide

du plus grand nombre est nue, colorée, suspendue par
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lin fil ; celle des aiili es est renfermée dans une cocjue ù

elairevoie. Celle li'il)u ne lenferrae ([ue deux genres.

y. Ptérophore el Ornéodes.

PTÉUOPHYLLE. Pterophyllum. pois. Genre de l'or-

dre des Acanllioplérygiens . famille des Laliroïdes,

Inslilué par J. Heckel (in Annal, des Wien. Mus. der

Natuig., 1840), avec les caractères suivants : corps

rhomboïdal, forl comprimé, atténué vers la base des

nageoires verticales; dents en velours, petites, formant

une bande étroite; une antre rangée en avant de dénis

un peu plus fortes; pharyngiens inférieurs formant un

plan ti iangulaire, équilatéral, garni en dessus de dénis

en velours, ciochues el serrées; arceau branchial

pourvu au côté concave de lamelles séliformes, elles

sont plus longues au côlé opposé; cin(| rayons bran-

chiosléges
;
opercules lisses; narines simples, siluées

entre les yeux et l'extrémilé du museau ; bouche petite

el forl prolraclile; ventrales thoraci((ues, allongées et

séliformes; rayons osseux de la dorsale et de l'anale

progressivement plus longs; caudale fourchue; écailles

petites; ligne latérale inlei'rompue.

PTÉROPnYi-LE SCALAIRE. Ptfrophf IIu 111 scaUlie, Hec-

kel; Platax scalan's, Cuv. Son front est vertical, son

naseau horizontal et ses yeux grands. Du fleuve de Rio-

Negro. p. 5, 4, 5; v. 1/5; d. 15/25; a. 6/28; c. 2, 14, 2.

PTÉROPHYLLE. Pterophylla. bot. Dans sa mono-
graphie de la famille des Cunoniacées, Don a élai)li,

sous le nom de PferopliyUa, un genre distinct dont les

principaux caractères consistent dans un calice décidu,

à cinq divisions; (|ualre pétales, huit élamines, des

styles Irès-courls et l ecourbés, un ovaire à deux loges.

Ce genre a pour type le ll^'ciiintannia fruxinea, qui

est un arbre des Moluques.

PTEROPHYLLUM. bot. {Mousses.) Nom donné par

Bridel au Fabronia de Raddi, genre adojjté générale-

ment sons ce dernier nom. Fabronie.

PTÉROPHYTE. Pteropliyton. bot. l^. Actinomeris.

PTEROPINA. MAI». Nom d'une division de la famille

(les Vespertilionides de .1. E. Gray, laquelle est caracté-

risée par des molaires biiis(|uement tuberculeuses, les

ailes arrondies, la tête longue, recouverte de |)oils, l'in-

dex à trois phalanges et des griffes. Cette sous-famille

doit comprendre les genres Plci opiis et Cepitaloles de

Geoffroy, Cynopterus et Macroylossiis de F. Cuvier.

PTÉROPLATE. Pleroplal us. ms. Coléoptères télra-

uières; genre de la famille des Longicornes , tribu des

Cérambycins, établi par Dejean qui lui assigne pour
caractères : antennes filiformes, velues, composées de

onze articles cylindriques, dont le premier est assez

long, en cône renversé, le deuxième Irès-courl ; tète

petite, arrondie; une petite fossette aux yeux; mandi-
dibules très-courles, arquées; dernier article des pal-

pes obconique, coupé carrément à l'extrémité ; corselet

dilaté latéralement, |)res(|ue plan, avec ses angles peu
saillants; écusson petit, triangulaire, creusé dans le

milieu, arrondi postérieurement; élylres planes ou lé-

gèrement convexes, un peu plus larges que le corselet,

cl coupées carrément à la base, se dilatant ensuite peu à

|)eu et s'arrondissant à l'extrémité; pattes en massue,
les antérieures assez courtes; tarses triangulaires.

Ptéropi.ate joli. Pteroplnlns pulcher, Dej. Sa tète

est jaunâtre, avec le vertex noir ; le corselet est jaune,

avec une ligne médiane noire; les élylres sont dilatées,

d'un noir bleuâtre, avec une grande tache humérale et

une bande médiane Iransverse fauves; antennes el

pieds noirs. Taille, ?ieuf lignes. Colombie.

PTEROPLEURA. rept. Genre de Sauriens, créé |)ar

Gray, dans la famille des Geckotiens, [)0ur un Lézaid

platydactyle el boidé, «[ui se trouve dans l'Inde.

PTÉROPLIE. Pleiopinis. iNS. Coléoptères létramè-

res; genre de la famille des Longicornes, tribu des La-

miaires, institué par Audinet-Serville qui lui donne

j

pour caractères : antennes sélacées, distantes à leur

base, frangées en dessous, insérées sur une protubé-

rance, composées de onze articles cylindri(|ues, dont le

deuxième assez court, les troisième et (juatrième allon-

gés; face antérieure de la tête assez courte ; front légè-

rement bombé; yeux entiers; mandibules assez épaisses,

aigiiès; palpes maxillair es plus longues que les labiales,

avec leurs articles égaux; corselet cylindrique, plus

long que lar'ge,un peu dilaté srrr les côtés dans sa

partie moyenne : cette dilatation porte une épine et

le disque est tuberculé; écusson demi-circulaire, ar-

rondi au bout; élylres allongées, biluberculées à la

base, allant en se rétrécissant des angles huméraux à

l'extrémité, rebordées extérieurement et à la suture,

avec l'extrémité mncroriée; corps convexe en dessus,

allongé, presque cylindri(iue , velu, ailé; pattes lon-

gues, assez fortes, velues
; deux tubercules distants au

côté interne des jambes antérieures; les quatre posté-

rieures garnies extérieurement, au delà du milieu, de

poils rares et serrés dans les mâles; tarses velus, mais

point houppeux.

Ptéroplie accmiivé. Pteroplius aainiinaliis, Airdin.;

Latitia aciiininatn
,

Dejean. Corps brunâtre, cou-

vert en dessous d'un duvet gris; tète et corselet cou-

verts d'un duvet gris mêlé de fairve; ce dernier a sur

son disque deux tuber cules distants
;
élytr es tuber cu-

leuses, pointillées, avec une large bande transversale

grise au milieu; antennes et iiattes d'irn gris fauve.

Taille, quatorze lignes. Du Br'ésil.

PTÉROPODES. Pteropoda. iiioiL.{I\Ja /acoz.) Dénomi-

natiorr eni|)loyé(^ par Cuvier, pourdésigner d'abord une
famille de Mollusiiues céphalés, dont il a fait de-

puis, dans sorr ouvrage intitulé Règne animal, t. ii,

p. 378, une classe pour un certain nombre de Mol-

lusques, dont le car'actère priircipal est de se mouvoir

à l'aide d'une paire d'appendices aliformes el latéraux.

Les genres qu'il place dans celte classe, sont les sui-

vants : Clio, Cléodore, Cymbulie, Liraacine (Si)iratelle,

de Blainv.), Prreumoderme , dans un premiei' ordre,

pourvu de tèle, et Hyale, dans un second, sans lèle

distincte.

Lamarck a aussi adopté ce nom de Ptéropodes pour'

le premier ordre de sa classe des Mollusques, et il y
place les mêmes genres que Cuvier.

Enfin, Blainville, darrs son Système de malacologie,

emploie aussi cette dénomination ; mais il l'applique à

la seconde famille de son ordre des Nucléobrarrches,

dans la(iuelle il range les genres Allanle, Spiratelle

(Limacine, Cuv.) et Argonaute. Les autres genres des

Pléropodes de Cuvier et de Lamarck constituent l'ordre
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(les Aporobranches. f^. ces dilîérenU noms cl le mol

Mollusques.

PTEUOPODOXIS. EOT. L'une des divisions du genre

Oxalis, de Linné.

PTÉROPOGON. Pteropogon. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Sénécionides, insti-

tué \inv le professeur De Candolle (|ui lui assigne pour

caractères : capitule paucilloie, héléiogame; toutes

les fleurs tubuleuses : les deux extérieures femelles,

les deux ou trois centrales mâles, à ovaire avorté;

involucre oblong, formé d'écaillés oblongues, glabres,

scarieuses et conniventes, les inférieures un peu plus

longues
;
réceplacle anguleux, rétréci, dépourvu de

paillettes; corolles tubuleuses, à cin(| dents; akènes des

Heurs extérieures, obovales, couverts de poils soyeux,

très-serrés, les supérieurs les plus longs; akènes in

lérieurs avortés, simulant une aigrette extérieure. La

véritalile aigrette est formée d'une rangée de soies peu

nombreuses, réunies en une sorte de plumet.

Ptéropogon do Chili. Pleropo</on Cliilensis, Fisch.

et Meyer. Ses feuilles sont linéari-spatulées. avec le

sommet réfracto-mucroné, quasi rélus ; les calalbides

sont composées de huit à douze Heurs mâles et de cinq

à neuf Heurs femelles, iiortées sur des tiges menues

de deux à cinq pouces de hauteur.

PTÉROPSIDE. Plewpsis. noT. Genre de Fougères

établi par Desvaux qui l'a ainsi caractérisé : sporanges

disposés en un sore continu, immergé et marginal;

involucre nul ; frondes simples. Environ dix espèces,

dont la plupart ont été décrites par les auteurs comme
appartenant au genre Pieri.i, comjiosent ce genre nou-

veau.

Ptéropside ncmmulaire. Pteropsis iiiimiiniln.rin
,

Desv.; Acroslichtim lieteropliyHum , L. C'est une

planle qui, selon Desvaux, a été i)ris(? pour un Poi-

vrier et figurée dans les Illustrations de Lamarck sous

le nom de Piper iiuiiuiiiilariiiiii !

PTÉROPTE. Pteroptiis. arach. Le genre institué

sous ce nom |)ar Léon Dufour. dans la famille des Aca-

rides, aux dépens des Gainascs de Latreille, a pour

caractères essentiels : corps déprimé, coriace, annelé,

privé de tête, d'antennes et d'yeux; deux palpes dis-

tinctes, filiformes, quadriarticulées et mutiques; huit

pieds articulés, seulement i>ropres à la course, ro-

bustes, semblables, insérés sur les côtés inférieurs du

corps; deux ongles très-petits.

Ptéropte ue la Cbauve-Solris. Pteroptiis Vesperti-

lionis , Duf. Partie supérieure du corps en forme de

carapace coriace, glabre, arrondie, prolongée posté-

rieurement en une sorte de queue courte, obtuse, héris-

sée de poils d'un roux pâle, finement tachetés de noir.

Taille, une ligne. Trouvé sur le f'e.iperli/io inuriiins

de Cuvier.

PTÉROPTÈRES. pois. Pour Péroptères. F. ce mot.

PTEROPUS. MAM. Synonyme de Roussette, r. Pté-

ROPE.

PTEROSELINUM. dot. Genre établi par Reicbenbach

dans la famille des Oml)ellifères, et ([u'ensuite on a

refondu dans le genre Peucedantint.

PTÉROSOME. Pterosoina. moi.l. Genre de l'ordre

des Nucléobrancbes, établi par Lesson ([ui le caracté-

risé ainsi : corps allongé, libre, cylindrique, renflé à

son milieu, de consistance gélatineuse et d'une trans-

parence hyaline
;
ayant une bouche petite, sans trompe

à l'extrémité antérieure et au sommet du corps; yeux
sessiles, rapprochés, de forme oblongue, à cornée trans-

parente colorée; queue cylindrique
, pointue, médio-

cre, terminant le corps; celui-ci entièrement enve-

loppé par deux larges nageoires latérales, prenant

naissance à la queue, se continuant, en conservant

une forme ovalaire-oblongue, au delà de la tête, où

elles viennent s'unir au-devant de la bouche pour for-

mer un large disque convexe sur le dos, concave infé-

rieurement, plus épais et comme tronqué en avant.

Ptérosome PLAN. Plerosoma plana, Less. Son corps

est mince et cylindrique dans sa moitié supérieure; il

offre souvent, au dessous des organes de la bouche,

une cellule pleine d'air, laquelle change de place et

semble remplir une sorte de trachée blanche et peu dis-

tincte; cette trachée côtoie l'appareil digestif sous forme

d'un canal distendu par une matière rouge. Le canal se

contourne en spirale vers le plus grand élargissement

du corps qui se renfle très notablement dans son

milieu et qui paraît en dessous divisé en deux parties

cylindriques, séparées par un sillon profond;ces parties

se réunissent près de la queue. La face dorsale est légè-

rement convexe, parsemée de petits tubercules sail-

lants, beaucoup plus proéminents et plus nombreux
sur la surface inférieure qui est concave. Ces tuber-

cules sont surtout groupés et ramassés sur les bords

externes du corps, dans l'endroit où il se renfle. Des

éminences, légèiement inégales, couvrent aussi la face

interne à son tiers supérieur, et elles sont d'autant

plus colorées en rose qu'elles sont plus près de la bou-

che. La nature de la substance propre du Ptérosome

est absolument analogue à celle des Firoles. Elle est

hyaline, muqueuse et dense, parsemée de vaisseaux

ténus, roses, très-délicats; les yeux sont noirs; le con-

duit digestif est d'un rose vif, et les tubercules qui

recouvrent le corps sont le plus souvent d'un rose

l>àle; l'appendice caudal est rouge; le corps propre-

ment dit est d'un blanc hyalin, parfaitement transpa-

rent. Le Ptérosome se meut, dans l'eau de mer, avec

une grande vivacité; ses mouvements sont brusques et

rapides, et il nage horizontalement, mais il meurt

bien vite lorsqu'on le laisse séjourner quelques instants

dans une petite quantité d'eau non renouvelée. Taille,

dix-huit lignes de longueur et quatre d'épaisseur. Mo-

luques.

PTEROSPERMADENDRUM. bot. (Amman.) Même
chose que PlerospermuDi. F. ce mol.

PTÉROSPERME. Pterospennuni. bot. Ce genre de

la famille des Butlnériacées, section des Dombéyées, et

de la Monadel[)bie Polyandrie, L., a été détaché du

Peiitajietes par Schreber, qui lui donne pour carac-

tères essentiels : calice nu ou involucré, presipie tubu-

leux à la base, divisé profondément en cinq segments;

corolle à cinq pétales; vingt étamines. dont cinq sté-

riles; style cyliiidracé, surmonté d'un stigmate un peu

épais; capsule ligneuse, à cinq loges et à cinq valves;

graines surmontées d'une aile, dépourvues ou à peine

munies d'albumen.
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PTfiRospERjiE A. FEiiitLES d'Érabi.e. Pterospermuiii

Àcerifolhim; Fe/otjn xylocarpa, Gœrtner. 11 est origi-

naire de l'Inde orientale.

PTÉliOSPORlî. Plerospora. bot. Le professeur Niit-

lal (Gen. ofnortii. Jm. Plant., 1, p. 269) appelle ainsi

nii genre (|u'il établit dans la Décandrie Monogynie, et

dont la famille n'est pas encore rigoureusement déter-

minée. Ce genre se conjpose d'une seule espèce. Plero-

spora O'/K/ro/xe^/ea, plante (|ui, avec le port d'un ik/owo-

iropa, est dépourvue de feuilles et a toutes ses parties,

excepté sa corolle, couvertes de poils bruns, courts et

visqueux. Le calice est à cinq divisions profondes; la

corolle est monopélale. ovoïde, avec son bord supé-

rieur à cinq dents rélléchies; les élamines, au nombre

(le dix, ont leuis anlbères peltées, à deux loges, atta-

chées au filet ])ar leur bord, et terminées par deux ap-

liendices sétiformes. Le fruit est une capsule à cinq

loges, s'ouvrant par le sommet en cin([ valves adhé-

rentes ensemble par leur base, et portant chacune une

des cloisons sur le milieu de leur face inlerne. Le ré-

ceptacle central est à cinq angles et les graines, qui

sont très-nombreuses et très-petites, sont terminées à

leur sommet |)ar une aile membraneuse. Cette plante a

été recueillie dans le Canada près de la cataracte du

Niagara.

PTÉROSTÉGIE. Pterostegia. bot. Genre de la famille

des Polygonées, établi par Fischer et Meyer, qui lui

donnent pour caractères : involucre unitlore, dijibylle,

fructifère, ample, crété sur le dos; fleurs hermaphro-

dites, subsessiles, solitaires entre les involucres; péri-

gone herbacé, persistant, divisé en cinq ou six lobes;

cinq ou sixétamines insérées à la base du périgone et

opposées à ses divisions; ovaire trigone, uniloculaire,

à un seul ovule basilaire et orthotrope; trois styles

Irès-courts, surmontés de stigmates capités. Le fi uit est

une caryopse triangulaire, renfermée dans l'invoiucre;

semence dressée; embryon antltrope dans un axe d'al-

bumen farineux; radicule supère.

Ptérostégie drymarioïde. Pleroste^ia dryniarioi-

f/es, Fisch. et Mey. C'est une plante herbacée, annuelle,

très-rameuse, parsemée de poils simples; ses rameaux

sont allongés, filiformes, subdichotomes ; toutes les

feuilles sont oi)posées, ovalo- spatulées, atténuées en

pétiole, très-entières ou échancrées au sommet. Les

fleurs sont axillaires, subsessiles et petites. De la Nou-

velle-Californie.

PTÉtiOSTELME. Plerosteima. bot. Ce genre a été

institué par Wight dans la famille des Asclépiadées, et

a pour caractères : calice à cinq divisions; corolle en

roue, à cinq lobes; couronne staminale composée de

cinq folioles membraneuses, à bords latéraux rétlécliis,

connivents, avec l'angle interne prolongé en une dent

subulée, dressée; anthères terminées par un ajjpendice

membraneux; masses polliniques rapprochées, dres-

sées, insérées à la base du corpuscule et attachées par

le dos; stigmate apiculé. Le Ptéroslelme constitue un

arbrisseau volubile, quelquefois même couché, à feuilles

opposées, oblongues, acuminées, charnues; les Heurs

sont assez grandes : les folioles de la corolle sont li-

néaires, lancéolées; le tube est velu; les folioles de la

couronne sont un peu plus larges que celles de la co-

9 DICT. DES SCIEiVf.ES NAT.

îolle, et leurs bord.s repliés figurent assez bien les ailes

d'un papillon. Ue l'Inde.

PTÉKOSTICHE. Pterostichus. ins. Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Carnassiers, tribu des

Carabiques, établi par Bouelli (Obs. eut.), et auquel il

donne pour caractères : languette arrondie; palpes

assez épaisses, le quatrième article des maxillaires exté-

rieures plus long que le précédent, cylindri(|ue, aminci

à sa base. Anus ayant un pli longitudinal, élevé (dans

les mâles ), quel<|uefois, mais rarement, transversal ou

remplacé par une im[»ression. Élyires souvent échan-

crées obliquement, ayant trois |)Oints enfoncés au plus

et rangés au moins en deux séries.

VitRO&i\cmvt.vvosc-ï\it. Pterostichuspanniipimc-
tatiis, l)ej. Corselet cordé, impressionné postérieure-

ment de chaque côté; élytres i)laniuscules, ohlongues-

ovales, profondément sti iées, avec trois points enfoncés

dans le troisième interstice; point d'ailes; couleur,

d'un noir luisant. Taille, de six à huit lignes. Eu-

rope.

PTÉROSTIGME. Pterostigma. bot. Ce genre appar-

tient à la famille des Scrophularinées ; il a été fondé

parBentham qui l'a caractérisé ainsi (|u'il suit: calice

à cinq divisions, dont la postérieure la plus longue;

corolle hypogyne, bilabiée, à lèvre supérieure échan-

crée, l'inférieure à trois lobes; quatre élamines insé-

rées au tube de la corolle : la postéiieure fertile; an-

thères à deux loges disjointes, stipitées; ovaire bilo-

culaire, multiovulé, avec les placentaires adnés au

milieu de la cloison; style simple; stigmate un peu

épais, entier, le plus souvent entouré de tous côtés d'une

aile membraneuse. Le fruit consiste en luie capsule à

bec,bisillonnée,biloculaire, à deux valves bifides, dont

les bords sont repliés de manière à former une double

cloison; semences striées. Les Ptérosligmes sont des

plantes herbacées, dures, velues, ù feuilles opposées,

rugueuses, crénelées; les fleurs sont rassemblées en

tète ou en grappe et souvent bibractées au sommet.

Elles croissent dans l'Inde.

PÏEROSTœCllAS. BOT. L'une des sections du genre

Lavande.

PTÉROSTYLIDE. Pterostylis. bot. Robert Brown a

institué ce genre i)Our quelques Orchidées qu'il a dé-

couvertes à la Nouvelle-Hollande, et qui offraient cette

particularité, que le gynoslème se termine vers son

sommet par deux ailes membraneuses; de là est venu

le nom de Ptérostylide, formé de ttts/ios, aile, ettJTuAoj,

style. On compte maintenant une vingtaine d'espèces

dans ce genre.

Ptérostylide élégant. Pterostylis concinna. C'est

un de ceux découverts par Brown; il a été introduit en

Angleterre par Allan Cunningham, dans le courant

de 1828, et on l'a vu fleurir deux ans après, au jardin

royal de Kew. vers le mois de mai. Son pseudobulbe

est petit et globuleux, garni inférieuremeut de filets

radicaux, cylindriques, brunàties; il donne naissance

à quatre feuilles ovales, aiguës, ondulées, plissées, dis-

posées en ci'oix, longues de quinze à dix-huit lignes,

larges de six à huit, d'un vert gai en dessus, jaunâtre

en dessous, avec le sommet membranoïde et brunâtre.

La hampe est élevée de six pouces, cylindrique, verte,

15



230 P T É P T É

articulée à tlislancepardes écailles engaînan les, aiguës,

(l'un verL plus intense que celui de la tige. Cette hampe
est terminée par une seule fleur, dont le périanthe a

trois folioles extérieures : l'une supérieure, plus grande,

concave et légèrement carénée sur le dos, les deux

inférieures sont soudées ensemble en grande partie par

leur côté interne; les deux divisions irilernes et laté-

rales sont grandes, appendiculées, rapprochées entre

la supérieure et formant avec elle une sorte de casque.

Le labelle est d'un poiupre brunâtre, nuancé de vert,

surtout à sa base qui est onguiculée ; ses bords, dilatés

en ailes, sont roulés, aiiondis en cône. Le gynostème

est blanc, nuancé de verdàtre, long, grêle, soudé avec

la division externe et supérieure du labelle; il se ter-

mine de chaque côté par deux lobes flexueux, très-

(lilatés et armés supérieurement d'un prolongement

filiforme, écai té. L'anlliére est terminale, persistante,

à deux loges, contenant chacune deux masses poliini-

(jues comprimées et jaunes. Le stigmate est placé à la

face antérieure du gynosième.

PTÉROSTYRAX, bot. Genre de la famille des Ébé-

nacées, établi par Sieboldt et Zuccai ini pour une plante

du Japon qui leur a offert les caractères suivants : ca-

lice campanulé, son tuhe est soudé D la partie infé-

rieure de l'ovaire, et son limbe est demi-supère, à cinq

dents; cinq pétales insérés à l'orifîce du calice, à peine

cohérents par leur base, spatulés , à estivation con-

tournée; dix étamines insérées avec les pétales; fila-

ments alternativement plus grands et plus petits, soudés

en tube à leur base; anthères dressées, adnées, linéaires,

biloculaires, longitudinalement déhiscentes; ovaire

demi- infère; ovules attachés à l'angle central des

loges sur des i)lacentas proéminents, disposés sur deux

rangs : ceux du rang supérieur dressés, ceux du rang

inférieur pendants; style subulé, simple, barbu, arti-

culé au-dessus de la base; stigmate tronqué, à cinq

crénelures. Le fruit est un drupe marqué de cinq lignes

ou nervures, portant les vestiges persistants du calice,

sous-ligneux, monosperme par avortement. Le Pléros-

lyrax est un arbuste à feuilles alternes, pétiolées, ova-

les, ciispidées, penninervurées, parsemées d'une pubes-

cence en étoiles, à bords très-dentés. Les fleurs sont

pédicellées, réunies en corymbes axillaires et en pani-

cnles terminales.

PTEROTA. BOT. (P. Browne et Adanson.) Synonyme
de Fagaïa. V. Z\nthoxyle.

PTÉROTARSE. Pterotarsus. ins. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Serricornes, tribu des

Buprestides, institué par Eschschoitz avec les carac-

tères suivants : antennes dentées en scie, logées de

chaque côté dans une fente longitudinale, située dans

le bord latéral du corselet; celui-ci un peu sinueux,

rebordé postérieurement ; écusson petit; élyires allon-

gées
;
pattes imparfaitement contractiles ;

jambes cylin-

driques, un peu plus épaisses vers le bout; les deux

hanches postérieures très-élargies vers leur extrémité

interne, en forme de lame presque carrée.

Ptérotarse arlequin. Plei otarsiis histrio, Guér. Il

est presque entièrement d'un fauve orangé, avec les

côtés de l'arrière-poitrine, deux taches au-dessus des

yeux , le dessus du corselet à l'exception des côtés, la

base des élytres et une bande transverse noirs. Taille,

cinq lignes. Brésil.

PTÉROTE-Z'/e/'O^Mm. bot. Loureiro (Flor.Cochinc,

p. 358) a décrit sous ce nom un genre placé dans la

Dodécandrie Monogynie, L., mais dont les rapports

naturels sont inconnus. Ce genre est ainsi caractérisé :

calice à cinq sépales ovés, concaves, coriaces et étalés,

persistant; corolle nulle; (luinze étamines, dont les

filets sont plans, stibulés, plus longs (|ue le calice, les

anthères biloculaires, presque arrondies; ovaire supère,

ovoïde, surmonté d'un stigmate simple et sessile; fruit

capsulaire, oblong, aigu, coriace, univalve, déhiscent

latéralement, ne renfermant qu'une seule graine ovoïde,

oblongue, boidée sur toute sa longueur d'une aile mul-

tifide. Le Pleroluiit procutnbens est un grand arbris-

seau ligneux, long, couché, divisé en rameaux courts

et nombreux. Les feuilles sont ovales-lancéolées, très-

entières, petites, glabres et alternes. Les fleurs forment

de petites grappes axillaires. Cette plante croît dans

les forêts de la Cochinchine.

PTÉROTHÈQUE. Plerotheca. bot. Sous ce nom,
H. Cassini (Bull. Soc. philom., décembre 1816, p. 200)

a proposé l'établissement d'un genre qui a pour type

le Crépis Nemausensis de Gouan, rapporté aux An-
diyala parVillars et De Candolle. Voici ses- caractères

principaux : involucre campanulé, formé de folioles

placées presque sur un seul rang, égales, appliquées,

«blongues-obluses, membraneuses sur leurs bords, ac-

compagnées à la base de quelques petites écailles iné-

gales; l'éceplacle plan, garni de paillettes filiformes;

calathide composée de demi-fleurons hermaphrodites.

Fruits des fleurs de la circonférence dépourvus d'ai-

greltes, ohlongs, slriés sur la face externe, munis sur

la face interne de trois à cinq ailes ondulées, d'abord

charnues, puis fongueuses et subéreuses; les autres

fi uits longs, grêles, cylindiacés, amincis en un col au

sommet, et pourvus d'ime aigrette blanche, très-légè-

rement i)lumeuse. Ce genre fait partie de la tribu des

Chicoracées ou Laclucées, et se place entre les nou-

veaux genres Ithxbellia et I.veris.

Ptérotuèque de NissiE. Pterotheca Nemausensis,
Cass. Plante herbacée, annuelle, à tige nue, poilue,

divisée supérieurement en quatre ou cinq rameaux

ordinairement simples et velus. Les feuilles radicales'

sont oblongues, vertes, rétrécies et lyrées à la base,

élargies et spatulées au sommet. Les calalhides des

Heurs sont jaunes et solitaires au sommet des rameaux.

PTÉROTHRICE. Pterothrix. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides, institué par

le professeur De Candolle qui lui assigne pourcaractè-

l es : capitule présentant tantôt cinq fleurs homogames,
et tantôt dix fleurs hétérogames dont trois ou quatre du

rayon ligulées et femelles; involucrecylindrique, formé

d'écaillés imbriquées : les extérieures acuminées, les

intérieures prolongées en un appendice subscarieux,

oblong, aigu et dressé; réceptacle étroit et nu ; corolles

du rayon courtement ligulées : celles du disque lubu-

leuses, cylindriques, à cinq dents; anthères privées

de queue
;
stigmates non appendiculés ; akènes ohlongs,

sessiles, sans bec et glabres; aigrette formée d'une

dizaine de soies uniséiiales
, plumeuses el caduques.
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Ptérotiiuice SP1NESCE^TE. Pteiothrix spiiiescens,

De Cand. C'est un aibiisseau de médiocre hauleur;

l'exlrémilé de ses rameaux est j^arnie de quelques

Opines faibles et petites; les capitules sont ordinaire-

ment solitaires, entourés de petites épines; les feuilles

sont éparses : les supéiieurcs sessiles, les autres sub-

pétiolées. glabres en dessous, étalées et coriaces. Du

cap de Bonne-Espérance.

PTEROTRACHEA. MOIL. F. Firole.

PTEROTROPIS. BOT. L'une des sections du genre

Thlaspi. F. ce mot.

PTERULA. BOT. Genre de Cbanipignons établi par

Pries {Syst. Orh. Feget., p. 90) et voisin des Clavaires.

Cet auteur l'a ainsi caractérisé : cbampignon simple

ou rameux, à rameaux se confondant inférieurement

avec la tige, et dont les extrémités sont divisées en

forme de pinceau. Il y rapporte le Clavaria penicil-

lata de Bulliard, pl. 448, fig. 5, et le Clavaria plu-

mosa de Scbweiiiilz.

PTÉRYGIBRANCHES. Pferxgihranchia. crcst. (La-

Ireille, Règne Animal.) L'une des sections de l'ordre

des Isopodes.

PTËRYGIE. Pterygia. iNS. Genre de l'ordre des

Hémiptères, section des Homoptères, famille des Cica-

daires, établi par Delaporle qui lui attribue les carac-

tères suivants ; antennes insérées latéralement, dans

une cavité en avant des yeux, composées de tr ois arti-

cles, dont les deux premiers très-courts, à peine visi-

bles, le troisième se prolongeant en une soie assez

longue; deux ocelles globuleux, petits, placés entre

les yeux; tête plane, pres(iue carrée, un peu arrondie

en a vaut
;
yeux assez gros ; corselet prolongé en arrière,

atteignant l'extrémité de l'abdomen et formant en avant

deux bosses élevées, placées l'une à côté de l'autre en

forme d'ailes, renflées à l'extrémité; pseudélylres assez

longues; abdomen un peu allongé, triangulaire, formé

de six segments; pattes moyennes; jambes très-élar-

gies, très-dilatées; tarses courts et grêles, dont les

deux premiers articles sont liés courts, presque glo-

buleux, et le troisième long, avec le's crocliets très-

élargis.

PtérygiedeMacqcart. Ptetjgia Macqiiarti'.Belap.

Il est noir, très-rugueux; son corselet offre en avant

une ligne longitudinale, élevée au milieu, une petite

bosse au milieu du corps et derrière les élévations en

forme d'ailes; le bord inférieur des pseudélylres est

fortement ponctué; les pattes sont jaunes. Taille, une

ligne et demie. Du Brésil.

PTÉRYGOCÈRE. Pterygocera. crust. Genre de l'or-

dre des Amphipodes, famille des Hétéropes, établi par

Latreille (Fam. nat. du Règne Anim.), i)Our VOniscus

arenariiis de Slabber (Obs. microsc, tab. 11,tig.5-4).

Ses quatre antennes sont très-garnies de poils barbus

ou formant des pinnules aux premiers articles <iuisont

beaucoup plus grands que les autres. Les quatre pattes

postérieures présentent les mêmes caractères ; les qua-

tre premières, ou du moins celles qui semblent l'être

d'après la figure, sont velues et courbes; elles se ter-

minent par une nageoire ou un article arrondi et niu-

lique; l'extrémité postérieure du corps est terminée par

plusieurs appendices ou styles velus.

PTÉRYGODE. ins. Nom donné par Latreille à une

|iièce en forme d'éjjaulette, prolongée en arrière, et

que l'on voit ù la base des ailes des Lépidoptères.

PTERYGODIUM. bot. Ce genre d'Orchidées, institué

parSvvartz, ne diffère point du genre Oiiimalodiiim

,

de Lindley. F. ce mot.

PTÉRYGOPIIORE. Pterygophorus. ins. Genre rie

l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans,

famille des Porte-Scies, tribu des Tenthrédincs, établi

par Klug. Caractères : corps gros et court; tête ordi-

naire; antennes nues, pectinées en dessous, avec une

seule rangée de dents dans les mâles, grossissant vers

leur extrémité, presque moniliformes, et un peu den-

tées en scie dans les femelles; de dix-sept à vingt-trois

articles, selon les sexes, insérés obliquement sur cha-

cun de ceux qui le précèdent, à l'exception des deux

premiers. Labre apparent. Mandibules allongées, com-

primées. Languette trifide et comme digitée. Écusson

presque carré, avec une petite dent de chaque côté

postérieurement. Ailes supérieures ayant une cellule

radiale, appendiculée , et trois cellules cubitales, la

deuxième recevant les deux nervures récurrentes, la

troisième atteignant le bout de l'aile. Les quatre jam-

bes postérieures sans épine dans leur milieu, en ayant

deux à leur extrémité. Tarière peu saillante.

Ptérygophore a ceinture. Pleijgophoi us ciuctus,

Klug, Leach, Zool. iniscell., n» 2, tab. 148, fig. 6;

Lepell. de St.-Farg., Monogr. Tenlbr., p. 51, no 147.

Cet insecte est long de six lignes, d'un noir violet, avec

des taches jaunes. NoLivelle-Hollande.

PTERYGOPHYLLIIM. bot. A'. PTERiGoniYr.LDJi.

PTÉRYGOTE. Pterygota. bot. Genre de la famille

des Sterculiacées, établi par Schoot, avec les carac-

tères suivants : calice campanulé, charnu, à cinci divi-

sions qui s'évasent en urne au sommet; point de

corolle; anthères sessiles, rassemblées en cin(| fasci-

cules; tube staminal femelle presque nul; anthères

imparfaites, partagées en cinq paquets, opposés aux

sinus des carpelles; ovaires peu distincts, renfermant

un grand nombre d'ovules; styles faiblement unis les

uns aux autres; stigmates dilatés et disposés en

rayons; carpelles subglobuleuses, longuement stipitel-

lées et polyspernies; semences terminées par une aile

allongée.

Ptérygote AILÉE. Pteiygotu alata, Sch. C'est un

arbuste dont les feuilles sont cordiformes et très-en-

tières; les rameaux sont alternes, pourvus de grappes

axillaires et composées de grandes fleurs rougeâtres.

On le trouve dans les terrains incultes de la presqu'île

de l'Inde.

PTERYXIA. BOT. Ce genre de la famille des Ombel-
lifères, établi par Nuttal, pour une plante de l'Amé-

rique du Noid, a été réuni au genre Cymopterus de

Ratïinesque.

PTILIDIUM. BOT. Ce genre, créé par Nées, aux dé-

pens du grand genre Jiingerniannia de Linné, cor-

lespond ùune partie des Blepliaiozia, suivant la divi-

sion que Dumortier a faite des Jungermaines. ce

mot.

PTILIE. Ptilia. iiNS. Genre de l'ordre des Hyménop-
tères, section des Térébrans, famille des Porte-Scies,
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Iribii des Tentlitéfliiies, établi par Lepelletier de Sairit-

[''argeau. Caractères : corps court. Tête transversale,

ayant trois petits yeux lisses, disposés en ligne coiirl)e

sur le verlex. Antennes des femelles filiformes, velues,

composées d'un grand nombi e d'articles, les deux pre-

miers seuls distincts. Labre apparent. Mandibules

allongées, comprimées. Palpes maxillaires fort longues,

les labiales beaucoup plus courtes. Languette trifide et

comme digitée. Ailes supérieures ayant une cellule

radiale, aj)pendiculée, et trois cellules cubitales; la

première grande, recevant la première nervure lécur-

rente, la seconde recevant la deuxième nervure récur-

rente, la troisième atteignant le bout de l'aile. Abdo-

men caréné en dessus, en dessous et sur les côtés, ce

qui le rend presque quadrangulaire ; tarière peu sail-

lante. Les quatre jambes postérieures sans épine dans

leur milieu, et en ayant deux à leur exti'émité.

Ptiiie RRÉsiLiENPiE. PtiUa bmsiliensis, Lepell. de

.Saint-Farg., Monogr. Tenthr., p. 50, n» 145. Elle est

longue de cinq lignes; son abdomen est noir, avec le

premier segment jaune. Les palpes sont brunes.

PTILIMNIUM. BOT. Le genre auquel Raffines(|ue a

donné ce nom rentre dans celui des Discopleures, de

De Candolle. f^. ce mol.

PTILIN. Ptilinus. irfs. Genre de Coléoptères pen-

lamères, de la famille des Serricornes, tribu des Pti-

niores, établi par Geoffroy. Caractères : corps presque

cylindrique; tête verticale; yeux petits. Antennes i)lus

longues que le corselet, de onze articles, distantes à

leur base, insérées près et devant les yeux, ayant le

premier article plus gros, i)lus long que le deuxième,

celui ci très-court, globuleux, le troisième portant

une forte dent et les buit autres un long appendice dans

les mâles, les neuf derniers fortement dentés en scie

dans les femelles. Labre cilié, arrondi; mandibules

courtes, un peu arquées, bidentées à l'extrémité. Mâ-

choires membraneuses, simples, presque cylindriques.

Palpes filiformes, inégales : les maxillaires plus longues,

de quatre articles, dont le premier petit, le deuxième

et le troisième coniques, le dernier allongé et pointu;

les labiales de trois articles, dont le premier petit , le

deuxième conique, le dernier allongé. Lèvre membra-

neuse à l'extrémité, échancrée. Corselet bombé; pattes

de longueur moyenne; tarses à articles entiers.

Ptiiin serraticorne. Ptilinus serraticornis. Il est

d'un noir bronzé; son corselet est finement ponctué;

sesélytres sont striées et ponctuées. Taille, deux lignes.

Europe.

PTILINE. Ptilina. bot. Genre de la famille des

Lythrariées, institué par Nuttal qui lui assigne pour'

caractères : calice hémisphérico-campanulé, à quatre

lobes dont deux alternativement plus petits; point de

corolle; de deux à quatre étamines; ovaire globuleux

et biloculaire; style peu apparent; stigmate bilobé;

capsule globuleuse, entourée d'une membrane très-

mince, qui se déchire régulièrement; placenta globu-

leux, épais; semences grandes eu égard au volume de

la capsule, obovato-oblongues
,
ascendantes, avec le

test membraneux.

Ptiline de la Caroline. Ptilina Carolinœ ; Didi-

plis, RafF.; Ilxpohrichia, Ciivi.; Peplis diandra,

C'est une plante marécageuse, à feuilles opposées,

linéaires, pellucides; à Hetirs axillaires, très-petites et

sessiles.

PTILINOPE. Ptilinopus. ois. Sous ce nom, Swain-

son a proposé l'établissement d'un genre destiné à

démembrer le grand genre Pigeon, Columha, des

auteurs. Il lui donne pour caractères : des ailes mé-
diocres; la première rémige contournée au sommet,

les troisième et quatrième très-longues; le bec grêle,

et les tarses emplumés. Le type de ce nouveau genre

est une espèce très-voisine du Knru-Kuru de Tem-
minck {Coluniba purpnrata, Lath.), que Swainson
nomme Ptilinopus purpuratiis, et qui paraît être le

Coluniba regina de Sbaw. Tous les Oiseaux de ce

nouveau genre ont le plumage généralement vert;

ils habitent les Indes et les îles de l'océan Pacifique.

y. Pigeon.

PTILOCÈRE. Plilocera. ins. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Notacanthes, tribu des Stratyo-

niides, établi par Lalreille, qui lui donne pour carac-

tères : corps étroit; face peu élevée, légèrement arron-

die; épistome saillant; front rétréci ; antennes courtes,

dont le deuxième article est ondulé, presque aussi long

que le troisième; style tomenteux ; abdomen cylindri-

que ; des soies au milieu des segments; premièi e cellule

postérieure des ailes fermée, plus ou moins péliolée;

bord extérieur ordinairement muni d'une pointe. Le

principal caractère dislinctif des Ptilocères consiste

dans la forme ondulée du deuxième article des an-

tennes et dans la brièveté de ces organes. Ces insectes

se trouvent particulièrement dans les bois. Macquarl

en a décrit dix espèces, qu'il a observées dans le nord

de la France.

Ptilocère NOIRATRE. Ptilocem nigro-grisescens,

Slacq. Cette espèce est noire, avec la face tirant sur le

grisâtre ; son corselet a des bandes grises, et son abdo-

men est couvert d'un duvet grisâlie; les cuillerons

sont jaunâtres et les ailes sont un peu nébuleuses.

Europe.

PTILOCNEMA. bot. Dans le Prodromns Florœ
Napaulensis, Don a fondé sous ce nom un genre de

la famille des Orchidées, et de la Gynandrie Monan-
die, L., auquel il a imposé les caractères essentiels sui-

vants : périanthe dont les sépales sont connivents, les

inléiieurs linéaires, plus courts que le labelle; celui-ci

en forme de capuchon, embrassant la colonne qui est

raccourcie et libre; masses pollini(|ues céréacées. Ce

genre ne renferme qu'une seule espèce ( Ptilocnenia

hracteata); c'est une herbe parasite, à feuilles lan-

céolées, coriaces
,
marquées de fortes nervures plissées,

à fleurs blanches, sessiles, accompagnées de bractées,

et disposées en épi au sommet d'une hampe. Celte

plante croit dans le Népaul.

PTILODACTYLE. Ptilodactylus. iNS. Genre établi

par lUiger; il fait partie de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Serricornes, Iribu

des Cébrlonites; il est très-voisin du genre Rhypicère,

et ses caractères ne diffèrent de ceux du genre Atopa,

que par les antennes qui sont fortement en scie dans

les mâles. Palpes filiformes, avec le dernier article plus

grand, presque cylindri<|ue el obtus; les trois premiers
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articles des tarses cordi formes, le quatrième profondé-

ment bilohé, le dernier Irés-allongé, terminé par deux

forts crocliets; tête avancée; mâchoiies bitîdes; man-

dibules fortes; corselet court et transversal; élytrcs

bombées, ovalaires; corps ovale; pattes moyennes.

Ptilodactyle THORAciQUE. PtHodaclyla thoracica,

Latr. Il est finement ponctué, iiubesceut, d'un noir

opaque, avec le corselet, les cuisses et les parties de la

bouche grisâties; coiselet bombé en avant, avec un

enfoncement transversal en arrière. Taille, six lignes.

De Cayenne.

PTILODÈRIÎS. OIS. Duméril a nommé ainsi une fa-

mille de Rapaces, comprenant les genres Sarcoramplie

et Vautour.

PTILODONTE. Ptilodontis. iivs. Lépidoptères noc-

turnes. Genre de la famille des Bonibyciens, tribu des

Nolodontides, établi par Sleiilien, aux dépens du genre

Uombyx, de Fabiicius. Ce genre se distingue pai faile-

nient de tous ceux de la même famille, dont les carac-

tères ont été suffisamment développés au mot Bujidyce.

l)ar ses palpes dressées, horizontales, très - écailieuses

et fort longues. Sleplien n'y admet qu'une seule es-

|)èce.

Ptilouonte PAiPiNE. Ptilodoiilis pal/jinci
,

Slepli.;

Bomhfx palpina, Fab. Ses ailes antérieures sont den-

telées, d'un gris jaunâtre, avec les deux nervures mou-

chetées de noirâtre, et deux rangées transversales de

points blancs, séparés par une bande obscure; les se-

condes ailes sont d'un gris pâle uniforme. Envergure,

vingt lignes. Ce Lépidoptère se trouve en Europe; sa

chenille se nourrit des feuilles du Peuplier.

PTILOGYNE. Ptilogyna. ins. Diptères; genre de la

famille des ïipulaires, institué par Weslwood
,
pour

un insecte de la Nouvelle-Hollande qui a beaucouj) de

rapport avec les Tipules. Caractères : antennes pecti-

nées dans les deux sexes, composées, chez les mâles,

de treize articles, émettant sept ramifications internes

et quinze externes : celles-ci sont les plus longues; la

femelle a quatorze articles, émettant sept ramilica-

lions internes et huit externes qui sont plus courtes;

cellule discoïdale de l'aile, un peu apicale, à sept

angles. La Ptilogyne marginale, Ptiloçjyna margina-

Westw., a été aussi décrite par Walk., Eut., Mag.,

t. Il, 4G9, sous le nom de Tipula ramicornis.

PTlLOMEtUDE. Pliloiiteris. bot. Genre de la famille

des Synanlhérécs , établi jiar Nuttal, qui lui assigne

pour caractères : capitule multiflore, hétérogame;

Heurs du rayon ligulées, pistilligôres ; celles du disque

sont tubuleuses et parfaites; folioles de l'involucre

lancéolées et disposées sur un seul rang; réceptacle

coni(iue; corolles du rayon à languettes allongées,

courtemenl tridentées; celles du disque campanulées,

à cinq dents, couvertes extérieurement d'une pubes-

ceiice glanduleuse; stigmates obtus, courts, réfléchis

et pubescents; akènes faiblement coniques, velus et

atténués à leur base; aigrette formée d'une douzaine

de soies frangées.

Ptiloméride de la Californie. Plilomeris Ca!ifoi>

niœ, Nuit. C'est une plante herbacée, annuelle, très-

rameuse, couverle de poils glanduleux; les feuilles sont

opposées, (juclquefois tripinnatifides, à segineiits ca-

!

pillaires; les capitules sont terminaux, pédonculés,

formés de Heurs jaunes.

PTILONELLA. isor. Ce genre, établi par Nuttal, dans

la famille des Synanthérées, pour une plante de la Ca-

lifornie, ne diffère point du genre Blepharopappus, de

Hooker. F. Blépiiaropappe.

PTILONORHYNCHUS. ois. Kuhl a établi sous ce nom
un genre qui ne diffère point du Kitia, de Temminck.

f^. KiTTE.

PTILOPE. Plilopas. ins. Coléoptères télramères;

genre de la famille des Rhynchopliores , établi par

Schoenherr, ([ui lui assigne pour caractères : antennes

assez longues, coudées, composées de douze articles

obconiques, dont les deux premiers presque égaux et

les jjlus longs, les autres très -courts, avec la massue

oblongue-ovale
;
trompe de la longueur de la lêle,

presque linéaire et cylindrique; fossette presque droite,

s'élendant vers le bord inférieur de l'aile; yeux presque

ronds, médiocrement saillants; corselet bisinué à sa

base, le plus souvent avec ses angles proéminents,

aigus, beaucoup plus étroit en avant, lai'ge en arrière

où il a une éehancrure peu profonde; écusson élevé,

arrondi |)oslérieurement
;
élytres oblongues ou ovales,

atténuées à l'exlrémilé-et inêmeassez souvent poiiilues

ou mucronées; épaules oblusément anguleuses ou bien

élevées. Ce genre, où l'on compte une vingtaine d'es-

pèces, appartient à l'Amérique.

Ptilope aurifère. /'/;7opî/s «(?/ //<L';',Sciioeuh.; Ciir-

culio aniifer, Fab., Oliv., Eut., 5, ôô, n" 337, t. 10,

f. 124. Corps allongé, d'un brun noirâtre; antennes

et pattes d'un roux brunâtre ; rostre ponctué; corselet

allongé, avec des points rappiocliés, ayant à sa partie

antérieure deux bandes courtes, d'un vert doré; élytres

ornées de deux larges bandes inégales, d'un vert doré,

avec leur extrémité en pointe. Taille, huit Mipies. De

la Jamaï(iue.

PTILOPIIYLLUM. bot. Section du genre Mriio-
phylliim.

PTILOPTÈllES. Pliloplei i. ois. L'une des tribus des

Oiseaux Nageurs, Natutores, de la méthode de Vieillot;

elle comprend les genres Gorfou, Sphénisque et A|)té-

nodyle ou Manchot.

PTILORHYNQUE. ois. Espèce du genre Faucon.

PTILORIS. ois. Swainson a proposé sous ce nom la

ciéalion d'un genre nouveau, destiné à recevoir le Pro-

méiops royal. F. ce mot.

PTILOSTÉMON. Ptilostemwn. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Carduinées, et de la

Syngénésie égale, L., établi par Cassini (Bul. de la Soc.

Phil., décembre 1816, p. 200) qui lui a imposé les ca-

ractères suivants: invoiucre ovoïde, composé de folioles

imbriquées, appliquées, coriaces: les intermédiaires

ovales, surmontées d'un appendice court, étalé, roide

et un peu piquant. Réceptacle épais, charnu, légère-

ment plan, garni de paillettes nombreuses. Calathide

composée de fleurs nombreuses, égales, hermaphro-

dites, à corolles obliques, à étamines pourvues de filets

élégamment plumeux. Fruits épais, ovoïdes, presque

globuleux, glabres, luisants et unis, ayant l'aréole ba-

silaire non oblique, surmontés d'une aigrette longue,

blanche, composée de poils plumeux, L'aigrette des
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fleurs extérieures est quelquefois à peine plumeuse.

Ptii.ostémon a feuilles de Larice. Plilostemvm

Chamœpetice ; Sleliœlina Cliantœ^euce , L. C'est un

arbrisseau dont la lige est droite, haute d'un à deux

mètres, peu rameuse, cotonneuse, garnie de feuilles

persistantes, IrÈs-longues, très-étroites, vertes en des-

sus et cotonneuses en dessous. Les calathides sont com-

posées de Ueuis purpurines et solitaires au sommet des

rameaux. Cette plante est originaire de l'île de Crète.

PTILOSTÉPHIER. Ptiloslephium. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Héliantliées, et de

la Syngénésie égale, L., établi par Kunth [Nov. Gêner.

ctSpec. Plant, œqiiin., I. iv, p. 199) qui l'a ainsi

caractérisé : in volucre hémisphérique, composé de huit

à douze folioles lâchement imbriquées, oblongues ou

obovées, striées, membraneuses, et scarieuses sur les

bords. Récei)tacle convexe, garni de pailFettes sca-

rieuses, dia|)haues. Calathide composée de fleurons tous

hermaphrodites; ceux du disque nombreux et tubuleux,

à tube très-court, et à limbe cylindracé, divisé en cinq

dents; ceux de la circonférence en petit nombre (six à

huit), à corolle infundibuliforme, formant deux lèvres :

l'extérieure composée de trois segments étalés, l'inté-

rieure de deux segments plus courts. Anthères nues à

la base, et surmontées d'appendices deltoïdes. Ovaire

cunéiforme, portant un style filiforme, à deux branches

stigmatiques lecourbées en dehors. Akène cunéiforme,

presque tétragone ou comprimé, couronné par une

aigrette comi)osée de poils plumeux ou d'écaillés nom-

breuses et ciliées. Ce genre se distingue essentielle-

ment du fFiborgia, soit par les corolles bilabiées de

ses Heurs marginales, soit par l'hermaphroditisme

de toutes ses Heurs. Deux espèces ont été décrites et

figurées loc. cit., tab. 387 et 388, i)ar l'auteur de

ce genre , sous les noms de Ptllostephium coro-

nopifolùiin et Ptiloslephium trifidum. Ce sont des

plantes herbacées, dont les branches et les feuilles sont

opposées; celles-ci sont tripartiles ou laciniées-pinna-

tifides. Les fleurs sont jaunes, terminales et axillaires,

solitaires au sommet de longs pédoncules. La première

espèce croît au Mexique, où on la cultive quelquefois

dans les jardins. La seconde est aussi indigène du

Mexique, entre Guanaxuato et Valladolid. La structure

l'cmarquable de son aigrette, (jui n'est point composée

de longs poils plumeux comme dans la première espèce,

mais d'écaillés courtes et ciliées, l'a fait distinguer par

Cassini en un genre particulier, sous le nom de Car-

phosfephiuiii.

PTILOTE. Ptilota. bot. Ce genre d'Hydrophytes,

établi par Agardh, aux dépens des Plocamies, se dis-

lingue de celles-ci par un involucre assez caractéris-

tique autour de la fructification.

PTILOTE. Plilotus. BOT. Genre de la famille des

Amaranthacées, voisin du Triclmiium et du Goiii-

phrena, qui a été proposé par Robert Brown dans son

Prodrome de la Nouvelle-Hollande, i, p. 413. Le calice

est à cinq divisions profondes et lancéolées; les cinq

étamines sont réunies seulement par leur base même,

et sont dépourvues de dents; les anthères sont bilocu-

laires; l'ovaire est surmonté d'un style simple que ter-

mine un stigmate capitulé. Le fruit est un akène enve-

loppé par les trois divisions internes du calice qui sont

adhérentes entre elles à leur base par une sorte de

bourre laineuse, et (jui, supérieurement, sont étalées et

nues. Ce genre se compose de plantes herbacées, an-

nuelles et très-glabres, à feuilles alternes et étroites, et

dont les fleurs terminales forment des capitules envi-

ronnés de trois bractées scarieuses, blanchâtres et per-

sistantes.

Ptilote a corymbes. Ptilotus coiymbosHS, R. Br.

Les feuilles inférieures sont lancéolées, les supérieures

sont linéaires; les capitules de fleurs sont réunis en

corymbe et s'épanouissent en toute saison. Cette espèce

habite la Nouvelle-Hollande; le docteur Blume l'a ob-

servée également aux îles Moluques.

PTILOTOPE. Plilolopus. ins. Hyménoptères. Ce

genre institué par Klug, dans la famille des Mellifères

et dans la tribu des Apiaires, ne paraît différer aucune-

ment du genre Cenlris. V . ce mot.

PTILOTBIQUE. Plilolrichiim. bot. Genre de la fa-

mille des Crucifères, formé par Meyer aux dépens du

genre Alissum de Linné, avec les caractères suivants :

calice i)resque dressé, égal ù sa base; pétales entiers
;

quatre glandules valvaires hypogynes; filaments libres,

inappendiculés
;
stigmate simi)le; silique sessile sur le

torus, presque elliptique, un peu comprimée, à deux

loges, déhiscente, disperrae, à valvules presque con-

vexes; placentaires filiformes et inclus; semences pen-

dantes et immarginées, solitaires dans chaque loge;

funicules de l'ombilic libres et sétacés.

Ptilotrique de montagine. Ptilotrichum inonla-

niinij Mey.; Alyssutn canescens, var.. De Cand. Ses

tiges sont un peu ligneuses, dressées, garnies de feuilles

oblongo-linéaires, couvertes d'un duvet blanchâtre; les

Heurs sont jaunes, réunies en un corymbe court; les

sili(|ues sont elliptiques, veloutées, terminées par un

style longuement acuminé. De la Sibérie.

PTILURE. Ptiluriis. eot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Nassau viacées, institué par Don
qui lui assigne pour caractères : capitule homogame,
mulliUore, équaliflore; involucre formé de deux ran-

gées de folioles presque égales, ovales, lancéolées, acu-

minato-radiées, avec le sommet membraneux; récep-

tacle plan, entièrement dépourvu de paillettes; corolles

à deux lèvi'es : l'extérieure très-ample, liguliforme et

tridentée ; l'inférieure bifide, légèrement roulée; ailes

des anthères linéari-lancéolées et aiguës; les queues

entières; akènes pourvus d'un bec court, elliptico-

oblongs, comprimés, papilloso-glanduleux , avec un

petit disque épigyne; aigrette plumeuse, formée d'une

double rangée de paillettes décidues, imbri(|uées, avec

leur base dilatée. Ce genre ne présente encore qu'une

seule espèce: c'est une plante herbacée, vivace, en ga-

zon, couverte de soies dressées, sei'rées et glandulifè-

res; ses feuilles sont décomposées en dessus, et leur

pétiole est engainant; les capitules sont grands, i)lancs,

ternés, courtement pédicellés, à involucre laineux. Du

Pérou.

. PTINE. PUiins. TNs. Genre de Coléoptères penta-

mères, de la famille des Serricornes, tribu des Ptinio-

res, établi par Linné. Caractères ; corps cylindrique,

court; tête petite; yeux saillants; antennes filiformes,
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longues, surtout dans les mâles, insérées entre les

yeux, et composées de onze articles presque cylindri-

ques, dont le dernier est oblong; labre arrondi, cilié;

mandibules arquées, unidentées; màclioires pres<iue

bifides
;
palpes inégales, presque filiformes ; les maxil-

laires plus longues, de quatre articles, le premier plus

petit, les deux suivants coniques, le dernier plus long,

un peu plus épais; les labiales composées de trois arti-

cles : le premier pelit, le deuxième conique, le troisième

ovale. Partieantérieure du corselets'avançant en forme

de capuchon, comme pour abriter la tête; écusson pe-

tit; élyires convexes, un j)eu cylindriques, et ne parais-

sant pas rétrécies à leur base dans les mâles, convexes,

ovales dans les femelles; celles-ci privées d'ailes, au

moins dans la |)Ujpart des espèces; pattes assez lon-

gues; premier article des tarses aussi long que les deux

suivants réunis. Ces insectes sont tous de petite taille.

On en connaît une dizaine d'espèces toutes d'Europe.

Leurs larves ont six pattes terminées par un seul cro-

chet; leur coips est mou, ridé, un peu velu; les seg-

ments en sont peu distincts. Elles se nourrissent de bols

et attaquent aussi les animaux desséchés, les pellete-

ries, etc. Lorsqu'on veut saisir l'insecte parfait, il con-

trefait le mort en l'etirant ses pattes sous le co;ps, et

reste immobile.

Ptine voleur. Ptinus fur, L., Fabr. ; Ptinus lalro,

slriatiis, Fabr., Oliv., Col., ii, 1, 3; 11, 9. Il est d'un

brun clair; les antennes sont de la longueur du corps
;

le corselet a de chaque côté une éminence pointue et

deux autres arrondies et couvertes d'un duvet jaunâtre

dans l'intervalle; les élytres ont deux bandes transver-

ses, formées par des poils grisâtres. La larve de ce Ptine

fait un grand dégât dans les herbiers et les collections

d'histoire naturelle. Taille, une ligne et demie.

PTINIORES. INS. Tribu de l'ordre des Coléoptères,

section des Pentamères, famille des Serricornes, éta-

blie par Latreille, et comprenant des insectes dont le

corps est ovoïde ou cylindrique, et arrondi aux deux

bouts, convexe en dessus, de consistance généralement

solide, avec la tête courte, suborbiculaire ou pres(|ue

globuleuse
,
reçue en grande partie dans un corselet

très-cintré, en forme de capuchon. Les mandibules sont

courtes, épaisses et dentées. Les antennes sont tantôt

filiformes ou sétacées, soit flabellées, pectinées ou en

scie, soit simples, soit terminées brusquement par trois

articles plus grands ou beaucoup plus longs. Les palpes

sont toujours très-courtes et plus grosses à leur extré-

mité. Les tarses sont courts. Leurs couleurs sont gé-

néralement obscures et peu variées. Cette tribu est

divisée ainsi qu'il suit ;

f Antennes terminées brus(iuement par trois articles

plus grands. Genres : Dorcatome, Vrillette.

•ft Antennes fiiifoi'mes, soit Habellées ou i)ectinées,

du moins dans les mâles, soit en scie. Génies : Xylé-

TIIME, Ptilin.

ttt Antennes filiformes ou sétacées , et simples.

Genres : Ptine, Gicbie. F. tous ces mots.

PTINX. OIS. F. Ptynx.

PTOCIIUS. INS. A-. Ptoque.

PTOMAPÎIAGE. Ptomapliagus. iNS. Coléoptères pen-

mères. Ce genre, fondé par llliger, est semblable à celui

que précédemment Latreille a nommé Cholève. l^. ce

mot.

PTOQUE. Plochiis. INS. Coléoptères tétramères.

Genre de la famille des Rhynchophores, établi par Ste-

ven et adopté par Schoenherr dans sa monographie des

Curcnlionides, avec les caractères suivants : antennes

longues et fortes, coudées, composées de douze articles

dont les deux premiers plus longs et obconiijues , les

cinq suivants courts et un peu tronqués au bout; la

massue ovale- oblongue et acuniinée; trompe très-

courte, contiguë à la tête, épaisse, |)res(iue plane, pro-

fondément échancrée avec la fossette apicale courte;

front large, souvent convexe; yeux latéraux, arrondis

et peu proéminents; corselet court, tronqué aux deux

extrémités et peu arrondi sur les côtés; écusson très-

petit, à jieine perceptible; élytres oblongues-ovales

,

tronquées à la base, médiocrement, convexes en des-

sus. Les Ploques ont été trouvés dans l'Europe méri-

dionale, en Perse, et dans le nord de l'Amérique; ils se

rapprochent des Omiades de Dejean et des Péritèles de

Germar.

Ptoqle a ceinture. Plochus circnincinctus, Sch.

Son corps est oblong, ovalaire, noir, couvert de petites

écailles biunâtres; son rostre l'est d'écaillés blanches;

le corselet est court, avec trois lignes d'un blanc pur;

les élytres sont finement striées et ponctuées, avec la

suture et une ligne latérale revêtues de petites écailles

d'un blanc de neige. Taille, trois lignes. De la Perse.

PTOSIME. Plosiina. iNS. Coléoptères pentamères.

Genre de la famille des Serricornes, tribu des Bupres-

tides, formé aux dépens des Bu|)i estes de Fahricius, par

Solier, qui lui assigne pour caractères : palpes maxil-

laires de quatre articles : le premier petit, le deuxième

allongé, cylindrique, le troisième assez court, conique,

le dernier ovalaire; ])alpes labiales courtes, de trois

articles : le premier |)etit et grêle, le deuxième presque

carré, le dernier ovalaire; labre transversal, arrondi;

menton assez grand, presque en demi-cercle, prolongé

antérieurement en une dent notable; lèvre petite, Ir'ian-

girlaire; mâchoires formées de deirx lobes velus : l'ex-

terne grand, presque droit, arrondi à l'extrémité; l'in-

terne long, étroit, en forme d'onglet; mandibules

cour'tes, fortes, ai'quées extérieurement, tridentées à

l'extrémilé; antennes de onze articles : le premier

grand, les deux suivants égaux, globuleux, les autres

en triangle, courts, transversaux et élargis aux côtés

externes; les deux premiers articles des tarses allon-

gés et coniques, les deux suivants transversairx, courts

et bilobés. Les espèces de ce genre sont peu nombreuses

et disséminées dans les différentes contrées du globe.

Ptosijie a neuf taches. Ptosiiiia iiovem-maculata,

Sol.; Bupreslis noiein-iiiacuhila ,
Fab.; Biiprestis

flavo-giiltata , lllig. Sa tête est presque carrée, avec

une large tache jaune à sa partie postérieure; son cor'-

selet est convexe, d'un noir bleuâtre, avec deux points

jairnes; son corps est d'un noir à reflets violets, fine-

ment ponctué, ainsi que le corselet ; ses élytres sont de

la même couleur, avec trois taches jaunes, disposées

longitudinalement sur chacune. Taille, six lignes. Eu-

rope méridionale.

PTYALliNE. zooL. Principe particulier contenu dans
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la salive des animaux, et qui paraît n'avoir encore été

étudié qu'imparfaitement par Berzélius
, qui lui a im-

posé le nom de Plyaline, à cause de quelques-unes de

ses propriétés les plus saillantes.

PTYCANTHUS. bot. Nées Van Esembeck a créé ce

genre aux dépens du Jungerinamiia, de Linné; ses

caractères se rapportent à ceux du genre Jubula de

Dumortier. f^. ce mot.

PTYCHOCARPA. eot. F. Grévillée.

PTYCHOCiilNTRUM. bot. Ce genre, de la famille des

Légumineuses, a été établi par Wight et Arnott, puis

réuni au genre Rhychosia, de De Candolle ; il en forme

une subdivision.

PTYCHODE. Ptychodes. ms. Coléoptères tétramé-

res; genre de la famille des Longicornes, tribu des La-

niiaires, institué par Clievrolat, pour un insecte apporté

du Mexique, qui lui a offert pour caractères distinclifs :

des antennes sétacées et glabres, composées de onze

articles cylindriques à partir du troisième, le premier

grand, presque conique, le second petit et cyatliiforme,

le troisième tiès-long, plus grand que le quatrième, le

terminal assez mince; lêle de la largeur de la partie

antérieure du corselet; yeux petits; mandibules épais-

ses, aiguës; dernier ai ticle des paljies ovalaire; corse-

let plus long que la tèle, pres(iue cylindrique, un peu

plus étroit en devant, mutique, ayant plusieurs rides

transveisales, assez irrégulières; écusson petit, demi-

circulaire, arrondi au bou(; élytres allant en se ré-

trécissant des angles luiniéraux (jui sont saillants et

mousses, jusqu'à l'extrémité (|ui est arrondie et muti-

que ; elles sont rebordées extérieurement et à la suture;

corps allongé, un peu convexe en dessus et ailé
;
pattes

longues, les antérieuies plus grandes que les autres

dans les mâles; cuisses grandes; jambes droites, sans

épine externe, les intermédiaires uniluberculées en des-

sus, près de l'extrémité; tarses antérieurs des mâles

ayant leurs derniers articles garnis de longs poils.

Ptychode pou. Flychodes polilus, Ciiev. Son corps

est d'un noir luisant, avec trois raies longitudinales

blanclies, qui paraissent dues à un duvet très-fin, celle

du milieu partant de la tête entre les antennes et allant

jusqu'à l'extrémité des élytres, en passant sur la suture,

les deux autres latérales i)arlant de dessous cbaque an-

tenne et allant également presque à l'extrémité des

élytres; écusson blanc; élytres offrant quelques poils

blancs sur chacune, presque au milieu; des taches

blanches sur les côtés de la poitrine et des segments de

l'abdomen. Taille, dix lignes.

PTYCHODEA, bot. Ce genre de la famille desRubia-

cées, proposé par Willdenow, ne diffère pas du genre

Sipanea, d'Aublet.

PTYCllODÈRE. Ptychoderes. iks. Coléoptères létra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

par Schoenherr qui lui assigne pour caractères : an-

tennes insérées dans une fossette al longée, celles du mâle

souvent plus longues que le corps ; elles sont plus cour-

tes chez la femelle; chez tous deux filiformes, droites,

avec les trois derniers articles plus gros, formant une

massue
;
trompe un peu plus longue que la tête, fléchie,

assez épaisse, cylindrique, plus grosse et profondément

échancrée au bout, carénée en dessus; mandibules for-

tes, arquées, cornées, oblusément unidentées à l'inté-

rieur
;
palpes filiformes, presque égales, à articles

soyeux; yeux grands , latéraux , arrondis et proémi-
nents; corselet oblong, déprimé en dessus, marqué
d'une strie transverse, élevée, régnant le long de la base

et remonlant en se dirigeant vers les côtés; écusson
transverse; élytres allongées, sublinéaires, déprimées
sur le disque dorsal; i)ieds médiocres et de longueur
égale. Ce genre renferme quatre espèces parmi les-

(juelles on remarque le Macrocephalus vuiiegatus,

Oliv., Eut., IV, 80, p. 4, pl. 1, fig. 1. AJaciocephalus

eloiigatiis, id., ]). 5, pl. 1, fig. 5. Macrocephalus ci-

nereits, id., p. 4. pl. 1, fig. 2, a b, ou Cemmhix lon-

gicornis, Fab., Syst. El., ii, p. 280. Ces insectes sont ou

du Brésil ou de l'Inde.

PTYCHODES. bot. {Mousses.) Genre établi par We-
ber et Molir aux dépens des Orthotrics.

PTYCiiODON. but. L'une des sections du genre La-
foenski.

PTYCIIODUS. POIS. Foss. Genre de la famille des

Cestracions. proposé par Buckland, d'après l'inspection

de restes qu'il a observés dans la formation crétacée du
comté de Sommerset, en Angleterre.

PTYCHOPTÈRE. Ptyc/ioplera. ws. Genre de l'ordre

des Di|)tères, famille des Néraocères, tribu des Tipu-

laires, établi par Meigen , et ayant pour caractères :

téle aplalie, prolongée par un bec court; trompe à lobes

terminaux, allongés, dirigés en dessous; lèvre supé-

rieui e petite, obtuse; palpes longues, légèrement velues,

recourbées, de quatre articles : le |)remier assez court,

le deuxième allongé, le troisième moins long, le qua-

trième fort long et tlexible; antennes filiformes', de seize

articles : le premier court, cylindriiiue, le deuxième cya-

tliiforme, le troisième long, cylindrique, les suivants

ovales, allongés, le dernier petit; yeux ronds ; thorax

élevé, ovale, à suture longitudinale et transversale;

écusson petit; mélathorax grand, allongé; pieds assez

longs; hanches légèrement allongées; balanciers dé-

couverts; ailes écartées, assez |)etites, obtuses, pliées

à la nei-vure anale ; cellule médiastine élargie à l'extré-

mité; point de stigmatique; première marginale fort

longue et élargie vers la base; deux sous-margina-

les terminales, la seconde péliolée, deux discoïdales,

quatre postérieures, la deuxième fort courte et pélio-

lée; une fausse nervure longitudinale et imparfaite

dans la première postéi ieure; axillaire confondue avec

la Fausse.

Ptychoptère tacbée. Ptyclioptera contaminata,
Meigen, Lal. (Gêner. Ci ust. et Ins., t. iv, pag.2o7);

Tipula contaminata , L. La Tii)ule noire à taches

jaunes et ailes maculées, Geoffroy., Ins., Paris, t. ii,

(). 558. On la trouve aux environs de Pai'is.

PTYCHOSPEUME. Ptrvhospernia. bot. Labillar-

(lière a donné ce nom (Mém. Inst., 1808, p. 251) à un

genre de Palmiers qui offi e les caractères suivants :

les fleurs sont liermai)hrodites etsessiles; la spathe est

composée de plusieurs folioles; le calice extérieur est

monosépale, à trois divisions profondes, l'intérieur est

à trois lanières étroites; les étamines varient de vingt

à trente; l'ovaire est à trois loges, terminé par un

style filiforme, au sommet duquel est un stigmate
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(lilol)é. Le fruit est une l)aie iiioiiosperme; l'amande

est sillonnée, l'endosperme marbré et Tembryon basi-

iaire. Une seule espèce, originaire de la Nouvelle-Hol-

lande (Ptychosperma gracilis, Labillard.), compose

ce genre. Ce Palmier a une tige grêle, qui s'élève quel-

quefois à une liauteur de soixante pieds; ses feuilles

sont ailées, longues de trois à quatre pieds.

PTYCilOSTOMUM. bot. {Mousses.) Hornscliuch a

établi ce genre pour le Didyniodon ceniuum de

Swarlz ou Cynodontiuni cernnum d'Hedwig; il est

caractérisé ainsi : urne terminale; péristome double:

l'extérieur de seize dents droites, transparentes à leur

extrémité; l'intérieur membraneux, plissé, adliérent

aux dénis, se décliirant pour donnei' issue aux sérai-

nules; coiffe fendue latéralement. Les plantes de ce

genre se rapprochent, par leur port aussi bien que par

leurs caractères, des Bijum. On en connaît <|uatre

espèces propres aux régions polaires. Le genre Bra-

chymeniuni de Hooker parait différer à peine du pré-

cédent; son i)éristome interne se divise |)lus régulièie-

ment en seize cils et ne parait pas adhérer au péristome

externe. 11 ne renferme que deux esi)ôces du Kapaul et

de l'Inde. Bridel propose de réunir ces deux genres en

un seul.

PTYCHOTIDE. Plycholis. bot. Genre de la famille

des Ombellifères, établi par Kocli, «jui lui assigne pour

caractères : bords du calice à cinq dents; i)étales ob-

ovales, bifido-échancrés, marqués d'un pli transversal

vers leur milieu, émettant une petite découpure; le

fruit est ovale ou oblong, comprimé sur le côté; les

méricarpes ont cinq paires de côtes filiformes, égales

et recourbées, à vallécuies unirayées; carpopbore bi-

partite; semence planiuscule antérieurement et convexe

à sa partie inférieure.

PTYCHOTIDE HÉTÉROPHYLLE. Ptychotis heterophyila

,

Koch; Caium bunias, Lin. Sa tige est dressée, ra-

meuse, divariquée; les feuilles radicales sont très-dé-

coupées, à segments prescjue ronds, inciso-dentés, les

caulinaires sont multifides, linéari filiformes; les Heurs

sont blauclies. De l'Europe méridionale.

PTYCHOZOON. REPT. Ce genre de Reptiles Sauriens,

qui a été institué, par Fitzinger, dans la famille des

Geckotiens, ne ])résente encore qu'une seule espèce; elle

est originaire de l'Inde. Sa tête et son coips sont bor-

dés par une membrane; ses i)ieds sont palmés, mais sa

queue est privée de festons; il n'y a point de pores au-

devant de l'anus.

PTYÈLE. Ptyeltis. iNS. Hémiptères; genre de la fa-

mille des Cicadaires, division des Cercopides, institué

par Germar, avec les caractères suivants : tête arron-

die en devant, point carénée en dessus; yeux pi oémi-

nents; deux ocelles apparents, notablement écartés l'un

de l'autre; cor selet uni au milieu et ayant son bord an-

térieur ari ondi; antennes insérées entre les yeux dans

une cavité, composées de trois articles, dont le dernier

très-petit; bec extérieurement biarticulé; tête transver-

sale; écusson triangulaire; élytres colorées, demi-opa-

ques, couvrant les ailes et l'abdomen, plus longues que

lui, ainsi que les ailes; abdomen court; plaque anale

refendue dans toute sa longueur; pattes de longueur

moyenne; cuisses postéi ieures légèrement canaliculées

en dessous, près de la base des jambes; celles-ci assez

longues, anguleuses, portant deux épines; tarses de

trois articles.

Ptyèle de l'OEillet. /"/je/MS D/a«//i/, Germ.; Cigale

brune de l'OEillet, Stoll. Elle est d'un jaune sale, mêlé

de brun; tête et corselet jaunâtres; deux points bruns

sur la partie la plus avancée de la tête, h son bord an-

térieur, et une grande tache dorsale de même couleur

sur le corselet; deux taches blanches, triangulaires sur

le bord extérieur des élytres; dessus de l'abdomen brun,

bordé de jaune. Taille, deux lignes. En Europe.

PTYGURE. Ptfgura. inf. Ce genre institué par Ehren-

berg, dans son Essai d'une classification des êires mi-

croscopi(|ues , ai)partient à la classe des Rotateurs,

section des Monotrèques nus. L'auteur lui donne pour

caractères : un vaisseau dorsal tenant lieu de cœur, et

des vaisseaux transversaux hyalins, bien distincts, sans

mouvements propres; un canal alimentaire simple;

point d'yeux; une couronne de cils simple et entière,

non variable; corps glabre; une queue entière, tron-

quée et flexible.

PTYNX.ois. (Mœhring.) Syn. d'Anhinga. K. ce mol.

l'TYOCÈRE. Pljocerus. ms. Genre de Coléopières

pentamères, de la famille des Serricornes, établi par

Thunberg sur le Melasis niystacina de Fabricius, qui

est très-voisin du genre Rhypicère pai' la structure des

tarses. La longueur que peuvent acquérir les articles de

leurs antennes, est un des traits les plus remar(iuables

des espèces de ce genre, mais on ignore si les deux

sexes offrent, sous ce rapport, la différence que l'on

remarqire dans les Rbypicères. Le nonibie desar licles

de ces antennes ne s'élève jamais au delà de onze. Les

pali)es sont terminées par un article ovalaire et renflé;

la tête est gi'ande et inclinée; les yeux sont très-gros;

les mandibules soirl ti'ès-fortes, arquées et pointues;

le corselet est un peu rétréci antér'ieui emerrt; l'écusson

est arrondi; les élyires sorrt convexes; les pâlies sont

assez fortes. Lapor te a partagé les Plyocères en trois

sections, d'après la forme des articles de leurs tarses.

l'TYOCÈRE BRUN. Ptyocei Hs briiH iieii S , Lap. Il est

d'un br un jaunâtr e, Irès-ponctué et pubescenl ; le cor-

selet, la tête et le dessous du corps sont noirâtres. Taille,

neuf lignes. Du Br ésil.

Ptyocère vêtc. Ptyocei us vestitus, Lap. Son corps

est d'un brun rougeâlre, r ecouver t d'une i)ubescence

cendrée; l'écusson est blanchâtr'e; les élytres sont d'un

brun cendré, marbré, granuleuses, avec des lignes lon-

gitudinales assez prononcées; les patles sorrt d'un brun

cendré. Taille, sept lignes. De la INouvelle-Hollaruie.

PTYODACTYLE. PlyodactyUis. rept. Sous-genre de

Gecko. F. ce mol.

PTYXOSTOMA. bot. Ce genre, inslitué par Vahl dans

la famille des Br iiniacées , est idenliqrre avec le genr e

Berardia, de Brongniard.

PDRESCENT, PUBESCENTE. Cet adjectif s'emploie

en histoire naturelle pour désigrrer que telle partie de

la surface de certains animaux ou d'irne plante est

comme couver te d'un drrvet cotonneux oir garrrie de

l)oils courts, iiîous, mais non comme eirtrelacés ou lai-

neux.

l'LCCliMA. BOT. (Urcdi liées.) Le genre créé par
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Miclieli sous t<^ nom, a cLiî lellement modifié qu'il ne

comprend plus les deux espèces qui le consLituaient

alors; l'une (Micli., Nov. Geii., pl. 92, flg. 1) est deve-

nue le type du genre Podisoina; l'autre (pl. 92, fig. 2)

forme le génie Cemtium; les espèces nombreuses qui

ont été rapportées à ce genre jjar les mycologues

modernes le constituent seules maintenant; on en con-

naît plus de cinquante; ce sont tous de petits Champi-

gnons parasites, naissant en amas sous l'épiderme des

feuilles, ou des organes délicats des plantes vivantes,

rompant ensuite cet épiderme, et formant des taches

brunes ou noirâtres pulvérulentes; ces taches sont pro-

duites par des amas de conceptacles ou sporidies pédi-

cellées, queli|uefois presque sessiles, divisées par une

cloison transversale en deux loges. Ce caractère dis-

lingue les Puccinies des Uredo dont les sporidies sont

uniloculaires, et des Phraginidiuin dans lesquels elles

sont muUiloculaiies; l'absence de base charnue soute-

nant les sporidies ne permet pas de les confondre avec

les -Podisoma ou les Gj-iniwsporangiu m.

Dans toutes ces plantes, l'épiderme, en se soulevant,

ne forme pas de cupule saillante, ce qui distingue ces

Parasites des jEcidium dont en outre les sporidies sont

uniloculaires.

PUCE. Pulex. INS. Genre de l'ordre des Syphonap-

tères, établi par Linné, et auquel Latreille assigne pour

caractères : six pattes; point d'ailes; des métamor-

phoses; un bec articulé, formé de deux lances renfer-

mant un suçoir. Dans ses ouvrages antérieurs, Latreille

avait formé avec ces insectes l'ordre des Suceurs (|u'i!

avait placé (Considérât, génér. sur les Crust. et les

Ins., et Gen. Crust. el Ins. ) à la fin de l'ordre des

Diptères, et qu'il a rangés depuis (Règne Animal de

Cuvier et Familles naturelles, etc.) à la fin des insectes

Aptères. Dans le système de Fabricius, ces insectes ap-

partiennent à son ordi e des Rhingotes; ils ai)partien-

nent à l'ordre des Aptères dans la plupart des autres

méthodes, et forment seuls l'ordr e du même nom dans

celle de Lamarck. Le cor|)S des Puces est ovale, com-

primé, revêtu d'une peau assez ferme, et divisé en

douze segments, dont trois composent le tronc, qui est

court, et les autres l'abdomen; ces derniers sont com-

posés de deux lames : l'une supérieure, l'autre infé-

rieure; la tête est très-comprimée, petite, arrondie en

dessus, tronquée et ciliée en devant; elle a, de chaque

côté, un œil petit et ai rondi, derrière lequel est une

fossette où l'on découvre un petit corps mobile, garni

de petites épines; au bord antéiieur, près de l'origine

du bec, sont insérées les antennes (jui sont prescjue fili-

formes ou un peu plus grosses au bout, de quatre arti-

cles presque cylindriques, dont le dernier est un peu

plus gros, plus allongé, comprimé et arrondi à son

extrémité. La bouche consiste en un rostelle ou petit

bec, composé d'un tube extérieur ou gaîne, correspon-

dant à la lèvre inférieure des autres insectes; cette

gaîne est divisée en deux valves articulées, qui renfer-

ment un suçoir de trois soies, dont deux leprésentent

les mâchoires, et la troisième la languette; enfin, deux

écailles recouvrant la base du tube représentent les

palpes; les pieds sont forts, plus ou moins épineux, les

postéi ieurs leur servent pour exécuter des sauts exces-

sivement vifs, et les quatre antérieurs sont insérés

presque sous la tète, de sorte que le bec se trouve dans

leur entre-deux. Les hanches sont grandes, les tarses

sont composés de cinq articles; ils sont presque cylin-

driques, longs el terminés par deux crochets contour-

nés. Les organes sexuels du mâle consistent en une

pièce cylindi'ique, renflée, tronquée el charnue à son

extrémité, logée entre deux pièces ou valvules, sur la

surface interne et concave de chacune desquelles est

un crochet écailleux; ces organes sont placés, comme
à l'ordinaire, à l'extrémité de l'abdomen. Dans les fe-

melles, on apei çoit, à la même place, deux valvules laté-

rales voiitées et arrondies, et dans l'entre-deux une

pièce faite un peu en losange, dont la moitié supérieure

est coriacée, ponctuée et chargée d'une arête; l'autre

ou l'infér ieuie est membraneuse et percée d'un tiou au

milieu, qui est destinée à recevoir l'organe du mâle et

à rejetei' les excréments. Dans l'accouplement, le mâle

est placé sous la femelle, de manière que leur tête est

en regard, et que le ventre de l'une est appuyé contre

celui de l'autre par les mêmes faces. Defrance a publié

dans les Annales des Sciences naturelles, t. i, p. 440,

des observations fort intéressantes sur les œufs et les

larves de la Puce commune.

Les Puces vivent en parasites sur plusieurs Mammi-
fères et sur quelques Oiseaux tels que Pigeons, Poules,

Hirondelles, etc.; elles préfèrent la peau délicate des

femmes et des enfants à celles d'autres personnes, et

elles nichent dans la fourrure des Chiens, Chats, Liè-

vres, etc., qui en sont très-tourmentés en été et en au-

tomne. La précaution que l'on prend de baigner les

animaux pour les débarrasser de ces insectes, est in-

utile, car Defrance a prouvé par l'expérience que des

Puces qui avaient été tenues sous l'eau pendant vingt-

deux heures, avaient repris la vie après en avoir été

retirées. Des femelles pleines d'œufs ont péri à celle

éjjreuve, mais elles ont subi jusqu'à onze heures d'im-

mersion sans en soulïi ir. Pour chasser ces insectes in-

commodes, quelques personnes ont recommandé de

mettre dans les ai)|)artements des plantes d'une odeur

forte et pénétrante, comme la Sariette, le Pouillot;

d'autres ont recours à une eau bouillante dans laquelle

on a rais du mercure, et que l'on répand dans la cham-

bre, ou à un onguent mercuriel. Les habitants de la

Dalécarlie placent dans leurs maisons des peaux de liè-

vre où les Puces vont se réfugier, dans lesquelles il est

facile de les fair e périr par le moyen de l'eau chaude

ou par' le feu. On a proposé encore beaucoupde moyens

de se défaire de ces insectes, mais ils sont tous très-peu

efficaces ; le meilleur, à notre avis, est d'entretenir une

grande propreté dans les appartements, el d'exposer,

vers la fin de l'automne ou au commencement du prin-

temps, à une assez for te chaleur, les meubles qui pour-

l aient recéler ces insectes incommodes. Le genr e Puce

est composé de peu d'espèces; peut-êtr e en découvrira-

t-on d'autres quand on examinera avec plus d'atten-

tion les Puces de divers animaux. L'espèce la plus com-

mune est :

La Puce irritante. Pulex irritans, L. Elle se trouve

dans loirs les pays. Bosc (Bull, des Se. par la Soc. phi-

lom.) a fait connaîtr'e une autre esjjèce qu'il api)elle
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Puce a bandes, Pulex /'ascialns, et qui se liouve sur

le Renard, le Lérot, la Taupe et le Rat d'Amérique. La

PocE PÉNÉTRANTE, Pulex penetraiis, L., qui est con-

nue dans les colonies françaises sous le nom de Clii-

que, doit former un genre particulier : son bec est de

la longueur du corps; elle s'introduit ordinairement

sous les ongles des pieds et sous la peau du talon, et y
acquiert bientôt le volume d'un petit pois, par le

prompt accroissement des œufs qu'elle porte dans un

sac membraneux, sous le ventre. La famille nombreuse

à laquelle elle donne naissance occasionne, par son

séjour dans la plaie, un ulcère malin difficile ;i détruire

et quelquefois mortel. On est peu exposé à cette incom-

modité fâcheuse si on a soin de se laver souvent, et

.surtout si on se frotte les pieds avec des feuilles de

Tabac broyées, avec le Rocou ou d'autres plantes acres

et améres. Les nègres savent extraire avec adresse

l'animal de la partie du corps oix il s'est établi.

On a désigné sous le nom de Puce, d'autres animaux

(rès-difPérents, et conséquemment appelé :

PccE AQUATIQUE, Ics Daphnies et les Gyrins. F. ces

mots.

Puce des fleurs de Scabieuse (Murallo, Collecl.

acad., part.étrang., t. m, p. 476), un insecte peu connu.

Puce de neige. Un Podure.

Puce de terre, une Mordelle.On désigne aussi sous ce

nom un insecte du cap de Bonne-Espérance, que La-

Ireille croit être une Altise, et qui fait un grand dégât

dans les jardins, en gâtant et broutant les germes et

les jets tendres en rongeant les semences de diverses

plantes.

PUCELAGE. MOLL. Synonyme vulgaire de la plupart

des espèces du genre Cyprœa. V . Porcelaine.

PUCELAGE. BOT. L'un des noms vulgaires de la Per-

venche.

PUCERON. Aphis. ins. Genre de l'ordre des ilémip-

tères, section des Homojjtères, famille des Hyménély-

tres, tribu des Aphidiens, établi par Linné. Caractères :

corps mou, ovale; tête petite; yeux demi-globuleux,

entiers; antennes plus longues que le corps, souvent

sélacées, quelquefois plus grosses à leur extrémité,

composées de sept articles : les deux premiers très-

courts, grenus, le troisième fort long, cylindrique ; bec

presque perpendiculaire, prenant naissance à la partie

la plus inférieure de la tète, dans l'entre-deux des pattes

antérieures, formé de trois articles; corselet ayant son

segment antérieur petit et transverse, le second beau-

coup plus grand et élevé; élylreset ailes membraneuses

élevées en toit dans le repos; les élytres plus grandes que

les ailes, ayant ordinairement sur leur bord extérieur

un point épais d'où part une nervure (|ui, se recour-

bant en demi-cercle, va rejoindre la côte et forme une

cellule assez semblable à la radiale des Hyménoi)tères;

au-dessous est une autie nervure qui se dirige vers le

bord postérieur, et se bifurque une ou deux fois avant

d'y arriver en manière d'Y; |)attes longues et grêles;

dernier article des tarses muni de deux crochets et

point vésiculeux; abdomen ayant de chaque côté pos-

térieurement une petite corne ou un tubercule.

Les Pucerons se nourrissent de la séve des végétaux;

c'est avec leur bec ([u'ils pompent ces sucs. Ce bec est

toujours enl'oncé dans les tissus des végétaux, soit sur

les racines, les tiges ou les feuilles; quelques espèces

vivent même dans l'intérieur des feuilles, et leur pré-

sence y occasionne des boursoufïïures , des vessies ou

excroissances qui sont remplies de ces petits animaux,

et souvent d'une liqueur sucrée assez abondante. Celte

sorte de miel est i)roduile par deux cornes que l'on

observe à l'extrémité de l'abdomen d'un grand nombre
d'espèces; ce sont des tuyaux cieux i)ar oîi passe cette

li(|ueur. La maladie de certains arbres, désignée sous

le nom de Miellat, est produite par ces animaux. Les

Fourmis sont très friandes de ce suc sucré; on les voit

presque continuellement s'en emparer au moment où il

sort du corps du Puceron
;
(|uelques espèces même font

provision de ces petits animaux, qu'elles gardent dans

leurs fourmilières sans leur faire de mal. [F. Fourmi.)

Les Puceions vivent presque tous en société; ils ne

sautent point et marchent très-lentement. Ces insectes

ne subissent point de métamorphoses bien complètes;

en état de larves, ils changent plusieurs fois de peau;

au dernier changement, ils paraissent en état de nym-
phe, et ont alors deux fourreaux de chaque côté du

corps, dont le supérieur renferme l'élytre, et l'autre

l'aile. Par un nouveau changement de peau, ils devien-

nent insectes parfaits. Chaque société ofFie au prin-

temps et en été des individus toujours aptères et des

demi-nymphes dont les ailes doivent se développei'.

Tous ces individus sont des femelles qui mettent au

jour des petits vivants, sortant à reculons du ventre de

leur mère, et sans accouplement préalable. Les mâles,

parmi lesquels on en trouve d'ailés et d'aptères, ne pa-

raissent qu'à la fin de la belle saison ou en automne;

ils fécondent la dernière génération produite par les

individus précédents, et consistant en des femelles non

ailées qui ont besoin d'accouplement. Après l'accou-

plement, elles pondent des œufs sur les I)ranches; ces

œufs y restent tout l'hiver, et il en sort au pi inlemps

suivant de petits Pucerons devant bientôt se multiplier

sans le concours des mâles. L'inlluence d'une i)re-

mière fécondation s'étend ainsi, dit Latreille, à qui

est empruntée la jibis grande partie de ces détails,

sur plusieurs générations successives. Bonnet, auquel

on doit le plus de faits sur cet objet, a obtenu, par l'iso-

lement des femelles, jusqu'à neuf générations dans l'es-

pace de trois mois. Duvau (Ann. des Se. nal., t. v,

p. 224) a depuis peu ajouté quelques observations à

celles de Bonnet et de Réaumur à l'égard de la généia-

lion de ces insectes.

Les Pucerons multiplient considérablement, et d'a-

près un calcul de Réaumur (Méni. sur les Ins., t. m,
9o Mém., et t. vc, lô^ Mém.), cinq générations prove-

nues d'une seule mère produiraient 5,904,900,000 ,

nombre effrayant quand on pense que chaque année

il y a un bien plus grand nombre de générations. Heu-

reusement ([ue beaucoup de ces Pucerons sont détruits

par une foule d'autres insectes qui en font leur nour-

l iture à l'étal de larves; ainsi les larves des Coccinelles,

Crabrons, Ichneumons, Chalcis, Héméi obes et Syrphes

en consomment une quantité prodigieuse puisqu'elles

en font leur unicjue subsistance. Beaucoup d'Oiseaux

en font aussi leur noun iliire.
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PucERii^ i)V Kdsikr. Jphis Rosœ
, L., Défçeer (Ins.,

!. m, p. 60, 11" 10, 1)1. û, f. 1 14), Fal)., Lalr., Réauiii.

(Ins., t. m, pl. 21, f. 1-4). U est vert, son abdomen a

deux cornes très-longues. Taille, une ligne. Europe.

PDERARIA. BOT. Genre de la famille des Légumi-
neuses, établi par De Candolle, et qui offre pour ca-

ractères essentiels : calice en cloche un peu allongée,

à cinq dénis courtes et obluses, les deux supérieures

plus ou moins réunies ensemble, formant une lèvre

lanlôt entière, tantôt à deux petites dents; corolle pa-

pilionacée, beaucoup plus longue que le calice; l'éten-

dard obové, avec de très- petites oreillettes; les ailes

oblongues, à une oreillette; la carène obtuse et droite;

dix étamines soudées par leurs filets en une gaine fen-

due sur le côté supérieur, quelquefois la dixième éla-

mine est en partie libre; gousse comprimée- plane,

linéaire ou oblongue, rétrécie à la base, un peu stipitée,

terminée en jioinle par la base du style, à deux valves

continues dans toute leur longueur, et à cinq ou six

graines. Ce genre a pour espèce fondamentale une
()lante de l'Inde, que Roxburgh a désignée et Willde-

now décrite sous le nom lï"Hedjsanim tiiberosimi

.

D'après le port et les caractères, elle a les plus grandes

similitudes avec les Glfcine, et c'est aussi près de ce

dernier genre que De Candolle l'a placée, c'est-à-dire

dans la tribu desLotées et dans le groupe desClitoriées.

One seconde espèce, qui croit dans le Népaul, a été

décrite et figurée par De Candolle, loc. cil., lab. 43,

sous le nom de Puerai ia IFallicIdi. Ces plantes ont

des tiges grimpantes, ligneuses et cylindriques; des

stipules caduques, et des sti|)ules aiguës, très-petites.

Leurs feuilles sont ailées avec impaire, à tiois folioles

larges, ovales, pointues et réliculées. Les fleurs forment

des grappes presque paniculées et axillaires.

PUETTE. DOT. L'un des noms vulgaires de la Passe-

Rage.

PUFFIN. OIS. Espèce du genre Pétrel. 11 forme le

lype d'une petite division «[ue plusieurs ornithologis-

tes ont même érigée en genre, y. Pétrel.

PUI FINDRE. Piifflnum. ois. J^. Pélécanoïde.

PUGILINE. MOLL. Genre établi i)ar Schumacher pour

une Co(|uille qui iie diffère i)as notablement des Fu-

seaux.

PUGIONIUM. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Gœrtner {de Fructib., 2, p. 291, lab. 142) a pour lyjie

une plante que Linné avait placée dans le genre Ba-
nias, et Lamarck dans le Myagniiii. 11 appartient à

la famille des Crucifères et à la Télradynamie silicu-

leuse. Desvaux et De Candolle l'onl récemment adopté,

en lui assignant les cai'aclères suivants : calice in-

connu; corolle à pétales étroits et entiers; élamines

dépourvues de dents; ovaire biloculaire, surmonté d'un

slyle court; silicule coriace, indéhiscente, ovale trans-

versalement, terminée des deux côtés par de longs

processus en forme de ])oignard, hérissée de (juelques

pointes é[)ineuses, uniloculaiie par avortement d'une

des deux loges de l'ovaire, renfermant une graine re-

vêtue d'un arille cliartacé, et formée de cotylédons

linéaires-nblongs,accoml)anLs. Le Puyionium est placé

par De Candolle dans la tribu des Euclidiées ou Pleu-

rorhizées nucameiitacées. U ne renferme ([u'une seule

espèce Puyionium cornutum, Ga&vl.Joc. cit., plante

herbacée, glabre, à feuilles linéaires, enlières, demi-
amplexicanles, à fleurs petites, blanches, disposées en

grappes lâches. Cette plante croît en Orient et dans la

partie de la Sibérie (jui avoisine la mer Caspienne.

PUI ou PUL. OIS. Synonyme vulgaire de Pouillol.

Sylvie.

PULCOLl. BOT. (Rhéede.) Synonyme du Justiciu

nasuta, L.

PULEGIUM. BOT. Fresenius, dans un mémoire qui a

été publié par la Société bolanique de Ratisbonne, a

formé ce genre aux dépens de celui des Menthes, et le

nom spécifique du type est devenu celui du nom géné-

rique.

PULEX. ms. F. Puce.

PDLICAIRE. PuLicaria. bot. Genre de la famille des

Synanthérées , instilué par Gœrtner, aux dé])ens du

genre de Linné. Caractères : capitule muUitlore,

homogame; fleurs du rayon dis])osées sur un seul

rang, femelles, à languettes étroites, pubères, Iriden-

tées au sommet; celles du disque tubuleuses, herma-

phrodites, à cinq dents; réceptacle ébracléolé, un peu

convexe; involucre formé d'écaillés linéaires, imbri-

quées, pourvues de longs poils mous; akènes sans bec

et hispidules; aigrette formée d'une rangée de cinq

soies capillaires.

PoLiCAiEE dyssertérique. PuUcaria dfssenlerica,

Cass.; Inula dfssenterica, L. C'est une plante her-

bacée, à racines vivaces; tige dressée, haute d'un pied

et demi, dure, cylindrique et velue; feuilles inférieures

oblongo-lancéolées, les autres embrassantes et cordl-

formes; calalhides composées de grandes fleurs jau-

nes. Europe.

PULINA. BOT. Genre formé par Adansoii et placé

dans sa famille des Byssus. Il comprenait les Lichens

pulvérulents de Linné, rapportés depuis par Acharius

aux genres Lepi aria et Lecidea. Le Tlielotrciiia vario-

larioides, du même auteur, est une espèce de Pulina

d'Adanson.

PULMOBRANCHES. Pnimobinnchiala. moll. Déno-

mination emi)loyée par Blainville de préférence à celle

de Pulmonés, donnée par Cuvier à tous les animaux

Mollusques qui respirent l'air en nature. Les Pulmo-

branches. dans la méthode de lilainville, constituent

un ordre dans lequel trois familles sont comprises : ce

sont les Limnées, les Auriculacés et les Limacinés.

F. ces mots et Pulmonés.

PULMONAIRE. Pulmonaiia. bot. Genre de la fa-

mille des Borraginées, et de la Pentandrie Monogynie,

L., qui offre pour caractères : un calice quelquefois

tubuleux et à cinq angles, ou court et à cin(i lobes pro-

fonds; une corolle lubuleuse et infuiidibuliforme, à

cinq lobes courts et obtus, ayant la gorge nue ou gar-

nie de petits poils; cinq étamines incluses; un style

simple, et un stigmate très-petit et légèrement bilobé

.

et pour fruit un létrakène lisse, placé au fond du calice

persistant. Les espèces de ce genre sont herbacées,

rarement sous-frutescentes
;
ayant des feuilles entières,

des Heurs bleues, disposées en épis unilatéraux.

Pulmonaire officinale. Puliiionaria officinalis,

L., F'ior. Dan., lab. 482. C'est une plante herbacée, qui
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croit dans les bois où ses Ueiirs s'épanouissent dès les

|)reiiilers jours du printemps. Ses feuilles rndicnles sont

ovales, aiguës au sommet, un peu écliancrées en cœur

à leui' base, parsemées de taches blancliâtres.

PULMONAIRES. Pnhiionanœ. arach. C'est, dans la

méthode de Latreille (Para. nat. du Règne Anim.), b'

premier ordi c de la classe des Arachnides. Il le carac-

térise ainsi : un organe de circulation; des branchies

respirant directement l'air, ou faisant l'ofïice de pou-

mons, et toujours situées sur cha(|ue côté du dessous

de l'abdomen; deux chélicères en forme de mandi-

liules, terminées par un ou deux doigts, et dont l'une

loujours mobile; deux mâchoires portant chacune,

soit à leur extrémité, soit au côté extérieur, une palpe

de cinq articles; un labre, une langue, quatre |)aiies

(le pieds. Cet ordre est divisé en deux familles : les Pédi-

palpes et les Aranéides.

PULMONARIA. bot. (Lichens.) La Pulmonaire de

Chêne, Slicta Pithnotiacea, Ach., a servi de ly|)e à ce

genre non adopté par les auteurs, qui ont placé celle

[liante tantôt dans les Lobaria et tantôt dans les Slic-

tes, où détînitivement on l'a conservée. F. Sticte. On

a quelquefois appelé Pulmonaire de terre, Piilitio-

naria terrestris, les grandes espèces de Peltidées, sui-

foul le PeUidea caniiia.

PULMONELLIî. Jptidiuvt. moll. Lamarck (Sysl. des

An. sans vert., t. m, p. 94) a désigné sous ce nom un

genre de Mollusques ascidiens que Savigny a nommé
Aplide. F. ce mol.

PULMONÉS. Piilinonea. moll. (Cuvier.) Mollusques

pourvus d'une cavité respiratiice projire à recevoir

en nature l'air. De ces animaux, une partie est terres-

tre, une autre est aquatique. Dans les premiers, on

trouve les genres Limace, Testacelle. Parmacelle,

Hélice, Vitrine. Bulime, Maillot, .Scarabe, Grenaille,

Ambrelle, Clausilie et Agathine. Dans les Pulmonés

aquati(|ues, sont les genres Onchidie, Planorbe, Lim-

née, Physe, Auricule, Mélampe (Conovule, Lamk.),

Actéons (Tornalelle, Lamk.), et Pyramidelle. / . ces

mots et Mollusques.

PULPE. COT. Substance molle, (|ui se trouve dans

l'intérieur des loges de certains fruits, et qui entoure

la graine. La pulpe du Cassia flslula est fort abon-

dante dans sa gousse et jouit de propriétés purgatives

qui la font employer avec succès en médecine. Tout le

monde connaît les qualités de la Pulpe du Fanilla aro-

inatica.

PULSATILLE. Pnlsatilla. bot. Espèce du genre Ané-

mone, devenue le type d'une section de ce même
genre. Une autre section est indiquée sous le titre de

Pulsatiltoides.

PULTÉNÉE. Pultenœa. bot. Genre de la famille des

Légumineuses et de la Décandrie Monogynie, L., éta-

bli par Smith. Caractères : calice divisé peu profondé-

ment en cinq lobes, formant deux lèvres, accompagné

à sa base de deux bractéoles qui quelquefois sont

adnées au tube calicinal; corolle papilionacée; ovaire

sessile, biovulé, surmonté d'un style subulé, ascendant,

et d'un stigmate simple; strophioles ou aiipendices

calleux de l'ombilic des graines à lobes postérieurs

incisés.

PiiLTÉ:vËE sTipuLAiRE. Pultvvœa stipiduris , Sm.

C'est un arbrisseau garni de rameaux glabres; les

feuilles sont simples, sessiles. linéaires, éparses, accom-

pagnées de stipules appliquées contre la lige, lancéo-

lées, très-aiguËs et divisées longitudinalement ; fleurs

axillaires et jaunes. Nouvelle-Hollande.

PULTENEJA. bot. Même chose que Piilleiiœa.

PULVERARIA. eot. (Lichens.) C'est sous ce nom
qu'Acharius établit d'abord son genre Lcprai ia, nom
qui a prévalu. Persoon qui adopla le genre Piilvciaria

,

y plaça quelques Spiloiiia. Pries, dans son Système

lichénographique, s'empara de ce genre (|u'il modifia;

mais ou ne le retrouve plus dans ses derniers ouvrages,

il est réuni au Leprai ia que cet auteur et Ebrenberg

placent définitivement parmi les Champignons bys-

soïdes.

PULVÉRULENT. Piilrernlenlns. bot. C'est-à-diie

couvert de poussière ou d'un duvet très - court , (|ui

offre l'apparence d'une poussière.

PULVINARIA. BOT. (Hypoxylées.) Ebrenberg avait

formé sous ce nom un genre aux dépens des Sphaeries;

il renfermait les espèces dont les péridiums arrondis,

libres, sont épars sur le bois mort, et souvent sem-

blables à une poussièr e granuleuse. Ce genre, qui n'esl

considéré que comme une section parmi ]es Sphœi ia,

est rapporté par Pries à son geiu'e flypoxylon.

PULVINÉ. Pnlvinutiis. bot. On emploie celte épi-

Ihète pour désigner des organes dont la surface est

divisée par des sillons longitudinaux, d'une largeur

notable relativement au volimie de cet organe.

PULVINITE. Piilt iniles. conch. Genre jirofiosé par

Defrance pour des Coquilles bivalves dont on ne trouve

que des empreintes incomplètes, dans la Craie des en-

virons de Valognes. Ces Coquilles auraient, d'apiès la

description et la figure de Defrance, beaucoup de rap-

ports avec les Pernes.

P\]L\lî\VlE. Piilrinula. bot. (Lichens.) Les Pulvi-

nules sont des |)roductions parasites, qui se fixent sur

le lhalle des Lichens , et qui ressemblent à de iielits

amas de poussière; considéiées atlentivement , elles

s'offrent sous l'aspect de filets simples ou ïameux,

semblables à de petites arborisations.

PUMICITE. MIN. Nom donné par Pischer à la Ponce,

Piinie.T des anciens.

PUMILEA. BOT. La plante décrite sous ce nom. pai'

P. Brovvne (Jainaic, 188), a été placée dans le genre

Tiirnera. par Linné et Svvartz. F. Tdrnère.

PUMITE. MIN. C'est le nom adopté par Cordier pour

désigner la roche leucostinique vitreuse, connue vul-

gairement sous le nom de Ponce. F. ce mot. Brongniart

conserve le nom de Ponce à la Pumite légère, qui est

pour lui une roche sensiblement homogène, et il donne

celui de Pumite aux variétés pesantes, qui constituent

pour lui une roche hétérogène, à base de Ponce.

PUNAISE. Ciniex. iNS. Genre de l'ordre des Hémip-

tères, section des Hétéroptères, famille des Géocorises,

tribu des Membraneuses, établi par Linné. Caractères :

corps ovale, déprimé, un peu jikis étroit en devant, ses

bords latéraux aigus. Tête s'avançant eu carré, et for-

mant à l'origine du bec un chaperon en forme de ca-

puchon, (jui sert d'étui h la base du bec. Point d'yeux
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lisses. Antennes presiiue sétacées, insérées devant les

yeux, im peu plus longiu^s que le corselet, composées

(le quatre articles cylindriques : le premier plus court

(|ue les autres, le deuxième épais, fort long, le troisième

très-long, beaucoup plus mince que les précédents, le

dernier grossissant à peine vers son extrémité. Bec

court, ne dépassant pas la base des cuisses antérieures,

courbé directement sous la poitrine, composé de trois

articles, le premier et le deuxième cylindriques, un |)cu

déprimés, presque d'égale longueur; le deuxième plus

large, et le dernier conii|ue, un peu plus long que les

autres. Segment antérieur du corselet transversal,

écliancré antérieurement, tronqué à sa partie posté-

rieure, ses côtés dilatés, membraneux et arrondis. Écus-

son grand, trigone, formé par le dos du second segment

du corselet. Élytres extrêmement petites. Ailes nulles.

Pattes de longueur moyenne. Tarses courts, de trois

articles distincts, le premier très-court, le deuxième

cylindrico-coni(|ue , le dernier un peu plus court que

le deuxième, cylindrique et muni de deux forts cio-

chets. Abdomen grand, orbiculaire, très-déprimé.

Punaise des lits. Cimex leclularius , de tous les

auteurs; Jcanihin leclidaiia, Fabr. Elle n'est que

trop connue de tout le monde.

PUNAISE A AVIRONS. F. Notonecte.

PUNAISE DE BOIS. On nomme vulgairement ainsi

tous les Hémiptères des genres Pentatomeet Scutellèie.

f^. ces mots.

PUNAISE DE MER. A^. Oscabrion.

PUNAISE MOUCHE, r. Réduve.

PUNAISOT. JiAM. L'un- des noms vulgaires du Putois.

y. Marte.

PUNARU. POIS. (MarcgraafF.) Même chose que Pi-

naru. f. ce mot.

PUNCTARIA. BOT. Ce genre, proposé par Gieville,

dans la famille des Fucacées, a été réuni au genre

Zonatia, d'Agardh.

PUNCTURELLA. moll. f^. Poncturelle.

PUNGAMIE. noT. F. Pongamie.

PUNICA. BOT. Synonyme de Grenadier, f. ce mot.

PUPA. M01.L. Synonyme de Maillot. F. ce mot.

PUPALIA. BOT. A.-L. De Jussieu (Ann. du Mus.,

vol. 2, p. 132, et 7, p. 481) a fondé sous ce nom un

genre de la famille des Amarantbacées, qui a pour type

VAchxranllies lappacea, L. Le même genre a été d'une

autre part établi par De Candolle, dans le Catalogue

du Jardin de Montpellier, sous le nom de Desmochœta.

On a vu à l'article Comètes, les raisons qui ont fait

vmn'ivXePupalia à ce dernier genre, établi depuis long-

temps i)ar Burmann.

PUPE, PUPUE, PUPUT, PUTPUT. ois. F. Huppe.

PUPELLE. Pupclla. iivF. Dans son Essai d'une clas-

sification des Animaux microscopiiiues, Bory de St-Vin-

cent a donné ce nom à un genre de Vibrionides, dont

les caractères sont : coips cylindracé, épais, obtus aux

deux extrémités, contractile, non anguiforme ni ter-

miné par un lenllement assez distinct pour être com-

paré à une tète; légèrement polymorphe dans la nata-

tion. Les Pupelles nagent lentement dans l'eau des

marais où elles sont la plupart assez rares et solitaires.

Parmi dix ou douze espèces maintenant connues, les

plus remarquables sont : Pcpelle Poupée, Ptipella

Piipa, B., Encyclop., DiCin" 2; Enchelis Trmicus,
Mull., Inf., tab. 5, fig. 15-17; Encyclop., vers., pl. 2,

fig. -53-35. PuPELLE IivDEX, Pupella Index, B., Ency-

clop., Die, n^S
;
^'nc/feZ/s, Mull., /«/., tab. 5, fig. 9-14;

Encyclop., vers., pl. 2, fig. 21-26.

PUPES. INS. F. Nymphes.

PUPILLE, zooi. F. (Eu..

PUPINA. Moi.L. Synonyme de Maillotain. F. ce mot.

PUPIPARES. Pupiparœ. ins. Famille de l'ordre des

Diptères, établie par Latreille, et renfermant des in-

sectes dont la trompe ne consiste qu'en un suçoir de

deux soies partant de l'intérieur de la cavité buccale

et recouvert par deux lames (palpes) qui lui tiennent

lieu de gaîne. La gaîne ordinaire, ou la pièce analogue

à la lèvre, manque ou n'est que rudimentaire; tantôt

la lèvre est reçue postérieurement dans une échancrure

du thorax, ou piesque soudée avec lui, tantôt elle ne

se présente que sous la forme d'un tubercule inséré ver-

ticalement sur le thorax. Les crochets des tarses sont

contournés et semblent être doubles ou triples. Les ailes

manquent dans plusieurs. La larve vit dans le ventre

de la mère, en sort pour passer immédiatement à l'état

de nymphe, et n'offre, en ces deux états, aucun an-

neau. La coijuc de la nymphe, formée de la peau pri-

mitive, ressemble à une fève, avec un espace, à l'un

des bouts, arrondi, plus ferme et plus foncé en couleur.

L'insecte parfait vit et demeure sur des Mammifères et

des Oiseaux; sa peau est élastique et résiste à une pres-

sion ordinaire. Cette famille avait reçu de Réaumurle
nom de Nymphipores; Lcach a proposé d'en former

un ordre sous le nom d'Omaloptères. Il n'a pas été

adopté. Latieille (Familles naturelles) divise les Pupi-

pares en deux tribus. F. Coriaces et Phtiiyromyes.

PUPIVORES. Piipivom. ins. Famille de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébrans, établie par La-

treille, et renfermant un grand nombre d'insectes très-

remarquables par leurs mœurs. Les ailes de plusieurs

n'ont qu'un petit nombre de cellules, et, dans d'autres

môme, elles sont sans nervures longitudinales. Le

premier segment de l'abdomen forme postérieurement

le métathorax et en fait partie; le second, devenant

par là, en apparence, le premier de l'abdomen , est

fixé à la partie précédente au moyen d'un rétrécisse-

ment plus ou moins prolongé, formant souvent un pé-

dicule. L'animal peut ainsi élever ou baisser l'abdo-

men. Les larves sont apodes, carnassières et parasites.

Cette famille est divisée en six tribus. F. les articles

Évaniai.es, Ichneumonides, Gailicoles, Chalcidites,

Chrysiues et Oxyures.

PUPPA. MOLL. F. Maillot.

PUPUE. ois. F. PCPE.

PUPUT. ois. F. Pdpe.

PURETTE. min. On a donné ce nom au Sable noir,

composé principalement de Fer titané, que l'on trouve

quelquefois au bord de la mer, sur les côtes de Bre-

tagne, dans le golfe de Naples, etc.

PURGOSEA. lîOT. Havordt a i)roposéce genre, qui est

un démembrement du genre Crassula de De Candolle;

il comprend les espèces livguœfolia , ciliata , con-

cinnn,lignlifolia, fomentosa et beaucoup d'autres.
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PURKINJIE. Piirkinjia. bot. Genre de la famille des

Myrsinées, élabli par Ptesl, avec les caraclères sui-

vants : calice longuement tubiilé, cor iace, à dix ner-

vures, et dont le sommet est atténué par cinq dents;

corolle hypogyne, beaucoup plus courte que le calice,

profondément divisée en cin(j découpures oblongues.

aiguës, contoui'nées avant réi)anouissenient; cinq éta

mines hypogynes, opposées aux découpuresde la corolle

et plus courtes qu'elles; tilaments très-courts et pla-

niuscules; anthères linéaires, obtuses, adnées, à deux

loges, longitudinalement déhiscentes par le côté ex-

terne ; ovaire ovato-subglobuleux, à cinq sillons, unio-

vulé, atténué en un style cylindrique; stigmate glo-

buleux. Ce genre ne présente jusqu'ici qu'une seule

espèce; c'est un arbrisseau très-rameux, dont les brin-

dilles sont presque verticillées; les feuilles sont éparses,

pétiolées, elliptiques, très-entières; les fleurs sont ré-

unies en faisceaux à l'extrémité des rameaux, et les

faisceaux sont courtement pédonculés. Cette plante se

trouve au Mexique.

PURPUlU. MOLL. y. POUBPUE.

PURPUIÎARIUS. MOLI.. F. POURPRTER.

PURPURICÈNE. Pnrpuricenns. ins. Genre de Co-

léoptères tétramères, appartenant à la famille des

I.ongicornes et A la tribu des Cérambycins. Il a été insti-

lué par Ziegler et présente pour caractères distiuctifs :

corps velouté, presque linéaire; palpes foit courtes :

les maxillaires un peu plus longues que les labiales,

avec leur dernier article tronqué carrément; mandi-

bules petites et aiguës; antennes au moins aussi lon-

gues que le corps, chez les femelles, et beaucoup plus

longues chez les mâles; leurs articles sont grêles et

allongés, le dernier surtout est très-long; corselet lé-

gèrement convexe, à peu près aussi long que large;

écusson très-petit et triangulaire; élytres parallèles,

<|ueIquefois tronquées à leur extrémité et quelquefois

arrondies; pattes longues; cuisses un peu élargies ;t

leur extrémité, les intermédiaires et les postérieures

légèrement cambrées. Les Purpuricènes otTrent ordi

nairement deux couleurs : le noir et le rouge écar-

late; on les rencontre dans toute l'Europe.

PuRPCRicÈiVE DE K^LER. Purpiiiicenus Kœlert;

Cemmbyx Kœlert, Lin. Son corps est noir, chagriné;

le corselet a un tubercule latéral assez prononcé ; il est

noir, quelquefois avec une petite tache rouge de cha-

((ue côté. Les élytres sont rouges, avec une tache com-

mune noiie, qui s'étend depuis la base et finit un peu

avant l'extrémité; l'abdomen et les pattes sont noiis.

Taille, huit lignes. Europe.

PURPURITES. MOLL. Les oryctographes ont donné ce

nom à des Pourpres fossiles.

PURSjÎÎTA. bot. La plante décrite sous ce nom par

IJnné {Flor. Zeyl., 644), est le Mimosa scandens In-

(lica des auteurs, dont De Candolle a fait une espèce

(lu genre Eiitada.

PURSHIA. BOT. De Candolle appelle ainsi un genre

de la famille des Rosacées, tribu des Spiréacées, qu'il

a établi pour la plante décrite et figurée par Pursh

{Flor. Bor. Amer., i, p. 35, tab. 15) sous le nom de

Tigarea tridentata. Voici les caractères de ce genre :

le calice est cinq lobes peu profonds, ovales et obtus;

la corolle à cinq pétales arrondis; les étamines, au

nombre d'environ vingt, sont saillantes; les fruits, au

nombre d'un à deux, sont des carpelles ovoïdes, allon-

gés, terminés par une pointe styliforme; ils sont pu-

bescents, à une seule loge contenant une seule graine

dressée, et ils s'ouvrent par une fente longitudinale.

Le Pnrshia tridenlala, De Cand., Traits. Linn. Soc,

XII, p. 157. est un arbuste très-rameux, i)ortant des

bour geons écailleux, des feuilles très-rapprochées, cu-

néiformes, à trois dents au sommet, velues à leur face

supérieure, blancbâtres et tomenteuses inférieurement,

et ayant les fleurs jaunes. Cet arbuste croît dans les

pâturages, sur les bords de la Columbia.

Sprengel a établi un autre genre Purshta pour le

genre Onosiiiodt'iiiii de Richard; et Raffines(|ue a

aussi donné ce nom à un genre que Nutlall a nommé
Ptilop/ixlltihi, et qui a été réuni par De Candolle au

génie Myriophylhiiii.

PCSCHKINIE. Piischkiiiia. bot. Sous le nom de

Piisclikiitia scilloidcs, Marsehal-Bieberstein (FI. Taii-

rico-Caucas., i, p. 277) a décrit (d'a|)iès le botaniste

lusse Adams), une belle plante delà famille des Narcis-

sées, sur laquelle Willdenow avait constitué le genre

Adaiitsia. Cette plante croît dans la Géorgie, sur les

frontières de la Perse. F. Adamsie.

PUSILLE. MAM. (
Vic(|-D'Azyr.

)
Synonyme de Sore.v

ptlDtiluS.

PUSTULOPORE. Piisltilopora. polïp. Ce genre, éta-

bli par Blainville, aux dépens de la division ai tificielle

désignée par Goldfuss, sous le nom de Ceriopora, fait

pai'lie de l'ordre des Millépores; il est voisin du genre

Hornère, dont il diffère principalement par l'existence

d'ouvertures sur toutes les surfaces du Polypier. Toutes

les espèces ont été trouvées fossiles à Grignon et dans

divers autres terrains calcaires analogues.

PusTCLOPORE PRonosciDE. P itsliilopora pioboscidea,

M.-Ed\v. Ce Polypier se compose de longues cellules

tubuleuses, qui sont réunies, dans la plus grande partie

de leur étendue, par une masse calcaire commune,
mais sont isolées et libres vers leur extrémité, exacte-

ment comme chez les Tubipores. Cette poi tion libre

du lube tégumenlaire (lu iiolype se recouibe de façon

à l'éloigner de la masse générale, et se ter mine par une

ouver ture circulaire, sur les bords de laquelle on ne

distingue aucun indice de l'existence d'un appareil

opercrriaire. Les jeunes Pustulopores naisscrit à la sur-

face dorsale des vieux individus et parlent consé(nrem-

ment de la partie centrale des sortes de colonnes ré-

sultant de leur r éunion; mais lorsqu'err grarrdissant ils

ont dépassé leurs parents, ils deviennent â leur tour-

superficiels, et du fond du faisceau qu'ils forment, s'é-

lève une autre génération destinée à allonger davan-

tage la colonne et souvent à donner naissance à des

l)ranches déviatrices. 11 habite la Méditerranée.

PUTIER. BOT. L'un des noms vrrlgair es du Carasiis

Padiis. y. CÉRisrER.

PUTOIS. Pnloritis. mah. Espèce du genre Marte.

F. ce mot.

PUTORIA. BOT. Ce genre, proposé par Persoon pour

\e. Shet ardia fœtidissima de Cyr illo, n'a point été gé-

iréraleinenl adopté.
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fUTORIUS. M\n. F. Putois.

PUTPDT. OIS. V. Huppe.

PUTRANJIVE. Putranjiva. bot. Genre de la famille

lies Julillorées, Iribii des Pulranjivées, établi par Wal-

iicli pour un arbre de l'Indostan, dans le(|uel il a re-

connu les caractères suivants : Heurs dioùiues : les

mâles réunies en tête qui sort des aisselles des feuilles;

périgone calicin, tétra ou pentaphylle, ù folioles pe-

tites et inégales; trois étamines; filaments filiformes,

exsertes, tous ou deux seulement connés, et dans ce

dernier cas le troisième libre ; anthères extrorses, bilo-

ciilaires, grandes, subglobuleuses, à loges opposées,

déhiscentes longiludinalement. Les Heurs femelles sont

solitaires, portées sur un long pédicelle, sortant des

aisselles des feuilles; périgone à cinq folioles presque

égales et incisées au sommet; ovaire ovato-ohiong et

triloculaire; ovules géminés dans chaque loge, colla-

téraux, anatropes, pendants du sommet de l'angle in-

térieur; trois styles filiformes; stigmates foliaceo-dila-

tés, subpeltés
;
drupe en forme de baie et monosperme;

semence renversée; embryon orthoirope dans Taxe

de l'albumen charnu; cotylédons largement ovales et

foliacés; radicule supère. On ne connaît encore qu'une

seule espèce de Putranjiva; elle avait été observée par

Uheede,qui l'a figurée sous le nom ûe Pongoliiin, Ma-

lab., VII, t. S9. Ses feuilles sont alternes, pétiolées,

oblorigo-lancéolées, finement dentées et glabres; les

stipules sont petites et velues.

PUTTERLICKIE. Piilterlickia. bot. Genre de la fa-

mille des Célastrinées, institué par Endlicher, avec les

caractères suivants : calice plan , à cinq lobes obtus,

étalés; corolle comi)osée de cinq pétales insérés sous

lel)ord d'un dis(|ue périgyne, hémisphérique : ces pé-

tales sont oblongs, ti ôs-étalés, plus grands (pie les lobes

du calice et o|)posés à ces derniers; cinq étamines pres-

que d'égale longueur que les pétales et insérés comme
eux sous le bord du disque; filaments subulés, très-étalés;

anthères inlrorses, biloculaires, subgloboso-didymes,

longiludinalement déhiscentes ; ovaire triloculaire, à

demi plongé dans le disiiiie; plusieurs ovules dans

chaque loge, ascendants, anatropes, insérés sur deux

rangs à l'angle central
;
style simple, trigone

;
stigmate

;\ trois lobes peu distincts. Le fruit est une capsule tri-

gone, triloculaire, à trois valves coriaces, épaisses,

portant au milieu une cloison dont le bord est sémi-

nifère de chaque côté; deux à six semences dans cha-

que loge; elles sont ascendantes, entourées d'un arille

charnu et coloré; embryon orlhotroi)e dans un axe

d'albumen charnu; cotylédons foliacés et ovales; ra-

dicule cylindrique, infère, rapprochée de l'ombilic. On
ne connaît encore (|u'une seule espèce de Putterlickie

;

elle constitue un arbuste toujours vert, inerme ou

armé de petites épines aux aisselles des rameaux; les

feuilles sont alternes, courtemenl pétiolées, obovales

ou elliptiques, coriaces, |)enninervées, très-entières ou

faiblement dentées; les fleurs sont axillaires, portées

sur des pédoncules plus longs que les feuilles. Du cap

de Bonne-Espérance.

PUYE. Pu/a. BOT. Genre de la famille des Bromé-

liacées, institué par Molina, réuni ensuite au genre

Gnzmanvia. et enfin rétabli parLindIey avec les ca-

ractères suivants : périanthe à six divisions, dont les

extérieures sont égales et snbenroulées, les pétaloïdes

roulées inférieitrement, réfléchies- étalées au sommet,

se roulant en spirale par suite de marcescence; six

étamines hypogynes, à filaments subulés, portant des

anthères penchées, linéaires, échancrées à la base;

ovaire libre, trigone, à trois loges; ovules nombreux,

horizontaux, anatropes, attachés sur deux rangs à

l'angle central des loges
;
style filiforme, couronné |)ar

trois stigmates linéaires, contournés en spirale; cap-

sule cartilagineuse, pyramidée, trigone, à trois loges

s'ouvrant par trois valves; graines nombreuses, com-
primées.

PuYE DÉTÉROPnYME. Ptija heferophylla, LindI. C'est

une plante herbacée, bulbeuse, à feuilles primordiales

coriaces à leur base, concaves, dilatées, subulées en

dessus, cornées, épineuses et en scie sur les bords; les

secondaires sont molles, lancéolées, inernies, beaucoup

plus longues et médiocrement pucineuses; Heurs d'un

rouge de rose, réunies en épi simple, sessile, imbriqué,

beaucoup plus court que les feuilles. Du Mexique.

PYCNANTHÈME. Pfcnanthemuni. bot. Genre de la

famille des Labiées et de la Didynamie Gyranosper-

mie, L., établi par le professeur Richard (m Michx., Fl.

Bor. Amer.,n, p. 7) etoffiant les caractères suivants:

calice tubuleux, strié, à cinq dents allongées et subu-

lées; corolle bilabiée; tube de la longueur du calice;

lèvre supérieure redressée, oblongue et légèrement

convexe, ariondieet entière à son sommet; lèvre infé-

rieure beaucoup plus grande et réfléchie, comme ca-

naliculée, à trois divisions, deux latérales, demi-ellip-

tiques; celle du milieu plus grande, plus large et légè-

rement dentée dans son contour. Les étamines sont

saillantes et écartées. Ce genre, voisin du .Sa^wreia, se

compose d'espèces toutes originaires de l'Amérique

septentrionale. Elles sont vivaces, herbacées ou soiis-

frulescenles, portant des feuilles ponctuées, des fleurs

assez petites, formant des sortes de capitules environ-

nés de bractées. Pfcnanthenium aristatum, Michx.,

loc. cit., tab. 33.

PYCNAPOPHYSIUM. bot. Ce genre, admis par Rei-

chenbach dans la famille des Briacées, a été reconnu

pour ne point différer du genre Splachnum, de

Linné.

PYCNITE. MIN. Variété cylindroïde de Topaze, que

l'on trouve dans un Greisen, à Altemberg en Saxe, et

dont on avait fait une espèce particulière. F. Topaze.

PYCNOBOTRIS. bot. L'une des sections du genre

Tenciiutn.

PYCNOCÉPHALE. Pfcnocephalmn. bot. Genre de

la famille des Synanthérées, établi par De Candolle qui

lui assigne pour caractères : capitules bi ou pluriflores,

homogames, réunis en glomérule terminal ; involucre

formé d'écaillés ovales, peu nombreuses, mais disposées

sur plusieurs rangs; corolles glabres; akènes sericeo-

velus; aigrette formée de plusieurs rangées de soies

rudes.

Pycinocépiiale a feuilles spatulées. Pycnocepha-

lum spatulœfoliiim, De Cand. C'est une plante dont

le col est épais et subtomenteux; il s'en élève une ou

plusieurs tiges herbacées, feuillées seulement à la base;
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les fleurs sont d'un roiif;e poiir|)ré. Celte piaule croîl

au Brésil.

PYCKOCÉPHALE. PycnocephaUis. bot. C'esl-à-dire

qui a la forme d'une lête épaisse ou dont l'ensemble

présente une lête épaisse.

PYCKOCERUS. INS. Le genre de Coléoptères hétéro-

mères, proposé sous ce nom par Hope, dans la famille

des Mélasomes, avait précédemment été formé sous

le nom de Pachylocerus, pour le Tenebn'o sulcatus,

de Fabricius, (|ui est jusqu'ici reslé parmi les Téné-

brions.

PYCNOCOMON. BOT. Hoffmanspgg et Link (Flore

Portugaise, vol. 2, p. 93, lab. 88) ont fondé sous ce

nom un genre qui a pour type le Scahiosa ru.tœfolia,

Vahl, ou Scabiosa urceolata, Desf. Ce genre ne se dis-

tingue du Scabiosa que par une modification peu im-

porlante dans la structure de son péranlhoïde ou invo-

lucelle. F. ScABiEUSE.

PYCNOCYCLE. Pycnocycla. bot. Genre de la famille

des Ombellifères, institué par Royle qui lui assigne

pour caractères : fleurs extérieures mâles : une seule

centrale, hermaphrodite et sessile; limbe du calice à

cinq dents; pétales laineux, échancrés ou subbilobés,

([uelquefois lancéolés, avec l'extrémité étroite et intlé-

chie ; fruit oblong , à bec cylindrique, subpubescent;

méricarpes à cinq paires de carènes filiformes, les la-

térales à commissures; vallécules bi ou ti irayées; com-

missure birayée; semence à bords roulés.

Pycnocycle tomenteuse. PycnoLycla toinenlosa,

Royle. Les feuilles inférieures sont longuement pé-

liolées, à trois lobes découpés ou dentés et pointus;

les feuilles supérieures sont jilus rigides el divisées en

trois ou cinq parties linéaires, aiguës; les rayons des

ombelles sont couverts d'un duvet épais; les pétales

sont blancs, obovales, échancrés vers le haut. Au mont

Sinaï.

PYCNODONTE. Pycnodonta. sioll. Genre proposé

par Fischer de Waldheim, dans la classe des Acéphales

testacés, pour quelques coquilles fossiles, voisines des

Chamites. Caractères : coquille libre, régulière, équi-

valve, auriculée; valve droite plus ou moins bombée,

à sommet incliné sur la valve gauche, (|ui est plate;

charnière presque di-oile, garnie des deux côtés de la

fossette cardinale, de dents nombreuses, placées i)aral-

lèlement et en série; fossette de la valve droite allon-

gée, profonde et intérieure; celle de la valve gauche,

moins profonde, triangulaire et tournée en dehors.

Fischer décrit deux espèces de Pycnodontes : Pycno-

donta radiata et lœvigata. Elles ont été trouvées dans

le calcaire grenu.

PYCNODONTES. Pycnodontes. pois. Buckland a

donné ce nom à une famille éteinte de Poissons cy-

cloïdes, dont il a observé des restes dans la formation

jurassique ou les Oolithes de Durrheim, dans le duché

de Bade.

PYCNODUS. POIS. Foss. Genre de Poissons cycloïdes,

proposé par Buckland, comme type de la famille des

Pycnodontes.

PYCNOGONIDES. Pycnogonides. arachn. Famille

de l'ordre des Trachéennes. Le cor|)s est ordinaire-

ment linéaire, avec les pieds très-longs, de neuf à huit
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articles, el terminés par deux crochets inégaux, parais-

sant n'en former ([u'un seul, et dont le petit est fendu.

Le premier article du corps, tenant lieu de tête etde bou-

che, forme un tube avancé, presque cylindrique ou en

cône tronqué, simple, mais offrant queUjuefois des appa-

rences de sutures longitudinales ù son extrémité. A sa

base supérieur e sont adossées, dans plusieur s individus,

deux mandibules et deux palpes que quelques auteurs

ont prises pour des anlennes; on ne voit dans d'autres

<|ue celle dernière paire d'organes; il en est enfin qui

en sont privés, ainsi que de mandibules. Celles-ci sont

ordinairement avancées, cylindriques et presque fili-

for'mes, simplement prenantes, |(!us ou moins longues,

composées de deux articles, dont le dernier en forme

de main ou de i)ince, avec deux doigts, dont le supé-

rieur mobile, r'eprésenlant un troisième article ; l'infé-

rieur est quelquefois plus court; ces mandibules ont

aussi la forme de petits pieds. Les deux palpes, insérées

sous l'origine des mandibules, sont filiformes, de cin(i

articles, avec un crochet au bout du dernier. Chaque

segment suivant, à l'exception du der nier, sert d'alta-

che à une paire de pieds; mais le premier, ou celui avec

lequel s'ar'ticule la bouche, a sur le dos irn tubercule

portant de chaciue côté deux yeux lisses, et en dessous,

dans les femelles seulement, deux autres petits pieds

repliés sur eux-mêmes, et portant les œrrfs qui sont

rassemblés autour d'eux en une ou deux pelottes, ou

bien en manière de verticilles; le dernier segment est

petit et percé d'un pclit trou à son extrémité. On ne

découvre aucun vestige de stigmate, et peut-être res-

pirent-ils par cette ouverture. Les Pycnogonides se

tiennent sur les bords de la mer, parmi les Varecs et

les Conferves, et s'y nourrissent de petits animaux

marins; quelques-uns viveirt sur les Cétacés. Ils mar-

chent très-lenlement et s'accrochent par leurs ongles

aux corps qu'ils r encontrent. Cette famille compr end

quatr'e genres : Nymphon, Ammolhée, Phoxichile et

Pycnogonon.

PYCNOGONON. Pycnogonum. araciin. Genre de

l'ordre des Trachéerrnes , famille des Pycnogonides,

établi par Brunnich , avec ces caractères : point de

mandibules ni de palpes
;
suçoir en forme de cône al-

longé et tronqué; corps pres(|ue ovale, point linéaire;

pal les de longueur moyenne, de huit articles; les fausses

pâlies ovifères de la femelle très-courtes. Ces Arach-

nides diffèrent des autres genres de la même famille

par l'absence des mandibules et des palpes, et par les

proportions plus courtes du corps et des pattes qui

paraissent avoir un article de moins que dans les autres

Pycnogonides;ravanl der nierar ticle ne paraît former,

dans les Pycnogonons, qu'rrn petit nœud infér ieur, et

joignant le dernier article des tarses avec le précé-

dent.

Pycnogowofî des Baieines. Pycnogonum Balœna-

runi, figuré par Brunnich, MuUer {Zool. Dan., lab. 119,

fig. 10-12), et quelques autres naturalistes. Il vit sur

les Cétacés.

Le Pycnogonum Celi, de Fabricius, est le type du

genre Cyame. F. ce mot.

PYCNONEPETA. bot. Bentham a donrré ce nom à

l'une des sections du genre Nepeta. V. Chataire.
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PYCNONEURON. Pfcnoneiiton. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, établi par DeCaisne qui en a

déterminé les caractères ainsi qu'il suit : calice à cinq

divisions; corolle campanulée; son tube est un peu

ventru et son limbe partagé en cinq lobes anguleuse-

ment carénés au dos, contournés en dessus, avec un

sinus épais, glandiforme, qui fait saillie en dehors;

couronne staminale simple, membraneuse, cyathi-

forme, dépassant la colonne, plissée, découpée en dix

lobules irréguliers; anlbéres terminées par un appen-

dice membraneux, assez grand; masses poUiniques ob-

tuses, pendantes; stigmate obtus, sinualo pentagone.

Les Pycnoneurons sont des plantes herbacées, dressées,

h liges simples, à feuilles opposées, linéaires, dont les

bords sont ordinairement réfléchis, junciformes. Les

fleurs sont en ombelles pédonculées ou sessiles, extra-

axillairesou terminales. De Madagascar.

PYCKOSORE. Pycnosonis. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides, institué par

Bentham, qui lui assigne pour caractères : capitules

[lauciflores, hétérogames, îl une seule Heur neutre, les

autres hermaphrodites, serrées et réunies en un glo-

mérule arrondi, dépourvu d'involucre; involucres pro-

pres formés d'un petit nombre d'écaillés
;
réceptacle

garni de paillettes disséminées entre les fleurs et portant

les écailles de l'involucre; corolles tubuleuses, avec le

limbe découpé en cinq dents dressées; akènes poilus;

aigrette des Heurs neutres formée d'un petit nombre
de soies plumeuses au sommet; celle des fleurs herma-
jibrodites en a davantage; elles sont dilatées inférieii-

rement et ont la base également plumeuse.

Pycnosore globuleux. Pfcnosorus globosus, Benth.

C'est un petit arbuste dressé et couvert d'un duvet lai-

neux et blanc; ses feuilles sont oblongo linéaires ; les

pédoncules sont longs, rigides et nus. De la Nouvelle-

Hollande.

PYCNOSPHACE. bot. (Bentham.) L'une des sections

du genre Salvia, de Linné.

PYCNOSPORE. Pxcnospora. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, établi par Robert Brown qui lui

assigne pour caractères : calice partagé en cinq dé-

coupures profondes, presque égales, dont la posté-

rieure plus large, courtement bilîde au sommet; co-

rolle papilionacée, avec l'étendard large, arrondi, les

ailes adhérentes à la carène qui est obtuse; dix éta-

mines diadelphes, à filament vexillaire libre; ovaire

sessile, muiliovulé; style filiforme; stigmate obtus;

légume oblong, renflé, droit à la suture séminifère,

convexe à l'autre, i)olysperme, à valves scarieuses,

veinées transversalement. Le Pycnospore est une plante

sous-frutitjueuse, à rameaux diffus, pubescenis, à

feuilles trifoliées, dont les folioles sont sélaceo-bisti-

pulées, à stipules subulées. Les fleurs sont petites,

purpurines, rassemblées en grappe terminale, accom-

pagnées de bractées scarieuses, ovato-lancéolées, acu-

minées et striées. De l'Inde.

PYCNOSTACHYS.BOT.Hooker(£'a70<icF/ora,no202)

a décrit et figuré, sous le nom de Pyctioslachys cœru-

lea, une plante formant un genre nouveau qui a beau-

coup de rapports avec le genre Hyptis, et qui appar-

tient à la famille des Labiées et à la Didynaraie Gym-

nospermie, L. Voici ses caractères essentiels : fleurs

disposées en épi très-dense; les inférieures munies de

bractées; calice dont le tube est court, un peu angu-
leux et le limbe à dents épineuses, entre lesquelles sont

des sinus qui couvrent l'entrée du tube; corolle bila-

biée, déclinée, dont le tube est un peu allongée! la lèvre

inférieure plus longue, ovale concave, très-entière; la

supérieure un peu concave, divisée au sommet en trois

lobes dont celui du milieu est échancré; akènes au

nombre de quatre, ai rondis, comprimés. Le Pycnosta-

cliys cœnilea est une plante annuelle ou bisannuelle,

dont la tige est droite, à quatre angles obtus, glabres,

avec des branches opposées et partant de l'aisselle des

feuilles ; celles-ci sont distantes, renversées, lancéolées,

atténuées à la base et à l'extrémité, dentées en scie,

excepté à la base, très-glabres, marquées de fortes

nervui'es. Les fleurs forment des épis de couleur bleue;

celles de la partie inférieure sont accompagnées de

bractées purpurines. Celle plante a été recueillie par

Helsinger et Bojer à Ramssina, dans la province d'E-

mirna,à Madagascar.

PYCNOTHÉLIE. Pycnothelia. bot. (Lichens.) Ce

sous-genre, établi par Acharius {Lich. micr., p. 571),

pour les Cénomyces à thalle crustacé uniforme, dont

les podélies sont courtes et presque simples, a été

élevé au rang de genre par Dufour (Ann. génér. des

Scienc. pbys.,t. viii, p. 45). Caractères : thalle presque

crustacé, uniforme; podétions vides; apolhécies orbi-

culaires, très-rarement discoïdes, sans marge épaissie,

renflée, terminale; lame proligère, réfléchie dans son

pourtour, et similaire intérieurement. Le genre Pyc-
nothelia renferme, outre le premier sous- genre du
Cénomyce d'Achaiius, le genre Dufoiirea tout entier,

quoi<iu'il offre un apolhécion discoïde, sous-marginé,

et dont le nom ne pouvait être conservé par les raisons

exposées à l'article Dufourea. l^. ce mot.

PYCNOTHYMUS. bot. Nom donné, par Bentham, à

l'une des sections du genre Salureia, de Linné.

PYCREUS. bot. Le genre fondé sous ce nom, par

Palisol de Beauvois (Flore d'Oware, 2, p. 48, lab. 86,

f. 2), a pour type le Cyperus fasciciilnris, de Lamarck

et Desfontaines. Les caractères assignés à ce genre ne

l)araissenl pas suffisants pour son admission. F. Sou-

CHET.

PYCROMYCES. bot. {Champignons.) Battara a

formé sous ce nom un groupe de Champignons qui se

rapporte au genre Agaricus; il y range cinq espè-

ces, dont une paraît être VJgaricus squarrosus de

Pries.

PYCTODÈRE. Pycloderes. im. Coléoptères tétra-

mères ; Schoenherr avait établi, sous ce nom, dans la

famille des Rhynchophores, un genre particulier, pour

le Curculio gallina , de Linné, qu'il a réuni ensuite

au genre Phlyctinus, de sa monographie des Curcu-

lionides.

PYGARGDE. mam. Pline a mentionné sous ce nom
une espèce d'Antilope, qu'on croit être le Tzeiran des

Turcs, VAhu des Perses et de Kœmpfer, et que Pallas

a décrite, p. 10 de son premier fascicule des Spicile-

gia, sous le nom à' Antilope pygargus. Ce nom de

Pygargue lui vient d'une tache blanche, assez large.
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qui occupe les lombes ù la naissance de la queue.

f^. Antilope et Cerf.

PYGARGUE. Haliœhis. ois. Espèce du genre Faucon.

Savigiiy en a fait le type d'un genre, dans lequel il

place en outre un assez grand nombre d'Aigles exo-

tiques. Faucon.

PYGASTRE. Pygaster, ÉcniN. Genre de l'ordre des

Pédicellés, établi par Agassiz, qui lui donne pour ca-

ractères : disque circulaire; ambulacres convergeant

uniformément vers le sommet; orifice de l'anus grand

à la face supérieure du disque. Les espèces sont fossiles

dans le calcaire jurassique. On n'en a jusqu'ici fait

connaître que deux : elles ont reçu le nom de Pygas-

ter senii-sulcatus et Pigaster (lepressns, Aj;.

PYGATRICHE. mam. (Geoffroy S'-Hilaire.) F. Gcenon.

PYGÉE. Pygeum. bot. Gœrtner (De Fnict., i,

p. 218, lab. 46, f. 4) a décrit et figuré, sous le nom de

Pjgeiim Zeylanicmn, le fruit d'une plante deCeyIan

qui, dans cette île, porte le nom de:Giil-Morre. C'est

un drupe presque sec, un peu globuleux ou rentlé

en bosse arrondie, comprimée, à une seule loge et

sans valve; la graine, dépourvue d'al!)umen, contient

un embryon jaunâtre, renversé, à cotylédons très-épais,

plans d'un côté, convexes de l'autre, et terminés en

une petite pointe sous laquelle est placée une radicule

supérieure conique et très-petite. Colebrooke a décrit

une seconde espèce de ce genre encore trop peu connu,

et lui a donné le nom de Pygeum acuminalum.
PYGÈRE. Pygœra. iNS. Lépidoptères nocturnes;

genre delà famille de Bombyciens, tribu desNotodon-

tides, institué par Ocbsenlieimer, qui lui assigne pour

caractères ; antennes assez fortement pectinées; tèle

très-retirée dans le thorax; celui-ci épais et arrondi;

ailes assez longues; abdomen cylindrique, allongé. La

chenille est assez longue et velue.

Pygère bccépdale. Pygœia bucephaInyOc\u.-^Boni-

byx bucepliala , Fab. La tête et le thorax sont d'un

fauve brunâtre, l'abdomen est d'une nuance plus pâle;

les ailes antérieures sont d'un gris de perle éclatant,

nuancées de teintes alternativement plus blanches et

plus obscures; on y remarque deux lignes principales,

transverses, ondulées, qui sont composées chacune

de deux traits : l'un noir, l'autre d'un jaune rou-

geâtre; au milieu, vers le bord supérieur, est une

tache peu sensible, dont l'intérieur est brun; vers l'ex-

trémité angulaire du haut, est une autre grande tache

presque ovalaire, d'un jaune pâle, avec des nuances

de jaune plus foncé. Les ailes postérieures sont d'un

blanc jaunâtre, traversées en partie par deux raies

noirâtres. Envergure, vingt lignes. Europe.

PYGMEA. BOT. F. LiciiiNA.

PYGMÈNE. Pygmœna. uns. Genre de Lépidoptères

nocturnes, de la famille des Phaléniens, institué par

Boisduval, qui lui assigne pour caractères distinctifs :

antennes assez courtes, pectinéesdansles mâles; palpes

plus courtes que le bord du chaperon; trompe assez

longue; corps grêle; ailes larges et arrondies; pattes

assez allongées.

Pygmène vénitienne. PygDiœna venelaria, Boisd.

Ses ailes sont d'un noir bleuâtre, luisant, avec un
point discoïdal, une ligne sinueuse, transversale, et un

liséré contre la frange d'un noir plus intense. Enver-

gui'e, huit lignes. On la trouve sur les Alpes.

PYGOBRANCHES. Pygobrancliia. moll. Nom que

Gray, dans sa méthode de classification des Mollus-

ques, a donné à un ordre qui contient une partie des

Nudibranches de Cuvier.

PYGOLAMPE. INS. Aristote mentionne sous ce nom,

un petit insecte qu'on croit être le Ver luisant ou Lam-

pyre.

PYGOPE. Pygoims. rept. Ce genre, institué par

iVTerr, appartient à la famille de Scincoïdiens; il est

très-voisin des genres Bipes et Lialis, mais en est fa-

cilement distingué par les caractères suivants ; tête

courte, très-arrondie en avant, recouverte d'écaillés

régulières; pupille subcirculaire; pieds larges, ovales

et couverts de trois rangées d'écaillés ; anus ayant de-

vant lui cinq grandes écailles oblongues; pores sub-

anaux formant une série continue.

PYGOPODES. OIS. Nom imposé à la famille des Plon-

geons, dans le Pmlromus d'Illiger.

PYGOSTOLE. /'/(/os/o^Ms. ins. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, famille desTérébrans, tribu des Ichneu-

monides, établi par Haliday, avec les caractères sui-

vants : palpes labiales de quatre articles, dont le pénul-

tième très-petit; abdomen subsessile, avec le premier

segment fort court ; anus fendu verticalement
;
aiguil-

lon linéaire, Uéchi ou un peu courbé; cellule radiale

des ailes antérieures atteignant le bout de l'aile, la

discoïdale un peu relevée, interne, enlr'ouverte à l'ex-

trémité; deuxième nervure luimérale efïacée; bord

interne des ailes inférieures échancré près de la base.

Pygostole en FAiiX. Pfgostolus falcatus, Hal. Son

corps est d'un rouge lestacé, avec une tache sur le

vertex, le corselet, la base de l'abdomen et le point

stigmatique des ailes bruns. Taille, deux lignes. Europe.

PYLAIELLE. Pylaiella. bot. Ce genre, créé par Bory

de St.-Vincent, a été considéré depuis par tous les al-

gologues, comme ne pouvant être distrait du genre

Eclocarpiis, Lyngb., auquel le type en avait été em-
prunté.

PYLAISjIA. bot. (Mousses.) Le genre décrit sous ce

nom, ne paraît avoir été fondé que sur des échan-

tillons imparfaits et mal observés de VHypnum Ser-

peits.

PYLORE. zooL. J^. Intestin.

PYLORIDÉS. Pyloridea. conch. Blainville, dans son

Traité de Malacologie (p. 362), a établi cette nom-
breuse famille ])our toutes les Coquilles bivalves bâil-

lantes aux deux extrémités. Elle est partagée en deux

groupes de genres, d'après la position du ligament.

Dans le premier, il est interne; les genres Pandoi'e,

Anatine, Thracie, Mye et Lutricole y sont contenus.

Le second groupe, destiné aux Coquilles dont le liga-

ment est externe, se compose des genres ; Psammocole,

Soletelline, Sanguinolaire, Solecurte, Solen, Solémye,

Panopée, Glycimère, Saxicave, Byssomie, Rhomboïde,

Hyatelle, Gastrochène, Clavagelle et Arrosoir.

PYRACANTHA. bot. C'est-à-dire épine de feu. Syno-

nyme de Buisson ardent, espèce du genre Mespilus.

V. Néflier.

PYRALE. Pyralis. ins. Lépidoptères nocturnes;
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genre de la famille des Pyraliens, tribu des Pyralides,

établi par Fabricius, et qui a pour caractères : tête

forte; palpes longues et arquées, avec leur dernier

article incliné, presque cylindrique et obtus ; antennes

simples, presque sélacées dans les deux sexes; ailes

supérieures élargies en cbape à leur base, formant

;ivec le corps une sorte d'ellipse tronquée ou un trian-

gle dont les côtés opposés sont arqués près de leur

réunion ; chenilles à seize pattes, rases ou peu velues,

roulant les feuilles ou en pliant les bords; vivant quel-

»|uefois dans l'intérieur des fruits; chrysalides renfer-

mées dans une coque. Ces chenilles se nourrissent de

la pulpe des fruits et du parenchyme des feuilles; elles

font du tort aux pommes et aux autres fruits à pépins.

Ouand ces dernières ont pris tout leur accroissement

dans les fruits qu'elles rongent, elles en sortent et vont

faire leur coque dans quelque endroit voisin. Le genre

Pyrale est composé d'un assez grand nombre d'espèces,

l)resque toutes européennes; elles ont reçu le nom de

Pbalènes-Cliapes ou à larges épaulettes
,
parce que le

bord externe de leurs ailes supérieures est arqué à sa

base, et se rétrécit ensuite; leur forme est courte,

large, en ovale tronqué; leurs ailes sont en toit écrasé

ou pres(|ue horizontales dans le repos; les supérieures

se croisent un peu le long de leur bord interne. En

général , le genre Pyrale est composé d'assez petites

espèces; ce sont des Lépido|)lères agréablement colo-

rés et assez vifs. Les mœurs de ces Nocturnes varient

beaucoup.

Pyrai.e du Hêtre. Pyralis prasinana, L.; Pyralis

fagana , Fabr., Latr. ; Tortrix prasinana, Hnbn.

(Tortr., tab. 25, f. 158.) La Phalène verte ondée,

Geoffi'. Elle a onze lignes d'envergure; ses ailes supé-

rieures sont vertes, avec deux ou trois stries obliques,

d'un blanc jaunâtre, ayant le bord postérieur lavé de

rose; ailes inférieures blanches. En Europe.

PYR.'^LIDES. Pyralidœ. ins. Lépidoptères noctur-

nes. L'unedes tribus de la famille des Pyraliens, carac-

térisée par des antennes simples dans les deux sexes;

des palpes dépassant le bord du chaperon et ayant

leur dernier article obtus; une trompe membraneuse,

très-rudimenlaire ; des ailes entières, en toit assez

aplati pendant le repos, les antérieures fortement

arquées à leur base. On compte maintenant vingt-deux

genres dans cette tribu.

PYRALIENS. Pyralites. iNs. Famille de Lépidop-

tères nocturnes, qui a pour caractères : antennes séla-

cées, tantôt simples dans les deux sexes, tantôt pecti-

nées, ciliées ou crénelées dans les mâles seulement, et

offrant dans quelques espèces un nœud ou renllement

vers le tiers de leur longueur; palpes inférieures seules

bien développées, plus ou moins longues, généralement

très-comprimées, et recourbées tantôt au-dessus de la

tête, tantôt en sens contraire, avec leur dernier article

presque toujours distinct; corselet uni; abdomen gé-

néralement grêle et cylindrico-couique
;

pattes lon-

gues : les antérieures garnies de quelques faisceaux

de poils; les postérieures toujours armées d'épines ou

d'ergots plus ou moins longs. Ailes entières ou sans

fissures et presque horizontales ou parallèles au plan

de position dans l'état de repos, les supérieures ca-

chant alors presque toujours les inférieures. Che-
nilles à quatorze ou seize pattes, servant toutes à la

progression; leur corps est généralement allongé et

aminci aux deux extrémités ; il est divisé en anneaux
distincts, couverts le plus souvent de petites verrues,

avec (|uelques poils courts; elles se nourrissent de la

pulpe des fruits et du parenchyme des feuilles, roulant

celles-ci ou pliant leur bords pour s'en faire un abri;

quand elles ont pris tout leur accroissement dans les

pommes ou autres fruits à pépins qu'elles rongent et

gâtent, elles eu sortent et vont se transformer en chry-

salides dans ([uelqu'endroit voisin. Ces chrysalides sont

généralement etïilées et renfermées dans un tissu

étroit, qui varie déforme et de consistance, suivant

chaque genre. Toute celle famille se compose- d'assez

petites espèces réparties en plus de quatre-vingt genres

que l'on a groupés en six tribus, d'après les caractères

de l'insecte parfait et les habitudes des chenilles. Ces

tribus ont été nommées : Botydes, Pvrai.ides, Cram-
BIDES, IPONOMEUTlnES, TiNÉIDES et PtÉROPHORIDES.

PYRALLOLITHE. min. Substance pierreuse, opa([ue,

ou à peine translucide, tendre, à structure feuilletée

et à cassure terreuse, d'un aspect mat et d'une couleur

blanche tirant sur le verdâlre; pesant spécifiquement

2,5, et cristallisant quelquefois sous des formes qui

dérivent d'un prisme oblique rliomboïdal. Elle est com-
posée, d'après Nordeuskiold , de Magnésie, 23,58,

Silice, 50,02, Chaux, 5,58, Alumine, 3,38, Eau, ô,58,

Fer et Manganèse, 1. Berzélius croit que l'Alumine et

la Chaux lui sonl étrangères, et il regarde ce minéral

comme un bisilicate de Magnésie. Il a quelque ressem-

blance avec la Stéatile cristallisée de Baireulh. On le

trouve dans la carrière de pierre à Chaux de Storgard,

paroisse de Pargas en Finlande; il y est associé au

carbonate de Chaux lamellaire, au Feldspath, au Wer-
néi ile Paianthine, à !a Chaux phosphatée, etc.

PYRAME. 51AM. Nom d'une race de Chiens.

PYRAMIDALE. Pyrainidalis. bot. Espèce du genre

Campanule. F. ce mol.

PYRAMIDE. MOLL. On a donné ce nom à ime espèce

du genre Cône, et l'on a appelé grande Pyramide le

Trocliiis Nilolicus.

PYRAMIDE. Pyiamidalus. C'est-à-dire en forme de

pyramide, allant en diminuant de la base au sommet.

PYRAMIDELLE. Pyrumidetla. moll. Genre de Co-

quilles, établi par Lamarck dans sa pelile famille des

Plicacées, et qu'il a caractérisé de la manière suivante :

coquille turriculée, dépourvue d'épiderme; ouverture

entière, demi-ovale, à bord intérieur tranchant. Colu-

melle saillante inférieurement, subperforée à sa base,

et munie de trois plis transverses. Opercule corné, ova-

laire, fragile, obliquement rayonné. On ne connaît

encore qu'un fort petit nombre d'espèces de Pyra-

midelles, soit vivantes, soit fossiles. Ces dernières

n'ont été rencontrées jusqu'à présent que dans les ter-

rains tertiaires. Ce sont des coquilles d'un médiocre

volume , lisses , brillantes , sans aucune trace d'épi-

derme, régulièrement coni(|ues, et formées d'un assez

grand nombre de tours de spire légèrement convexes;

l'ouverture est peu considérable; la lèvre droite est

mince et tranchante à la base, elle se recourbe pour
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gagner la columelle en formant avec elle une gouttière

peu profonde. La columelle est droite ou légèrement

arquée; dans toute sa longueur, elle est munie de trois

plis inégaux : c'est le premier qui est le plus gros dans

quelques espèces; elle est perforée à la base.

Pyramidelle foret, l'xiamidella terebelluvi, La-

marck, Anim. sans vert., t. vi, p. 222, n» 1 ; Hclix

terehella, MUll., Verm., p. 123, n" 319; Lister, Concli.,

(ab. 844, fig. 72. Il faut réunir à cette espèce, et à

litre de variété, la Pyramidelle dentée, Pyramidelia

dolabruta , Lamk., loc. cit., \\° 2. Elle ne diffère que

par des caractères de très-peu de valeur, par la teinte

et la laigeur des bandes brunes qui la ceignent; du

reste, même forme générale, identité parfaite dans les

autres caractères.

PYRAMIDETTE. bot. Nom français proposé parBri-

del pour désigner son genre Pyramidium. V. ce

mot.

PYRAMIDIUM. BOT. (ilf£)Ms.ses.) Bridel avait formé,

sous le nom de Pyramidulu, qu'il a ensuite changé en

Pyramidiiiiii , un genre particulier du Gymnuslu-

inuni leiraijonmn de Schwaegriclien. Ce genre, (|ui

ne diffère des Gymnostomes que par sa coiffe en forme

de pyramide à (jualre faces, n'a pas été généralement

adopté, et ne paraît pas mériter de l'être. C'est une

espèce voisine du Gyinnoslomuiii pyrif'onne ,
qui

croît dans le nord de l'Allemagne, et que la mode qui

règne maintenant en ces pays de créer des es[)èces et

des genres parmi les Cryptogames, d'a|)rès les diffé-

rences les plus légères, a fait élever au rang de genre.

f^. GYMiVOSTOME.

PYRAMIDULA. bot. Bentliam a introduit, dans le

genre Plevtranllius , une division ou section nouvelle

qu'il a nommée Pyrarnidium.

PYRAMIE. Pyrainia. bot. Genre de la famille des

Mélastomacées, établi par Chamisso, qui lui donne pour

caractères : tube du calice urcéolé, libre; son limbe à

cinq ou six divisions courtes et persistantes; corolle

composée de cin(| ou six pétales ovales, insérés à l'ori-

fice du tube et alternes avec les divisions du limbe; dix

ou douze étamines insérées avec les pétales; anthères

allongées, un i)eu en faux, uniporeuses, à connectif

plus épais vers le bas, où l'on voit postérieurement

deux gibbosités; ovaire libre, couronné verticalement

de soies, à cinq ou six loges rnultiovulées
;
style fili-

forme, liispide à sa base, recourbé au sommet; stig-

mate punetiforme. Le fruit consiste en une capsule

libre en partie, à cinq ou six côtes et autant de loges

et de valves locnlicides; semences pyramidées, dressées,

lisses ou granulées.

Pyrajiie htyropuylle. Pyminia pi/y loplty lia
,

Cliam.; Oabeckia pilyrophylla, De Cand. C'est un ar-

brisseau couvert de poils disposés en étoiles, à rameaux
lomenleux; ses feuilles sont opposées, courlement pé-

liolées, à trois nervures; les fleurs sont rassemblées au

sommet en panicule contractée, presque capitée. Du
Brésil.

PYRANGA. OIS. Nom (|ue quelques auteurs ont adopté

pour une division des Tangaras, qu'ils ont érigée en

genre. Tangar\.

PYKAPHROLITUE. Miw. Hausmann a réuni sous ce

nom toutes les Pierres à cassure vitro-résineiise, qu'on

nomme Rétinite, Résinile, Obsidienne. F. ces mots.

PYRARDE. /'7rrt^</«. bot. H. Cassini a proposé, sous

ce nom, resté sans emploi depuis que le genre Pytarda
d'Adanson a été reconnu comme idenli(|ue avec VEthn-
lia, un genre de la famille des Synantliérées et de la

tribu des Inulées, qu'il a placé entre les génies Erjleles

et Gratitjea. Voici les caractères qu'il lui a imposés :

involiicre composé de folioles assemblées sur deux ou

trois rangs, un peu inégales, appliquées, ovales, arron-

dies au sommet el foliacées. Réceptacle hémisphérique

et nu. Calalhide globuleuse, composée au centre de fleu-

rons nombreux, réguliers, hermaphrodites, et à la cir-

conférence de deux rangées de demi-lleurons femelles.

Corolles des fleurs centrales à cinq divisions; celles de

la circonférence tubuleuses, grêles, à limbe court,

élroit, divisé inégalement en trois ou quatre lobes li-

néaires; ovaires sessiles, ou presque sessiles, courts,

cunéiformes, comprimés des deux côtés, surmontés

d'une aigrette composée de paillettes membraneuses,

glabres el libres à la base.

Pyrarue cérancoïde. Pyraida cetanuoides, Cass.

Sa tige est herbacée, haute d'environ un pied, dressée

ou ascendante, cylindrique, un peu striée, rameuse,

très-garnie de feuilles alternes, sessiles, demi-aniplexi-

caules, oblongues et pinnalifides. Les fleurs sont jaunes

et disposées en corymhes.

PYRARGILLITE. min. Cette substance, ainsi nommée
A cause de sa propriété de développer par la chaleur

une odeur argileuse, a été découverte en Finlande, i)ar

Nordenskiold ; elle est en partie noire, légère et bril-

lante, en partie bleuâtre, grenue ou rouge, et sans

éclat; elle se trouve fréquemment pure, (;n masses cris-

tallines, dont la forme approche d'un prisme à quatre

pans, tronqué sur les arêtes; elle est souvent accompa-

gnée de Chlorite, el en plaques chatoyantes; sa pesan-

teur spécifKpie est2,5; elle est attaquable i)ar les Acides.

Analysée chimiquement par Berzélius, elle a donné ;

Silice, 44; Alumine, 29; protoxyde de Fer, 3,5; Magné-

sie, 3; Potasse, 1; Soude, 2; Eau, 15,3.

PYRASTEU. bot. Synonyme de Poirier sauvage.

PYRAUSTE. Pyiausta. iivs. Lépidoptères nocturnes;

genre de la famille des Pyraliens, tribu des Pyralides,

établi par Schranck, qui le caractérise ainsi : palpes

inférieures aussi longues que la tête, très-aiguës, et

sans articles distincts; trompe longue; antennes sim-

ples dans les deux sexes; abdomen des femelles gros et

conico-cylindri(|ue
;
angle supérieur des premières

ailes, qui sont visiblement plus épaisses, assez aigu.

Pyrauste purpdrale. Pyrausta puipuialis, Sclir.;

Pyralis puipumlis, L. Ses ailes antérieures sont d'un

rouge pourpré ou violacé, avec trois taches d'un beau

jaune à la base; ces taches sont quelquefois réunies; il

y en a ensuite une au centre et trois autres au delà,

formant une bande interrompue; les secondes ailes sont

noires, avec une bande médiane el trois taches à la

base, d'un jaune orangé. Envergure, huit lignes. Eu-

rope.

Les Pyralis sanguiiialis, Fab., porphyralis, Hubn.,

astrinalis, Hubn., etc., etc., ap|)artiennent à ce genre.

PYRAZE. Pyraziis. moll. Montfort, dans sa Cou-
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chyliologie systématique, a fait un genre particulier

pour une grande espèce de Cérite dont le canal n'est

pas aussi profond que dans la plupart des autres. Le

Cerithium eheninum est le type de ce genre qui n'a

pas été adopté.

PYREIUM. BOT. (Champignons.) Paulet a proposé

ce nom générique pour le Xylostroma gigantea de

Persoon.

PYRliNACANTHE. Pyrenacantha. bot. Genre de la

famille des Slilaginées, établi par Hooker, qui lui as-

signe pour caractères : fleurs (lioï(|ues, les mâles réunies

en épi, avec des bractées latérales
;
périgone calicin, à

quatre divisions étalées; quatre étamines de même lon-

gueur et alternes avec les divisions du périgone; fila-

ments dilatés à la base et aplatis; anthères presque

rondes, terminales, à deux loges opposées, déhiscentes

longitudinaleinent ; ovaire l udimenlaire. Les fleurs

femelles sont spicato-capitécs et bracléolées; périgone

calicin, à quatre ou cinq divisions; ovaire elliptique,

libre et unilociilaire
;
stigmate sessile et radié; deux

ovules pendant du sommet (le la loge, collatéi aux et ana-

tropes. Le fruit consiste en un drupe monosperme ; la

graine est pendante; l'embryon est orlholrope, axile;

les cotylédons sont grands et foliacés; la radicule est

courte et su|)ère.

Pyrénacanthe gruipant. Pyrenacanlha volubilis,

Wall. C'est un arbrisseau lactescent, à tige filiforme,

arrondie et grimpante; les feuilles sont alternes, pétio-

lées
,
oblongo-elliptiques , l étuses, très - entières , sca-

briuscules, les épis sont supra- axillaires. Cette plante

est originaire de l'Inde.

PYRÉNACÉES. bot. Ventenat appelle ainsi la famille

des Verbénacées de Jussieu. F. Verbénacées.

PYRÉNAIRE. Pyrenarius. bot. Nom donné par

Desvaux au fruit hétérocarpien pulpeux, demi-infère,

multiloculaire , à loges dont l'endocarpe est ligneux.

Tel est, par exemple, celui du Néflier.

PYRENARIA. B0T.BIume(ByV//-.F/. «e(/./>uZ., p.ll 19)

a établi sous ce nom un genre qui a le port des Rosa-

cées, mais que cet auteur a placé parmi les Ternstrœ-

miacées, à cause de la structure de son calice, et de

l'insertion des étamines. Voici les caractères qu'il lui

attribue : calice infère, accompagné de deux bractées,

et à cinq sépales imbri(iués; corolle à cinq pétales

connivents, et se recouvrant par la base; étamines

nombreuses, libres, hypogynes, presque adhérentes

avec la base des pétales, à anthères didymes, extrorses;

ovaire à cinq loges contenant chacune deux ovules

superposés; cinq styles rapprochés, échancrés; pomme
presque globuleuse, déprimée, charnue, à cinq loges,

dans chacune desquelles sont deux noyaux osseux, su-

perposés, renfermant une seule graine dépourvue d'al-

bumen, à cotylédons foliacés et chiffonnés. Ce genre

se dislingue du Freziera de Swartz , surtout par son

fruit succulent et ses graines dépourvues d'albumen.

II ne renferme qu'une seule espèce
,
Pyrenaria ser-

rata, qui croît dans les forêts élevées de l'île de Java.

C'est un arbre à feuilles alternes, pétiolées, oblongues,

dentées en scie, coriaces, dépourvues de stipules, à

fleurs blanches portées sur des pédoncules solitaires,

axillaires et uniflores.

PYRÉNASTRE. Pyrenastrum. bot. (Lichens.) Ce

genre a été formé par Eschweiler, Syst. Lich., p. 17,

et caractérisé de la manière suivante : thalle crustacé,

attaché, imiforme; apothécie turbinée, à demi enfoncée

dans le thallus, à péridium entier, longuement ostiolé;

ostioles coniques, au nombre de plusieurs, s'ouvrant

dans un même orifice; thèques fusiformes ellipti(|ues

renfermées dans des cellules globuleuses ou elliptiques.

Le genre Pyrénaslre d'Eschweiler ne paraît pas diffé-

rer du geuie Parinentaria de Fée, dont il est question

dans le huitième volume de ce dictionnaire, page 537;

et tous les Lichens qu'il renfei'me sont exotiques. Esch-

weiler a donné les détails des Pyrenastrum sentico-

lare et plicaliim, t. i, fig. 15. On trouve ces plantes

sur les écorces. Le genre Pyrenastrum a été adopté

par Meyei' qui l'a modifié; Pries l'a conservé aussi.

Peut-être sera-t-il convenable de réunir à ce genre

VJstrolhelium d'Eschweiler, fondé sur quelques Try-

pethelium d'Achar. Son thalle est coloré, et ses con-

ceptacles tout à fait renfermés dans un périchèze

turbiné, prolongé supérieurement, et muni d'une ou-

verture qui vient aboutir à un orifice commun par

le(iuel s'échappent les thèques ou spores séminulifères.

L'^s// o//ieZ<M«i, conservé par Fries, est réuni au genre

Trypethelium par Meyer.

PYRÈNE. Pyrena. mou,. F. Mélanopside.

PYRÈNE. Pyrena. bot. Gœrtner donne ce nom à

chacune des petites noix renfermées dans un |)éricarpe

charnu, comme dans la Nèfle, par exemple. Le mot de

Niicules est plus généralement usité. F. Nuchles.

PYRÉNÉITE. MIN. Nom donné par Werner au Gre-

nat noir, disséminé dans le Calcaire grenu du Pic d'É-

reslids, dans les Pyrénées, f^. Grenat.

PYRENIUW. bot. (C/(awi/3î"^;/ows.'') Genre établi par

Tode, et encore fort imparfaitement connu. Sur trois

espèces que Tode y plaçait, l'une paraît être un Tricho-

dernia; une autre n'a pas été revue depuis lui; la troi-

sième, Pyrenium terrestre, est restée le type de ce

genre. Fries l'a placé d'abord auprès des Pachyma,
dans sa tribu des Scléroliacées, et ensuite auprès des

Tremella, dans le groupe des Tremelles, qui, suivant

cet auteur, se rapproche ,
par son mode de fructifica-

tion , des Sclerotium. Le Pyrenium terrestre est un

l)etit Champignon globuleux , sans racine , sessile , de

la grosseur d'un petit pois; sa consistance est gélati-

neuse; il renferme un noyau plus compacte, formé

d'un amas de séminules. 11 croît par groupes sur la

terre nue et stérile; on l'a trouvé en Allemagne et dans

l'Amérique du Nord.

PYRENOCIIIA. bot. Ce genre de Champignons pyre-

nomycètes, établi par Link, a été reconnu identique du

genre Dothidea de Fries. ^. Dothibée.

PYRENOMYCÈTES.BOT. Nom donné par Fries et par

plusieurs autres mycologues à la famille des Hypoxy-

lées.

PYRENOTHEA. bot. Ce genre de Lichens a été créé

par Fries (Syst. orb. veget., 263); il est placé après le

Pyrenastrum, qui n'est autre chose que le Parmen-

taria de Fée. Voici ses caractères ; nucléum gélati-

neux, qui, avec l'âge, se change en poussière; le con-

ceptacle est corné, ostiolé, ensuite dilaté en scutelle; le
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lhalle est attaché et un peu lépreux. Pries fait entrer

dans ce genre divers Pyrenula et Ferrucan'a d'Acha-

rius, et le Variolaria leucocephala de De Candolle.

PYRÉNULE. Pyrenula. bot. (Lichens.) Le genre

Pyrenula a été créé par Acharius dans sa Lichéno-

grapliie universelle, p. 64, t. v, f. 1, 3, 5; il renferme

la presque totalité des Verrucaires de De Candolle, plu-

sieurs Sphaîries, notamment le Spliœria nitida , et

quelques Tiielotrema de la mélhode licliénographique

d'Acliarius. Les caractères de ce genre sont : un lhalle

crustacé, membranacéo-carlilagineux, uniforme, avec

ou sans limites; uneapoihécie verrucif(irme, formée par

le thalle, renfermant un thalamium solitaire ù périlhé-

cium épais, cartilagineux, noir, fermé par une papille

proéminente, dont le nuclénm est globuleux et celluli-

fôre. Le thalle des Pyréniiles offre des différences de

couleur et de consistance; celui des espèces qui se

lixent sur les pierres est toujours tartareux, tandis que

celui des espèces qui croissent sur les écorces ne Test

jamais, ce qui indi(|ue deux sections distinctes. On peut

porter à environ soixante le nombre des espèces du

genre Pyrénule, dont la septième partie environ se

trouve en Europe. L'immersion des apothécies est telle,

que souvent elles descendent au-dessous du lhalle, et

pénètrent dans la substance même de leur support, de

sorte (|u'on peut assez justement les comparer à des

tubercules de Verrucaires renversés. Ce genre est diffi-

cile à bien connaître; il touche d'assez près aux Porines

et aux Vei rucaires : il diffère du premier de ces deux

genres par la consistance du périlhécium dont le tha-

lamium est toujours solitaire et l'immersion profonde,

des Verrucaires, par un périlhécium simple, l'immer-

sion et la nature de l'ostiole.

Pyrénui.e grasse. Pyrenula pinguis, Pers. Thalle

brun , indéterminé, épais, parsemé de petites verrues

très-blanches; apolhécies fermées, noires; thalamium

finissant par être dimidié et cui)uliforme; noyau blan-

châtre et caduque; périlhécium persistant, noir et

épais. Cette esjjèce se trouve sur les Fiênes, dans les

environs de Rouen , oii elle a été récollée par Auguste

Le Prévost; Fée l'a retrouvée sur le Quinquina Conda-

mine. l^e thalle est susceptible d'une altération singu-

lière; il peid son aspect ordinaire et s'amincit en un

cartilage couleur de rouille; la partie supérieure de

ra])othécie tombe ainsi que le nucléum , et il ne reste

plus que la partie inférieure du périlhécium, qui ne

montre dans cet état aucun débris de nucléum. Ce

phénomène n'est pas sans exemple : une Pyrénule qui

croît sur le Quinquina caraïbe, présente aussi lesapo-

thécions également altérés. Il est probable que, dans

ces divers cas, les apolliécions ceints très-étioitement

par le thalle, restent entiers sans que celui-ci éprouve

aucun changement; mais si par l'effet des variations

hygrométriques, ou i)ar toule autre cause, il arrive un

amincissement dans ce support, la partie su|)érieine se

détache; le nucléiun, organe délicat, sur lequel l'hu-

midité et la sécheresse agissent facilement, s'altère et

sort du périlhécium qui reste immergé dans sa base

seulement.

PYRESPERMA. bot. Raffinesque a proposé sous ce

nom un genre qui n'a pas été adopté et qui se compo-

sait d'une sorte de Truffe qui croît sous la terre à New-
Jersey.

PYRETHRARIA. bot. De Candolle a donné ce nom à

l'une des sections du genre Anacyclus , de Persoou.

F. Anacycle.

PYRÈTHRE. Pyrethriim. bot. Gœrlner a établi, d'a-

près Hallei', un genre Pyrellirum qui appartient à la

famille des Synantliérées, et à la Syngénésie superflue,

L. Il l'avait fondé sur des plantes que Linné plaçait

parmi les Cltrysanlhemum, dont il diffère essentielle-

ment en ce que ses demi-fleurons sont teiminés par

trois dénis, et que ses akènes sont couronnés par

une membrane saillante, souvent dentée. Quoique ce

caractère soit excessivement faible, puisqu'il sépare des

plantes d'ailleurs très-semblables, et qu'il n'est i)as tou-

jours très-prononcé, la plupart des auteurs modernes

ont adoplé néanmoins le genre Pyretiirum
,
excepté

Lainarck qui, dans l'Encyclopédie, l'a réuni au genre

Malricaria.

Pyrèthre Indien. Pyrelhrum indicum, Cass. C'est

un arbuste à tiges ligneuses et laraeuses, garnies de

feuilles alternes, pétiolées, longues d'un pouce et demi,

larges de neuf lignes, divisées en cinq lobes d'inégale

longueur et inégalement dentés, accompagnées, à leur

base, de deux stipules et parsemées d'une mullilude de

petits points transparents; la face supérieure est gla-

briuscule, l'inférieure pubère; calathides solitaires au

sommet des rameaux; couronne blanche, jaune ou

pourpre. Celle belle plante, que l'on cultive dans les

jardins sous les noms de Clirysantliemuin indicum,

iVJnthemis <jran(li(lora (Ramatuelle), y a produit un

nombre immense de variétés.

Depuis fort longtemps, le nom de Pyrèthre a été em-

ployé par les auteurs de matière médicale, pour dési-

gner la racine de VAnthémis Pyrelhrum, L., qui a la

propriété d'exciter fortement la salivation. F. Camo-

mille.

PYlîGITA. OIS. (Duméril.) Synonyme de Moineau ,

qui est devenu le type d'une division du genre Gros-

Bec. F. ce mot.

PYRGO. MOLL. Ce genre, créé par Defrance, pour de

petites co(iuilles fossiles, paraît ne pas différer de celui

des Biloculines.

PYRGOME. Pyrgoma. moll. Genre institué par Sa-

vigny, dans la famille des Cyrrhipèdes, et caractérisé

de la manière suivante : animal inconnu
;
coquille ses-

sile, univalve, subglobuleuse, ventrue, convexe en des-

sus, percée au sommet; ouverture i)etite, elliptique;

opercule bivalve. On ne connaît encore qu'un très petit

nombre d'espèces de Pyrgoraes; Lamarck n'en a cité

qu'une et Sowerby une autre. Pyrgome rayonnante,

Pyrgoma cancellala , Lamk., Anim. sans vert., t. v,

p. 401; C/eMSiû!cance//a<a,Blainv., Traité de Malacol.,

pl. 85, fiQ. 7, 7 a, 7 b; Pyrgoma crenatum, Sow., Gê-

nera, n° 18, lîg. 1 à 0. Cette espèce vient de la mer

Rouge et probablement de l'océan Indien. Pyrgome

anglaise, Pyrgoma anglica , Sow., loc. cit., fig. 7.

Petite espèce des côtes d'Angleterre.

PYRGOME. MIN. Nom donné par Werner à une va-

riété de Pyroxène qu'on a également nommée Fassaïte.

F. Pyroxène.
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PYRGOPOLON. MOLL. Pirgopole.

PYUGOSEA. BOT. L'une des sections du genre Cras-

sula, de Hawordt.

PYRGOTE. Pyrgota. ins. Genre de la fannille des

Athéi icères, tribu des Muscites, institué par Wiedeman

qui lui assigne pour caraclèies : antennes obliquement

écartées, composées de trois articles, dont le deuxième

et le troisième à peu près égaux, celui-ci accompagné

d'une soie dorsale, simple; épislome rentré, excavé en

dessus; front avancé; yeux petits; occiput un peu ren-

flé; trois ocelles; abdomen en massue, partagé en cinq

anneaux; ailes couchées.

Pyrgote ondulée. Pyrgota undnlata, Wied. Cor-

selet ferrugineux, marqué d'une croix noire; ailes

brunes, avec (luelques points et le bord interne presque

limpides : celui-ci est sinueux. Taille, cinq lignes. De

l'Amérique septentrionale.

PYRGDS. BOT. (Loureiro.) V. Ardisie.

PYRIDION. BOT. Le professeur Mirbel appelle ainsi

le fruit de la famille des Rosacées que Linné désignait

SOUS le nom de Poiniini, et que le professeur Richard

avait antérieurement nommé Mélonide. F. ce mot à

l'article Fruit.

PYRIE. Pyria. ins. Hyménoptères; genre de la fa-

mille des Pupivores; tribu des Chrysides, institué par

Lepelletier, d'abord sous le nom de Calliste, donné par

Bonelli à un genre de Carabi(iues. Caractères ; tête sans

dépression frontale; trois ocelles rapprochés en trian-

gle sur le vertex, les latéraux notablement distants des

yeux à réseau; corselet un peu convexe; avancement

scutelliforme du métatliorax convexe ou plan en des-

sus; ailes supérieures ayant une cellule radiale grande,

fort longue, à ])eu près complète, atteignant presque

le bout de l'aile; une seule cellule cubitale esquissée

presque jusqu'au bord postérieur, recevant la première

nervure récurrente, et séparée dans sa partie moyenne

par une nervure longitudinale, un i)eu empâtée à sa

base; abdomen convexe en dessus : son deuxième an-

neau guère |)lus grand que les autres, le troisième ou

l'anus dépourvu de bourrelet transversal, ayant seule-

ment une ligne de points enfoncés. Ce genre est par-

tagé en quatre divisions fondées sur les dentelures de

l'anus.

Pyrie émeraude. Pyria sinaragdtila, Lep. Son corps

est très-ponclué, d'un vert doré, changeant en violet;

l'avancement scutelliforme du métalliorax est de lon-

gueur moyenne; les pattes sont de la couleur du corps;

les antennes sont noires et les ailes enfumées ; l'anus a

six dentelures à son extrémité. Taille, ijuatre lignes et

demie. De Cayenne.

PYRIFORME./>-n/o/ //(JS. eot. C'est-à-dire qui a la

forme d'une poire.

PYRITE. MIN. Ce mot peut être considéré comme le

nom vulgaire et générique des Sulfures métalliques;

cependant, quand il est employé seul, il désigne plus

particulièrement le Fer sulfuré. On ajoute d'ailleurs à

ce mot différentes épilhètes
,
qui servent à en détermi-

ner l'application. C'est ainsi qu'on nomme :

Pyrite arsenicale, l'Arséniure de FerouleMispickel.

Pyrite blanche, le Fer sulfuré blanc arsénifère.

Pyrite capillaire, le Sulfur e de Nickel.

Pyrite cuivreuse, le Cuivre pyrileux.

Pyrite hépatique, le Fer sulfuré décomposé.

Pyrite jaune, le Fer sulfuré jaune.

Pyrite magnétique, le Fer sulfuré altirable à l'ai-

mant.

Pyrite martiale, le Fer sulfuré cristallisé.

Pyrite rayonnante, le Fer sulfuré globuliforme

radié.

Pyrite rouge, le Nickel arsénical, etc., etc.

PYROBOLUS. BOT. Le genre institué sous ce nom
par Weinmann, dans la famille des Champignons, ne

diffère point du genre Eurotium de Link.

PYROCHvŒTA. BOT. Le professeur De Candolle a

donné ce nom à l'une des sections du genre Haplo-

pappus, de Cassini.

PYROCHLORE. îiin. Nom donné par Woehler à une

substance nouvelle, découverte par Tank, dans la

Siénile zirconienne de Fredrickswarn , en Norwége.

Elle est en petits grains de la grosseur d'un pois au

maximum, empâtés dans le Feldspath et quelquefois

dans l'éléolilhe. Sa couleur est le bruii-rougeâtre ; en

masse elle est opaque, mais ses fragments minces sont

translucides; sa cassure est conchoïde et éclatante; sa

poussière est d'un brun clair; elle raye le Spath fluor,

elle est rayée par le Feldspath; sa pesanteur spécifique

est 4,2. Traitée au chalumeau sans addition, elle devient

d'un jaune clair; avec le borax, elle se fond en un verre

transparent, d'abord d'un jaune orangé puis blanc.

Woehler l'a trouvée composée de Acide titanique, 33;

Chaux, 15
;
protoxyde d'Urane, 13

;
oxyde de Cérium, 7;

oxyde de Fer, 2; oxyde d'Étain
, 0,6; protoxyde de

Manganèse, 3; Eau, 0,4.

PYROCHORIS.iNS.Kom donné par Fallenà un genre

de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères,

famille des Géocorises, tribu des Longilabres. Latreille

a réuni ce genre ù ses Lygées.

PYROCHRE. Pyrochroa. iNs. Genre de Coléoptères

héléromèies, de la famille des Trachélides, tribu des

Pyrochroïdes, établi par Geoffroy aux déjjens des

genres Caiilliaris et Lampyris de Linné, et adopté

par tous les entomologistes avec ces caractères : corps

déprimé; téte presque triangulaire, un peu penchée,

dégagée du corselet; yeux échancrés intérieurement,

allongés; antennes iiliformes, pectinées dans les deux

sexes, mais plus fortement dans les mâles, insérées au-

devant des yeux, et composées de onze articles, dont le

premier allongé, pyriforme, le deuxième petit, globu-

leux, les autres obconiques; labre membraneux, trans-

verse, presque tronqué, un peu cilié antérieurement;

mandibules cornées, faibles, arquées, sans dentelures

et aiguës; mâchoires presque membraneuses, entières;

palpes maxillaires filiformes, de quatre articles, le pre-

mier court, le deuxième allongé, le troisième petit et

le dernier long; les labiales sont plus courtes que les

maxillaires, triarticulées, à articles cylindriques et

allongés; lèvre bifide; corselet arrondi; écusson petit;

élytres planes, flexibles, allant un peu en s'élargissant

vers l'extrémité; pattes longues; cuisses et jambes

grêles; tarses filiformes à pénultième article bilobé,

le dernier long, arqué, terminé par deux crochets

simples.
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Pyrochre ROiiGE. Pfcchroa rubens, Fabr., Latr.,

Panz. (Faun. Germ., fasc. 95, f. S), la Cardinale de Geof-

froy. Elle est noire, avec le corselet, la tète et les élytres

d'un rouge vif. Sa taille est de cin(| à si.x lignes. Elle se

trouve aux environs de Paris, dans les haies et les bois.

PYROCHROA. BOT. {Lichens.) Le genre proposé sous

ce nom par Eschweiler, a été réuni i)ar Sprengel au

Platfgramnia de Meyer, genre formé aux dépens du

Graphis d'Acliarius et de VArthoiiia de Fée.

PYROCHROIDES. Pfrochroides. iNS. Tribu de l'or-

dre des Coléoptères, section des Hétéromôres, famille

des Trachélides.

PYRODE. Px'odes. iMS. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, établi par Audi-

net-Serville aux dépens du genre Pi ioiius, de Fabri-

cius et d'Olivier, avec les caractères suivants : antennes

filiformes, de la longueur du corps, plus courtes dans

les femelles, composées de onze articles cylindriciues,

un peu comprimés, surtout les trois derniers : le pre-

mier grand, renflé en massue à l'extrémité, le troi-

sième sensiblement plus long que le quatrième; tête

un peu allongée derrière les yeux; mandibules fortes,

plus épaisses dans les mâles, courtes, tridentées inté-

rieurement, pointues et recourbées à l'extrémité; pal-

pes courtes, avec le dernier article cylindrique ; corse-

let transversal, dilaté et fortement crénelé latéralement,

tronqué obliquement à partir de la dernière crénelure

jusqu'à l'angle postérieur; écusson grand, glabre,

triangulaire, pointu
;
élytres larges, très-peu convexes,

rebordées extérieurement, prescjuc carrées ; coi ps assez

court, abdomen entier, avec son dernier segment un

peu sinué à son bord postérieur; pattes assez longues;

jambes dépourvues d'épines internes; dernier article

des tarses très-grand, sensiblement plus long que les

trois antres réunis.

PïRODE ANGULEUX. Pj-fodes aoigulcitiis , Audin.

Prionus aïKjulaïus, Oliv. 11 est partout d'un beau

vert doré luisant; la lèle est ponctuée, portant un sil-

lon longitudinal et profond; yeux noiis; corselet et

élytres chagrinés. Taille, dix-sept lignes. Du Brésil.

PYRODE. MIN. Forster, dans son Onomatologie, dé-

signe ainsi le Fer sulfuré magnétiijue.

PYRODMALITE et PYROSMALITE. MIN. Substance

laraelleuse, d'un biun verdâtre, opaque, cristallisant

en prismes à six pans, dont la base parait être inclinée

à l'axe, et qui sont divisibles avec assez de netteté

parallèlement à cette base. Son éclat est légèrement

nacré, ce (jui l'a fait nommer Mica perlé par Molis, et

Margarite par Fuchs. Essayée au chalumeau, elle ré-

pand des vapeurs d'Acide muriatique; de là le nom de

Pyrodmalite que lui a donné Hausmann, et qui indique

([u'elle développe une odeur remarquable pai' le feu.

Sa pesanteur spécifique est de 3,08. La classification

de ce minéral est encore incertaine. Suivant Haus-

mann, sa forme primitive serait un prisme hexaèdre

régulier; mais ilaUy et Beudant adoptent, au con-

traire, pour type de ses cristaux, un prisme oblique

rhomboïdal. Hisinger, qui l'a analysé, l'a trouvé com-
posé ainsi qu'il suit : Silice, 35,85; bioxyde de Man-
ganèse, 21,14; bioxyde de Fer, 2

1 ,83 ; muriate de Fer,

14,29; Eau et perte, 5,89. D'après cette analyse, Beu-

dant considère le Pyrosmalite comme un Pyroxène à

base de Fer et de Manganèse, et mêlé de muriate de

Fer. Hatiy l'a placé dans le genre Fer, en le regardant

comme du Fermuriaté mélangé. Ce minéral a d'abord

été trouvé au milieu d'un bloc décomposé dans la mine

de Fer de Bjelke, près de Philippstadt, en Nordmark,

dans le Wermeland, et dans la paroisse de Nya-Kop-

parberg, et Weslmanland. Il était accom[>agné de Cal-

caire laminaire et de gros cristaux d'Amphibole noii'.

On l'a retrouvé depuis à Sterzing en Tyrol, dans un

bloc de Roche primitive, qui paraissait être venu des

Hautes Alpes; il y était associé à du Mica vert et à de

l'Amphibole noir. Enfin Brellhaupt l'a reconnu dans

un minéral venant de l'île d'Elbe.

PYROLE. Pyrola. bot. Genre de la famille des Éii-

cinées de Jussieu, Monotropées de Nutlall, et de la

Décandrie Monogynie, L., offrant pour caractères : un

calice monosépale, à cinq divisions étalées et étroites
;

une corolle monopétale rotacée, un peu concave, à

cinq lobes très-profonds, obtus, un peu inégaux, et

formant comme cinq pétales distincts; dix étamines à

filaments dressés, élargis à la base, ayant les anthères

renversées, c'est-à-dire attachées par le sommet; à

deux loges, s'ouvrant chacune par un petit trou.

L'ovaire est arrondi, déprimé, à cinq côtes et à cinq

loges contenant chacune un très-grand nombre de

très-petits ovules atlachés à un trophospernie saillant

de l'angle interne de chaque loge. Du sommet déprimé

de l'ovaire naît un style simple, recourbé, décliné,

qui se termine par un stigmate très-petit et à cin<i

lobes. Le fruit est une capsule presque globuleuse, à

cinq loges polyspermes, s'ouvrant naturellement en

cinq valves. Les espèces de ce genre sont des plantes

herbacées, vivaces, ayant des feuilles simples, réunies

en rosette à la base de la tige qui est simple, et qui se

termine par une fleur solitaire ou plus souvent par des

fleurs l'éunies en un é|)i lâche. Le professeur Kullall

{Gêner, of Norlh Amer. Plants) a fait du Pynla
umbellata un genre par ticulier, sous le nom de Chinio-

phila. y . ce mot. On doit au docteur Justus Radius une

monographie des deux genres Pyrola et Chimophila.

Il y décrit neuf espèces de Pyroles qui croissent dans

les diverses contrées de l'Europe et de l'Amérique sep-

tentrionale.

PYROLIRION. Prioliriiim. BOT. Genre de la famille

des Amai yllidées, formé par Herbert pour une plante

observée au Pérou par les auteur s de la Flore de cette

vaste partie de l'Amérique du Sud, et qu'ils avaient

d'abord placée parmi les Amaryllis, quoique des ca-

ractères bien distincts l'en éloignent. Ces caractères

sont : hampe creuse, pourvue d'une seule fleur sessile,

campanulato-infundibulaiie et dressée; péiianthe à

six découpures égales, avec le sommet pointu et re-

courbé : le tube est cylindrique, sor tant d'une si)athe

bifide, presque régulière; six étamines étalées d'une

manièr e conforme, mais d'inégale longueur, trois d'en-

tre elles se trouvant alternativement plus longues;

toutes sont insérées sur l'orifice qui est nu; anthères

biloculaires; ovaii'e à trois loges polyspermes; ovules

plans, horizontaux; stigmate à trois lobes linéaires,

dilatés au sommet.
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Pyrolirion DORt. Pyrolirmm aureum )Herh.; Ama-
ryllis aniea, Riiizet Pav.; Amaryllis Peruviana,\iev,

Son bulbe esl presque rond, un peu lurbiné, de la gros-

seur d'une forte noix et revêtu de membranes ou

tuniques brunes. Sa bampe est cylindrique, creuse,

terminée par une seule fleur; elle est accompagnée à sa

base d'une ou deux feuilles linéaires, canaliculées, poin-

tues à l'extrémité qui est recourbée, d'un vert obscur

en dessus, d'une teinte plus jaunâtre en dessous, lon-

gues de liuit pouces environ, larges de quatre lignes :

la hampe, dans les plantes cultivées, n'excède guère la

hauteur des feuilles. La s|)atlie est oblongiie, divisée

en deux découpures profondes, lancéolées, aiguds, di-

vergentes. La Heur est sessile, longue de trois pouces

environ, de quatre dans sa croissance spontanée. Le

périantlie est infundibuliforme; son tube est court; les

six lobes du limbe sont lancéolés, étalés et un peu ré-

fléchis dans leur partie supérieure. Les étamines ont

leurs filaments linéaires, un peu plus épais vers la base,

paraissant égaux lorsqu'ils sont étalés, mais en réa-

lité alternativement un peu plus courts. Les anthères

sont linéaires et versatiles. L'ovaire est oblong, assis

sur la hampe dont il semble être la conlinnation, à trois

côtes et polysperme; le style est simple, cylindrique, cou-

ronné parle stigmate tripartileet linéaire, dilaté àl'ex-

trémité qui est papilleuse. On cultive cette plante bul-

beuse en serre chaude, dans un mélange de terre douce

et substantielle et de sable; on l'arrose fré(|uemment

lors du développement de la végétation. On la propage

par les bulbilles que produit le bulbe.

PYROLUSITE. HiN. Nom donné par Ilaidinger à

l'oxyde naturel de Manganèse, dont on fait communé-

ment usage dans les arts industriels, pour en obtenir

une |>arlie de son Oxygène, qu'il cède avec grande faci-

lité, l^. Manganèse.

PYROMAQCE. MiN. F. Silex.

PYROWÉUIDE. MIN. Roche feklspathi(|ue , formée

essentiellement de Feldspath com|)acte ou Pétrosilexet

de Quartz, et renfermant souvent des masses globulaires,

qui se composent tantôt d'esquilles de Feldspath dis-

posées en rayons divergents et mêlées de parties quart-

zeuses et de Fer oxydé en |)etits cristaux dodécaèdres,

tantôt de globesà couches concentriques, ou à structure

rayonnée, mais microscopique. La matière du Feld-

spath a éprouvé dans cette Roche une tendance à se

pelotonner en globules d'une teinte différente de celle

delà pâte; ces globules s'en détachent avec facilité,

mais ils se sont formés en même temps qu'elle. Le

Pyroméride est ordinairement porpbyroïde; il est sus-

ceptible d'altération et passe au Pétrosilex argiloïde
;

lors(|u'il est intact, il offre assez de cohésion |)our qu'on

puisse le scier et le tailler en plaques d'ornement. Sa

couleur est eu général le brun-rougeâtre, marqué de

petites taches grisâtres dues au Quartz; la pâte est sou-

vent d'une teinte plus foncée (jue celle des globules.

On ne connaît, à proprement parler, qu'une seule va-

riété de Pyroméride, qui est le Pyroméride globaire;

c'est la roihe vulgairement nommée Porphyre globu-

leux ou orbiculaire de Corse, parce qu'on la trouve

principalement en Coise, dans un terrain porphyrique,

faisant partie des anciens terrains intermédiaires. On

en cite également dans les l'osges. C'est à Monteiro que
l'on est redevable de la détermination exacte de ce

prétendu Porphyre, et de l'établissement de cette nou-

velle espèce de Roche feldspathique.

PYROMORPHITE. min. Nom donné par Hausmann au

Plomb phosphaté et au Plomb carhonaté terreux.

PYRONOTE. Pyronota. iNS. Genre de Coléoptères

pentamères, de la famille des Lamellicornes, tribu des

Mélolonlhides, établi par Boisduval, aux dépens du

genre Melolontha de Fahricius, dont il se distingue

particulièrement par le chaperon qui esl échancré. Les

Pyronoles ont en outre une forme remarquable qui

rappelle celle des Co/ynibetes.

Pyronote élégante. Pyronota festiva, Boisd.; Me-
lolontha festiva, Oliv., pl. 5, fig. 48; Fabric, Syst.

el., 6-3. Elle est d'un vert brillant en dessus, avec une

bandelette dorsale sur les élytres et leur bord externe

d'un brun cuivreux; la tête est lisse; le corselet a une

ligne longitudinale d'un rouge cuivreux; le dessous du

corps est d'un rouge bronzé, garni d'un duvet blan-

châtre. Taille, quati e lignes. De la Nouvelle-Hollande.

PYROPE. Pyropus. ins. Coléoptères télramères
;

genre de la famille des Rhynchophores, établi par

Scboenherr, pour un insecte de la Jamaïque que Herhst

avait placé parmi ses Charansons. Caractères : anten-

nes médiocres, coudées, comjiosées de douze articles,

dont le premier allongé, obconique, les autres très-

courts, pressés el s'élargissant progressivement sur la

face extérieure à mesure qu'ils se rapproclient de la

massue qui est ovalaire; trompe longue, cylindrique el

courbée; yeux latéraux, oblongs, déprimés; corselet

transverse, bisinué postérieurement, lobé au centre,

étroitement échancré sur les côtés et convexe inférieu-

remenl; écusson petit; élytres ovales, peu convexes

en dessus; jiieds courts, les antérieurs écartés à leur

base; jambes mutiques; tarses courts, larges, dont tous

les articles sont forl sei rés et rapprochés. Le Pyropus
snphirinus, Curculio cyaneiis, Herbst, est d'un bleu

violâtre, brillant, glabre, avec les antennes el les tarses

bruns.

PYROPE. MIN. Variété de Grenat d'un rouge de feu.

f^. Grenat de Bodème.

PYROPHANE. MIN. C'est-à-dire qui devient transpa-

rent par l'action du feu. Telles sont certaines pierres

siliceuses, qu'on a imbibées de cire; elles sont opaques

tant que la cire est froide et solide, el deviennenl trans-

lucides quand la cire se fond par l'action de la cha-

leur.

PYROPHILA. INS. y. PniLOPYRA.

PYROPHORE. Pyrophorus. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Serricornes, tribu des

Ëlatérides, institué par Latreille aux dépens du grand

genre Taupin de Linné. Caractères : articles des an-

tennes obtrigones, com|)rimés et avancés au côté in-

terne, en manière de dents de scie, le troisième plus

court que le suivant, el le faux article très-distinct;

tète plus étr oite (jue l'extrémité antérieure du corselet;

yeux de grandeur moyenne, peu saillants. Le reste des

caractères esl conforme à ceux des Taupins. Latreille

comprend dans ce genre les Etaler noclilucus, pho-

sphoreus et ignitus de Fabricius.
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PYROPHORUM. BOT. (Necker.) Synonyme de Pynis.

V. Poirier.

PYROPIIYLLITE. min. Cette substance se rencontre

(lansTOural; elle est connue des minéralogistes sous le

nom de Talc radié; sa réaction au chalumeau est ce-

pendant tonte autre que celle du Talc, car lorsqu'on

la chauffe seule, elle se divise en une masse flabelli-

forme, et se gonfle à un tel point que son volume de-

vient vingt fois plus considérable. Cette masse est infu-

sible. Si on chauffe le minéral dans le petit matras de

verre, il se rassemble, dans la partie supérieure, de

l'eau qui n'attaque point le verre et ne donne point de

Silice i)ar l'évaporalion. Avec la Soude, il fond en bouil-

lonnant en une verre jaune et transparent; avec le sel de

Phosphore, il se dissout en un verre incolore, en aban-

donnant un squelette de Silice. Chauffé avec la solution

de Cobalt, il prend une couleur bleue. Il est composé

de Silice 59,5; Alumine 29,5; Magnésie 4; o.xyde de

Fer 1,5; Eau 5,5.

PYROPHY'SALITE. min. Variété de Topaze. F. ce

mot.

PYROPS. Pfvops. INS. Genre d'Hémiptères de la fa-

mille des Fulgorines, tribu des Cicadaires, institué par

Spinola qui lui assigne pour caractères : tète très-pro-

tubérante, conique, allongée, avec la face frontale

divisée en trois facettes, dont la médiane relevée en

dessus à son extrémité; base du front jjrofondément

échancrée; chaperon sans carène médiane; lobe mé-

dian du prothorax large et peu avancé; carènes dor-

sales oblitérées.

Pyrops de Serville. P/rops Servillci, Spin. La tête

et la partie supérieure du thorax sont d'un fauve lavé

de rouge, parsemées de points noirs et ronds disséminés

iirégulièrement ; les ailes su|)érieures ont en outre

quelques points orangés, beaucoup plus gros le long

des nervures |)rincipales; dessus du métathorax et de

l'abdomen noir, avec le bord postérieur des anneaux

d'un fauve clair, ainsi que le dessous du corps; pattes

pâles, avec des anneaux noirs aux cuisses et des taches

aux jambes ; ailes inférieures translucides, sans taches,

leurs nervures transversales sont blanches, ce qui fait

paraître ces ailes ondulées. Taille, deux pouces. De

Java.

PYROPTÉRON. Prropteroii. ins. Lépidoptères cré-

pusculaires; génie de la famille des iEgéries, institué

par Nevvman, qui lui assigne pour caiactères : palpes

allongées, avec le premier article nu, échancré en des-

sous; antennes un peu plus longues que le corselet :

celles du màte sont ciliées; abdomen terminé par une

frange comprimée dans les mâles, dilatée dans les

femelles.

Pyroptéron chrysidiforme. Pyropteron chr/sidi-

formis, Newm.; Sesia chrysidifonnis, Ochs.; Sesia

crahronifonnis, Fab. La tête est noire, avec le front et

le collier jaunâtres; les i)alpes sont velues, noires, avec

le sommet fauve ; les antennes sont brunes, plus claires

en dessous; le corselet est d'un bleu noirâtre, luisant,

avec un point blanc de chaque côté; l'abdomen est

bleu, couvert de poils cendrés; la frange a le milieu

d'un rouge fauve comme les jambes; les ailes sujié-

l ieures sont du même rouge, avec les bords et une tache

conliguë à la côte noirs; cette tache est accompagnée

de deux autres transparentes, dont l'antérieure allongée

et triangulaire, la i)ostérieure plus petite et arrondie;

les ailes inférieures sont transparentes, avec les nervu-

res, les bords et un petit croissant costal noirs, bordés

de rouge. Envergure, dix lignes. Europe.

PYRORTHITE. min. Substance qui ressemble beau-

coup à l'Orlhile, et qu'on trouve à Koraret, dans un

Granité à gros grains, oi:i elle est disséminée en lames

noires et minces, qui, vues sur leurs tranches, s'offrent

sous l'aspect de longues aiguilles ou baguettes d'un

noir luisant. Ce Granité renferme aussi de la Tanla-

lile, de l'Élain oxydé et de la Gadolinile. Le Pyrorthile

ne diffère de l'Orthite que par sa manière de se com-
porter au chalumeau. 11 y brûle comme du Charbon,

tandis que l'Orthite fond en bouillonnant. F. Orthite

et All\nite.

PYROSKLÉRITE. MiN. Substance qui se trouve à l'île

d'Elbe, accompagnée d'une matière talqueuse ver-

dâtre; elle a une structure cristalline, (jui appar-

tient au système rhomboédrique; sa cassure est inégale

et esquilleuse, mate ou d'un éclat gris pâle; elle est

translucide, ordinairement d'un vert i)omme, mais

d'un vert d'émeraude dans quelques endroits, et d'un

gris verdâtre dans d'autres; elle est rayée par la Chaux

carbonalée; sa pesanteur spécitîque est 2,7; elle est

composée de : Silice -"8; Magnésie 32; Alumine 14;

protoxyde de Fer 3,5; oxyde de Clirôme 1,5; Eau 11.

PYROSMALITE. min. F. Pyrodmalite.

PYROSMARAGD. min. Variété phosi)liorescenle de

Chaux llualée ([ue l'on trouve ù Wertschinsk, en Daourie.

PYROSOME. Pyrosoiiia. moll. Ce genre, qui paraît

avoir été institué jiar Bory de Saint-Vincent, sous

le nom de Monophore, puis admis sous celui de Py-

rosome appli(iué |)ar Pérou, et que Lamarck avait

d'abord placé dans les Radiaires, dut être transporté

parmi les animaux agrégés dont le beau travail de

Savigny a dévoilé la curieuse organisation. Sans ren-

trer ici dans la question où doivent être rangés ces

êtres agrégés que les zoologistes les plus recommau-

dables placent les uns près des Radiaires, les autres

dans les Mollusques, on peut se borner à dire que le

genre Pyrosome, dans le Système de Lamarck, termine

le premier ordre des Tuniciers agrégés, ou Botryllaires,

et se trouve ainsi en rapport, d'un côté, avec le genre

Botrylle, et de l'autre avec le genre Bijjhore qui com-

mence l'ordre suivant des Tunicieis libres ou asci-

diens. Cuvier, qui pense que ces animaux sont des

Mollusques par leur organisation , les place , dans son

Système, à la lin des Acé|)hales, sous le nom d'Acé-

l)hales sans coquilh^s, divisés en simples et en composés.

Les Pyrosomes se sont l'angés parmi ces dernieis, entre

les Bolrylles et les Polycliues. Dans ses Tableaux des

Mollusques, Férussac a adopté complètement les genres

et la distribution méthodique de Savigny. Quoique les

Pyrosomes y forment ù eux seuls une famille (les Lu-

cies), ils sont placés de telle sorte que leurs rapports

lestent comme dans Lamarck, c'est-à-dire à la fin des

Tunicieis agrégés, après le genre Botrylle. Blainville

(Traité de Malacol., p. 590), prenant plutôt en consi-

dération la natui-e intime de ces animaux que leur élut
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d'agrégation, rûimil les Pyrosomes et les Bipliores dans

sa famille des Salpiens ce mot) où ces deux groupes

constituent deux tribus sous les noms de Salpiens sim-

ples et de Salpiens composés. A l'arlicle Bipiioke, on a

donné des détails sur l'organisation des Pyrosomes.

Voici maintenant les caractères de ce genre : animaux
bilobés, agrégés, formant par leur réunion une niasse

commune, libre, flottante, gélatineuse, cylindrique,

creuse, fermée à une extrémité, ouverte et tronquée à

l'autre, et extérieurement chargée de tubercules; ou-

verture orale des animaux à l'extérieur de la masse

commune; les anus s'ouvrant à la paroi interne de la

cavité de cette masse; deux vessies gemmifères oppo-

sées et latérales. Parmi les animaux marins qui jouis-

sent de la faculté de répandre de la lumière, il en est

peu qui jettent un aussi vif éclat. La lumière qui jaillit

des Pyrosomes n'a pas toujours la même teinte. Elle

passe subileinent d'une nuance à l'autre, en prenant

toutes celles de l'iiis ou du spectie solaire.

On ne connaît encore ((u'un petit nombre d'espèces

de ce genre. Lamarck cite les trois suivantes : Pyro-

SOME ATLANTiQDE, Ffiosoma atlanUcci, Lamk., Anim.

sans vert., t. m, p. 1 11 , n» 1 . 11 vient de l'océan Atlan-

tique.— Pyrosome élégant, Px'osoina elegaiis, Lamk.,

loc. cit., n» 2; Pérou et Lesueur, Nouv. Bullel. des

Scienc, vol. m, p. 283. Cette espèce vient de la Médi-

terranée. — Pyrosome géant, Pyiosoma gigantua,

Lamk., loc. cit., ii" 3; Lesueur, Bullet., loc. cit. Ega-

lement de la Méditerranée.

PYROSTOMA. BOT. Genre de la famille desVerbéna-

cées, et de la Didynamie Angiospermie, L., établi par

Meyer (Piiinitiœ Florœ Esseqiteh., p. 219) qui l'a

ainsi caractérisé : calice tubuleux, à cinq lobes oblongs,

lancéolés et étalés; corolle monopélale, ringente, dont

le tube est un peu renflé supérieurement et courbé; le

limbe bilabié ; la lèvre supérieure à trois découpures,

l'inférieure bitîde; quatre élamines didynames, à an-

thères libres; ovaire arrondi, déprimé, surmonté d'un

style filiforme, plus long que les étamines et de deux
stigmates subulés, recourbés; fruit inconnu. Ce genre

est tiès-voisin du Coluianeu ; il en diffère par son ca-

lice allongé, tubuleux, à cinq lobes plus courts, et par

la lèvre inférieure de la corolle. Le Pyrostoma ter-

nata, Meyer, loc. cit., est un arbre ou un arbrisseau à

feuilles opposées, ternées, pétiolées. Les Heui's sont

très-belles, à corolles velues
,
soyeuses

,
disposées en

corymbes terminaux. Cette plante croît dans les forêts

de l'Amérique méridionale.

PYROSTillE. Pyrostria. bot. Genre de Rubiacées,

et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par Commer-
son pour un arbrisseau de l'île de Mascareigne où il est

connu sous le nom vulgaire de Bois de Mussard. Ce

genre se dislingue par un calice ti ès-petit et à quatre

dents très-courtes; une corolle monopétale subcampa-

nulée, ouverte et à quatre divisions peu profondes;

quatre étamines; un ovaire surmonté d'un style simple

que termine un très-petit stigmate. Le fruit est un petit

nuculaine pyrit'orme, à i)eine ombiliqué à son sommet,

strié, et renfermant huit petits nucules monospermes.

Pyrostrie a FEUiLiESB'OLiviER./y/os^/mO/eo?V/eS;

Lamk., 111., tab. CB. C'est un arbrisseau portant des

feuilles opposées, glabres, sessiles, lancéolées, un peu
obtuses ; des fleurs disposées en petites grappes courtes

et axillaires.

PYROXÈNE. MIN. Hauy a réuni sous ce nom, qu'il

regardait comme spécifique, un grand nombre de mi-

néraux dont la structure cristalline est presque iden-

tiquement la même, qui se rapprochent encore par une

composition analogue, mais qui diffèrent sensiblement

|)ar les caractères extérieurs. Aussi les minéralogistes

de l'école allemande les ont-ils séparés et distingués

sous une multitude de dénominations diverses. Depuis

les nouvelles et importantes découvertes concernant

l'isomorphisme des substances minérales, on s'accorde

assez généralement à considérer le Pyroxène, non plus

comme une espèce uni<|ue, mais comme un de ces

groupes naturels d'espèces qui ont une forme et une
composition semblables, et cjui se différencient entre

elles par la nature de leurs bases, ainsi qu'on l'a déjà

vu pour les groupes de corps qui ont été décrits sous

les noms de Grenat et d'Amphibole. Les Pyroxènes

ont pour caractères généraux d'offrir un aspect vi-

treux, un éclat assez vif, mais inférieur à celui des

Amphiboles; d'être fusibles avec plus ou moins de fa-

cilité au chalumeau; de cristalliser sous des formes

qui dérivent d'un prisme rhomboïdal oblique, et se

clivent paiallèlement aux faces de ce pi isme, mais avec

plus de netteté dans le sens de la base <|ue dans celui

des pans. La forme primitive de ce groupe d'espèces

est donc un prisme oblique à base rhombe, dans lequel

deux pans font entre eux un angle de 87° environ,

et avec la base un angle de 100" 1/2. Cette dernière

inclinaison varie dans les différentes espèces, de 100°

10' ù 100» 40', suivant Phillips. La composition de tous

les Pyroxènes peut être ainsi formulée : un atome de

bisilicate de l'un des trois bioxydes isomorphes de

Chaux, de Magnésie ou de Fer, combiné avec im atome

de bisilicate de l'un des deux autres bioxydes. Leur

dureté est supérieure à celle de la Chaux Huatée, mais

inférieure à celle du Feldspath. Leur pesanteur spéci-

fique varie de 5,13 à 3,40. Us manifestent, quand ils

sont transparents, la réfraction double à un degré

très-marqué, et possèdent deux axes de réfraction. Le

résultat de leur fusion au chalumeau est en général un

globule vitreux, incolore ou d'un vert sombre.

Les formes cristallines des Pyroxènes sont assez va-

riées : celles qu'Haily a décrites dans son Traité sont

au nombre de vingt -sept. 11 ne sera fait mention ici

que des plus simples et des. plus communes, de celles

aux(|uelles toutes les autres peuvent être facilement

rapportées. Le Pyroxène périorthogone : prisme l'ec-

tangulaire, à base oblique, parallèle à celle du prisme

fondamental. Cette forme appartient à l'espèce nommée
Sahlite. — Le Pyroxène ])ériliexaèdre : en pi isme hexa-

gonal, irrégulier et à base oblique (Pyroxène Augite

d'Arendal). — Le Pyroxène périoctaèdre : en prisme

octogonal, irrégulier. Celte forme est celle qu'affectent

le plus communément les cristaux de Sahlite d'Arendal

en Norwége, et de Pargas en Finlande.— Le Pyroxène

bisunitaire : prisme hexagonal, à sommet dièdre; les

faces culminantes se réunissant sur une arête parallèle

à la base (très -commun parmi les Pyroxènes Augites
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(les volcans, ainsi que la variété suivante). — Le Py-

loxène triunilairc : prisme octogone , avec le som-

met dièdre. — Le Pyroxène sénoquaternaire : octaè-

dre à triangles scalènes, émarginé latéralement, et

dans lequel la base aurait une position oblique à l'axe

(variété de Sahlite, dite Pyigome et Fassaïte). — Le

Pyroxène sénobisunitaire : prisme hexagonal, à sommet

Irièdre (variété dite Baïkalile). — Le Pyroxène épimé-

ride : prisme octogone, comprimé, terminé par un som-

met à cinq faces diversement inclinées (cristaux de

Pyroxène blanc d'Amérique; à raison de leur forme et

(le leur couleur, ils ont une grande analogie d'aspect

avec certains cristaux de Feldspath). — Le Pyroxène

octovigésimal ; prisme octogone, terminé par un som-

met à dix faces (cristaux de Diopside transparent, du

IMémonl).

Indépendamment des formes simples qui viennent

d'être citées, les cristaux de Pyroxène offrent fré-

quemment des groupements réguliers, qui, le plus

ordinairement, ont lieu par des faces prismati(ines et

avec hémitropie. La variété iriunitaire est une de celles

qui sont le plus susceptibles de ce genre d'accident, fa-

cile à reconnaître aux angles rentrants qu'il détermine

toujours vers l'un des sommets. Ces cristaux hémi-

tropes forment quelquefois des groupes, en se croisant

deux à deux, ou trois à trois, à la manière des Slauro-

tides, mais sous des angles très- variables. On i)eut

subdiviser le groupe des l'yioxènes en quatre espèces,

d'après les différences qu'ils présentent dans leurs com-

positions.

1° Pyroxène uiopside, à base de Chaux et de Magné-

sie. Incolore ou blanc lorsqu'il est pur; d'un vert pâle

lorsqu'il se mêle à l'espèce suivante, c'est-à-dire au

Pyroxène de Fer et de Magnésie. Sa texture est vitreuse

ou pierreuse. Ses cristaux se clivent païallèlement aux

faces de la variété périortliogone : la base est inclinée

à l'axe de 106" 50', suivant les mesures de Phillips.

Leur pesanteur spécifi(|ne est de 3,30. Ces cristaux

offrent en général des prismes plus allongés et plus

chargés de facettes à leurs sommets que ceux des au-

tres espèces du genre; ils sont souvent striés longitu-

dinalement. Le Diopside fond au chalumeau avec ébul-

lition en un verre incolore. Lorsqu'après avoir été

fondu avec un Alcali, on le dissout dans un Acide, sa

solution, privée de Silice, précipite abondamment en

blanc par l'oxalate de Potasse, puis par l'Ammoniaque,

et quebiuefois en bleu par l'hydrocyanate ferrugineux

de Potasse. Il est composé de Silice 57, de Chaux 25,

Magnésie 18. Les variétés de formes cristallines qu'il a

présentées sont, parmi celles citées plus haut : la pé-

rioi thogone, l'épiméride et l'octovigésimale. Les Py-

roxènes que l'on rapporte à cette espèce, sont les

suivants : le Diopside blanc, en cristaux |)rismaliques,

comprimés, translucides, en masses laminaires ou gra-

nuliformes (Coccolithe blanche), engagées dans un

Calcaire saccharoïde, à Kingsbridge,comté de Putnam,

dans l'État de New-York, et à Lichtfield, dans le Con-

necticut, en Amérique; à Tamare et à Orrijervi, en

Finlande; à Maisjoe et à Guisjoe dans le Wermeland,

en Suède; à l'île de Tiotten, près de Helgoland, en ÏNor-

wége. Le Diopside blanc-grisàtre, opaque ou translu-

cide, avec un éclat légèrement nacré, en longs prismes

comprimés ou en cylindres ordinairement minces et

allongés, formant de petites masses enveloppées dans

les roches serpenlineuses , à l'Alpe de la Mussa , en

Piémont. C'est la variété décrite par Bonvoisin sous le

nom de Mussite. Le Diopside gris-verdàtre, en ciistaux

transparents, avec un éclat vitreux, du mont Ciarmetta,

dans la vallée d'AIa, affluant de la vallée de Lans, en

Piémont. C'est l'Alalilede Bonvoisin. Le Diopside vert-

l)<àle, de la mine d'Argent de Sabla, en Wesimanie.
2» Pyroxène Sahlite, à base de Fer et de Magnésie.

Cette espèce ne s'offre jamais pure, mais toujours mé-
langée avec la précédente, à laquelle elle communique
une teinte d'un vert i)lus ou moins foncé. Si elle exis-

tait seule, elle serait composée de Silice 54, bioxyde de

Fer 29, Magnésie 17. Ses cristaux se clivent avec netteté

parallèlement aux faces d'un prisme rhomboïdal-obli-

(|ue, dont la base est inclinée à l'axe de 100° 12', et sur

les pans de lOO" 40', d'après les mesures de Phillips.

Ils sont (|uelquefois assez volumineux et fort nets; mais

la Sahlite s'offre plus fréquemment en masses, à struc-

ture laminaiie, ou composées, tantôt de longs prismes

ou de baguettes comprimées, tantôt de grains sphéroï-

daux, agrégés, et changés en Polyèdres par leur com-
pression mutuelle. Toutes les variétés que l'on ra|)porte

à cette espèce fondent aisément en un verre de couleur

sombre. Les principales sont : la Sahlite vert-obscur

(Malacolithe d'Abildgaard), en cristaux, ou en masses

laminaires, à grandes lames, de Buoen, près d'Arendal,

en Norwége, et de Biornmiresveden, en Dalécarlie. La
Sahlite gris-verdàtre (variété de la Malacolithe), de

INew-Haven, aux États-Unis. La Sahlite vert-jaunâtre,

dite Fassaïte et Pyrgome, de Monzoni dans la vallée

de Fassa, en Tyrol. La Sahlite vert-olivâtre, dite Baïka-

lile, des bords du lac Baïkal, en Sibérie: elle est accom-

l)agnée de Béryls. La Sahlite granuliforme (Coccolithe

d'Andrada), composée de grains d'un vert noirâtre,

ou d'un vert clair, d'Ai endal en Norwége, et de Langs-

banshyttan, près d'Hellesta, en Suède.

30 Pyroxène hédenbergite , à base de Chaux et de

Fer. Il est d'un vert foncé, tirant sur le brun. Sa pous-

sière est d'un vert olive. Sa pesanteur spéciticiue est

de 3,15. Il est divisible à la fois en prisme rectangu-

laire, et en prisme rliomboïdal, à base obli(|ue, dont
les angles sont ceux du Pyroxène, suivant G. Rose.

Quand il est pur, il est composé de Silice 50, de Chaux 22,

Bioxyde 28. On l'a trouvé presque uni(iuement à Tuna-
berg, en Sudermanie. Brongniart rapporte à celte

espèce le minéral décrit par Kealing sous le nom de

JefFersonite, et qu'on a trouvé au milieu d'un minerai

de Fer des fourneaux de Francklin, |)rès de Sparta,

dans la i)rovince de New-Jersey, aux États-Unis.

4° Pyroxène Adgite, aussi nommé SchorI volcani-

que, Pyroxène des volcans. Mélange de Sahlite et d'Hé-

denbergite, avec des quantités variables de diverses

autres substances; l'Alumine y entre presque constam-

ment en remplacement d'une portion de Silice. Ses

cristaux dérivent d'un prisme ol)li(|ue, rliomboïdal,

dont la base est inclinée à l'axe de lOC 15', et aux pans

de 100" 10' (Phillips). Ils fondent au chalumeau, mais

difficilement, en un verre noir. Leur éclat est sensible-
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ment moins vif que celui de l'Amphibole hornblende.

On rapporte à cette espèce le Pyroxène d'un vert foncé,

lamellaire ou massif, du port de Lherz, vallon de Suc,

à l'extrémité de la vallée de Vic-Dessos dans les Pyré-

nées, et auquel on a donné les noms de Lherzolite et

de Pyroxène en roche; les Pyroxènes d'un vert sombre,

de Pai'fjas en Finlande; quehiues variétés du Pyroxène

de Sahia, et le Pyroxène lamellaire, nommé Disluile,

que Ton trouve dans une roche siénili(|iie àWest-Point,

aux Étals-Unis. Mais les principales variétés d'Augite,

celles qui sont le plus répandues et le plus ancienne-

ment connues, sont les Pyroxènes noirs des volcans,

que l'on trouve en cristaux disséminés dans la plupart

des roches des terrains ignés, en Auvergne, au Vésuve, à

l'Eliia. a Albano et Fi ascali, dans la campagne de Rome,
dans les terrains volcaniques des bords du Rhin, etc.

Le Pyroxène considéré seul forme des masses assez

considérables pour i)rendre rang parmi les Roches pro-

prement dites. Il compose à l'état grenu ou compacte

quelques couches subordonnées dans le terrain de Mi-

caschiste, aux Pyrénées (Lherzolite grenue et com-

pacte), et dans la vallée d'Ala, en Piémont (Diopside et

Sahlite). Mais le plus souvent il est disséminé dans

diverses Roches du sol piimordial, ou en cristaux im-

plantés sur les parois de leurs cavités (Alalile, Sahlile,

Fassaïte). Ces Roches appartiennent principalement

aux terrains de Micaschiste et de Serpentine. On le

trouve aussi dans les amas métallifères subordonnés

au terrain de Gneiss, à Arendal en Norwége : il est fré-

([uemment associé au Fer oxydulé. Au delà du sol pri-

mordial, on ne le rencontre plus que dans les filons

basalticjues et les Roches d'origine ignée; et c'est seu-

lement alors l'espèce Augile. Il fait partie constituante

d'un grand nombre de Roches pyrogènes, et de plus se

présente en cristaux isolés et fort nets, disséminés, et

comme empâtés au milieu de ces mêmes Roches, dans

les Trap|)S (Aphanites) et les Ophites, dans les Xérasiles

qui proviennent de leur décomposition, dans les Dolé-

rites, les Basaltes et les Wackes, où il est souvent altéré

et transformé en terre vei te; dans les roches vitreuses

nommées Gallinacés; dans les Scories et Pouzzolites,

les Pépérinos et les Tufas; enfin dans les Cinériles ou

cendres rouges volcaniques. Le Pyroxène Augile paraît

s'êlre formé de toutes pièces dans les volcans, ainsi que

l'Amphigène, et probablement il se forme encore dans

les laves modernes, quelques instants après leur déjec-

tion. On l'a niêtne vu se cristalliser dans les Scories et

Laitiers de fourneaux où se traile le Fer. Anciennement

on su|)posait qu'il était étranger aux roches volcani-

ques, (ju'il existait déjà tout formé dans des roches qui

avaient été seulement fondues par l'action du feu pour

former des laves; de là le nom de Pyroxène qu'on lui

avait donné et dont il faut tout à fait oublier l'élymo-

logie.

PYRRHANTHUS. bot. Ce genre, établi par Jacquin

dans la famille des Combrétacées, ne diffère point par

ses caractères du genre Luninilzera, de Willdenow.

PYRRHOCORAX. Pyrrhocorax. ois. (Cuvier.) Genre

de l'ordre des Omnivores. Caractères : bec médiocre,

assez grêle, plus ou moins arqué et tranchant, com-

primé, un peu subulé à la pointe qui est unie ou fai-

blement échancrée; narines placées de chaque côté du
bec et à sa base, ovoïdes, ouvertes, mais entièrement

cachées par des poils dirigés en avant; tarses robus-

tes, plus longs que le doigt intermédiaire; quatre doigts :

trois en avant, presque entièrement séparés, un en ar-

rière, tous armés d'ongles forts et arqués; quatrième

et cinquième rémiges les plus longues.

Les Pyrrhocorax sont les Corbeaux des plus hautes

montagnes, que bien rarement ils abandonnent pour

descendre dans les plaines et les vallons : ils y goûtent

les douceurs de la vie sociale et s'accommodent de

toute sorte de nourriture; la mue est simple et n'ap-

porte aucun changement dans le plumage, et l'on ne

distingue les jeunes ou vieux que par la couleur du bec

et des pieds qui sont toujours gris chez les premiers.

Néanmoins, les habitudes des Pyrrhocorax sont beau-

coup plus sauvages que celles des Corbeaux, et leurs

couvées sont d'un accès infiniment moins facile. Leur

nid, que les deux sexes préparent avec beaucoup de

soin, et qu'ils tapissent intérieurement du duvet le

plus doux, est toujours placé dans les fentes des rochers

ou des vieilles constructions alpines; rarement on le

trouve établi sur les Pins qui couronnent quelquefois

ces cimes arides. La ponte consiste en trois ou quatre

œufs blanchâtres, lachclés de jaunâtre ou de brun. Les

Pyrrhocorax sont, dans les divers ouvrages d'ornitho-

logie, des Corbeaux, des Coracias, des Graves ou des

Choquarls. On les tiouve dans toutes les grandes chaî-

nes de l'ancien continent.

Pyrrhocorax aux ailes blanches, iyrr/iocora.r/ew-

coptei us, Temminck. Plumage noir, à l'exception des

grandes rémiges qui sont d'un blanc pur
;
queue arron-

die; bec et pieds noirs. Taille, quinze pouces trois li-

gnes. De l'Australie.

Pyrrhocorax Chocard. Corvus Pyrrhocorax, Gxn&\.,

Bufï., pl. enl., TjSI. Plumage d'un noir irisé; queue

légèrement arrondie; ailes courtes; bec d'un jaune

orangé; iris brun; pieds rouges. Taille, quatorze pou-

ces six lignes. Les jeunes ne sont point irisés sur le plu-

mage; ils ont le bec et les pieds noirs. Des montagnes

des Vosges, des Alpes, des Pyrénées, etc.

Pyrrhocorax coracias. Corviis graculus, Gmel.;

Corvus eremila, Gmel.; Frugiltis erythroramphos,

Dum. ; Coracias erythroramphos, Vieill., BufF., pl.

enlum. 255. Plumage d'un noir irisé; queue carrée;

ailes longues ; bec long et un peu eflîlé, pointu, arqué,

rouge, ainsi que les pieds; iris brun. Taille, seize

pouces. Les jeunes ont le plumage noir, sans reflets; le

bec et les pieds sont d'un gris noirâtre. Des montagnes

d'Europe.

Pyrrhocorax Sicrin. Corvus crinitus, Daud., Le-

vaîll.. Ois. d'Afr., pl. 82. Plumage noir, irisé; sommet

de la tête couvert d'une huppe noire, bordée de roux
;

du derrière des yeux partent de cha(|ue côté trois crins

d'inégale longueur, et dont l'un surpasse la taille de

l'Oiseau; ils sont noirs, terminés de roux-jaunâtre; bec

jaune; pieds gris. Taille, sept pouces six lignes. Patrie

inconnue; classement douteux.

PYRRHOLyDMUS. ois. Nom donné par Gould à une

division du genre Pigeon, que la construction du bec

l'a décidé à ériger en genre distinct; une espèce de
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l'Australie, que son nom seul, Pxrritolœmus bnin-

neus, spécifie parfaitement, est le type du nouveau

genre proposé.

PYRRHOPAPPE. Pyrrhopappus. bot. Genre de la

famille des Synanthérées , établi par le professeur

De Candolle qui lui assigne pour caractères : capitule

multitlore; involucre double et polyphyllc, à écailles

linéaires, acuminées, dont les extérieures lâches et un

|)eu étalées, les intermédiaires dressées; réceptacle

dépourvu de paillettes; akènes oblongs, submuriculés,

atténués au sommet en un bec grêle et allongé; aigrette

formée de plusieurs rangées de soies flexibles et rous-

sàtres.

Pyrrbopappe de la Caroline. Pyrrhopappus Ca-

rolinianvs, Nuit. C'est une plante vivace et glabre;

sa lige est droite, rameuse, pourvue de feuilles lan-

céolées, aiguës, subentiôres ou faiblement découpées;

les pédicelles sont très-longs et les fleurs qu'ils portent

sont d'im jaune intense.

PYRRHOSE. Pyrrhosa. bot. Genre de la famille des

Myristieées, établi par le docteur Blume qui lui donne

pour caractères : périgone simple, coloré, urcéolé, à

deux ou quatre divisions, à eslivation valvaire; huit

anthères turbinées, adnées longiludinalement au som-

met d'une colonne staminale et serrées contie l'extré-

mité des lobi'S du périanihe; deux ovaires : l'un tiès-

pelit et épuisé, l'autre uniloculaire, renfermant un seul

ovule anatrope, dressé sur la base; stigmate sessile,

obtus, indivis. Le fruit consiste en une baie capsu-

laire, bivalve, monosperme; semence nucamenlacée,

dressée, renfermée dans un arille charnu, à plusieurs

divisions; embryon très-petit, dans un axe d'albumen

charnu; cotylédons plans et divariqués; radicule in-

fère, très-courte.

Pyrrhose de Horsfield. Pyrrhosa Horsfieldii,Bl.;

Horsfieldia odorata,\{\\\à. C'est un arbre de moyenne

élévation, à feuilles alternes, courtement pétiolées,

Irès-entières. Les fleurs sont très-petites, rassemblées

en panicules axillaires. De l'ile de Java.

PYRRHOSIDÉRITE. Miiv. C'est-à-dire Fer de couleur

pourpre. Ullmann a donné ce nom au Fer oligiste mi-

cacé (Eisenglimmer), dont il a fait une espèce parti-

culière. Il est en lames très-petites et confusément

groupées à la surface d'un Fer hydroxydé hématite.

On le trouve dans les mines d'Eisenzèche, pays de Nas-

sau-Siégen. l^. Fer Oligiste.

PYRRHOTRICillA. bot. Le genre inslitué sous ce

nom, par Wiglit et Arnott, dans la famille des Légumi-

neuses, a été reconnu identique avec le genre £'/"«osew/a

du professeur De Candolle.

PYRRHOXIE. OIS. Nom appliqué par Vieillot à un

Oiseau peu connu, décrit par Latham sous le nom de

Loxia psitlacea, et dont Temminck a fait le type de

son genre Psittacirostre. f^. ce mot.

PYRRHULA. ois. F. Bodvreuil.

PYRROCEllTON. bot. (Renauline.) Synonyme d'O/--

nithogalum luteum.

PYRROCIDE. Pyrrocis. ins. Coléoptères hétéromè-

res; genre de la famille des Sténélytres, tribu des Hélo-

piens, institué par BruUé, aux dépens des Ilélops de

Fabricius, avec les caractères suivants : antennes lon-

gues, composées de onze articles : le premier épais, le

deuxième très-petit, le troisième très-long, le quatrième

moyen, le cinquième plus long, le sixième court, le

suivant allongé, les autres courts et égaux, le dernier

terminé en pointe aiguë; palpes maxillaires longues:

premier article très petit, le deuxième le |ilus long de

tous, le troisième pres(|ue carré, un peu coudé, le der-

nier ovalaire; palpes labiales très -courtes, de trois

articles dont le dernier ovale et court; tèle courte,

transversale; yeux gros; corselet large, transverse,

tronqué en avant, arrondi sur les côtés, élargi en ar-

rière, à angles postérieurs avancés, le milieu du bord

postérieur prolongé et arrondi; écusson presque rond;

élytres grandes et déprimées; pattes fortes, assez lon-

gues; premier article des tarses antérieurs un peu

plus long que les suivants qui sont égaux, presque

carrés, un peu prolongés en dessous; tarses postérieurs

ayant leur premier article aussi long que tous les autres

réunis; les crochets sont assez forts.

Pyrrocide OBLIQUE. /y/ /oc/s oè/zV/î/a/w, Br.; Helops

obliqnata, Fab. 11 est brun, un peu pubescent; son

corselet est bi-impiessionné en arrièr e; les élytr es sont

couvertes de stries très-fines et très-serrées; l'éciisson

est jaune, ainsi qrre le dernier ar ticle des antennes.

Taille, six lignes. De l'Amérique du Nord.

PYRROCOME. Pyrrocoiiia. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Eupatoriées, institué par

Hooker (|ui lui assigne pour caractères : involucre

lâche, formé de |)lusieurs rangées de folioles membra-
neuses, dont les intérieures sont très-entières et les

extérieures spinuloso dentées; aigrette unisériale, plus

longue que la lleur et scabre; corolle dont le limbe

n'est point distinct dir trrbe.

PYRRocojiECARTnAMoÏDE./>-/7ocow(a Co?//iawio/</e«,

Hook. C'est une plante herbacée, qui a l'aspect et le

I)ort du Cai'lhame; ses feuilles sont alternes, coriaces,

subspinoso-dentées, parsemées de points translircides
;

la lige est terminée par un capitule solitaire, à fleurs

jaunes. Cette plante a été recueillie, i)ar le docteur

Douglas, sur la côte nord-ouest de la Californie.

PYRROSIE. Jyrrosia. bot. (Fo»j/t/e.s.) Genre établi

par Miibel, et qui paraît différer très-peu de son genre

Candotlea ou du Cyclophorus de Desvaux. Suivant

cet habile botaniste, ces deux genres, qui présentent

également des capsules réunies en groupes arrondis,

nus, réguliers, disposés en cercles, diffèrent en ce ([ue

les capsules du Candotlea sont plongées dans les fos-

settes de la feuille, et celles du Pyrrosia sont sessiles

et non pédicellées, comme cela a lieu dans presque

tous les genres des Polypoiliacées.

Pyrrosie de la Cin^M.. Pyrrosia Chinensis.Cesl une

Fougère à fronde simple, comme la plupart des Cyclo-

phores, et dont la surface inférieure est couver te d'un

duvet roux et abondant, qui lui a fait donner le nom
qu'elle porte.

PYRROTE. Pyrrota. ois. Vieillot a proposé sous ce

nom la formation d'un genre démembré du genre Ta-

nagra des auteurs. F. Taivgara.

PYRULAIRE. Pyrularia.WT. Ce genre, dont la place

n'est pas encore bien déterminée dans la série des

ordres naturels, a reçu plusieurs noms. Établi par le
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professeur Richard dans la Flore de l'Amérique septen-

trionale de Michaux, Mijlileml)erp; l'a nommé Hamil-
tonia, nom qui a été adopté pai' Willdenow; Beauvois,

P/ettrogonis; et enfin Raffinesque, Callineux. Mais de

tous ces noms, celui de Pyrulaire est le seul qui doive

être conservé comme le plus ancien.

Pyrulaire pubère. Pxntlaria piihera, Michaux,

loc. cit. C'est un arl)iiste de trois à six pieds, portant

des feuilles alternes, sans stipules ; de très-petites fleurs

dioïques : les mâles en petits épis multiflores et termi-

naux; les femelles solitaires à l'aisselle des feuilles

supérieures. Les premières ont un calice presque cam-

panulé, à cintj divisions courtes et réllécliies; cinij

étamines à filaments courts et à anthères glohuleuses,

didymes, à deux loges s'ouvrant chacune par un sillon

longitudinal. Tout l'intérieur du tuhe calicinal est ta-

pissé par une matière jaunâtre, formant un disque qui

est légèrement (juinquélobé dans son contour. Les fleurs

femelles ont le tuhe de leur calice turbiné et adhérent

avec l'ovaire infère; les cinq élamines sont impai faitcs;

un disque épigyne à cinq lobes tapissant le sommet de

l'ovaire qui se termine pai' un style et un stigmate

simples. L'ovaire est à une seule loge contenant un

ovule dressé. Le fruit est pyriforme, oml)ili(|ué, ren-

fermant une petite noix monosperme. Cet arbrisseau

croit dans l'Amérique septentrionale. Il a quelques rap-

porls avec le genre Nyssa.

PYRULE. Pynila. moi.l. Genre de Coquilles uni-

valves, siphonostomes, institué par Lamarck qui l'a

caraclérisé de la manière suivante : animal incoimu;

coquille suhpyrifoi nie, canaliculée à sa base, ventrue

dans la partie supérieure, sans bouri'elels au dehors et

ayant la spire courte, surbaissée quebiuefois ; colu-

melle lisse; bord droit sans échancrure. Les Pyrules

ont des rapports intimes avec les Fuseaux ; elles en ont

également avec certaines espèces de Pleurolomes à

spire très-courte. Quebiues espèces sublamelleuses ont

de la ressemblance avec les Murex foliacés ; mais il est

bien facile de ne confondre aucun de ces genres, si on

fait attention que les Fuseaux ont la spire égale ou

plus grande (jue le canal de la base; que les Pyrules

ont la spire toujours plus courte que le canal; enfin

que les Rochers, s'il y en a quelques-uns de foliacés,

le sont régulièrement et ne sont pas pour cette raison

dépourvus de varices. Le genre Pyi ule compte un assez

grand nombre d'espèces, Lamarck en indique vingt-

huit vivantes ; il en existe aussi un certain nombre de

fossiles.

Pyrule canaliculée. Pftula caiialiculata, Lamk.,

Anim. sans vert., t. vu, ]). 137, n» 1; Murex canali-

culatus, L., Gmel., p. 3544, x\° 65; Encyclop., pl. 436,

fîg. 5. Grande coquille mince, assez lisse, subpyriforme,

ventrue, à spire assez élevée, dont les tours, aplatis

en dessus, sont partagés en deux par un angle crénelé

et séparés entre eux par une suture fortement canali-

culée. Couleur, le fauve |)âle. Des mers glaciales.

PYRDS. DOT. F. Poirier.

PYTHAGORÉE. Pflhagorea. bot. Loureiro {Flor.

Conchinch., éd. Willd., 1, p. 300) a consacré à la mé-

moire de Pylhagore un genre de l'Oclandrie Tétragy-

nie, mais dont on ne connaît pas encore les affinités

naturelles. Voici ses caractères : calice campanulé, à

sept ou huit folioles linéaires, colorées et hérissées;

corolle campanulée, à sept ou huit pétales lancéolés,

concaves, hérissés, et de la longueur du calice; huit

élamines à filets subulés, ()lus longs que la corolle et à

anthères didymes : ovaire presque ovoïde, velu, sur-

monté de quatre styles subulés, réfléchis, plus courts

que les étamines; capsule ovée, quadriloeulaire et po-

lysperrae. Le Pytharjorea Coclunchinensis, unique

espèce de ce genre, est un pelit arbre très-rameux, à

feuilles ovales-lancéolées, dentées en scie, glabres et

presque sessiles. Les fleurs sont blanches, axillaires,

disposées sur de courts pédicelles, en grappes longues,

presque simples. On trouve cette plante dans les champs
de la Cochinchine.

Raffinesque-Schmallz (Journ.de Physique, aotit 1819)

a proposé un autre genre Pythagoiea qui a pour type

le Lxthrum lineare, L. Ce genre n'a pas été adopté.

F. Salicaire.

PYTHE. Pytho. ins. Genre de Coléoptères hétéro-

mères, de la famille des Sténélytres, tribu des Hélopiens,

établi par Latreille aux dépens du genre Tenebn'o de

Linné, et qu'Olivier et Paykul confondaient avec le

genre Cucujus. Caractères : corps très-déprimé; tête

presque triangulaire, un peu i)lus étroite que le cor-

selet; yeux saillants; antennes filiformes, insérées à nu
devant les yeux, composées de onze articles, le pre-

mier obconique, les cinq suivants presque de cette

même forme; les deuxième, troisième et quatrième

presque égaux entre eux, les cinquième et sixième un

peu plus courts que les précédents, les quatre suivants

semi-globuleux, le onzième ou dernier ovale, dimi-

nuant de grosseur et finissant en pointe; labre appa-

rent, membraneux, transverse, entier; mandibules

avancées, fortes, déprimées, pointues; mâchoires à deux
divisions presque triangulaires et velues, dont l'exté-

rieure plus grande; palpes grossissant vers le bout,

leur dernier article plus large, comprimé, presque

triangulaire, trontiué; les maxillaires deux fois i)liis

longues que les labiales, s'avançant un peu en devant,

de quatre articles, les labiales de trois; lèvre coriace,

membraneuse, profondément échancrée ou bifide, pres-

(|ue en cœur; corselet presque orbiculaire, tronqué en

(levant, et postérieurement aplati, sans rebords; écus-

son petit; élytres non rebordées; pattes de longueur

moyenne; cuisses ovales, étroites, comprimées; jambes

longues, grêles, à peine élargies à l'extrémité; tarses

courts, petits, à articles entiers; crochets courts. On ne

connaît encore qu'une espèce de ce genre; elle est

propre à la Suède, et se trouve sous les écorces des

arbres, oii il est probable que vit sa larve. Cet insecte

varie beaucoup pour la couleur, et quelques auteurs

ont fait plusieurs espèces avec ces variations : c'est le

Pythe déprimé. Pytlio depressiis, Latr.; Pytho cœiu-

leus, ibid., Gen. Crust., etc., Fabr., Panz. (Faun.

Germ., fasc. 95, fig. 2); Tenebrio depressus, L., Oliv.

(Entom., t. m, Ténébr., n" 19, pl. 2, fig. 18); Cucujus

cœruleus, Oliv., ibid., t. iv; Cucujus, n" 11, pl. 1,

fig. 11, a, b, c). Cet insecte est long de six lignes, il

est d'un bleu foncé en dessus, avec les pattes et le des-

sous du corps d'un brun châtain plus ou moins foncé.
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PYT111F-. Pj lhia. sioi,l. Sous nom, Ookoii a pi o-

])Osé un îjenre démembré des Hélices, et qui renfermait

toutes les espèces à ouverture ovale ; les genres Bulime

et Agalliine de Lamarck y sont rassemblés. Ce genre n'a

point élé adopté; il en est de même de celui de Schu-

macher (|ui porle le même nom.

PYTHION. Pj-lhion. noT, Marlius, dans une revue de

différenis genres de la famille des Aroïdées {Flora,

1851, 11° 26), a élabli celui-ci pour la plante nommée,

parRoxbourg, Arum cavipainilatiim, et (|ui est figu-

rée sous ce nom, dans Tallas de ce Dictionnaire. Voici

les caractères assignés par Marlius au genre nouveau :

."îpalhe étalée; spadicc nu au sommet, qui est irrégu-

lièrement conique el sublobé; le milieu est slaminifère,

nans slaminodes ou rudiments d'étamines avortées; la

i)ase est pistillifère, sans rudimenls de pislils avortés;

anthères compacles, cylindriques, porlant de chaque

côté un locelie divisé par une cloison médiane, avec

deux pores au sommet; ovaires distincis, uniloculaires,

renfermant un petit nombre d'ovules ordinairement

dressés, mais dont les lro|)hospermes alleigncnt quel-

quefois une certaine longiieui', el alors les ovules de-

viennent renversés; stylo subulé; stigmate ample et

r udement suhbilobé. Le fruit consiste en des baies dis-

lincles, ohovaleset pulpeuses : le nombre des carpelles

sou-dées ensemble varie de deux à douze; quelquefois

il s'en présenle aussi deux simples.

Pythion campanulé. Pffhiou caiiipamdaliivi , Mar-

lius; Jnim caiitpanulatum, Roxb. Ses racines sont

grosses, tubéreuses, arr ondies, mar(|uées de lignes con-

centriques et de nombreuses cicatrices; du ceniro de

chacune d'elles s'élève assez généralement irne seule

feuille de la hauteur d'un à deux pieds, pinnalifide,

segments profonds, aller'nes et irréguliers; la lige,

qui n'est à proprement parler qu'un pédoncule, est très-

courte, verle, marquée de taches arrondies, un peu

plus sombres; elle est terminée par une spalhe pour-

|)rée à sa base, prris jaunâtre, avec les bords ondulés,

plissés et d'un lilas assez intense : celle spalhe est. à

l'extérierrr, d'un gr is livide, parsemé de taches ocellées

d'une nuance plus foncée. Le spadice a envir'on un pied

de hauteur; sa partie infér ieure, garnie de pistils, est

cylindrique et jaune; la supérieure, or^ sont i)lacées les

élamines, est beaucoup plus dilatée : son extr émité se

déploie en une lêle large, ondulée, granulée et d'un

pourpre foncé. Celte plante remarquable est or iginair e

de l'archipel des Indes.

PYTIllUM. BOT. (Pries.) r. PiisiixiNE.

PYTHON. REPT. Ces Ophidiens ressemblent beaucoup

aux Boas et aux Couleuvr es; ils se distinguent des pr e-

miers par leur double rangée de plaijues sous-caudales

et par la longrieur de leur (preue; et ils diffèreirl des

Couleuvres, dont l'anirs est dépour'vir d'éper ons. L'ab-

sence de crochets ù venin les éloigne des Crolales, des

\'ipères el des airlres Ser|)enls venimeux. Ce genre ne

renferme (|u'un pelit nombre d'espèces qui, toutes, pro-

viennent de l'Inde; il paraîtrait, d'apr ès Cuvier, que ce

genre doit contenii' les prétendus Boas de l'ancien con-

linenl.

PYTHONIKR. Pythoniinn. bot. Genre de la famille

des Ar oïdées, inslitiré par SchoU, pour' quel<iucs plantes

9 DICT. DES SCIENCES NAT.

de l'Inde, que l'on avait placées parmi les Gouels. Ses

caractères sorrt : spalhe roulée à sa base, avec son

limbe en voûte; spadice androgyne et continu inférieu-

rement; anthères sessiles, fasciciilées, à quatr e loges

ou pores dont on aperçoit les ouvertures de clraque

côté de la glandule; ovaires libres, uniloculair es, ren-

fermant chacun un ovirle dressé; slyle subulé; stigmate

trilobé.

PYTUONrER nE l'Inde. P/lhoiiinvi ludicœ, Schotl;

Thovipsonia Nepalciisis, AVall.; Anini. biilbiferuiii,

Roxb. Ses feuilles sont peu nombreuses et grandes,

bipinnatifidement composées, portées sur un pédon-

cule allongé. On le trouve dans les forêts monta-

gneuses, <|ui forment le littor al de diver ses contrées de

l'Inde.

PYTHOKISSE. POIS. Le Scorpena horrida de Linné

a reçu ce nom. l\ Scorpène.

PYTHYORNE. Pj thj ornus. ois. (Pallas.) r. Drcaivt

A COUROiNNE LACTÉE.

PYTIS. KOT. Foss. Brongniard a donné ce nom à un

genre de végétaux fossiles de la famille des Conifères,

(|u'il a observé dans les ler'iains sujjérieurs de sédi-

ment. Dans ce genr e il a reconnu pour' caractères dis-

tinclifs : feuilles en faisceaux, au nombre de deux,

trois ou cinq, et entourées d'une gaîne à leur base;

cônes imbriqués d'écaillés dilatées au sommet en un
disque ihomboïdal.

PYVRE. Pr>'ra. moll. Molina (Hisl. nat. du Chili) a

décrit sous ce nom urr animal de la mer du Sud, qui pa-

raît appartenir' à la division des Ascidiens.

PYXACANTIIA. bot. Mallbiole, Dodœns cl d'autres

botanistes ont décr it et figuré sous va nom un pe-

tit ar-bre originaire de la Lycie et de la Cappadoce,

dont les fruits, pelils et ronds comme des gr'ains de

poivre, sont disposés en paquets axillaires, el dont les

rameaux, les feuilles el les racines fournissaient le suc

épaissi appelé Lj ciiiiii. On n'a aucune donnée posi-

tive sur la plante à laquelle se rapporte l'espèce dé-

crile; il y a quelques présomptions en faveur d'un

lihainuHS.

PYXIDAIRE. Pyxidaria. bot. Génie de Lichens,

établi iiar Bory de St. - Vincent et qu'Acharius a re-

connu pour ne pas différer d'une espèce de son genre

Cœriomyce, Cœnomfces verticillala.

PYXIDANTHÈRE. Pj xidanihcra. dot. Genre élabli

par' le professeur Richard (inlSIiclix. Flor. Bor. Amer.,
I, ]). 152) et offrant les caractères suivants: calice k

ciirq divisions très-profondes, elliptiqrrcs, obtuses, in-

combantes lalér'alemenl , minces et membraneuses;

corolle monopélale, subcampanulée , à cinq lobes

subcunéiformes et réfléchis; cinq élamines dressées,

alternes avec les divisions de la corolle, ayant leurs

filels épais et élargis, et leurs anlhèr'es à deirx loges

obovoïdes, rapprochées, terminées en pointe à leirr

base, s'ouvr ant par irne scissirre transversale en deux

parlies presque égales, dont la supér ieure for'me une

sorle de couvercle. L'ovaire est libre, appli(|ué sur un

disque hypogyne, i)eu saillanl; il offre trois loges con-

tenant chacune un assez grand nombre d'ovules atta-

chés à un li'0|)hosper'nie axillaire. Le slyle esl simple,

triangulaire, terminé [lar un stigmate lrès-|)elit et

17
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Irilobé. Le friiil. n'est pas encore connu. Ce sente, qui

;« lies rapi)oils avec les Azaleu, est néanmoins fort

distinct, et sa place ne paraît pas encore déiinilivement

fixée. Il se compose d'une seule espèce, Pyxidanlhera

harhulata, Michx., loc. cit., tal). 17. C'est un petit

ai'bnste ayant le port de VAzalea procuinbens , des

feuilles alternes ou (|ueli|iiefois opposées, cunéiformes,

lancéolées, très-aigués, couvertes d'une touffe de poils

à la l)ase de leur surface supérieure. Les fleurs sont

solitaires et terminales. Il croît dans la Caroline supé-

rieure.

PYXIDARIA. BOT. C'était le nom donné par Lindern,

auteur de VHortus alsuticns , à un genre de plantes

auquel Linné imposa celui de Lindernia comme géné-

rique, en conservant le mot Pjxidaria comme spéci-

fique, f^. LlNDERWIE.

PYXIDE. Pyxt's ou P/xidium. bot. C'est l'espèce

de fruit que Linné désignait sous le nom de Capsula

circiimcissa, et que l'on appelle aussi vulgairement

Capsule en lioite à savonnette. Cette espèce de fi nit est

l)ien caractérisée par ses deux valves superposées,

dont la supérieure forme une sorte de couvercle. On
en trouve des exemples dans les genres Jiia;/a/lis,

Porliilaca
,
Hyoscyainvs, Lecylhis, Couratai i, etc.

PYXIDELLE. BOT. On a proposé sans succès de sub-

stituer ce nom francisé à celui de Lindernie. F. ce

mot.

PYXIDlUiM. BOT. (Hill.) Même chose que Pyxidaire.

K. ce mot. Il est aussi le synonyme de Pliascuiii cur-

vicollnm, Hedw.

PYXIDULE. Pyxidida. bot. On applique quelque-

fois ce nom à l'urne des mousses.

PYXINE. Pyxina. bot. {Lichens.) Le Lecidea sore-

diata, d'Acliarius, est devenu le type de ce genre fondé

par Pries (Syst. Oib. Veget., p. 2G7) qui le définit

ainsi : Liclien à périliiécie superficielle, orbiculaire, d'a-

bord close, puis s'ouvrant en coupe; à nucléum céracé,

ascigère, imitant le disque. Le thalle est cartilagincLix,

foliacé, imbriqué, lacinié, fixé par des fibrilles. U imite

celui des Parmélies ou des Stictes. Les Pyxines sont

des plantes exotiques qui, pour être mieux connues,

devraient être figurées.

PYXINÉES. Pyxineœ. bot. {Lichens.) Première

tribu des Lichens idiolhalames, de Pries Orh.

f 'eijet., p. 2C5). Il la caractérise ainsi ; réce|itacle pro-

pre, nu, placé superficiellement sur le thalle, et d'abord

fermé. Le thalle est étendu horizontalement, foliacé,

discolore, libre inférieurement, d'une texture filamen-

teuse. Pries rapporte aux Pyxinées les genres Uinbi-

licaria et Pyxina.

PYXIPOME. Pyxipomn. bot. Genre de la famille

des Portulacées, institué par Fenzl, avec les caractères

suivants : calice libre, à cinq divisions inégales, acu-

minées; point de corolle; plusieurs élamines hy|)0-

gynes, insérées tout en bas du calice; leurs filaments

sont subulés, d'inégale longueur, soudés en tube à la

base de l'ovaire qu'ils entourent; anthères biloculaires,

cordalo -arrondies
, longitudinalement déhiscentes;

ovaire libre, bi ou Iriloculaire
;
plusieurs ovules dans

chaque loge; ils sont insérés à l'angle central, sur deux

ou trois rangs de funicules; deux ou trois stigmates fili-

formes. Le fruit est une capsule ovoïde, membraneuse,

bi ou triloculaire, déhiscente par la circonférence; les

graines sont peu nombreuses, noires, lisses et subréni-

formes.

Pyxipome polyandre. Pyxipoma polyandrum

,

Penzl. C'est une plante herbacée, couchée , charnue
,

glabre; ses feuilles sont opposées et linéaires; ses fleurs

sont axillaires, solitaires, pédicellées et bibractéatées.

Des Moluques.

Q

QUACARA. OIS. (Prisch.) L'un des noms vulgaires

donnés anciennement à la Caille. A'. Perbrix.

QUACHAS. MAM. Synonyme vulgaire de Couagga.

F. Cheval.

QUACK. OIS. Nom vulgaire du Bihoreau. F. Héron.

OUADERSANDSTEIN. min. Nom sous lequel on dé-

signe ordinairement le Grès qui offre un aspect cris-

tallin, une cassure vitreuse.

QUADRATORIA. BOT. (Gaza.) Synonyme de Fusain,

Econyinus, L.

QUADRETTE. bot. Même chose que Rhexie.

QUADRIA. bot. (Ruiz et Pavon.) Synonyme de Gé-

vuine. F. ce mot.

QUADRICOLOR. ois. On a donné ce nom à divers

Oiseaux, tels qu'un Colibri, un Gros-Bec, etc.

QUADRICOlîNES ou POLYGNATHES. crcst. Nom
donné par Duméril ( Zool. aiialyt.) à une famille de

Crustacés qui renferme les genres Physode, Cloporte

et Armadille. F. ces mots.

QUADRIDElNT. bot. {Mousses.) F. Tétraphis.

QUADRIDIGITÉ. Qtiadridigitatus. bot. Épithète em-

ployée pour désigner cerlaines feuilles composées dont

le pétiole porte à son sommet quatre folioles. Ce mol

est le synonyme de Quadrifoliolé.

QUADRIE. bot. F. Ouadria.

OUADRIPIDE. Quudrifldiis. bot. Se dit d'un organe

divisé en (piatre sections ou lobes.

OUADRIFURQUÉ. bot. Organe divisé régulièrement

en (]uatre branches.

QUADRIJUGUÉ. Quadrijugus. bot. On nomme Qua-

drijuguée la feuille ailée dont le pétiole commun porte

quatie paiies de folioles.

QUADRILATÈKES. Quadrilatera. crcst. Tribu de

l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures, établie

par Latreille et à laiiuelle il assigne les caractères sui-

vants (Pain. nal. du Règne Anim.) : thoracide tantôt

presque carré ou en trapèze, tantôt en forme de cœur,

élargi et arrondi aux angles antérieurs, et tronqué trans
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versalement à son extrémité postérieure; milieu du

front ou sa totalité avancé et plus ou moins incliné;

point (le pieds terminés en nageoires. Latreille divise

ainsi cette tribu :

I. Quatrième article des pieds-mâchoires extérieurs,

ou la paire inférieure, inséré prés du milieu du som-

met du précédent ou plus en dehors.

t Antennes intermédiaires très -petites, à peine bi-

fides au bout; leur premier article plutôt longitudinal

que transversal.

Genres : Ocypode, Gélasime, Mictvre.

ff Antennes intermédiaires très distinctement bifides

leur extrémité; leur premier article plus transversal

que longitudinal.

Genres : Pinnotoère, Gécakcin, Cardisome. Vc\,

Plagusie, Grapse, Macroputai.me.

II. Quatrième article des pieds-mâchoires extérieurs

inséré à l'extrémité supérieure interne du précédent

(sur une saillie courte et tron((uée on dans un sinus).

Genres : Rhohbille, Trapézie, Mélie, Trichodac-

TYIE, ThELPHCSE, ÉriPHIE.

QUADRILLE, bot. Nom vulgaire de VAsclepias car-

nosa, L. F. Asclépiade.

QUADRILOCULAIRE. bot. Partagé en quatre loges.

OUADRIPENNES. Quadripennia. iNS. Latreille (Fam.

nal. du Règne Anim.) divise sa seconde section de la

classe des Insectes, celle des .Ailés, en deux coupes.

Dans l'une il comprend tous ceux qui ont deux ailes

recouvertes par deux élytres, ou par des hémi-élytres;

il donne à cette coupe le nom à'ÉIftroplèves. La se-

conde coupe est celle des Qiiadn'pennes; elle renferme

les insectes qui ont quatre ailes.

QUADRIPÉTALÉ. bot. Composé de quatre pétales.

OUADRISULCES. mam. Quelques méthodistes ont ainsi

désigné les animaux qui ont les pieds divisés en <|uatre

doigts à sabots, tels que les Cochons et l'Hijjpopo-

lame.

QUADRISULFURE DE FER. min. (Berzélius ) T. Fer

SULFCRÉ JAUNE.

QUADRUMANES, mam. Deuxième ordre de la classe

des Mammifères, suivant la méthode de Cuvier. Tous

les Quadrumanes ont, de même que l'Homme, les yeux

dirigés en avant, soit directement, comme chez les

.Singes, soit obliquement, comme chez les Makis; les

mamelles pectorales; la verge pendante; la fosse tem-

porale séparée de l'orbite par une cloison osseuse; et

les hémisphères cérébraux composés de trois lobes,

dont le postérieur recouvre le cervelet. Leurs formes

générales sont plus ou moins analogues à celles de

l'Homme, et leur organisation interne offre de très-

grands et de très-nombreux rapports avec celle de cet

être le plus parfait de tous. Leur car'actère distinctif est

toutefois très-facile à saisir; leurs membres postérieurs,

plus ou moins complètement impropres à la station

bipède, deviennent des instruments très - parfaits de

préhension, et sont terminés par de véritables mains

aussi bien que les antérieurs; tous leurs doigts sont

allongés et très- flexibles, et leurs pouces, très-mobiles

et très-écartés des autres orteils, leur sont parfaitement

opposables. C'est cette circonstance organique très-

remarquable, qui a valu au deuxième ordre de la classe

des Mammifères le nom de Quadrumanes ou animaux

à quatre mains, nom qui, au reste, comme il est facile

de le démontrer, ne serait i)as rigoureusement appli-

cable à tous les genres auxquels on l'a étendu. En

effet, parmi les Singes eux-mêmes, les Atèles et les

Colobes, qui manquent de pouce aux mains anté-

rieures, et même plusieurs Semnopitlièques, qui n'ont

antérieurement que des pouces rudimentaires, ne sont

pas de véritables Quadrumanes, en donnant à ce mot
le sens qui dérive rigoureusement de son étymologie;

et une semblable remarque est ajjplicable, quoique ])ar

l'effet d'une toute autre modification organique, aux

Ouistitis et aux Tamarins. C'est un fait bien digne d'at-

tention (|ue les anomalies par lesquelles divers Quadru-

manes s'écartent, sous ce point de vue, du type de leur

ordre, portent toujours sur les membres antérieurs et

jamais sur les postérieurs. Chez l'Homme, les extrémi-

tés antérieures ont seules un ])Ouce libre et opposable;

chez les Quadrumanes, au contraire, le pouce existe

constamment aux membres postérieurs, et il y est tou-

jours très -développé et très -opposable aux autres

doigts, quand, dans un très grand nombre d'espèces,

les pouces anlérieuis s'atro])hient et deviennent rudi-

mentaires ou même tout à lait nuls. Tous les Marsu-

piaux pédimanes ont des pouces libres et opposables à

leurs extrémités postérieures, et jamais à leurs extré-

mités antérieures, et il en est de même d'un Mammi-
fère placé par la plu[)art des naturalistes, près des Écu-

reuils, mais qui semble bien plutôt un Quadrumane
voisin des Taisiers qu'un Rongeur; c'est l'Aye-Aye.

Ainsi il est un très-grand nombre d'animaux de diffé-

rentes familles qui ont des mains aux extrémités posté-

rieures, sans en avoir aux antérieures; tels sont les

Atèles, les Colobes, les Didelphes, les Phalangers, l'Aye-

Aye, etc.; mais il n'est qu'un seul être chez le(|uel on

trouve le système inverse; et cet être leinarquable par

une telle anomalie, c'est l'Homme.

QUADRUPÈDES. zooL. Chez d'anciens naturalistes

qui attachaient une grande importance au nombre des

membres propres à la préanibulation , on donna ce

nom collectif aux animaux à quatre pieds. Buffon ap-

pela Quadrupèdes ce que Linné appela ])lns convena-
blement Mammifères, sans considérer que les Phoques
ou les Lamantins n'ont que deux pieds et les Cétacés

pas du tout. Lacépède appela Quadrupèdes ovipares,

par' opposition aux Quadrupèdes vivipares (Mamrai-

fèi'es), des Reptiles dont plusieurs n'ont que deux

pattes. Ce nom de Quadr upèdes est aujourd'hui baniri

de la science pour ceux qui s'en occuperrt sous un point

de vue plus philosophique, l^. MAHMrFÈRES.

QUALIER. Quulea. bot. Genre établi par Aublet, et

placé par Auguste de Saint-IIilaire dans sa rrouvelle fa-

mille des Vochysiées. Ce genre peut être caractérisé

de la manière suivante : Heurs formant des sortes de

grappes terminales; leur calice est à cinq divisions

très-profondes, inégales, et dont une i)lrrs grarrde se

termine à sa base en éperon; la corolle se compose
d'rrn seul, très-rarement de deux pétales ; une seule ou
tr'ès-rarernent derrx étamines alternent avec le pétale;

l'ovaire est libre, à tr'ois loges, contenant chacune plu-

sieui's ovules attachés à l'angle interne; le style est
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simple, terminé par un stigmate très-petit, également

simple ; le fruit est une capsule ligneuse, à trois loges

polyspermes, s'ouvrant en trois valves septifères ; les

graines sont ailées d'un côté, et conliennent un em-

bryon épis])ermique , dont les cotylédons sont très-

grands et roulés. Ce genre se compose d'environ sept

ou huit espèces originaires du Brésil ou de la Giiiane.

Cesontdes arbres à feuilles opposées, cnriaces, glabres,

très - entières, ayant les nervures pennées, assez sem-

blables à celles des Caloplixllum, et accompagnées à

leur base de stipules cadui|ues. Aublet a décrit et figuré

deux es|)èces de Qiialea, sous les noms de Qiialen ro-

sea, 1,1». 5, t. 2, et Qiialca cœrulea, loc. cit., p. 7, t. 1.

Martius, dans sa Flore du Brésil, en a figuré (jualre es-

pèces nouvelles, savoir : Qiialea ecalcaraln, i, p. 130,

tab. 78; Qiialea giamliflora, loc. cit., p. 15-5, tal>. 79;

Qtialeu viulPiflora, loc. cit., p. 134. tab. 80; Qiialea

patvifloia, loc. cit., t, p. 135, tab. 81.

QUAMEAU. OIS. Nom vulgaire du Bloiigios nain.

l^. Héron.

QUAMELLE. bot. Même chose que Coulemelle. F. ce

mot.

OUAMOCLIT. BOT. Nom de pays d'une des espèces les

plus remarquables du genre Ipontœa. Ce nom a été

employé génériquement par Poiret, dans l'Encyclopé-

die, pour désigner en français toutes les espèces de ce

genre. Mœnch avait établi sur Vlpouiœa coccinea un

genre Qnamoclit, qui se rapporte au vrai genre //;o-

iiiœa tel qu'il a été réformé par Kunth ; car la plupart

des Ipotnœa décrits par les auteurs doivent être l'epor-

lés parmi les Convoloulus. F . Ipomée et Liseron.

QUAO. MAM. Le général Ifardwicke a décrit, sous ce

nom (Trans. Soc. Lin. de Londres, t. xni, p. 236),

une variété du genre Chien, Canis, qui habite les mon-

tagnes de Ramgliur dans l'Inde.

QDAPALIER. liOT. On trouve ce nom employé dans

quelques ouvrages pour désigner le genre Sloanea.

y. Slo\ne.

QUAPOYA, QUAPOYER. BOT. F. Cr.usiE.

QUAQUILE. BOT. Pour Cakile. V. ce mot.

QUARANTAINE, bot. Les jardiniers donnent ce nom
à une variété de Giroflée, Cheirantlitis annuus.
QUARARIBEA. bot. Ce genre, établi par Aublet, a été

réuni au genre Myrodia, dans leijuel il forme une sec-

tion a part, distinguée par ses anthères éparses sur

randroi)hore , et non réunies à son sommet comme
dans les espèces primitives de ce genre, y. Myroiiie.

QUARIAU. pois. Synonyme vulgaire de Carrelet, es-

pèce du genre Pleutonecte. F. ce mot.

QUARTINE. BOT. Dans sa définition de l'ovule et de

ses accessoires, le professeur Mirbel donne le nom de

Quarline à une soite de tissu cellulaire dans lequel

plonge l'ovule, et qu'à sa naissance on serait tenté de

prendre pour une matière gommeuse en dissolution

dans l'eau. Ce tissu naît simultanément de tous les

points de la paroi de la cavité ovulaire. Dans plusieurs

Légumineuses, il commence au sommet de la cavité,

et descend progressivement jusqu'à sa partie infé-

rieure.

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

Richard (Dec. pl. Abyssin.), est le même que celui

nommé peu auparavant Pterolobium, par Rob. Brown.
y. Ptéuolobier.

QUARTZ ou QUARZ. min. L'une des espèces miné-

rales les plus remarquables, par" le rôle important

qu'elle joue dans la structure du globe, et par les usages

multipliés auxquels se prêtent ses nombreuses variétés.

C'est peut-être la substance la plus abondante du règne

minéral ; on la rencontre partout, à la surface comme
dans l'intérieur de la terre, à quelque profondeur que

l'on descende. On la trouve dans les tei'rains de tous les

âges, de toutes les formations, et avec toutes les circon-

stances géologiques dans lesquelles un minéral puisse

s'nfFi ir. Le grand nombre et la diversité des modifica-

tions que présente cette espèce ont porté tous les miné-

ralogistes à établir dans leur série des subdivisions

assez multipliées et caractérisées par des dénomina-
tions [larliculières. Ces dénominations, souvent prises

dans des acceptions différentes par les divers auteurs,

sont relatives aux variétés de structure et d'aspect,

aux accidents de coloration et à une foule de distinc-

tions qui sont ou minéralogiiiues ou simplement tech-

niques. A considérer la chose sous le point de vue

purement scientifi(|ue, on peut se borner à établir avec

Hauy, dans l'ensemble de ces variétés, quatre subdivi-

sions assez bien tranchées, qui correspondent aux
principaux états, aspects ou formes sous lesquels le

Quartz, c'est-à-dire la Silice pure, s'offre à nos obser-

vations. Ces quatre subdivisions ou sous-espèces sont:

le Qdartz hyalin, le Quartz-Agathe, le Qoartz-Jaspe

et le Quartz-Résinite.

Toutes les variétés comprises dans ces subdivisions

onldeux caractères communs qu'il est aisé de leur faire

manifester : l'un de ces caractères est la dureté, qui

est toujours supérieure à celle du Verre, de l'Acier, et

même du Feldspath; aussi ces variétés donnent - elles

toutes (les étincelles par le choc du briquet. Le second

caractère est l'iiifusibilité au chalumeau i>ar les moyens
ordinaires. Le Quartz, pour être fondu et rendu soliible

par les Acides, a besoin d'être attaqué préalablement

par un Alcali. Si l'on veut s'assurer plus complètement

de sa nature chimique, on prouve (|u'il n'est formé

que de Silice pure, par les mêmes procédés qu'emploient

les chimistes pour reconnaître en général les Silicates

et les distinguer ensuite les uns des autres. Le Quartz

ayant été fondu au chalumeau avec la Soude ou la

Potasse caustique, et le résultat de la fusion ayant été

dissous dans l'Acide nitrique, on évapore la solution

presque à siccité, puis jetant de l'eau sur le résidu et

filtrant, on sépare la Silice qui reste sur le filtre sous

forme de poudre blanche. La solution ainsi privée de

Silice est ensuite examinée par les réactifs, dans le but

de faire connaître successivement les différentes bases

qui peuvent être unies à la Silice. Mais dans le cas où

la matière d'essai est un Quartz, si elle est minéralogi-

quement pure, elle ne doit rien précipiter par les ré-

actifs.

Quartz hyalin. Substance cristallisée, limpide ou

diversement colorée, ordinairement transparente, à

cassure vitreuse, quelquefois ondulée, et comme ridée

ou guillochée, assez dure pour rayer le verre et élin-

celer sous le choc du briquet
,
possédant la double
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léfraclion, et pesant spécifiquement 2,63, infusil)le,

• et ne blanchissant pas i)ar l'action du feu. Ses cris-

taux, dont la forme est généralement celle d'un prisme

liexagonal régulier terminé par des sommets pyra-

midaux, ou celle d'un dodécaèdre hipyramidal à tri-

anjîles isocèles, dérivent d'un rhomboïde ohlus de

940 13' et 83" 43'. Ils sont rarement clivahles |)arallèle-

ment aux faces de ce rhomboïde, à cause de leur jurande

cohésion; cependant on parvient quelquefois à les

diviser à l'aide de la percussion, ou bien à provotpier

la séparation de leurs feuillets, en les chauffant forte-

ment et les plongeant brus(|iienient dans l'eau froide.

Le Quartz hyalin, lorsqu'il est pur, n'est formé que de

Silice; il contient trois atomes d'Oxygène jiour un atome

de Silicium, ou en poids 50 iiai ties d'Oxygène et 30 de

Silicium; mais il est rare (lu'il offre cette pureté par-

faite; il renferme i)resque toujours un peu d'Alumine

ou d'un Oxyde colorant, le plus souvent dans la pro-

portion de quelcpies millièmes au i)lus. Nous allons par-

couiir rapidement la série des nombi'euses variétés du

Quartz hyalin, (|ui seront réparlies en variétés de

formes, variétés de structure, vai iélés de couleurs, va-

riétés dépendant des accidents de lumièi'e, et variétés

dépendant des accidents de com|)ositioM.

Le Quartz s'est présenté, mais très-rarement, sous

la forme du rhomboïde primitif; c'est ainsi <|u'on le

trouve en cristaux fort [)etits, dans les cavités d'un

Silex, à Chaudfonlaine , près de Liège, et ù Sclinee-

herg en Saxe. U se rencontre plus fréquemment en

dodécaèdies bi|)yramidaux, à triangles isocèles, pro-

venant de la combinaison de deux rhomboïdes sembla-

bles au primitif. Ces cristaux, de couleurs variées, sont

disséminés dans des Roches de différentes natures,

dans un Calcaire aux environs de Sienne, en Italie;

dans un Por])hyre, à l'Ile de Ténériffe; dans une Argile

lougeàtie, mêlée de Gy|)se et d'Arragonile, en Espa-

gne. Mais la forme la plus commune, celle que l'on

peut regarder comme le type de toutes les autres va-

riétés, et dont celles-ci ne sont que de légères modifi-

cations, est le prisme hexagonal pyramidé, qui n'est

autre clioseque la variété dodécaèdre dont les deux pyra-

mides sont séparées par les pans d'un pi'isme hexaèdre

régulier, qui ont pris naissance sur les arêtes de leur

base commune. La cristallisation du Quarlz est donc

une des moins variées (|ue l'on connaisse; mais cette

forme presque unique, sous laquelle se présente ce mi-

néral, se diversifie à l'infini par l'inégale extension que

prennent les faces de même ordre, en restant toujours

inclinées entre elles de la même manière. 11 résulte de

là, dans rensenii)le des faces du cristal, un défaut de

régularité et de symétrie qui en change complètement

l'aspect. Sous ce rapport, on distingue les sous-va-

riétés suivantes : le Quartz hyalin prismé régulier, en

prisme hexaèdre, teiminé par des jiyramides à trian-

gles isocèles égaux. Les pans sont souvent sillonnés

par des stries perpendiculaires aux aiètes longitudi-

nales, et qui indi(iuent les bords des lames décrois-

santes, dont sont formés ces mômes i)ans. — Le Prismé

bisallerne, dont les pyramides présentent alternative-

ment trois petites facettes triangulaires et trois grandes

faces [lenlagojiales.— Le Prismé comprimé, en cristaux

aplatis, de manière que deux des pans opposés sont

beaucoup plus larges que les autres, ce qui rend le

sommet cunéiforme. — Le Prismé basoïde, dans lequel

une des faces de la pyramide a pris un accroissement

considérable, ce qui a rendu les autres presque rudi-

mentaires, et a fait iiaraître le prisme comme tronqué

obliquement à ses extrémités. Celte sous variélé est

commune dans les montagnes du Dauiiliiné.— Le Prismé

sphalloïde, qui a éprouvé un allongement dans une

direction ()bli(|ue à l'axe, de manière que les axes des

deux pyramides ne sont plus sur une même direction.

— Le Quai lz hyalin prismé est sujet encore à beaucoup

d'autres al té ta lions; telle est, par exemple, celle (jui est

due à l'amincissement du |)rismeen forme d'obélisque,

et qui semble offrir, au premier aspect, une aiguille ou

pyramide à six faces, très-aiguë et ]irofondément sil-

lonnée en travers.

Toutes les autres variétés de formes régulières peu-

vent se ra|)porter aux précédentes : elles n'en diffèrent

que par l'addition de petites facettes sur les angles ou

sur les arêtes de la base du prisme hexagonal. Telles

sont particulièrement les variétés lUiombifère et Pla-

gièdre. Dans la première, les six angles des bases sont

alternativement intacts et ren:i)lacés par des rliombes;

dans la seconde, ces angles sont tous à la fois remplacés

par de petites facettes situées de biais, et Herscliell fils

a remaïqué qu'elles étaient tournées tantôt dans un

sens, tantôt dans un autre, et que cette variation de

|M)sition s'accordait avec une vai'ialion semi)lal)le dans

le sens suivant le(|uel a lieu, dans le Quai'lz, la modi-

fication de la lumièi'e coiniue sous le nom de Polarisa-

tion circulaiie. — Les cristaux de Quartz atteignent

(|uel(iuefois des dimensions considérables; on en con-

naît qui ont jusqu'à cinci décimètres de long; les plus

remarquables, sous ce rapport, viennent de Fischhacli

en Valais, de Madagascar et de Sibéi ie. — Indépendam-

ment des formes cristallines régulières, le Quartz pré-

sente aussi des formes purement accidentelles, pro-

duites les unes par groupement, les autres par voie

d'incrustation ou de pseudomor|)hose, ce qui constitise

les variétés suivantes : — le Quartz sphéroïdal ou ma-

melonné, en boules isolées ou réunies, à surface unie

ou drusique, c'est-à-dire recouverte de ciislaux im-

planlés et fortement serrés les uns conlre les autres;

en masses botryoïdes, composées de globules accolés

comme les grains d'une grappe de raisin; en roses ou

|)ctites masses groupées, qui ressemblent à des rosaces

d'ornement. — Le Quarlz slalactiforme, en stalactites

cylindroïdes, à surface unie ou drusique, comi)Osées de

cristaux de Quartz agrégés, et qui convergent vers

l'axe du cylindi'e. — Le Quartz géodique, en géodes ou

boules creuses, revêtues à l'intérieur d'une di'use de

ci istaux de Quarlz, et contenant quelquefois des cris-

taux d'une autre substance, de Chaux caibonatée par

exemple.— Le Quartz pseudomorphi<iue, modelé en car-

bonate de Chaux rhomboïdal ou dodécaèdre, eu sidfate

de Chaux lenticulaire (groupe de Lentilles des Marnes

de Passy, près Paris); en Fer oligiste rhomboïdal, en

rhomboïdes inverses de Chaux carhonatée (Calcaire

agglutinant du Sable, ou Grès cristallisé de Fontaine-

bleau). — Le Quarlz inciiistant, en concrétions ou
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incnistalions cristallines sur des cristaux de diverses

espèces, telles que la Chaux carbonalée, la Chaux Hua-

tée, etc.

Considéré sous le rapport de la structure, le Quartz

offre encore comme variétés : le Quartz laminaire, di-

visible en grandes lames ou plaques parallèles, ordi-

nairement d'un blanc laiteux, d'un gris obscur ou d'un

rouge de rose. — Le Quartz polyédrique, présentant

dans sa cassure les traces des couclies polyédriques

auxquelles il doit son accroissement successif. Quel-

quefois la distinction entie ces couches est si nette,

que les plus intérieures sont blanches et opaques, tan-

dis que celles qui les recouvrent sont translucides; le

cristal parait alors composé de deux parties emboîtées

l'une dans l'autre et que l'on peut séparer. Tels sont

les cristaux désignés sous le nom de Quartz en cai)U-

chon que l'on trouve à Beeralston, dans le Devonshire,

en Angleterre. — Le Quartz laminiforme ou haché,

composé de lames isolées, comme le serait un corps

que l'on aurait haché avec un instrument tranchant.

Ces lames paraissent s'êlre formées dans les Assures

de (|uelque matière terreuse desséchée que des causes

inconnues ont fait disparaître ensuite. — Le Quartz

fibreux, à fibres parallèles ou divergentes. — Le Quartz

compacte ou massif, dia|)hane ou translucide, quelque-

fois laiteux ou tout: à fait opaque. — Le Quartz grenu,

a gros ou à petits grains, pur ou mélangé de parcelles

<le Mica; c'est leQuartzite ou Quartz en roche des mi-

néralogistes allemands; il a souvent la structure schis-

teuse. — Le Quartz arénacé, vulgairement Sable ou

Gravier, composé de petits grains, plus ou moins for-

tement agrégés, et donnant naissance aux différents

Sables ou Grès. F. ces mois.

11 y a deux sortes de variétés de couleurs, les unes

l)roduites par des mélanges mécaniques de la matière

quarlzeuse avec diverses autres substances, souvent

discernables à travers la masse cristalline, et (jui l'ac-

compagnent d'ailleurs prescjue toujours dans son gise-

ment; les autres dues à de véritables mélanges chimi-

ques. <iui ont lieu en proportions indéfinies, et laissent

subsister jusqu'à un certain point la transparence du

corps. Malgré leur état de combinaison , les principes

colorants étant ici tout à fait accidentels, le ton de ces

couleurs, ainsi que leurs teintes, varie à l'infini. — On

distingue parmi les premières :

Le Quartz chloriteux : mélangé de Clilorite en grains

ou en petites parcelles verdàtres,qui lui communiquent

une teinte verte et nébuleuse (Cristaux du Dauphiné et

du Saint-Gothard ). — Le Quartz amphiboleux, ou la

Prase, d'un vert obscur et d'un éclat gras, mélangé

d'Actinote ou Amphibole vert, souvent en masses ba-

cillaires (Cristaux de la Saxe et de la Bohême). — Le

Quartz hématoïde, en cristaux opa(iues et isolés, d'un

rouge sanguin (Hyacinthes de Compostelle), disséminés

dans une Argile rougeâtre, ou engagés dans le Gypse

et les Arragonites que renferme celte Argile, à Saint-

Jacques de Compostelle en Galice, à Molina en Aragon,

i> Baslène près de Dax; en masses amorphes, à cassure

vitreuse (Sinople), accompagnées de substances métal-

liques, dans les filons ; il est coloré par le peroxyde de

Fer. Le Quartz rubigineux, d'un jaune de rouille, mé-

langé d'hydroxyde de Fer, en masses grenues, formées

par l'accumulation d'un grand nombre de petits cris-

taux, lrès-nets,dela variété Prismée.— LeQuartz jaune-

verdàtre, dit Cantalite, parce (|u'il vient du Cantal; il

a la texture grenue, et paraît aussi mélangé d'hy-

droxyde de Fer, d'après l'analyse qui en a été faite par

Laugier.

Les variétés de couleurs, dues à des mélanges chi-

miques, donnent la série suivante : le Quartz incolore

ou lim])i(ie, vulgairement Cristal de Roche; c'est le

Quartz dans son i)lus haut degré de pureté. Analysé

par Bucholz, il a fourni 99,3 de Silice sur 100; il offre

dans sa cassure un aspect semblable à celui d'un mor-

ceau de Verre. On le distingue du Verre de glace ou
Cristal artificiel, d'abord par sa dureté et ses autres

caractères minéralogiques, mais aussi en ce qu'il est

ordinairement, comme le Verre, parsemé de petites

huiles (|ui y sont disposées sur un mçme plan, tandis

que, dans le Cristal artificiel, elles sont éparses sans

garder aucun ordre.— Le Cristal de Roche se rencontre

en cristaux souvent volumineux, im|ilantés en druses

dans les cavités des montagnes primitives, nommées
Poches ou Fours à cristaux (montagnes de la Taren-

taise, du Dauphiné, de Madagascar); et aussi en cail-

loux roulés dans le lit des rivières (cailloux du Rhin,

du Biésil, de Cayenne, de Médoc, etc.). Ces cailloux

roulés ne sont que des fragments de cristaux limpides,

(|ui se sont arrondis par leur frottement muluel dans

le lit des torrents. Leursurfaceest ordinairement terne,

mais le poli leur rend l'éclat et la transparence. — Le

Quartz rose, dit Rubis de Bohème : ayant souvent une

teinte laiteuse; sa couleur, que l'on croit due à la pré-

sence du Manganèse, païaît s'altérer au contact de

l'air ou par l'action de la lumière (à Rabenslein en Ba-

vière, et dans un grand nombre de lieux). Le Quartz

violet, dit Améthyste : d'une teinte violette plus ou

moins uniforme et plus ou moins foncée, due à la pré-

sence d'une petite quantité de Manganèse; en cristaux

isolés, et plus ordinairement réunis et serrés les uns

contre les aulres, formant des masses dont la coupe

l)résente des zones parallèles ou en zigzag (dans les

terrains primitifs, et surtout les terrains pyrogènes an-

ciens). — Le Quartz bleu : variété rare; on la trouve

au cap de Gâte, en Esi)agne, sous la forme du dodécaè-

dre. — Le Quartz jaune : d'un jaune pur ou d'un jaune

miellé ou roussâtre; vulgairement fausse Topaze du

Brésil, To|)aze de Bohème, Topaze d'Inde et Topaze

occidentale. Ce Quartz, d'une couleur assez pure, est

fréi|uemment employé comme objet d'ornement (au

Brésil, en Bohême, en Carinlhie, etc.). — Le Quartz

verdâtre : d'un vert pâle, tiiant sur le brunâtre, offrant

dans sa cassure des lignes courbes croisées, dont la

disposition est analogue à celle des stries des doigts

(au Brésil), — Le Quartz enfumé, vulgairemeul Cristal

brun , Diamant d'Aleiiçon, Topaze enfumée; offusqué

par une teinte brune et comme fuligineuse (à Chante-

loube, près Limoges, à Madagascar, au Brésil). — Le

Quartz noir : presque opaque, susceptible de clivage

(en Toscane, en Dauphiné). — On a essayé quelquefois

de colorer le Quartz artificiellement; pour cela, on le

fait chauffer fortement, afin que le cristal se fendille,
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et on le plonge ensuite dans un bain coloré. La matière

colorante pénètre dans les fissures de la masse et la co-

lore, mais jamais d'une manière uniforme. On donne

le nom de Ruhasses à ces produits de Fart.

Les variétés pro,duites par des jeux de lumière, c'est-

à-dire par reflets particuliers, sont les suivantes : le

Quartz opalisantou Girasol, qui présenle un fond lai-

teux d'où sortent des reflets bleuâtres ou rougeâires.

— Le Quartz chatoyant, vulgairement Œil de Chat et

Chatoyante : d'un gris verdâlre, offrant, loisqu'il est

laillé en cabochon, iles retlels nacrés blanchâtres ou

jaunâtres, qui semblent flotter dans l'intérieur de la

pierre, à mesure qu'on la fait mouvoir. Ces reflets par-

lent d'une multitude de fibres déliées, soyeuses et pa-

rallèles entre elles, que l'oi! a reconnues pour être des

filaments d'Asbeste. Les plus beaux Quartz chatoyants

viennent de Ceylan et de la côte de Jlalabar.— Le Quartz

irisé : offrant superficiellement ou dans son intérieur

des couleurs d'iris qui proviennent, ou d'une altéra-

tion qu'a subie sa surface, ou des fissures don( sa masse

est traversée.— Le Quartz aventuriné. ou l'Aveiiturine

naturelle. C'est un Quartz transliicide, de couleur brune

ou grise, à texture grenue, et dont le fond est parsemé

d'une multitude de points brillants. Celte scintillation

a lieu par suite de la décomposition de la lumière entre

des lamelles de Quartz plus vitreuses que la masse en-

vironnante, et tantôt par suite d'un mélange de pail-

lettes de Mica avec la matière qrrarizeuse (en cailloux

roulés, aux environs de Nantes en France).— Le Quartz

gras, ayant l'apparence d'une substance qiri aurait été

frottée d'huile; il est ordinairement blanc ou gri-

sâtre.

Les variétés ducs aux incidents de composition sont :

le Quartz fétide; il ré|)and, loi'squ'on le brise, ou ma-
nifeste par le frottement une odeur de gaz liydrogèrre

sulfuré, qrre l'on i)r'ésume avoir été engagé dans ses

fissures (à Chanleloube près Limoges). — Le Quartz

aérohydre ou huileux, offrant des cavités qui contien-

nent rrn liquide, et rrne brrlle de gaz qui moirte et des-

cend, comme dans le nivearr d'eau, lor'squ'on incline

la pier re d'rrn côté ou de l'autre. Ce liquide est tantôt

de l'eau pure, tantôt du Naphte; le gaz, qui souvent est

tr'ès-raréfié, est de l'air atmosphérique ou de l'Azote

pur. — Le Qirarlz renfer'mant des corps étrangers; ce

sont ordinairement des cristaux aciculaires de diffé-

rents minéraux, dont les principaux sont : le Titane

oxydé l'ouge ou le Ruihile (à Madagascar et au nr'ésil);

la Tourmaline (au Saint-Gotliard, en Espagne); le Mica

(à Zinnwald, en Bohême); la Topaze (au Brésil); le Bé-

r yl (dans le distr ict du Maine, aux États-Unis); le Fer

Irydr'oxydé (à Framonl dans les Vosges; dans l'île de

Wolkostr off en Russie); le Manganèse oxydé mélalloïde

(dans le Dauphiné).

Le Quartz hyalirr a son prirrcipal gisement dans le

sol pr imordial, où il forme, tantôt une roche distincte

à lui seul (le Quar lzite), et tantôt entre comme base ou

comme partie constituante dans un grand rrombre de

Roches composées, le Granité, le Gneiss, la Pegmatite, le

Greisen, le Micaschiste, la Protogyne. etc; il se [irésenle

en petits cr istarrx, mais beaucorrp plrrs souvent en grains

informes et disséminés au milieu de ces Roches. 11 s'y

rencontre aussi en puissants filons ou en amas, qui, en

se dilatant, laissent des cavités plus ou moins considé-

rables, dont les parois sont tapissées de cristaux remar-

quables par' leirr volume et leur limpidité. Ces filons,

ordinair ement plus durables qrre les Roches qu'ils tra-

versent, demeurent en place après la destrrrclion de

ces Roches, et présentent des sor tes de murs que l'on

a pris quel<|uefois poirr des couches de Qirarfz hyalin.

La même substance se montre aussi dans les filons mé-

tallifères et dans les filons pierr eux formés par d'autres

substances, et c'est là (jir'il offre un grand nombre d'as-

sociations avec la Galène, le Fluor, la Baryte sulfatée,

le Calcaire, les Pyrites, etc. On le rencontre quelque-

fois formant des druses et des géodes siliceuses au mi-

lieu d'une pâte compacte ou cristalline de nature toute

différente. Tel est le cas de ces cristaux, d'une pirreté

reraar qrrable, que l'on trouve au milieu du Calcaire sac-

charorde de Car rare, dont les plus petits sont em|)âtés

dans le Calcaire, et les arrlres réirnis en groupes darrs

les four's orr poches à cristaux. Jirsqu'à préserrt il a été

assez difficile de concevoir la formation de ces druses,

de même (jue celle des cristaux de Quartz que l'on trouve

au milieu des Calcaires de sédiment les plus iiroder-

nes. Mais les expériences de Berzélius ont ai)pris que

la Silice, au moment où elle se forme, est Irès-soluble

dans l'eau : il serait donc possible que les cr'istaux de

Quartz qui tapissent l'intérieur des Géodes, ou qui for-

ment des drirses au milieu des Roches, eussent été pro-

duits au milieu d'un liquide tenant la Silice en disso-

lution, et qrri se sera intr oduit après coup dans les ca-

vités des Roches. Emmanirel Repetli vient de rendre

cette explication tr ès-pr obable dans irn orrvrage sur les

Marbres de Carrare, où il fait connailre phrsierrrs fails

de la plrrs gr ande impor tance. Les Géodes que l'orr

trouve dans ces Calcaires , outre les cristaux (ju'elles

renferment, contiennent généralement rrne plus ou

moins gr ande quantité d'une eau lim|)ide, légèrement

acidulée, avec la<|uelle les carr'iers ont l'habitude de se

désaltérer'. Urre de ces Géodes, couverte err tout sens

de cristaux , contenait environ une livre et demie de

liquide, et l'on remarquait au fond une protubérance

transparente, grosse comme le poing, et paraissant

avoir toirs les caractères du Cristal de Roche. Cette ma-

tièr e, retirée de la cavité, ne pr'ésenta plus qu'une sub-

stance molle et gélatineuse qui ne tarda pas à devenir

solide et opaque, et à prendre l'aspect d'une Calcé-

doine. — Le Qrrartz hyalin, sous la forme de cristaux,

devient rare dans les terrains secondaires; on ne le

trouve (|ue çà et là, en petits cristaux, soit épars, soit

implantés dans l'intérieur des Nodules calcaires ou des

cavités des Silex. Il reparaît un peu plus fréquemment

dans les terrains tertiaires, et s'élève jrrsque dans les

couches les plus superficielles; mais c'est surtout sous

la forme arénacée qu'on le rencontre abondamment

dans le sol de sédiment. Il constitue sous cette forme

des dépôts considér'ables que l'on r etrouve à toutes les

Irauteurs, dei)rris les terrains irrtermédiaires jusqu'aux

derrrièr es alluvions des continents. V. les mots Grès et

Saiîles.

Les diver ses var iétés du Quartz hyalin sont taillées

et employées en bijorrx , en vases , en jilaques d'orrre-



268 Q U A 9 U A

meiil. La vai iélc incolore prend le nom de Cristal de

Uoclie, lors(|u'oii veut désigner les corps travaillés par

l'art dont elle a fourni la matière; c'était pour les an-

ciens le Cristal par excellence; ils le regardaient comme
n'étant autre chose que de l'eau fortement congelée

{Kiysfatlos); et parce que ce mot de Ciistal se trou-

vait lié avec l'idée d'un corps de forme géométrique,

il est devenu dans la suite le nom de la science qui

traite des formes régulières des minéraux. Le Cristal

de Roche a été emi)loyé principalement en objets d'or-

nement et de luxe; on en a fait des lustres, des boîtes

de poche, de grandes coupes sur lesquelles on sculp-

tait ou gravait des figures. Plusieurs manufactures de

ce Cristal avaient été établies dans le voisinage des

montagnes <|ui le fournissent en abondance; telle était

celle de Briançon. Mais l'usage en est bien moins ré-

pandu, et la i)lui)art de ces fabriques sont tombées de-

l)uis que le Cristal naturel a été remplacé avec beau-

coup d'avantage i)ar le Cristal artificiel ou verre de

Cristal, qui est plus limpide, plus facile à travailler, et

(jui ne le cède au Quartz hyalin que sous le rapport de

la dureté. On fait avec le Ouartz rose des coupes qui

sont assez agréables; avec l'Améthyste, de petites co-

lonnes, des boites, de petits coffrets; avec le Ouartz

jaune, des cachets, des pierres de ceinture et de dia-

dème. Les seules variétés emjjloyées dans la joaillerie

i|ui aient (|uel(|iie valeur, sont l'Améthyste et l'Œil de

Chat. Les Améthystes de teinte foncée et uniforme sont

liés rarcs : une pierie de treize lignes sur onze, a été

estimée deux mille cinq cents francs; un Œil de Cliat

d'un pouce carré, lorsqu'il présente de beaux reflets,

ne vaut pas moins de quatre à cinq cents francs.

(Juartz-Agatue. Les variétés comi)rises dans celle

subdivision, sont décrites, dans les nouveaux systèmes

de minéralogie, sous les noms communs d'Agathe, de

Calcédoine ou de Silex. Ces noms ne s'ai)pli(iuaient

dans l'origine et ne s'appliquent encore maintenant

dans les arts qu'à certaines variétés du groupe. Les au-

teurs ayant eu besoin d'une dénomination pourcaiac-

tériser le groupe entier, ont adopté tantôt l'un de ces

noms, tantôt un autre, en le prenant dans un sens plus

étendu. Ces variétés ont pour caractères généraux, de

ne point offrir la transi)arence ni la lextuie vitreuse

(lu Quartz hyalin; d'être seulement translucides, et

(pielquefois même opaques; d'avoir un aspect lithoïde,

une cassure terne ou subluisante , écailleuse ou con-

choïdale; de ne se présenter presque jamais sous des

formes cristallines, mais pres(|ue toujouis sous des

formes nodulaires; de n'êti e enfin que des masses com-
pactes, à pâte plus ou moins fine, plus ou moins gros-

sière, formées par voie de concrétion ou de précipita-

tion gélatineuse. Les Agathes font feu avec le briquet
;

elles sont infusibles, ce qui sert à les distinguer des

Pétrosilex; seulement elles blanchissent au feu, mais

sans dégager d'eau comme les Quarlz-Résinites ou les

Opales. La série des variétés peut se partager en deux

sections : 1° les Agathes fines ou les Calcédoines, qui

ont la cassure écailleuse ou cireuse, la transparence

nébuleuse, les couleurs vives et variées, mais presque

toujours mêlées d'une teinte de laiteux, et qui sont

susceptibles de lecevoir un poli assez éclatant; 2° les

Agathes grossières ou les Silex, (jui ont moins de trans-

lucidiié <)ue les Calcédoines, et dont la cassure est

lerne, ordinairement conchoïdaie, quelquefois droite

ou esquilleuse; leurs couleurs' sont moins vives; et le

poli qu'elles reçoivent n'a jamais l'éclat de celui des

Calcédoines.
" Les Calcédoines.

Les principales variétés de formes qu'elles présentent

doniient la série suivante : la Calcédoine cristallisée

en rhomboïdes obtus, semblables à ceux du Quartz

hyalin, à la paille supérieure des masses de Calcé-

doine bleue (à Tresztya, près de Kapnick en Transyl-

vanie). Peut-être cette couche superficielle n'est-elle

que la matière de la Calcédoine sous jaeenle plus épu-

rée et passant à l'état de Quartz hyalin. — La Calcé-

doine en stalactites, mamelonnée ou cylindrique. — La

Calcédoine en rogncms ou nodules, tantôt pleins, tan-

tôt géodiques, souvent formés de couches concentri-

ques; ils renferment quelquefois de l'eau (Calcédoine

anhydre ).

Les vaiiéiés de couleurs sont les suivantes : la Cal-

cédoine proprement dite ou Calcédoine des lapidaires,

dont la couleur est bleuâtre ou blanchâtre, et dont la

transparence est troublée par une nébulosité laiteuse

(à Oberstein, aux îles Féroé). — La Calcédoine bleue

ou la Sa|)hirine. — La Calcédoine jaune orangée ou la

Sardoine; elle est tiès-recherchée i)our la gravure en

relief. — La Calcédoine rouge ou la Cornaline, sou-

vent d'un beau rouge de cerise; elle est employée prin-

cii>alemenl à faire des cachets. — La Calcédoine vert-

pomme ou la Chrysoprase, à cassure cireuse; coloi'ée

l)ai' l'oxyde de Nickel (à KosemUtz en Silésie, avec la

Pimélite). — La Calcédoine d'un vert d'herbe ou le

Plasma, à cassure conchoïde. — La Calcédoine vert

obscur ou l'Héliotrope, souvent ponctuée de rouge (en

Cucharie, en Sibérie et en Bohême). — La Calcédoine

blanche et opaque ou le Cacholong, d'un blanc mat,

hapi)ant à la langue, et offrant une texture plus ou

moins terreuse; elle se trouve le plus souvent à la sur-

face des rognons de Calcédoine, et provient probable-

ment de la décom|)Osition de cette dernière.

Les Calcédoines stratiformes ou à couches conceii-

lri(jues présentent divers assortiments de j)lusieurs des

vaiiétés précédentes ou difféi'entes teintes de la même
variété. C'est à ces Calcédoines que l'on a donné plus

liarticuiiôrement le nom d'Agathes {f. ce mot). Les

couleurs sont tantôt disposées par bandes droites, ù

bords nettement tranchés (Agathe rubaunée), tantôt

par bandes curvilignes concentriques (Agathe Onyx).

— Les Calcédoines se rencontrent i)rincipalement en

rognons plus ou moins volumineux dans les cavités des

Iioclies pyrogènes ainygdalaires. C'est ainsi qu'on les

trouve en Islande, dans les îles Féroé et à Oberstein

dans le Palatinat; on en trouve aussi dans l'intérieur

(les filions métallifères : elles ont été sans aucun doute

produites par voie d'infiltration et de concrétion, et la

matière siliceuse paraît avoir pénétré sous forme géla-

tineuse dans les cavités des Roches, et s'y être durcie

en y formant des couches successives. On aperçoit sou-

vent, sur la coupe des géodes, la trace du canal i)ar le-

quel cette matière s'est introduite.
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Les Silex.

Les principales vai iétés de Silex sont ; le Silex pyro-

inaque, ou la Pierre à fusil, à cassure conchoïdale,

subluisanle . divisible par la percussion en fragments

convexes, à bords tranchants, (|ui, étant frappés par

l'acier, en font jaillir de vives étincelles. Il est trans-

lucide, au moins sur les bords; ses couleuis sont le

noir, le noir-f;i'isâtre, le blond, le iou[îe et le verdâtre.

En rognons de diverses grosseurs et de formes irrégu-

lières, i)lacés les uns à côté des autres, et formant des

sortes de lits interrompus dans les terrains calcaires,

et principalement dans le terrain de Craie. — Le Silex

corné (Hornslein infusible des minéralogistes alle-

mands) : opaiine, à cassure plate ou légèrement esquil-

leuse; éclat gras ou terreux, mais le plus souvent ana-

logue ;> celui de la corne; sa pâle est plus grossière que

celle du Silex pyromaque; il est moins fragile. Ses

couleurs les plus ordinaires sont le gris, le gris-jaunâ-

tre, le rougeàlre, le brunâtre et le verdâtre. On le

trouve en rognons, ou en lits interrompus, dans les

calcaiies compactes des terrains de sédiment les plus

anciens, dans les assises inférieures du leri'ain de Craie,

dans les bancs moyens du Calcaire grossier, et jus(|ue

dans le terrain d'eau douce supérieur au Gypse. — Le

Silex molaire, ou la Meulière, la Pierre à meules : à

cassure droite et à texture cellulaire, ciiblé de cavités

irrégulières, que remplit en partie une Argile ordinai-

rement rougeàlre; faiblement translucide ou tout à fait

opaque, tantôt presque plein, tantôt très-|)oieux. Ses

couleur s sont pâles et sales : elles varient entre le blan-

châtre, le jaunâtre, le rougeâtre, et le gris tirant sur

le bleuâtre. U appartient aux dernièies couches des

(errains tertiaires, et on l'observe pr incipalement aux

environs de Par is, en bancs non conliiiiis. en amas ou

en blocs de dimeîrsioiis variées au milieu d'un dépôt

ar gileux, qui couronrre pr esque tous les plateaux éle-

vés. On l'emploie dans la bâtisse et pour faire des

meules : celui de la Fer té sous-Jouarre est sur tout re-

cherché porrr ce dernier usage. — Le Silex neclique :

eu masses nodulaires, blanches ou grises, à texture

lâche et terreuse, très-légères, air point de surnager

(|uelqires instants sur l'eau lorsqu'on le met dans ce

liiiuide; mais il fiirit par se préci|)iter au fond loi'squ'il

en est imbibé. Le cerrtre des nndirles est souvent oc-

cirpé par urr noyau de Silex pyroma(|ue. A Saint-Oiren

près Paris, dans irn ter'r'ain marneux d'or igine d'eau

douce. — Le Silex pirlvéï'ent : en poirssière blanchâtre

ou grise, l'ude au toucher, darrs l'irrtérienr des géodes

siliceuses, ou en dépôts assez considérables dans les

terrains calcaires, à Vierzon, départemerrt dir Cher'.

Foxez, pour l'histoire géologique des Silex en gérré-

r al, leur formaliorr dans la nature et leur emploi dans

les arts, le mol Silex.

Le Quartz-Jaspe.

On range ordiirairement sous celte dénomination

loirtes les variétés de Srlex qui, jiar suite d'un mélange

mécanique, mais intime avec diverses matières co-

lorantes, soirt devenues opaques, et présentent une

cassure terne et comi>acle avec des couleurs plus ou

moins vives, et souverrt variées dans le même écharr-

lillon. F. Jaspe.

Le Quaiiz-Jiésinite ou Opale.

Cette soirs-espèce comprend tous les Silex qui reirfei -

merrt de l'eau, dont l'éclat est résineux, et qui sont fra-

giles au point de ne pas faire feu avec le briiiuet,comme
les autr es variétés pr écédemment décrites. Leur cassure

est largement conchoïdale. qirebiuefois cir'euse. Leur'

pesanteur spécifii|iie varie de 2,1 1 à 2.35. Ils sont infusi-

bles, blanchissent air feu, et donnent de l'eau par la cal-

cination. Suivant Berzélius et la plupart des minéralo-

gistes, celte eau n'est qu'interposée errtr e les particules

siliceuses, et sa (luanlilé est tout â fait vai'iable. Beu-

daiil la regarde au contraire comme combinée avec la

Silice, et pour' lui l'Opale forme une espèce particulière

sous le nom d'Hydioxyde de Silicium. Parmi ses va-

riétés, on distingue principalement : l'Opale per lée, eir

concr étions fîslulaires ou mamelonnées ; elle est lanlôt

limpide et vitreuse (Hyalite, MUller-Glass ) : telle est

celle que l'on trouve en enduit srrr des laves ou des

Irachytes aux environs de Francfort sur' le Mein, de

Schemnilz en Hongrie, et en Auvergne; tantôt elle est

blanche, opa([ne et nacrée (Fior ite, Amiantite), â Santa-

Fiora, dans le Montamiata, en Toscane. -— L'Opale Iry-

drophane : porcirse, blanche ou jauirâtre, légèrement

translucide, et acqiréranl un certain degré de Iranspa-

l'eiice lors(iu'on la plonge dans l'eau et que ses vacuoles

se r emplissent de ce liquide, y. Hydrophane. — L'Opale

irisée on Opale noble : c'est à cette variété (|ue se rap-

porte spécialement le nom d'Opale dans le langage des

lapidaires ; elle se dislingue par' de beaux reflets d'iris,

qui pr éscrilerrt les teintes les plus vives et les plus va-

r iées. F. Opale. — L'Opale chatoyante ou le Gir'asol :

fond laiteux, d'un blanc bleuâtre, d'où sor tent des re-

Hels rougeàlres ou d'irn jaune d'oi', lorsqir'orr fait mou-

voir la pier r e à la lumière directe du soleil : au Br ésil

el au Mexi<|ue. — L'Opale miellée ou Opale de feu

(Feueio/ial de Karslein) : fond d'urr r ouge or'angé, avec

des retli'ls d'un ronge de feu; en veines dans les liions

de Zimapan, au Mexifiue. — L'Opale commune : réni-

forme, en rognons ou en veines dans les Porphyres

ar gileux, darrs les calcair es et les roches ar gileuses des

terrains tertiair es , dans les filons métallifèr es. Ses

couleurs les pins oïdinair'es sont le jaune, le bru-

nâtre, le rou[;eâlre, le jaune - roussàtr e, le r ose pur -

purin et le ver'dâtre. — L'Opale subluisante ou la Mé-

rrilile ( Pechsleirr de Ménrimonlant) : opaque, gr ise, ou

d'un brurr tirant sur' le bleuâtre. Elle se trouve en

plaques ou en masses tuberculeuses, aplaties, dans l'Ar-

gile schisteuse happante, sorte de Magnésite terreuse,

souillée d'Ar gile, à Mérrilmontant et â Sairrt-Ouen près

Paris. — L'Opale xyloïde : pr'éserrtant la forme exté-

lieirr'e et la structirie du bois ordinaire ou du bois de

Palmier . On eu trouve en beaucoupd'endroils, mais une

des variétés les plus remar(|uables est rOjiale xyloïde

d'urr jaune oiarrgé, qui vierrl de Teikobanya en Hon-

grie. — L'Opale incrustante ou Ihermogène, ou le Tuf

du Geyser : en concrétions d'un blanc mat, (|ui se dé-

posent, en Islande, sous forme de cr oûtes à la surface

du sol, près d'une soirr'ce d'eau bouillairte, (|ui coritierrt

de la Silice en dissolution. — On connaît airssi (jnel-

ques vai'iélés d'Opale, produites par mélairj;es mécani-

(iiresavec des substances élrangèi'es : telles sont entre
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aiilres l'Opale calcifèfe mêlée de Calcaii'e, et l'Opale

fer'rugineiise ou le Jaspe-Opale. — Le gîte spécial des

Opales est dans les roches qui pioviennenl du rema-

niement par les eanx des terrains tracliyliques ; on en

trouve aussi dans les cavités ou les fentes de quelques

roches primordiales allérées, dans les tilons qui traver-

sent CCS roches et dans les dépôts ar gileux ou calcaires

des terrains tertiaires.

Qu\RTZ-EiV-ciiEMisE. Crist;Hix de Quartz limi)i(le, re-

couverts d'une couche de Ouarlz laiteux ou blanc opa-

que.

Quartz ciiniQi'E. C'est le nom qu'on a donné quel-

<|uetois, et avant qu'on en connût exactement le rap-

port des principes constituants, à la Magnésie boratée;

la dureté presque siliceuse de celte substance jointe à

ses formes géométriques ont contribué à entrelenir

longtemps cette erreur.

Quartz Fels. 1^. Quartzite.

Quartz Plus. Nom donné j)ar les anciens minéralo-

gistes allemands aux Quartz colorés.

Quartz magnésien. C'est une variété silicifére de

Magnésie carbonatée, (]ui accompagne la Chrysoprase

ù KosemUtz en Silésie.

OOARTZ NECTIQUE. F. QUARTZ SlLEX.

Quartz OEiLLÉ. Nom sous le(|iiel ou désigne un Qua riz-

Agathe, formé de couches concentriques différemment

colorées ou d'anneaux noirâtres, bruns et blancs, qui

imitent la prunelle de l'oeil.

Quartz Saphir. C'est le Quartz bleu, mais plus ordi-

nairement le Dichroïte ou Cordiérite.

Quartz therjiogèive. F. Quartz- Résinite incrus-

tant.

Quartz zéolituiforme , le Quartz hyalin fibreux.

f^. Quartz hyalin.

QUARTZITE ou QUARZITE. min. C'est le Ouarlz hya-

lin grenu, ou Quartz en roche (Qiiarlz Fels des Alle-

mands), que l'on trouve en couches puissantes dans les

terrains primordiaux. Il a été formé par voie de cris-

tallisation, ce qui le dislingue du Grès quarlzeux, avec

lequel il a souvent beaucouj) de ressemblance. U pré-

sente quelquefois, comme ingrédients accidentels, du

Mica et du Graphite. II n'est point sujet à la décompo-

sition. On peut y rapporter le Quartz dit Itacolumite,

ou Grès flexible du Brésil.

QUASJE. MAM. Nom d'une espèce américaine de Mou-

fette.

OUASSIER. Qiiassia. bot. Genre appartenant à la

tribu des Simaroubées, dans la famille des Rutacées, et

qui se compose d'une seule espèce, Quassia aniaia.

Ce genre offre pour caractères d'avoir des fleurs her-

mai)brodites , dont le calice est très court et à cinq

divisions; la corolle se compose de cinq longs pétales

réunis en tube. Les étamines, au nombre de dix, sont

plus longues que la corolle; l'oraire est gynobasique,

à cin(| angles et à cinq loges, appli(iué sur un disque

liypogyne plus large que la base de l'ovaire. Le style

est très-long, terminé par un stigmate à cinq lobes à

peine mar<iués. Le fruit se compose de cinq drupes

|)eu charnus, distincts vers leur sommet, portés

tous sur le disque iiy[)ogyne. Linné fils avait réuni à

ce genre le Siiiianiba, sous le nom de Quassia Siinu-

rnba : mais les auteurs modernes ont de nouveau dis-

tingué le Simaruba comme genre particulier (y. Si-

maruba), et il n'y a défînilivemenl qu'une seule espèce

dans le genre.

Quassier amer. Quassia amara, Lin. Fil. Suppl.,

235; Lodd. Bot. cab., t. 172. C'est un arbrisseau de

huit à dix pieds de bailleur, droit, irrégulièrement ra-

meux. Ses feuilles sont éparses, souvent rapprochées

vers le sommet des rameaux, très-glabres, composées

de trois à cinq folioles sessiles, obovales, oblongues,

i acuminées, portées sur un pétiole commun, qui est

plan et ailé. Les fleurs sont d'un T)eau rouge et forment

un épi terminal. La racine du Quassia amara est d'une

extrême amertume, surtout dans sa partie corticale.

Celte saveiir est due à un principe particulier, que

Thompson a désigné sous le nom de Quassine. Cette

racine est employée en médecine, comme tonique el

fébrifuge. De la Guiane.

QUASSINE. Qiiassina- bot. Nom donné à l'Alcaloïde

obtenu du Quassia amara. Cet Alcaloïde, dans son état

de purelé, est limpide, cristallin et d'une amertume

extrême; traité chimiquement , il se comporte à peu

près de la même manière que tous les autres principes

végétaux qui lui sont analogues.

. QUATA et QUATO. mam. Pour Coaita, espèce d'Atèle,

l'une des sections du genre Sapajou. F. ce mot.

QUATALA et QUATELÉ. bot. F. Lécythis.

QUATERNÉ. Qiiateriialus. bot. Cet adjectif s'em-

ploie pour les feuilles verticillées par quatre, comme
celles du Falantia crnciata, etc.

QUATRE DENTS, pois. Daubenlon avait ainsi fran-

cisé le nom du genre Télrodon. F. ce mot.

QUATRE-ÉPICES. BOT. On donne quelquefois ce nom
au fruit du Ravensara. F. ce mot.

QUATRE-ŒIL. mam. L'un des synonymes vulgaires

de Sarigue. F. ce mot.

QUATRE-RAIES. rois, et rept. On a ainsi nommé
une espèce de Perche du sous-genre Térapon , el une

Couleuvre.

QUATRE SEMENCES, bot. Dans les anciens traités

de pharmacologie , on réunissait ensemble des fruits

ou graines au nombre de quatre, jouissant à peu près

des mêmes propriétés et qu'on désignait sous les noms

de Quatre Semences froides et de Quatre Semences

cliaudes. Les unes et les autres élaient distinguées eu

mineuresou faibles et en majeures ou actives. Les qua-

tre semences froides mineures étaient celles de Chicorée,

d'Endive, de Lailue et de Pourpier; les quatre semences

froides majeures élaient celles de Citrouille, de Concom-

bre, de Courge elde Melon. Les quatre semences chau-

des mineures élaient celles d'Ache, d'Ammi, de Persil,

de Carotte; les <|uatre chaudes majeures, celles d'Anis

,

de Carvi, de Cumin et de Fenouil.

QUATRE-TACIIES. pois. Espèce de Silure du sous-

genre Pimélode.

QUATTO. MAM. Même chose que Quala etQualo.

QUAU. OIS. L'un des noms vulgaires du Mauvis.

F. Merle.

QUEBOT. POIS. (Delaroche.) Synonyme de Gobius

niger, L. F. Gobie.

QUEBKANTA-IIUESSOS. ois. Ce nom, qui signifie
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Briseur d'os, a été appliqué au Procellaria f/fgantea.

y. Pétrel.

QUÉCHU ET QUESCHU. ois. Noms vulgaires du Man-

cliol de Ciiiloé. V. Manchot.

QUEKETTIE. Quekettia. bot. Genre de la famille

des Orchidées, établi par Lindiey qui lui donne pour

caractères : périgone cylindracé, dont les folioles exté-

l'ieures sont linéaires, égales et gibheuses à leur base,

les intérieures presque semblables, connées et d'égale

longueur; labelle oblong, entier, mutique, parallèle

avec le gynoslème, creusé à la base, accompagné de

deux callosités; gynostème demi-cylindrique, dressé,

avec un appendice auriculé de chaque côlé du sommet;

anthère uniloculaire; deux masses polliniques creusées

postérieurement; caudicule linéaiie
;
glandule très-

petite. Ce genre se rapproche beaucoup du Pleuro-

thallis, mais la structure et la position des masses pol-

liniques ne permettent pas de les réunir. Il a été dédié

par Lindiey au chevalier Ouekett, l'un des botanistes

les plus distingués et dont les travaux en physiologie

végétale sont de la plus liante importance. On ne con-

naît encore qu'une seule espèce de Ouekellie ; c'est une

petite plante herbacée, à feuilles cylindriques et tache-

tées; les lileurs sont petites, jaunes et réunies en pani-

cule capillaire, élevée de deux à trois pouces au |)lus.

On ignore le nom de la contrée d'oùaété appoi téecette

petite Orchidée.

QUELTIA.BOT. Salisbury e{.\\3iVio\'lh(Succut. Plant.

Siippl.
, p. 12.3) ont établi sous ce nom un genre aux

dépens des Narcisses des auteurs. Ce genre, faiblement

caractérisé, contient les Narcissns odorus , monta-
nus et calathianus. F. Narcisse.

QUELUSIA. BOT. Sous ce nom, Vandelli (in Rœmer.
Script., p. 101, tab 7, fig. 10) a décrit et figuré le

Fuchsia coccinea. De Candolle s'est servi du même
nom pour désigner la première section du genre F«c/t-

sia, composée de toutes les espèces américaines.

QUÉNIOUIER. BOT. F. GuiLAflDiPiE.

QUENOT. BOT. L'un des noms vulgaires du Malialeb,

espèce du genre Cerisier.

QUENOTTE SAIGNANTE, jioll. Nom vulgaire et

marchand du Nerila pclvrontu.

QUENOUILLE, moll. Espèce du genre Fuseau, qui

était le Murex Coins de Linné.

QUENOUILLETTE. Synonyme vulgaire d'Atractylide.

F. ce mot.

QUERCERELLE. ois. Pour Cresserelle, Falco Tin-
niinculiis. F. Faucoiv.

QUERCITRON. bot. Espèce du genre Chêne, dont
l'écorce fournit un principe colorant jaune. F. Cbêive.

QUERCUS. bot. F. CHÊ^E.

QUEREIVA. OIS. Espèce du genre Cotinga. F. ce mot.
QUERELLEUR, ois. Espèce du genre Gobe-Biouche.

F. ce mot.

QUERIE. Queria. bot. Genre de la famille des Pa-
l onychiées et de la Décandrie Trigynie, L., établi par
Lœtling [Ilin., p. 48), et présentant les caractères sui-

vants : calice à cinq sépales très-entiers et à peine cohé-

rents par la base; corolle nulle; dix étamines dont les

filets sont grêles et inégaux; quelquefois cinq sont sté-

riles; d'autres fois le nombre est réduit à trois paravor-

teraent; trois styles très-grêles; capsule uniloculaire,

à trois valves; graine réniforme, unique à la maturité

(les autres vraisemblablement avortées). Ce genre ne se

compose que d'une seule espèce, les Queria Canaden-

sis, L., et Queria cnpillacea de Nutlall, faisant mainte-

nant partie du genre Jnxchia de Michaux. Au surplus,

le genre Queria se distingue à peine du Minuartia,
selon De Candolle (Prodr. Syst. Feijet. itat., 3, p. 579);

car il est presque évident que sa graine n'est solitaire

que par suite d'avortement. Le Queria Hispanica.L.,

Quer.. FI., esp. 6, tab. 15, f. 2
;
Ortega, Cent., lab. 15,

f. 1, est une petite plante herbacée, annuelle, un peu

roide, à feuilles opposées, rapprochées, sélacées. re-

courbées au sommet; les fleurs sont solitaires et sessiles

dans les aisselles des rameaux et des feuilles supé-

rieures. Cette plante croît sur les pentes arides des

collines, en Espagne. Le Queria tricliotovm de Thun-
berg (Act. Soc. Linn., 2, p. 529), que ce botaniste

avait décrit dans sa Flore du Japon comme une espèce

de Rubia , ne se rapporte probablement pas au genre

dont il est question dans cet article.

QUERQUEDULA. ois. Synonyme de Sarcelle. F. Ca-

nard.

QUER-QUER. ois. Nom vulgaire du Vanneau armé
de Cayenne, Faiiellus Coyennensis. F. Vanneau.

QUERULA. OIS. (Schvvenfeld.) Synonyme de Sizerin.

QUESNE. BOT. Synonyme vulgaire de Chêne. F. ce

mot.

QUEUE. Canda. zool. bot. On nomme Queue, en ap-

pliquant ce mot suivant des manières de voir très-

diverses, à tout prolongement ijui pai t de la partie pos-

térieure d'un animal; mais une définition aussi vague

ne peut être admise, et la Queue, pour être rigoureu-

sement distinguée, a besoin d'être considérée dans

les diverses séries des êtres. Dans la première classe,

celle des animaux Mammifères, la colonne vertébrale

repose sur le sacrum, et celui-ci est terminé par des

portions soudées ou de petits os qui en sont le prolon-

gement, et dont le derniei', nommé Coccyx, reste libre,

engagé dans le tissu cellulaire; de sorte que la Queue

n'existe point, car elle ne doit son existence qu'à ces os

coccygiens prolongés et saillants en dehors du corps,

et accompagnés de prolongements musculaires, vascu-

laires et tégumenteux. La buigueur de la Queue résulte

uniquement de la (luantité de ces os. Dans la |)lupart

des autres animaux, soit Quadrumanes, soit Carnas-

siers, soit Rongeurs, soit Marsupiaux, la Queue existe

et varie en dimensions, en formes, suivant le nombre
et la grosseur des os coccygiens détournés de leur pri-

mitive origine (F. Mammifères). Des muscles épais,

munis de tendons robustes, un épiderme revêtu de

poils, ou d'écaillés, ou de S(|uammelles, concourent à la

former; mais la Queue, accordée aux Mammifères par

une nature sage et bienveillante, ne l'a point été comme
un vain ornement ou par luxe; le plus souvent elle a

reçu une destination utile. Ainsi, bien que la plupart

des Quadrumanes et certains Mai-supiaux aient été do-

tés de la plus grande adresse dans les mouvements des

membres antérieurs, leur Queue souple leur sert en-

core comme d'une cinquième main, et par' elle ils

s'accrochent aux branches et s'y tiennent lors(iu'ils



(^) u E Q U E

i'iii|>loi('iil Ui:is îutirs ineinbies pour saisir leur proie.

La Queue, cliez les Caslors, est encore une véi'ital)!e

uiain, mais destini^e à d'aulres fonctions que la pré-

hension. Les grands Quadrupèdes, au contraire, dont

les formes lourdes ne permeUenl point aux quati e mem-
l)res qui les supportent des mouvements rapides pour

se garantir des insectes, trouvent dans leur Queue mo-

bile, et terminée le plus ordinairement par des poils

eu touffes, beaucouf) plus Ionj;s que sur les autres par-

lies du corps, un moyen efficace de s'en débarrasser,

en la faisant onduler suivaul leur volonté, sur les di-

verses parties de leur corps. La Queue toutefois est l'une

des parties du corps d'un animal, qui varie le plus;

aussi n'a-t-on jamais pu s'en servir comme d'un bon

caraclère pour la distinction des genres; car souvent

de deux animaux qui ont les plus grands rappoi ts d'or-

ganisation , l'un sera muni d'une longue Queue , et

l'autre n'en aura qu'une pelile. 11 n'y a gtièie que la

famille des Singes dans la(iuelle on ail dislingué des

genres par l'absence, la présence ou la forme de la

Queue; de sorte que le genre Orang [V . ce mol), le plus

voisin de l'Homme, privé lui-même de Queue, s'en rap-

proche aussi en cela comme en bien d'auties points.

iJans tous les autres ordres, elle n'a guère fourni qu'un

caractère spécifique lorscju'il s'agit de donnei' à un

animal l'épilhète de macrourus (à longue queue) par

opposilion avec un autre du même genre ([ui en a une

l.etite.

Les |)oilsqui recouvrent la Queue sont plus ordinai-

lement longs et touffus, surtout à l'extrémité, parfois

courts et ras; le tissu cellulaire se charge souvent de

graisse, comme on eu a un exemple dans une espèce

de Mouton {1^. ce mol). D'autres fois la surface de la

Queue est nue ou garnie de squammelles d'entre les-

quelles sortent ((uelques |)oils rares. Chez les Tatous,

les Pangolins, elle est enveloppée, comme l'ensemble

du corps, de bandes épaisses et solides. Quant à la

forme, elle varie, soit en longueur, soit en épaisseur;

elle se termine en i)oinle, ou bien elle forme un bout

arrondi et épais, elc, elc.

Dans la classe des Oiseaux, ce qu'on nomme Queue

est une partie toute différenle de celle ainsi ai)pelée

chez les l\Jarnmirèies. Les os coccygiens des Oiseaux

se terminent un peu au delà du bassin eu se redres-

sant; ils supportent un corjis musculo-glandulaire fait

en foi'ine de irètle recouvert par l'épiderme, et dans

lequel s'im|ilantent de longues plumes, de larges et

fortes pennes qu'on nomme reclrices, et qui consti-

luent la Queue. On conçoit alors que cette Queue, for-

mée d'un nombre borné de ces reclrices (de dix, douze,

et quelquefois quatorze, seize, dix-huit), varie de forme

et de longueur. Quelquefois la queue manque. Le but

de celle Queue est de servir i» l'Oiseau de gouvernail

pour le diriger dans le vol.

La Queue, dans les Reptiles, est, comme chez les

Mammifères, le prolongement do la colonne vertébrale.

Dans les Poissons, elle n'est (|ue l'épanouissement ten-

dineux des muscles du corps allacliés aux dernières

vertèbres qui s'avancent en rayons dans le sens verti-

cal, et se festonnent en lobes destinés à servir de rame

|)our aider le Poisson à se mouvoir au sein de l'eau. La

Queue des Cétacés n'est pas sans analogie avec celle

des Poissons, bien qu'elle soit liorizonlale ; elle est

musculo- tendineuse, formée de deux immenses lobes

mobiles, adossés à la terminaison de la colonne verlé-

brale, mais sans être le prolongement et l'enveloppe.

Ce que l'on nomme Queue dans les autres classes

n'est plus ([u'une partie arbitraire, qui termine le corps

de certains Insectes, de certains iMollusques. Ainsi, on

dit la Queue d'un Scorpion, la Queue d'un Salpa, la

Queue d'un Murex, etc.; niais ces organes terminant

le corps sous une apparence de forme caudale, jouis-

sent d'une organisation si différente et si variée dans

les mêmes genres, que ce mot ne veut dire qu'un pro-

longement qu'on ne sait à quoi rapporter, ou qui est

innominé.

En l)olani(|ue, ce (pie l'on désigne ordinairement par

Queue est un appendice terminal, allongé, un peu mou,

qui se trouve sur certains organes. Les pétioles et les

pédoncules sont vulgairement exprimés par le mot

Queue. La Queue de la racine est la partie la plus éloi-

gnée du collet, etc.

Le mol Queue est aussi devenu nom jiropre quand

ou l'a accompagné de certaines épilhèles; ainsi l'on a

appelé, entre les animaux et jusque chez les plantes :

Queue d'Arondeou u'Arondelle (Bol.), le 6'«(/(ïta/ i'a

uqttaticu, L.

Queue de BicuE(Bot.), VJndiopogon sacc/iaroides,

Swarlz.

Queue nLANCHE (Ois.), le Pygargue. f^. Faccoiv.

Queue de Cuevai, (Bot.), VHippuiis vulyaris.

Queue en ciseaux (Ois.), une esjièce du genre En-

goulevent.

Queue de Chahes (Moll.), les Oscabrioiis.

Queue en éventail (Ois.), «ne espèce du genre Gros-

Bec.

Queue fourchue (Ins.) (Geoffroy), le Bombyx vidua.

Queue gazée (Ois.) (Levaillanl), le Mérion binnion,

(|ui est pour Lesson le type d'un genre distinct.

Queue d'Hermine (.Moll ), le Contis iniistellinus.

Queue jaune (Pois, et Ins.), le Scoiiiber chrysurus;

le Phalœna uticata de Linné. F. Botys.

Queue de Lion (Bol.), le Phloniis Leonunis.

Queue de Loup (Bol.), le Melampyrutn arvense, L.

Queue de poêle (Ois.), la iWésange à longue queue.

Queue de Pourceau (Bot.), le Peucédan officinal.

Queue de Renard (Bot.), les Prêles, une Amaranlhc,

VAlopecunis ouVul|)in.

Queue rouge (Ois ), le Motacitlatitys, L. y. Sylvie.

Queue de soie (Ois.), le Jaseur de Bohême.

Queue de Souris (Bot.), le genre Myosiirus el le

Cacle flabelliforme, etc., etc.

QVEVESUVDES. Duiyphoru.s. rept. Cuviera donné

ce nom à une division des Slellions ; ils se distinguent

de leurs congénèies en ce qu'ils manquent de pores i l

qu'ils n'ont pas le tronc hérissé de petits groupes d'é-

pines. Le Slellio bievicaudatus, figuré dans les plan-

ches de ce Dictionnaire sous le nom de Doryphore ù

queue courte, peut êlre considéré comme le type des

Queues-rudes.

QUEU.MÎRON. doï. L'un des noms vulgaires de la

Camomille puante.
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QUEljX. MIN. L'un des noms vulgaires du Schiste co-

licule.

OUIINIER ou OUINIER. bot. Nom donné par quel-

(|ues aulpursau genre Qin'na d'Aublet. f^. Quina.

QUILAMON. Qiiilamnm. bot. Le père Manuel Blanco,

dans sa Flore des Philippines, a inslilué ce ftenre, sans

indiquer posUivemenl la place qu'il doit occuper dans

la méthode; voici les caraclères <|u'il lui assigne : calice

libre, à cinq divisions; point de corolle; quatre ou cinq

étamines insérées entre les divisions du calice, et pour-

vues d'anthères ovales, à une seule loge; ovaire libre,

conique, comprimé, à deux sillons; style recouibé;

stigmate capité. Le fruit consiste en une capsule com-

|)rimée, bisillonnée, biloculaire et polysperme; les se-

mences sont très-petites, pendantes à l'axe de la cap-

sule. La seule espèce connue et qui a reçu le nom de

Quilamum lu/euin, est un arbre à feuilles opposées,

courtement pétiolées; les fleurs sont axillaires et réu-

nies en grappes.

OUILÉSIE. Qnilesta. bot. Genre de la famille des

Olacinées, établi par le père Manuel Blanco (Flora

de Filipinas, p. 176), avec les caractères suivants -.

calice libre, à cinq divisions; corolle composée de cinq

pétales sessiles, alternes avec les divisions du calice et

bifides au sommet; dix étamines plus courtes que les

pétales, auxquels elles sont opposées; elles sont alter-

nativement stériles et feitiles; celles-ci sont jjourvues

d'anthères arrondies; ovaiie lenticulaire et velu; style

très-court; stigmate court et bifide. Le fruit consiste en

un drupe bacciforme, comprimé, émarginato-bilobé,

ù deux loges, à deux pyrènes cordiformes.

OuiLÉsiE SOYEUSE. QiiHesia sericect, Blanco. C'est un

arbre élevé; les feuilles sont alternes, lancéolées, très-

entières : leur surface supérieure est rude, l'inférieure

est soyeuse; les pétioles sont bistipulés à leur base; les

Heurs sont réunies en grappe composée; leur calice est

velu à sa partie extérieure.

QUILLAJA. BOT. Genre de la famille des Rosacées, et

rapporté à la tribu des Dryadées par De Candolle, à

cause de l'estivation valvaire des sépales. Il a d'abord

été constitué sous le nom de Quillaja ou Qiiil/aï du
Clii/i d'après Molina, par Jussieu, dans son Gênera
Plaiitarnm , mais il fut publié plus tard, |)ar Ruiz et

Pavon, sous le nom de Smegiiiadenn^s que Willdenow

changea en celui de Snicgmaria. Voici ses caractères

essentiels d'après Kuntb [Non. Gen. Jiiier., G, p. 136,

in adnot.) : fleurs polygames par avortement; calice

persistant, à cinq lobes ovés, aigus, à estivation val-

vaire; cinq pétales caducs; disque quinquélobé, cou-

vrant le fond du calice; dix étamines naissant du som-

met des lobes du disque; cinq ovaires épais, cohérents

l)ar leur base, et se terminant en styles subulés; autant

(le capsules Irigones, coriaces, étalées; graines bisé-

riées, imbriquées, ailées au sommet. Ce genre se com-
pose de deux espèces : Quillaja Sinegmadermos et

Quillaja iVolinœ, DC, Prodr. Syst. Veget., 2, p. 347,

décrites l'une et l'autre sous le nom de Quillaja sapo-

naria par les auteurs. Ce sont des arbres du Chili, à

feuilles éparses, simples, très-entières, accompagnées
de stipules petites et caduques. Les rameaux portent

un petit nombre de fleurs à leur sommet. Le Quillaï

du Chili est précieux dans ce i)ays, à raison di; sou

écoroe qui, pulvérisée et mêlée à une suffisante (juan-

tité d'eau, rend celle-ci mousseuse comme de l'eau de

savon; elle sert à dégraisser les étoffes de laine. On
en fait un commeice assez considérable.

QUILLES ET PETITES QUILLES, bot. Paulct appe-

lait ainsi certaines Clavaiies, notamment le Clavaiia

cœspilosa

.

QUIMA. MAJi. Même chose E.xquiiiia.

QUIWPLZÉE. MAM. Pour Champanzée. ce mot.

OUINA. BOT. Aublet, dans son Histoire des Plantes do

la Guiaiie (2, lab. 379), a riéciit et figuré sous ce nom
un geiii c encore mal connu, dont Gœrtnera représenté

le fruit dans sa Car|)ologie. tab. 222. C'est un arbre peu

élevé, ayant ses feuilles opposées, coriaces, entières,

ovales, longuement acuminées, pres(|ue sessiles, accom-

pagnées de deux stipules linéaires et caducpies. Les

fruits sont charnus, solitaii es ou réunis sur un pédon-

cule comuHin et axillaire. qui porte à sa base deux

pelites bractées S(|uaminifères; ces fruits sont accom-

pagnés à leur base parle calice à quatre lobes et persis-

tant; ils sont ovoïdes, striés, jaunâtres, terminés par

une sorte de mamelon à leur sommet. Sous leur chair

(|ui a une saveur acide et agréable, on tiouve deux

iiurules monospermes, couverts de poils roussâtres. Cet

arbre croît à la Guiaiie.

Sous le nom de Qiiina, les habitants di! Brésil dé-

signent plusieurs écorces fébrifuges. Ainsi les Quiiia

(la serra. Quiua de renijo sont de véritables Quin(|ui-

nas ; le Qitina do ntato est une espèce à'Exosleinina

;

le Quinu do vaiiipo est le Strychiios pseudo-Qiiina

d'Auguste Saint-Hilaiie, etc.

QUINA-QUINA. bot. Selon La Condaniine, l'arbre qui

le ]>remier a porté ce nom au Pérou, est le Myroxylon

pcruiferuin, de la famille des Légumineuses, dont on

extrait le baume du Pérou; mais dont les gousses élaienl

jadis employées dans cette partie du nouveau monde,

comme lebi'il'uge, avant qu'on connût les pio|)rié!és

éminemment fébrifuges des Cinchona , auxquels on a

depuis lors appliqué le nom de Quiua -Quina ou de

Quinquina. ce mot.

QUINARIA. BOT. Sous le nom de Qiiinaria Lansium,
Loureiro {Flor. Cochinch.. i, p. 534) a décrit une

plante de la Chine ([ui parait être le Cookiu punctata.

V. Cookie.

ODINATISÉQUÉ. Qiiiiiaiisecatus. bot. Une feuille

est dite Quinaliséijuée, lorsqu'elle est divisée jMsi|u'à la

nervure moyenne, en cinq parties continues.

QUINCAJOU. MAM. Pour Kinkajou. F. ce mot.

OUINCIIAMALA et QUINCHAMALI. cor. PourQ«?H-
chainaliuin. /'. ce mot.

QUINCliAMALlUM. bot. Genre de la famille des San-

talacées et de la Pentandrie Monogynie, L., ayant les

caractères suivants : cha<juc fleur est accompagnée à

sa base d'un petit calicule globuleux, urcéolé, à cinq

dents. Le calice est longuement tuhuleux, adhérent

par sa base avec l'ovaire infère , terminé supérieure-

ment par cinq lohes étroits et recoui bés ; les cinq éta-

mines, pres(|ue sessiles, sont insérées à la face interne

du calice. L'ovaire est unilocnlaire et monos|ieime; le

style est assez long, terminé par un stigmate simple; le
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fruit est un akène recouvert par le calicule, qui devient

cruslacé. L'embryon est cylindrique
, placé au cenlre

d'un pelit endosperme farineux. Ce genre se compose

d'une seule espèce, Quiiichavialmin prociimbens,

Ruiz et Pavon, Fl. Peruv., i, tab. 107, f. b, déjà décrite

et figurée dans Feuiilée, sous le nom de Quinchamali
linifolio , 2, tab. 44. C'est un petit sous arbrisseau à

liges effilées, à feuilles linéaires, très-étroites , dont les

lleurs blanchâtres sont réunies i)resque en tête à l'ex-

trémité des rameaux. Il croît au Chili.

QUINÇON. ois. Synonyme vulgaire de Pinson.

F. Gros-eec.

OUINCONCIAL. Qaincuncialis. bot. On dit l'esliva-

tion Quinconciale, lorsque sur cinq parties il y en a

trois extérieures et deux intérieures ou vice versâ;

comme dans le calice des Cistes, des Rosiers, etc. On

appelle souvent ces estivations embriquées; souvent

aussi on confond sous ce nom le cas où il y a une pièce

extérieure, une intérieure et trois recouvei tes sur l'un

des bords, et libres sur l'autre.

QUINCYTE. Hiiv. Berthier a donné ce nom à une

sul)stance minérale (|ui se trouve à Quincy, dépaile-

ment du Cher, dans une roche calcaire. Elle est soluble

en partie dans les Acides après quehiue temps de diges-

tion; sa couleur est le rose foncé, qui disparaît par

l'aclion du feu; elle se fond avec difficulté au chalu-

meau. Berthier en a oI)lenu par l'analyse : Silice 34; i

Magnésie 19; oxyde de Fer 8; Eau 19.

ODINDÉ. OIS. Synonyne de Colibri. F. ce mot.

QUINÉTIE. Qidnelia. bot. Genre de la famille des

Synanlhérées, tribu des Inulées, établi par Cassini, qui

lui donne pour caractères : calathide iucouronnée, an-

drogyniflore; pér iclineoblong, formé de Iroissquammes

égales, unisériées, appliquées, subcarénées, foliacées,

un peu membraneuses sur les bords; clinanthe très-

petit et nu; ovaire allongé, cylindri(|ue et mince;

aigrette plus longue <iue le fruit, composée de s(|uam-

mellules unisériées, libres, filiformes et barbellulées;

corolle plus courte que l'aigrette, ar ticulée sur l'ovaire,

glabre, à tube très-long et menu, à limbe peu distinct

du tube, court, obconique et quadrilobé; anthères in-

cluses; style à deux stigmatophores grêles, allongés,

exserts et divergents, terminés par un pelit appendice

filiforme et diaphane.

QuiNÉTiE DE DuRviLLE. Quinslia Durvilleif Cass.

C'est une pelile plante herbacée, annuelle, dont la tige

ne s'élève pas à plus de deux pouces; les feuilles sont

alternes, ovalaires et pointues; les calalhides sont ter-

minales ou axillaires, à fleurs rougeàtres vers le limbe.

De l'Australie.

QUINIER. BOT. Pour Quina. V. ce mot.

QDININE. BOT. Substance alcaloïde, obtenue du Quin-

quina, par le docteur Gomez, qui lui donna d'abord le

nom de Cinchonin. Ce principe n'était point à Télat de

pureté auquel l'ont amené depuis Pelletier et Caventou,

ainsi que Houton-Labillardière, qui substituèrent au

nom de Cinchonin celui de Quinine. Celte substance

est blanclie, cristalline, d'une amertume extrême, pres-

que insoluble dans l'Eau, se dissolvant facilement dans

l'Élher et surtout dans l'Alcool , soluble aussi dans les

fluides oléagineux, se combinant aux Acides et formant

avec eux des sels qui conservent, en grande partie, les

propriétés de la Quinine et que l'on emploie avec le

I)lns grand succès et à très-petites doses dans les cas de

thérapeutique oi^i il fallait précédemment avoir recours

à de grandes quantités de Quinquina.

QUINOA. BOT. Espèce d'Anserine
( Chenopodium

Quinoa) abondamment cultivée au Pérou, à cause de

ses fruits qui sont assez gros, très- farineux et qui y
servent d'aliment; on les substitue au Riz et aux au-

tres céréales.

QUINQUÉFIDE. Qiiinqtiefidus. bot. Organe divisé

dès son origine en cinq lanières; lorsque ces lanières

sont unies entr e elles à leur naissance, par une sorte de

membrane, la division de l'organe prend le nom de

Quinquéparlile.

QUINQUEFOLIDM. bot. (Tournefort.) Synonyme de

Polentille. F. ce mot.

QUINQUENÈRES. ois. L'un des synonymes vulgaires

de Mésange.

QUINQUINA. Cinchona. bot. Genre de la famille des

Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie, L., dont plu-

sieurs espèces sont du plus haut intérêt à cause des

vertus héroïques de leurs écorces. Ces espèces sont

les seules qui seront mentionnées dans cet article,

après l'exposé des caractères du genre Cinchona,

Le calice est adhérent avec l'ovaire qui est infère;

! son limbe est à cin([ dents; la corolle est mono-
pétale, régulière, infundibuliforme , à cinq divisions

égales; le tube est légèrement anguleux; les cinq éta-

mines, insérées au lube de la corolle sont incluses.

L'ovaire est surmonté d'un style simple, terminé par

un sligmale bilobé. Le fruit est une capsule ovoïde,

allongée, couronnée par les dents du calice, à deux

loges renfermant chacune plusieurs graines planes et

membraneuses sur les bords, et s'ouvrant naturelle-

ment en deux valves. Les esi)èces de ce genre sont nom-

br euses. Ce sont en général de grands et beaux arbres,

majestueux dans leur port, ayant des feuilles opposées,

entières, munies de stipules intermédiaires, des fleurs

blanches ou roses, formant de vastes panicules Iryr-

soïdes. Toutes ces espèces croissent dans l'Amérique

méridionale. On les trouve surtout dans la Colombie

et le Pérou. Auguste Saint-Hilaire a aussi observé de

véritables espèces de Quinquina dans diverses con-

trées du Brésil. Les espèces principales de ce genre,

celles surtout dont les écorces sont employées en mé-

decine, sont peu nombreuses. En voici la descrip-

tion :

QuiNQUiivA GRIS OU DE La Condamine. Ciucliona Con-

dantiiiea, Humb. et BonpI., Pl. Equin., i, p. 33, t. 10;

Cinchona offtcincdis, L., Sp. 244. Cette espèce forme

un grand et bel arbre qui croît dans lesandes du Pérou,

aux environs de Loxa et d'Ayavaca, ainsi que dans la

républiciue de Colombie. Les jeunes rameaux sont pres-

que carrés, portant des feuilles opposées, glabres,

ovales, lancéolées, luisantes, presque cor'iaces, portées

sur un pétiole long d'environ un pouce, et oflFrant à

leur face inférieure, à l'aisselle de chaque nervure, une

petite fossette dont le bord est garni de poils, et qui

contient une matière cristalline, très-astringenle. Les

fleurs sont roses ou blanches, d'une odeur suave, dis-
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posées en une panicule terminale. L'écorce de Quin-

quina gris, telle ([u'elle se trouve dans le commerce, se

présente sous la forme de morceaux roulés en tuyaux,

d'une longueur variable, d'une demi-ligne à une ligne

d'épaisseur. Leur surface externe est inégale et ru-

gueuse, recouverte d'un épidémie mar(|ué de fentes

longitudinales et transversales, d'une couleur gris-

Mancliàtre , souvent comme nacrée, ou bien terne et

brunAlre, quel(|uefois offrant des Lichens foliacés ou

lîlamenleux, parmi lesquels on distingue des espèces

des genres Parmelia , Lecanora, Usnea, etc. Leur

surface interne est fauve ou brunâtre; la cassure est

nette dans les écliantilloiis minces, fibreuse vers la par-

tie interne dans ceux dont l'épaisseur est plus grande.

L'odeur est faillie, du moins dans les écorces desséchées;

la saveur, d'abord faible, devient bientôt anière et

astringente, et laisse dans la bouche, après qu'on l'y a

mâchée, un goût douceâtre. La poudre est d'une belle

couleur fauve. Pour l'usage médical, on doit en général

choisir les écorces les plus minces, les plus lourdes, et

celles dont la cassure est la plus nette et la plus com-

pacte. Généralement les droguistes estiment beaucoup

celles qui abondent en Lichens; néanmoins ce carac-

tère n'est pas toujours l'indice d'une (jualilé supérieure,

car on trouve souvent des Quinquinas gris de première

qualité dont l'épiderme est totalement nu. Dans tous

les cas, on doit avoir soin, avant de réduire les écorces

en poudre, de les débarrasser de ces Lichens quand ils y

existent. A cette espèce doivent être rajiportées, comme
de simples variétés, les écorces connues dans le com-

merce sous les noms de Quinquina gris-brun de Loxa,

Quinquina de Lima, Quinquina Havane, Huanuco, fer-

rugineux, elc.

QoiNQUirîA ORANGÉ. Ciiichoiia lancifolitt , Mutis
;

Cincliona angustifolia, Ruizet Pavon. Arbre de trente

à quarante-cinq pieds d'élévation, portant des feuilles

lapprochées vers le sommet des rameaux, pétiolées,

ovales, lancéolées, aiguës, glabres, longues d'environ

deux pouces et accompagnées de deux stijinles très-

petites et lancéolées. Les Heurs, blanches ou roses, for-

ment une panicule trichotonie, qui lerniine les ramifi-

cations de la tige. La capsule ,
longue d'environ six

lignes, est ovoïde, oblongue, noirâtre, striée, à deux

loges contenant chacune un assez grand nombre de

graines lenticulaires, à rebord membraneux. Cet arbre

croît sur les pentes escarpées des montagnes; on le

trouve aux environs de Pamparaarclia
,
Chacahuassi,

Chuchéro, etc. L'écorce de Quinquina orangé est assez

rare dans le commerce. Elle est pesante, compacte, en

morceaux plans ou roulés; leur épiderme est brunâtre,

fendillé; leur surface interne est d'un jaune paille; leur

cassui eest fibreuse. La saveur de cette espèce est amère

et aromatique, et sa poudre et son infusion aqueuse

sont d'un fauve clair.

Quinquina JAUNE. Cinchona cordifoliu, Mutis; Cin-

cliona pttbescens, Vah! ; Cinchona patlesceiis, Ruiz,

Quinolog. Cette espèce est un arbre de vingt à vingt-

cinq pieds, dont les jeunes rameaux sont pubescents

et grisâtres; les feuilles ovales, lancéolées, écliancrées

en cœur à leur base, longues d'environ cinq pouces sur

une largeur de trois pouces. Les Heurs, dont la corolle

est légèrement tomerileuse en dehors, forment une pa-

nicule terminale, ayant ses ramifications pubcscentes.

Cette espèce a été trouvée dans les provinces de Cuença

et de Loxa. L'écorce de celte espèce est aussi désignée

sous le nom de Calisaya , nom d'une des provinces du

Pérou, où elle est fort commune. Elle se pi ésenle sous

deux formes principales : tantôt elle est en moiceaux

roulés de la grosseur du pouce, ayant l'épiderme gri-

sàtie, fendillé, et parfois chargé de Lichens ; leur sur-

face intérieure est d'un jaune clair, leur épaisseur d'une

à deux lignes ; tantôt ce sont des morceaux non roulés,

irréguliers, sans épiderme, de deux à quatre lignes

d'épaisseur^ayant leur texture essentiellerncnl fibreuse.

Un des caractères les plus tranchés de celle espèce,

c'est la saveur essentiellement anière, sans aucune

trace d'asiringence , et surtout sa texture fibreuse et

brillante. Sa poudre est d'un jaune pâle, de même que

son infusion aqueuse.

Quinquina rouge. Cinchona maç/nifolia , Ruiz et

Pavon ; Cinchona oblonyifolia, Mutis. Celle espèce

est une des plus grandes du genre. Son tronc s'élève

quelquefois jusqu'à quatre-vingt et même cent pieds.

Ses feuilles, assez longuement péliolées, sont elli|)ti-

ques, oblongues, glabres et luisantes supérieurenienl.

offrant à leur face inférieure des veines souvent pur-

purines; elles acquièrent (piehiuefois jusqu'à deux

|)ieds de longueur, sur une largeur d'environ six pou-

ces. Les Heurs sont blanches, d'une odeur très-suave,

disposées en une grande panicule qui termine les ra-

meaux. Celte espèce est commune aux environs de

Sanla-Fé de Bogota , et dans queUpies provinces du

Pérou. L'écorce de Quin(iuina rouge est très abondam-

ment répandue dans le commerce. Elle se présente en

général sous la forme de morceaux, tantôt plans, tan-

tôt roulés, compactes, lourds, recouverls ((uelquefois

d'un épidei me comme crétacé et blanchâtre, fendillé,

rugueux, d'un brun rougeâtre intérieuiement, à cas-

sure compacte, et comme résineuse dans sa moitié ex-

lerne, fibreuse dans sa moitié interne; dans les mor-
ceaux très-épais et qui ont été recueillis sur le Ironc et

les grosses branches, la cassure est partout fibreuse,

la saveur est amère, mais surtout astringente; la pou-

dre est d'un brun rougeâire.

Quinquina blanc. Cinchona ovalif'olia, Mulis; Cin-

chona niaciocaipa, Vahl, Quinolog., i, p. C5, tab. 19.

Cette espèce n'a guère qu'une douzaine de pieds de

hauteur; ses rameaux triangulaires et soyeux portent

des feuilles ovales, presque obtuses, luisantes à leur

face supérieure, soyeuses inférieurement
,
pétiolées et

longues de qualre à six pouces. Les Heurs, dont la pa-

nicule est dressée, sont petites et blanches. Elle est ori-

ginaire des Andes péruviennes. On la trouve aussi aux

environs deSanla-Fé de Bogota, dans la république de

Colombie. L'écorce de Quin(|uina blanc est lare dans

le commerce. Elle est en général mince, à épiderme

grisâtre et verrucpieux; sa cassure est fibreuse, sa sa-

veur amère, un peu astringente et désagréable.

Telles sont les espèces les plus remarquables du genre

Cinchona, celles surlout dont les écorces se trouvent

répandues dans le commerce et fournissent ce précieux

médicament, qu'on doit regarder comme un des plus
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beaux préseiils du nouveau inonde ;i l'ancien coiili-

nenl. Le Quinquina, en effet, est une des ressources

les plus énei'giques elles plus efficaces de la lliérapeu-

tique. 11 paraît que les liahilanls du Pérou connais-

saient les propriétés fébrifuges des Quinquinas avant

que leur pays fût découvert par les Européens. Mais

néanmoins ce ne fut que longtemps après celte époque

célèbre que ces derniers en furent instruits. On rap-

porte qu'en 1638 la comtesse del Cinchon , femme du

vice-roi du Pérou, tourmentée depuis fort longtemps

par une fièvre intermittente, qui avait résisté à tous

les médicaments jusqu'alors employés, en fut guérie

promptement par le gouverneur de Loxa, (|ui lui fit

prendre de la poudre de Quin(iuina, dont un Indien lui

avait révélé les propriétés. Ce succès fui l'origine de la

réputation du Quinquina. A son retour en Europe, en

1640, la comtesse del Cinchon en rajjporla une assez

gramle quantité, qu'elle distribua en Espagne. Mais ce

médicament fut peu connu jusqu'en 1G49, époque où

les jésuites établis à Rome , en ayant reçu une très-

grande (juantilé, le répandirent dans toute l'Italie.

Comme ils le donnaient en poudre, ainsi (|Lie l'avait fait

la comtesse del Cinchon en Espagne, ce médicament

porta successivement les noms de i)oudre de la Com-

tesse et de poudre des Jésuites. Mais ce précieux re-

mède, connu seulement de quelques individus, était

resté un secret, surtout en Fiance, pour le j)lus grand

nombre des médecins. En 1679, Louis XIV en acheta la

connaissance d'un Anglais nommé Talbot, contempo-

rain de Sydenliam, et la rendit publique. Ce fut à dater

de cette époque seulement que le Quiii(|uina fut réelle-

ment connu et apprécié ù sa juste valcLii', et que son

emploi devint général en France, en Allemagne et dans

le reste de l'Europe.

Cependant quoiqu'on connût la patrie du Quinquina,

on ignorait alors sa véi itable origine, c'est-à-dire l'ar-

bre qui le produisait. Le célèbre La Condamine. mem-
bre de l'Académie des sciences de Paris, qui était parti

en 1730 pour mesurer, dans plusieurs points des Cor-

dillières du Pérou, quelques degrés du méridien ter-

restre, fut le premier qui, ù son retour en Europe,

fit connaître (Mémoires de l'Académie pour 1738) l'ar-

bre qui produit le Quinquina. Linné le décrivit sous

le nom de Cinchona officiiialis. Mais comme par la

suite l'usage de ce médicament était devenu très-

fré(iuent, et sa consommation beaucoup i)his considé-

rable, les négociants du nouveau inonde mélangèrent

ensemble les écorces de plusieurs autres espèces du

même genre, qui arrivaient toutes en Europe sous le

même nom. C'est aux botanistes voyageurs, qui ont

exploré cette partie du nouveau monde, que Ton doit

la connaissance et la détermination d'un grand nom-

bre des espèces de ce genre, dont les écoices sont ré-

pandues dans le commerce. Pai mi ces savants, on doit

citer ici particulièrement, Mutis, directeur de l'expédi-

tion botanique de Santa Fé de Bogota; Ruiz et Pavon,

auteurs de la Flore du Chili et du Pérou, Zea et Tafalla

leurs successeui s, et enfin les célèbi es voyageurs Hum-

boldt et Bon|)land, dont les recherches dans les réglons

équinoxiales ont jeté tant de lumières sur l'histoire

naturelle de ces contrées. Aux noms de ces naturalistes

célèbres, qui ont eu l'inappréciable avantage de pou-

voir comparer les écorces du commerce avec celles des

diverses espèces qu'ils avaient l'occasion de voir crois-

sant dans leur site naturel, on doit encore ajouter ceux
de Vahl, Lambert, Laubert et de quelques autres bota-

nistes ou pharmaciens qui, dans des écrits spéciaux

sur ce sujet, ont réuni tout ce qui avait été publié

avant eux sur les diverses espèces de Quinquina.

Le nombre des espèces d'écorccs de Quin(|uina qu'on

trouve aujourd'hui dans le commerce est extrêmement
considérable. Mais néanmoins, comme un grand nom-
bre de ces espèces ne sont que de simples variétés les

unes des autres, et qui dépendent soit des différences

de localités, soit des différences d'âge des rameaux sur

lesquelselles ontété recueillies, etquegénéralement on

ignore l'espèce botanique qui les |)roduit, on peut se

borner à citer ici celles de ces espèces que l'on trouve

plus fréquemment dans le commerce.

Avant de parler des propriétés médicales des Quin-

quinas, il faut indiquer ici le résultat des analyses que

les chimistes ont faites de ces écorces, d'autant plus

([ue, depuis un petit nombre d'années, ces analyses ont

appris à connaître le principe actif du Quinquina et à

pouvoir l'isoler des autres matières qui en masquent

l'efficacité. Sans parler ici des |)remiers essais tentés

sur les Quinquinas, on doit rappeller que Deschamps de

Lyon,Fourcroy etVauquelln y avaient démontré l'exis-

tence d'un Acide particulier, au(|uel ils avaient donné

le nom à'Acide quiniqiie; que plus tard, Gomez, de

Lisbonne, y avait trouvé un principe immédiat nou-

veau, qu'il avait api)elé Cinchottiit. C'est surtout pour

obtenir ce principe nouveau et en étudier la nature,

que dans ces dernières années deux habiles chimistes,

Pelletier et Caventou, se sont livrés A une nouvelle

analyse des Quinquinas. Le Quinquina gris de Loxa est

la première espèce sur laquelle ils ont opéré; ils y ont

r etrouvé le principe que Gomez avait nommé Cindio-

niii, mais dont il n'avait pas connu la nature. Les

deux chimistes français ont constaté que ce principe

était une base salifiable, ayant même une capacité de

saturation plus grande que la Morphine découverte

dans l'Opium; et pour rendre son nom plus conforme

à la nomenclature chimique, ils l'ont appelé Cinclto-

nine. D'après ces analyses, le Quinqirina gris se trouve

composé :
1" de Cincbonine unie à l'Acide quinique;

2° d'une matière grasse verte ;
ô» d'urre matièr'e colo-

rante rouge peu solublc; 4° de Tannin; 5° d'une ma-

tière colorante jaune ; G" de Quinate de Chaux; 7» de

Gomme; 8" enfin d'AiTiidon et de Ligneux. Après avoir

signalé dans le Quinquirra gris l'existence d'une sub-

stance alcaline, il était important de s'assurer' si le

même prirrcipe se retrouvait dans les autres espèces; à

cet effet, les deux chimistes ont analysé le Quinquina

jaune. Mais la srrbstance alcaline (ju'ils en ont retirée

est en masses solides, poreuses, non ciistallisables,

d'un blanc sale, peu solublc dans l'Eau, soluble dans

l'Alcool et riitlier sulfrrrique, formant avec les Acides

des Sels qui cristallisent facilement; en irn mot, elle

leur a offert des caractères tellement différents de la

Cincbonine, qu'ils l'ont regardée comme un principe

distinct, auquel ils ont donné le nom de Quinine.
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Ayant enfin analysé le Quinquina rouge, ils y ont

(rotivé réunis les deux principes qui existent isolé-

ment dans le Quinquina gris et le Quinquina jaune,

c'est-à-dire la Cinchonine et la Quinine.

Ce qui a surtout donné de l'imporlance aux résultais

de celle analyse, c'est que l'expérience a prouvé que

ces deux Alcaloïdes et surtout leurs sels soIuWps, sont

la partie vérilablement active des Quinquinas. Or celle

substance, toujours identique, n'a pas l'inconvénient

des écorces de Quinquina qui, trop souvent, varient

beaucoup dans leur efficacité. D'après les analyses

de Pelletier et Caventou , le Quinquina roujje devrait

être l'espèce la plus efficace, puisque non-seulement

il contient les deux alcaloïdes réunis, mais que ces

substances y sont l'une et l'autre en plus grande

proportion que dans les deux autres espèces. Cepen-

dant de nouveaux essais ont fait reconnaîlre à ces

chimisles l'existence d'une petite quantité de Quinine

dans le Quinquina gris et de Cinchonine dans le Quin-

quina jaune.

Le Quinquina doit être placé à la tèle des médica-

ments toniques, c'est-à-dire qu'il possède au plus haut

degré la propriété d'exciter, dans toute l'économie ani-

male, un mouvement général, qui active et accélère

les diverses fondions. Mais la propriété la plus carac-

lérisli(|ue du Quinquina, celle qui le rend un des médi-

caments les plus précieux de la tliérapeuti(|ue, c'est

son action anti-périodique dans les fièvres et eu géné-

ral dans toutes les maladies intermittentes. En effet,

l'expérience a depuis longtemps constaté l'efficacité du

Quinquina dans ces fièvres intermiltenles de tous les

types, qui résistent souvent à tous les autres agents

thérapeutiques, et que le Quinquina seul fait dispa-

raître et quelquefois comme par enchantement. C'est

surtout contre ces fièvres que leur gravité et la promp-

titude avec laquelle elles deviennent souvent mortelles

au bout de quelques accès, ont fait appeler fièvr'es

pernicieuses, que le Quinquina ne peut être remplacé

par aucun autre médicament. Cependant, pour être

suivie de succès, l'administration du Quinquina de-

mande quelques précautions. Ainsi il est essentiel de

combattre d'abord les complications qui pourraient

s'opposer au succès du Quinquina : s'il y a embarras

gastrique, il faut administrer un vomitif, ou faire

usage de boissons acidulés; s'il existe des signes d'em-

barras intestinal, on doit prescrire un purgatif, que

l'on choisira de préférence dans la classe des purgatifs

toniques, comme la rhnbaibe par exemple; enfin on a

recours à la saignée, si la fièvre inlermittenle est

accompagnée de symptômes inflammatoires très-mar-

qués. Ce n'est qu'après avoir rempli ces diverses con-

ditions que l'on doit administrer le Quinquina. Jusqu'en

ces derniers temps, c'était la poudre que l'on prescri-

vait à une demi once, à une once et même au delà,

selon l'âge de l'individu et la gravité des symptômes.

Mais donné de cette manière, le Quinquina est un

médicament fort difficile à faire prendre, à cause de

son grand volume et de son excessive amertume; celte

dose devait être partagée en cinq ou six parties que

l'on administrait successivement,dans l'intervalle d'un

accès à un autre. La découverte des principes actifs

'.> iiicT. PKS s^IF.^'^,F,s n,\t.

des Quinquinas a simplifié singulièrement l'adminis-

tration de ce remède; en effet, d'après les expériences

d'un grand nombre de praticiens habiles, il a été con-

staté que douze à seize grains de sulfate de Quinine

agissaient avec la même force que six à huit gros de

poudre de Quinquina. Or on conçoit qu'il doit être

extrêmement facile d'administrer celte pelile quantité

de médicament que l'on partage aussi en trois ou qua-
tre prises, pour en masquer la saveur excessivement

amère; tantôt on enveloppe chaque prise qui est com-
munément de trois grains, dans une feuille de pain

azyme, dans un pruneau ou une cuillerée de confiture.

La même dose, que l'on diminue eusuile graduelle-

ment, doit être continuée encore pendant quelque

temps, même quand les accès ont disparu, afin d'en

prévenir le retour; si la fièvre n'avait pas été coupée,

la dose devrait être augmentée à l'accès suivant.

De toutes les prépaialions de Quinquina, la poudre
est, avec le sulfate de Quinine, celle que l'expérience a

le plus généralement trouvée efficace pour combattre

les fièvres intermittentes graves. Cependant il est des

individus dont l'eslomac ne peut su|)porter une dose
aussi considérable que celle ([ue l'on esl obligé d'admi-

nistrer à la fois, et ils la vomissent presque aussitôt

qu'ils l'ont avalée; c'est pour prévenir ce fâcheux ré-

sultat que l'on mélange au Quinquina la poudre de

Canelle ou l'Opium. Outre la poudre, le Quinquina peut

être administré sous plusieurs autres formes. Ainsi on
prépare une infusion et une décoction; on peut donner
la teinture, l'extrait mou, l'extrait sec connu sous le

nom de sel essentiel de Lagaraye, le siiop, le vin de
Quinquina, etc.; mais ces diveises préparations ne peu-

vent être employées que dans les cas de fièvres peu
graves; dans les fièvres pernicieuses, on doit leiu' pré-

férer la poudre de Quinquina ou le sulfate de Qui-

nine.

QUINSOUN. OIS. Même chose que Quinçon ou Pin-

son.

QUINTEFEUILLE. bot. Nom vulgaire de diverses

Polentilles, particulièrement du Potentilla qiiinque-

f'olia, L.

QUINTICOLOR. ois. Divers Oiseaux ont reçu ce nom,
notamment un Gros- Bec et un Guêpier. F. ces mots et

SODIMANGA.

QUINTILIE. Qnintilia. bot. Genre de la famille des

Gesnéracées, institué par le docteur Endiicber, pour
une i)lante de Java, dont le docteur Blume avait formé
son senre Miqiielia; mais comme sous ce dernier nom,
il existait déjà un genre de la famille des Araliacées, pu-

blié par Meisner pendant le séjour de Blume aux Indes

et conséquemment à son insu, force fut donc de chan-

ger le nom imposé par Blume. f^., pour les caractères

du genre Quintilie, l'article Miquelie.

QUINTINIE. Qiiintinia. bot. Alphonse De Candolle,

dans sa Monographie des Campanulées, a établi ce

genre qui appartient à la famille des Saxifragées; en

voici les caractères : calice ayant son tube soudé à

l'ovaire, son limbe supère et partagé en cinq lobes
;

corolle composée de cinq pétales oblongs, obtus, étalés,

insérés sur un anneau épigyne; cinq étamines insérées

avec les pétales -. leurs filaments sont filiformes et leurs

18
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anthères ovales-oblongues, à deux loges; ovaire infère,

nu au sommet, sur lequel est soudé l'anneau épigyque

qui reçoit l'insertion de la corolle; il est partagé en

cinq loges par de courtes cloisons incomplètes; pla-

centaires multiovulés
;
style simple; stigmate ca|)ité, à

cinq lobes peu apparents. Le fruit consiste en une cap-

sule couronnée par le limbe du calice persistant; les

cinq loges (jui la composent sont incomplètement fer-

mées par cinq valves, dont les bords sont rétlécliis et

servent d'attache aux graines qui sont lisses et bril-

lantes.

QciNTiNiE DE SiEBER. Quiniim'a Sieberii, De Cand.

Arbrisseau glabre, à feuilles alternes, pétiulées, ovales,

acuminées au sommet, atténuées à la base, très-entières

et coriaces. Les Ueurs sont réunies en une panicule ter-

minale. De l'Australie.

QUINZE-ÉPINES. pois. L'un des noms vulgaires de

l'Épiuoche. V. Gastérostée.

QDIRIVÉLIE. Quiricelia. bot. Un arbrisseau de l'île

de Ceylan, oii il porte le nom de Kirhvael, avait été

placé parmi les Jpocxnmii par Burmann et Linné.

Celui-ci l'avait désigné, dans son Sfstema f-'egetabi-

lium, sous le nom A'Apocynuin frutescens. Lamarck,

ayant reçu des exemplaires de cette plante, recueillis

par Sonnerai, se convainquit qu'elle n'appartenait ni

au genre j4poc/nuni, ni même à la famille des Apocy-

nées; néanmoins il n'inditiua point à quel autre groupe

de végétaux elle pouvait se rapporter, l'oiret, (|ui a fait

connaître ces détails dans l'Encyclopédie méthodique,

a proposé d'en faire un genre particulier sous le nom
de Qiiirivelia; mais l'admission n'a pu en être définiti-

vement prononcée, puisque plusieurs parties delà fruc-

tification ne sont point suffisamment connues. Son

caractère essentiel consiste dans le fi nit, qui est une

petite capsule mince, ovale, supérieure, très -courte,

environnée à sa base par le calice, à une loge et à cinq

valves. L'arbrisseau qui fait le type de ce genre dou-

teux , est figuré dans Burmann (Tliesaiir. Zeyian.,

tab. 12, fîg. 1); il a des rameaux d'un brun roussàtre,

légèrement pubescents, garnis de feuilles opposées,

ovales, lancéolées et réticulées en dessous. Les fleurs

sont petites, et naissent en petites grappes axillaires ou

terminales, sui' des pédoncules ranieux et pubescents.

Les corolles sont tubuleuses, velues à l'orifice du tube,

et ayant leur limbe partagé en cinq découpures ou-

vertes en étoile.

QUIRIWA. OIS. Espèce du genre Couliou. royez ce

mot.

QUISCALE. Qitiscalus. ois. Vieillot a démembré ce

genre de VIclerus de Brisson, si fréquemment dislo-

qué par les auteurs systématiques, sans que pour cela

les genres proposés puissent être adoptés d'après les

caractères qui sont loujoui's très- arbitraires et peu

prononcés. Les Quiscales ne diffèrent en effet des Cas-

si(|ues, des Troupiales, des Carouges, des Léistes, que

par leur bec épais, courbé, anguleux à la base, et par

une (jueue étagée et cymbiiorme. f^. Troupiale.

QUISQUALIS. BOT. Ce genr e, créé par Linné, d'après

Rumph, appartient à la Décandrie Monogynie, et à la

famille des Combrélacées. U offre les caractères sui-

vants : calice dont le tube est grêle, longuement déve-

lopi)é au dessus de l'ovaire, et dont le limbe est à cinq

petites divisions; corolle ù cinq pétales ovales-oblongs,

obtus, plus grands que les divisions calicinales ; éta-

mines saillantes, insérées sur l'entrée du tube calicinal,

alternativement plus courtes; ovaire ovoïde - oblong,

renfermant quatre ovules; style filiforme, obtus, sail-

lant, agglutiné inférieurement au tube du calice; drupe

sec, à cinq angles, ne contenant qu'une seule graine

dont les cotylédons sont charnus, Irès-grands, plans

et convexes. Ce genre se compose d'un petit nombre
d'es|)èces qui croissent dans l'Inde et dans l'Afrique

intertro|)icale. Le Quisqiialis Intlica, L.
;
Rumpli,

Heib. Jmb., 5, lab. 38; Lamarck, Illustr., tab. 357,

Bot. liegist., tab. 492, est un arbrisseau à rameaux

grimpants, qui ressemblent à des cordes, et s'appuyent

en divers sens aux arbres voisins, sans cependant les

entourer ni les serrer. Les feuilles sont opposées, ou

rarement alternes, très - entières et ovées. Les Heurs

sont disposées en épis courts, terminaux ou axillaires.

Elles sont Irès-variables dans leurs couleurs, carRumph
dit <|ue le matin elles sont blanches, rouges après midi,

et roses vers le soir. Celte plante croît dans l'Inde, prin-

cipalement à Java et à Amboine. Palisot de Beauvois

(Flore d'Oware, i, p. 57, lab. 54) a décrit et figuré,

sous le nom de Quisqualis ebracteata, une espèce qu'il

a trouvée dans le royaume d'Oware en Afrique.

QUISQUILIUM. BOT. Synonyme de Queiciis cocci-

fera, L. f^. Chêne.

QUIVISIE. Qiiivisia. bot. Genre de la famille des

Méliacées et de la Monadelphie Décandrie, L., établi

par Commerson el Jussieu (Gênera Plant., p. 264),

et ainsi caractérisé : calice urcéolé, à quatre ou cinq

dents; corolle à (|uatre ou cinq pétales courts, lancéo-

lés, obtus, soyeux extérieurement, et attachés à la base

du tube qui por te les anthères; huit à dix étamines, à

anthères sessiles sur un tube court, urcéolé; ovaire

supôre, globuleux, sillonné, surmorrté d'un style sim-

ple, i)lus long que le tube des anthères, et terminé par

un stigmate capité; capsule coriace, à (|uatre ou cinq

loges, déhiscente i)ar le sommet en quatr e ou cinq pe-

tites valves qui portent des cloisons srrr leur milieu; les

loges renferment chacune deux gr aines. Gmelin, Will-

denow et Smith ont adopté pour ce genre le nom de

Gilibertia, ((ui ne peut lui rester, non-seulement à

cause de la priorité du Quivisia, mais encore parce

(jir'il y a un autre Gilibertia créé par' Rurz et Pavon.

C'était encore à ce genre (|ue Commerson, dans ses ma-
nuscrits, avait donné le riorii de Barretia. Les quatre

espèces connues de Qiiioisia ont été décrites et figu-

rées parCavanilles(Diss.7, p. 367 el 568, t. 211 à 214),

sous les noms de Quivisia oppositif'olia, ovata, liete-

rophxlla et raceiiiosa; ce sont des arbrisseaux rameux,

à feuilles alternes ou opposées. Les Heurs sont petites

et disposées en grappes courtes. Toutes ces piaules

croissent dans l'île de France.

QUOIMIO. BOT. Variété du Fraisier.

QUOUYA. MAM. (Azzai-a.) Synonyme de Coypou.

^. Myopotame.

QUOYE. Quoya. bot. Gaudichaud, dans la partie bo-

tani(iue de la relation drr voyage de l'Uranie, a institué

ce genre qui paraît appartenir à la famille des Verbé-
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nacées; il lui donne pour caractères : calice snbtur-

biné, à deux lèvres, dont la supérieure est trilobée et

l'inférieure bifide; corolle hypogyne, turbinato-cam-

panulée, avec son limbe bilabié : la lèvre supérieure

divisée en cinq lobes, dont quatre très-aigus et les laté-

raux plus i)etits, le cinquième est très-grand, un peu

arrondi et concave
;
quatre élamines insérées au milieu

du tube de la corolle, exsertes et didynames; anthères

à deux loges opposées, parallèles, éperonnées à leur

base, et les éperons soudés inférieurement ; ovaire

obovale, échancré, à quatre loges et bipartite; ovules

solitaires dans les loges et insérés à l'angle central de

chacune d'elles; style terminal, filiforme, dressé;

stigmate épais, bilobé au sommet.

Qloye a feuilles en coin. Qiioya cuneata, Gaud.

C'est un arbrisseau tomenteux, dont les poils sont assez

souvent disposés en étoile; les rameaux sont très-

grêles; les feuilles sont opposées, sessiles, presque

ovales et cunéiformes, crénelées, un peu rugueuses;

les fleurs sont pédicellées, simples, peu nombreuses,

accompagnées de bractées, bleuâtres et réunies en om-

belles axillaires, pédonculées. De l'Australie.

R

RaBA. bot. (Lippi.) Synonyme de Trianthema mo- 1

nogyna, h.
\

RABALLLET. ois. Synonyme vulgaire de Cresserelle.

F. Faucon.

RABANENCO. pois. L'un des noms vulgaires de l'Om-

bre de rivière. Poisson du genre Salino. V. Saumon.

RABARBARUM. bot. F. Rhubarbe.

RABDOCHLOA. bot. Genre de la famille des Grami-

nées, établi i)ar Palisot de Beauvois (Agroslogr., p. 84,

t. 17, f. 3) pour les Cynosiirm monostachjos, virga-

tus, Domiiigensis, etc., et qui présente les caractères

suivants : Heurs en épis composés, solitaires, épars ou

agglomérés, filiformes, alternes ou digités; épillets

unilatéraux, contenant de trois à cin(| Heui s; lé|)icène

bivalve, plus courte que les fleurs; paillette inférieure

de la glume crénelée à son sommet et portant une soie

qui nait au-dessous du sommet; la supérieure entière

et mutique; le style est biparti et porte deux stigmates

plumeux. Ce genre a des rapports avec les genres Lep-

tochloa elOxydenia.

BABETTE, bot. Synonyme vulgaire de Colza, espèce

du genre Chou. ^. ce mot.

RABIOLLE ET RABIOULE. BOT. Noms vulgaires du

Chou-Rave et du Cbou-Navet.

RABIROLLE. ois. L'un des noms vulgaires de l'Hi-

rondelle des fenêtres.

RACARIA. BOT. Aublet (Guian., u, Suppl., 24, t. 382)

décrit et figure sous ce nom un genre qui doit être

rapporté au Taiisia. V. ce mol.

RACCO. BOT. Variété de Froment.

RACEMUS. BOT. Synonyme de Grappe. V. ce mot.

RACHAMACH. ois. (Bruce.) Synonyme d'Alimoche,

espèce du genre Calharte. A', ce mot.

RACHE. BOT. L'un des noms vulgaires de la Cuscute.

V. ce mot.

RACHEMORPHE. Racliemorphus. Palisot de Beau-

vois donnait celte qualification à l'axe florifère articulé,

que l'on observe dans l'épi des Graminées.

RACHlDION./îac/ii</("o>i. iins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, tribu des Céram-

bycins, établi par Audinet-Serville, avec les caractères

suivants : antennes glabres, composées de onze articles

dentés en scie et comprimés à partir du troisième;

mandibules peu arquées; palpes prescpie égales, avec

leur article terminal obconiiiue, presque cylindri(|ue
;

corselet un |)eu dilaté latéralement, lisse en dessus,

unitnberculé de cha(|ue côté au milieu, avec une dé-

pression à sa partie postérieure en face de l'écusson,

et les angles postérieurs fortement échancrés; écusson

grand, fort long, large et triangulaire; élytres rebor-

dées latéralement, arrondies et mutiqiiesà leur extré-

mité; angles huinéraux avancés; corps glabre et lui-

sant; pattes courtes et fortes.

Rachidion NOIRATRE. Rackidiou ulcjritum, Audin.;

Lissonolus nigritus, Dcj. Il est noir, luisant; troisième

et quatrième articles des antennes peu dilatés, les sui-

vants l'étant fortement; têle Irès-pointillée, avec un

sillon enfoncé entre les antennes, qui n'atteint pas le

vertex; corselet très-distinctement pointillé dans sa

partie moyenne, avec une sorte de pli lelevé au-dessus

des angles postérieurs; élytres plissées à leur base et

lisses. Taille, sept lignes. Du Brésil.

RACHIODE. Rachiodes. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rbynchophores , établi par

Schoenherr, pour un insecte apporté récemment de la

Nouvelle-Hollande, dont les caractères sont : antennes

assez longues et fortes, coudées, composées de douze

articles dont les deux premieis les plus longs et obco-

niques, les autres courts, subturbinés, avec la massue

oblongue, ovale et acuminée; trompe allongée, forte,

cylindri(|ue et arcpiée
;
yeux ovales, peu convexes; cor-

selet bisinué à sa base, plus étroit antérieurement, lobé

derrière les yeux et prolongé postérieurement, vers le

milieu; écusson élevé, ari'ondi; élytres ovalaires, avec

les épaules obtusément anguleuses, étendues latérale-

ment; pieds robustes, égaux en longueur et rappro-

chés à leur base; cuisses renflées vers le milieu et mu-
ti(iues ;

jambes presque cylindriques. Le Rachiodes

spinicollis est d'un noir brunâtre, couvert d'écaillés

denses et serrées, de diverses couleurs; on remarque

trois caiènes sur la trompe, quatre tubercules coniques

sur le corselet et des stries de points sur les élytres.

RACHIS. BOT. F. AxE.

RACINE. Radix. bot. Organe principal de la nutri-
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lion, la Racine est la partie du végétal qui. le termi-

nant inférieiirement, croît dans un sens opposé à la

lige, c'est-à-dire s'enfonce perpendiculairement vers

le centre de la terre, tandis que celle-ci s'élève dans

l'atmosphère, et ne devient jamais verte dans son tissu.

A l'exceplion de ciuelqnes Aganies qui, plongées dans

l'eau ou végétant à sa surface, absorbent les matér iaux

de leur nutrition par les différents points de leur éten-

due, tous les autres végétaux sont pourvus de Racines,

qui servent à les lîxer au sol et à y puiser une partie

de leuis principes nutritifs. Les'Racines, dans le plus

grand nombiedes végétaux, sont le plus souvent im-

plantées dans la terre. Mais il en est d'autres qui,

vivant à la surface de l'eau, présentent des Racines

Bottantes au milieu de ce liquide, comme on l'observe

dans certaines Lentilles d'eau. La plupart des plantes

aquatiques, comme le TrèBe d'eau, le Nénuphar, l'Utri-

culaire, offrent deux sortes de Racines. Les unes, en-

foncées dans la vase, les fixent au sol ; les autres, par-

tant ordinairement de la base des feuilles, sont libres

et flottantes. D'autres plantes végètent sur les rochers,

comme les Lichens; sur les murs, comme la Girollée com-

mune, le grand Muflier, la Valériane rouge, etc.; sur le

tronc ou la racine des autres arbres, comme le Lierre,

certaines Orchidées des tropiques, la plupart des Mous-

ses. L'Orobanche et l'Hypociste implantent leurs Ra-

cines sur celles d'autres végétaux, et, véritables para-

sites, en absorbent les matériaux nutritifs et vivent à

leurs dépens. Le Clusia rosea, arbrisseau sarmeuleux

de l'Amérique méi idionale, \eSeiiipei vinuiiaiboreiiin,

le Maïs, le Mangller, les Va(iuois et quelques Figuiers

exotiques, outre les Racines (|ui les terminent inférieu-

rement, en produisent d'autres de différents |)oints de

leur tige, lesquelles, d'une hauteur souvent considéra-

ble, descendent et s'enfoncent dans la terre. On a donné

à ces Racines surnuméraires le nom de Racines adven-

lives, et un fait fort remar(iuable qui les concerne,

c'est (|u'elles ne commencent à se développer en diamè-

tre que ((uand leur extrémité a atteint le sol et y puise

les matériaux d'accroissement.

Il y a différenles par ties dans les végétaux, (|ui sont

susceptibles de produire des Racines. Coupez une bran-

che de Saule, de Peuplier; enfoncez-la dans la lerre,

et au bout de quelipie temps, son extrémité inférieui'e

sera chargée de radicelles. Le même phénomène aura

encore lieu lors(|u'on aura imi)lanté les deux extré-

mités de la branche dans la terre : l'une et l'autre s'y

fixent, au moyen de Racines qu'elles développent. Dans

les Graminées, particulièrement le Maïs ou Blé de Tur-

quie, les nœuds inférieurs de la lige poussent (|uel(|ue-

foisdes Racines qui descendent s'enfoncerdans la terre.

C'est sur cette propriété qu'ont les tiges et même les

feuilles dans beaucoup de végétaux, de donner naissance

à de nouvelles Racines, que sont fondées la théorie et

la prati(|ue des marcottes et des boutures, moyens de

multiplication très - employés dans l'art de la culture.

La Racine, considérée dans sou ensemble et d'une

manière générale, i)eut être divisée en trois parties :

1» le corps ou partie moyenne, de forme et de consistance

variées, il est (pielquefois plus ou moins renflé, comme
dans le Navel, la Carotte; 2» le collet ou nœud vital; i

c'est le point ou la ligne de démarcation qui sépare la

Racine de la tige, et d'où part le bourgeon de la tige

annuelle, dans les Racines vivaces ;
Soles radicelles ou

le chevelu; ce sont les fibres plus ou moins déliées

qui terminent ordinairement la Racine à sa partie in-

férieure.

Suivant leur durée, les Racines ont été distinguées

en annuelles, bisannuelles, vivaces et ligneuses, l» Les

Racines annuelles sont celles des plantes qui, dans

l'espace d'une année, se développent, fructilient et

meurent: tels sont le Rlé, le Pied-d'Alouelte (Delphi-

niuut Consolida). \e Co<\ue\icol{Papaver Bliœas), etc.

2° Les Racines bisannuelles sont celles des plantes à

qui deux années sont nécessaires pour acquérir leur

|)arfait développement. Les plantes bisannuelles ne

produisent ordinairement la première année que des

feuilles; la seconde année, elles meurent après avoir

fleuri et fructifié, comme la Carotte, etc. 5»0n a donné

le nom de Racines vivaces à celles qui appartiennent

aux plantes ligneuses et à celles qui, durant un nombre

indéterminé d'années, poussent des liges herbacées

,

qui se développent et meurent tous les ans, tandis que

leur Racine vit pendant un grand nombre d'années;

telles sont les Asperges, les Asphodèles, la Luzerne, etc.

Celte division des végétaux en annuels, bisannuels

et vivaces, suivant la durée de leurs Racines, est sujette

à varier sous l'influence de diverses circonstances. Le

climat, la lempéralure, la situation d'un pays, la cul-

ture même, modifient singulièrement la durée des vé-

gétaux. Il n'est pas rare de voir des plantes annuelles

végéter deux ans et même davantage, si elles sont mises

dans un terrain qui leur est convenable et abritées

contre le froid. Ainsi le Réséda odorant, qui, en Eu-

rope, est une plante annuelle, devientuneplantevivace

dans les sables des déserts de l'Egypte. Au contraire,

des plantes vivaces et même ligneuses de l'Afrique et

de rAinéri(|ue
,
transplantées dans les régions se|)ten-

Irionales, y deviennent annuelles. La Belle de nuit

{Nyctago liorlensis). le Cobœa, sont vivaces au Pérou,

et meurent chaque année dans nos jardins. Le Ricin,

qui, en Afrique, forme des arbres ligneux, est annuel

en France. Cependant il reprend son car actèr e ligneux

qrrand il se retrouve dans une exposition convenable.

En général, toutes les plantes exotiques vivaces, dont

les graines peuvent former des individus, qui fleuris-

sent dès la première arrnée dans nos climats, y devien-

nent annirelles. C'est ce (pri arrive |)Our le Ricin, le

Cohœu, la Belle de nuit, etc. Les Racines ligneuses ne

diffèr ent des Racines vivaces que par leur consistance

l)lus solide, et par la i)ersistance de la tige qu'elles

suppor terrt; telles sont celles des arbres et des ar bris-

seaux.

Suivant leur forme et leur structure, les Racines peu-

vent se diviser en : 1" pivotante (Radix /lerpendicu-

laris), 2° fibreuse {Radix fibrosu),ô° lubkriîèv^ (Radix

tiiherifera), 4» bulbil'ère (Radix hulbifern). — Les

Racines pivotantes sont celles (|ui s'enfoncent perpen-

diculairement dans la terre. Elles sont simples et sans

divisions sensibles, comme dans la Rave, la Carotte;

rameuses dans le Frêne et le Peuplier d'Ilalie, etc.

Elles appartiennent exclusivement aux végétaux dico-
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(ylédoiis. — La Racine fibreuse se compose d'un grand

nombre de fibres, quelquefois simples et grêles, d'au-

ires fois épaisses el ramifiées. Telle est celle de la plu-

part des Palmiers. Elle ne s'observe que dans les plantes

monocolylédones. — On appelle Racines tubérifèies

celles qui présentent sur différents points de leur éten-

due, quelcpiefois à leur partie supérieure, d'autres fois

au milieu ou aux extrémités de leurs ramifications, des

tubercules plus ou moins nombreux. Ces tubercules ou

corps cbarnus, que l'on a longtemps, et à tort, regardés

comme des Racines, ne sont que des amas de fécule

amylacée, que la nature a, en «[uebiue soite, mis en

réserve pour servir à la nutrition du végétal. Aussi

u'ol)servc-l-on jamais de véritables tubercules dans les

plantes annuelles ; ils appartiennent exclusivement aux

plantes vivaces; tels sont ceux de la Pomme de terre,

duTopinambour, des Orchidées, des Patates. — La Ra-

cine bulbifère est formée par une sorte de tubercule

mince et aplati, qu'on nomme plateau, produisant par

la partie inférieure une Racine fibreuse, et su|)i)ortant

supérieurement un bulbe ou ognou.qui n'est rien autre

chose qu'un bourgeon d'une nature i)artlculière, formé

d'un grand nombre d'écaillés ou de tuni(iues appliquées

les unes sur les autres; par exemple, dans le Lis, la

Jacinthe, l'Ail, et en général les plantes (|u'on ap|)elle

bulbeuses.

Telles sont les modifications principales que pré-

sente la Racine relativement à sa structure particulière.

Toutes les Racines qui ne peuvent être lappoitées à

l'une des quatre nfodifications principales (jui viennent

d'être indiquées conservent le nom commun de Ra-

cine.

Le chevelu des Racines, ou cette partie formée de

fibres plus ou moins déliées, sera d'autant plus abon-

dant et plus développé, que le végétal vivra dans un

terrain plus meuble. Lorsque par hasard l'extrémité

d'une Racine rencontre un filet d'eau, elle s'allonge, se

développe en fibrilles capillaires et ramifiées, et consti-

tue ce que les jardiniers désigneulsous le nom de Queue

de Renard. Ce phénomène, que l'on peut |)roduire à

volonté, explique pourquoi les plantes aquatiques ont,

en général, des Racines beaucoup plus développées.

Les Racines sont généi'alement organisées comme les

liges. Ainsi dans les arbies dicotylédons , la coupe

transversale de la Racine offi e des zones concentriques

de bois disposées circulairement et emboîtées les uiies

dans les autres. On a dit que le caractère vraiment dis-

tinctif entie la tige et la Racine, c'est que cette der-

nière est dépourvue de canal médullaire, et par consé-

quent de moelle, tandis qu'au contraire on sait que cet

organe existe constammentdans la tige desarbres dico-

tylédons. 11 suit de là nécessairement que les insertions

médullaires manquent aussi dans les Racines. Cepen-

dant cette différence païaît de peu d'importance, et

même tout à fait contraire aux faits. Eu effet, on trouve

dans un grand nombre de végétaux que le canal nié-

dullairede la lige se prolonge sans aucune interruption

dans le corps de la Racine. Si, |)ar exemple, on fend

longitudinalenient la lige et la Racine d'un jeune IMa-

ronnier d'Inde d'un à deux ans, on verra le canal mé-
dullaire de la lige s'étendre jusqu'à la partie la plus

inférieure de la Racine. Il en sera de même si l'on exa-

mine une jeune plante de Sycomore ou d'Érable plane.

Mais, très-fréquemment, ce canal, qui était très-mani-

feste dans la plante peu de temps après sa germination,

finit par diminuer et même par disparaître insensible-

ment parles progrèsde la végétation, en sorte qu'on ne

le retrouve plus dans les plantes adultes chez lesquelles

il a d'abord existé. Il résulte de là (|u'on ne peut donner

comme un caractère anatomi(|ue distinelif entre la tige

et la Racine le man(|ue de canal médullaire dans cette

dernière, puiscju'il existe presque constamment dans la

radicule de la giaine germante, et souvent dans la Ra-

cine d'un grand nombre de végétaux, longtemps après

cette première époque de leui' vie. Cependant les Ra-

cines pivotantes ne l'offrent jamais dans leurs ramifi-

cations, même dans celles qui sont les plus gi'osses.

Jusqu'en ces derniers temps, on avait donné comme
caractère distinctif entre la structure anatomique de

la Racine et celle de la tige le manque de vaisseaux-tra-

chées dans ce premier organe; cependant deux des

savants qui en Allemagne se sont occujjés de l'anato-

mie végétale avec le plus de succès, Link et Trévira-

nus , sont parvenus à trouver ces vaisseaux dans la

Racine de quelques plantes. Plus récemment encore,

Amiei a déroulé des trachées dans les Racines de plu-

sieurs plantes, et entre autres de VJyapunthus utu-

bellatus el du Criiium erubescens. La différence quî

existe dans l'organisation du tronc des Dicotylédons et

du slipe des fliouocotylédons , se remarque également

dans leurs Racines. En effet, jamais dans les plantes

monocolylédones on ne trouve de [)ivot faisant suite à

la tige. Cette disjjosilion est une conséquence du mode
de dévelop|)emenl de la graine à l'époque de la germi-

nation, puisque, comme on l'a vu lorsqu'il a été traité

de cette fonction, la radicule centrale el ])rincij)ale se

détruit toujours peu de tem])s après la gei mination. H
existe encore une autre différence Irès-remai'quable

entre les Racines et les tiges. Ces dernières, en géné-

ral, s'accroissent en hauleur par tous les points de leur

élendue, tandis que les Racines ne s'allongent que par

leur extrémité seulement. C'est ce qui a été prouvé i)ar

les expériences de Duhamel. Que l'on fasse à une jeune

lige, au moment de son dévelopiiement, de petites mar-

ques éloignées les unes des autres, d'un pouce, par

exemple, et l'on vei ra
,
lorsque l'accroissement sera

terminé, que les es|)aces situés entre ces marques se

sont considérablement augmentés. Que l'on répèle la

même expéi'ience sur des Racines, el l'on se convaincra

que ces espaces restant les mêmes tandis que la Racine

s'est allongée, raugmentalion en longueur a eu lieu

par sou extrémité seulement.

Les Racines servent, 1» à fixer le végétal à la terre

ou au corps sur le(|uel il doit vivre; 2° à y puiser une

partie des matériaux nécessaires à son accroissement.

Les Racines de beaucoup de plantes ne paraissent rem-

plir que la première de ces fonctions. C'est ce que l'on

observe principalement dans les plantes grasses et suc-

culentes, (|ui absorbent par tous les points de leur sur-

face les substances propres à leur nutrition. Tout le

monde connaît le magnifique Cierge du Pérou {Cactus

Peruvianus), qui existe dans les serres du Muséum
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d'Histoire naturelle. Ce végétal, qui est d'une hauteur

extraordinaire, pousse avec une extrême vigueur des

rameaux énormes, et souvent avec une rapidité sur-

prenante ; ses Racines sont renfermées dans une caisse

qui contient à peine trois à quatre pieds cubes d'une

terre que l'on ne renouvelle et n'arrose jamais.

Les Racines ont aussi jiour usage d'absorber dans le

sein de la terre les substances qui doivent servir à l'ac-

croissement du végétal. Mais tous les points de la Ra-

cine ne concourent pas à celte fonction. Ce n'est (|ue

par l'extrémité de leurs fibres les plus déliées que

s'exerce cette absorption. Les uns ont dit qu'elles étaient

terminées par de petites ampoules ou des spougioles

plus ou moins renllées, d'autres par des sortes de bou-

ches aspirantes; quelle que soit leur structure, il est

prouvé (|ue c'est par ces extrémités seules que s'opère

celle fonction. Il n'est point d'expérience plus facile à

faire ((ue celle au moyen de laquelle on démontre d'une

manière péremploire la vérité de ce fait. Si l'on |)rend

un Radis ou un Navet, qu'on le plonge dans l'eau par

l'extrémité de la radicule qui le termine, il poussera

des feuilles et végétera. Si, au contraire, on le place

dans l'eau de manière à ce que son extrémité infé-

rieure soit hors du liquide, il ne donnera aucun signe

de développement.

Les Racines de certaines plantes paraissent excréter

une matière particulière, différente dans les diverses

espèces. Duhamel rapporte ([u'ayant fait arracher de

vieux Ormes, il trouva la terre qui environnait les Ra-

cines d'une couleur plus foncée et plus onctueuse. Cette

matière onctueuse et grasse était le produit d'une sorle

d'excrétion faite par les Racines. C'est à celte matière,

qui est différente dans chaque espèce végétale, que l'on

a attribué les sympathies et les antipathies que certains

végétaux ont les uns pour les autr es. On sait, en effet,

que certaines plantes se recherchent en quelque sorle,

et vivent constamment les unes à côté des autres, ce

qui forme les plantes sociales; tandis qu'au contraire

d'autres semblent ne pouvoir croître dans le même lieu.

On a remarqué que les Racines ont une tendance

marquée à se diriger vers les veines de bonne terre, et

que souvent elles s'allongent considérablement pour

se porter vers les lieux où la terre est plus meuble et

j)lus substantielle. Elles s'y développent alors avec plus

de force et de rapidité. Duhamel rapporte que, voulant

garantir un champ de bonne terre des Racines d'une

rangée d'Ormes qui s'y étendaient et en épuisaient une

partie, il fit faire le long de celle rangée d'arbres une

tranchée profonde qui coupa toutes les Racines qui

s'étendaient dans le champ. Mais bientôt les nouvelles

Racines, arrivées à l'un des côlés du fossé, se recour-

bèrent en suivant la pente de celui-ci jusqu'à la partie

inférieure; là elles se portèrent horizontalement sous

le fossé, se relevèrent ensuite de l'autre côté, en sui-

vant la pente opposée, et s'étendirent de nouveau dans

le champ. Les Racines, dans tous les arbres, n'ont pas

la même force pour pénétrer dans le tuf. Duhamel a

fait l'observation qu'une Racine de Vigne avait pénétré

profondément dans un tuf très-dur, tandis qu'une Ra-

cine d'Orme avait été arrêtée par sa dureté, et avait en

quelque sorte rebroussé chemin.

La Racine a une tendance naturelle et invincible à

se diriger vers le centre de la terre. Cette tendance se

remarque surtout dans cet organe, au moment où il

commence à se prononcer, à l'époque de la germina-

tion de l'embryon
;
plus tard, elle est moins manifeste

quoiqu'elle existe toujours, surtout dans les Racines

qui sont simples, ou dans le pivot des Racines rameu-
ses; car elle est souvent nulle dans les ramifications

latérales de la Racine. Quels que soient les obstacles

que l'on cherche à opposer à cette tendance naturelle

de la radicule, elle sait les surmonter. Ainsi placez une

graine germante de Fève ou de Pois de manière que

les cotylédons soient placés dans la terre et la radicule

en l'air, vous verrez bienlôt celle radicule se recour-

ber vers la terre pour aller s'y enfoncer. On a donné

beaucoup d'exijlicalions diverses de ce phénomène; les

uns ont dit que la Racine tendait à descendre, parce

que les fluides qu'elle contenait étaient moins élahorés,

et par conséquent plus lourds que ceux de la tige.

Mais cette explication est conlredite par les faits.

Ne voit- on pas dans certains végélaux exotiques, tels

que le Cliisia rosea , des Racines se développer sur

la tige à une hauteur très-considérable, et descendre

perpendiculairement pour s'enfoncer dans la terre?

Or, dans ce cas, les fluides contenus dans ces Racines

aériennes sont de la même nature que ceux qui circu-

lent dans la lige, et néanmoins ces Racines, au lieu de

s'élever comme elle, descendent au contraire vers la

terre. Ce n'est donc pas la différence de pesanteur des

fluides (lui leur donne cette tendance vei s le centre de

la terre. D'autres ont cru trouver celte cause dans l'avi-

dité des Racines pour l'humidité, humidilé qui est plus

grande dans la terre que dans l'atmosphère. Duhamel,

voulant s'assurer de la réalité de cette explication, fit

germer des graines entre deux éjionges humides et sus-

pendues en l'air ; les Racines, au lieu de se porter vers

l'une ou l'autre des deux éponges bien imbibées d'hu-

midité, glissèrent entre elles, et vinrent pendre au-des-

sous en tendant ainsi vers la terre. Ce n'est donc jias

l'humidité qui attire les Racines vers le centre de la

ter re. Serait-ce la terre elle-même par sa natirre, comme
milieu propre à sa nutrition? L'expérience contredit

encore cette explication. Dulrochel a rempli de terre

une caisse dont le fond était percé de plusieurs trous;

il a placé dans ces trous des graines ger mantes de Hari-

cot, et il a suspeirdu la caisse en plein air à une hauteur

de six mèlies. De cette manière, dit-il, les graines, pla-

cées dans les tious pratiqués à la face inférieure de la

caisse, recevaient de bas en haut l'influence de l'atmo-

sphère et de la lumière : la terre humide se trouvait

placée au-dessus d'elles. Si la cause de la direction

de cette partie existait dans sa tendarrce pour la terre

humide, on devait voir la r'adicule monter dans la terre

placée au-dessus d'elle, et la tige au contr'aire descen-

dre vers l'atmosphère placée au-dessous d'elle; c'est ce

qui n'eut point lieu. Les r'adicules des gr aines descen-

dirent dans l'atmosphère , où elles ne tardèrent pas à

se dessécher; les plumules au contraire se dirigèrent

en Iraut dans la terre. Knighl, célèbre physicien an-

glais, a voulu s'asstrrer par rexi)érience si cette ten-

dance ne serait pas déiruile par le mouvement rapide
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el circulaire imprimé à des graines germantes. Il fixa

lies graines de Haricot dans les aiigets d'une roue, mue
continuellement par un fîlet d'eau, dans un plan verti-

cal ; cette roue faisait cent cinquante révolutions en

une minute. Ces graines, placées dans delà mousse sans

cesse humectée, ne tardèrent pas à germer; toutes les

radicules se dirigèrent vers la circonférence de la roue,

et toutes les gemmules vers son centre. Par chacune de

ces directions, les radicules el les gemmules obéissaient

à leurs tendances naturelles el opposées. Le même phy-

sicien fit une expérience analogue avec une roue mue
horizonlalement et faisant deux cent cinquante révo-

lutions par minute; les résultats furent semblables,

c'est-à dire que toutes les radicules se portèrent vers

la circonférence et les gemmules vers le centre, mais

avec une inclinaison de dix degrés, des premières vers

la terre, et des secondes vers le ciel. Ces expériences,

répétées par Dutrochet, ont eu les mêmes résultats,

excepté que dans la seconde l'inclinaison a été beau-

coup plus considérable, et que les radicules el les gem-

mules sont devenues presque horizontales.

Des diverses expériences rapportées ci-dessus , il

résulte évidemment que les Racines se dirigent vers le

centre de la terre, non parce qu'elles contiennent un

fluide moins élaboré, ni parce qu'elles y sont attirées

par l'humidité ou la nature même de la terie, mais par

un mouvement spontané, une force intérieure, une

sorte de soumission aux lois générales de la gravita-

tion.

Mais quoiqu'on puisse dire que cette loi de la

tendance des Racines vers le centre de la terre soit

générale, néanmoins quelques végétaux semblent s'y

soustraire; telles sont en général toutes les plantes

parasites, et le Gui [Fiscnin album) on particulier.

Cette plante singulière pousse sa radicule dans quelque

position que le hasard la place ; ainsi quand la graine,

qui est enveloppée d'une glu épaisse et visqueuse, vient

à se coller sur la partie supérieure d'une branche, sa ra-

dicule, ([ui est une sorte de tubercule évasé en for me de

cor de chasse, se trouve alors perpendiculaire à l'hori-

zon; si, au contraire, la graine est placée à la partie in-

férieure de la branche, la radicule sedirige versieciel.

La graine est-elle située sur les parties latérales de la

branche, la radicule se dirige latéralement. En un mot,

dans quel(|ue position que la graine soit fixée sur la

branche, la radicule se dirige toujours perpendiculai-

rement à l'axe de la branche.

Dutrochet a fait sur la germination de cette graine

un grand nombre d'expériences pour constater la

direction de la radicule. En voici les plus intéres-

santes ; cette graine, qui trouve dans la glu qui l'enve-

l()|)pe les premiers matériaux de son accroissement,

germe et se dévelopi)e non -seulement sur du bois

vivant et mort, mais encore sur des pierres, du verre,

et même sur du fer. Dutrochet en a fait germer sur un

boulet de canon. Dans tous ces cas, la radicule s'est

toujours dirigée vers le centre de ces corps. Ces faits

prouvent, ainsi que le remarque cet ingénieux expé-

rimentateur, que ce n'est pas vers un milieu propre à

sa nutrition que l'embryon du Gui dirige sa radicule,

mais que celle-ci obéit à l'attraction des corps sur les-

quels la graine est fixée, quelle que soit leur nature.

Mais cette attraction n'est qu'une cause éloignée de la

tendance de la Racine du Gui vers les corps. La véri-

table cause est un mouvement intérieur et spontané,

exécuté par l'embryon à l'occasion de l'attraction exer-

cée sur sa radicule. Dutrochet colle une graine de Gui

germée à l'une des extrémités d'une aiguille de cuivre,

semblable à une aiguille de boussole, et placée de

même sur un pivot; une petite boule de cire mise à

l'autre extrémité forme le contre poids de la graine.

Les choses ainsi disposées, Dutrochet approche laté-

ralement de la radicule une petite planche de bois, ù

environ un millimètre de distance. Cet appareil est

ensuite recouvert d'un récipient de verre, afin de' le

garantir de l'action des agents extérieurs. Au bout de

cinq jours, la tige de l'embryon s'est fléchie et a dirigé

la radicule vers la petite planche qui l'avoisinait, sans

que l'aiguille eût changé de position, malgré son

extrême mobilité srrr le pivot. Deux jours après. la

radicule élaitdirigée perpendiculairement vers la plan-

che avec laqirelle elle s'élait mise en contact, sans qire

l'aiguille qui portait la graine crlt éprouvé le moindr e

dérangement. La radicule drr Gui présente encore une
autr'C tendance constante, c'est celle de fuir la Irrmière.

Faites germer des graines de Gui sur la face interne

des vitres d'une croisée d'appartement, et vous verrez

toutes les radicules se diriger vers l'intérieur de l'ap-

partement pour y chercher l'obscurité. Prenez une de

ces gr aines germées. appliquez-la sur la vitre endehor-s

de l'appartement, et sa radicule s'appliquera contre la

vitre, comme si elle tendait vers l'intérieur de l'appar-

tement pour' fuir la lumière.

Le mot Racine a été parfois employé spécifiquement

avec une épithète, et l'on a appelé :

Racine d'abondaivce, la Retterave.

Racine amidonière, divers Gouets.

Racine d'.4rménie, la Garance de Smyrne.

Racine blancde, le Panais.

Racine uu Brésil, l'Ipécaciianha.

Racine de Cbarcis, le Dorslenia contraxerm.
Racine de Chine, la Squine.

Racine de chrétien, une Astragale.

Racine de disette, la Betterave.

Racine douce, la Réglisse,

Racine de Florence, les Iris parfumés.

Racine .jaune ou d'or, un Tltalicirum de la Chine.

Racine de Mêchoacan, un Liseron du Mexique.

Racine de Mongo, l'Ophiorhize.

Racine de peste, les Tussilages.

Racine de Rhodes, le Rhodiola rosea.

Racine de Safran, le Curcinna.

Racine du Saint-Esprit, l'Angélique officinale.

Racine ue Sainte-Hélène, l'Acore odorant.

Racine salivaire, V/}nthemis Pyretrum.

Racine de Sanagroel ou de Snagroel, l'Aristoloche

Serpentaire.

Racine de Serpent, l'Ophiorhize, le Poljgala Se-

iieka, etc.

Racine de Solon, un Gouet voisin de la Colocose.

Racine de Thymelée, la Lauréole.

Racine de Virginie, VIpomea tuherosa, etc.
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RACINIER. BOT. Nom doniiiî par Paulet à VJgaricns

radicosiis de Bulliard.

RACK. Nom donné à rAlcooI produit par la fermen-

tation du Riz.

RACKA. DOT. Sous le nom de Eack, ou Backa tor-

rida, Bruce (Voyage en Abyssinie, 5, p. 59, lab. 12 ) a

décrit et figuié un aibre commun dans l'Arabie Heu-

reuse, l'Abyssinie et la Nubie, principalement dans les

lieux inondés par la mer. La bauleur de cet arbre varie

entre huit et vingt-qualre pieds; son écorce est blan-

che et lisse; ses jeunes branches sont opposées, axil-

laires; ses feuiUes opposées, lancéolées, très-aiguës,

entières, péliolées, d'un verl foncé eu dessus, blanchâ-

tres en dessous. Les pédoncules sont opposés dans les

aisselles des feuilles supérieures. Les fleurs ont le ca-

lice à quatre divisions; la corolle de couleur orangée,

lubuleuse, rotacée, à limbe divisé en quatre lobes ovés,

mucronés; quatre étamines placées entre les lobes de

la corolle; un ovaire verdâlie, ovoïde, marqué d'un

léger sillon. Le bois de cet arbre acquiert une grande

dureté par son séjour dans l'eau de la mer. Les Vers ne

l'aUaquenl jamais, et les Arabes s'en servent, dit-on,

pour construire des canots. La description que Bruce

a faite de cet arbre est insuffisante pour déterminer

avec certitude à quel génie il peut appartenir; cepen-

dant on le croit voisin de VJviceiinia. Rœmer et

Schulles (Syst. Feget., 3, p. 13 el 207) l'ont adopté

comme un genre particulier qu'ils ont i)lacé dans la

Tétrandrie Monogynie, et ils ont donné à l'espèce le

nom de Racka ouata.

RACLE. BOT. Nom vulgaire du genre Cenchriis

,

adopté par quelques botanistes fiançais, ^oyez Cen-

CBKE.

RACLETIA. BOT. (Adanson.) Synonyme de Reaumii-

ria. V. ce mot.

RACODIUM. BOT. Le genre de Mucédinées établi par

Persoon et ayant pour type le Byssus cetlarisde Linné,

a été modifié par le professeur Link, qui l'a partagé

en deux genres, savoir : le Deinatium, qui n'est pas

le même que le genre déjà établi sous ce nom par Per-

soon, et le Racodimn. Voiei les caractères que Link

atlribue à ce dernier genre : filaments r ameux, à peine

cloisonnés, ayant les extrémités moniliforines, entre-

lacée.';, agglomérées en petits globules, et contenant

des sporidies nues, simples et opaques.

RACOMITRIUM. bot. [!\lousses.) Genre élabli par

Bridel, et adopté depuis par la plupart des muscolo-

gues. Il se compose d'rin assez grand nombre d'es-

pèces, placées auparavant dans legenre Ti ichostoinum

d'Hedwig, dont elles se distinguent par les caractères

suivants : péristome simple, à dents divisées jusqu'à la

base en deux, trois ou quatre lanières étroites; coiffe

l)lus courte que l'urne, en forme de mitre, finement

déchiquetée à sa base; urne régulière, sans anneau,

contenant des sporules lisses ou plus rarement héris-

sées. Les espèces de ce genre sont en général vivaces,

formant de petites touffes gazonneuses, et croissant

dans les lieux sablonneux ou sui' les rochers. Leurs

feuilles sont étroites, lancéolées, i)lissées longitudina-

lement, avec une nervure médiane, et terminées par

u!i poil denliculé el blanchâtre. Parmi ces espèces, ou

citera les suivantes : Racomitrimn canescens, Brid.,

Bryol. univ., ou Trichosloinum canescens, Hedw.,

Musc. 3, pl. 3; Racomitriuvi lieterostichum, hvid.;

Racomitrimn lanuginosuni, Racomitrimn fascictt-

lare, etc.

RACOPILE. Racopilum. bot. (Mousses.) Genre éta-

bli par Palisot de Beauvois, et offrant pour caractères :

périslome double : l'extérieur à seize dents lancéolées,

l'intérieur prolongé en une membrane découpée en

seize dents alternes, avec aulant de cils; coiffe glabre,

campanulée, ayant sa base ciliée et fendue latérale-

ment. Des deux espèces rapportées à ce genre par

Beauvois, l'une, Racopilum jéuherti, a d'abord été

placée par lîridel dans le genre Neckera, sous le nom
de Neckera Àuberti, et maintenant il l'a réunie à son

Plerigophylluin ulhicaiis ou Leskea albicans d'Hed-

wig. L'autre est le Racopilum. mnioides, Beauvois,

Mém. Soc. Linn., Paris, 1822, pl. 9, fig. 0, ou Hyp-
num tomentosum, Hedwig, Musc. 4, pl. 19, que l'on

a trouvée à Bourbon, en Afrique, dans le royaume d'O-

wai'e et de Bénin, et à Saint-Domingue.

RACOPLACA. BOT. Dans son travail sur les Lichens

des écorces exotiques, Fée a établi sous ce nom un

genre qui, selon le professeur Meyer, doit être Irans-

porlé dans la famille dfs Champignons. Ce genre a le

thalle adhérent, membraneux, très-lisse, divisé en seg-

ments étroits el anastomosés, el portant des apothé-

cies tuberculeuses, éparses, hémisphériques, homogènes

à l'intérieur et d'un noir luisant. Une seule esjjèce com-

pose ce genre, Racoplaca sublilissima, petite plante

parasite sur les feuilles du Theobroma sylveslris, elde

diverses autres i)lantes.

RACOUBÉ. Racoubea. bot. Le genre ainsi nommé
par Aublet (Gnian., i, p. S89, lab. 236) doit être réuni

au genre Homalinm. y. ce mot.

RACOUET. BOT. L'un des noms vulgaires de XAlope-

curus arveiisis. V. Vllpin.

RACQUET. OIS. L'un des noms vulgaires du Casla-

gneux, espèce de Grèbe. . ce mol.

RACROCHEUSE. moll. Nom vulgaire et marchand

du Ranella Crumena, Lanrk., appelé aussi Bourse.

RADDIA. BOT. Le genre de Graminées ainsi nommé
par Bertholone, dans les Opuscules scientifiques de

Bologne, ne diffère pas du genre Olyie el doit consé-

quemment lui êlie réuni, y. Olyee.

RADDiSlE. Raddisia. bot. Genre de la famille des

Hippocraléacées et de la Triandi'ie Monogynie, L., éta-

bli par SclH'ank, d'après le botaniste brésilien Leandro

Sacramente (in Denksch. Miinch. Acad., 7, p. 244,

lab. 15), et ainsi caractérisé : calice à cinq séjjales;

cor olle roiacée, quinquéfide; anneau en dehors des éta-

mines el entourant l'ovaire; trois étamines à filets

linéaires, à anthères biloculaii es ; ovaire plus long que

les étamines, terminé par un style court; capsule Irl-

loculaire, à loges renfermant plusieurs graines presque

globuleuses, fixées à un axe central. Ce genre n'est,

selon le professeur' De Candolle, presque pas distinct

de VJnl/iodoii de Ruiz et Pavou. Il ne renferme qu'une

seule esi)èce, Raddisia arborea, qui croit sur le rivage

près de Rio de Janeiro. C'est un arbre dont les feuilles

sont elliptiques, aiguës, glabres, dentées en scie et
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lioi tées sur de courts pétioles. Les fleurs sont axillaires,

.solitaires ou agrégées.

RADEMACHIA. bot. (Thunberg.) Synonyme d'^rto-

carpus iiitegiifolius, L. Jaquier.

RADIAIRE. BOT. (Lamarck, FI. fr.) Synonyme dMs-
trantia. y. ce mol.

RADIAIRES. îOOL. Lamarck, dans son Histoire des

Animaux sans vertèbres, désigne sons ce nom la troi-

sième classe, celle qui suit les Polypes. Le nom de Ra-

diaire, très -significatif, exprime (|u'une disjjosilion

rayonnante existe dans toutes les parties tant internes

qu'externes de l'animal qui, cependant, n'a encore ni

tête, ni yeux, ni surtout de membres articulés. Ce sont

des animaux mous, nus, libres, vagabonds, généra-

lement liémispbériques au moins au centre du corps,

et qui perdent déjà sensiblement la faculté de régé-

nérer leurs parties, quoi((ue |)lusieur8 des prolonge-

ments de ceux qui en ont se puissent, dit on, reformer

après l'amputation. Des ovaires commencent à consti-

tuer les organes reproducteurs; mais on n'y découvre

point encore de sexe. L'organe digestif semble être

surtout l'essence des Radiaires ; il se compose d'un sac

alimentaire, court à la vérité, mais augmenté sur les

côtés par des appendices ou cœcums, souvent vascu-
j

laires et fort raraitîés. L'organe respiiatoire le plus

imporlantde tous, aprèsceluidela digestion, se montre
j

par des pores extérieurs, pénétrant jus(|u'au centre par

des tubes qui sont déjà des sortes de trachées. Les

Radiaires se tiennent en général dans une |)osition ren-

versée, c'est-à-dire que leur bouche centiale est tou-

jours en dessous. S|)ix a reconnu le premier des nerfs

avec des ganglions dans ces animaux. Tous les Ra-

diaires sans exception sont aquati(iues et même marins;

nul ne présente encore d'ébauche d'une ossature inté-

l ieure, mais plusieurs se revêtent déjà d'une enveloppe

l)roteclrice plus ou moins dure. De là leur division en

Mollasses et en Écliinoderuies.

§ 1. Les Radiaires mollasses ont le corps gélati-

neux; une|)eau ti ansparenle et sans consistance; point

d'organes rélractiles tubulaires externes; il n'y a point

départies dures à la bouche, destinées à broyer la proie.

Ce sont les Radiaiies les plus imparfaits. Ils sont sou-

vent tellement translucides qu'on a peine à les distin-

guer dans l'eau, et plusieurs jettent des lueurs i)hos-

phori(iues pendant l'obscurité des nuits. Ils étaient des

Mollus(|nes pour Linné, ils sont les Acalèi)hes libres de

Cuvier. Lamarck subdivise les Radiaires mollasses de

la manière suivante :

t Preiinère famille. Les Anomaux.
* Bouches en nombre indéterminé.

Genre : Stéphanomie.
•* Bouche uni(iue et centrale.

« Corps sans vessie aérienne connue.

Génies : Geste
,
Callianire, Béroé, Noctiluque,

LUCERNAIRE.

^ Corps offrant, soit une vessie aérienne, soit un car-

tilage central.
j

Genres : PaYSOPHORE,RuiZ,OPUYLE,PHYSALlE,VELELLE,

Porpyte.
[

ft Seconde famille. Les Médusaires.
* Une seule bouche au disque inférieur de l'ombrelle.

Genres : Eudore,Phorcyne,Carybée,Eiquorée,Cal-

LIRHOÉ, OrYTHIE, DiANÉE.
** Plusieurs bouches au disque inférieur de l'om-

brelle.

Genres : Épuyre,Obélie,Cassiop£e,Aurélie,Céphée,

Cyanée.

§ II. Les Radiaires échinodermes ont la peau opa-

que, coriace ou crustacée, le plus souvent tubercu-

leuse, épineuse même, et généralement percée de trous

disposés i)ar séries. On les divise en trois familles.

f Les Stellérides. Peau non irritable, mais mobile;

corps dé|)rimé, à angles ou lobes rayonnants et mo-
biles; point d'anus.

Genres : Comatule, Euryale, Astérie.

Les ÉCHiNiDES. Peau intérieure, immobile et so-

lide; corps non contractile, globuleux ou déprimé,

sans lobes rayonnants; anus distinct de la bouche.

Genres : ScuTELLE, Clypéastre, Fibulaike, Échi-

PiOPiÉE, GALÉRITE, APiAnCHITE, SPATAFiGUE, CaSSIDULE,

NUCLÉOLITE, OlRSlN, ClDARlTE.

f-ft Les FisTULiDES. Peau molle, mobile et irritable;

corps contractile, allongé, cylindracé; le plus souvent

un anus.

Genres : Actinie, Holotdrie, Fistulaire, Priapule,

SiPONCULE. f^. tous ces mots.

RADICANT. Radicans. bot. On dit que la tige est

Radicante, lorsqu'elle émet sur divers points des ra-

cines qui semblent chercher le sol pour s'y enfoncer.

RADICELLE. Radicclla. bot. Rudiment de racine

formé par le prolongement de la radicule ou du bas de

la tigelle.

RADICULA. BOT. Dillen, llaller et Mœnch ont dé-

signé, d'après Dodœns, sous ce nom généricpie, quel-

(jues espèces de Ciucifèies (|ue Linné avait placées

parmi les Sisymbrium, et qui constituent maintenant

une section du QeurttNastuiiiinn de Bi own et De Can-

dolle. Cette section a reçu le nom de Braclixlohos, du

nom qui fut imposé par Allioni au môme genre que le

Radicula de Dillen. y. Kasturtiusi.

Le mot de Radicula avait été employé par d'anciens

botanistes pour désigner des Crucifères fort diH'érentes

de celles qui viennent d'être citées, par exemple le

Cochlenria Jnnorucia, le Raphanus sativus, et le

Sysimbriuin ainpiubium, L.

RADICULE. iîa(//cî</a. BOT. Partie inférieure de l'em-

bryon, qui, lors de la germination, doit se changer en

racine. F. Embryon.

RADIÉ. Radiatus. min. Caractère dislinclif de l'es-

pèce. La forme Radiée s'entend ordinairement de boules

plus ou moins considérables, dont l'intérieur présente,

dans la cassure, un rayonnement du point central vers

la circonférence.

RADIÉES. BOT. Quatorzième classe de la méthode de

Tournefort, comprenant les plantes à fleuis composées,

dont le ca|)itule présente au centre des Heuions, et à

la circonférence des demi tlcurons. Tels sont les Hé-

lianthes, les Chrysanthèmes, les Pâquerettes, etc.

f^. Syivanthérées.

RADIOLE. Radiola. bot. Le Liiiiim Radiola de

Linné a été rétabli comme genre distinct |)ar Gmelin

(Syst. Feget.j 1, p. 289), et la plupart des botanistes



286 R A D RAF

modernes ont adopté cette distinction. En effet, cette

plante diflfère des véritables espèces de Lin par le

noml)re des pai'ties de la fleur qui est quaternaire au

lieu d'être quinaire, et par ses sépales soudés presque

jusqu'au milieu, et trifides au sommet, tandis (|u'ils

sont à demi cohérents par la base et entiers dans les

Lins. Le Radiola linoùles, Gmel., loc. cit.; Rudiola

Millegrana, Smith, Engl. Bot., tab. 893; Vaillant,

Bol. Par., lab. 4, f. 6, est une très-petile herbe dicho-

tome, à fleurs nombreuses, fort petites. Elle est com-
mune dans les localités sablonneuses de l'Europe, et

particulièrement aux environs de Paris.

RADIOLÉES. MOLL. Lamarck a formé, parmi les Cé-

phalopodes microscopiques, celte famille pour ceux

dont la coquille est discoïde, à spire centiale, à loges

l ayonnantes du centre à la cir conférence. Celte famille

( Traité des Animaux sans vertèbres, t. vu, p. 610) est

composée des trois génies Uotalie, Lenticuline et Pla-

cenlule. F. ces mots.

RADIOLITE. MIN. Cette substance minérale, qui pa-

raît se rapprocher de la Mésolype hydratée par la plu-

part de ses caractères extérieuis. en diffère néanmoins

par sa composition. L'analyse chimique qui en a élé

faite parHnnefeld, a donné : Silice 44,5; Alumine 2C;

Soude 14,5; Potasse 1; oxyde de Fer 1 ; carbonate de

Chaux 2,5 ; Eau 10,5. Ce minéral a été trouvé à Brewig

en Norwége.

RADIOLITE. Radlolites. moll. Genre de Coquilles

que l'on ne rencontre qu'à l'état fossile et dans des

couches qui paraissent très-anciennes. Voici les carac-

tères assignés à ce genre par Lamarck : co(iuille in-

équivalve, striée à l'extérieur; à stries longitudinales,

rayonnantes : valve inférieure turbinée, ])lus grande

que la supérieure qui est convexe ou coiii(|ue, opercu-

liforme, adhérente par la base de la valve inférieure ou

quelquefois par un de ses côtés. Ces coquilles varient

beaucoup dans leurs formes, comme presque toutes

celles qui sont adhérentes.

RADIOLITE ROTULAiRE. Radioliles rotiilaris, Lam.
Coquille à valves coniques, opposées, courtes et à peu

près égales. Hauteur des deux valves réunies, qua-

torze lignes. Des Pyrénées.

RADIS. Radix. moll. Montfort a proposé sous ce

nom un genre démembré des Limnées, pour les espèces

à spire courte, telles que le Limnea auriculata. V.

LiMIVÉE.

RADIS. BOT. Nom vulgaire de quelques Crucifères

appartenant au genre Rapluttiiis de Linné; c'est par-

ticulièrement celui du Raphaniis sativiis, dont on

mange les racines. Quehiues auteurs français ont em-
ployé ce mol comme générique; mais le nom de Raifort

est plus fréquemment usité. Raifort.

On a aussi appelé Radis de Cheval le Coddeitria

arinoracia.

RADIUS, f^. Squelette.

RADIUS. MOLL. (Denys Monifort.) 1^. Navette.

RADIUSIA. BOT. Sous ce nom, Reichenbach a institué

un genre pour une plante herbacée de la Sibérie; ce

genre n'a point élé admis, et l'espèce a pris rang parmi

les Soplioru de Linné.

RADIX. HOLL. F. Radis.

RADIX. BOT. y. Racine.

RADULE. Radula. bot. Genre de la famille des Jun-

germanniacées, établi par Dumortier qui lui assigne

liour caractères : invokicre formé de deux feuilles très-

profondément bilobées; involucelle ou tronqué ou

très-enlier, déprimé ou un peu cylindrique; oritîce

tronqué; plusieurs ovaires, avec le stigmate radiato-

denté; coiffe pyriforme, mince, longtemps persistante,

couronnée par le style, s'ouvrant en dessous du som-

met; sporange ovale, à quatre valves profondes; éla-

tères géminés, nus, décidus, atténués aux deux extré-

mités, allacliés aux parois internes des valves; spores

grands et globuleux.

Radule aplatie. Radula complanata, Dum.; Jun-
genuannia complanata , L. Ses tiges sont longues

d'un pouce et demi, rameuses, aplaties, étalées, cou-

chées et disposées en gazon d'un vert foncé ou un peu

jaunâtre; les rameaux sont nombreux, redressés,

vagues et obtus; les feuilles sont arrondies, presque

planes, serrées les unes contre les autres et imbriquées

sur deux rangs; les pédicules sont excessivement

courts et terminent des rameaux également courts, qui

parlent de la base et des côtés des tiges; ils soutien-

nent de |)etits sachets bruns, qui se partagent en qua-

tre parties étroites et rougeâtres. Europe. Sur les

troncs d'arbres.

RADULIER. BOT. Synonyme de Flindersia. F. ce mot.

RADULIUM. BOT. (Cliampifjnons.) Genre proposé

par Pries pour certaines espèces d'Hydiium, qui ont

leur hymenium interrompu, tuberculeux, à tubercules

allongés, souvent Hexibles à leur extrémité. A ce genre,

qui forme le passage entre les genres Hydnum et

Telepitoia, l'auleur rapporte les Hydnum pendu-

Imn, radula, aterrimuin, et le Telephora hydnoidea.

RADULOTYPUS. bot. Dumortier a créé sous ce nom
une section dont le genre Radula; elle comprend les

espèces dont les feuilles périchéliales ne diffèrent

point sensiblement des autres. Radlle.

R^DELERZ. MIN. F. Bodrnonite.

RAFFAULT. bot. L'un des noms vulgaires de VJga-

ricHS necator, L.

RAFFLÉSIE. Rafflesia. bot. Une production végé-

tale extraordinaire, qui croît en parasite sur la racine

de quelques arbres, dans l'île de Java, a servi de type à

l'établissement de ce genre, qui a élé proposé i)ar le

célèbre R. Brown, dans le xiii" volume des Transac-

tions de la Société Linnéenne de Londres. Toute la

plante consiste en une énorme fleur de plus de deux

pieds de diamètre quand elle est ouverte, et qui, avant

son éjjanouissement, ressemble en quelque sorte à un

Chou pommé, très-volumineux. Sa racine est horizon-

tale, cylindrique, lisse, offrant la même striiclure inté-

rieure que celle de la Vigne et de la ])lupart des plantes

dicolylédones. De celte racine, qui esl parasite, naît la

fleur, d'abord globuleuse, environnée d'un grand nom-

bre de bradées se recouvrant étroitement, et qui sont

arrondies, coriaces, glabres, très-entières, parcourues

de grosses veines ramiliées, mais peu saillantes. Le

périanthe est sessile au centre de l'involucre; il est

monosépale, coloré, offrant inférieurement un tube

large et court, un limbe coloré, plan, à cinq divi-
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sioiis égales et obtuses; la gorge du calice est garnie

d'une couronne annulaire, entière, ornée intérieure-

ment d'aréoles très-nombreuses, convexes. Du fond du

calice naît une sorte de grosse columelle charnue, qui

lemplit le tube presque en totalité; sa face supérieure,

(|ui est légèrement concave, est toute hérissée d'appen-

dices charnus, irréguliers et allongés; au-dessous de

son contour qui forme un bord saillant, la columelle

se rétrécit pour former une sorte de large pédicule par

lequel elle s'insère au fond du calice. C'est ù la face

inférieuie de ce contour que les élamines sont placées.

Elles forment une rangée circulaire, et sont chacune

renfermées dans une petite fossette creusée dans la

substance même de la columelle. Chaque étamine con-

siste en une anthère presque globuleuse, sessile, pré-

sentant intérieurement un grand nombre de cellules

dans lesquelles sont renfermées des granules sjihérl-

ques. Les anthères s'ouvrent pai' un petit trou qui se

forme à leur sommet. Dans celte Heur, on ne trouve

aucun rudiment de i)islil, et par conséquent la plante

serait dioïque. Telle est en abrégé la description du

Rafjlesia Jinoldi, sur laquelle R. Brown a publié son

excellent Mémoire, qu'accompagnent de magnifiques

planches. L'auteur du Mémoire trouve an Rafflesia

différents rapports de structure avec les genres Ari-

stolochia, et surtout avec le Cytiiius, et il projjose de

le placer dans la petite famille qu'il a nommée Cyli-

nées, et qui se compose en outre du Cytiinis et du

Nepenthes. Cette opinion a été adojitée par Bron-

gniart, dans son Travail sur les Cytinées (Ann. Se.

nat., I, p. 29). Cependant quelques auteurs, en Angle-

terre, pensent que le Rafjlesia Arnoldi n'est point une

plante phanérogame, mais une sorte de Chami)ignon,

et que les corps que Brown décrit comme des anthères

ne sont que des conceptacles remi)lis de séminules.

Une seconde espèce de ce genre a été aussi décrite sous

le nom de Rafjlesia Horsfieldii ; mais elle est moins

connue que la précédente.

RAFLE. BOT. Même chose que Rachis. F. Axe.

RAFNIE. Rafiiia. bot. Genre de la famille des Légu-

mineuses, établi par Tliunberg [Pmlr. prœf. post

Flor. Cap., 5G3), et ainsi caractérisé par De Candolle

(Prodr. Syst. Fetjet., vol. 3, p. 118) : calice divisé

Jusqu'au milieu eu cin(i lobes, dont les quatre su|>é-

rieurs sont plus larges, tantôt distincts, tantôt un peu

cohérents, le lobe inférieur sétacé et très-aigu ; corolle

glabre, ayant l'élendard presque arrondi et la carène

obtuse ; dix élamines monadelplies, dont la gaîne finit

par se fendre eu dessus; gousse lancéolée, comprimée

et polysperme. Ce genre fait partie de la tribu des Lo-

tées, section des Génislées de Brown et de De Candolle.

Celui-ci a réuni au Rafnia le genre OEdiitannia de

Thunberg qui, en effet, n'offre aucune différence im-

portante. C'est à Thun!)erg ([u'on doit la connaissance

de la plupart des espèces qui le composent et dont le

nombre monte à quatorze. Les Rafnies sont des arbus-

tes tous indigènes du cap de Bonue-Espérance, glabres,

Irès-reconnaissables dans les herbiers par la teinte de

leur feuillage qui, par la dessiccation, devient plus ou

moins noirâtre. Leurs feuilles sont simples, entières,

non amplexicaules, alternes, les Morales quelquefois

opposées. Les fleurs sont jaunes. Parmi les espèces les

plus remarquables, il en est une qui se cultive facile-

ment dans les serres d'orangerie; c'est le Rafnia tri-

flora, Thunberg; Venlenat, Jard. de Malm., t. 48;

Crola/aria triflom de Bergius et Linné. Cet arbrisseau

a un magnifique aspect ; ses rameaux, très-nombreux,

sont garnis au sommet de fleurs aussi grandes et delà

même couleur que celles du Genêt d'Espagne (Spar-

tiiim jiDiceum, L.).

RAGADIOLE. bot. F. Rhagadioi.e.

RAGIOPTERIS. bot. Ce genre, introduit par Presle

dans la famille des Polypodiacées, a été réuni au genre

Onactea de Linné.

RAGOULE. BOT. Même chose que Raligoule. F. ce

mol.

RAGUENET. ois. Même chose que Cabaret ou petite

Linotte rouge. F. Gros-Bec.

BAGUETTE, bot. L'un des noms vulgaires du Ru-
iiiex acutits, L. F. PatiepiCe.

RAIAINE. bot. r. Rajanie.

RAIE. Raja. pois. Ce genre, fort nombreux en es-

pèces de formes bizarres et très- variées , est néan-

moins des plus naturels; sa formation fut du premier

coup très -heureusement saisie par Artédi et Linné.

Ou a lenlé depuis de le partager en genres fort

niultii)liés , mais ces genres, dislincts quand on ne

considère que l'espèce <|ui leur sert de type, se con-

fondent tellement par leurs limites, qu'il est difficile

de les conserver auiremenl que ne l'a fait Cuvier, c'est-

à-dire (|ue comme de sim|)les sous-genres. Les Raies,

dit l'illustr e pr ofesseur, se reconnaissent à leur corps

a|)lati horizontalement et semblable à un disque, à

cause de son union avec les pectorales, extrêmement

amples et charnues, qui se joignent en avant l'une à

l'autre, ou avec le museau, et qui s'étendent en arr ière

des deux côtés de l'abdomen, jusque vers la base des

ventrales ; les omoplates de ces pectorales sont ar ticu-

lées avec l'épine, derrière les branchies ; les yeux et les

évents sont à la face dorsale du discpie; les nariires, la

bouche et les ouvertirres des branchies à la face veir-

trale; les nageoir es dorsales sont presque toujours sur

la queue. Les Raies appar tiennent à la famille des Sé-

laciens (F. ce ruot), de l'ordre des Chondro[)térygiens

ou Poissons dont le s(|iielelle est cartilagineux. C'est

au large, c'est-à-dire assez loin des rivages, qu'on les

pèche dans la ruer; la plirpart y atteignent rrne gran-

deirr énorme, il en est même de gigantesques; très-

aplaties, taillées à peu pr ès en losange ou en forme de

cerf-volant, très-élargi etappoirrii par les angles, elles

volent et planent dans l'eair plutôt qu'elles n'y nagent,

et on les a comparées, à cause de leurs allures, aux

Oisearrx de proie, qir'en effet elles représentent à cer-

tains égar'ds dans l'immensilé de l'Océan ; le dessus est

coloré, la partie inférieure est blarrche; les yeux, mu-
nis d'urre'membrane clignotante, se voient en dessus,

et sont disposés de façon à ne pouvoir distinguer la

jiroie que la bouche, fendue en travers et disposée

précisément en dessous, saisit au moyen de dents fort

dures, bien émaillées, et qui sont les seules parties du

S(iueletle capables d'acquér ir la consistance qu'on leirr

trouve dans le reste des Vertébrés qui en sont munis.
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Derrière la bouche, sont les oiiverlures branchiales.

Les évenls et les narines sont, comme les yeux, à la

parlie supérieure de la tête qui, chez la plupart, est

confiindue j)ar le pourtour des nageoires. Ce sont

proprement les pectorales qui, s'étant étendues con-

sidérablement dans le plan horizontal, ont donné aux

Raies les formes extraordinaires qui les singularisent;

dépourv ues de ces nageoires en ailes, on y verrait bien

plus les formes générales de certains Reptiles, et par-

ticulièrement de Batraciens iirodèles, que celles des

Poissons dont elles n'ont point les écailles, car leur

peau est lisse et muqueuse (piand des aiguillons épars

ne la hérissent pas. La substance des os semble s'être

extravasée dans ces aiguillons, quand il y en a, et on

les compare à des dents déviées dans leur situation.

L'ouie et la vue paraissent être des sens bien dévelop-

pés chez les Raies; mais c'est l'odorat surtout qui doit

y être excellent. L'ouvei ture de l'anus est à l'extrémité

du ventre, près de la queue; c'est derrière cette ouver-

ture (|u'on remarque, dans le mâle, deux corps saillants

qu'on a longtem|)s pris pour les organes de la généra-

lion, mais qui ne sont (|ue deux membi'es de préhension

au moyen desquels la femelle se trouve plus étroite-

ment saisie pendant l'acte de l'accouplement qui est

réel, et a lieu par une ap|)lication immédiate, mais il

n'y a point d'intromission faute de pénis, et la liqueur

spermatique est plutôt absorbée que reçue par la fe-

melle. Dès le temps d'Arislote, ce fait avait été annoté.

Les femelles, comme dans les Oiseaux rapaces, sont tou-

jours ()liis grosses que les mâles. Elles ont deux ovaires

où se trouvent des œufs à différents degrés de maturité,

de sorte (|u"il ne s'en échappe qu'un seul à la fois, et

un accouplement nouveau est nécessaire pour chaque

ponte
;
aussi, au tem|)S du frai, quand les Raies se rap-

prochent des rivages, la chose s'y voit-elle très-souvent,

mais dans les approches successives, le hasard seul ra-

mène les mâles auprès des femelles, il n'existe ni appa-

rence de i)référence marquée de choix, ni attachement

même pour une saison.

Le crâne ne forme qu'une très-petite partie dans la

tête des Raies, et le cerveau n'en rem|)lit pas entière-

ment la cavité; les vertèbres cervicales et dorsales sont

soudées, tandis qu'il en existe un grand nombre pour

la queue; les côtes et le sternum man(iuent entière-

ment. Les rayons des nageoires pectorales, également

cartilagineux et flexibles, sont très- nombreux, serrés

parallèlement les uns contie les autres, articulés dans

toute leur longueur, et mus par un puissant appareil

musculaire qui est la partie la plus délicate d'un Pois-

son qu'on sert sur la table du riche, où il ne laisse pas

que d'être assez recherché, quoi qu'il soit excessive-

ment commun et l'un des mets les plus habituels du

pauvre, dans les |)orts de mer.

On peut diviser les Raies ainsi qu'il suit :

t RHl^0B/VTE. Rhinobates. Ce nom vient tie ce que

les anciens crurent (jue l'animal au<|uel ils rai)pli-

<]uaient était le produit d'une Squaline et d'une Raie,

parce qu'il tenait de la forme des deux Poissons.

En effet, dans les Raies de ce sous-genre, le passage

aux .Squales est parfaitement établi |)ar une queue

grosse, charnue et garnie de deux dorsales, avec une

caudale bien distincte; museau libre, pointu; dents

serrées en quinconce comme de petits pavés. L'espèce

la plus anciennement connue est assez répandue dans

la Méditerranée, surtout dans le golfe Adriatique; c'est

le Raja Rliinobatus, L., Gmel., Sfst. Nat., i, p. ISIO;

Salvien, Pisc, 133, caractérisée par une seule rangée

d'aiguillons qui règne le long du dos. On l'a trouvée,

dit-on, jusque dans la mer Rouge. Son corps est al-

longé, d'un brun foncé en dessus, d'un blanc rougeâtre

en dessous. Elle ne dépasse pas trois ou quatre pieds de

longueur. Sa chair est médiocre. — La Raie Thouin
de Lacépède (Pois., t. i, pl. 1, fig. 1-3) en paraît être

fort voisine, si elle est autre qu'une de ses variétés. Le

Rhinobalus lœvis, Schneider, dont le Raja Djiddensis

de Forskahl ne serait qu'une variété, et le Rhinobalus

eiectriciis du Brésil, sont les autres espèces du sous-

genre, auxquelles Blainville ajoute seulement par in-

dication les suivantes : integer, granulaliis , Rus-
sellianus , Coromandelicus

, fasciaius , hifui talus

,

lœvissiijiusel ancj-lostoinus. Celtedernièreappartient

au sous-genre suivant :

ft Rhina, Rhiiia, dont le Rhitia aiicxlostouia de

Schneider (pl. 72) est la seule espèce bien constatée. Ce

sous-genre diffère principalement du précédent en ce

que le museau y est court, large et arrondi; il forme

un passage aux Torpilles; et la Raie chinoise, décrite

d'après un dessin venu de Chine, par Lacépède (Pois.,

t. I, pl. 2, fig. 2), flotte incertaine entre les deux sous-

geni'cs.

ttt Torpille. Torpédo. Ce nom vient de l'espèce

d'engouidisscment ou de torjieur que les Poissons qui

le portent, causent quand on les touche. La Narcobate

de Blainville en est à i)eu |)rès l'équivalent. Cette pro-

priété d'engourdir, dont on a trouvé la cause dans un

appareil très-singulier, que le Poisson |)orle entre les

pectorales, la tète et les branchies, mérite d'occuper

les naturalistes, et valut au Poisson qu'elle caractérise

une grande célébrité. Un appareil qu'on peut appeler

galvani()ue est formé chez les Torpilles de petits tubes

membraneux, serrés les uns contre les autres comme
des rayons de gâteaux d'abeilles, subdivisés par des

diaphragmes horizontaux en petites cellules pleines de

mucosité, animées par des nerfs abondants, qui vien-

nent de la huitième paire. Tout être qui en est frappé

éi)rouve une violente secousse, accompagnée d'un

genre de douleur, cajjable de suspendre instantanément

toutes les facultés, et il jiaraît que c'est à l'aide de ce

moyen terrible que la Torpille s'empare de sa proie.

Aussi les pêcheurs ne la touchent-ils pas sansdegrandes

précautions, pour éviter le contact des points de son

corps où correspond l'appareil stupéfiant. Toutes les

Torpilles n'ont pas la même force galvanique ; celle

qui met en jeu la plus grande quantité du fluide qui

fait sa force, est l'une de celles que Risso a récemment

distinguées, et à laijuelle il donna par cette raison le

nom même de Galvani. Les Tori>illcs ont la queue

courte, encore assez charnue à l'insertion ; le cori)s est

à peu près circulaire, le bord antérieur étant formé par

deux productions du museau qui, de côté, atteignent

les pectorales. Ce sont des Poissons plats, presque or-

biculaires, que la queue, qui s'y implante comme un



U A I Il A I 289

manche, pourrait, quant k la forme, faire comparer à

un battoir. Leur chair, sans être bonne, n'est pas à

dédaigner. Les dents sont petites et aiguës. Linné avait

confondu plusieurs des espèces de ce sous-genre dans

une seule, son Raja Torpédo, et Gmelin n'en distin-

gua pas davantage. Risso le premier signala ces dif-

férences, (|ui sont : 1» Torpédo Narke, Risso, Nie,

t. m, p. 142; Rnja Tor/iedo, Encycl. l'ois., pl. 2,

fig. 5. La plus commune de loutes, particulièrement

dans la Méditerranée, est caractérisée par cinq grandes

taches d'un bleu plus ou moins foncé, environnées d'un

cercle brimâtre. placées sur le dos qui est agréablement

nuancé de blanchâtre, de roiigeâtre et de brun. 2" Tor-

pédo unitnacnlata, Risso, /oc. cit., p. 145, pl. 4,lig. 8.

Elle est jaune, ponctuée de blanc, avec une grande lâche

bleue au milieu du dos. ô" Torpédo maniiora la
,
Risso,

lac. cit., p. 143, pl.4,tig. 9. De couleur de chair mar-

brée et tachetée de brun. 4" Torpédo Galrani, Risso,

loc. cit., p. 144; Torpille de Rondelet, ô6-3, fig. 1. La

plus grande de toutes, celle qui se retrouve le plus

communément sur les côtes océanes. Le dos, sans ta-

ches ni marbrures, est roux ou d'un gris brun un peu

plus noir<|ue les bords.

ff-i-f Raies proprement dites. Raja. Elles ont le

disque de forme rhomboïdale; la queue mince, garnie

en dessus vers sa pointe de deux petites doisales, et

quelquefois d'un vestige de caudales; les dents minces

et serrées en quinconce sui' les mâchoires. Ces Raies

viennent plus grandes que les précédentes; ce sont celles

que RIainville, d'après Klein, appelle Dasybates, Dasy-

b'itus: \° La Raie bouclée, Raja ctavata, L., Gmel.,

loc. cit., p. 1510; Encycl. Pois., pl. 3, fig. 9; la Cia-

vetade des côtes méditerranéennes, qui atteint jusqu'à

douze pieds de long, et dont le dos, parsemé d'aiguil-

lons épars, est brunâtre, lâcheté de blanc et de noir.

Celte espèce, dont on pêche d'énormes quantités, a la

chair un peu coriace, aussi la laisse-t-on s'amortir

avant de l'exposer dans les marchés. 2" La Raie blan-

che, Raja Bâtis, L., Gmel., /oc. cit., p. 1505; Encycl.,

pl. 2, fig. 6. La Raie lisse, qui est absolument en forme

de losange, avec le dos âpre, mais n'ayant d'aiguil-

lons que sur la queue, où ils sont régulièrement dis-

posés sur une seule rangée. Cette espèce est encore plus

grande (|ue la piécédcnte. A Ostende, le patron Herie-

man, du bateau pêcheur VÉlise, a apporté une Raie

Bâtis vivante, le \" juin 1839, venant de la côte de

Féroé, qui avait de la tête à l'extrémité de la queue

8 pieds 8 pouces, sur 6 pieds 2 pouces de large; son

épaisseur était de 13 pouces. Sa bouche garnie de 8 ran-

gées de dents, offrait une ouverture de 6 pouces 1/4;

elle pesait 192 kilogr. 3° La Raie Foulon ou Chardon,

Raja Fiillonica, L., Gmel., loc. cit., p. 1507, repré-

sentée par Blocli, pl. 80, et par Lacépède, t. i, pl. 4,

fig. 1, comme l'Oxyrhinque, dont tout le dos est cou-

vert d'épines, et qui est surtout répandue dans les mers

(lu Nord. 4" La Lentillade ou l'Alêne, Raja Oxxrliin-

ctis, L., Gmel., loc. cit., p. 1506; Encycl., pl. 2, fig. 7;

qui parvient à sept pieds de long sur cinq de large, et

qui portant sur chaque œil un rang d'aiguillons, en a

également un autre qui règne longitudinalement sur

le dos et sur la queue.

Le Miraillet, Raja Miraletus; le Cuvier, Raja Cii-

vierii; la Mosaïque, Raja Mosaica ; l'Églantier, Raja

Eglanteria
,
Lacép.; la Rose, Raja Radula , des îles

Baléares (A nn. Mus., t. xiii, p. 321); le. Raja usterias, L.;

le Raja rostellata ,msso- les Raja margiiiata et iitidu-

lata, Lacép., t. iv, pl. 14; enfin les Rajaaspera, ocu-

lata. pnnclata et rostrata, Risso, fort peliles esj)èces

de la Méditerranée, appartiennent encore au sous-

genre Raie, avec quelque.s autres dont RIainville ne fait

connaître absolument que le nom.

ttttt Trygons ou Pastenagues. Ces Raies se recon-

naissent à leur queue armée d'un aiguillon . rarement

deux, dentés en scie de chaque côté, (|ui s'implan-

tent vers le milieu. La tête pointue est enveloppée dans

les nageoires pectorales, qui ne s'étendent point latéra-

lement en angle. Les dents sont ténues, seirées et dis-

I)Osées en (|uinconce. < Les Pastenagues, dit Risso (Nie,

t. III, p. 101), quoique armées d'un long dard qui les

rend redoutables aux Hommes et aux animaux, parais-

sent avoir les mœurs paisibles. Astucieuses par besoin,

elles restent à demi ensevelies dans la vase, ou couchées

sous l'ombrage touffu des Zosières, dans l'espoir de

saisir quelque Poisson à son passage. Ce n'est ordinai-

rement que pendant la nuit (ju'elles quittent leur re-

trailc, et c'est alors qu'elles tombent dans les filets

<|u'on leur tend. La chair de ces Poissons a peu de

goût. " L'espèce la plus commune est le Raja Pasti-

naca, L., Gmel., loc. cit., p. 1509; Bloch. pl. 82, Eue,
pl. 3, fig. 8. Sa tète es! en forme de cœur; sa couleur

est d'un bi un ou d'un gr is livide en dessus, et blanche

en dessous; elle ne pèse guère que dix à douze livres.

Elle abonde surtout dans la Méditerranée. Les autres

Pastenagues sont : l'Altavelle, qui est fort ressemblante

à la commune et qui porte deux aiguillons à la queue;

le Coucou, Lacé|)., t. iv, p. 072; le Raja orbicularis,

(le Schneider, qui est VAiereba de MarcgraaIT; la Tu-

berculéede Lacépède; les Raja Uartiac et Seplien, de

Forskahl, qu'on pèche dans la mer Rouge; la Raie de

Sloane,Jamaïq.,pl.246,fig.l;le Trj-goii Aldrovandi,

Risso; enfin le Raja Lymna, de Forskahl, que Cu-

vier ne croit point différer de la Pastenague ordinaire.

RIainville ajoute û ces espèces les noms suivants : Try-
(jonobatus, oxydontits, microunis, campanifonnis,

Rossellianus, Siiidrachus, longicaiidatus, dorsains,

iinbricatus, aspenis, Coinmersonii, niacii/alas, Plu-

iiieriiel pinnalus. Desmarest a observé une singulière

espèce de ce genre, qui a été pêchée dans les mers de

la Havane, et dont on trouvera la figure dans les

planches qui forment l'atlas du présent Dictionnaire,

sous le nom de Trygon 7'orpedinus
,
que sa forme

de Torpille lui méritait; elle est presque ronde, avec

la (iiieue nue, non terminée en fouet, mais munie d'une

caudale en spatule, postérieurement bilobée; l'aiguil-

lon est implanté en dessus vers le point où correspond

le commencement de la caudale. Le corps est d'un brun

chocolat en dessus, ponctué de brun plus foncé; la

couleur du dessous est d'un gris sale. De petits points

blancs se voient au bord des |)ectorales et sur les ven-

trales. C'est ce genre que Lesueur a principalement en-

richi d'espèces américaines à deux aiguillons sur la

queue.
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Les CÉPHAi-OPTÈRES et les MouRiNEs peuvenl être

consi(iérés comme genres distincts. V. ces mots.

IIAIETONS. POIS. Sur certaines côtes, on nomme ainsi

les petites Raies bouclées.

R.UrORT. Raplianus. bot. Ce genre de la famille

des Crucifères et de la Tétradynamie sili(|ueuse, L., est

ainsi caractérisé : calice dressé, dont deux des sépales

sont légèrement bossus à la base; |)étales onguiculés,

le limbe obovale ou obcor diforme ; étamines ayant les

filets libres et non dentelés; silique cylindrique, acu-

minée par le style, coriace et sul)éreuse, biloculaire ou

uniloculaire par Tavortement de la cloison, tantôt con-

tinue, tantôt étranglée par des isthmes; graines globu-

leuses, pendantes, placées sur une seule ligne
;
cotylé-

dons épais et condupliqués. Le professeur De Candolle

(S/st. Feget., 2, p. 662) a partagé ce genre en deux

sections : la première, qu'il a nommée Raphanis, est ca-

ractérisée par la silique fongueuse, biloculaire, offiant

rarement des étranglements Iransverses. Cette section

ne renferme que deux espèces bien distinctes, savoir :

1" liaphaniis sutiviis, L.; 2" Raphanus caudatus,h.

La seconde, à laquelle il a donné le nom de Raphanis-

trmn, a la silique coriace, uniloculaire après la ma-

turité, et olîiant ordinairement des étranglements

très-prononcés (|ui la font paraître moniliforme; ([uatre

espèces, dont nécessairement le Raphanus Roplia-

nislrum, composent cette section.

Le type de la première section est le Raifort cul-

tivé, Raphanus salivus, L. Cette plante est oi iginaire

de l'Asie occidentale, de la Chine et du Japon, où, selon

Thunberg, elle croît naturellement sur le bord des che-

mins. Ou la cultive en Europe dans les jardins potagers,

à cause de sa racine vulgairement nommée Radis, dont

on connaît un grand nombre de variétés plus ou moins

estimées selon leur saveur qui est en général piquante

et qui excite l'appétit. Dans quelques-unes de ces va-

riétés, les racines sont oblongues ou fusiformes, d'au-

tres sont arrondies; leur couleur varie aussi du blanc

au rose vif. Les Radis sont munis, au collet de la ra-

cine, de deux lambeaux de l'épiderme, qui ont été mal

à propos considérés comme une coléorhize. F. ce mot.

Une variété du Raphanus sativus, qui pourrait peut-

être passer ()0ur une espèce, est le Raifort oléifère,

dont les siliques sont longues et contiennent un plus

grand nombre de graines que les autres variétés; mais

la racine de cette plante est, par une sorte de compen-

sation, très-grèle et à peine charnue. On trouve donc

dans cette plante un exemple frappant de cette loi gé-

nérale parmi les Crucifères, que les variétés munies

d'une racine grosse et charnue n'ont qu'un petit nom-

bre de graines, et réciproquement que celles qui ont

un grand nombre de graines ont de très-petites racines;

d'où il suit que les premières sont cultivées à cause de

leurs racines comestibles, et les autres à cause de leurs

graines oléagineuses. La racine nommée vulgairement

Radis noir. Raifort des Parisiens, gros Raifort, appar-

tient encore à une variété du Raphatius salivus; elle

est fort remarquable par ses grandes dimensions, la

couleur noire de son écorce, et sa saveur extrêmement

piquante. Celte racine possède des propriétés antiscor-

butiques, à peu près au même degré que celle du

Cochlearia ai momcia, qui a reçu le nom de Raifort

sauvage. V. Cocolearia.

La section Raphanislrmn a été ainsi nommée, parce

que le Raphanus Raphanislrum, L., en est la prin-

cipale espèce. Cette plante, vulgairement nommée
Radis sauvage et Ravonnet, infeste les moissons; mais

elle n'y produit pas d'autres dommages que de pomper
inutilement les sucs nouiriciers du sol, ses graines

tombant ordinairement avant la récolte des céréales.

Cependant elle est quelquefois si abondante qu'on

dirait, au printemps, que les champs en ont été semés

arlilîciellement. Il y en a plusieurs variétés, les unes

à Heur's d'un blanc sale, striées de lignes noires, les

autres à Heurs jaunes. Celles à tleurs jaunes ressem-

blent à la Moutarde des champs (Sinapis arvensis, L.);

on les distingue par leurs fleurs plus grandes, à calice

dressé, et par les fruits entièrement différents. Quel-

ques auteurs ont voulu élever la section du Rapha-

nislrum au rang de genre, comme Tournefort l'avait

primitivement établi; mais ces auteurs n'ont fait qu'in-

troduire un peu de confusion de plus dans le genre

Raplianus, en créant inutilement de nouveaux noms.

Ainsi le Dondisia et VOmiycarpus de Necker, le Du-
randea de Delarbre sont synonymes de Raphanus
Raphanistrum.

Un grand nombre d'espèces placées par les auteurs

parmi les Raiforts, en ont été extraites, soit pour être

plus convenablement réunies à d'anciens genres, soit

pour en former de nouveaux; ainsi les Raphanus re-

cuivalus, Deliie; Raphanus lyratus, Vov&k.\ Rapha-

nus pterocarptis, Pers., forment le genre Enartho-

carpus. Le Raphanus lœvigatus de Marscbal-Bieber-

slein est le type du genre Goldbachia. Les Raphanus
tenellus, strictus, Sibiricus, Ibericus, etc., consti-

tuent le genre Chorispora.

RAl-GRASS. BOT. Synonyme de Lolitim perenne.

V. Ivraie.

RAIIS. POIS. Même chose que Mylète. V. ce mot.

RAILLARDIE. Raillardia. bot. Genre de la famille

des Synantbérées, établi par Gaudicliaud dans la tribu

des Séuécionides, pour une plante qu'il a observée aux

îles Sandwich. Caractères: capitules de quatre ou six

fleurs homogames; involucre cylindracé, à quatre ou

cinq divisions, nu ou bibractéolé à sa base; récejjtacle

étroit et nu; tube de la corolle obconique, son limbe

a quatre dents; filaments des étamines plus épais dans

leur partie supérieure; anthères sans queue; stigmates

arqués et divergents, plans ou semi-tîliformes, acu-

minés, ciliés, exsertes; akènes cylindriques, anguleux,

turbinés ou atténués à leur base; aigrette unisériale,

plumeuse, avec des soies presque cornées à sa base.

Raillardie linéaire. Raillardia linearis , Gaud.

C'est une plante à tiges cylindriques, ternées, garnies

de feuilles alternes ou verticillées par trois, linéaires

ou lancéolées, très-entières et d'un vert brillant. Les

ca|)itules sont disposés en grappe ou en panicule; les

Heurs sont jaunes, avec leurs aigrettes rouges.

RAILLE. OIS. L'un des noms vulgaires de la Rousse-

rolle.

RAINE ou RAINETTE. Hyla. rept. Ce genre, très-

naturel et composé des Batraciens dont les formes et
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les couleurs sont généralement les plus élégantes, fut

séparé des Grenouilles (Rana, L.) par Laurent!, et il

a été adopté par tous les erpétologistes. Ses caractères

consistent dans la longueur, plus considérable que chez

tous les autres Anoures, des pattes postérieures, et sur-

tout par les pelottes ou disques visqueux qui se voient

sous les doigts élargis, et (|ui facilitent aux Rainettes

les moyens de se cramponner aux corps et de grimper

aux arbres sur lesquels on les trouve ordinairement.

Aussi peut-on les considérer plutôt comme des Reptiles

de l'air, où les Rainettes poursuivent les insectes pour

s'en nourrir, que comme des Reptiles aquatiques. Ce-

pendant elles viennent déposer leurs œufs dans l'eau

où s'opèrent toutes leurs métamorphoses. Elles s'y

enfoncent aussi, et pénètrent par dessous la vase afin

d'y passer la saison rigoureuse. On les voit aux beaux

jours, blotties sur le branchage ou courant à travers

les gazons, se plaire au soleil. Les mâles ont sous la

gorge une poche qui se gonfle ([uand ils crient pour

appeler leurs femelles. Leui' cri, plus doux que celui

des Grenouilles, s'entend pourtant fort loin; il consiste

dans la répétition des syllabes carac-caiac carac

,

qu'on entend dans les soirées descendre pour ainsi dire

de la cime des bois. Agiles, sou|)Ies, sveltes, elles sau-

tillent de feuilles en feuilles, ou, se collant par leurs

pelottes visqueuses, y attendent le Moucheion et le

Papillon dont elles se nourrissent, pendant des heures

entières, sans que le vent, qui agite leur support, les

puisse faire tomber, et sans (|ue leur couleur les tra-

hisse. Elles mangent aussi des larves, des Vers et de

petits Lombrics. Ces animaux faibles et sans défense,

les plus petits des Batraciens, ont principalement pour

ennemis les Oiseaux de proie et les Couleuvres.

Rainette de Lesdeur. Hyla Lesueurii, B. C'est à

Desmarest, qui a reçu cette élégante espèce de la Ha-

vane, que l'on en doit la connaissance. Sa tête, déprimée

longitudinalemeut dans le milieu, est de la même cou-

leur gris -vineuse que tout le reste des parties su|)é-

rieures. Elle est arrondie et assez large; le corps, qui y

fait suite, va en s'amincissant régulièrement jusqu'à

son extrémité qui est fort étroite, et la longueur totale

des deux par ties est de deux pouces et demi environ
;

le dos est bariolé par de grosses lignes noirâtres, anas-

tomosées, qui interceptent ([uelques taches irrégulières

de la couleur du fond qui domine sur les lianes où sont

encore de petites maï ques noires, allongées verticale-

ment. Les cuisses et les jambes ont des zébrures de la

même couleur; ses doigts sont successivement élargis,

ou plutôt les peloltes y sont fort considéiables; le des-

sous des cuisses est l ose; le dessous du ventre est blan-

châtre, comme légèrement rugueux; les doigts des

mains sont dépourvus de membranes quelconques, les

trois extérieurs des pieds sont au contraire réunis par

une membrane qui s'étend jusqu'à la première pha-

lange.

Rainette de Gaimard. Rana Gaimardii , B. C'est

la plus grande de celles connues. Le tronc, joint à la

tête, a environ quatre pouces de longueur. Cette der-

nière partie est comme triangulaire, mais obtuse aux

angles, tandis que le corps s'amincit régulièrement en

coin vers l'anus; les yeux sont très-saillants; tous les

doigts où la pelotte est très-prononcée sont unis par

des membranes. La couleur dominante des parties su-

périeures est d'un brun clair, avec des fascies trans-

versales plus foncées, et qui s'étendent jusque sur les

membres; une ligne longitudinale noirâtre, qui com-

mence entre les deux narines, à la pointe du museau,

règne jus<|ue vers le milieu du dos, où la dilatation des

zones lombaires la continue en brunâtre. L'extrémité

de la partie postérieure et des jarrets est couleur de

puce, et cette coloration produit, quand la Rainette est

accroupie, prête à sauter, trois taches terminales cou-

pées en droite ligne. Cette espèce a été prise par Gai-

mard, aux environs de Rio-Janeiro; c'est le Hyia fulva

du Voyage de l'Uranie, p. 182.

RAINERIA. BOT. Le genre de Mousses établi sous ce

nom par Notaris, a les coiffes en forme de mitre, le

sporange terminal et apoi)hysé, l'opercule conoïde et

décidu, la columelle incluse; les dents du péristome,

au nombre de trente-deux, sont simples, allongées,

dressées ou réfléchies ou tordues. On trouve cette plante

dans les Alpes, au midi de l'Europe.

RAINGER. MAM. A'. Renne au mot Cerf.

RAIPONCE. BOT. Espèce du genre Campanule, dont

on a mal à i)roi)OS étendu le nom au genre Phyteume.

y. ce mot.

RAISEAU NOIR. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

RAISIN. lîoT. Le fruit de la Vigne. F. ce mot. On a

étendu ce nom à plusieurs autres végétaux, (|ui cepen-

dant ne portent pas de Raisins, et on a improprement

appelé :

Raisin d'Amérique, le Phj-lolacca decandra.

Raisin barbu, la Cuscute.

Raisin de Bois ou de Bruyère, le Myrtile.

Raisin de Chèvre, le Ner|)run purgatif.

Raisin de Corneille, VEinpetnim nigrum, L.

Raisin impérial ou dc Tropique, le Fucus acina-

rius, Lamx.

Raisin de Loup, le Solanum nigrum, L.

Raisin de mer, une Holoturie, les œufs de Seiches et

autres Mollusques, VEphedra distacliia, les Sargasses

flottantes, etc.

Raisin d'Odrs, YJihutns Uva Ursi, L.

Raisin de Renard, le Paris quadrifolia, L.

Raisin de Seiche, les œufs de Seiches.

RAISINIER. BOT. A^. Coccoloba.

RAJANIE. Rajaiiia. bot. Plumier est le fondateur de

ce genre qui ajjpartient à la famille des Asparagées,

et à la Diœcie Hexandrie, L. En le consacrant à la mé-

moire de Jean Rai, botaniste éminent du dix-septième

siècle, il lui avait donné le nom de Jan-Raia, que

Linné modifia convenablement en celui de Rajania.

Voici ses caractères essentiels ; fleurs dioïques. Dans

les mâles, le calice ou périgone est campanulé, partagé

au sommet en six folioles oblongues et acuminées; les

étainines sont au nombre de six, à filets sétacés et ter-

minés pardes anthères simples. Dans les fleurs femelles,

le périgone est resserré au-dessus de l'ovaire; celui-ci

est infère, comprimé, muni sur l'un de ses côtés d'une

membrane saillante, surmonté de trois styles aussi

longs que le calice et terminés chacun par un stigmate

obtus; le fruit est une capsule presque ronde, garnie
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sur l'uii de ses eôlés d'une aile membraneuse, n'offrant

intérieurement qu'une seule loge et une seule graine,

par suite de l'avortement des autres loges et graines.

Ce genre, voisin du Tainnus, se compose d'environ

dix espèces qui sont pour la plupart originaires de

)'Amérii|ue méridionale et des Antilles. Dans la Flore

du Japon, Tliuiiherg décrit deu.K espèces de Rajania

de ce dernier pays. Quant à celles de l'Amérique du

Nord, mentionnées par Walter et Gmelin sous les noms

de Rajania ovata et Rajania Caroliniaiia, ce sont des

Bnmnichia. Les Rajania hastata , cordata et quin-

quefolia, L., sont les espèces fondamentales puis-

qu'elles se l'apportent au Jan-Raia de Plumier. Ces

piaules ont des l acines tubéreuses, grosses, charnues,

garnies de fibres simples et tortueuses; leurs tiges sont

grêles, grimpantes à gauche, pourvues de feuilles al-

ternes, glabres, simples ou composées, et de formes

diverses suivant les espèces. Les fleurs sont peliles,-ver-

dâtres, disposées en grappes axiilaires et pendantes.

RAK. BOT. y . Arak. C'est aussi le Cissus arborea

de Forskahl, dont le fruit est le Raka de Bruce, rap-

porté maintenant au Salvadora Persica. y. Salva-

DORE.

PiAKEA. MAM. V. ÉcDREuri- de Ceyian.

RAKED. POIS. Synonyme d'Insidialeur. Espèce de

Coite du sous-genre Platycéphale. V. Cotte.

RALE. Rallus. ois. (Linné.) Genre de la seconde fa-

mille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec plus long

([ue la tète, droit ou médiocrement arqué, comprimé à

sa base, .cylindrique vers la pointe; mandibule supé-

rieure sillonnée; narines fendues longiludinalement de

chaque côlé du bec et dans le sillon, percées d'outre

en outre, ipioique fermées ù moitié par une membrane;

pieds longs, assez robustes, et nus jus(|u'un peu au-

dessus du genou
;
quatre doigts ; trois en avant et divi-

sés; un en arrière, articulé sur le tarse ; ailes médiocres,

arrondies; la première rémige plus courle que les

deuxième, troisième et quatrième qui sont les plus lon-

gues. Le genre Râle, tel (ju'il est maintenant restreint,

se compose d'Oiseaux que l'on peut regarder comme
les plus aquatiques de tout l'ordre, car ils n'hésitent

()oint, dans un danger pressant ou même pour salisfaire

quelque caprice, de s'abandonner au hasard des eaux

et de traverser à la nage, souvent même en plongeant,

les ruisseaux qu'oseraient franchir bien peu d'autres

Gralles. Ils ne sont pas moins aptes à la course, et cet

exercice leur est même ])lus habituel encore que celui

du vol auquel ils se livrent rarement, quoi<|ue cepen-

dant la faculté de se percher sur des l)uissons ne leur

ait pas été refusée. Les Râles sont d'un nalurel solitaire

et même un peu sauvage; leur approche est fort diffi-

cile, lisse nourrissent de jeunes plantes aquatiques et de

graines, tout aussi bien que d'Insectes, de Vers et de

Mollusques; ils sont constants dans leurs gîtes que

d'ordinaire ils choisissent au milieu des Joncs et des

Roseaux, car on les y voit toujours revenir par le

seul chemin qu'ils se sont frayé. C'est sur les rives les

plus touffues et au milieu des herbes que les Râles

établissent leur nid ; ils le construisent au moyen de

brins entrelacés , et le garnissent intérieurement de

duvet. La ponte consiste en six ou dix œufs jaunâtres.

tachetés de brun-rougeâtre. On a trouvé des Râles par-

tout, et leur nom a été pris du chant assez singulier

(jue font entendre la plupart des espèces.

Rale AKooi,./?a//Msa/i-oo/,Sykes. Parties supérieures

d'un brun-roux olivâtre; rémiges et reclrices brunes;

gorge, poitrine, ventre et croupion d'un brun cendré;

tectrices alaires et sous-caudales brunes; menton blanc;

bec d'un vert noirâtre; pieds d'un brun rougeâtre.

Taille, huit pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

Rale Bâillon. F. Gallincle Bâillon.

Rale de Barbarie. Rallus Barharicus, Lalh. Par-

ties supérieures brunes; ailes tachetées de blanc; crou-

pion rayé de noir et de blanc; poitrine et abdomen
d'un brun jaunâtre; le reste des parties inférieures

blanc; bec noir; pieds bruns. Taille, neuf pouces.

Rale a bec k\dè. Rallus Ritirhynchos, Vieil. Parties

supérieures brunes; dessus et côtés de la tête d'un

brun noirâtre; occiput et dessus du cou d'un brun
clair; rémiges et rectrices noirâtres; gorge mélangée de
brun et de blanchâtre; devant du cou, poitrine et flancs

d'un brun bleuâtre; une bandelette blanche depuis le

bas du cou jusqu'à celui du ventre; tectrices subcau-

dales, jambes et côtés du croupion noirâtres, avec l'ex-

trémité des plumes d'un brun roussâlre; jambes rouges,

avec le derrière noir; bec long, noirâtre, ridé à sa

base. Taille, onze pouces neuf lignes. Amérique méri-

dionale.

Rale brun des Philippines. Rallus fascns, Lath.,

Buff., pl. enlum., 773. Parties supérieures d'un brun
sombre, qui se nuance de gris vers les parties inférieu-

res; poitrine et haut du ventre nuancés de rougeâtre;

tectrices subcaudales rayées de noir et de blanc; bec
brun

;
pieds jaunes. Taille, sept pouces. De l'archipel

des Indes.

Raie brlyant. Rallus crepitans, Lath. Parties su-

périeures noires, striées de brunâtre; sourcils et gorge
d'un blanc brunâtre; tectrices alaires d'un marron
clair; rémiges noirâtres; devant du cou, poitrine et

haut du ventre d'un brun rougeâtre; flancs, abdomen
et tectrices subcaudales noirs, rayés de blanc; bec long,

d'un brun rougeâtre
; pieds noirs. Taille, treize pouces.

Les jeunes ont les parties supérieures d'un brun oli-

vâtre, rayées de gris-bleuâtre; la gorge blanche et la

poitrine cendrée. De l'Amérique septentrionale.

Rale Bidi-Bidi. F. Gallinule Bidi-Bidi.

Rale de Cayenne. F. Gallinule Kialo.

Rale cendré a queue noire. /?a//MS Taitiensis, Lath.

Parties supérieures" d'un brun rouge foncé; rémiges

noirâtres, bordées de blanc; tête, parties inférieures

et rectrices d'un gris cendré obscur; gorge cendrée;

bec noir; pieds jaunes. Taille, cinq pouces six lignes.

Rale a collier. F. Gallinule Ticklin a collier.

Rale d'eau. Rallus aquaticns , L.
;
Scolopax oh-

scura, Gmel., Buff., pl. enlum. 749. Parties supérieures

d'un roux brunâtre, avec le milieu des plumes noir;

côtés de la tête, cou, poitrine et ventre d'un gris bleuâ-

tre; gorge blanchâtre; flancs noirs, rayés de blanc;

lectrices subcaudales blanches; bec rouge, avec l'arête

et la pointe brunâtres; pieds rougeâtres; iris orangé.

Taille, neuf pouces trois lignes. Les jeunes ont le mi-

lieu du ventre d'un brun roussâtre; l'abdomen d'un
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cendré noiiâlre
;
point de raies Manches aux flancs.

En Europe.

Rale a face noire. Rallus melanops, Vieill. Parties

supérieures d'un brun roussâtre; tête, cou et gorge

d'un gris bleuâtre; front et trait oculaire noirs ;
tec-

trices alaires variées de roux et de brun; rectrices noi-

râtres : l'externe terminée de blanc
;
rémiges d'un noir

bleuâtre en dessous; poitrine et abdomen d'un blanc

roussâtre; bec vert; pieds d'un brun verdàtre. Taille,

neuf pouces. Amérique méridionale.

Rai.e de Genêt. F. Gai.i iivdle de Genêt.

Rale a gorge et poitrine rocgeatres. Ralliis ferru-

gineus, Lalh. Parties supérieures noirâtres ; trait ocu-

laire blanchâtre; cou et poitrine rougeâtres; le reste

des parties inférieures cendré; flancs rayés de blanc;

bec noir; pieds jaunes. Taille, huit pouces.

Rai.e grêle. Ralhis exilis, Temminck, Ois. color.,

pl. 523. Sommet de la tête et occiput d'un gris foncé
;

nuque et cou roux; partie latérale du cou, poitrine et

ventre d'un gris très-clair; gorge blanche; flancs, ab-

domen et cuisses rayés de bandes noires et blanches;

manteau et ailes olivâtres, faiblement rayés de blanc et

de brun; pieds jaunâtres. Taille, cinq i)ouces. Aus-

tralie.

Rale a long bec. Rallus longirostris, Lalh., Buff.,

pl. enlum. 849. Parties supérieures variées de gris et

de noirâtre; rémiges et rectrices brunâtres
;
gorge, de-

vant du cou et abdomen d'un gris blanchâtre; poitrine,

ventre et flancs gris, rayés de noir; bec rougeâtre;

pieds verdâtres. Taille, dix à onze pouces. Amérique

méridionale.

Raie Macocrt. F. Gallinule Macocrt.

Rale marocette. f^. Gallinule marouette.

Rale minime. F. Gallincle Petit-Rale de Cayenne.

Rale de Mcdhen. /?a//?(s Firginianus
,
L.; Rallus

limicola, Vieill. Parties supérieures mélangées de rous-

sâtre et de noirâtre; lectrices alaires d'un rouge bru-

nâtre; parties inférieures d'un brun orangé; flancs et

abdomen rayés de noir et de blanc; bec noirâtre; man-
dibule inférieure rouge à la base; pieds rougeâtres.

Taille, huit pouces. La femelle a la tête noirâtre, avec

les joues cendrées, le haut de la gorge blanc, et les

parties inférieures d'un brun jaunâtre. Amérique bo-

réale.

Rale noirâtre. Rallus nigricans , Vieill. Parties

supérieures d'un brun verdâtre; front, côtés de la

tête, cou, poitrine et flancs d'un gris ardoisé foncé;

ailes noirâtres; gorge blanchâtre; lectrices caudales

supérieures, ventre, jambes el rectrices noirs; bec

vert; pieds rouges. Taille, onze pouces. Amérique

méridionale.

Rale de la Nouvelle-Zélande. Rallus Auslmlis.

Parties supérieures brunes, avec le bord des plumes

d'un gris roussâtre; joues et gorge cendrées; trait

oculaire gris; rémiges brunes, rayées de ferrugineux

sur les bords; tectrices subcaudales brunes; rectrices

brunes, frangées de gris-roux; première rémige accom-

pagnée d'une très-longue épine droite et pointue; bec

et pieds d'un biun rougeâtre, nuancé de verdâlre.

Taille, seize pouces.

Petit Rale de Cayenhe. C'est une Gallinule.

9 dict. des sciences nat.

Rale des Philippines. F. Gallinule des Philip-

pines.

Rale a poitrine grise. Rallus pectoralis , Temm.
Parties supérieures variées de noir el d'olivâtre; cou

cendré; gorge blanchâtre; sourcils gris; ailes olivâ-

tres, tachetées de blanc et de cendré; flancs et abdo-

men noirs, finement rayés de blanc ; bec et pieds bruns.

Taille, six pouces. Océanie.

Rale Poussin. F. Gallinule Poussin.

Rale rayé. Rallus stiialus, L. Parties supérieures

mélangées de noir, de biun et de marron; sommet do

la tête d'un roux marron ; de longs sourcils blancs qui

se dirigent vers les ailes
;
gorge d'un blanc sale; devant

du cou gris
;
épaules et bords des rémiges parsemés de

petites taches blanches; parties inférieures brunâtres,

variées de petites lignes transversales, alternativement

blanches et noires; rectrices noirâtres, bordées de

roussâtre. Bec et pieds gris. Taille, dix pouces six

lignes.

Rale rayé a bec noir et pieds rouges. Rallus Ca-

pensis, Lath. Parties su|)érieures et haut de la poi-

trine d'un brun ferrugineux; rémiges, rectrices laté-

rales, bas de la poitrine, ventre et cuisses ondulés de

noir et de blanc; bec noir; pieds rouges. Taille, neuf

pouces. Afrique méridionale.

Rale tacheté. Rallus rariegatus, Lath., Buff., pl.

enlum. 775. Parties supérieures variées de blanc et de

noir; tectrices alaires variées de briin-roiissâtre , de

noir et de blanc; rémiges noirâtres; rectrices noirâ-

tres, frangées de blanc; gorge blanche; parties infé-

rieures tachetées irrégulièrement de blanc et de noir;

bec long, jaunâtre, avec la base de la mandibule infé-

rieure rouge; pieds jaunâtres. Taille, onze pouces.

Cayenne.

Rale Tiklin. F. Gallinule des Philippines.

Rale a ventre roux de Cayenne. Buff., pl. enl. 75-3.

F. Gallinule Kiolo.

Rale de Virginie. F. Gallinule de Virginie.

Rale Widgeon. F. Gallinule de Virginie.

Rale Ypecaha. Ralhis Ypecaha, Vieill. Parties

supérieures d'un brun verdâtre; dessus et côtés de la

tête d'un gris bleuâtre; les deux tiers supérieurs du

cou roussâtres, avec une ligne qui descend depuis

l'oreille jusqu'à la naissance de l'aile; rémiges rougeâ-

tres, terminées de brun- verdâtre
;
croupion, tectrices

caudales et rectrices noirs; gorge blanchâtre; haut

de la poitrine grisâtre; ventre et jambes d'un gris

obscur; bec orangé, avec la pointe verte; pieds rou-

ges. Amérique méridionale.

RAMAK. pois. Espèce du genre Spare.

RAMALINE. Ranialina. bot. Genre de Lichens au-

quel Acharius, qui l'a établi, reconnaît les caractères

suivants : thalle cartilagineux, en expansions compri-

mées. Réceptacle universel, un peu solide, d'une con-

sistance un peu cotonneuse et blanchâtre à l'intérieur.

Rameaux laciniés, souvent garnis de sporidies ou pul-

vinules farineux; apothécies scutelliformes, un peu

épaisses, planes, submarginées
,
ayant la marge de

même nature el couleur que la lame proligère, portées

sur de très-courts pédoncules. Les Ramalines, quiafîec-

lent les formes de petits Fucus, plutôt que celles d'ar-

19
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liiisles, sont toutes d'un vert glauque assez pâle, qui

lèfine uniformément sur toutes leurs parties, même
sur la lame proligère. Elles croissent sur les bran-

chages moils, les écorces profondément raboteuses

des grands arbres, les vieilles planches et les rochers,

lilles sont, dans ces divers sites, alternativement expo-

sées à riiumiditô des pluies qui les ramollit, ou à l'ar-

deur du soleil qui les rend dures et cassantes, sans que

leur organisation en paraisse souffrir. Toutes sont gla-

bres et polymorphes, de sorte que les espèces n'en sont

pas faciles à déterminer. Les zones glaciale, temi)érée

et lorride en produisent indifféremment dans les deux

mondes. On j)eut citer : le Ramalina scopuloniin

,

Ach., remarquable par sa prodigieuse polymorphie, et

qui croît sur les rochers maritimes, particulièrement

aux îles f.hausé, à Saint-Malo, au Finistère, ainsi qu'à

Relle lle en mer. Certains individus atteignent à dix

pouces de longueur, et pendent aplatis en lanières

lacuneuses, tandis que d'autres s'élèvent en petites

touffes comme des aleines, noires par leur base, ou en

arbustes terminés par d'innombrables ramifications.

— Le Ramalina fraxinea, qui s'étend en lanières

rugueuses, souvent larges d'un pouce et demi, longues

d'un pied, et qu'on trouve communément en divers

États, sur les grands arbres qui bordent les chemins et

les avenues. — Le Ramalina macifonnis est compris

dans la Flore d'Egypte où Delile a fait graver cette sin-

gulière espèce recueillie sur les rochers des monts dont

le Sinaï forme le couronnement.

RAMANGIS. BOT. Du Petit-Thouars (Histoire des

Orchidées des îles australes d'Afrique, tab. 59) a dési-

gné SOUS ce nom une Orchidée de l'Ile-de-France qui,

suivant la nomenclature linnéenne, doit être nommée
Angrœcum ramosiim.

RAMARIE. Ramaria. bot. Genre formé par Holras-

kiold,aux dépens des Clavaires. F. ce mot.

RAMART. POIS. L'un des synonymes vulgaires de Clii-

mera arctica. V. Chimère.

RAMATUELLE. Ramatuella. bot. Genre de la fa-

mille des Combrélacées, établi par Kunth {Nova Gen.

et Spec. Plant, œquin., vol. vu, p. 25-3, tab. 656) qui

l'a ainsi caractérisé : fruit à cinq angles ailés supéiieu-

rement , coriace, ligneux, aminci en bec au sommet,

uniloculaire, monosperme , indéhiscent. Graine pen-

dante? ovoïde, presque conique, marquée d'un raphé

sur un des côtés; embryon sans albumen conforme à

la graine, formé de cotylédons foliacés et enroulés, à

radicule supère. On ne connaît ni les calices, ni les

pétales, ni les étamines de ce genre ([ui paraît avoir

quelques rapports avec le Bticida, mais qui se distin-

gue facilement à ses fruits munis de cinq ailes. Le Ra-

matuella argenlea, Kunth, loc. cit., est un arbrisseau

à feuilles presque ternées ou quaternées au sommet des

petites branches, très-entières, coriaces et dépourvues

de stipules. Les fruits sont ramassés en tête au sommet

de pédoncules terminaux ou axillaires. Cette plante

croît dans l'Amérique méridionale , sur les bords du

fleuve Ataba|)i.

RAMBERGUE. bot. On donne îndifFérerament ce nom
à la Mercuriale annuelle et à la Corrigiole.

RAMBOUR. BOT. Variété de Pommes.

RAMÉAL. BOT. Se dit d'un organe qui naît sur les

rameaux.

RAMEAU ou BAGUETTE D'OR. bot. L'un des noms
vulgaires de la Giroflée des murailles, doublée par la

culture.

RAMEAUX. Rami. bot. Divisions des branches, qui

elles-mêmes se divisent en ramilles ou ramules.

RAMENTAICQUE. bot. F. Are\drante.

RAMIiNTUM. BOT. Quelques auteurs ont ainsi appelé

les petites écailles membraneuses
,
qui se trouvent sur

le pétiole des Fougères.

RAMEREAU. ois. Le jeune Ramier. F. Pigeon.

RAiMERON. OIS. Espèce du genre Pigeon.

RAMEUM. BOT. (Rumph.) C'est VUrtica nivea ou VUr-
tica œsfiiaus.

RAMEUR. POIS. L'un des noms vulgaires du Zens
Galltis. F. Zee.

RAMEURS. Ploteies. iivs. Tribu de l'ordre des Hé-

miptères, section des Hétéroptères, famille des Géoco-

rises, établie par Latreille qui lui donne pour carac-

tères : les quatre pieds postérieurs insérés sur les côtés

de la poitrine, très-écartés entre eux, longs, grêles, et

propres à marcher ou à ramer sur l'eau ; crochets des

tarses très-petits, peu distincts et situés dans une fis-

sure latérale du bout du tarse. Un duvet très-fin et

soyeux garnit le dessous du corps de ces animaux et

les garantit de l'action de l'eau. Cette tribu com|)rend

les trois genres Hydromètre, Gerris et Vélie.

RAMEUX, RAMEUSE. Ramosus , Ramosa. bot. Cet

adjectif, qui désigne une tige qui se divise en bran-

ches ou rameaux, s'emploie en général par opposition

à celle de tifje simple.

RAMIER. OIS. Espèce du genre Pigeon. F. ce mot.

RAMIFÈRES.MAM. Sous-genre d'Antilope. F. ce mot.

RA.MILLES. Ratniili. bot. Parties qui terminent les

rameaux et qui en sont les divisions les plus ténues.

RAMIPARES. POLYP. Bonnet a donné ce nom aux Po-

lypiers.

RAMIRET. OIS. Espèce du genre Pigeon. F. ce mot.

RAMON. BOT. (Plumier.) Nom de pays du Trophis

aspera, L.

RAMONDE. Ramonda. bot. Synonyme d'Hydro-
glossttm. F. ce mot.

RAMONDIE. Raniondia. bot. Genre établi par Ri-

chard, et adopté par De Candolle (Flor. fr., 3, p. 606)

pour le Feibascum Myconi, h. Caractères : calice

campanulé,à cinq divisions presque égales ; corolle

monopétale, rotacée, à cinq lobes obtus et un peu

inégaux. Les cinq étamines, attachées à la gorge de la

corolle, sont dressées et rapprochées les unes contre les

autres. Anthères à deux loges adnées sur les parties

latérales du filet, s'ouvrant à leur sommet par un trou

commun aux deux loges. Ovaire libre, allongé, à une

seule loge, contenant deux trophospermes pariétaux,

simples à leur origine, mais divisés chacun du côté

interne en deux lames divariquées, recourbées sur

elles-mêmes à leur bord libre; la face interne de ces

deux lames est toute couverte d'ovules extrêmement

petits. Style simple, terminé par un petit stigmate à

peine distinct et simple. Le fruit est une capsule ovoïde,

allongée, accompagnée à sa base par le calice; elle est
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h niiR spiile loge, et s'ouvre en deux vnives par une

suture qui correspond à chacun des Iropliospermes. Ce

genre, que La Peyrouse, dans sa Flore des Pyrénées, a

nommé depuis Mfcotifa, et ensuite Chaixia, appar-

tient a la famille des Solanées par sa corolle et ses é(a-

mines , mais il s'en éloigne par la struclure de son

ovaire qui se rapproche des Gesnériées à ovaire libre.

Ramondie des PYnÉ^vÉES, Ramondia Pyrenaica

,

Rich. C'est une plante acaule, vivace, otîrant une touffe

de feuilles radicales, ovales, crénelées, lanugineuses et

l'oussâtres en dessous, du centre de laquelle naissent

plusieurs pédoncules, portant chacun un petit nombre

de Heurs violacées.

RAMONTCHI. bot. T. Flacocrtie.

RAMPE. MOLi,. Espèce fossile du genre Cérilhe.

f^. ce mot.

RAMPECOU. OIS. L'un des noms vulgaires du Grimpe-

reau commun.
RAMPHASTOS. ois. (Linné.) V. Toucan.

RAMPHE. INS. F. Rbampde.

RAMPHIUS. ois. (Gesner.) Synonyme de Pélican.

r. ce mot.

RAMPHOCARPUS.BOT. Sous ce nom Necker avait éta-

bli un genre pour les espèces de Géranium à feuilles

composées. F. Géranion.

RAMPHOCÈLE. jRatuplioceliis. ois. Desmarest et

Vieillot ont successivement établi sous ce nom une di-

vision parmi les Tangaras, et l'ont érigée en genre dis-

tinct. F. Jacapa et Tangara.

RAMPHOCÈNE.7?a«i///iOcœM?/s.ois. Espèce du genre

Sylvie, dont Vieillot a fait le type d'un genre particu-

lier. F. Sylvie.

RAMPHOCOPES. ois. Duméril a donné ce nom à

l'une de ses familles d'Oiseaux, dans laquelle il place

les genres Héron, Cigogne, Bec-Ouvert, Tautaleel Grue.

RAMPHODON. Bawphodon. ois. Lesson a |)roposé

ce sous-genre des Colibris, auquel il assigne pour ca-

ractères : bec droit, allongé, prismatique; mandibule

supérieure légèrement voûtée, épaisse, élargie, à arête

vive, terminée en pointe recourbée, aiguë, unciforme;

sillon nasal allongé; narines percées en scissure obli-

que, étroite, au dessous des plumes du capislrum ; man-

dibule inférieure élargie, sillonnée en dessous, et ter-

minée par une pointe aiguë, redressée; bords de la

mandibule supérieure recouvrant ceux de l'inférieure :

des dents fortes et prononcées vers l'extrémité de cha-

cune d'elles. Lesson établit comme type de ce sous-

genre le Ramphodon tacheté, Raniphodon iiiacula-

tuvi, Colib. Supp., pl. 1, qui a été décrit à l'article

Colibri, sous le nom de C. tacheté, Trocliilus nœvius,

vol. Il, p. 548 de ce Dictionnaire.

RAMPHOLITES. ois. C'est le nom d'une famille d'Oi-

seaux, dans laquelle Duméril comprend les genres Avo-

cette, Courlis, Bécasse, Vanneau et Pluvier.

RAMPHOPIS. OIS. Vieillot a donné ce nom ft quelques

espèces de Tangaras, qu'il a réunies en sous-genre

distinct.

RAMPHOPLATES. ois. (Duméril.) Famille où sont

compris les genres Phénicoptèie, Spalule et Savacou.

RAMPHOSPERMUM. bot. Le genre de la famille des

Crucifères, qui porte ce nom, a été institué par

Andrzeiovvski , et compris par Rciclienbach dans sa

Flore germanique; mais, mieux étudié ensuite, il a élé

refondu dans le genre Sinapis de Tournefort.

RAMPHOSTÈNES. ois. (Duméril.) Famille d'Oiseaux

qui renferme les genres Jacana, Râle, Hiiîtrier, Galli-

iiule et Foulque.

RAMPHUS. INS. F. RnAMPHE.

RAMPON. DOT. L'un des noms vulgaires de la Rai-

ponce. F. ce mot et Campanule.

RAMPRAIilA. BOT. Synonyme d'Échinops dans Dios-

coride, selon Adansoii.

RAMSPECKIA. dot. (Scopoli.) Synonyme de Poao-

queria, d'Aulilet.

RAMTILLA. dot. F. Guizotie.

RAMULARIA. dot. Roussel , dans sa Flore du Calva-

dos, a formé sous ce nom, avec diverses Ulves, un genre

dont la nécessité est encore contestée.

RAMULEUX. Raiiuilosits. bot. Organe divisé en

très-petits rameaux.

RANA. rept. F. Grenouille.

RANA-PISCATRIX. pois. L'un des anciens noms de

la Baudroie. F. ce mot.

RANATRE. Ranatra. ins. Genre de l'ordre des Hé-

miptères, section des Hétéroplères, famille desHydro-

corises, tribu des Népides (Latr., Fam. nat.), établi par

Fabricius aux dépens du genre Nepn, de Linné, et

ayant pour caractères : corps linéaire ; lèle petite; yeux

globuleux , très- saillants; point de i)elils yeux lisses.

Antennes très- courtes , peu apparentes, cachées sous

les yeux, de trois articles, dont le deuxième fourchu.

Bec avancé, pas plus long que la tête, conique, de trois

articles; les deux premiers plus gros, celui de la base

en forme d'anneau, le dernier conique. Corselet très-

allongé, presque cylindrique, plus épais dans sa partie

postérieure qui s'échancre pour recevoir une portion

de l'écusson. Celui-ci pointu à son exlrémité- Élytres de

la longueur de l'abdomen, leur partie membraneuse

fort courte. Abdomen allongé, terminé par deux longs

filets sétacés. Pattes très-longues et très-grêles; les an-

térieures ravisseuses, à hanches et cuisses fort longues,

de même grosseur et cylindriques, et ayant leurs tarses

terminés simplement en pointe. Tarse des (juatre jambes

postérieures d'un seul article très-long. Les Ranatres

ont reçu le nom vulgaire de Scorpions aquatiques. Ils

vivent dans les eaux dormantes. Quoique munis de lon-

gues pattes, ces Hémiptères nagent et marchent très-

lentement. Les femelles déposent leurs œufs dans les

eaux où elles vivent; ils ont une forme un peu allon-

gée, et portent à l'une de leurs extrémités deux fils ou

poils ; ils sont déposés par la mère dans la tige de quel-

que plante aquatique, de manière qu'ils y sont cachés

et qu'il n'y a que les poils qui sortent. La larve res-

semble à l'insecte parfait, mais elle man(|ue entièrement

d'ailes et d'élytres. La nymphe en diffère, parce que

l'on commence à voir des étuis latéraux attachés au

corselet, et renfermant les rudiments des ailes et des

élytres. Sous leurs trois états, ces insectes sont très-

voraces , ils saisissent leur proie avec leurs pinces

,

et la sucent après l'avoir fait mourir. Ils se nourris-

sent de petits animaux a(jualiques. L'insecte parfait

vole le soir; c'est à cette époque de la journée qu'il
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change de demeure. On connaît cinq espèces de ce

genre. On les trouve dans les Indes orientales, en Amé-

rique et en Europe.

Ranatiie linéaire. Ranatra Unearis, Fab., Latr.,

Panz., Faune Germ., fîg. 15; Nepa Unearis, L.; le

Scorpion aquatique à corps allonjyé, GeofF., Ins. Paris,

I. I, p. 480, no 1 , pl. 10, fig. 1. Elle est longue de dix-

huit lignes; son corps est d'un gris roussàtre, jaune

en dessous; l'abdomen est rougeàire et ses lîlets sont

de même longueui' que lui. Europe.

RANCAGUA. Rancagua. eot. Genre de la famille des

.Synantht'rées, tribu des Sénécionides, établi par Poppig

et Endiicher. avec les caractères suivants : ca|)itule

pluriflore et homogame; involucre gamophyle, cam-

panulé, découpé en cinq ou huit dents aiguës et ciliées;

réceptacle conique et papilleux; tube de la corolle renflé

vers l'orifice, son limbe partagé en cinq dents; stig-

mates surmontant un petit cône ;
akènes comprimés et

pubescents ; aréole basilaire, chauve et cornée; aigrette

formée de dix |)ail!ettes i)ersislantes, bi ou tt ifides ou

Inciso-dentelées.

Raivcagua de Féviile. Rancagua Fevillei, Pop. et

End.; Lasthenia obtusifolia, De Cand. C'est une plante

herbacée, uligineuse, droite, et médiocrement rameuse,

a feuilles opposées, linéaires, très-entières; rameaux

monocéphales, chauves.

RANCANCA. Ihycter. ois. Espèce du genre Faucon.

Vieillot en a fait un genre qu'il rapproche plutôt des

Vautours que des Aigles proprement dits. F. Faucon,

division des Caracabas.

RANDALIA. bot. (Petiver.) Ce genre est le même que

celui décrit sous le nom d'Ériocaulon. F. ce mot.

RANDIA. BOT. Vulgairement en français Gralgal.

Genre de la famille des Rubiacées, et de la Penlandrie

Monogynie, L., offrant les caiactères suivants : calice

supère, persistant, à cinq divisions; corolle infundibu-

liforme, le tube plus long que le calice, le limbe à cinq

segments étalés; cinq anthères presque sessiles sur

l'orifice de la corolle; ovaire surmonté d'un style et

d'un stigmate bitide ; baie presque globuleuse, coriace,

biloculaire, à loges l enferinant des graines au nombre

(le quatre à huit. Ce genre a des rapports si nombreux

avec les Mussœiida et les Gardénia, qu'il existe beau-

coup de confusion entre certaines plantes placées par

divers auteurs dans ces trois genres. Selon Jussieu, le

Mussœnda spinosa, L., doit être réuni aux Randia,

de même que VEuclinia , nouveau genre fondé par

Salisbury (Parad. Lond., tah. 95) sur le Randia lon-

giflora. Les Randia sont des arbrisseaux ou des ar-

bustes à feuilles analogues à celles du Buis, à rameaux

munis d'épines opposées et supra-axillaires. Les Heurs

sont terminales , sessiles et blanches. On n'en compte

qu'un petit nombre d'espèces; elles croissent dans les

Antilles et sur le continent de l'Amérique méridionale.

RANUOCLETON. ois. Nom vulgaire de l'Hirondelle

de mer. F. Sterne.

RANELLE. Ranella. moll. Genre de la seconde sec-

tion de la famille des Siphonostomes, placé par Blain-

ville entre les Tritons et les Rochers. Caractères : co-

quille ovale ou oblongue, subdéprimée, canaliculée à

sa base, et ayant à l'extérieur des bourrelets distiques.

Ouverture arrondie ou ovalaire. Bourrelets droits ou

obliques, à intervalle d'un demi-tour, formant une ran-

gée longitudinale à chaque côté. Le caractère principal

de ce genre est pris dans la singulière disposition de

ses bourrelets, qui forment une rangée longitudinale

de chaque côté de la coquille. Cette disposition a lieu

par la manière dont l'animal s'accroît régulièrement

par demi-tour à la fois. Lamarck a supposé qu'il sor-

tait de sa coquille d'un demi-tour à la fois, et qu'il sé-

crétait toute cette partie dans le même temps. Cela es!

peu probable, car la coquille est faite pour protéger

l'animal, et, se trouvant ainsi hors d'elle, il ne serait

plus garanti des accidents extérieurs. En admettant

cette hypothèse, il faudrait croire aussi qu'il n'y a point

de stries d'ac,croi.ssement , et l'observation directe

prouve le contraire. Blainville dit qu'il est probable

que l'animal forme ses bourrelets à l'époque de la gé-

nération qui se renouvelle périodiquement chez les

Mollus(|ues. Mais cette supposition n'est pas plus ad-

missible (|ue la première; car il faudrait admettre que

cette fonction de la reproduction s'exercerait chez les

Ranelles et autres genres analogues au sortir de l'œuf,

puisque les bourrelets commencent dès cette époque de

la vie de l'animal; on sait que dans les Mollusques la

propagation n'a lieu que dans l'âge adulte. Ce n'est

donc pas à cette cause qu'il faut attribuer la formation

péi iodique des bourrelets et des varices. On doit avouer

à ce sujet que l'observation manque. Le nombre des

espèces de Ranelles n'est pas considérable, et celui des

espèces fossiles l'est moins encore.

Ranelle géante. Ranella gigantea , Lamk., Anim.

sans vert., t. vu, p. 150, n" 1; Murex reticularis, L.,

Gmel.
, p. 3535, no 37; Born. Mus. Cœsar. Find.,

tab. 11, f]g. 5; Encycl., pl. 413, fig. 1. C'est la plus

grande espèce du genre. On la dit des mers d'Amérique;

mais elle se trouve aussi dans la Méditerranée, à l'île

de Corse; et son analogue fossile existe dans les ter-

rains tertiaires d'Italie.

Ranelle Argcs. Ranella Argus, Lamk., lue. cil.,

n° 4; Murex A rgus,L.,Gme\.,n°l?>\ Favanne,Conch.,

pl. 32, fig. f; Encycl., pl. 414, fig. 3, a, h. Belle Co-

(|uille épaisse
,
épidermée, à opercule fort mince. De

l'océan Indien.

Ranelle gibeedse. Ranella Buffonia, Lamk., loc.

cit., no 7; Murex Buffonius, L., Gmel., n» 32 ; Fa-

vanne, Conch., |)l. 52, fig. e, 1
;
Martini, Conch.,' t. iv,

lab. 129, fig. 1240, 1241; Encycl., pl. 412, fig. 1, a, b.

De l'océan Indien. Coquille singulière par le canal sail-

lant au sommet de l'ouverture, et (|ue l'on retrouve sur

chacune des varices des tours précédents.

RANEUTE. BOT. (Aublet.) Synonyme de Marsilea

quadrifolia, L.

RANGIE. Rangia. moll. Genre de l'ordre des Acé-

phales lestacés, voisin du genre Crassalelle, dans la

familledes Mytilacées. Ce genre, établi par Desmoulins

dans le cin(|uième volume de la Soc. linn. de Bordeaux,

p. 48, est le même que celui décrit par Sowerby,dans

son Gênera, sous le nom de Gnathodon ; mais comme
les livraisons du Gênera ne poitent point de date, on

ne sait quel est celui des deux naluralistes qui a la prio-

rité pour l'établissement du genre. Sowerby cite Gray
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dans le Journal américain des sciences, sans autre iu-

ilicaLion, comme si ce dernier naluraliste y avait décrit

le genre dont il s'agit, mais nous avons inutilement

cherclié, dans ce recueil, la nolice de Gray,

RANGIER. MAM. y . Renne au mot Cerf.

RANGIFER.MAM. Nom scientifique du Renne. ^.Cekf.

RANGION. BOT.^'. RUANGIUÎI.

RANICEPS. POIS. Dernier sous genre établi par Cu-

vier dans le genre Gade. ^ . ce mot.

RANINE. Ranina. crdst. Genre de l'ordre des Déca-

podes, famille des Brachyures, tiibu des NoU)|)odes,

établi |)arLamarck, et adopté |)ar La treille «lui lui donne

pour caractères : test en forme de triangle renversé ou

d'ovale tronqué; front, y compris les angles latéraux,

divisé en sept ou neuf parties, sous la figure de dents,

de lobes ou d'épines; celle du milieu formant un mu-

seau pointu. Yeux portés sur des pédicules longs, cy-

lindriques, naissant i)rès du milieu du front, divisés

transversalement. Antennes latérales
,
convergentes

intérieurement, avancées ensuite, longues etsétacées;

les intermédiaires repliées, mais saillantes. Pieds-mâ-

choires extérieurs étroits et allongés; leur troisième

article long, pointu, avec une troncature oblique pré-

cédée d'un atigle à l'extrémité de son côté extérieur, et

une écliancrure au bord opposé, au-dessous de la pointe

terminale; le quatrième article inséré dans cette échan-

crure, mais caclié et reçu, ainsi que les deux suivants

et derniers, dans une rainure longitudinale de ce bord.

Cavité buccale creusée à sa partie supérieure de deux

sillons i)rofonds, recevant une portion des |iremiers

pieds-mâchoires. Mains très -comprimées, oblongues,

avec les doigts et le pouce surtout, couchés; nageoires

(le tarse) des pieds presque elliptiques, ai (|uées au bord

interne, allant en pointe et un peu courbées à leur ex-

trémité, ou un peu lunulaiies; l'article i)récédent trans-

versal. Queue allongée, étendue, garnie de i)oils, com-

posée de sept segments, le deuxième et le troisième

portant les appendices sexuels. Cegenrc est très-remar-

quable, et se distingue de tous ceux de sa tribu par sa

queue toujours étendue, comme cela a lieu chez les

Macroures; il fait ainsi le passage de cette section à

celle des Brachyures, à la fin de laquelle Latreille l'a

très-judicieusement placé. On connaît trois ou qualie

espèces de ce genre; elles sont toutes propres aux mers

des Indes orientales. On en a trouvé une espèce fossile

dans les terrains d'Italie, et elle a été décrite |)ar l'abbé

Rauzani. Rumph dit que l'espèce connue sous le nom
de Dorsipède grimpe sur les arbres, mais Latreille

pense que cela est impossible, vu la forme aplatie des

tarses. Ce géni e faisait |)arlie des Albunées de Fabricius.

Ranine dentée. Raniita dentata, Lanik., Lalr.; Jl-

biinea scabra, Fabr.; Herbsl, Krabb., tab. 22, fig. 1;

Rumph, Mus., tab. 7, fig. t, v. Test long de près de

quatorze centimètres sur près de treize de large. Der-

nier article des pédicules oculaires relevé, à angles

presque droits.

RANMANISSA. bot. La plante signalée sous ce nom
par Burmann (Thes. Zeyl., p. 215), comme une espèce

du genre Eresyinum, a été placée dans le genrePo/a-

nisia, formé par Raffiuesque aux dépens du genre

Cleoine de Tournefort.

RANONCULE. bot. F. Renoncule.

RANTE. Rantus. iNS. Genre de Coléoptères penta-

mères, de la famille des Ilydrocantliares, tribu des

Ditiscides, établi par Eschscholtz qui lui assigne poui'

caractères : antennes subfiliformes, insérées sous un

rebord latéral de la tète, composées de onze articles,

dont le deuxième delà longueur des suivants; dernier

article des palpes maxillaires peu allongé, subovalaire

et tronqué à son sommet; celui des labiales court et

un peu renflé à son extrémité; labre court, arrondi et

légèrement éehancré antérieurement; lobe intermé-

diaire du nienlon assez grand, entier et arrondi; pro-

Ihorax fortement transversal; prosternum droit, grêle,

très-comprimé et comme tranchant, terminé en pointe

assez aiguë; écusson distinct; les trois premiers arti-

cles des tarses antérieurs et intermédiaires fortement

dilatés dans les mâles, subcordiformes, ciliés et garnis,

en dessous, de petites cupules d'égale grandeur; ces

mêmes tarses simples et comprimés dans les femelles;

patles postérieures assez grêles, avec leurs tarses for-

tement comprimés, médiocrement ciliés et terminés

par deux crochets égaux dans les deux sexes. Wéta-

sternum fortement bilobé posiérieurenient : ses lobes

sont écarlés, assez courts et arrondis; corps plus ou

moins oblong, allongé, peu convexe.

Rante oblong. Rantus oblongus, Eschs,; Dityscus

oblongus, Gyll. 11 est oblong et allongé, d'un brun fer-

rugineux; sa léle est lisse, avec deux impressions ar-

rondies, peu marquées entre les yeux; le prothorax est

lisse, coupé carrément à sa base, avec une bande trans-

versale, assez fortement ponctuée, à sa partie anté-

rieure, et une grande tache noirâtre
;
élyli'es allongées,

subparallèles, ponctuées jirès des bords extérieurs;

devant du corps d'un noir mat; bords du protliorax et

patles jaunes. Taille, trois lignes et demie. Eui ope.

RANUNCULASTRUM. bot. L'une des divisions du

genre Ranunculus.
RAiNUNCULUS. rept. batr. C'est-à-dire petite Gre-

nouille, synonyme de Rainette verte.

RANUiNCULUS. bot. F. Renoncule.

RAPA. BOT. Espèce du genre Chou, jB/ass/ca Rupa, L.

RAPACES. OIS. Nom que Temminck a donné au pre-

mier ordre de sa méthode. Ses caractères sont : un bec

court et robuste, comprimé sur les côtés, courbe vers

l'extrémité; la mandibule supérieure recouverte à sa

base par une cire; des narines ouvertes; des pieds forts,

nerveux, courts ou de moyenne longueur, emplumés

jusqu'aux genoux, et quelquefois jusqu'à l'extrémité

des doigts (pii sont au nombre de quatre, dont trois en

avant, articulés sur le même plan, entièrement divisés

ou unis à la base par une membrane, rudes en dessous,

armés d'ongles puissants, acérés, rétracliles et arqués.

Les Hapaces, comme l'indique fort bien leur nom, sont

des Oiseaux qui se nourrissent en grande partie de

chair palpitante. S'élevant à une hauteur infinimeiil

su|)érieure à celle oîi parviennent habituellement les

autres Oiseaux, on peut les considérer comme les vé-

ritables dominateurs de ratmosphère; ils y déploient

un vol rapide et majestueux. Leurs lieux de repos, leurs

habitations favorites sont les anfractures des rochers

les plus inaccessibles, les tours élevées, les ruines et



298 Il A l' H A i'

les masures; leurs mœurs farouclies leur permettent

à peine de goûter les douceurs de l'amour. Assez sou-

vent le même I)erceau reçoit toutes les générations qui,

vu la longévité des grandes espèces, sont quelquefois

très-nombreuses chez un seul couple. Les femelles

sont toujours plus grandes que les mâles, et la diffé-

rence est queli|uefois d'un tiers. Les genres compris

dans l'ordre des Rapacessont : Vautour, Calliarle, Gy-

paète, Messager, Faucon et Chouette. V. tous ces mots.

RAPANEA. BOT. Auljlet( Plantes de la Guiane, p. 121,

tab. 46) a décrit sous le nom de Rapanea Giiyanen-

sis, un arbrisseau qui, selon Rob. Brovvn, est une

véritable espèce de Afyrsine. Swartz et Willdenow

l'avaient rapporté au genre Sainara de Linné, et dé-

crit sous le nom de Samara f'oribvnda. V. Myrsine

et Samara.

RAPANUS. MOLL. Genre proposé par Schumacher

pour quelques coquilles minces et fragiles du genre

Pyrule, telles que la Pyrule Navet, Pyruki Rapa, etc.

RAPATÉE. Rupaleu. bot. Genre établi par Aublet et

que Willdenow a nommé Mnasiiivi. Ce genre, qui n'a

encore qu'une espèce, est d'une structure très-singu-

lière : les fleurs son ti éunies dans u ne gi'andespathe très-

comprimée, fendue d'un seul côté. L'intérieur de cette

spalhe contient un grand nombre de Heurs assez pe-

tites, portées chacune à leur base sur un léger pédon-

cule; de ce pédoncule naissent quinze à vingt écailles

subulées, étroites, un peu plus courtes que la Heur, et

dont trois plus intérieures et |)'us larges forment une

sorte de calice extérieur; la fleur, qui s'élève du cen-

tre de cet assemblage d'écaillés, se compose d'un calice

tubuleux, monosépale, presque infundibuliforme, à

trois lobes aigus, très-profonds et régulièrement re-

courbés; de six étamines presque sessiles, ayant les

anthères dressées, allongées, presque linéaires, à deux

loges s'ouvrant par un |)ore terminal unique. L'ovaiie

est libre, presque globuleux, dé|)rimé ù son centre,

marqué de six côtes obtuses. Le style est subulé, ter-

miné par un stigmate simple. Le fruit est, selon Au-

blet, une capsule à trois loges s'ouvrant en trois valves.

Le genre Rapatea a été formé par Aublet pour une

seule espèce, qu'il a nommée Rupalea aquatica,

Guian., t. 118. C'est une i)lante qui croit dans les en-

droits ombragés et humides. Ses feuilles sont radicales,

très-longues, roides, elliptiques, lancéolées, étroites,

entières, très- aiguës au sommet, dilatées et embras-

santes à leur base. Du centre de ces feuilles naissent

j)lusieurs hampes terminées chacune par une siiathe.

Une seconde espèce de ce genre a été décrite et ligurée

))ar Rudge {Icon. rur. Guian., t. 11), sous le nom de

Mnasium unilatérale. Le genre Rapatea paraît de-

voir être placé dans la famille des Broméliacées.

RAPE. MOLL. Espèce du genre Dauphinule. F. ce

mot.

RAPETTE. Asperugo. bot. Genre de la famille des

Borraginées et de la Pentandi'ie Monogynie, L., ainsi

caractérisé : calice persistant, à cinq divisions profon-

des, inégales et dentées iriégulièrement ; corolle in-

fundibuliforme, à tube court et cylindrique, à limbe

divisé presque jusqu'au milieu en cinq lobes obtus; la

gorge de la corolle ornée de cinq écailles conve.xes et

eonnivenles; cinq étamines dont les filets sont très-

courts; stigmate simple; fruit composé de quatre noix

oblongues, comprimées, rapprochées deux par deux,

recouvertes par le calice qui est comprimé et considé-

rablement agrandi. Ce genre ne présente plus qu'une

seule espèce, les Asperugo JEgyptiaca et divaricala

ayant élé réunis à VAncliusa et au Lilhospermum.
Rapette couchée. Asperugo procumbens , L., De

Cand., Flore française, 3, p. 634; Lamarck, Illustr.,

tab. 54. Plante herbacée, dont les tiges sont étalées sur

la terre, rameuses, garnies de poils rudes; les feuilles

sont étroites et velues, les fleurs petites, violettes, axil-

laires et presque solitaires. Celte plante croît dans les

lieux incultesde l'Europe. On lui attribue des propriétés

vulnéraii es, détersives et incisives. En Italie, on mange
ses jeunes feuilles comme les Épinards et autres plan-

tes potagères.

RAPilANÉES. Raphaiieœ. bot. La dix-septième tribu

de la famille des Ci ucifères a élé ainsi nommée par le

l)rofesseur De Candolle {Syst. Feget., 2, p. 649), parce

que le genre Raplianus peut en être regardé comme
le type. Cette tribu est caractérisée par sa silique ou

silicule articulée transversalement, à une seule ou à

plusieurs graines globuleuses, dont les cotylédons sont

condupliqués. D'ajtrès la structure du fruit et de la

graine, celle même tribu porle encore le nom d'Ortho-

plocées Lomenlacées (Orlhoploceœ Lovtentaeeœ.)

RAPHANELLE. RaphaneUa. inf. Genre de la famille

des Cercariées, dans l'ordre des Gymnodes. Voici com-

ment le caractérise et le déciit Bory de Saint-Vin-

cent : corps cylindracé, contractile au point d'en de-

venir parfois polymoiphe, aminci postérieurement,

mais où l'appendice caudiforme, qui n'est qu'une pro-

longation du corps, n'est jamais flexueux ni comme
implanté. On y peut disposer les espèces en deux sous-

genres. Le nom donné au genre vient de la forme ha-

bituelle du corjis de chaque espèce, qui rappelle plus

ou moins celle d'une petite rave.

t Rapuanelles PROTÉoiDEs. Trôs - contracliles et de

forme extrêmement variable, sous l'œil même de l'ob-

sei vateur. Ce seraient de véritables Amibes si leur corps,

presque diffluent dans sa longueur, l'était en tout sens,

et si, au lieu d'être sphéri(|ue ou cylindracé selon ses

changements, il était comprimé ou membianeux. Deux

espèces remarquables se rangent ici : la Raiihanelle

ï'rolée, Ruphanella Proteits, li.,Pi oleus tenax, MUll.,

Inf., tab. 2, fig. 13-18; Eiicycl. mélh. Vers., pl. 1,

tîg. 2, et la Raphanelle urhicole, RaphaneUa urbicola,

B.; Cercaria viridis, Mull., Inf., pl. 19, fig. 0-13; En-

cycl., pl. 9, fig. 6-13. Ce IUicroscoi)ique, l'un des plus sin-

guliers et des plus communs, mérite toute l'attention des

lihilosophes. Qui n'a remaïqué dans les bourbiers, aux

lieux où ne séjournent sur la boue que quelques lignes

d'eau crou)>ie, dans les ornièi es des chemins de village,

dans les trous des rues mal tenues et des faubourgs

de toutes les villes, dans les petits fossés d'écoule-

ment autour des fermes, dans les recoins des cours où

se corrompt l'eau de quelque gouttière, mélangée à

celle de l'égoût d'une cuisine, surtout en automne ou

au printemps quand il fait chaud, une teinte d'un vert

plus ou moins foncé, plus ou moins étendu, s'épaissis-
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sant au point de rendre presque pâleux le liquide où

elle s'est développée et accrue? Elle s'attache aux corps

étrangers qu'on y plonge; elle teint le linge assez soli-

dement, et finit par acquérir une odeur de Poisson fort

sensible. Cette teinte verte, d'abord répandue dans la

masse de l'eau, finit ])ar s'épaissir encore à sa surface,

au point d'y former une pellicule, une croûte qui se

ride et qui ressemble à une membrane étendue. On
peut alors l'enlever en passant par dessous du papier

blanc sur letiuel elle s'appli<|ue à la manière des Uives

ou auties Hydropbyles. En s'y desséchant, elle devient

d'un vert d'iris on de vessie foncé, mais luisant, et peut

orner les collections cryptogamiques à côté de VUlca

lubrica ou des Palmelles de Lyngbye. Pour en obtenir

des échantillons remarquables par leur élégance, sans

que le papier conservateur demeurât sali tout autour,

on peut placer dans une tasse ou dans une soucou|)e

pleine d'eau, une cuillerée ou deux d'eau croupie et

colorée en vert par la Raplianelle urbicole. Celle eau

verte se mêlant à l'eau pure, la colore d'abord légè-

rement et en proportion du mélange; mais, comme à

vue d'œil et par la multiplication très- jjrompte des

Raphanelles, si le tout est convenablement exposé, la

couleur se fonce, et dans les vingt-quatre heuies une

pellicule membraneuse des plus épaisses est formée à la

surface du vase, qu'il faut alors plonger dans un autre

beaucouj) plus grand, où la i)ellicule, soulevée i)ar l'eau

ambiante quand on a eu la précaution de la détacher

des parois par ses bords, flotte comme une Ulve ronde,

qu'il est facile alors de lecueillir sur un carré de pa-

pier sans la déchirer. Vues au microscope, de telles

membranes paraissent formées de matière muciueuse

entièrement pénétrée de corps sphériques gros comme
un plomb de lièvre, au grossissement d'environ trois

cents fois, et formés par l'agglomération d'une molécule

verte où se distinguent des points hyalins. Ces corps

sphériques se pressent tellement les uns les autres par

une force de cohésion qui demeure inexplicable, qu'ils

finissent par devenir hexagones pour composer une

lame qu'il est alors impossible de distinguer d'un frag-

ment |)arenchymateux ou cellulaire de certains végé-

taux; mais on trouve de ces sphérules vertes, individus

contractés et immobiles de la Raphanelie, qui, n'étant

|)as encore emprisonnés dans la matière muqueuse, ou

qui, s'en étant échappés, s'étendent sous l'œil du mi-

crographe, prennent une forme allongée qu'on pour-

rait comparer à celle d'un petit Poisson, et se mettent

à nager assez vite, sinueusement ou en vacillant sur

le porte-objet, tâtant les objets de l'extrémité antérieure

«pii est obtuse, et |)araissant diriger sa natation par le

moyen de la postérieure plus mobile, appointée en

queue
; sa longueur alors parait être cinq à huit lignes.

C'est cet état qui est jjarfaitement représenté dans la

figure 16 de la planche 39 de Muller. Sa couleur est du
plus beau vert; on la distingue dans la transparence

des molécules et même des places vésiculeuses hya-

lines, dont une plus grande, variant de place et de

forme, se reconnaît toujours, quelque figure qu'affecte

l'animal. C'est durant celte natation qu'on la voit avec

admiration adopter les figures les plus étranges, dont

l'une des plus curieuses est celle d'une boule, à l'un des
|

pôles de laquelle est un prolongement cylindracé, ob

lusé en tête, et à l'autre un prolongement en queue.

D'autres fois, on croirait voir un gland avec son pédi-

cule, une nèfle, une poire, un navet, enfin deux glo-

bules contigus. Il n'est guère de polymorphie plus

admirable ; mais la Raphanelie, après avoir ainsi épuisé

toutes les formes qu'il lui est don né de prendre, et repassé

plusieurs fois par l'état de contraction à l'état globu-

leux, finit par s'introduire dans la mucosité, d'où elle

ne pourra plus s'échapper et où elle sera contrainte de

devenir quehiue maille d'une membrane commune. Son

rôle animal paraît alors fini ou du moins suspendu.

On peut opérer à son gré la contraction instantanée

de milliers de Raphanelles se jouant sur le porte-objet

du microscope, en y introduisant tout à coup quelques

gouttes d'une eau pure et plus froide. Toutes alors se

mettent en boule sur place avec une inconcevable cé-

lérité, et demeurent ainsi comme mortes jusqu'à ce

que, s'étant accoutumées au nouveau degré de tempéra-

ture, elles se remettent à nager en variant leurs formes.

If PuPELLiNES. Les Ra|)hanelles de ce sous-genre

sont beaucoup moins contractiles (pie les précédentes,

et ne changent pas de formes comme elles. On les

trouve ordinairement dans les infusions.

RAPIIANIS. BOT. Les anciens auteurs grecs nom-

maient ainsi le Raphaniis salivas, L. De Candolle s'est

servi de ce mot Raphanis pour désigner la première

section du genre Raphanus. V . Raifort.

Mœnch avait établi, sur le Coclilearia armoracia,

L., un genre Raphanis qui n'a pas été adopté. V . Co-

CHLEARIA.

RAPHANISTRUM. bot. Le genre que Tournefort avait

établi sous ce nom a été réuni par Linné au Raphanus.

V. Raifort.

RAPHANITIS. cot. (Pline.) Synonyme d'Iris fœtidu.

RAPHANUS. BOT. ^. Raifort.

RAPHE. pois. L'un des noms vulgaires de l'Aspe,

Cxprinus Jspiiis. V. Cvi'Rin.

RAPHE. Rnphe. bot. On appelle ainsi la sorte de

saillie ou de cordon cpie forment les vaisseaux nourri-

ciers qui, entrant dans la graine par le hile, ramjjent

entre les deux feuillets de l'épisperme, pour aller for-

mer la chalaze; celte partie a aussi reçu le nom de

vasiducte.

RAPHIA. BOT. (Palisotde Beauvois.) Synonyme de

Sagas, de Rumph. On prononce aussi Rouphia. V. Sa-

GOl'TIER.

RAPHIDES. BOT. De Candolle (Organographie végé-

tale, I, p. 120) a donné ce nom, qui signilie aiguilles,

à des faisceaux de poils ou de pointes de consistance

assez roide,qui se trouvent ou dans les cavités in-

ternes ou dans les méats întercellulaires des végétaux

à tissu lâche. Sprengel, Rudolphi, Kieser les avaient

signalés dans le Piper magnoliœfolium , le Trades-

cantia Firginica, le Musa sapientum, VAIoe verru-

cosa, le Calla /Elliiopica, etc. De Candolle père et fils

les ont retrouvés dans le 7'ritoiiia uvaria, le Littœa

getniiiiflora , le Criinim lutifolium, le I^yctago ja-

lappœ et le Balsamina hortensis. Ils existent encore

abondamment dans les Mesatnbrjanthemum, dans le

Phytolacca decandra, dans les Pandamis, et dans
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l»lusieurs autres plantes qui appartiennent à diverses

familles, soit de Monocotylédones, soit de Dicotylédo-

nes. Les faisceaux de Rapliides sont très-visibles au

microscope; ils divergent souvent sous les yeux de

l'observateur, et alors les filets dont ils se composent

se voient distinctement. Il arrive aussi fréquemment

qu'en coupant la feuille, les Rapliides se séparent et

Hottent dans l'eau du porte-objet. Lorsqu'on les voit

ainsi isolés, ils semblent, aux plus forts grossissements,

des sortes de tubes pointus aux deux extrémités; ils

offrent deux traits opaques sur les bords et le milieu

transparent, comme les jioils ordinaires mis sous le

microscope. Tous les observateurs qui ont parlé de ces

corps, les ont rejjrésentés comme des sortes de petits

cristaux ([ui se formeraient dans les sucs des plantes,

et se fixeraient dans les méats interceliulaires. Raspail,

qui a fait une étude spéciale de ces corps dans les Pan-

danus, les regarde comme des cristaux d'oxalate de

Chaux. F. son Mémoire inséré parmi ceux de la So-

ciété d'Histoiie naturelle de Paris, t. iv.

RAPHIDIE. Raphidia. iNS. Genre de l'ordre des Né-

vroptères, famille des Planipennes, tribu des Raphi-

dines, établi par Linné, et adopté |)ar tous les entomo-

logistes. Ce genre a pour caractères : corps allongé;

tète grande, presque verticale, déprimée, atténuée pos-

térieurement , sa base se rétrécissant en une sorte de

cou; chaperon membraneux, presque coriace, divisé

en deux à sa partie supérieure, en carré transversal,

commençant à l'origine des antennes; la partie anté-

rieure plus large que le labre, presque trapéziforme,

se rétrécissant un peu de la base à l'extiémlté. Yeux

un peu saillants, en ovale court ; trois |)etits yeux lis-

ses, disposés en triangle sur le front. Labre avancé,

attaché au chaperon, un peu coriace, presque carré, un

peu plus large que long, arrondi et entier à sa partie

antérieure. Mandibules fortes, cornées, ne s'avaiiçant

pas au delà du labre, en forme de triangle allongé,

étroites, munies à leur extrémité d'un fort crochet ar-

qué et aigu, et dedeux dents aiguës à leur bord interne.

Mâchoires courtes, cruslacées, portées sur une base

distincte, divisées à leur extrémité en deux lanières,

l'extérieure de deux articles presque cylindri(iue3, l'in-

térieure petite, coriace, trigone, en forme de dent.

Palpes filiformes : les maxillaires un peu plus longues

que les labiales, composées de cinq arlicles, les labiales

de trois, non compris le tubercule radical. Antennes

grêles, sétacées, insérées entre les yeux, distantes à

leur base, delà longueur du corselet, composées d'arti-

cles très-courts et cylindriques, dont les deux premiers

plus épais que les autres, celui de la base le plus long

de tous, le dernier un ])eu ovale. Corselet ayant son

segment antérieur très-étroit, très -allongé, presque

cylindri(|ue, le second transversal, beaucoup plus large

et beaucoup plus court que le précédent. Ailes de gran-

deur égale, élevées en toit dans le repos, un i)eu réti-

culées , et ayant la plupart des nervures dirigées

vers les bords postérieur et interne, bifurquées en

manière d'Y. Pattes minces; jambes cylindriques; tar-

ses de cinq articles, le premier plus long que les autres,

cylindrique; le troisième presque cordiforme, bilobé
;

le quatrième très-court, à peine visible, n'atteignant

point l'extiémité des lobes du troisième; le cinquième

allongé, obconique, muni de deux crochets simples et

aigus à leur extrémité. Point de pelotes distinctes. Ab-

domen mou, allongé, comprimé. Anus allongé, portant

deux forts onglets dans les mâles, muni dans les fe-

melles d'une tarière de la longueur de l'abdomen. Ce

genre se distingue des Manlispes, parce que celles-ci

ont les pattes antérieures ravisseuses. Les larves des

Raphidies sont d'une forme presque linéaire, un peu

plus larges vers le milieu du corps; leur tète est grande,

carrée et déprimée; elle porte deux antennes courtes,

de trois articles. Elles se nourrissent, ainsi que l'insecte

parfait, d'animalcules; elles se roulent avec vivacité

quand on les inquiète, et sont très-agiles. La nymphe

ne se dislingue de la larve que par les fourreaux des

ailes.

Raphidie Serpentine. Raphidia Ophiopsis, des au-

teurs. Longue de six lignes; ses antennes sont lesta-

cées; son corps est varié de brun et de jaune. Europe.

Raphidie noték. Raphidia nutata. Uegéer l'a con-

fondue avec la précédente; elle en diffère parce qu'elle

est plus grande et que ses antennes sont presque en-

tièrement noires. On les trouve toutes deux dans les

bois.

RAPHIDINES. Raphidinœ. ins. Tribu de l'ordre des

Nèvroptères, famille des Planipennes, établie par La-

treille, et à laquelle il donne pour caractères : tarses

composés de quatre à cinq articles. Prothorax en forme

de corselet allongé, cylindracé. Ailes en toit, égales,

très - réticulées : les inférieures non courbées au bord

interne. Antennes filiformes ou presque sétacées, quel-

quefois très-courtes et grenues; palpes filiformes ou un

l)eu plus grosses au bout et courtes. Ces insectes sont

terrestres dans tous les âges, et leurs métamorphoses

sont incomplètes. Le corps des larves est linéaire, et

ressemble à un petit Ver ou à un petit Serpent. Cette

tribu comi)rend deux genres bien distincts, ce sont les

Raphidies et les Mantispes.

RAPliIGNATHE. Rapkicjnalhus. arachn. Genre de

l'ordre des Acariens, famille des Trombidiés, établi

par Dugès (Ann. Se. nat., i, p. 1 etsuiv.), avec les ca-

ractères suivants : corps ovale, un peu a|)lati; tête

petite, avancée en cône; lèvre triangulaire, concave,

logeant ra|)pareil mandibulaire, qui se compose d'un

double bulbe charnu, dans lequel s'insèrent deux aci-

cules légèrement recourbées et accomi)agnées chacune

d'une soie roide; palpes fort grandes et renflées, avec

l'onglet du quatrième article fort court, celui du cin-

(juième fort long et elliptique; pattes antérieures un

peu plus longues que les autres, l'emportant à peine

sur les postérieures; dans toutes le dernier article est

'le plus long, garni de poils couchés et terminé par

deux ongles rétractiles; le troisième article ou la cuisse

est peu considérable; les hanches sont larges, plates,

adhérentes comme chez tous les Trombidiés, contiguiis

les unes aux autres. Ces animalcules se trouvent sur

les écorces et sous les pierres, dans les endroits om-
bragés.

Rapbignathe très-rouge. Ruphignathus ruberri-

nius, Dug. Il est entièrement rouge, avec un petit œil

d'un rouge plus foncé de chaque côté de la région
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laléro-aïUérieure du corps. Au midi de l'Europe, sur le

Sureau.

RAPHILITE. MIN. Synonyme de Méso(ype.

RAPHIOLEPIS. BOT. Genre de la famille des Rosacées,

tribu des Pomacées, établi sur quelques espèces de

(Jratœgus de Linné et de Loureiro, i)ar Lindiey {Bol.

reqist., tai). 468, et Transact. Soc. Linn., 15, p. 105),

(jui l'a ainsi essentiellement caractérisé : calice dont le

limbe est infundibuliforme, caduc; filets des étamines

filiformes; ovaiie biloculaire; pomme fermée parle

disque qui s'est excessivement épaissi, et renfermant

un endocarpe de consistance de parchemin; graines

gibbeuses, ayant un test très-épais et coriace. L'auteur

(le ce genre y réunit quatre espèces, savoir : 1" le Ra-

phiolepis Indica
,
LindI., loc. cit., ou Cratœgus In-

dica,L.; Raphiolepis Phœostemon, LindI., Collect.,

n» 3, in adn., ou Raphiolcpis Indica, Bot. regist.,

loc. cit.; ô'> Rnphiolepis rubra, LindI., ou Cratœgus

rubra, Loureiro; Mespilus Sinensis
,
Poiret; 4° Ra-

phiolcpis salicifolia, LindI., Bol. regist., tab. 052. Ce

sont des arbrisseaux de la Chine, à feuilles toujours

vertes, simples, crénelées, coriaces et réticulées; leurs

fleurs sont blanches, avec les filets des étamines sou-

vent rougeàtres; elles forment des grappes terminales,

accompagnées de bractées foliacées et persistantes.

RAPHIORAWPHES. ois. Dans la Zoologie analytique

de Duméril, c'est la cincjuième famille des Oiseaux,

qui comprend ceux dont le bec est subulé, comme les

Manakins, les Mésanges, les Alouettes et les Bec-Fins.

RAPHIOaUYNQUE.i?a/-/i/o/7ijrHc7i«s. iNS. Diptères;

genre de la famille des Tanystomes, tribu des Tao-

niens, institué par Wiemann qui lui donne pour carac-

tères : antennes rapprochées à leur base, avancées,

comi)Osées de trois articles : le premier très-court,

presque cylindrique ; le deuxième aussi très-court, cya-

lliiforme; trompe entièrement rentrée dans la cavité

buccale pendant le repos : son extrémité formée |)ar

deux petites lèvres comprimées, paraissant être la base

des i)a!pes; hyposloine s'avançant en une sorte de bec

subulé, aigu, dont l'extrémité est dirigée vers le bas;

trois ocelles; ailes écartées dans le repos; abdomen

aplati.

Raphiordykque a ventre plat. Raphiorliyncltiis

planiventris, Wiem. Son corselet a des raies d'un lilas

obscur; abdomen ferrugineux, bordé de brun; ailes

d'un jaune ferrugineux. Taille, treize lignes. Brésil.

RAPHIRHIN. Ruphirhinus. ins. Hémiptères
;
genre

de l'ordre des Homoptères, famille des Cicadaires, in-

stitué par Delai)orte qui lui donne les caractères sui-

vants : antennes insérées dans une cavité près des

yeux, et terminées par une soie; rostre ne dépassant

pas la base de la deuxième paire de pattes; téle trian-

gulaire, prolongée antérieurement en un onglet relevé;

ocelles au nombre de deux, situés sur le vertex et écar-

tés; yeux ovalaires; corselet pres(|ue carré, arrondi en

avant, échancré et anguleux en arrière; écusson moyen;

pseudélytres un peu allongées et arrondies en arrière;

pattes moyennes; les postérieures longues; jambes de

celles-ci munies d'une très-faible série de très-petiles

épines. Ce genre a été distrait des Fulgores; toutes les

espèces sont américaines.

Rafhirhin ascendant. Raphirhinus adscendens,

Del.; Fiilgora adscendens, Fab.; Tetligonia adscen-

dens, Germ.; Stoll, Cigales, fig. ix, n» 42. Jaune; tète

obscure le long du sillon longitudinal; corselet ponc-

tué de brun; écusson brun, avec des taches jaunes;

pseudélytres d'un brun rougeâlre, pointillées de jaune;

abdomen orangé. Taille, sept lignes. De Cayenne.

RAPHIS. BOT. La plante décrite par Loureiro (Flor.

Cochinch., i, p. (570) sous le nom de Raphis trivialis

est, selon R. Brown, synonyme (VAndropogon acicu-

laris de Retz.

RAPIllSTEMME. Raphislemma. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, institué par Wallich, avec les

caractères suivants : calice à cincj divisions; corolle

campanulée, avec son limbe partagé en cinq lobes;

organes générateurs réunis en un faisceau exserte;

couronne staminale à cinq folioles allongées et compri-

mées; anthères terminées par un api)endice membra-
neux, au sommet duquel sont fixées les masses polli-

iii(|ues, qui retombent inclinées et pendantes; stigmate

obtusément conique; follicules le plus souvent soli-

taires et un peu renflés ; semences nombreuses et poi-

lues à l'ombilic. La seule espèce connue jusqu'ici, est

un arbuste volubile et glabre, à feuilles opposées, assez

grandes, cordées, à Heurs en corymbes et blanches.

On le trouve dans l'Inde.

RAPHIUS. MAM. L'un des noms anciens du Lynx.

F. Chat.

RAPHUS. OIS. Du grec Raphos, qu'on regarde comme
synonyme d'Outarde. Brisson applique ce nom au

Dronte.

RAPIDOLITHE. min. C'est le nom qu'Abildgaard a

donné au Scaiiolilhe de Werner. V. Wernérite.

RAPIFORWE. Rupiforniis. bot. Désignation d'un

organe qui a la forme d'une rave.

RAPILLI ou RAPILLO. min. Roche volcanique pulvé-

rulente, qui résulte de la désagrégation des Pépérinos.

RAPINIA. BOT. Loureiro (Flor. Cochinch., i, p. 15G)

a fondé sous ce nom un genre de la Pentandrie ftlono-

gynie, et qui parait appartenir à la famille des Sola-

nées. Voici les caractères cju'il lui a imposés : calice

infère, divisé profondément en huit segments presque

arrondis, concaves, situés sur deux rangs, dont l'exlé-

lieur est le plus court; corolle monopétale, cyathi-

forme, avec le tube court et épais, le limbe dressé, à

cinq segments i)lus longs que le calice; cinq étamines

à filets capillaires, courts, insérés sur le tube de la

corolle; à anthères didymes; style nul; stigmate sim-

ple; baie comprimée, arrondie, biloculaire, renfermant

un grand nombre de graines oblongues et petites. Le

Rapinia herbacea, unique espèce du genre, a une tige

herbacée, haute d'environ deux pieds, simple, dressée,

cylindrique, éjiaisse, revêtue d'une écorce rugueuse;

ses feuilles sont ovales-lancéolées, très-entières, petites

et alternes; les fleurs sont blanches, sessiles et dispo-

sées en épis ovoïdes et terminaux. Cette iilante croît

sans culture dans les jardins de la Cochincbine.

RAPISTRUM. BOT. Le nom de Rapisirum a été appli-

qué par les auteurs à une foule de Crucifères fort dif-

férentes : au Raphaniis Rapltanislrum, à des espèces

de Cravibe, de Cukile, de Myngruin, etc. De Can-
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dolle {System, yeget., 2, p. 450) l'a restreint, d'après

Boerliaave, CraïUz, Allioni et Desvaiix, à un genre de

la tribu des Raplianées, formé de quelques espèces qui

avaient reçu primitivement de C. Bauhin le même nom
de Rapisti um, et qui avaient été placées dans le genre

Myagrum par Linné. Les noms de Schrankia, Cordy-

locarya et Arlhrolobus ont encore été imposés au

même genre par Medicns, Besser et Andrzeiowski.

Voici ses caractères essentiels : calice dont les sépales

sont étalés; pétales onguiculés et entiers; élamines à

tîiets non dentés; silicule biarticulée, lomenlacée, co-

riace, à peine comprimée; articulations monospermes,

se séparant difficilement : l'inférieure souvent stérile,

presque conique; la supérieure presque globuleuse, ru-

gueuse, surmontée d'un style filiforme; graine de la

loge inférieure pendante; celle de la loge supérieure

dressée; cotylédons oblongs, accombants. Ce genre

se rapproclie beaucoup du Cakile par les caractères;

mais il s'en éloigne par son port, ses fleurs jaunes

et ses feuilles plus ou moins velues, mais jamais

tliarnues. Les deux loges placées bout à bout, dont

se compose la silicule, étant difficilement séparables,

offrent entre elles plutôt un isthme qu'une vérita-

ble articulation. Peu d'esi)èces composent le genre

Rapistrum; les principales sont, 1» le Rapistium

perenne, ou Myagrumperenne, L.; Cakile pet en nis,

De Cand., Flore française; 2ole Rapistrum rugosum,

ou Myagrutn rugosum, L.; Cakile rugosa, De Cand.,

loc. cit. Ces plantes croissent dans les champs de l'Eu-

rope méridionale et orientale. Ce sont des herbes

rameuses, velues ou pubesceutes, à feuilles inférieures

péliolées, pinnatitîdes, presque lyrées, les supérieures

oblongues, dentées; les fleurs sont jaunes, disposées en

grappes allongées, presque paniculées et portées sur

des pédicelles filiformes et dressés.

RAPIUM. BOT. L'un des noms anciens de l'Armoise.

RAPONCE. BOT. Syn. de Rapuntium. V. ce mot.

RAPONCULE. BOT. Nom substitué quelquefois à celui

de Phyteume. V. ce mot.

RAPONTIC. Raponlicum. bot. F. Rbapontic.

RAPONTICOIDES. bot. V. Rhaponticoides.

RAPONTIN. bot. On donne ce nom à la racine d'un

Rumex des Alpes, employée quelquefois en guise de

Rhubarbe.

RAPONTIQUE. bot. Même chose que Rhapontic. Ce

nom a été étendu à quelques Rumex, ainsi qu'à une Cen-

taurée ou Jacée. A', ces mots. L'Écluse écrit Rapontis.

RAPOSA. MAM. Nom consacré (t. m, p. 149 du Voy.

au Brésil de Maximilien de Wied) pour désigner une

esj)èce de Renard qui est l'Agouarachy d'Azzara.

RAPOUREA. BOT. Pour Ropourea. V. Ropourier.

RAPTOR. i.fs. Nom sous lequel Megerle désigne le

genre Pogone de Ziegler. F. Pogo^e.

RAPUM. BOT. Employé quelquefois pour Rapa. V. ce

mot. Le Cyclamen porte le nom de Rapiim lerrœ

dans C. Bauhin; l'Orobauclie majeure est son Rapum
Genistœ; le Raputii brasilianum est une Igname; le

Rapum sylvestre, de Dodoens, est le Phyteiima spi-

cata, etc.

RAPUNCULIJS. BOT. Synonyme de Pliyteuma et de

certaines espèces de Lobélies.

RAPUNTIUM. BOT. Les anciens auteurs désignaient

sous ce nom diverses espèces du genre Lobelia, L.

F. LOBÉLIE.

RAPUTIA. BOT. Ce genre, établi par Aublet pour un

arbrisseau de la Guiane, qu'il nomme Raputia aro-

matica, Aubl., Guian., 2, t. 272, a été réuni par Au-

guste de Saiut-Hilaire au genre Galipea de la famille

des Ruiacées.

RAQUET. OIS. Nom vulgaire de plusieurs Plongeons.

RAQUETTE. BOT. Nom vulgaire des Cactus Opuntia,

Coclienilifer et Tuna. F. Cacte.

RAQUETTE BLANCHE, bot. C'est le nom que donne

Paulet à un Agaric mangeable.

RAQUETTE DE MER. polvp. Quelques naturalistes

anciens ont donné ce nom à VUdotea flabellata, ainsi

qu'aux espèces du genre Halimède.

RARA. OIS. Molina mentionne sous ce nom un Oiseau

du Chili, dont il a fait le type de son f,enre Pliylotoma.

RARAM. BOT. Ce genre, formé par Adanson, est le

même que le Panicastrella de aiicheli, le Cenchrus de

Linné, et VEchinaria de Desfontaines.

RASCASSE. POIS. F. Scorpène.

RASCLA. BOT. (Lichens.) Nom vulgaire de la Parelle

que l'on râcle de la surface des rochers pour la livrer

au commerce et aux manipulations du teinturier.

RASCLE. zooi.. L'un des noms vulgaires du Râle de

Genêt; on le donne également au Lièvre mâle.

RASINET. BOT. L'un des noms vulgaires de la petite

Joubarbe.

RASO, RASOIR et RASON. pois. F. Razon.

RASORES. ois. (Illiger.) C'est-à-dire Grattenrs. Or-

dre correspondant à celui des Gallinacés. F. ce mot.

RASOUMOFFKYN. min. F. Razoumofeskine.

RASPAILLON. pois. F. Sparai.ion.

RASPALIE. Raspalia. bot. Genre placé par Bron-

gniart dans la famille des Bruniacées, et auquel il a

imposé les caractères suivants : calice libre, mono-

phylle, divisé peu profondément en cinq segments

aigus, calleux au sommet. Pétales obovés-oblongs, ob-

tus, dressés, au nombre de cinq, alternes avec pareil

nombre d'étamines, auxquelles ils n'adhèrent pas par

la base, et insérés les uns et les autres en une même
rangée sur l'ovaire. Élamines plus courtes que les pé-

tales, incluses, à anilières ovées, à loges parallèles.

Ovaire entièrement libre, à deux loges monospermes
;

la partie inférieure obconique, membraneuse, penta-

gone, portant au sommet les pétales et les élamines; la

partie supérieure hémisphérique, coriace, velue; deux

styles rapprochés à leur base, divergents au sommet.

Ce genre est remarquable parmi les plantes de la fa-

mille des Bruniacées, par l'ovaire libre et par l'inser-

tion épigyne des étamines et des pétales, sans qu'il y

ait la moindre trace de disque appliqué sur les parois

de l'ovaire, quoique la théorie conduise à supposer

naturellement que la partie inférieure de l'ovaire est

enveloppée i)ar une sorte de tube staminifère très-

mince qui y est adhérente; mais cette supposition ne

peut être regardée que comme l'expression d'une hypo-

thèse plus ou moins vraisemblable, |)ropre à expliquer

la structure des autres genres de Bruniacées. Le Ras-

pulia vucrophylla
,
Brong.; Brunia inicrophyll.t?
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Tliunb., FI. Cap., 2, |). 94, est un sous-arbrisseau à

branches effilées, fastiffiées, divisées en ramuscules

courts, opposés ou presque verficillés,à feuilles peliles,

l'homboïdales, carénées, appliquées contre les ramus-

cules très-glabres et disposées en quinconce. Les fleurs

sont petites et blanches; elles forment des capitules co-

tonneux, solitaires, géminés ou ternés au sommet des

petites branches. Cette plante croît au cap de lîonne-

Espérance.

RASPECON. POIS. L'un des noms vulgaires de l'Ura-

uoscope. y . ce mot.

RASQUASSE. pois. V. Scorpène.

RASQUE. bot. L'un des noms vulgaires de la Cus-

cute.

RASSIA. bot. L'une des divisions du genre Gen-

tiane.

RASTELLUM et RASTELLITE. conch. On donnait

autrefois ces noms aux Huîtres, soit vivantes, soit fos-

siles, dont les bords, profondément dentés, offrent

quelque ressemblance avec les dents d'un râteau.

RASULE. BOT. {Mousses.) Bridel francise de la sorte

le nom du genre Gymnostomum. V. Gymivostome.

RASDTIUS. OIS. (Klein.) Synonyme de Raviphastos

Pittaciis, L. f. Toucan.

RAT. Mus. MAM. Genre de Mammifères de l'ordre des

Rongeurs à clavicules com|)lètes. Ce nom de Rat a été

appliqué à un grand nombre de petits animaux for-

mant aujourd'hui pour les naturalisles des genres dis-

tincts de la même famille, (|ui sont : les genres Sacco-

uiys, Pseudostoiiia, Cynoinis, Geonixs, Diplostoiita,

Cricetus, Heteroinys, Oloinys, Arvicola, Sitjmodon,

Neotoma et Clcnoine. Les caractères ))rinci|)aux qui

isolent le genre Mas des autres Rongeurs, sont tirés

des dents. Celles-ci sont au nombre de seize, c'est-à-

dire quatre incisives et douze molaires. Ces dernièies

ont leur couronne tuberculeuse. Les autres caractères

sont : quatre doigts et un vestige de pouce aux pattes

antérieures; cinq doigts non palmés aux pieds de der-

rière; (jueue plus ou moins longue, pres(iue nue, et pré-

sentant des rangées transversales et très-nombreuses de

petites écailles, de dessous lesquelles sortent les poils;

elle est quelquefois floconneuse au bout; poils des parties

supérieures assez souvent roides, plats ou épineux. Les

mamelles son tau nombre de (|uatie ou de douze. La (aille

est toujours médiocre et le |)lus souvent petite. Les Rats

sont omnivores et essentiellement destructeurs. L'es-

pèce la plus commune semble avoir suivi l'Homme dans

tous les établissements qu'il a formés. L'appétit des

Rats les porte à s'enlre-déti uire lorsqu'ils sont pressés

par la faim. Leur ardeur à l'époque du rut est extrême,

et leur génération Irès-féconde. Ils sont réi)andus dans

toutes les parties du globe et dans les îles les plus re-

culées du grand Océan. Il paraît cependant que le Rat

noir est originaire de l'Amérique, et qu'il a été intro-

duit en Europe à l'époque des |)iemières navigations

européennes. Les anciens ne connaissaient que la Sou-

ris, ou \e.Mus nittsculiis.

t Rats sans EPiNbS.

Rat de Abbott. Mtis Abboltti, Waterh. Pelage supé-

l ieui' d'un brun foncé, l'inféi ieur blanchâtre, avec les

pieds obscurs; oreilles médiocres. Taille du corps, lui

pouce et demi; la ((ueue a près de deux pouces. De

Trébizonde.

Rat Agraire, f^. Rat Sitnic.

Rat d'Alexandrie. Mus Alexandrinus , Geoff.,

Desm. Pelage d'un gris roussâtreen dessus, cendré en

dessous; la (jneue est d'un quart plus longue que le

corps; les poils du dos les plus longs sont aplatis, fusi-

formes et striés sur une face. Il habite l'Egypte.

Rat de Allen. Mus Atleni, Waterh. Dessus du corps

d'un biun cendré, le dessous cendré; pieds bruns;

oreilles peliles. Taille, un pouce et trois quarts; la

queue est un peu |)lus longue. Du Brésil.

Rat Angouya. Mus Augoiiya , Azzara , Desm. C'est

le Mus Brasiliensis de Geoffroy, mais non celui décrit

sous ce nom par Desmarest. 11 est d'un brun fauve en

dessus, blanchâtre en dessous, mais plus clair sous la

tête, et plus foncé sous la i)oiti ine ; la queue est un peu

plus longue que le corps; les oreilles sont arrondies et

moyennes. 11 habite le Paraguay.

Rat arénicole. Mus arenicola, Waterhouse. Il est

brun en dessus, d'un cendré blanchâtre, lavé de jaune

en dessous; oreilles médiocres, arrondies, couvertes de

poils bruns et jaunes; pieds d'un blanc sale; pelage

doux et moelleux. Taille du corps, quatre pouces; celle

de la queue est de trois. De Maldonado.

Rat a bande noire, r. Rat Sitnic.

Rat a bandes. Mus lineatus, Eversni. Ce Rat a la

queue aussi longue <|ue le corps; une raie étroite et

noire est placée sur le dos, depuis la nuque jusqu'à la

queue, deux autres lignes latérales moins foncées l'ac-

compagnent en biaisant un peu; le pelage est en gé-

néral d'un brun gris; les oreilles sont d'un gris jaune,

avec une grande tache noire j)rès de chacune ; le ventre

est d'un gris clair. Il a été trouvé près du ruisseau de

Ouzounbourgthe, entre Oremboiirg et Bukkara.

Rat de Barbarie. Mus Baibarus, L. Pelage brun

en dessus, et marqué de dix lignes longitudinales blan-

châtres; les pieds de devant n'ont que trois doigts; il

est plus petit que la Souris commune, et habile l'Amé-

rique se|)tentrionale. Celle espèce est douteuse dans le

genre qu'elle occupe.

Rat BLANCHATRE. Mus caiiesceiis, Waterh. Son pe-

lage est blanchâtre, lavé de jaunâtre aux parties infé-

rieures du corps; yeux entourés d'une aréole jaune;

oreilles peliles
; moustaches médiocres et blanches, avec

la base des poils noirâtre; pieds blancs; dessus de la

queue brunâtre. Longueur du corps, trois pouces; celle

delà queue est un peu moindre. Des Antilles.

Rat bleu. Mus cyaneus , Gmel. Le Guanque de

Molina , dont le genre est douteux; il ressemble au

Mulot; ses oreilles sont plus arrondies; sa (|ueue est de

médiocre longueur et pres(|ue entièiemenl poilue; son

pelage, blanc en dessous, est d'un gris bleu en dessus.

11 se creuse des terriers et vit en famille, dans le Chili.

Rat bouffi. Mus lumidus, Waterh. Son pelage est

moelleux, brun, nuancé de noir; bout du rostre, lèvres,

menton, gorge, poitrine et abdomen blancs; dessus

du nez noir, ainsi que les mouslaches; tète grande;

oreilles médiocrement arrondies et velues
;
corps épais.

Taille, six i)0uces et demi; la queue est un peu moins

longue. De l'Aïuérique méridionale, à Makionado.
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Rat du Brésil. Mus Brasilieiisis, Desin., Dict. Se.

liai. Il est de la taille dii Rat commun, auquel il res-

semble par ses formes, mais sa lête esl plus courte et

ses oreilles sont moins longues; son pelage est ras et

doux, d'un brun fauve sur le dos, fauve sur les flancs,

et gris sous le ventre; sa queue est un jieu plus longue

que le corps, et ses moustaches sont noires. 11 habite le

Brésil.

Rat brodé. Mus prœtexlus, Brants. 11 est d'un bru-

nâtre clair en dessus, blanc en dessous; ses oreilles

sont grandes, nues et plissées; les doigts sont blancs.

Taille, sejjt pouces. De la Syrie.

Rat des Bouleaux, l^. Rat subtil.

Rat Brachiote. Mus Brachiotis , Waterli. Pelage

supérieur d'un brun obscur, l'inférieur d'un gris foncé;

pieds d'un brun grisâtre; oieilles petites. Taille du

corps, quatre pouces et demi; de la queue, trois pouces.

Des îles Cliouos, dans l'Océan pacifîi|ue.

Rat Caraco. Mus Caraco, Pallas, Desm. 11 est voisin

par sa taille du Surmulot; il a le dos mélangé de rous-

sâtre et de gris foncé, plus clair sur les flancs ; le ventre

est d'un cendré blanchâtre; les pieds sont d'un blanc

sale, et à demi palmés. Il se tient dans l'intérieur des

maisons, et dans le voisinage des eaux. En Sibérie et

eu Mongolie.

Rat des Catingas. Mus pyrrorhinus, Wied Neu-

vvied, It. Ce Rat, de la giosseur du Lérot, a la queue

très-longue, le corps gris-brunâtre sale, les oreilles

grandes et presque nues , les cuisses, la région anale

et la base de la ((ueue d'un rouge brun. Cet animal

habite souvent la partie inférieure des nids de la Fau-

vette à front roux, tandis que cet Oiseau occupe le nid

supérieur, sur les frontières de Mina-Geraès, au Brésil.

Rat champêtre. Mus catiipesCn's, Fr. Cuv., Dict.

Se. nat.; le Mulot nain ou Mulot des bois, de Dau-

benton. La queue est plus longue que le cor|)S de quatre

lignes; les poils sont gris ardoisés à leur naissance et

fauves à leur extrémité; tout le dessous du corps et les

quatre pieds sont blancs; les moustaches sont noires.

11 habite les champs non loin des villages, en France,

et dans une grande partie de l'Europe tempérée.

Rat colon. Mus colonus, Lichst. Pelage d'un brun

très-i>âle en dessus, blanchâtre en dessous et composé

de poils mous. Longueur, trois i)0uces. Du cap de

Bonne-Espérance.

Rat de CuMiNG. Mus Cuiningi, Waterh. Pelage

soyeux, entremêlé de poils lanugineux, d'un brun noi-

râtre, lavé de jaune en dessus, d'une nuance un peu

|)lus pâle en dessous; oreilles médiocres, garnies exté-

rieurement de longs poils; moustaches longues; pieds

grands et larges. Taille du corps, dix-huit i)ouces; de

la queue, douze. De l'Ile de Luçon. 11 est probable que

cette espèce deviendra le ty|)e d'un genre distinct.

Rat de Doinavan. Mus Donavani. Ce Rat, figuré

dans la 26'= livraison du Magasin du Naturaliste, a une

queue médiocre, légèrement pointue, ayant sur le

corps une teinte générale de fauve obscur varié de

cendré, sur lesquels tranchent trois lignes plus claires.

Il habite le cap de Bonne-Espérance.

Rat a deux tacbes. Mus bimaculatus, Waterh.

Pelage d'un brun ocreux pâle, varié de noirâtre en

dessus, de blanchâtre en dessous; une tache blanche de

chaque côté de la tête, près des oreilles; moustaches
blanches, avec la base des poils noirâtre; pieds blancs.

Longueur du corps, trois pouces; de la queue, deux
pouces.

Rat a DOS rayé. F. Rat de Donavan.

Rat d'Egypte, y. Rat du Caire.

Rat élégant. BIus elegans, Waterh. Pelage jaune

en dessus, entremêlé de poils brunâtres; il est blanc

en dessous; oreilles grandes, couvertes de poils jaunes

en dehors et bruns en dedans; moustaches noiiâtres,

blanches à l'extrémité; pieds blancs; tarses longs.

Taille du corps, trois pouces et demi; celle de la ([ueue

est de (juatre pouces. Du Brésil.

Rat fauve. Mus minutus, Pallas, Desm. Le Rat

fauve a, comme son nom l'indique, le pelage de celte

couleur en dessus et blanchâtre en dessous ; le museau

peu prolongé, et la queue plus courte que le cori)S; il

est de moitié moins grand que la Souris, et vit dans les

champs; lise réunit en grandes troujjes sous les gerbes

de blé, en Russie et en Sibérie.

Rat Géant. Mus giganleus, Hardw., Desm.; Mus
setifer, Horsf., jeune âge; Mus Mulabaricus, Pen-

nanl. Ce Rat a le pelage d'un brun obscur sur le dos,

gris sous le ventre; les extrémités sont noires, et la

queue esl peu couverte de poils; il se creuse des ter-

riers dans les jardins, à la côte du Malabar, au Ben-

gale et dans l'île de Java. Le corps seul a de longueur

un pied un pouce, sans y comprendre la queue qui est

de même dimension.

Rat gentil. Mus gentiliSy Brants. Pelage d'un brun

cendré en dessus, blanc en dessous; oreilles petites:

queue médiocre. De l'Egypte et de la Nubie.

Rat a grosse tête. Mus cephaloles, Desm. Ce Rat

est remarquable par la grosseur de sa lête, par son

museau court, son i)elage brun en dessus, plus clair

sur les côtés, blanchâtre, tirant un peu sur le fauve en

dessous; la queue est de la longueur du corps. 11 vit

dans les terres labourées et y creuse des terriers. Aux

alentours de l'Assomption dans le Paraguay.

Rat de Hay. Mus Hayi, Waterh. Pelage supérieur

brun, avec les côtés du corps jaunes; l'inférieur et les

pieds blancs; oreilles assez grandes; rostre obtus;

tarses allongés. Longueur du corps, trois pouces et

demi; la queue n'est guère plus longue. DelaGuiane.

Rat hérissé. Mus hirsutus, Gould. 11 est couvert de

])oils longs et touffus, bruns et mêlés de noir en dessus,

jaunâtres et mêlés de roux et de brun en dessous; les

oreilles sont de médiocre longueur; la queue est en-

tièrement couverte de poils noirs, plus longs vers l'ex-

trémité qui est brunâtre. Taille, treize pouces. De

l'Australie.

Rat hispide. Mus hispidus, Lichsl. Pelage d'un

gris ardoisé pâle en dessus, d'un blanc jaunâtre en

dessous. Longueur, cinq pouces. Le Élus dimidiatus,

de Ruppel, paraît être une variété de cette espèce; son

cor|)S est d'un jaune roussâtre en dessus, blanc en

dessous; une tache blanche occupe la base des oreilles.

De l'Arabie.

Rat de l'Inde. Mus Indicus
,
GeofF., Desm. Il est

gris-roussâtre en dessus et grisâtre en dessous; la queue
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est lin peu moins longue que le corps; les oreilles

sont grandes et presque nues. Il est de la taille du

Surmulot et liabile Pondicliéry.

Rat d'Islande. Mus Islandicus, Thien. Cette espace,

décrite récemment par Thienemann, est noirâtre sur

le dos et grise sur tout le resie du corps. On observe

des taches jaunes sur les flancs; la queue est presque

nue, à écailles verticillées; elle est à peine plus longue

que le cori)s. En Islande.

Rat JAUNATRE. Mus ftavescens, Waterli. Son pelage

est d'un brun roux supérieurement, blanchâtre in.fé-

rieurement; côtés de la lêle, du corps et poitrine d'un

Jaune doré; goige et pieds blancs; oreilles médioci'es,

arrondies et couvertes de poils jaunes. Longueur du

corps, trois pouces et demi; de la queue, quatre

pouces.

Rat de Java. Mus Javaniis, Desm., Herm. Cette

espèce est de la taille du Rat de Sumatra ; elle est d'un

brun roux en dessus; les quatre pieds sont blancs; la

queue, plus courte que le corps, est médiocrement cou-

verte de poils. Habite l'île de ,Iava.

Rat a larges pieds. Mus latipes, Rennelt. Parties

supérieures noires, nuancées de gris plombé; les infé-

rieures un peu plus pâles, avec les pieds cendrés. Taille

du corps, cinq pouces; celle de la queue est de huit.

Du nord de rAfi'i(|ue.

Rat Laccba. Mus Lauclia, Desm. Le Rat septième

d'Azzara. Il a la tête peu large, mais le museau pointu;

son pelage est d'une couleur plombée en dessus et blan-

châtre en dessous; ses moustaches sont fines et blan-

ches; les tarses sont blancs en dessous; la (|ueue est un

peu plus courte que le corps. Il habite les Pampas de

Ruénos-Ayres.

Rat a longue qcede. Mus lotigicaudatus, Ciiming.

Il est en dessus d'un fauve pâle, varié de cendré noi-

râtre; les parties inférieures et les membres sont blan-

châtres; la queue est plus longue du double que le reste

de l'animal, qui a cinq pouces. On le trouve au Chili,

sur les arbres.

Rat a longs poils. Mus longipilis, Waterh. Dessus

du corps d'un gris obscur, lavé de jaunâtre; dessous

gris; pieds bruns; oreilles médiocres. Longueur, cinq

pouces; la queue en a trois. De Coquimbo, en Amé-

rique.

Rat de Magellan. Mus Magellanicus, Bennett. Il

est en dessus d'un brun jaunâtre, et blanchâtre en

dessous; les pieds sont blancs; la queue est de la lon-

gueur du reste du corps. Taille, huit pouces.

Rat maure. Mus mourus, Waterh. Pelage un peu

rude, d'un noir purpurescent en dessus, d'un brun

plombé en dessous; tète d'un brun noirâtre; rostre

brun; oreilles petites et d'un blanc sale; moustaches

noires; pieds bruns. Longueur du corps jusqu'à la base

de la queue, onze pouces; celle de la queue est de sept

pouces et demi. De Maldonado.

Rat mésomèle. Mus niesomelas, Lichst. Pelage d'un

roux brun en dessus, avec une raie médiane noire; il

est blanc en dessous. Longueur du corps, trois pouces

huit lignes; de la queue, deux pouces dix lignes. Cap

de Bonne-Espérance.

Rat micrope. Mus viicropus, Waterh. Son pelage

est en dessus d'un brun cendré, lavé de jaune; en des-

sous d'un jaune obscur, entremêlé de poils blanchâ-

tres; pieds d'un blanc sale; oreilles médiocres. Lon-

gueur du corps, six pouces; de la queue, quatre pouces.

De Santa-Cruz.

Kat mignonet. Mus delicalulus , Gould. Il est en

dessus d'un brun jaunâtre, avec les côtés du corps

jaunes et le dessous blanc; la queue est médiocre, brune
en dessus, blanche en dessous jusqu'à l'origine; les

oreilles sont petites; les pieds sont grêles et blancs.

Longueur totale, quatre pouces et demi. De l'Aus-

tralie.

Rat des moissons. Mus messorius, Shaw, Desm.
Il a le pelage d'un gris de Souris mêlé de jaunâtre en

dessus, blanc en dessous; les pieds sont de celle der-

nière couleur; la queue est un peu plus courte que le

corps, qui a deux pouces trois lignes. Il vit dans les

endroits rocailleux, les cham|)S cultivés, en Angle-

terre.

Rat Mulot. Mus sylcaticus, L. Le Mulot est un peu

plus gros que la Souris; il est gris-roussâtre sur le dos;

le ventre est blanchâtre; la queue est un peu plus

courte que le corps. Sa multi|)licalion est parfois éton-

nante; il ravage alors des provinces entières. Il est de

toute l'Europe.

Rat a museau court. Mus brevirostris , Waterh. Il

est en dessus d'un brun lavé de jaune, jaunâtre sur les

cotés et d'un jaune ocracé en dessous; pieds brunâtres,

avec les doigts blancs; moustaches d'un biun noirâ-

tre; tête petite et courte; pelage court et moelleux.

Taille du corps, trois pouces; de la queue, deux pouces

et demi. De Maldonado.

Rat a museau prolongé, y. Rat nain.

Rat nain. Mus soriciuus, Herm. Son pelage est

gris-jaunâtre en dessus, blanchâtre en dessous; son mu-
seau est très-aigu; ses oreilles sont orbiculaires et ve-

lues; la queue est aussi longue que le corps. Il diffère

du Rat des moissons pai' la forme de son museau; il

habite les environs de Strasbourg.

Rat a nez. Mus tiasutus, Waterh. Parties supé-

rieures d'un brun jaunâtre; flancs de cette dernière

nuance; parties inférieures d'un fauve obscui'
;

|)ieds

couverts de poils bruns; ongles longs; oreilles mé-

diocres; (aille, cinq pouces; la queue n'en a que trois.

De .Maldonado.

Rat noir. Mus Battus, L. Ce Rat, qui vil dans nos

maisons, est noirâtre en dessus et cendré foncé en des-

sous ; de petits poils blanchâtres couvrent le dessus des

pieds. Il est quelquefois atteint d'albinisme; il est cou-

rageux, omnivore, et habite toute l'Europe et l'Amé-

rique.

Rat NOIRATRE. Mus nigricans, Raffin. Cette espèce,

admise par Desmarest dans sa Mammalogie, et par

Harlan dans sa Faune d'Amérique, p. 151 , est ati moins

bien voisine du yV/ws/fai/MS, si elle n'est pas identique;

elle a six pouces de longueur; le corps est noirâtre en

dessus et gris en dessous; la queue est noire. Il ha-

bite l'Amérique septentrionale.

1 Rat obscur. Mus obscurns, Waterh. Pelage d'un

! brun noirâtre, un peujaunâtre en dessous; pieds bruns;

I ongles assez longs; oreilles médiocres. Longueur du
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corps, cinq pouces; de la queue, deux et demi. De Mal-

donado.

Rat OLIVATRE. Mus olivaceus, Walerli. Dessus du

corps d'un gris verdâtre, le dessous cendré; oreilles

médiocres etarrondies; poils courtset brunâtres; queue

plus courte que le corps, blanchâtre en dessous, char-

îjée de poils et d'écaillés. Longueur totale, huit pouces.

De Valparaiso.

Rat des Oliviers. Mus Oleinceiis, Sykes. Parties

supérieures d'un brun châtain brillant, les inférieures

roussâtres, avec la bouche, la gorge et les pieds d'un

blanc jaunâtre; oreilles presque rondes. Taille de la

tête et du corps, deux pouces et demi; celle de la queue

est de quatre pouces. De l'Inde. Il habile les champs.

Rat oreillard. Mus aun'tiis, Desm. Le Rat qua-

trième d'Azzara. Il a la têle grosse, les oreilles très-

longues, le pelage généralement gris en dessus et blan-

châtre en dessous, la queue i)lus courte que le corps.

Il habite les Pampas de Buénos-Ayres.

Rat oriental. Mus orienlalis, Ruppel. Oreilles am-

ples; pelage brun-fauve en dessus, jaune en dessous;

membres brunâtres. Longueur du corps, deux pouces

deux lignes; de la queue, deux pouces neuf lignes.

Nord de l'Afrique.

Rat parvule. Mus parvulus, Herm. II est d'un brun

cendré en dessus, blanc en dessous; la queue est un peu

plus longue que le corps. Sa taille est beaucoup plus

petite que celle de la Souris. On le trouve en Alsace,

dans les champs.

Rat aux pieds blancs. Mus leucopus, Raffin. Ce Rat

n'a que cinq pouces de longueur du bout du museau à

l'origine de la queue; il est fauve-brunâlre en dessus,

blanc en dessous; il a la tète jaune; les oreilles sont

larges; la queue est d'un brun pâle en dessus, grisâtre

en dessous, et aussi longue que le corps. Il habite les

États-Unis.

Rat a pieds écailieïx. Mus squamnti'ceps, Lichst.

Pelage d'un brun cendré en dessus, blanc en dessous;

oreilles courtes et velues; des squammelles sur la par-

tie dénudée des pieds. Longueur, six pouces; la queue

en a presque autant. Du Brésil.

Rat aïx pieds grêles. 3Ius ymcilipes, Waterh.

Pelage supérieur brun, lavé de jaune; l'inférieur blanc,

de même que le dessus des oreilles et le museau
;
pieds

petits, minces et rougeâlres, couverts de quelques poils

blancs; oreilles assez grandes. Taille du corps, trois

pouces; de la queue, un pouce et demi. De Maldoiiado.

Rat Piloris. Mus Pilorides , Desm. Ce Rat est le

Piloris des créoles des Antilles; il est presque aussi

grand que le Surmulot; son pelage est en entier d'un

beau noir lustré, à l'exception du menton, delà gorge

et de la base de la queue, qui sont d'un blanc pur. Ce

n'est point le Piloris de la Martinique dont parle Roche-

fort. Antilles.

Rat a pinceaux. Mus penicillatus , Gould. Il a le

pelage d'un gris brun , avec le dessous du corps et les

pieds d'un blanc lavé de jaunâtre; les oreilles sont de

médiocre longueur, un peu échancrées postérieure-

ment; la queue est un peu plus longue que la tête et

le corps réunis; elle est grêle, avec l'extrémité à partir

d'un peu plus de moitié de sa longueur, garnie de longs

poils noirs. Longueur totale, quinze pouces. Du port

Essinglon.

Rat des potagers. Mas oleraceus, Bennett. Oreilles

grandes et arrondies; pelage d'un brun marron, à

l'exception du pourtour de la bouche, de la poitrine et

des pieds, qui sont d'un blanc jaunâtre. Longueur du
corps, deux pouces trois lignes; celle de la queue est

de quatre pouces six lignes. On le trouve dans l'Inde

où il fréquente de préférence les jardins potagers.

Rat pdmilion. Mus pumilio, Sparm. Pelage d'un

jaune brunâtre cendré, marqué de quatre raies noi-

res ; oreilles velues. Environs du cap de Bonne-Espé-

rance.

Rat a queue bicolore. Mus dichnims, Raffin. Ce

Rat est encore très -mal connu; il a huit pouces; le

pelage fauve, mélangé de brunâtre en dessus et sur

les côtés; la tête marquée d'une bande brunâtre; le

ventre blanchâtre; la queue de la longueur du corps,

annelée, ciliée, brune eu dessus, blanche en dessous et

un peu télragone. Il habile les champs de la Sicile.

Rat roux. Mus rufus, Azzara, Desm. Le Rat cin-

quième d'Azzara. Il est généralement d'un fauve roussâ-

tre, plus terne et plus foncé sur la tête et sur le dos; le

ventre est jaunâtre; la queue a la moitié de la longueur

du corps. Il habile le voisinage des eaux, au Paraguay.

Rat Sitnic. Mus agrarîus, Pallas, Gmel. Ce Rat, à

barbe noire, est gris ferrugineux en dessous, avec une

ligne dorsale noire et étroite; sa queue a un peu plus

delà moitié de la longueur totale du corps, qui est de

deux pouces dix lignes. Il ravage les moissons dans le

nord de l'Allemagne, la Russie et la Sibérie.

Rat Souris. Mus Musculus, L. La Souris est le com-

mensal de toutes nos demeures; elle est d'un gris uni-

forme en dessus, passant au cendré en dessous; sa

queue est à peu près aussi longue que le corps; elle est

assez velue. Ce petit animal offre plusieurs variétés

dans les teintes de son pelage. Il habile toute l'Europe

et toutes les parties du monde où se sont établis les

Européens.

Rat strié. Mus slrîatus , L. Pelage d'un gris roux

en dessus, marqué d'une douzaine de lignes longitu-

dinales et de petites taches blanches; sa queue est de

la longueur du corps ; sa taille est un peu moindre que

celle de la Souris. Habite les Indes orientales.

Rat subtil. Mus sublilis, Pallas; Mus vagus, Pal-

las; le Sikistan ou Rat vagabond. Son pelage est fauve

ou cendré en dessus, avec une ligne dorsale noire; les

oreilles sont plissées, et la queue est plus longue que le

corps; il ressemble un peu au Rat fauve de Sibérie, mais

il a les oreilles et la queue i)lus longues. On connaît

deux ou trois variétés dans les couleurs du pelage, ce

qui porta Pallas à le nommer Mus vagus et Mus be-

tulinus. Il grimpe aisément aux arbres; il est très-

commun en Sibérie et surtout en Tartarie.

Rat de Sumatra. Mms Siimatrensis, Raffles. f. Rhi-

ZOMYS.

Rat Surmulot. Mus decunianus, Pallas; le Sur-

mulot et le Pouc, BufF., pl. 27, Desm. Cette espèce,

plus grande que le Rat noir, a le pelage gris, brun en

dessus et blanc en dessous; la queue est presque de la lon-

gueur du corps. Il nage avec facilité, quoique ses pieds
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ne soient point palmés; il est vorace et vit de tout. Ori-

ginaire de rinde, il a été introduit en France en IfioO.

Il est extraordinairernent commun dans les ports de

nier.

Rat acx tarses noirs. Mus nigripes, Desm. Le Rat

sixième d'Azzara. Il a la tèle grosse, les oreilles courtes

et arrondies, le pelage d'un brun fauve en dessus et

blanchâtre en dessous, les extrémités des pieds de cou-

leur noire très- foncée, la queue plus courte que le corps,

cinq pouces onze lignes de longueur totale, en y com-

prenant la queue. Il habite les terres cultivées, au Pa-

raguay.

Rat tikcs. AJus setifer, Horsf. Corps couvert en

dessus de soies d'un brun-noirâtre; le ventre est blanc.

Longueur, six pouces six lignes. De Java.

Rat vagabond. Rat suutil.

Rat a ventre jacne. Mus flaviventris, Branls. Des-

sus du corps d'un roux-brun clair; le dessous est jaune,

avec les flancs blanchâtres; pieds blancs; queue de la

longueur du corps. De r.4rabie.

Rat vDLPiN. Mus vulpinns, Lichst. Pelage formé de

poils mollels, d'un roux vif en dessus, jaune sur les

flancs et blanc sur la poitrine; oreilles velues. Lon-

gueur du corps, neuf pouces cinq lignes; celle de la

((ueue est de six pouces six lignes. Du Brésil.

Rat Xanthorin. Mus Xanlhoihinus, Waterh. Des-

sus corps gris, le dessous blanc; museau jaune; oreilles

petites, garnies intérieurement de poils jaunes; mous-

taches longues et blanches, noirâtres à la base des

poils. Longueur du corps, quatre pouces; celle de la

queue est de deux pouces. De Santa-Cruz.

ff Rats épineux.

Rat du Caire. Mus Cahirinus, Geoft'., Egypte, pl. v,

tîg. 1. Cette espèce a le pelage d'un gris cendré uni-

forme, plus clair et plus doux sur les côtés et sur le

dos, composé de poils roides, presque épineux. La

queue et le corps ont chacun quatre pouces de lon-

gueur. Ce Rat habite l'Egypte.

Rat Perchal. Mus Perchai, Gmel.; Echiinys Per-

chai, Geoff.; le Rat Perchal de Buffon, pl. G9. Il a les

oreilles nues, le pelage d'un bi un roussâtre en dessus,

parsemé de poils roides et gris en dessous, les mous-

taches noires. La queue a neuf pouces de longueur, et

le corps quinze. 11 habile les maisons à Pondichéry, et

sa chair y est estimée.

Rat platythryce. Mus platythryx, Sykes. Il est en

dessus d'un brun pâle, avec plusieurs poils roides, apla-

tis et épineux; le dessous du corps et les pieds sont

d'un blanc jaunâtre. Les oreilles sont arrondies et nues;

la queue n'est guère plus longue que le corps. Lon-

gueur totale, six pouces. De l'Inde.

Rat sdbépineux. Mus subspinosus, Waterh. Pelage

des parties supérieures d'un gris brunâtre, entremêlé

de poils très-durs et résistants : ceux des côtés du corps

sont moelleux et jaunes; les inférieurs sont d'un blanc

pur; oreilles médiocres; tour des yeux jaune. Longueur

du corps, trois pouces; la queue est un peu moins lon-

gue. Du cap de Bonne-Espérance.

ttt Rats-Phyllotides.

Rat-Phyllotide de Darwing. Mus Darwingi, Wa-
terhouse. Son pelage est en dessus d'un brun de canelle,

entremêlé de poils noirâtres; sourcils cendrés
;
joues,

côtés du corps et base de la queue blanchâtres; oreilles

très -grandes et presque nues; pieds et parties infé-

rieures d'un blanc sale. Longueur du corps, six pouces;

de la queue, cinq. De Coquimbo.

Rat- Phyllotiue gris-jacne. Mus griseo -flavus

,

Waterh. Il est, en dessus, d'un gris lavé de jaune, blanc

en dessous, de même (jue les pieds; oreilles grandes et

presque nues; pelage long et moelleux. Longueur du

corps, six pouces; de la queue, cin<i pouces. De Rio-

Negro.

Rat Phyllotide Xanthopyge. Mus Xanlhopygus,

Waterh. Pelage long et moelleux, d'un brun pâle et

lavé de jaunâtre en dessus, blanc en dessous; tête gri-

sâtre; fesses jaunes; pieds blancs; oreilles grandes, par-

semées de poils jaunes et blancs; moustaches longues,

blanchâtres, avec leur base noire. Taille du corps, cinq

pouces; de la queue, (juatre. De Santa-Cruz.

On a étendu le nom de Rat à beaucoup d'animaux

divers, souvent très-différents du véritable genre, et on

a appelé :

Rat d'Afrique (Mam.), le Cayopolin.

Rat ailé (Mam.), le Poialouche.

Rat alliaire (Mam.), le Campagnol.

Rat Araignée (Mam.), la Musaraigne.

Rat Baraba (Mam.), un Hamster.

Rat Bernard (Ois.), le Grimpereau.

Rat bipède (Mam.), la Gerboise.

Rat blanc (Mam.), le Lérot.

Rat de blé (Mam.), le Hamster.

Rat a BOURSE (Mam.), le Pbascolome.

Rat dd Brésil (Mam.), le Cobaye et le Paca.

Rat Bufou (Mam.), le Lérot.

Rat des cdamps (Mam.), la Marmotte de Circassie, le

Campagnol.

Rat compagnon (Mam.), le Campagnol.

Rat Cricet (Mam.), le Baltayergvs Cricel.

Rat d'eau (Mam.), une espèce du genre Campa-

gnol.

Rat d'Egypte (Mam.), la Gerboise.

Rat Fégoule (Mam.), le Campagnol économe.

Rat Flècde (Mam.), l'Alagtaga.

Rat des fleuves (Mam.), le Myopotame.

Rat Jird (Mam.), la Gerbille.

Rat de Labrador (Mam.), un Campagnol.

Rat Lapin (Mam.), le Cobaye.

Rat Liron (Mam.), le Loir en vieux français.

Rat de Madagascar (Mam.), le Galago.

Rat Manicou (Mam.), la Marmose.

Rat marin. Mus mariiius (Pois.), le Batistes Ca-

priscus, L.

Rat Maïpouri (Mam.), le Cabiay.

Rat Maulin (Mam.), une espèce de Marmotte du

Chili.

Rat de mer (Rept. et Pois.), le Chélide Luth et l'Ura-

noscope.

Rat de montagne (Mam.), la Marmotte.

Rat musqué (Mam.), le Desman et la Musaraigne.

Rat musqué du Canada (Mam.), l'Ondatra.

Rat du Nord (Mam.), la Marmotte Soulik.

Rat de Norwége (Mam.), le Lemming,
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R\T DES Palétuviers (Mam.), le Crabier.

Rat Paimiste (Mam.), un Écureuil.

Uat Pennade (Mam.), une Chauve-Souris.

Rat de Pharaoiv (Mam.), la Mangouste.

Rat de pont (Mam.), l'Écureuil gris.

Rat Pourceau (Mam.), le Cobaye.

Rat puant (Mam.), l'Ondalra.

Rat sablé (Mam.), le Hamster.

Rat Sauteur (Mam.), la Gerboise et la Gerbille.

Rat sauvage (Mam.), le Didelphe quatre œil.

Rat de Scythie (.Mam.), le Polatouche.

Rat de Surinam (Mam.), le Phalanger.

Rat de Tartarie (Mam.), le Polatouche.

Rat-Taupe (Mam.), PAspalax et le Bathierguc.

Rat de terre (Mam.), le Géomys.

Rat verdatre (Mam.), l'Agouti.

Rat veule (Mam.), le Lérot.

Rat volant (Mam ), diverses Chauves-Souris et les

Polatouches.

Rat voyageur (Mam.), les Campagnols et autres

Rongeurs sujets aux émigrations.

Rat Zibeth ou Zibethin (Mam.), l'Ondatia, etc.

RATA. POIS, (t)elaroche.) Synonyme lï Uiunoscojnis

scaber, L. l^. Uranoscope.

RATANHIA ou RATANIAH. bot. Racines de plusieurs

espèces du genre Krameria, que les Péruviens em-

ploient en médecine, surtout contre les diarrhées.

y. Kramérie.

RATATE ou RATE. ois. Noms vulgaires du Grimpe-

reau commun.
RATE. zooL. Ce viscère fait partie de l'appareil di-

gestif; mais ses usages ne sont pas encore bien connus.

Il existe dans tous les animaux vertébrés; mais dans

les Oiseaux il est déjà moins dévelop|)é que dans les

Mammifères; chez les Reptiles et les Poissons, il de-

vient souvent presque rudimenlaire. Dans l'Homme, la

Rate occupe l'hypocondre gauche, et se trouve placée

entre le rein, le diaphragme et l'estomac. Sa forme est

à peu près prismatique, et il est recouvert par une tu-

nique fibro-celluleuse. Son tissu est brun-rougeâlre,

spongieux; il paraît avoir de l'analogie avec celui des

organes érectiles. En effet, un nombre très-considéra-

ble de vaisseaux sanguins s'y distribuent et communi-

quent librement avec les cellules dont ce viscère est

composé. Dans les autres animaux vertébrés, le volume,

la forme et même la position de la Rate varient beau-

coup. Dans les Mammifères carnassiers il est en général

étroit ,
long et prismatitiue ; chez les Ruminants, il est

le plus souvent large et mince; enfin dans le Marsouin

et le Dauphin ce viscère est formé de sept petits corps

arrondis et parfaitement distincts, tandis que dans les

autres Mammifères il est unique. Le volume de la Rate

diminue aussi ; car dans les deux animaux dont il vient

d'être parlé, les sept Rates réunies n'égalent point

en grosseur celle d'un autre Quadrupède. Dans les

Oiseaux cet organe est en général très-petit et ovalaire;

enfin dans les Reptiles et les Poissons, sa forme varie

considérablement. La position de la Rate, relativement

à l'estomac, et les relations de ses vaisseaux sanguins

avec cet organe, présentent aussi de grandes différences

à mesure que l'on descend de l'Homme vers les Pois-

sons. Ainsi dans la Grenouille on la trouve au milieu

du mésentère, près du rectum, tandis qu'en général

elle est rapprochée de l'estomac.

RATEAU. coNCH. Espèce du genre Huître. F. ce mol.

RATEAU. BOT. Nom vulgaire du fiisserwZai'e/zcîWî/s,

L., et de la Luzerne.

RATEL. Mellwora. mam. Tous les auteurs placent

dans le genre Glouton, Gh!o, un animal du cap de

Ronne- Espérance, dont Storr a fait le type de son genre

Mellivoia. Ce Ratel, décrit par Sparmann et parLa-

caille sous le nom de Blaireau puant, est le f^iverra

Mellivora de Linné, le Gulo Capensis de Desmarest.

Ses caractères génériques ne dififèrent pointde ceux du

Glouton; seulement le système dentaire présente quel-

ques dissemblances. F. Glouton.

RATELAIRE. bot. L'un des noms vulgaires de l'Aris-

toloche Clématite.

RATEPENADE ou RATTEPENNADE. pois. L'un des

noms vulgaires du Raya Pastinaca. V. Raie.

RATEREAU, RATILLON. ois. Noms vulgaires du

Troglodyte.

RATHKÉE. Ealhkea. eot. Genre de la famille des

Légumineuses, établi par Schumacker,qui lui a imposé

les caractères suivants : calice campanulé, à quatre di-

visions, dont la plus grande semi-bifide; corolle papil-

lionacée, à étendard ovale, échancré, bicalleux à sa

base et réfléchi; ailes ovales, dressées et conniventes;

carène falcato-semi-orbiciilaire et obtuse ; dix élainines

monadelphes, dont les filaments sont soudés en tube

ouvert sur un côté; disque annulaire; ovaire pédicellé

et multiovulé. Le fruit est une gousse pédicellée, un

peu comprimée, lomentacée, noueuse, monoliforme, à

trois ou cinii articulations monospermes; semences

ovales et comprimées. La seule espèce connue jusqu'ici,

est un arbuste de trois pieds environ d'élévation; ses

feuilles sont imparipinnées, composées de six à huit

paires de folioles alternes, ovato-oblongues , obtuses,

mucronées, à stipules lancéolées, marcescentes ; ra-

meaux axillaires, garnis de trois à six fleurs plus courtes

que les feuilles, d'un jaune assez vif et strié de rouge.

De PAfrique tropicale.

RATHKIA. ACAL. Genre proposé par Brandi, pour un

démembrement du genre Océanie de Pérou et Lesueur,

que Cuvier a réuni aux Cyanées et Lamarck aux Dia-

nées.

RATIBIDA. bot. Ce genre, formé par Rafiinesque dans

la familledesSynanlhérées,n'a été conservé que comme
section du genre Obeliscaria, de Cassini.

RATIER. ois. L'un des noms vulgaires de la Cresse-

relle. F. Faucon.

RATILLON. POIS. L'un des noms vulgaires de la Raie

bouclée jeune. F. Raie.

RATISSOIRE. coNCH. Espèce du genre Lucine. F. ce

mot.

RATIVORE ou MANGEUR DE RATS. rept. Espèce du

genre Boa.

RATOFKITE. min. Fischer a donné ce nom à une

Chaux Huatée, terreuse et mélangée, qu'il a trouvée

sur les bords de la Ratofka
,
près de Véréa, gouverne-

ment de Moscou. Suivant le professeur John, elle est

composée de : Chaux fluatée, 49; Chaux phosphatée, 20;
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Fer pliosplialé, 3,73; Chaux muriatée, 2; Eau, 10; ma-

tit^res étrangères, 6,25.

RATON. Procfon. maîi. Genre de Carnivores planli-

grades, formé par Storr aux dépens du grand genre

Ursus, de Linné, et aujourd'hui adopté par tous les

naturalistes. L'organisation des Ratons est générale-

ment très -semblable à celle des Ours et des Coatis,

entre lesquels ils se trouvent placés par leurs rapports

naturels; et l'on peut dire qu'ils remplissent pres<|ue

entièrement l'intervalle, déjà fort étroit, qui sépare

l'un de l'autre les genres Ursus et Nasua. Presque

tous les détails qui ont été donnés dans les articles Ocrs

et Coati, étant ainsi également applicables aux Ratons,

l'on se bornera à donner ici en peu de mots les traits

caractéristiques du genre Procyon, sans entrer dans

des détails inutiles et par conséquent déplacés. Les ca-

ractères du genre peuvent être exprimés de la manière

suivante: six incisives à chaque mâchoire, les infé-

rieures sont toutes ti'ès-petites, tandis qu'à la mâchoire

supérieure celles de la paire latérale sont assez grandes

et en forme de canines; les canines sont fortes et com-

primées; molaires tuberculeuses , au nombre de six de

chaque côté et à chaque mâchoire, savoir : à la supé-

rieure trois fausses molaires qui grandissent successi-

vement depuis la première jusqu'à la troisième; une

carnassière assez semblable à celles des Chats, mais

beaucoup plus épaisse, et deux mâclielières à cinq tu-

bercules, dont la dernière est la plus i)etite; inférieure-

nient il y a quatre fausses molaires, dont la troisième

est bilobée, et deux mâchelières assez semblables à

celles qui leur correspondent à la mâchoire supérieure.

Membres assez courts
,
pentadactyles

;
ongles forts et

aigus; queue peu allongée, et tenant le milieu entre

celle des Coatis, qui est à peu près de même longueur

que le corps, et celle des Ours, qui est tout à fait ru-

diraentaire; tète triangulaire, large, terminée par un

museau fin, mais beaucoup moins allongé que celui des

Coatis ; oreilles courtes, de forme ovale; langue douce;

yeux de grandeur moyenne et à pupille ronde; ma-

melles ventrales, au nombre de six. 11 est à ajouter que,

quoique appartenant au groupe des Plantigrades, les

Râlons n'appuient sur toute la plante du pied que lors-

qu'ils sont en repos. Dans la marche, ils relèvent ordi-

nairement letalon, comme lefont aussi plusieursautres

genres.

Généralement semblables aux Ours parleur organi-

sation, les Ratons leur ressemblent aussi à beaucoup

d'égards par leurs habitudes. A la vérité, ils passent

pour être plus agiles que les Ours, et l'on affii me qu'ils

montent aux arbi es avec assez de promptitude. Ce der-

nier fait ne doit nullement surprendre, puisque les

Ratons sont d'une taille de beaucoup inférieure à celle

des Ours, et qu'ils sont ainsi beaucoup plus légers.

Leur régime diététique est aussi le même : ils vivent

également de substances animales et de substances vé-

gétales. Enfin ils leur ressemblent encore par leur in-

telligence très-développée, et n'en diffèrent guère que

parce qu'ils sont très- timides et craintifs. A l'aspect

d'un Homme, un Raton s'enfuit aussitôt, et se retire

dans le coin le plus obscur de sa loge ; souvent même il

s'élance contre ses barreaux et témoigne la plus vive

9 UICT. DES Sr.IEPiCES NAT.

frayeur. L'Ours qui, de même que le Raton, ne possède

que des armes jieu puissantes, ne redoute rien, parce

que sa grande taille et sa force en compensent la fai-

blesse. D'autres Carnassiers, tels que le Chat et le

Lynx, aussi petits que le Raton, fuient à rap|)roche de

l'Homme, mais fuient en menaçant, parce qu'ils ont

confiance dans l'excellence de leurs armes; mais le

Raton, à la fois mal armé comme le premier et faible

comme le second, ne trouve en lui-même aucune

ressource : il ne songe qu'à la fuite et non à la dé-

fense.

Raton Laveur. Procyon Lotor. C'est l'espèce la plus

connue, celle que Linné nommait Ursus Lolor, et que

BufTon a décrite et figurée sous le nom de Raton (t. vu,

pl. 4ô). Il a quelques rappoi'ts avec les Renards par sa

taille et la coloration de sou pelage; et il leur ressem-

blerait également par ses formes générales, sans les

différences de proportion de ses pattes beaucoup plus

courtes. Ses poils sont blanchâtres au milieu, noirs à

la racine et à la pointe; d'oii résulte pour l'ensemble

du pelage une teinte grisâtre tirant plus ou moins sur

le noir. La queue présente sur un fond roussâtre, quatre

ou cinq anneaux noirs. Le dessous du cor|)S,les oreilles,

les pattes sont blanchâtres, et la face est aussi de cette

même couleur, à l'exception d'une bande noire, qui

commence en avant et un peu en dedans de l'œil, et

descend sur les joues en se portant obliquement en ar-

rière. Celte espèce habite l'Amérique septentrionale, oîi

elle est connue des Anglo-Américains sous le nom de

/?accoow. Quelques auteurs pensent qu'elle habite aussi

l'Amérique méridionale, et lui rappoitent l'Agouara-

popé du Paraguay. Les mœurs du Raton Laveur sont

peu connues; mais on a lemarqué qu'il a l'habitude

de tremper dans l'eau tous les aliments qui lui sont

offerts avant de les manger; d'oîl les noms d' Ursus
Lolor et de Raton Laveur qui lui ont été donnés.

Raton Crabier. BufF., Sujjpl., vr, pl. 32; Procyon
cancrivorus , Geoff. St.-Hil. 11 habite l'Amérique mé-

ridionale, et particulièrement la Guiane. Il se distingue

principalement du précédent par son i)oil générale-

ment plus court, par ses pattes brunâtres, par sa (jueue

plus longue, et où l'on distingue ordinairement huit

ou neuf anneaux noirs; enfin par sa tache oculaire

plus petite, mais placée sur tout le |)ourlour de l'œil,

et réunie, sur le chanfrein, à celle du côté opposé.

Ratoiv d'Herivaindez. Procyon Hernandezii, Isis,

n° 5, p. 510, 1831. Pelage gris-brunâtre, passant à la

teinte noiiâtre, avec des taches blanches; les extrémi-

tés sont fauves; museau brun, avecune bandelette blan-

che, qui traverse obliquement la région oculaire; inté-

rieur des oreilles blanc; queue brunâtre, annelée de

cercles noirs.Du Mexique.

RATONCULE. bot. Synonyme de Myosurus. V. ce

mot.

RATONIE. Ratonia. bot. Sous ce nom. De Candolle

{Prodroin. SysL Feget., i, p. 618) a établi un nou-

veau genre qu'il a placé
,
parmi les genres trop peu

connus, à la suite de la famille des Sapindacées. Voici

les caractères qu'il lui a imposés : calice petit, per-

sistant, à cinq sépales. Fleurs inconnues. Fruits com-

primés, un peu coriaces, indéhiscents ou à peine déhis-

20
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ceiils, hiloculaires, obcordiformes, légèrement stipités,

glabres, lerminés par un slyle très-court, l)ifide au

sommet; graines solitaires et dressées dans clia<iue

loge
,
supportées par un funicule épais. Le Ratonia

Domingensis, DC. , loc. cit., est un arbre ou un ar-

l)risseau glabre, à feuilles alternes, dépourvues de sti-

pules, à trois paires de folioles opposées, obovées,

oblongues, obtuses, très-entières, portées sur un pétiole

a|)lère, terminé en une pointe molle. Les fleurs for-

ment des panicules terminales, divisées en grappes

peu nombreuses et allongées. Cette plante croît dans

la partie espagnole d'Haïti, où les habitants la nom-
ment Raton.

RATTE. MAM. La femelle du Rat, d'où l'on a appelé :

Ratte cocette, le Campagnol.

Ratte a courte queue, le Campagnol.

Ratte a grande queue, le Mulot.

Ratte rousse, divers petits Rats des champs, etc.

RAÏTULE. Rattulus. ijif. Genre institué par La-

rnarck aux dépens des Tricliodes de Millier, et (pie

,

dans sa classitîcation des Infusoires, Ehrenberg |)lace

parmi ses Polytroques nus. Ses caractères consistent

dans la forme d'un corps plus ou moins allongé, aminci

postérieurement en une queue simple, glabre dans

(oule sa surface, muni de cils mobiles seulement ù l'ex-

trémité antérieure. Les Rattules sont peu nombreux;

on n'en trouve guère plus de cinq ou six espèces, parmi

lesquelles : le Rattule cercarioïde, Rattulus ccica-

rioides, E. ; Trichoda Clavus, MUller, Inf., tab. 19,

(ig. 16-18; Encycl. Vers., pl. 15,fig. 23; Trichoda Del-

/;/i«,MUll.,tab.30, tig. 8-'J; Encycl., pl. 15, fig. 31,32;

le Rattule Lunaire, Rattulus Lunaris, ham.; Trichoda

Luriaris, Mtill., tab. 29, tig. 1-3; Encycl., pl. 15,

fig. 11-13; le Rattule petit Rat, Rattulus Musculus,

Lam.; Trichoda Musculus, MUll., tab. 30, tîg. 5-7;

Encycl., pl. 15, tîg. 28-30; le Rattule Robin, Rattulus

togatus,ham.\ rorticcllaiogata,Mu\\.,iab. 42,lîg.8;

Encycl., pl. 22, fig. 15; le Rattule Lyncée, Rattulus

Lynceus, Lam.; T'/Vc/fOfi'a, Mull., lab. 32, fig. 1-2; Enc,

lab. 16, fig. 37, 38. Le Rat d'eau de Joblot (pl. 10, fig. 4)

parait aussi devoir entrer dans ce genre. Toutes ces

espèces se trouvent dans les eaux croupissantes.

RATTUS. MAM. y. Rat.

RATZÉBURGIE. Ratzeburgia. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées , établi par Kunth avec les carac-

tères suivants : épillets à deux fleurs, dont l'inférieure

neutre, unipaléacée, et la supérieure hermaphrodite;

deux glumes dont l'inférieure un peu convexe, réticu-

lato-scrobiculée , avec le sommet membianeux, pro-

éminent, bilobé et denté sur ses bords ; la supérieure est

presque aussi longue, mais planiuscule ; deux paillettes

mutiques , dont la supérieure petite et trilobée; deux

squammules en forme de sabre et bilobées ; ovaire ses-

sile et glabre; deux styles terminaux, couronnés par

des stigmates plumeux. Il n'y a encore qu'une seule

espèce de Ralzéburgie qui soit bien connue; c'est une

Graminée de l'Inde, que l'on trouve parmi les gazons;

elle est couchée et stolonifère; ses chaumes sont sim-

ples et monostachydes; les épillets sont linéaires, com-

primés parallèlement et inclinés dans une direction

contraire à celle du véritable rachis.

RAUHKALK et RAUCHKALK. min. Le premier de ces

noms allemands, qui veut dire Calcaire rude, a été

donné à un Calcaire compacte magnésifère , rude au

toucher; et le second, qui signifie Calcaire gris de

fumée, a été appliqué au Calcaire gris-noirâtre et lé-

gèrement bitumineux, du Thiiringerwald.

RAUIIWACKE. MIN. Les Allemands ont donné ce nom
à un Calcaire compacte celluleux ou caverneux, d'un

gris noirâtre et chargé de Bitume, (jui forme des cou-

ches subordonnées dans le Zechstein; il est intime-

ment lié avec le Calcaire félide et le Calcaire ferrifère.

Ses cavités sont souvent tapissées de cristaux de car-

bonate de Chaux.

RAUIA. DOT. Pour Ravia. V. ce mot.

RAliSSlNIA. DOT. Nom donné par Necker au genre

Pachira d'Aublet. y. ce mot.

RAUVOLFIE ou RAUWOLFIE. Rauvolfla. bot. Genre

de la famille des Apocynées et de la Penlandrie Mono-

gynie, L., ayant pour caractères: un calice monosépale,

persistant, à cinq divisions profondes; une corolle mo-
nosépale, régulière, infundibuliforme, ayant son limbe

à cinq divisions égales, et la gorge garnie de poils;

cinq étamines presque sessiles, incluses ou légèrement

saillantes, allongées, terminées à leur sommet par un

prolongement du filet en forme de petite corne, et à

deux loges. Les ovaires, au nombre de deux, réunis et

soudés par leur côté interne, sont presque globuleux,

appliqués sur un disque hypogyne et annulaire; les

deux styles sont également soudés dans toute leur lon-

gueur, et se terminent par un stigmate très-gros, pres-

que cylindrique, un peu concave inférieurement, con-

vexe et comme bilobé supérieurement. Le fruit est un

drupe globuleux, accompagné par le calice, à deux

nucules monospermes, qui paraissent chacun comme
à deux fausses loges, par le grand dévclop])ement du

trophosperme qui forme une fausse cloison. La graine

est recourbée sur elle-même, et le trophosperme s'in-

sère dans sa partie concave. Ce genre se compose d'un

assez grand nombre d'espèces, toutes originaires des

diverses conirées de l'Amérique méridionale. Ce sont

des arbrisseaux ou de simples arbustes lactescents, à

feuilles très -entières, souvent verticillées par trois ou

quatre; les Heurs sont petites et forment des sortes

de corymbes.

RAVAGEUSES, arachn. Valckenaer (Tabl. des Ara-

néides) a donné ce nom à une section des Thérapho-

ses, qui correspond au genre Missulène ou Ériodon.

F. ce dernier mot.

RAVAPOU. BOT. L'arbre du Malabar, que Rhéede

avait ainsi appelé, avait été placé par Linné dans le

genre Nfctanthes, sous le nom de Nyctanthes hir-

suta; mais Jussieu pense qu'il appartient au genre

Guettarda, de la famille des Rubiacées.

RAVE. MOLL. Nom vulgaire et marchand du Foluta

Pyrum, L., type du genre Turbinelle. F. ce mot.

RAVE. Rapa. bot. Espèce du genre Chou. On a en-

core appelé :

Rave de Genêt, VOrobanche major.

Rave de Saint-Antoine, le Ranunculus bulbosus.

Rave du Brésil, l'Igname.

Rave de juif, le Raifort cultivé.
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Rave sauvage, le Raphanus Raphanislrum , le

Cavipannla Rapunculus el le Plij-lciinia spicafa.

Rave m terbe, le Cyclnmen Europeiini, elc.

RAVENALA. bot. Adanson avait établi ce genre dans

la famille des Musacées, sur l'indication donnée par

Sonnerai, d'un arbre de Madagascar. Depuis le genre

d'Adanson a été réuni à VUrania. y. Uranie.

RAVENELLE oc RAVENAILLE. bot. On nomme ainsi

vulgairement le Raphamis Raphanislrum el le Cliei-

ranthus Cheiri. V. Raifort et Giroflée.

RAVENSARA. (Sonn.) Açjalophylhim. (Juss.) bot.

Genre appartenant à la Dodécandrie Moiiogynie, L., el

(|u'on peut caractériser de la manière suivante ; les

fleurs sont enveloppées chacune d'un petit calicule

monosépale et entier. Le calice est court, formé de six

sépales; les élamines, au nombie de douze, ont leurs

filets très-courts, dont six sont attachés au calice et six

à la base des sépales; les anthères sont ar rondies. L'o-

vaire est libre, globuleux, surmonté d'un style simple

que termine un petit stigmate également simple. Le fi nit

est globuleux, arrondi, de la grosseur d'une noix, co-

riace, indéhiscent, à six loges qui paraissent mono-

spermes. En général ce genre est rapporté à la famille

des Laurinées, mais il est fort douteux qu'il y appar-

tienne; son calicule extérieur, qui peut être considéré

comme un calice, el qui lui donne alors un périanthe

double, et surtout son ovaire et son fruit évidemment

à six loges, quoiqu'on l'ail décrit comme uniloculaire,

l'éloignent de la famille des Laurinées. Une seule espèce

compose ce genre, c'est le Ravensara aroinalica, Son-

nerai, Voy., 2, lab. 127; A()alophyUum aromaticmn,

Lamk., III., lab. 825; Evodia Ravensara, Gœrlner,

lab. 103. C'est un grand el gros arbre qui croît natu-

rellement à Madagascar, et qui, par son port et ses

feuilles coriaces et persistantes, ressemble beaucoup à

un Laurier. Ses feuilles sont alternes, elliptiques, acu-

minées, entières, très-glabres, portées sur de courts

pélioles. Les fleurs sont petites, dioïques; les mâles

forment de petites panicules axillaires, tandis que les

femelles sont solitaires. Toutes les parties de cet arbre,

mais particulièrement ses fruits, ont une odeur pi-

quante el une saveur aromatique un peu acre, fort

analogues à celles du Giroflier. Ces fruits sont une des

quatre épices fines. On les trouve dans le commerce
sous les noms de Noix de Girofle ou Quatre-Épices. Le

Ravensara est aussi cultivé à l'Ile-de-France et à Mas-

careigne.

RAVET. INS. Nom vulgaire du Blatla Jmericana.
V. Blatte.

RAVIA. BOT. Le genre ainsi nommé par Nées d'Esen-

beck et Martius, dans leur Travail sur le groupe des

Fraxinellées, a été réuni par Auguste Saint-Hilaire au

genre Galipea, dans la famille des Rulacées. V. Galipée.

RAVIER. BOT. (Paulel.) Groupe de Champignons
établi par Micheli, mais qui n'a point été conservé dans

les méthodes publiées postérieurement.

RAVONET. BOT. y. Raifort.

RAY-GRASS. bot. V. Ivraie.

RAYON, bot. Dans le capitule d'une plante de la fa-

mille des Synanthérées, on nomme Rayon l'ensemble

des corolles ou fleurons autour du disque.

RAYON DE MIEL, conçu. Nom vulgaire el marchand
du Venus Corbis, L.

RAYON-VERT. rept. Espèce du genre Crapaud.

RAYONNANTE, min. De Saussure a traduit par ce

mot le nom allemand de Stralilstein que Werner don-
nait à l'Amphiboie-Aclinote. On a aussi appliqué ce

nom ù d'autres minéraux qui se présentent comme
l'Actinole en cristaux aciculaires el radiés. Ainsi l'on

a nommé :

Rayonnante en gouttière, le Sphène canaliculé.

Rayonnante vitreuse, l'Épidote aciculaire du Dau~
phiné.

RAYONS. POIS. y. Nageoires.

RAYONS MÉDULLAIRES, bot. On nomme ainsi des

lames de tissu cellulaire que l'on trouve soit dans le

liber soit dans le corps ligneux des végétaux; ces lames
sont comprimées dans le sens de l'épaisseur du tronc,

el dirigées du centre à la circonférence
; sur une coupe

horizontale, elles paraissent comme les lignes hori-

zontales d'un cadran, tandis que dans le sens longitu-

dinal, ce sont en quelque sorte des taches allongées,

qui coupent les fibres ligneuses.

RAYONS DU SOLEIL, conch. et moll. Nom vulgaire

et marchand du TelUna variegata et du Murex Hip-
pocastanum, L.

RAYURE J.\UNE PICOTÉE, ins. Geoffroy désigne

ainsi la Plialœna atoniaria de Linné. V. Phalène.

RAYURE A TROIS LIGNES. iNS. Nom donné par
Geoffroy à la Phalène triple raie, PhaLœna plagiala,
L., Plialœna duplicala, Fabr. V. Phalène.
RAZINET. bot. (Garidel.) L'un des noms vulgaires

du Sedmii reflexum, dans l'Occitanie.

RAZON. Novacula. pois. On a aussi écrit Rason.
Genre de l'ordre des Acanthoplérygiens, de la famille

des Labroïdes, si nombreuse en es|)ôces variées des

plus belles couleurs, mais si difficiles à distinguer. Les

Razons sont fort semblables aux Labres pour les formes,

mais leur front descend subitement vers la bouche par

une ligne tranchante et presque verticale, formée de

l'ethmoïde et des branches montanlesdes intermaxil-

laires. La peau est couverte de grandes écailles; leur

ligne latérale est interrompue; leur mâchoire armée
d'une rangée de dents coniques, dont les mitoyennes

plus longues, et leur palais est pavé de dents hémi-

sphériques. On les avait d'abord placés parmi les Cory-

phœnes dont ils n'ont même pas l'aspect général, ni

les cœcums nombreux, ni les petites écailles molles, et

seulement à cause du tranchant de leur front, en-

core que cette forme n'affecte pas les mêmes parties

exactement dans les Coryphœnes, où elle tient à la

crête interpariétale. On y voit au reste la raison qui

mérita les noms qu'on a donnés à ces Poissons, que
de tout temps on a comparés à des rasoirs. L'es-

pèce la plus connue est le Razon de la Méditerranée.

Encycl. Pois., pl. -îô, fig. 127, Novacula viilgaris,

Irès-bien figuré dans Salvien, 217, et dans Rondelet,

146. C'est un très-beau Poisson rouge, rayé de bleu,

et dont la chair est estimée. Entre les autres espèces

du genre, on peut encore distinguer pour leur élé-

gance le Rasoir bleu, Encycl., pl. 34, fig. 132, le Cinq-

Taches, Encycl., iil. 33, fig, 126, el le Perroquet, Cory -
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phœna Psittacus , L., qui est l'un des plus beaux

Poissons des mers de la Caroline.

RAZOUMOFFSKYNE. min. Substance terreuse, molle,

happante à la langue, d'un blanc de neige et quelque-

fois d'un vert-pomrae, que l'on trouve à Kosemulz en

Silésie. avec la Pimélite et la Clirysoprase. Elle a été

analysée i)ar John qui en a obtenu : Silice, 50; Alu-

mine, 16,88; Potasse, 10,ô7; Eau, !20; oxyde de Nic-

kel, 0,75; oxyde de Fer, Chaux et Magnésie, 2. Mais

suivant Dobereiner, ce serait un silicate d'Alumine, de

Chaux et de Nickel. On voit que la détermination de

cette substance laisse beaucoup à désirer.

RAZOUMOWSCKYA. bot. Le genre ainsi nommé et

proposé par Necker, dans lequel il plaçait les espèces

de Guis qui n'ont que trois parties à la fleur, n'a pas

été confirmé.

RAZUMOVIA. BOT. (Sprengel.) Synonyme de Calo-

mérie. F. ce mot.

RÉA. Rea. bot. Genre de la famille des Synanthérées,

tribu des Chicoi'acées, institué par Berlero ou plutôt

par De Caisne, pour quelques Chicoracées à tige li-

gneuse, (|ue le premier a o!)sei'vées et recueillies dans

l'île de ,Iuan-Fernandez, dépendante du Chili. Les ca-

ractères distinclifs des Rca sont : ca|)ilule multitlore;

involucie imbri(|ué; réceptacle ou plan ou concave,

dépourvu de paillettes, alvéolé, à bords subfimbrilli-

fères; akènes échancrés à la base et au sommet, com-

primés, ou le plus souvent trigones, avec les angles

ailés; aigrette composée de poils nombreux, inégaux,

fragiles, denticulés, blanchâtres ou blonds, ne dépas-

sant pas l'involucre. Toutes les espèces de Réa sont

ligneuses et forment de petits arbres de dix à vingt

pieds d'élévation, dont la tige et les rameaux, terminés

par des boucpiets de feuilles du centre desquelles s'é-

lève une large panicule, ne rappellent aucune des for-

mes des végétaux européens; le tronc est occupé par

un canal médullaire d'une largeur différente, suivant

les espèces, et (|ue la moelle en vieillissant et se rétrac-

tant, finit par laisser creux; l'écorce est lisse, ver-

dàtre; l'épiderme qui recouvre les jeunes rameaux est

privé de lenticelles.

Réa de Bertero. Rea Berterona , De Caisne. Ses

feuilles sont arrondies-cordées ou pinnées, à une ou

deux paires de folioles ovales-obtuses; celles qui se pro-

longent vers l'extrémité de la lige sont linéari-lancéo-

lées, et diminuent d'autant plus de longueur (|u'elles se

rapprochent plus de la panicule terminale qui est ra-

meuse, composée de capitules portés sur de longs pédon-

cules penchés. Les écailles extérieures de l'involucre

sont ovales et foliacées; les intér ieures sont lancéolées,

submembraneuses; le réceptacle est nu; l'aigrette est

blanchâtre, aussi longue que le tube de la corolle.

RÉACTIFS. On désigne par cette expression tous les

corps, quel ([ue soit leur état, susceptibles d'apporter

(|uel(iiie changement dans la nature d'un composé et

d'y produire une combinaison nouvelle. C'est sur l'em-

ploi savamment dirigé des Réactifs que repose entière-

ment la pratique si difficile de l'analyse chimique.

RÉALGAR. MIN. L'un des noms de PArsenic sulfuré

rouge. F. ce mot.

RÉAUMURIE. Beautnuria. bot. Genre de la famille

des Ficoïdées, et de la Polyandrie Pentagynie, L., of-

frant un calice monosépale, à cinq divisions profondes

et incombantes latéralement, accompagné extérieure-

ment de plusieurs petites feuilles linéaires. Corolle ré-

gulière, de cinq pétales aussi longs que le calice, munis

à leur base interne de deux appendices membraneux,
étroits, finement découpés à leur partie supérieure;

étamines nombreuses, libres, hypogynes, ayant les

anthères globuleuses et à deux loges, s'ouvrant cha-

cune par un sillon longitudinal; ovaire libre, comme
pyramidal, surmonté de cinq styles et devenant une

capsule à cinq loges qui s'ouvre en cinq valves. Ce genre

se compose d'une seule espèce, Reawnit i ia vennicu-

lata, L.; Lamk., III., tab. 489, fig. 1. C'est un petit

arbuste d'rrn à deux pieds de hauteur, dont les tiges

rameuses sont couvertes de très-petites feuilles linéai-

res, étroites, cour tes et charnues; les fleurs sont blan-

ches, solitaires et terminales. Cette plante croît dans

toutes les régions méridionaîes du bassin de la Médi-

terranée, c'est-à dire en Egypte, en Barbarie, en Si-

cile, etc. Une seconde espèce rapportée à ce genre, sous

le nom de Reaiimuria hypericoides, L., est une plante

encore fort douteuse, puis(|ue, pour Marscball, ce n'est

qu'une simple variété de la précédente; pour Labillar-

dière c'est un Hypericum qu'il nomme allernil'oliuiu;

et pour Willdenow enfin, elle forme un genre parti-

cirlier qu'il nomme Beaiimalix hypericoides.

REBBE. BOT. Synonyme vulgaire de Betterave.

REBÈTRE, REBLETTE, REBLOT. ois. Noms vul-

gaires du Troglodyte. F. Sylvie.

RÉBIDE. Rebis. bot. Genre de la famille des Grossu-

lariées, institué par Spach, qui le caractérise de la ma-

nière suivante : fleurs her maphrodites ou dioupies par

avorlement; calice campanulé, à segments étalés et

dr essés, plus courts que le tube ou tout au plus d'égale

longueur, avec le sommet infléchi; nectaire petit, adné

au calice et dépourvu d'écailles; pétales insérés à l'ori-

fice du calice, tr ès-petits, un peu arrondis, anguleux à

leur base; étamines insérées au tube du calice, très-

corrrtes, portant des anthères elliptiques, échancrées à

leur base, rétuses au sommet ou bien couronnées par

une glandule concave; ovaire soudé on libre au sorri-

met; style non divisé ou bien bifide; stigmates au nom-

bre de deux et subglobuleux. Les Rébides ont été déta-

chées du genre Ribcs, et sont toutes originaires de

l'Amérique; elles constituent des arbustes de faible élé-

vation, non épineux, garnis de feuilles glarrdrrieuses

ou pubérules,de fleurs jaunes on rougeâires, ordinaire-

ment accompagnées de bractées membraneuses.

RÈBLE ET RIÈBLE. bot. Synonymes vulgaires de

Galiutn Jparine, L., ou Grateron. F. Gaillet.

REBOUILLIA. bot. (Hépatiques.) Raddi a fondé sous

ce nom un genre parlicirlier aux dépens des Mar-

chantes; il a pour type le Marchantin liemisphœrica,

qui ne paraît pas différer suffisamment des autres Mar-

chantes pour être considéré comme un genre distinct.

F. Marcbante.

REBOULEA. BOT. Le genre institué sousce nom, dans

la famille des Graminées, par Kunth (Gram., i, 341,

t. 84), ne diffère pas du genre Eatonia, précédem-

ment publié par Raffinesque. F. Éatonie.
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REBROUSSÉ. Relroversns. bot. On dit des rameaux

qu'ils sonl Rebroussés, lorsqu'ilsont leur direclion vers

la lerre, direclion que l'on observe dans une variété

de Frêne, dans le Gincko, etc., etc. Il ne faut pas con-

fondre, comme on le fait trop souvent , les rameaux

Rebroussés avec les rameaux pendants; ce dernier terme

doit être réservé pour les rameaux du Saule pleureui',

qui naissent dressés et qui par l'effet de leur poids ou

de leur grande mollesse retombent à partir d'une cer-

taine distance de leur origine.

REBROUSSES, bot. L'un des noms vulgaires de VOl-

cidium etalinutii, Champignon qui croît sur le Sapin

où il forme des pustules disposées sur deux séries lon-

gitudinales de la nervure moyenne des feuilles de VA-
bies ])ectinata.

RECCIUE. lîeccliia. bot. Genre établi par Mocino et

Sessé dans leur Flore inédite du Mexi(|ue et publié par

De Candolle {Sfst. nat., i, p. 411). Il fait partie de la

famille des Dilléniacées et offre i)0ur car'actères : un

calice formé de cinq sépales égaux et étalés; une co-

rolle de cinq pétales alternes et plus longs, rétrécis à

leur base et denliculés à leur sommet; dix étamines;

deux ovaires globuleux, glabres, terminés chacun par

un style court, qui porte un stigmate capitulé; le fruit

n'est pas connu. Le Reccliia Mexuana, seule espèce

qui compose ce genre, est un arbuste ïameux, dont les

rameaux sont volubiles, les feuilles alternes, ovales,

oblongues; les Heurs jaunes, disposées en petites

gra|)pes.

RÉCEPTACLE DE LA FLEUR, bot. C'est le point d'où

naissent les diverses parties de la fleur, et qu'on dé-

signe plus généralement sous le nom de Torus. f^. ce

mot.

RÉCEPTACLE COMMUN DES FLEURS, bût. C'est la

partie sur laquelle s'insèrent les diverses Heurs (|ui

composent un capitule, dans la famille des Synanlhé-

rées et dans quelques autres familles. A'. Clinantue et

Pboranthe.

RÉCEPTACLE DES GRAINES, bot. roy. Tropho-

bPERME.

RÉCEPTACULAIRE. Receplavuluris. dot. Mirbel

désigne ainsi le style, quand au lieu de s'attacher sur

l'ovaire, cet organe est implanté sur un réceptacle

|)lan.

RÉCEPTACULITE. Receptaculitcs. pol\p. foss. De-

france a signalé un corps assez singulier auquel il a

donné ce nom; il est composé de deux couches dis-

tinctes; la corticale se compose d'un réseau à loges

carrées ou en losange, ou ovalaires; à l'angle des loges

il y a ordinairement un petit trou ([ui |)énôtre toute

ré|)aisseur. Ces corps, qui sont d'une forme conique,

irrégulière, à base plus ou moins large, paraissent ap-

partenir à la classe des Polypiers. A Chimay, dans un

terrain ancien.

RECEVEURA. bot. Ce genre, indiqué dans la Flore du

Brésil, doit rentrer dans le genre Jlj pei iciim , dont

les caractèies généraux ne sauraient le détacher.

RECHINÉ. POIS. Espèce du genre Coryphœne. F. ce

mot.

RECiSE. bot. (Chorael.) Synonyme de Geuin urha-

liUHt, L.

RÉCLAMEUR, ois. Espèce du géni e Merle. F. ce mot.

RECLU MARIN, polyp. L'on a quelquefois donné ce

nom au Spoujia Domunula, ù cause du Pagure Her-

mite qui habite souvent les Coquilles que ce Polypier

recouvre. Bosc dit que c'est une Ascidie qu'on appelle

ainsi.

RÉCOLLET. OIS. L'un des noms vulgaires du Jaseur.

f'. ce mot.

RECTANGIS. bot. Nom donné par Du Petit-Thouars

(Hist. des Orchidées des îles Australes d'Afrique, lab.

55) à une plante des îles de France et de Jlascareigne

qui, suivant la nomenclature liiinéenne, doit recevoir

celui iVAiigrœcam rectum.

RECTEMBRIÉES. Rectembriœ. bot. Brown et De

Candolle ont donné ce nom à l'une des deux grandes

divisions suivant lesquelles ils oui partagé la famille

des Légumineuses. Elle renferme tontes celles qui ont

la radicule droite , circonstance qui est toujours liée

avec une forme particulière de la graine.

RECTIDENT. bot. Synonyme d'Orthodon. ^. ce mot.

RECTIFLORE. Rectiflorus. bot. On dit que la cala-

thide est RectiHore ([uand tous les Heurons qui la com-
posent sonl parallèles à son axe.

RECTOPHYLLIS. bot. Nom donné par Du Petit-

Thouars (llist. des Orchidées des îles Australes d'Afrique,

lab. 93) ù une plante de Madagascar, qui, suivant la

nomenclature linnéenne, doit être nommée Dulbopliyl-

lum crectuiii.

RECTRICES. OIS. Nom que portent les plumes com-
posant la queue, et qui servent en quel(|ue sorte de

gouvernail pour la direclion de l'Oiseau dans l'exercice

du vol.

RECTUM. zooL. A'. Intestin.

RECURVIROSTRA. ois. (Linné.) Synonyme d'Avo-

cette. K. ce mot.

REUOU, REDOUL et REDOUX, bot. Synonymes vul-

gaires de Cortaria vtyrUfolia, L. F. Couiaire.

REDOUTÉE. Reduleu. bot. Ce genre de Malvacées,

établi par Ventenat (Jard. Cels., t. ii), adopté par

Kunlh, doit être, selon Adrien De Jussieu (Flor. Bras,

inerid., i, p. 231), réuni au Fuyosia dont il offre tous

les caraclères. 1^. Fugosie.

REDOWSKIA. bot. Chamisso et Schlectendal {Liii-

nœa, i, p. 33, lab. 2) ont décrit et figuré sous le nom
de Redowskia Sophiœfolia, une Crucifère formant un

genre nouveau, mais que ces auteurs n'ont pu ni suffi-

samment caractériser, ni classer, attendu l'état in-

complet des silicules et des graines de celte plante qui

avait été cueillie dans l'Asie boréale et occidentale par

Redowski. Cette plante a une racine épaisse et vivace,

qui offre à son collet les débris des anciens pétioles et

des anciennes tiges; de ce collet s'élèvent deux à trois

feuilles et autant de petites tiges portant les fleurs. Les

feuilles radicales sont pétiolées, pinnées, à segments

pinnalifides; elles ressemblent aux feuilles du Sisytu-

briiiin Sophia, et elles sont couvertes de poils blancs,

très-courts, qui leur donnent un aspect farineux. Les

tiges porleiil quelques feuilles simi)leinent |)innées, et

sont surmontées de fleurs pédicellées, blanches, qui

forment jilusieurs grapiies disposées en une sorte de

coi ymbe. Le calice est à quatre sépales ovales, obtus,
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blancliâli'cs sur les bords et poilus. La corolle est du

double i)lus grande que le calice, formée de pélales

égaux, onguiculés, dont le limbe est obové et entier.

Les étamines sont courtes, à filets non dentelés et gla-

bres; lasilicule, non mûre, est glabre, renflée, presque

globuleuse, atténuée à sa base, surmontée d'un style

long d'une demi-ligne et d'un stigmate bilobé.

RÉDUPLICATIF. RedupUcativus. bot. On nomme
eslivation Réduplicative celle dans laquelle les parties

ou les lobes d'un verliciUe se touchent par leurs bords

qui sont repliés au dehors.

KÉOUY^. Reduvius. ins. Genre de l'ordre des Hé-

miptères, section (les Hétéroptères, famille des Géoco-

rises, tribu des Nudicolles, établi par Fabricius aux

dépens du grand genre Cimex de Linné, et adopté par

tous les entomologistes, avec ces caractères : corps

allongé; tête longue, petite, portée sur un cou ordinai-

rement fort distinct, ayant souvent un sillon transver-

sal, qui la fait paraître comme bilobée. Yeux arrondis;

deux petits yeux lisses et apparents; antennes longues,

sélacées, Irès-gi'êles, ordinairement de quatre articles.

Labre court, sans stries, recouvrant la base du suçoir;

bec court, arqué, de trois articles dont le deuxième est

plus long que les autres; ce bec est découvert ù sa nais-

sance; son extrémité est reçue dans une gouttière du

dessous du corselet, qui dépasse peu ou point la nais-

sance des cuisses antérieures: suçoir composé de quatre

soies roides, très-fines, écailleuses et pointues. Corselet

triangulaire, très -distinctement bilobé; le lobe anté-

rieur ordinairement plus petit et séparé du second par

un sillon profond. Écusson triangulaire; élytres de la

longueur de l'ahdomen au moins; jambes dépourvues

d'épines terminales; tarses fort courts, de trois arti-

cles. Abdomen convexe en dessous, ses bords souvent

relevés, composés de six segments dont le dernier re-

couvre l'anus; ce dernier organe chez les femelles est

sillonné longifuilinalement. Ce genre se distingue des

Zélus et des Ploières parce que ceux-ci ont le corps

linéaire et les quatre pattes postérieures très-longues

et filiformes. Le genre Nabis s'en éloigne parce que

son corselet n'est point bilobé; les Holoptiles en sont

distinguées parce que leurs antennes n'ont que trois

articles; enfin les Pétalocheires s'en distinguent fort

bien parleurs pattes antérieures dilatées d'une manière

extraordinaire. Les Réduves se nourrissent des sucs des

autres insectes, ils les sucent avec leur bec aigu. Quel-

ques espèces emploient des ruses pour surprendre leur

proie; ainsi on voit souvent dans les maisons, le Ré-

duve masqué et surtout sa larve, couverte d'ordures et

se tenant immobile dans un coin de muraille; elle at-

tend, ainsi déguisée, que quelque insecte, trompé par

son apparence, s'approche d'elle, croyant ne voir que

de la poussière ou un corps inanimé, et elle se jette sur

lui. Quelquefois elle s'approche doucement de sa vic-

time, afin de ne pas l'effrayei' et ne saute dessus que

quand elle est arrivée ù une distance convenable. Lepel-

letier de Saint-Fargeau et Serviile pensent qu'elle fait

la guerre aux Punaises des lits. La piqtire des Réduves

est très-douloureuse pour l'Homme. On connaît un très-

grand nombre d'espècesdecegenre, mais peu sont pro-

pres l'Lurope, les plus grandes hahilent l'Amérique,

l'Afrique et l'Asie. En général, elles font entendre un

petit bruit causé par le frottement de l'articulation de

la tête avec le corselet.

Réduve masqdé. Reduvius personatus, Fab., Latr.
;

CiniciP personatus, Lin.; la Punaise Mouche, Geofif.,

Ins. Paris, i, 9-3. D'un brun noirâtre, sans taches.

Taille, huit lignes. Commun en France et à Paris.

RÉÉVESIE. Peevesia. bot. Genre de la famille des

Sterculiacées, établi par Lindley, avec les caractères

suivants : calice clavalo-campanulé; son limbe est in-

également partagé en trois ou cinq divisions; corolle

composée de cinq pétales hypogynes, dont les onglets

arrivent à la hauteur du tube du calice; ils sont cal-

leux au sommet, avec les limbes inégaux et étendus;

tube staminal allongé, soudé avec le carpophore, ur-

céolé au sommet qui est ample, libre, à cinq divisions

trianihérifères; anthères exlrorses, adnées, à deux loges

divariquées et dont les valves sont disposées trans-

versalement; ovaire stipité, soudé avec le tube stami-

nal, à cinq loges dilatées, renfermant chacune un ovule

atlaciié presque per|)endiculairement D l'angle central;

cin(i styles courts et réunis; stigmates simples; capsule

ligneuse, à cinq angles, à cinq loges portant au milieu

les cloisons, ce qui les rend bipartites ; deux semences

supeiposées dans chaque loge, ovato-globuleuses, avec

un lest coriace et lisse, un ombilic ventral.

RÉÉVESIE TUYRSOÏDE. Reevesia thyrsoidea, Lindley.

C'est un aibre de moyenne élévation, dont les feuilles

sont alternes, pétiolées, lancéolées, acuminées, très-

entières et glabres. Les fleurs sont blanches, rassem-

blées en corymbe terminal; le calice est lomenteux.

De la Chine.

RÉFLÉCHI. Reflexus. bot. Un organe est considéré

comme Réfléchi lorsque sa partie inférieure étant pa-

l'allèle à l'axe, la partie supérieure se trouve déjetée

au dehors.

RÉFLEXINE. bot. Bridel a proposé ce nom comme
français, pour désigner son genre Jnacamptodon.
V. ce mot.

RÉFRACTAIRES. min. On appelle ainsi les substances

minérales qui demeurent infusibles à l'action du cha-

lumeau.

RÉFRACTION DOUBLE. Le phénomène de la double

Réfraction de la lumière, dans son trajet à travers les

milieux cristallisés, se lie intimement à l'étude de la

minéralogie; car il n'est presque point d'espèce miné-

rale qui n'offre, au moins dans quelques-unes de ses

variétés, une structure cristalline; et le phénomène

dont il s'agit, résultant de cette structure particulière,

se montre toujours en rapport avec les diversités qu'elle

présente. Son observation, faite avec précision, four-

nit au naturaliste-physicien d'excellents caractères qui

s'ajoutent à ceux que donnent le clivage et les formes

extérieures, et qui peuvent même suppléer à leur ab-

sence dans un gr and nombre de cas. Le rayon de lu-

mière que l'on introduit dans l'intérieur d'un cristal

lransi)arenl, est, suivant l'heureuse expression de Biot,

une sorte de sonde très-déliée, au moyen de laquelle

on interroge sa structure moléculaire, et l'on parvient

souvent à reconnaître jusqu'aux plus légères varia-

lions dans sa coniposilion chimique.
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On sail (|iie le phénomène de la doiil)le Réfraction

consiste en ce que le faisceau lumineux ([ui traverse

un cristal transparent, se partage généralement en

deux autres faisceaux qui suivent des roules différen-

tes, et donnent ainsi deux images des objets vus au

travers du cristal, lorsque leur séparation est sensible.

Mais cette bifurcalion de la lumière n'est pas le seul

fait remarquable qu'offre la double Réfraction ; chacun

des deux faisceaux dans lesquels se divise le faisceau

incident, jouit de propriétés optiques qui ne sont |)as

les mêmes tout autour de sa direction, et qui établis-

sent par conséquent des différences entre ses côtés. On

distingue dans un pareil faisceau quatre côtés diffé-

rents, situés deux à deux dans des plans qui se croisent

à angles droits, et dont les o|>posés jouisseiitdes mêmes
propriétés, tandis que ceux qui sont dans des plans

différents ont des propriétés contraires; de là le nom
de polarisation donné par Malus à cette singulière mo-

dification qu'éprouve la lumière directe lorsqu'elle tra-

verse un milieu cristallisé.

C'est Iluygens qui a reconnu le premier la loi que

suit la double Réfraction dans le Spath d'Islande et

dans tous les cristaux dits à un axe; Fresnel en donna

depuis une ex|)ression i)lus générale, (|ui convient à

toutes sortes de cristaux, soit à un, soit à deux axes;

mais ce célèbre i)liysicien ne se borna pas ù faire con-

naître la loi expérimentale du phénomène. Le premier

il essaya d'en donner la Ihéorie mécani([ue , et il vit

bientôt qu'il ne pourrait découvrir la véritable expli-

cation de la double Réfr action, sans expliquer en même
temps le phénomène de la polarisation (jui l'accompa-

gne constamment; c'est à quoi il est parvenu dans un

Mémoire inséré au tome vu de ceux de l'Académie des

sciences, et ce résultat est l'une des preuves les plus

convaincantes que l'on puisse faire valoir en faveur de

son hypothèse sur la nature de la lumière.

Dans la vuede faciliter l'intelligence des phénomènes

optiques, il est bon de donner une idée de cette nou-

velle théorie qui repose sur deux ordres de considé-

rations mécaniques : les unes relatives à la nature de

l'équilibre moléculaire dans les milieux cristallisés, les

autres à la nature particulière des vibrations lumi-

neuses.

On a déjà dit (art. Cristallographie) en quoi con-

siste cette agrégation des particules intégrantes d'un

corps qui constitue la Cristallisation régulière. Ce qui

la caractérise, c'est la manière symétrique dont ces mo-

lécules similaires sont espacées les unes par l'apport

aux autres, et le parallélisme exact de leurs lignes ou

faces homologues. Ce paï allélisme toutefois ne doit pas

être considéré comme un résultat constant et néces-

saire de toute cristallisation ou agrégation régulière

de molécules semblables; et il serait facile d'imaginer

d'autres arrangements moléculaiies
,
qui conserve-

raient à la masse tous les caractères d'une structure

homogène; mais on a dû se borner au cas le plus

simple, qui est en même temps celui de la i)resque tota-

lité des substances naturelles. Dans l'article précédem-

ment cité, on a établi les caractères des principaux

genres déstructure cristalline, ou, pour parler le lan-

gage des minéralogistes, des principaux systèmes de

cristallisation observés dans le règne minéral, sur les

différences que présentent les espèces de ce règne dans

leur clivage ou dans leurs formes extérieures ; mais on

peut aussi les faire dériver de la considération des axes

de ct islallisation, auxquels conduit l'examen des con-

ditions générales de l'équilibre moléculaire.

Dans tout assemblage de molécules en équilibre, si

l'on suppose qu'une de ces molécules se déplace infini-

ment peu, elle éprouvera aussitôt une résistance de

l'élasticité du milieu environnant, et elle sera repous-

sée soit dans la direction même de son déplacement,

soit dans une autre direction. Pour qu'elle tende à re-

venir à sa première position en suivant la ligne même
de son déplacement, il faut que les forces partielles qui

la repoussent de droite et de gauche, dans chaque plan

passant par celte ligne, soient égales entre elles. Or,

le calcul prouve que dans tout système de points ma-
tériels en é(iuilibre, il y a toujours, pour chacun d'eux,

trois directions rectangulaires pour lesquelles cette

condition est remplie ; et de plus ces directions sont les

mêmes pour toutes les molécules du milieu, lorsqu'il

est cristallisé. Ce sont ces tiois directions lixes que

Fresnel appelle les axes d'élasticilc du milieu, et que

l'on doit considérer comme les vér itables axes de cris-

(allisalion.

Si l'on prend ces trois axes pour axes de coordon-

nées du milieu, et que l'on représente pai' «% 6% C les

forces élastiques qui se développent suivant ces trois

directions rectangulaires, «, b, c seront les trois demi-

axes d'une surface, ayant pour cenire l'origine des

coordonnées, et dont chaque rayon, élevé au carré,

mesurera la force élastique du milieu, décomiiosée sui-

vant sa direction. Ceci est encore un résullal du calcul;

de plus, il y a toujours deux plans diamétraux qui

coupent cette surface suivant un cercle; ils passent par

l'axe moyen, et sont également inclinés sur chacun des

autres axes. Les deux directions normales à ces i)lans

jouent un rôle remarciuable dans les phénomènes de

double Réfraction. Si l'on coupe un cristal perpendi-

culairement à l'une de ces direclions, le rayon de

lumière qui tombe à angles droits sur la surface, n'é-

prouve ni double Réfraction ni déviation en pénétrant

le cristal. On dotme à ces deux directions le nom
d'yJxes de Réfraction ou d'Axes optiques, pour les

distinguer des axes d'élasticité ou de cristallisation.

Maintenant les différentes valeurs des demi -axes

o, b, c établissehl entre les systèmes de cristallisation

des différences qui sont en rapport avec les pro|)riétés

optiques correspondantes. Lorsque ces tr ois axes sont

égaux entr e eux, la surface dont les rayons ser-vent à

déterminer les élasticités du milieu, est celle d'irne

s])lrèr«, et chacrrn de ces rayons jouit de la jrropriété

qui caractérise les axes optiques; on a le système de

cristallisation du cube, pour lequel la double Réfr ac-

tion est nulle dans toutes les directions. Si deux des

axes de cristallisation sont égaux, la surface d'élasti-

cité devient alors une surface de révolution autour du

troisième axe; les deux plans diamétraux cir-culaires

se confondent en un seul, et il en est de même des deux

axes optiques : c'est le cas des cristaux à un axe

,

qui ai)partienrrent au système de cristallisation du
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rhomboïde, ou à celui du prisme à base carrée. Enfin,

quand les trois axes de cristallisation sont inégaux, on

a le cas des cristaux à deux axes, qui appartiennent

aux systèmes de cristallisation des parallélipipèdes

,

dont les faces ne peuvent être rapportées à une seule

ligne centrale. Dans ce cas, les phénomènes optiques

qui ont lieu autour des deux axes, peuvent offrir des

différences en rapport avec la diversité des formes fon-

damentales des cristaux, ainsi que Biot Ta reconnu

dans la double Réfraction du Pyroxène diopside com-

parée à celle de la Topaze.

Pour concevoir les causes mécaniques de la bifurca-

tion de la lumière, et se rendre raison des principales

circonstances de la marche des deux faisceaux dans les

milieux cristallisés, il faut maintenant emprimter à la

physi(iue quelques considérations sur la nature des

rayons lumineux. Or, voici celles qui servent de base

à la théorie de Fiesnel, et ipie Ton peut envisager

comme n'étant autre chose qu'une exacte traduction

des faits. Suivant cet illustre physicien, la lumière

se propage dans l'espace et à travers tous les milieux

transparents, non par un mouvement de transport,

mais par un mouvement de vibration, à la manière du

son ; et ce qui caractérise les rayons lumineux et les

dislingue des rayons sonores, c'est que les vibrations

des particules lumineuses ne s'exécutent pas dans la

direction même des rayons, ou suivant la ligne de pro-

pagation de la lumière, mais transversalement, dans

une direction perpendiculaire aux rayons, ou parallèle

à la surface des ondes. Si ces oscillations transversales

ont lieu constamment suivant une même direction, ou

per pendiculairement à un même plan, passant par la

direction du rayon, ce rayon est dit polarisé, et ce plan

fixe est ce qu'on nomme alors son plan de polarisa-

tion. La lumière ordinaire diffère de la lumière jjolari-

sée en ce qu'elle offre la réunion et la succession d'une

foule de systèmes d'ondes polarisées suivant toutes les

directions. Mais à l'instant où un tel faisceau de lu-

mière ordinaire pénètre dans un milieu doué de la

double Réfr action, il est modifié par l'action de ce mi-

lieu, les différents mouvements vibratoires de ses ondes

se décomposent suivant deux directions rectangulaires

fixes, et par conséquent tous les systèmes d'ondes pri-

mitifs sont remplacés par deux systèmes, polarisés à

angles droits, distincts et séparés l'un de l'autre par

une différence de vitesse. Ce sont ces deux systèmes

d'ondes, ou ces deux faisceaux composants, qui don-

nent naissance au phénomène de bifurcation dans l'in-

térieur du cristal, parce que leur différence de vitesse

entraîne nécessairement une différence de Réfraction.

On sait, en effet, que la lumière ne se dévie, en passant

d'un milieu dans un autre, que par suite du changement

que sa vitesse a subie.

A l'aidede ces notions fort simples sur la constitution

des milieux cristallisés et sur la nature de la lumière,

il est facile d'établir les principes généraux de la mar-

che des deux rayons dans les cristaux à un axe, tels que

les rhomboïdes de Chaux carbonatée. Lor'squ'un fai-

sceau de lumièi'C pénètre un rhomboïde de Spath d'Is-

lande, dans une direction oblique à l'axe de ce rhom-

boïde, il se partage en deux autres faisceaux, dont l'un,

que l'on nomme le rayon ordinaire, est polarisé dans

le plan delà section principale du rhomboïde, c'est-à-

dire dans un plan mené par ce rayon parallèlement à

l'axe; et l'autre, qu'on nomme le rayon extraordi-

naire, est polarisé dans un plan perpendiculaire à la

section principale. Dans le premier rayon, les vibra-

tions lumineuses s'exécutent perpendiculairement à

cette section, et par conséquent à l'axe du rhomboïde.

Or, d'après la structure cristalline propre aux rhom-
boïdes, toutes les rangées de molécules perpendicu-

laires à l'axe ne peuvent ilévelopper que des élasticités

égales; elles agissent donc de la même manière pour

modifier le rayon or dinaire, quelle que soit l'obliquité

du rayon incident, et parlant ce rayon ordinaire doit

se proi)ager dans l'intérieur du cristal avec la même
vitesse dans tous les sens; il reste ainsi soumis à la loi

de la Réfraction ordinaire. Il n'en est pas de même du

second rayorr ; ses oscillations s'effectnanl dans le plan

même de la section principale, et toujour s perpendicu-

lairement au rayon, leur direction sera variable par

rappor t à l'axe, selon l'obliquité différente du rayon

lui-même; il y aura donc aussi variation dans les élas-

ticités développées par le rayon, et par suite dans sa

vitesse de propagation. Cette vitesse sera seulement

constante pour toutes les directions du rayon qui sont

perperrdiculaires à l'axe; c'est-à-dire que la loi de la

Réfraction extraordinaire s'assirmile à celle de la Ré-

fraction ordinaire, lorsque le rayon incident ne sort

pas dir i)lan perpendiculair'c à l'axe du rhomboïde. En
effet, les oscillations se font constamment alors dans le

sens de l'axe, et les files de molécules parallèles à l'axe

développent toutes des élasticités égales, comme les files

perpendiculaires; ces élasticités sont seulement plus

fortes dans les files parallèles, lorsque le cristal pos-

sède la double Réfr'action répulsive, et plus faibles

lorsqu'il est doué de la double Réfraction attrac-

tive.

Toutes ces conséquences de la théorie se vérifient

avec la plus grande facilité sur les cristaux naturels.

Si l'on prend un cristal prismatique de Charrx carbona-

tée limpide, et qu'on le place par une de ses bases sur

un papier' marqué d'un poirrt d'encre, en regardant ce

point par la face supérieure, et dirigeant le rayon

visuel perpendiculairement à cette face, on ne verra

qu'une seule image; mais si le rayon visuel s'incline

soit d'un côlé,soit de l'autre, on verra paraîtr e à l'in-

stant deux images dont l'écarlement sera constant pour

une même inclinaison, quel que soit le plan d'incidence,

et qui toutes deux ser'ont contenues dans ce même plan

avec le rayon direct. Si, au lieu de placer le cr'istal sur

une de ses bases, on le pose sur une de ses faces laté-

rales, et qu'on observe par l'autre, on n'aura encore

qtr'une seule image pour l'incidence perpendiculaire,

et des images doubles pour les incidences obliques;

mais, dans ce der nier cas, l'écarlement des images va-

riera avec la position du jjlan d'incidence : il ir'y aura

que deux positiorrs de ce plan, dans lesquelles il con-

tiendra à la fois les deux images, savoir : quand il sera

parallèle à l'axe, ou quand il lui sera per|)endiculaire;

enfin, dans le cas de per pendicularité, on remarquera

que le sinus de Réfi-action extraordinaire et le sinus
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d'incidence, seront dans un rapport constant, quelle

que soit l'inclinaison du rayon direct.

On peut aussi reconnaître par l'observation que lors-

que les rayons sont parallèles à l'axe, non-seulement ils

suivent tous deux la même direction, mais ils parcou-

rent le cristal avec la même vitesse, et (|u'au contraire

leurs vitesses de propagation diffèrent le plus, dans le

cas de perpendicularilé à l'axe, <iuoiqu'ils suivent en-

core la même route. On sait que l'on juge en général

de la vitesse d'un rayon lumineux par le brisement (ju'il

éprouve à son entrée et à sa sortie du cristal sous des

incidences obliques.

Quant à la loi mathématique qui détermine la direc-

tion du rayon réfracté exlraordinairement dans les

cristaux à un axe, loi qui a été découverte par Huygens,

et confirmée par les expériences de Wollaston et de

Mains, non-seulement Fresnel est parvenu à la déduire

de sa théorie , mais il en a donné une expression plus

générale, qui convient aux cristaux à deux axes; et de

plus il a fait voir, le premier, que dans ces cristaux les

vitesses des deux rayons étaient variables, ou, en d'au-

tres termes, qu'aucun d'eux ne suivait la loi de la Ué-

fraclion ordinaire. Lorsque le faisceau lumineux, étant

perpendiculaire à la ligne moyenne, c'est-à-dire à la

ligne (|ui divise en deux parties égales l'angle aigu des

axes, tourne autour de cette ligne, la vitesse du rayon

ordinaire reste constante, et celle du rayon extraordi-

naire éprouve les plus grandes variations possibles; et

réciproquement, lorsque le faisceau lumineux tourne

autour de la ligne ([ui divise en deux parties égales

l'angle obtus des axes, le rayon ordinaire consei ve la

même vitesse, et la Réfraction extraordinaire passe du

maximum au minimum.
On a vu que chacun des deux rayons dans lesquels

se divise un faisceau lumineux qui traverse un cristal

doué de la double Réfraction, a subi une modification

particulière dont on a assigné la cause niécani(iue, et

à laquelle on a donné le nom de polarisation. Eu efïet,

il manifeste, à sa sortie du cristal, des propriétés qui

le distinguent essentiellement de la lumière ordinaire.

Qu'un faisceau de lumière directe tombe perpendicu-

lairement sur l'une des faces d'un rhomboïde de Spath

d'Islande, une partie de ce faisceau, savoir: le rayon

ordinaire, continuera sa route directement, confor-

mément à la loi de la Réfraction simple; l'autre partie,

le rayon extraordinaire, suivra une roule différente.

Maintenant, si l'on fait tomber le rayon ordinaire per-

pendiculairement à la surface d'un second cristal dont

la section principale soit i)arallèle à celle du premier,

ce rayon restera simple et suivra la loi de la Réfrac-

tion ordinaire. Si la section principale du second cris-

tal est perpeiuliculaire à celle du premier, le rayon

lestera encore simple, mais il ne continuera point sa

route en ligne droite, et deviendra rayon extraordi-

naire. Si les deux sections principales sont inclinées,

le rayon se bifurquera, mais les intensités des deux

nouveaux rayons, ordinaire et extraordinaire, seront

inégales. De même, si l'on reçoit le rayon extraordi-

naire du premier cristal sur la surface d'un second

cristal qu'on lui présente perpendiculairement, ce rayon

restera simple et extraordinaire quand les sections prin-

cipales seront parallèles; il restera encore simple, mais

se comportera comme un rayon ordinaire, quand les

deux sections seront à angles droits ; et enfin, dans les

positions intermédiaires, il se divisera d'une manière

inégale. Dans tous les cas de cette nature, où un rayon

polarisé reste simple ou bien se divise inégalement, un

rayon de lumière ordinaire se diviserait toujours en

deux faisceaux d'égale intensité.

C'est à Biot que l'on doit la distinction des deux

sortes de Réfraction extraordinaire aux(|uelles il a

donné les noms de double Réfraction attractive et de

double Réfraction répulsive. Il a remar(iué que dans

certains cristaux, comme ceux du carbonate de Chaux,

du pliospliale de Chaux, de la Tourmaline, de l'Eme-

rande, le rayon extraordinaire est toujours éloigné de

l'axe par la Réfraction plus que le rayon ordinaire,

tandis quedans d'autres substances, telles (jue le Ci istal

de Roche, la Topaze, les sulfates de Chaux et de Ba-

ryte, le rayon extraordinaire se trouve toujours plus

rapproché de l'axe. Ces différences sont constantes

pour les mêmes substances, en sorte qu'elles peuvent

fournir des caractèr es propres à les distinguer les unes

des autres.

Dans l'article Minéralogie ont été indiqués les princi-

paux moyens (|ue le naturaliste peut employer pour re-

connaître si une substance est douée de la double Réfrac-

tion : le plus simple consiste à chercher si elle produit

le phénomène de la double image lorsqu'on regarde

un objet à travers deux faces opposées, ce (|ui doit tou-

jours avoir lieu si la face tournée vers l'œil n'est ni

parallèle ni perpendiculaire à un axe de Réfraclion;

et encore, dans ces der'niers cas, la double Réfraction

n'est-elle nulle que pour les incidences perpendulaires.

Ce phénomène de la double image ne s'observe loule-

fois à travers des faces parallèles que quand la double

Réfraction est très-énergique, comme dans le Spath

d'Islande et dans le Soufre. Dans les autres cristaux,

tels que ceux de Topaze et de Quartz, la bifurcation

des rayons a toirjours lieu dans les mêmes circon-

stances, mais si failileinenl, qu'il faudr'ait des plaques

très-épaisses poirr la rendre sensible. C'est pour cela

que Ton taille alors ces cristaux de manièr e que la face

de sortie soit inclinée sur la première; car alors les

deux rayons ne sortant plus dans des dir'ections paral-

lèles, finissent toujours par se séparer, si on les suit

assez loin.

On trouvera dans le même article un autre procédé

a l'aide duquel ou peut déter'miner si un corps possède

la double Réfraclion, sans être obligé de le tailler ni

d'opéfer sur des plaques épaisses. Le moyen consiste à

fair e usage d'un appareil composé de deux lames de

Tourmaline. 11 est fondé sur une pr'opriété reinai--

quable, que Biot a découver te dans cette substance, et

qui paraît tenir à ce que sa structure n'est pas i)arfai-

tement homogène. Ce physicien a obser vé que la Tour-

maline, taillée parallèlement à son axe, exer ce la double

Réfr aclion quand elle est mince, et la Réfraction simple

quand elle est épaisse; mais celle ([u'elle conser ve dans

ce dernier cas est la Réfraction extr'aordinaire. En con-

séquence de cette propriété, si l'on a une plaque à

faces par allèles, dont l'épaisseur excède quelques cen-
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tièmes de millimètie, el qu'on l'expose perpendiculai-

reruenl à un rayon de lumière ordinaire, loule la lu-

mière transmise se trouve polarisée dans un seul sens.

Aussi, lorsqu'on présente cette plaque à un rayon pola-

risé, dont le plan de polarisation est perpendiculaire à

son axe, elle le transmet entièrement; mais si ce plan

est parallèle à l'axe, elle arrèle le rayon en totalité. Il

suit de là que si l'on superpose deux placiues sembla-

bles, de manière que leurs axes soient croisés à angles

droits, le point de croisement est toujours opaque,

quelle que soit l'espèce de la lumière incidente; car la

seconde pla(iue arrête nécessairement les rayons que

la première a transrais; mais si l'on place entre ces

plaques une lame d'une autre substance douée de la

double Réfraction, le rayon transmis par la première

plaque se divisera dans cette lame en deux faisceaux

polarisés en sens contraire, et par conséquent il y aura

toujours des rayons disposés de manière à être trans-

mis par la seconde plaque. Cei)endant il y aura des cas

où la division du rayon en deux faisceaux diversement

polarisés, n'aura pas lieu si le plan de la lame n'est

pas oblique à son axe de Réfraction; mais on pare ;1

cette difficulté en faisant mouvoir la lame sur elle-

même, en même temps qu'on l'incline légèrement entre

les deux Tourmalines.

On a vu que la double Réfraction est nulle lorsque

la direction du rayon incident est parallèle à l'axe de

cristallisation, ou lorsqu'elle lui est peri)endiculaire.

Aussi une plai|ue de Spath d'Islande à faces parallèles,

taillée dans le sens de l'axe ou dans le sens perpendi-

culaire, donne toujours des images simples lorsqu'on

applique l'une de ces faces contre l'œil, de manière à

ne recevoir que les rayons qui suivent la direction de

la normale; mais si la seconde face de la plaque est

inclinée sur celle que l'on tour ne vers l'œil, les images

ne restent simples ([ue dans le cas oii cette dernière

face est perpendiculaire à l'axe de Réfraction. De là le

moyen que l'on emploie pour reconnaître la direction

de cet axe, el pour la distinguer des aulres direclions

dans lesquelles la Réfraction double peut aussi dispa-

raître : la première est la seule qui puisse donner des

images simples à travers des faces prismaticiues.

Lorsqu'on présente un cristal à un rayon polarisé

par une face taillée perpendiculairement à un axe de

Réfraction, on observe autour de cet axe des phéno-

mènes de coloration qui peuvent aider à reconnaître

la classe à laquelle le cristal appartient. Si le cristal est

à un axe, on aperçoit une multitude d'anneaux colorés

concentriques, partagés par une grande croix noire

dont les branches vont en s'évasant à partir du centre.

Si la substance possède deux axes, on peut aussi ob-

server des anneaux colorés autour de chacun d'eux,

mais ils ne sont plus partagés régulièrement en quatre

«luadrans par une croix noire; ils sont seulement tra-

versés par une ligne droite centrale, ou par des lignes

courbes qui ne passent point par le centre.

RÉGALEC. Jie(/alecus. vois. Genre de l'ordre des

Acanthoptérygiens, el de la famille des T.-Bnioïdes, ca-

ractérisé par de petites pectorales et une première dor-

sale à rayons simples, peu étendue, une seconde régnant

sur presque lout le long du cori)s; mais les Régalées

manquent d'anale ainsi que de caudale, et leurs ven-

trales Ihoraciques se réduisent à de très-longs filets.

On ne connaît encore que trois espèces de ce genre,

dont l'une, qui était le Gymnetrus Russelii de Shaw,
se trouve dans les mers de l'Inde ; la deuxième, Regale-

C1IS lanceotalus, a été formée par Lacépède, d'après

une peinture chinoise bariolée d'or et de brun ; la troi-

sième est la plus remarquable, en ce que les pêcheurs

du Nord l'ont appelée Roi des Harengs (liex Halecum),

parce qu'on la trouve parmi les troupes innombrables

de ces Poissons, dont |)robablement elle se nourrit. 11

paraît qu'elle alteinl aux grandes dimensions, et qu'il

en existe de vieux individus qui ont jusqu'à dix pieds

et plus de long. Celte espèce, dont le corps s'amincit en

quene pointue, presque tlagelliforme , a sa première

dorsale peu élevée, el ses longues ventrales terminées

chacune par un disque membraneux. On la trouve sur-

tout dans les mers de Norwége. Il ne faut pas confon-

dre ce Poisson avec la Chimère arctique, à laquelle on

a aussi donné le nom vulgaire de Roi des Harengs.

REGALEOLUS. Ois. Dans AIdrovande, c'esl le Roitelel

qui est aussi appelé Regillus.

RÉGIME. iioT. Dénomination vulgaire, adoptée dans

la plupart des voyageurs, des spadices de Palmiers;

c'est ainsi que l'on dit un Régime de Dalles. On a étendu

ce nom aux Bananes.

RÉGINE. REPT. Espèce du genreCouleuvre. ^. ce mol.

RÉGLISSE. GIfcyrrhiza. bot. Genre de la famille

des Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L.,

composé d'environ huit à neuf espèces qui, |)resque

toutes, croissent dans les régions méridionales de l'Eu-

rope; une seule [Glfcynhiza lepidota, Nuttal) habile

l'Amérique septentrionale. Ce sont des plantes vivaces,

à racines très-longues, rampantes et cylindriques, d'une

saverir douce et sucrée. Leurs feuilles sont imparipin-

nées; leurs fleurs ordinairement violacées ou blanches

forment des épis axillaiies. Leur calice est nu, tubu-

leux, à cinq lobes aigus, disposés en deux lèvres : l'une

supérieure bilobée, et l'autre inférieure à trois divi-

sions. La corolle est |)apilionacée; son étendard est

ovale, lancéolé, dressé, la carène esl composée or dinai-

rement de deux pétales non soudés, droits et aigus; les

élamines sont diadelphes; le style est lîliForme. Le fruit

consiste en une gousse ovoïde, oblongue, comprimée,

uniloculaire, contenant rrne à quatre graines.

Parmi les diver ses espèces de ce genre, il en est une

surtout fort intéressarrle, c'est la Réglisse glabre,

Glycyyrhiza ylahra, L.; Rich., Bol. Méd., 2, p. 357.

Cette espèce croît dans les provinces méridionales de

la France, err Espagne, en Italie, etc.; c'est sa racine

qui est connue et si fr équemment employée en méde-

cine sous le nom de raciire de Réglisse. Elle est longue,

cylindrique, de la grosseur du doigt, brunâtre exté-

rieurement, d'irn jaune intense à l'intérieur; sa saveur

esl li'ès-douce et sucrée, surtout quand elle esl récente.

D'après l'analyse qui err a été faite par Robiquel, la

racine de Réglisse se compose ; 1" d'Amidon; 2" d'Al-

bumine; 3" de Ligneux; 4" de phosphate et de malale

de Chaux el de Magnésie; d'une matière résineuse

urr peu acre; G» d'une matière sucrée, parlicirlière,

qu'on nomme Glycyrrbizine ;
7" d'une auti'e matière
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organique ayant quelques rapports avec l'Asparagine.

La racine de Réglisse est un médicament adoucissant.

On l'emploie très-fréquemment pour communiqueraux

diverses tisanes une saveur douce et agréable. On en

retire un extrait sec, que l'on désigne sous le nom de

Suc ou Jus (le Réglisse. C'est dans de grandes chau-

dières de cuivre que l'on prépare celle substance, en

faisant bouillir la racine dans l'eau et évaporant la dé-

coction jusqu'à consistance d'extrait que l'on roule en-

suite en bâtons, du poids de six à huit onces et (jue l'on

enveloppe généralement dans des feuilles de Laurier.

Presque tout le suc de Réglisse qu'on emploie en France

se fabrique en Espagne ou en Sicile. Dans cet état, il

est un peu impur, et contient presque toujours de pe-

tites parcelles de Cuivre, que l'on a détachées des chau-

dièresenen retirant l'extrait cuit, au moyen de grandes

spatules de fer. On doit donc le purifier en le faisant

dissoudre et en l'évajjorant de nouveau avant de s'en

servir. Très-souvent on l'aromatise avec de l'essence

d'Anis. Ce médicament est surtout employé dans la

)nédecine populaire, pour combattre les rhumes.

REGMATODON./?e<ywm/0(/oM. bot. Genre de Mousses

delà famille des Bryacées, établi par Bride!, qui le ca-

ractérise ainsi : coiffe cuculliforme
;
sporange latéral,

un peu inégal à sa base; opercule coni(iue et recourbé;

péristome formé de seize dents prescjne dressées, lî-

iiéari-suhulées; urne ovale; tube médiocre; gaîne tu-

berculée.

Regmatodon orthostége. Regmatodon orthoste-

giuiii, Mont. Tige rampante, vaguement rameuse;

rameaux cylindriques, presiiue filiformes, dressés, à

rexcej)tion du sommet qui est un peu incliné; feuilles

imbriquées, ovales, acuminées, marquées de demi nei -

vures, avec le bord très -entier et un peu recourbé;

périclièses allongés et lancéolés; pédoncule lisse; cap-

sule inclinée, inégale, oblongue
;
opercule convexo-

conoïde, droit et apiculé; péristome intérieur milriforme

avec les dents quatre fois plus courtes que celles du

péristome extérieur. On la trouve au Népaul.

RÉGNER. MAM. F. Reen et Renne au mot Cerf.

RÈGNES. Premièi'e répartition des êtres naturels,

en groupes qui renferment le plus grand nombre d'in-

dividus l'approchés i)ar leurs points généraux de res-

semblance.

RÉGULE. CHi.ii. Les anciens chimistes donnaient le

nom de Régule à la substance métallique obtenue par

la fusion d'une mine, qu'ils considéraient comme un

demi-métal ; ainsi ils ont appelé :

Régule d'Antimoine, l'Antimoine pur; le nom d'An-

timoine étant donné par eux au sulfure de ce métal.

Régule d'Arsenic, l'Arsenic métallique.

Régule de Codalt, la substance mélallique retirée

du minerai de Cobalt, et qui était un Cobalt très-impur.

REHMAiNNlE. Rehmnimiu. bot. Genre de la famille

des Scrophularinées, élabli par Liboschilz, qui lui as-

signe pour caractères: calice campanulé, à cin(] divi-

sions; corolle hypogyne, ringente,à tube renflé, à limbe

bilabié, dont les deux lobes supérieurs sont réfléchis et

les deux inférieurs étalés; quatre étamines insérées au

tube de la corolle, incluses, didynames et dressées; an-

I hères ;"i deux loges faiblement divariquées; ovaire in-

complètement biloculaire; ovules nom!)reux, portés sur

les bords des cloisons; slyle simple; stigmate largement

bilamellé; capsule ovale, polysperme . biloculaire et

bivalve ; semences albumineuses, ovales, spongieuses,

membraneuses, réticulées, roulées, attachées au milieu

de la cloison valvaire.

Rehmanme de la Chine. Rehinannia Chinensis

,

Libosch. C'est une plante herbacée, velue, glanduleuse,

à racine vivace, à feuilles radicales ovales ou oblon-

gues, dentées; la tige est souvent nue, terminée par

une grappe de fleurs d'un rouge pourpré, peu brillant.

REHUSAK. OIS. (Lalham.) Synonyme vulgaire de Té-

tras des Saules. ^. Tétras.

REICHARDIA. bot. Le nom de ReichartUa a été ap-

pliqué successivement ù plusieurs genres, d'abord par

Mœnch au Piciidium de Desfontaines, puis par Roth

au Maurandia de Jacquin; enfin par le même auteur

à un genre de Légumineuses encore trop peu connu,

qui offre les caractères suivants : calice presque cam-

panulé, crénelé, à cinq divisions; corolle presque pa-

pilionacée, dont les pétales, au nombre de six ou dix,

sont inégaux; dix étamines déclinées, cohérentes un

peuau-dessous de leur milieu;ovaire presque pédicellé,

surmonté d'un style filiforme et d'un stigmate dilaté;

gousse samaroïde, finissant en une aile oblongue. Les

Reicliardia liexapetala et decapelala , Roth (Nov.

Spec, 210), sont des plantes de l'Inde orientale, que

les collecteurs avaient placées parmi les Cœsalpinia.

Le genre Reicliardia offre une anomalie bien singu-

lière dans sa corolle à six ou dix pétales; mais le pro-

fesseur De Candolle (Mém. sur les Légumineuses, p. 43)

soupçonne que cette structure est due, soit à la trans-

formation de quelques étamines en |)étales, soit, comme
on peut l'inférer de la descrii>lion, que l'étendard et

peut-être la carène, au lieu d'êlre uniques, seraient

remplacés chacun par un faisceau de pétales, soit enfin

que ces Heurs aient l'organisation de celles des Cœsal-

pinia, mais habituellement soudées deux à deux;

REICHELIA. bot. (Schreber et Willdenow.) Syno-

nyme de Sagouea d'Aublel. F. Sagonée.

REICHENBACHIE. Reiclienbachia. bot. Genre de la

famille des Nyctaginées, établi par Sprengel qui lui

donne pour caractères : involucre nul; ])érigone co-

loré, hypocratériforme, à luhe court, à limbe plissé, à

cinq dents persistantes; deux étamines hypogynes

,

opposées, libres et incluses; ovaire uniloculaire ; un

seul ovule dressé; stigmate sessile, en pinceau; akène

logé dans le tube durci du périgone, libr e, couronné

|)ar un limbe roulé et anguleux; semence dressée; em-

bryon grand, colylédons renfermant un albumen peu

considérable; radicule extraire et infère.

Reicberbachie velue. Reichenbachia hirsuta

,

Spreng. C'est un arbuste à feuilles alternes, oblongues,

slellalo pubesceiUes, plus épaisses au sommet; les Heurs

sont réunies en cyme axillaire, dressée; les corolles

sont velues. Du Brésil.

Un autre Qenvti Reichenbachia avaitété proposédans

la famille des Lichens; mais un examen plus sévère l'a

fait réunir au genre Usnea de Hoffmann. F. Usnée.

REIFFERSCHELDIE. Reiffersclicldia. bot. Genre de

la famille des Dilléniaeécs , instiliié par Presl cl qu'il
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caractérise ainsi : calice polypliylle, à plusieurs rangs

(le folioles imbriquées, presque rondes et persistantes
;

corolle composée de cinq pétales hypogynes et déci-

das; étamines en nombre indéfini, hypogynes, toutes

fertiles, disposées sur plusieurs rangs, les plus inté-

rieures étant beaucoup plus longues; anthères bilocu-

laires, élongato-linéaires, soudées, déhiscentes par un

pore géminé, placé au sommet; ovaires au nombre de

quinze, uniloculaires, soudés par la base, renfermant

plusieurs ovules attachés à une suture ventrale; styles

terminaux, filiformes, étalés en étoile; stigmate obtus.

Reiffersciieldie nE Luçoiv. Riufferscheldia Luzo-
niensis, Pi'. C'est un arbre à rameaux recouverts d'une

écorce veloutée, à feuilles éparses, ovales, amples, pen-

riinervées, avec les bords dentelés; pétiole ailé de cha-

que côté; pédoncules opposés aux feuilles, solitaires,

uniflores, pourvus de bractées; fleurs grandes , attei-

gnant, dans leur épanouissement, un diamètre d'envi-

ron six pouces.

REIMARIA. BOT. Flugge,dans sa Monographie des

Paspalus, avait formé sous ce nom un genre de Gra-

minées, dont quelques espèces ont été réunies par

Kunth aux Paspales. Ce dernier auteur ayant restreint

ce genre à la seule espèce Reimaria aciita, en a ainsi

exprimé les caractères essentiels : épillels uniflores;

lépicène (ylunie, Kurith) uni(iue; glume (paillettes,

Kunth) à deux valves acuminées- subulées; deux éta-

mines ; deux styles, à stigmates en pinceaux. Le Rei-

maria acuta, Flugge et Kuntii, Piov. Gêner. etSpec,
/il. œquin., i, p. 84, tab. 21, est une plante très - ra-

meuse, rampante; ses fleurs forment des épis au nom-

bre de quatre ou cin(|, inarticulés, composés d'épillets

unilatéraux, portés sur un rachis membraneux. Cette

Cîraminée croît sur les rives humides de l'Orénoque.

REINE, ipis. Dans une ruche, on désigne sous le nom
de Reine la femelle Abeille qui suffit seule au repeuple-

ment de la ré|)ublique. F. Abeii-le.

REINE DES BOIS. bot. C'est VAsperula odorata.

REINE DES CARPES. POIS. C'est une espèce du genre

Cyprin.

REINE CLAUDE ou CLAUDE, bot. Variété de Prunes.

REINE MARGUERITE. BOT. C'est VJster Sinensis.

REINE DES PRÉS. bot. C'est le Spirœa Ulmaria.

REINE DES SERPENTS, kept. C'est le Boa Devin.

REINERIA. BOT. Genre proposé par Mœncli |)0ur le

Galega stricta, Willd., et dont De CandoUe fait sa

quatrième section du genre Tcphrusia. V. ce mot.

REINETTE. BOT. Variété de Pommes.

REINVVARDTIE. Reinivardtia. bot. Sous ce nom,

Blurae et Nées d'Esenbeck (S/llogo PLantar. minus
cognitanim, Ratisbonne, 1824) ont établi un genre

(ju'ils ont placé dans la famille des Tiliacées, formant

le passage aux Dilléniacées, et qui appartient ù la Mo-

nadelphie Polyandrie, L. Le calice est profondément

divisé en cinq segments inégaux, dont trois hérissés d'é-

cailles soyeuses. La corolle est à cinq pétales caducs. Les

étamines, au nombre de vingt et au delà, sont réunies

en un anneau qui entoure le dis(iue de la fleur. Il y a

cinq styles longs, subulés et divergents. Le fruit est

une capsule à cinq loges polyspermes. Le Reimoardlia

Javanica est un arbre à feuilles alternes, entières, vei-

nées, elliptiques-oblongues, acuminées et munies dans
leurs aisselles de bourgeons de fleurs imparfaites. Les

pédoncules sont axillaires
, accompagnés au sommet

de bractées, et portant un petit nombre de fleurs jaunes

qui ont quelque ressemblance extérieure avec Pinvo-

lucre de la fleur du Hêtre. Cette plante croît sur la mon-
tagne de Salak, dans Pile de Java.

Sprengel (Sxst. Regn. Feget., i, p. 863) a donné le

nom de Reinioardtia au genre Prevostea de Choisy
;

mais ce genre a reçu le nouveau nom de Dufourea qui

lui a été imposé par Kunth. F. Dufocrée. D'un autie

côté, Sprengel a changé le nom générique du Reiii-

wardlia décrit plus haut, en celui de blumia.

REISSEKIE. Reissekia. bot. Genre de la famille des

Rhamnées, établi par Endiicher. Caractères : tube du

calice obconique, soudé avec l'ovaire; son limbe est

partagé en cinq lobes membraneux, ovales, mucronés,

marginés et carénés intérieurement ; corolle composée

de cinq pétales insérés sur les boi ds du disque arrondi

et palérifornie, qui recouvre le tube, alternes avec les

découpures du calice, aussi longs qu'elles, échancrés au

sommet et un peu coriaces; cinci étamines insérées avec

les pétales, et qui leur sont opposées ; filaments subu-

lés, comprimés, recourbés au sommet; anthères intror-

ses, à deux loges ovales, pendantes du sommet du con-

nectif : ces loges sont parallèles et déhiscentes par une

fente longitudinale; ovaire infère, obtusément tétra-

gone, à quatre loges contenant chacune un ovule ana-

Irope; style trilide, ceint à sa base d'un disque annu-

laire; stigmates filiformes. Le fruit est ovale, à quatre

ailes, couronné par le calice persistant; les semences

sont sessiles, dressées, à dos convexe, à ventre angu-

leux , recouvertes d'un test épais, coriace , brillant

,

parsemé de points enfoncés.

Reissekie SMiLACiNE. Reissekitt stnilacina
,
Endl.;

Gouania smilacina, Smith; Gouania cordifolia,

Raddi. C'est un arbrisseau à rameaux cirrhiformes et

grimpants; les feuilles sont alternes, pétiolées, cordées,

dentées, penninervées , à nervures inférieures plus

fortes; à stipules subulées; les fleurs sont souvent po-

lygames , réunies en une sorte d'ombelle dans les ais-

selles des feuilles. Du Brésil.

REITHRODON. Reithrodon. mam. Waterhouse a

donné ce nom, dérivé deP£(9f=o;, cannelé, et OSov, dent,

à un nouveau genre de Quadrupèdes rongeurs, qu'il

caractérise ainsi : deux dents primaires à chaque mâ-
choire : celles de la supérieure grêles et sillonnées

longitudinalement; celles de l'inférieure grêles, aiguës

et lisses; trois molaires de chaque côté, aux deux mâ-

choires : la première de la supérieure très-grande avec

deux plis émaillés sur les deux faces, la deuxième et la

troisième avec deux plis semblables sur la face externe

et un seul sur la face interne. La première de l'infé-

rieure a trois plis émaillés extérieurement et deux in-

térieurement; la deuxième, deux extérieurement et un

intérieurement; la troisième enfin un seul pli sur les

deux faces. Quatre doigts aux pieds antérieurs, avec un

pouce exigu et onguiculé; cin(| doigts aux pieds pos-

térieurs : l'externe et l'interne très- courts; ongles

petits et grêles; tarses poilus en dessous. Queue de mé-

diocre longueur, garnie de poils courts et serrés. Tête
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f;rande; front convexe; yeux grands; oreilles médio-

cres. Ce nouveau genre de Rongeurs diffère suffisam-

ment des Rats, des Gerbilles , des Atomys, etc., pour

ne pouvoir élre confondu avec eux. Il n'en a encore

été déterminé que deux espèces.

Reitorodon typiqde. Reithrodon typicns, Walerh.

Pelage des parlies supérieures d'un brun jaunâlre, en-

tremêlé de poils noirâtres, celui des parties inférieures

d'un fauve doré; région des yeux, joues et côtés du

corps d'un roux doré, mêlé de poils jaunâtres; oreilles

grandes, garnies intérieurement de poils jaunes et de

poils brunâtres à l'extérieur. Queue brune en dessus,

d'un blanc sale en dessous. Pieds blancs. Taille, de l'ex-

trémité du museau à l'origine de la queue, six pouces;

la queue en mesure presque autant. De l'Amérique mé-

ridionale, à Maldonado.

Reithrodon cumcci.oïde. Reithrodon cuniculoides,

Waterh. Pelage supérieur gris, lavé de jaune et enlre-

mêlé de poils noirâtres ; tour de la bouche el abdomen

jaunes; narines blanches; pieds blanchâtres; oreilles

médiocres, garnies de poils jaunes, avec une tache noi-

râtre prés du bord antérieur et une autre d'un blanc

jaunâlre un peu plus lias; dessous du corps d'un jaune

blanchâtre; dessus de la queue brun, le dessous blanc.

Taille, six pouces et demi ; la queue n'en a (jue ti ois et

un quart. De Sanla-Cruz.

REJODIA. BOT. Gaudichaud a érigé sous ce nom un

genre dont il adonné la description dans la botanique

du Voyage de l'Uranie (p. 430, t. 61); mais ce genre n'a

point paru offrir de différence sensible avec le genre

Tabernœmoittana, de Linné.

RELBUNIUM. bot. Sous genre du Galium, formé des

espèces qui ont les fleurs hermaphrodites, les fruits

presque charnus
;
quatre bractées verlicellées au som-

met de pédoncules axillaires et constituant une sorte

d'involucre, etc. f^. Gaillet.

RELHAMIA. BOT. (Gmelin.) Synonyme de Curtisia.

F. ce mol.

RELHANIE. Relliaiiia. eot. Genre de la famille des

Synanlhérées corymbifères , de la tribu des Inulées,

établi par L'Héritier (Serlum ylngl., p. 22), adopté par

H. Cassini qui y réunit comme section ou sous-genre

VEclopes de Gœrlner. Ce genre j)eul être caractérisé

ainsi : capitules radiés; involucre hémisphéri(iue, formé

d'écaillés imbriquées, ovales, surmontées d'un appen-

dice arrondi et scarieux; clinanthe plan, garni d'écaillés

minces, linéaires, un peu plus longues que les fleurs;

demi-fleurons de la circonférence femelles; fleurons du

disque réguliers et hermai)hrodiles. Fruils ovoïdes,

allongés, couronnés par une aigrette membraneuse,
tubulée, dentée seulement au sommet. Le sous-genre

Eclopes diffère surtout parles fruits du disque qui sont

comprimés et glabres, et par ceux de la circonférence

<|ui sont Iriquèlres et hispidcs; les uns et les autres sont

couronnés par une aij;retle membraneuse, courte, pro-

fondément et irrégulièrement découpée. H. Cassini ne

place dans le sous-genre Relliania (\i\e l'espèce décrite

par L'Héritier sous le nom de Relhania paleacea. Il

reporte les antres dans le sous-genre Eclopes. Toutes

ces espèces sont des arbustes originaires du cap de

Bonne-Espérance.

RELHANIOIDES. bot. Sous-genre de Pterothri, qui

renferme les espèces dont le capitule est formé de cin((

fleurs homogames.

REMBE. Rembns. ipis. Genre de l'ordre des Coléop-

tères , section des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques tlioraciques, établi par Lalreille aux

dépens du genre Carabiis de Linné et de Fabricius. Ca-

ractères : les trois premiers articles des tarses antérieur s

dilatés dans les mâles. Dernier article des ])alpes allongé,

presque ovalaire et tronqué à l'exlréniité. Antennes

filiformes. Lèvre sui)érieure très - fortement écban-

crée. Mandibules peu avancées, légèrement arquées

et pointues. Point de dent au milieu de l'échancrure

du menton. Tête presque triangulaire, un peu rétrécie

postérieurement. Corselet Irès-légèrenient en cœur, plus

étroit que les élylres. Celles-ci assez allongées et pres-

que parallèles. Ce genre, dit Dejean, formé sur les Cura-

bus poittus et C. impressus de Fabricius, s'éloigne uii

peu par son faciesdetousceuxde sa tribu, et se rappro-

che au conlraire des genres Omasœiis el Plerosticlivs.

Rembe poli. Reinbus polilus
,
Lalr.; Carabvs poli-

tiis, Fabr. Long de sept à huit lignes; noir, avec le

corselet un peu moins long que large, ayant de chaque

côlé une ligue longitudinale enfoncée. Élylres ayant

des stries ponctuées. De l'Inde.

Germar a nommé Rembits un genre de Rbyncho-

phores, de la tribu des Charausoniles, (|ue l'on ne peul

admettre. C'est pourquoi Dejean, dans son Calaloijue,

a donné le nom de Thylaciles trifasciatns au Rem-
bus auricinclus de Germar, seule espèce de ce nou-

veau genre; elle habile le Brésil. Du reste, Scboenherr

n'a point trouvé suffisants les caiaclères du genre nou-

veau que, dans sa monographie des Curculionides, il a

réuni à sou genre Eniyus.
RÉJJÉ. BOT. (Adanson.) Synonyme de Trianlhema.

y. ce mot.

RÉMIGES. OIS. C'est le nom que portent les grandes

plumes de l'aile des Oiseaux; elles leur servent en quel-

que sorte de rames pour se soutenir et se mouvoir dans

l'air.

RÉMIJIE. Remijia. bot. Genre de la famille des

Cinchonacées, établi par le professeur De Candolle,

avec les caractères suivants : tube du calice ovale,

soudé à l'ovaire; son limbe supère, persistant et quin-

quéfide; corolle su|ière, infundibuliforme, avec son

lube cylindrique et son limbe àciuq divisions linéaires,

étalées et aiguës; cinq élamines insérées au milieu du

tube de la corolle et incluses; filaments courts et in-

égaux; anthères linéaires et dressées; ovaire infère et

biloculaire; ovules imbriqués de chaque côlé de la cloi-

son de placentaires linéaires el charnus; style simjjle;

deux stigmates linéaires et inclus. Le fruit est une

capsule ovale, biloculaire, couronnée par le limbe du

calice; semences imbri(iuées, pellées, comprimées, bor-

dées d'ailes membraneuses, entières, avec une échan-

crure à la base.

RÉMIJIE FERRCGINECSE. Remijia ferrvginea, DC.

Ses feuilles sont oblongo-lancéolées , un peu aiguës,

opposées ou lernées; les rameaux sont axillaires, ter-

minés à distance par des grappes de fleurs blanchâtres,

dont le calice est velu. Du Brésil, où on la considère
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comme succédané liu Quinquina
,
pour ses pi opriélés

fébrifuges.

RÉMIPÈDE. Remipes. crust. Genre de l'ordre des

Décapodes, famille des Macroures, tribu des Hippides,

établi par Latreille aux dépens du genre Ilippa de

Fabricius, et ayant pour caractères : les quatre an-

tennes presque de la même longueur, courtes et avan-

cées. Pieds-mâchoires extérieurs semblables à de petits

bras, ayant un fort crochet au bout. Pieds antérieurs

s'amiiicissant peu ù peu, pour finir en pointe. Ceux des

autres paires terminés par des lames ciliées, un peu

plus larges dans leur milieu et également pointues. Ce

genre se dislingue facilement des Hippes, parce que

ceux-ci ont les pieds antérieurs terminés par un arti-

cle ovale, en forme de lame comprimée, et par plu-

sieurs autres caractères aussi faciles à saisir. Les Albu-

nées ne peuvent être confondues avec le genre des

Réinipèdes, parce que leurs pieds antérieurs sont ter-

minés par une pince triangulaire, dont le doigt immo-

bile est fort court.

RÉMiPÈUE ToKTUE. Remipes lestudinarius, Latr.,

Lamk.; Hippa adaclylu, Fabr.; Herbsl, Cane, tab. 22,

fig. 4. Ce Cruslacé est long de plus d'un pouce; sa ca-

rapace est ovale, finement ridée en dessus, avec cinq

dents à son bord antérieur, dont les trois intermé-

diaires ont moins de longueur que les deux latérales,

et au-dessous desquelles sont insérés les pédoncules

grêles qui supportent les yeux. Les bords du dernier

article de l'abdomen et les pattes sont velus. Des mer s

(le l'Australie.

RÉMIPÈDES ou NECTOPODES. iNS. Nom donné par

Duméril (Zool. analyt.) à sa seconde famille des Co-

léoptères pentamères, à laquelle il donne pour carac-

tères : élytres dures, couvrant tout l'abdomen; antennes

en soie ou en fil, non dentées; tarses natatoires. Les

genres Dytique, Hyphydre, Halijile et Tourniquet com-

posent cette famille.

RÉMIRÉE. Remirea. dot. Ce genre, établi par Au-

blet pour une plante de la Guiane (lu'il nomme Remi-

rea mai itiina (i, p. 44, tab. 10), a été placé par Jussieu

parmi les Graminées. Palisot de Beauvois le mentionne

également parmi les genres de cette famille, dans son

Agrostographie. Cependant ce genre appartient évi-

demment aux Cypéracées. Les tiges sont noueuses,

étalées et rampantes à la surface du sol, se redressant

vers leurs extrémités en branches ramifiées, toutes cou-

vertes de feuilles. Celles-ci, extrêmement rapprochées

les unes des autres, sont linéaires, aiguës, roides, ter-

minées à leur base par ime gaîne entière. Les fleurs

forment des épis ovoïdes el solitaires au sommet de

chacune des ramifications des branches; ces épis sont

accompagnés à leur base par un involucre formé de

plusieurs feuilles rapprochées circulaireraent. Les épil-

lels sont très-nombreux, sessiles, uniflores et allongés.

Ils se composent chacun de cini] écailles alternes et

distiques, ovales, allongées, aiguës, dont la plus inté-

rieure est plus épaisse et roulée par ses bords sur les

organes sexuels qu'elle recouvre presque complète-

ment. Les étamines, au nombre de trois, sont dressées;

leurs filets sont un peu plans, leurs anthères linéaires,

allongées, terminées par un petit ai)peiuiice à leui' som-

met. L'ovaire est triangulaire, allongé, terminé pai' un
style simple, au sommet duquel sont trois stigmates

linéaires et recourbés en dehors. Le fruit est un akène
triangulaire, oblong, enveloppé par l'écaillé la plus

intérieure, <|ui s'est épaissie et est devenue cartilagi-

neuse, et qui paraît l'analogue de l'urcéole des Carex
ou des soies ou écailles hypogynes des autres Cypéra-

cées qui en sont pourvues. Cette plante croît sur les

rivages sablonneux de la Guiane, et en particulier aux
territoires de la pointe Saint-Joseph et de Rémire, d'où

Aublet a tiré le nom de Remirea. Palisot de Beauvois

l'a également trouvée en Afrique, dans le royaume
d'Oware et Bénin. F. sa Flore.

RÉMITARSES ou HYDROCORÉES. INS. Duméril (Zool.

analyt.) désigne sous ce nom une famille d'Hémiptères

à laquelle il donne pour caractères : élytres dures et

coriaces; bec iiaraissant naître du front; antennes séta-

cées, très-courtes; pattes postérieures propres à nager.

Cette famille comprend les genres Ranatre, Nèpe, Nau-
core et Sigare.

RÉMIZ. OIS. Espèce du genre Mésange, qui est deve-

nue pour quelques auteurs le type d'un sous-genre,

dans lequel se trouve encore le Parus Capensis, Gm.
F. Mésange.

REMORD ou REMORS. bot. L'un des synonymes de

Scabiosa Succisa, L.

RÉMORE. Echeneis. pois. Genre de Poissons sub-

brachiens, qui pourrait à lui seul constituer une petite

famille particulière. II est très-remarquable par la con-

formation de la tête qui supporte en dessus un disque

aplati , composé d'un certain nombre de lames trans-

versales, obliquement dirigées en arrière, dentelées ou
épineuses à leur bord postérieur et mobiles, de ma-
nière à ce que le Poisson, soit en faisant le vide entre

elles, soit en accrochant les épines de leurs rebords, se

fixe aux divers corps voisins, tels que les rochers, les

vaisseaux, ou contre des Poissons |)lus grands que lui.

Le corps est allongé, se terminant en coin, à peu près

cylindrique, quoique un peu comprimé latéralement,

couvert d'une peau rude quand on y passe la main au

rebours; il n'y a qu'une dorsale vis-à-vis de l'anale.

La tête est tout à fait plate en dessus; les yeux y sont

sur les côtés; la bouche fendue à sa mâchoire infé-

rieure, plus avancée, et il y règne une rangée très-

régulière de petites dents semblables à des cils le long

des maxillaires, tandis que les intermaxillaires ont des

dents en cordes. L'ouvertui e des ouïes est en croissant,

avec huit ou neuf rayons à la branchiostége. L'estomac

est un large cul-de-sac, avec six ou huit cœcums. II n'y

a pas de vessie natatoire.

Rémore proprement dit. Echeneis Rémora, L.,

Bloch, pl. 172; Encycl. Pois., pl. 33, fig. 123. Sa peau

est d'une couleur cendrée. Il n'a guère que cinq à six

pouces de longueur.

RÉHORE SuccET. Eclicncis Naucrales, L., Bloch,

pl. 171; Encycl. Pois., pl. 33, fig. 124. Celui-ci atteint

jusqu'à trois pieds de longueur; le dos et la queue sont

variés de verdâtre; les flancs de brun, et les nageoires

ont leur fond jaunâtre, bordé de brun.

Les Rémores se trouvent dans toutes les mers. Ce

sont des Poissons remarquables par l'habitude qu'ils ont
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de s'accrocher au moyen de l'appareil ((u'ils poi leiil

sur la lêle, à de grands Squales, qu'ils chargent pour

ainsi dire de nager pour eux et de les voilurer.

RÉMUSATIE. Remusatia. bot. Genre de la famille

des Aracées, inslilué par Schotl, aux dépens du genre

Caladium, avec les caraclères suivants : spalhe roulée;

dès sa base, avec son limbe étendu et retroussé; spa-

dice assez court, androgyne par interruption; organes

de la reproduction rudimentaires, placés en dessous

des ovaires et des étamines; point d'appendices stéi iles;

anthères uniloculaires, disposées en verticille sur des

connectifs tronqués en massue; elles sont déhiscentes

)iar un pore vertical; ovaires libres, à trois loges, à trois

cloisons incomplètes, sur lesquelles sont lixés horizon-

talement par de courts funicules, des ovules orlhotro-

pes; style très-court, à peine visible; stigmate capité.

RÉMUSATIE VIVIPARE. Revitisalia vivipara, Scliott;

Caladium vivipai urn, Nées. C'est une plante herba-

cée, à rhizome tuberculeux, à ramitications bulbiili-

fères, allongées et dépourvues de feuilles. Celles-ci se

développent tardivement et prennent une forme peltée;

le pédoncule est court et pourvu de bractées; la spatiie

est jaune. De l'Inde.

RÉNANTIIÈRE. Renanlhera. bot. Genre établi par

Loureiro [Flor. Cochin., 2, p.637) dans la famille des

Orchidées, etau(|uel il donne les caractères suivants :

les fleurs sont grandes et d'un ronge brillant, disposées

en longs épis teirainaux. Les trois divisions externes

du calice sont planes et linéaires, lancéolées, dirigées

vers la partie inférieure de la fleur; les deux divisions

internes et supérieures sont obtuses et ondulées; le la-

belle est comme à deux lèvres ; l'anthère est operculée.

Rénanthère écarlate. Renantliera coccinea, LindI.

Sa tige est parasite; elle émet des racines aériennes; ses

feuilles sont oblongues-ovales, échanciées, charnues,

alternes ; ses fleurs sont l assemblées en épi pyramidal
;

elles ont environ trois |)ouces d'étendue, et leurs nuan-

ces sont très -éclatantes : les deux sépales supérieurs

sont d'un rouge de carmin, coupés pai' quatre ou cinq

bandes obliques, plus pâles; les trois inférieurs sont

d'un fauve vif, avec des bandes et des taches écarlates.

Cette plante magnifique croît sur les arbres des forêts

de la Cochinchine; on la cultive en serre chaude, dans

les collections européennes.

RENARD, zoor,. L'espèce du genre Chien qui porte ce

nom y est type d'une section, et son nom a été étendu

à beaucoup d'animaux qui ne sont pas des Renards.

Ainsi , outre diverses espèces de Chiens de ce sous genre,

on a appelé Renard, un Phalanger, la Tadorne, un
Squale, une cpquille du genre Cône, et un insecte du
genre Dermeste.

RENEALMIA. bot. (Feuillée.) F. Gcsmamme.
Linné lîls a fait un autre genre Reneabnia, qui est

le même que le Catiinbium de Jussieu, ou Globba de

Linné. Houttuyn nommait Reneabnia le genre que
Gmelin a désigné sous le nom de Fillarsia. Enfin le

genre Reneabnia de Bellenden Ker {Iriil. Gênera,

p. 26), a déjà été compris dans ce dictionnaire sous le

nom de Libertie, qui lui avait été précédemment donné
par Sprengel.

RENEAUME. bot. Pour Renealmia. F. ce mot.

RENEBRÉ. LOT. L'un des noms vulgaires du liiimex

aculus, L.

RENÉGAT, ois. L'un des noms vulgaires de la Pie-

Grièche grise.

RENETTE, rept. Pour Rainette. F. ce mot.

RENGGERIE. Renrjrjena. bot. Genre de la famille des

Guttifères, institué par Meisner, qui lui assigne |)0ur

caractères : fleurs dioïques; calice à plusieurs bractées

disposées en sautoir; corolle composée de cinq pétales

l'ypcgy'es, oblongs, rétrécis à leur base, étalés; les

mâles ont dix étamines insérées sur deux rangs, au ré-

ceptacle; filaments éjjais et courts; connectif convexe

extérieurement et anguleux à Pintérieur; anthères ex-

trorses, à deux loges linéaires, divergentes subvertica-

lement, s'ouvrant par un pore double et très-i)etil. Les

fleurs femelles ont ciiM| étamines stériles, charnues,

oblongo-aiîguleiises, entourant circulairement l'ovaire

<|ui est libre, sessile, pentagone, à cinq loges; ovules

attachés sur plusieurs rangs à l'angle central
;
stigmate

simple, grand, peltato-conique et susceptible de cinq

divisions. Le fruit est une capsule ovale, acuminée, à

cinq valves et à cinq loges cloisonnées; semences atta-

chées à la colonne centrale. L'espèce décrite par Meis-

ner est un arbre de l'Amérique tropicale; ses feuilles

sont opposées, courtement pétiolées, obovato - spatu-

lées, coriaces et très-entières. Les fleui'S sont réunies

en petites panicules trichotomes.

RÉNIFORME. Renifonnis. bot. Dénomination don-

née à un organe dont les contours dessinent un rein.

Une feuille est Rénifornie quand elle est cordiforme à

sa base, très arrondie au sommet, élargie dans le sens

transversal.

RÉNILLE. Renilla. polyp. Genre de Polypiers nageurs

établi par Lamarckaux dépens des Pennatules de Linné,

ayant pour caractères : corps libre, aplati, réniforme,

pédiculé, ayant une de ses faces polypifère et des stries

rayonnantes sur l'autre; polypes à six rayons. Ce genre

renferme deux espèces ; l'une, décrite par Lamarck sous

le nom de Renilla Americana, a une tige cylindrique

marquée d'un sillon étroit, soutenant à l'une de ses ex-

trémités un dis(|ue réniforme, ai)lati, couvert de stries

rayonnantes sur l'une de ses faces; l'autre face un peu

convexe est couverte de polypes à six tentacules conte-

nus dans des cellules caliciformes, à six angles et à cinq

divisions. Ce Polypier est d'une belle couleur rouge,

et l'ouverture des cellules est jaune. L'autre espèce, dé-

crite et figurée par Quoy et Gaimard (Voyage de l'Ura-

Mie), a une lige courte, terminée par un disque égale-

ment convexe des deux côtés, de couleur violette;

polypes jaunes.

RENNE. Taïaudus. mam. Espèce du genre Cerf. F.

ce mot.

RENONCULACÉES. Renoncnlaceœ. bot. Famille de

plantes dicotylédones polypétales à étamines hypogy-

nes, qui peut être caractérisée de la manière suivante :

les fleurs, dont l'inflorescence est très-variable, sont

souvent accompagnées d'un involucre formé générale-

ment de trois feuilles quelquefois tellement rapprochées

de la fleur qu'elles semblent former un second calice.

Le calice est en général de quatre à cinq sépales, per-

sistants ou caducs, réguliers et souvent colorés et péta-
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loïdes. La corolle, qui manque dans un assez grand

nomlire de genres, se compose de deux, cinq, ou d'un

plus grand nombre de pétales, lanlôt plans, (anlôt

creux, irréguliers et bruscpiement onguiculés à leur

base. Ces pétales sont décrits comme des nectaires par

Linné et les auteurs qui ont suivi son système. Les éta-

mines sont en général eu nombre indétei'miné, libres et

yllacliées à une sorte de proéminence qui fait suite au

pédoncule et porte également les ovaires. Les antlières,

à deux loges, sont continues aux filets. Les pistils sont

monospermes, uniloculaires, tantôt réunis en grand

nombre et formant une sorte de capitule, tantôt poly-

spermes, au nombre de deux à cinq, libres ou soudés

entre eux par leur côté interne; très-rarement ils sont

solitaires par suite d'avortemenl. Chaque ovaire porte

un style souvent persistant, prenant même <|uelquefois

beaucoup d'accroissement; il naît constamment, non du

sommet de l'ovaire, mais latéralement. Le stigmate est

simple. Les fruits sont, tantôt des akènes réunis en ca-

pitules globuleux ou ovoïdes, dont le style persistant se

prolonge quelquefois en une longue (jucue barbue; d'au-

tres fois, ce sont des capsules allongées, au nombre

d'une à cinq, uniloculaires et polyspermes, s'ouvranl

par une seule suture longitudinale, ou soudées ensem-

ble de manière à former une capsule pluriloculaire

;

très-rarement les fruits sont charnus. Les graines, soli-

taires ou attachées sur deux rangs à la suture interne

de chaque capsule, offrent im embryon très-petit, ayant

la même direction que la graine, et renfermé dans la

base d'un endosperme charnu, quelquefois très-dur.

Les Renonciilacées sont en général des plantes her-

bacées, le plus souvent vivaces, quelquefois sous -fru-

tescentes; leni iacine est fibreuse ou fasciculée; leurs

feuilles, alternes dans tous les genres, excepté dans les

Clématites, sont en général plus ou moins découpées en

lobes nombreux et quelquefois très-lins; leur pétiole

est dilaté et engainant à sa base. Un certain nombre

d'espèces a des feuilles parfaitement simples et entières,

qui peuvent être assimilées aux prétendues feuillessim-

ples des Buplèvres et des Acacies de la Nouvelle -Hol-

lande, c'est-à-dire que ce sont des phyllodes ou pétioles

dilatés; les lleuis sont hermaphrodites ,
quelquefois

très-grandes et de couleurs très-brillantes. Toutes les

plantes de cette famille sont plus ou moins âcres et vé-

néneuses.

Dans le premier volume du Systema naturale Fege-

tabiliiitn, le professeur De Candolle décrit cinq cent

neuf es[)èces ajipartenant à cette famille. De ce nom-

bre, cent dix-neuf croissent en Eui ope, soixante-luiit

dans le bassin de la Méditerranée, trente et une en

Orient, soixante-deux en Sibérie, dix-neuf dans l'Inde,

vingt-quatre à la Chine et au Jai)on, dix-buit à la Nou-

velle-Hollande, huit au cap de Bonne-Espérance, six

aux Canaries, quatre aux Antilles, soixante-quatorze

dans l'Amériiiue septentrionale, six au Mexique, trente-

deux dans l'Amérique méridionale, auxquelles il faut

ajouter cinq espèces nouvelles décrites par Auguste

de Saint-Hilaire dans sa Flore du Brésil; enlîn dix-

huit espèces sont communes à l'ancien et au nou-

veau continent. Les genres de la famille des Renon-

culacées sont assez nombreux; on peut les disposer de

la manière suivante, ainsi que l'a proposé le professeur

De Candolle :

I^-e tribu : Cf.ÉMATlDÉES.

Préfloraison valvaire ou indupli(|uée
;

pétales nuls

ou plans; fruits monospermes ou indéhiscents, souvent

terminés par une queue plumeuse; graine pendante;

feuilles opposées.

Clematis, L.; Naravelia, DC.

II<= tribu : Anémonées.

Prélîoraison du calice et de la corolle imbriquée;

])étales nuls ou plans; fruits monospermes , indéhis-

cents, terminés à leur sommet en queue ou en une

pointe courte; graine pendante; feuilles radicales ou

alternes.

Thaliclrum
,
L.; Anémone

,
L.; Hepatica

,
Dill.;

Hydraslis, L.; KnowLlonia, Salisb.; Adonis, L.; Ha-
madryas, J.

lll" tribu : RENoncui.ÉES.

Préfloraison du calice et de la corolle imbriquée;

pétales bilabiés ou munis à leur base interne d'une très-

petite écaille ; fruits monospermes et indéhiscents
;

graine dressée; feuilles radicales ou alternes.

Myosurus
,

L.; Cei atoccphalus , Mœnch; Ranun-
culics, L.; Ficaria, Dill.; Casalea, St.-Hil.; Aphanos-

temma, St.-Hil.

IVe tribu : Heli.éborées.

Préfloraison du calice et de la corolle imbriquée
;

pétales nuls ou irréguliers, nectariformes ; calice péta-

loïde, quelquefois irrégulier; capsules uniloculaiies,

polyspermes, s'ouvrant par une suture longitudinale.

Callha, L.; TrolUns, L.; Eranlhis, Salisb.; Helle-

borus, L.; Coptis
,

Salisb.; Isopyrum, L.; Garidella,

L.; Niyella, L.; Aquilegia, L.; Delphinhim, L.; Aco-
nitum, L.

A la suite de ces divers genres, on place les Actœa,
Zanlhoiiiiza et Pœonia , qui diffèrent des quatre tri-

bus précédentes par quelques caractères. Quant au

genre Podopliyllum, que Jussieu avait placé dans la

famille des Renonculacées, le professeur De Candolle

en a fait le type de sa famille des Podophyllées. f^. ce

mot.

Les Renonculacées forment un groupe extrêmement

naturel, dans la série des Dicotylédones polypétales.

Quelques ressemblances extérieures se remarquent en-

tre la fleiu' des Renoncules et celle des Alisvia, qui

appartiennent aux Monocotylédones. Cette ressem-

blance est surtout très-grande entre le genre Cazalea

de Saint-Hilaire, dont la corolle n'est formée que de

tiois pétales qui simulent les trois sépales colorés des

Alistna; mais ces derniers s'en distinguent facilement

par leurs étamines périgynes, et surtout par la struc-

ture de leur embryon. Les rapports des Renonculacées

avec les Papavéracées, bien que ces deux familles ne

puissent pas être éloignées, ne sont pas tels qu'il ne

soit très -facile de les distinguer sur-le-champ. La

structure des ovaires est surtout la différence la plus

sensible. Les Renonculacées se rapprochent davantage

des Dilléniacées, qui en diffèrent totalement par leur

port.

RENONCULE. Ranunculus. moll. Espèce du genre

Cône.



il E N Il E N 323

RENONCULE. liannnculus. bot. Type de la famille

des Renonculacées, el l'im des genres de cette famille

les plus nombreux en espèces. Les Renoncules sont des

plantes herbacées, vivaces, IrÊs-rarement annuelles;

leur racine est fibreuse ou fasciculée; leur tige est

quelquefois rampante, portant des feuilles alternes,

simples ou diversement lobées, un peu engainantes à

leur base. Les Heurs sont blanches, jaunes ou rouges,

diversement disposées ; le calice est régulier, formé de

cinq sépales caducs; la corolle se compose de cinq pé-

tales plans, onguiculés à leur base, ofi ils portent inté-

rieurement une petite fossette glanduleuse dans les

espèces à fleurs blanches, et une petite lame dans celles

à Heurs jaunes. Les étamines sont fort nombreuses; les

pistils, également en grand nombre, forment une sorte

de capitule globuleux ou ovoïde. Les fruits sont de

petits akènes comprimés, munis vers leur sommet

d'une petite pointe latérale, nus ou couverts de tuber-

cules. Les espèces de ce genre sont extrêmement nom-

breuses. Le professeur De Candolle {Syst. nat. Feg., 1,

p. 231) en décrit 155 espèces qui sont dispersées dans

presque toutes les contrées du globe. Sur ce nombre,

on en compte quarante-quatre dans l'Europe tempérée

et septentrionale, vingt-sept dans les régions méditer-

ranéennes, neuf en Sibérie, trois au Japon, neuf à la

Nouvelle-Hollande, deux aux îles Maurice et de Masca-

reigne, trente-deux dans les diverses parties de l'Amé-

rique, et douze qui sont communes à l'ancien et au

nouveau monde.

f Fleurs blanches.

Renoncule a fedilles d'Aconit, Baimnculiis aconi-

tifolius, L., Sp. Cette belle espèce, qu'on cultive abon-

damment dans les parterres sous le nom de Bouton

d'argent, croît naturellement dans presque foutes les

régions montueuses de l'Europe. Ses tiges s'élèvent à

une hauteur de deux à trois pieds, surtout dans les

jardins; elles sont rameuses, dressées, glabres ou légè-

rement pubescentes; ses feuilles sont pétiolées, divi-

sées en trois à sept lobes palmés, incisés et dentés; les

fleurs sont blanches, de grandeur moyenne, terminant

les ramifications de la lige; leur calice est étalé. C'est

surtout la variété à fleurs doubles qu'on cultive dans

les jardins; elle aime une terre fraîche et un peu om-
bragée, et se multiplie en éclatant la racine; elle craint

en général le froid, et il faut la couvrir d'un peu de

litière pendant les grands froids de l'hiver.

C'est a cette section qu'appartiennent toutes ces jolies

espèces qui nagent à la surface des étangs et des ruis-

seaux, oli elles étalent leurs feuilles finement décou-

pées, et leurs fleurs blanches à fond doré; telles sont

les Ranunculus aquatilis, R. panthotrix, etc. Dans

les hautes chaînes des Alpes et des Pyrénées, on trouve

encore un grand nombre d'espèces à fleurs blanches,

comme les Rammcnlus Pyrenœus, R. anyustifoliiis,

R. amplexicaulis et R. parnassifoliiis
,
qui ont les

feuilles simples; les Ranunculus Alpestris, R.glacia-

lis, R. Seguierii, R. riitœfolius, etc., qui ont les feuilles

profondément lobées.

tt Fleurs jaunes.

Renonccle BDiBEtSE. Ramiuculus bnlhosus
, L.,

Rich., Bot. méd., 2, p. 615. Très-commune dans les

9 DicT. des sciences nat.

pelouses un peu humides et les lieux incultes, celte es-

pèce est en outre vivace; sa lige est haute d'environ un

pied, renflée en forme de bulbe à sa base, el dressée;

les feuilles sont pétiolées, friparlites; chaque division

est elle-même partagée en trois lobes cunéiformes, Iri-

lobulés et dentés. Les fleurs, solitaires au sommet des

divisions de la lige, ont leur calice poilu et fortement

réfléchi.

Renoncule acke. Ranunculus acris, L.. Rich.. Bot.

méd., 2, p. 210. C'est celle espèce dont on cultive dans

les jardins une variété à fleurs doubles sous le nom de

Bouton d'or. Elle croît communément dans les prés et

les bois; ses liges, hautes d'environ deux pieds, sont

cylindriques, lisses, un peu glauques; ses feuilles sont

péliolées, profondément incisées en trois ou cin([ lobes

digilés, aigus, divisés et dentés. Les fleurs sont solitaires

au sommet des rameaux qui sont cylindriques et non

striés. Le calice est poilu et étalé; les pétales sont ob-

cordés. La variété à fleurs doubles se cultive très-cora-

munément dans les jardins.

Renoncule scélérate. Ranuncnlns sceleratus, L.,

Rich., Bot. méd., 2, p. 017. Rien de plus commun que

celte espèce dans les endroits tourbeux, sur le bord des

mares et des étangs. Elle est annuelle; ses tiges sont

dressées, épaisses, cylindriques, striées el fisluleuses,

très-ramifîées dans leur partie supérieure. Les feuilles

radicales sont glabres, péliolées orbiculaires, à trois

ou cinq lobes subcunéiformes, obtus, incisés, à dents

arrondies et obtuses. Les feuilles caulinaires sont ses-

siles, lancéolées, irrégulièrement incisées; les supé-

rieures sont tout à fait entières. Les Heurs sont très-

petites el très-nombreuses. C'est sur cette espèce que

Loureiro avait fondé son genre Hecatonia.

Renoncule Flammule. Ranunculus Flammula, L..

Rich., Rot. méd., 2, p. 6 17. Cette espèce, que l'on nomme
vulgairement Petite Douve, est vivace; elle croît très-

communément sur le bord des mares el des ruisseaux.

Ses tiges, traçantes inférieurement, sont rameuses,

légèrement pubescentes, portant des feuilles simples,

lancéolées, aiguës, rétrécies en pétiole à leur base,

légèrement et inégalement dentées dans leur con-

tour. Les fleurs sont assez petites, solitaires et termi-

nales.

Ces diverses espèces, et plusieurs autres du même
genre, comme les Ranunculus replans , R. aurico-

mus, R. Thora, R. arvensis, etc., sont remarquables

par râcreté de leurs différentes parties. Les fiuils

encore verts paraissent être l'organe où celte âcrelé

est le plus intense; elle est due à un principe volatil,

qui se détruit en grande partie, et souvent même en

totalité, par la dessiccation ou l'action de la chaleur.

C'est ainsi que ces plantes, qui, fraîches, seraient ex-

trêmement nuisibles aux troupeaux, peuvent leur ser-

vir de nourriture lorsqu'elles ont été desséchées. Appli-

quées sur la peau, les feuilles contuses des diverses

espèces citées précédemment, en déterminent non-seu-

lement la rubéfaction, mais bientôt la formation d'am-

poules, et par conséquent la vésication. Introduit à

l'intérieur, le suc de la Renoncule acre occasionne une

vive inflammation des organes de la digestion; et si la

dose a élé un peu considérable, c'est alors un véritable

21



Il E N n E N

poison àcie qui peut donner lieu aux acciilenls les

plus graves et même à la mort.

Reivoivclle des jardins. Rarmnculns Jsinticus, L.

Cette belle espèce est celle que l'on cultive si abondam-

ment dans les jardins, oi\ ses Heurs semi-doubles of-

frent un si grand nombre de variétés. Sa racine se

compose d'une touffe très-serrée de petits tidiercules

allongés, cliarnus, courts, que l'on désigne vulgaire-

ment sous le nom de griffe. La tige, liante d'environ

un pied, est pubescenle, simple ou légèrement rameuse

dans sa partie supérieure; les feuilles radicales, lon-

guement pétiolées, sont pubescentes, découpées en

trois lobes incisés ou simplement dentés; celles de la

tige sont alternes et comme formées de trois folioles

pétiolées, partagées en trois lobes incisés. Les fleurs

sont jaunes dans l'espèce sauvage, mais elles varient

aisément de couleur par la culture ; elles sont grandes,

terminales; leur calice, d'abord étalé, est ensuite réflé-

chi, et leurs fruits, en mûrissant, formenl une sorte

d'épi cylindrique. Cette plante, originaire de l'Afr ique

septentrionale et de l'Asie mineure, présente dans les

jardins un nombre prodigieux de variétés, qui peuvent

se rapporter à deux races principales, savoir, les Re-

noncules pivoines et les semi-doubles. Les premières

ont leurs fleurs entièrement pleines et très-grandes;

les secondes ont les fleurs moins grandes, et offrent à

leur centre les étamines et les pistils qui leur formenl

un cœur violacé-noirâtre. On dit que ce sont les Croi-

sés, (|ui, à leur retour de la Palestine, ont les piemiers

apporté en Europe quelques pieds de cette Renoncule;

mais elle ne commença à se répandre dans les jardins

que vers la fin du xvii» siècle. A celle époque, le

sultan Mahomet IV, qui avait le goût de la culture

des Heurs, était le seul qui possédât la Renoncule asia-

tique à fleurs doubles, dans ses jardins de Conslan-

tinople; on raconte qu'il était encore plus jaloux de la

possession exclusive de ses fleurs que de celle de ses

femmes. Cependant quelques Européens établis à Con-

stantinople se procurèrent à prix d'argent des graines

de ces fleurs, et les répandirent en Europe, au grand

regret de Sa Hautesse. Aujourd'hui le nombre des varié-

tés est prodigieux; on miilli|)lie les semi-doubles de

graines, et les |)ivoines par les petites griffes qui se

forment à côté des anciennes. Les Renoncules deman-

dent une terre légère et un peu humide. Leurs racines

doivent être retirées de terre après la floraison , et

conservées dans un lieu sec jusqu'au printemps suivant.

RENONCDLÉES. bot. L'une des tribus de la famille

des Renonculacées. f^. ce mot.

RENONCULIER. bot. Variétéà fleurs doublesdu Meri-

sier.

RENOUÉE. Polygonum. bot. Genre qui sert de type

à la famille des Polygonées, et que Linné a rangé dans

rOctandrie Trigynie. Il offre les caractères suivants :

les fleurs sont hermaphrodites; leur périanthe est sim-

ple, à trois ou cinq divisions profondes et imbriquées;

les étamines varient de trois à huit; leurs filets sont

libres; l'ovaire, sessile au fond du calice, est triangu-

laire ou globuleux, à une seule loge contenant un seul

ovule dressé; le style est très-court, quel(|uefois pres-

que nul, terminé par deux ou trois stigmates obtus; le

fruit est un akène triangulaire ou un peu comprimé,
souvent accompagné par le calice qui est persistant; il

contient une graine qui le remplit en totalité et qui se

compose, outre son tégument qui est très-mince, d'un

endosperme farineux ou corné, sur l'un des côtés du-

quel est roulé l'embryon (|ui est grêle, cylindrique,

recourbé, et dont la radicule est en général opposée

au bile. Ce sont des plantes annuelles ou vivaces, rare-

ment sous-frulescentes; quebiues-unes naissent dans le

voisinage des eaux ou nagent à leur surface. Les feuilles

sont alternes, simples, terminées inférieurement par

une ochrea ou gaîne stipulaire, membraneuse, qui

embrasse la tige. Les fleurs sont généralement petites,

roses, dis|)osées en épis simples, quelquefois en grappes

rameuses ou en capitules.

Les espèces, fort nombreuses, ont été réparties eu

sept sections dont plusieurs ont élé considérées comme
des genres distincts par quelques botanistes.

t Endosperme farinacé.

section.— BiSTORTA.

Fruit triangulaire, plus grand que le calice; huit

étamines; trois styles très-longs; tige simple, terminée

par un seul épi de fleurs; plantes vivaces. Cette pre-

mière section renferme huit espèces, dont six sont ori-

ginaires des montagnes de l'Inde et deux seulement de

celles d'Europe , savoir : Polygonum viviparutn et

Polygomtni. Bistorla. Celle dernière espèce, connue

sous le nom de Bistorte, croît dans les montagnes de

pres(iue toute l'Europe; on l'a aussi trouvée dans l'A-

mérique septentrionale, le Japon et la Sibérie. Sa ra-

cine, qui est charnue. allongée, de la grosseurdu doigt,

brunâtre à l'extérieur, rosée intérieurement, présente

le singulier caractère d'être deux fois coudée sur elle-

même, d'où lui est venu le nom de Bistorte (Radix bis-

tortu). Sa saveur est astringente, surtout quand elle

est fraîche
; elle contient du tannin, de l'acide gallique,

et une petite quanlilé d'acide oxalique. C'est un médi-

cament tonique et astringent.

11» section. — Aiiblygokum.

Fruit lenticulaire, acuminé, à angles arrondis, re-

couvert par le calice; étamines de cinq à sept; style

bifide; fleurs en épis denses; plantes annuelles. On ne

compte que quatre espèces dans cette section, où l'on

remarque le Polygonum orientale, connu sous le nom
de grande Persicaire. C'est une espèce qui s'élève à six

et même huit pieds de hauteur, et dont les Heurs, d'un

beau rose, forment de longs épis pendants, disposés en

une sorte de ])anicule. On la cultive dans les jardins

comme plante d'ornement.

Illf section. — Aconogonon.

Fruit à trois angles aigus; fleurs en grappes panicu-

lées ou en capitules. Plantes vivaces. Quatorze espèces,

dont une seule ïnA'i^ène
{
Polygonum alpinum, L.),

composent celle section.

IV« section. — Fagopyrdm.

Fruit triangulaire, beaucoup plus long que le calice;

fleurs en grappes paniculées, à huit étamines et trois

stigmates. Plantes annuelles. Celle section a été con-

sidérée, parTournefort, comme genre particulier, sous

le nom de Fagopyrum. Elle ne se compose que de trois

espèces, parmi lesquelles se distingue le Saerasin,
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PolygonuDi Fagopyrum, L., vulgairement Blé noir.

V. Fagopyrdm.

ff Endosperme corné.

V« section. — Tiniaria.

Fruit triangulaire, plus petit que le calice; étamines

ordinairement au nombre de huit; trois stigmates;

fleurs en grappes, en panicules ou capitulées. Plantes

annuelles. On trouve huit espèces dans cette section,

dont deux seulement
(
Polygotium Convolvulus et

Polygonum dwiietorum, L.) sont indigènes.

Vie section. — Persicaria.

Fruit comprimé ou à (rois angles arrondis, plus pe-

tit que le calice; de quatre à huit étamines; deux ou

trois stigmates; fleurs en épis ou en capitules. Plantes

annuelles, rarement vivaces. Cette section, dans la-

(juelle on compte cinquante-trois espèces, l'enferme des

plantes qui croissent dans toutes les contrées du globe.

Parmi les espèces indigènes, on remarquera \tsPolygo-

num amphibium, qui nage à la surface des eaux dor-

mantes; Polygonum Persicaria, très-commun sur le

bord des étangs, ainsi que le Polygonum, Hydiopiper

dont la saveur âcre et piquante lui a fait donner le nom

de Poivre d'eau, et surtout le Polygonum tincto-

rium, qui paraît destiné à procurer à l'Europe les

moyens de ne plus redouter les entraves à la circula-

lion de l'indigo préparé dans les colonies d'outre-mer.

Vile section. — Avicclaria.

Fruit très-petit, triangulaire, couvert par le calice;

ordinairement huit étamines et trois stigmates sessiles.

Plantes annuelles ou sous-frutescentes, à tiges grêles

et couchées, et à fleurs axillaires. Parmi les dix sept

espèces qui forment cette section , on remarquera le

Polygonum aviculare , L., connu sous le nom de

Traînasse, si commun le long des murs et dans les rues;

le Polygonum eqiiisetifonu.e , Sibth., qui croît en

Grèce et en Egypte, (jue l'on a retrouvé récemment

en Corse; et le Polygonum maritimum qui, sur les

bords de la mer, remplace le Polygonum aviculare.

RENSSEL^RIA. bot. Ce genre, proposé par Beck,

dans la famille des Aroïdées,ne diffère pas du genre /'e/-

tandra, précédemment établi par RafEines(iue. A'.Pel-

TAiNDRE.

RENULINE ET REWULITE./Jewîi/ma.MOLL.Ce genre,

établi par Lamarck, a été re|)orté dans le genre Péné-

rople. f^. ce mot.

RÉOPHAGE. Reophax. moll. Genre proposé par

Montfort, pour une Coquille muUiloculaire microsco-

pique de la Méditerranée; cette Coquille a été placée

par d'Orbigny dans le genre Nodosaire.

REPANDRA, bot. Le genre établi sous ce nom, par

Lindley, est rentré comme sous-division dans le genre

Disa. V. ce mot.

RÉPARÉE. BOT. L'un des noms vulgaires de la Poirée

ou Bette.

REPERlï. ois. L'un des noms vulgaires du Roitelet.

RÉPIDOLITE. MiN.Kabell donne ce nom à un miné-

ral de Schwarzenstein, que l'on avait d'abord assimilé

au Talc chlorite, et qui cependant en diffère non-seu-

lement par sa composition, mais par d'autres carac-

tères dépendant de la forme et de la lumière. 11 est

cristallisé en tables hexagonales, avec des lamelles

triangulaires accolées; il est d'un vert émeraude par

transparence. Son analyse donne : Silice 53; Magné-

sie 33; Alumine 1!5; protoxyde de Fer 6; Eau 13. La

Répidolite est ordinairement associée au Grenat et à

l'Asbeste.

RÉPLICATIF. RepUcativus. bot. Les feuilles sont

dites Réplicatives quand elles sont repliées transver-

salement en deux, le sommet venant à toucher la base.

REPRISE. SeduDi Telcphium. bot. Espèce du genre

Orpin. ce mot.

REPRODUCTION, zool. V. Organisation.

REPSIME. Repstinus. iNS. Coléoptères pentamères;

ce genre, de la famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides, a été établi j)ar Leach; il a beaucoup de

rapport avec le genre Anoplognathe ; mais les cuisses

et les jambes des mâles sont très- renflées, et dans les

deux sexes le clypeuiit est demi-circulaire.

Repsihe bronzé. Bepsiiiius œneus, Leacli ; Melo-

lontha œnea, Fab. II est d'un noir-bronzé brillant;

ses élytres n'ont pas de points; le dessous du corps est

d'un brun bronzé, velu, avec les côtés de l'abdomen

tachetés de blanc; les i)attes sont d'une nuance plus

claire. Taille, sept pouces. De la Nouvelle-Hollande.

REPTATION. zooL. C'est à proprement parler l'allure

des Serpents, et non de tous les Reptiles, comme le nom
de cette classe d'animaux pourrait le faire supposer. En
effet, les Grenouilles et les Reinettes sautent, les Cra-

pauds, les Salamandres et de lourds Sauriens se traî-

nent; les véritables Lézards courent, les Crocodiliens

marchent, les Sinicoïdiens glissent, les Tritons et les

Chéloniens nagent, les Serpents seuls conséquemment

rampent dans l'étendue du mot, et parmi les Insectes

les chenilles rampent aussi, ([uoiqu'elles aient des pattes.

Cette allure consiste à rapprocher successivement une

portion du corps en remplacement de la précédente qui

s'est déplacée en avant. Elle peut s'exercer sinueuse-

ment ou en ligne droite. Les Mollusques gastéropodes

rampent exactement sur le ventre.

REPTILES. zooL. On a fait connaître à l'article Er-

pétologie ce qui concernait la branche des sciences

naturelles qui traite des Reptiles, et les diverses clas-

sifications qu'on a imaginées pour en faciliter l'étude;

il reste à considérer les animaux qui font le sujet de

l'Erpétologie sous les rapports de leur organisation

en général, du rôle qu'ils jouent ou qu'ils remplirent

dans le vaste ensemble de la création. « C'est surtout

dans la production des Reptiles, dit Cuvier, que la

nature semble s'être jouée à imaginer les formes les

plus bizarres, et à modifier, dans tous les cas possibles,

le plan général qu'elle a suivi pour les animaux verté-

brés; l'absence de i)lumes et de poils est la particula-

rité qui les singularise peut-être le mieux. «Aussi est-ce

d'après cette considération que Blainville propose de

substituer le nom de Nudipellifères à celui de Reptiles.

Il n'en est pas non plus qui couve des œufs, ou qui nour-

risse une progéniture pour laquelle presque tous témoi-

gnent une indifférence complète. Ils sont privés de ma-

melles et conséquemment de lait. Ils ont le sang froid

quoique rouge, et ceci tient principalement à la manière

[

dont, chez eux, s'exerce la respiration, « Les Reptiles,

1
dit Cuvier, ont le cœur disposé de manière qu'à cha<iue
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contraclion il n'envoie dans les poumons qu'une por-

tion du sang qu'il a reçu des diverses parties du corps,

et que le reste de ce fluide retourne aux organes sans

avoir respiré; il en résulte que l'action de l'oxygène

sur le sang y est moindre que dans les Mammifères et

surtout que dans les Oiseaux. Comme c'est la respi-

ration qui donne la clialeur au sang et ù la fil)re la

susceptibilité de l'innervation, outre que les lieptiles

ont le sang froid, leur force musculaiie est peu dé-

veloppée; aussi n'exercent-ils guère que des mouve-

ments de reptation ou de natation; et, quoique plu-

sieurs sautent et courent vite dans certaines circon-

stances, leurs iiabitudes sontgénéralemenl paresseuses,

leur digestion lente, leurs sensations obluses, et, dans

les pays froids ou seulement tempérés, ils s'engourdis-

sent presque tous durant l'hiver. « Leur cerveau, pro-

portionnellement très-petit, n'est pas aussi nécessaire

(|u'il l'est chez les Mammifères ou chez les Oiseaux, à

l'exercice des facultés animales et vitales; ils conti-

nuent d'agir durant un temps assez considérable quand

on le leur a enlevé. On connaît l'expérience de Keddi,

qui, ayant extirpé cet organe à une Tortue de terre,

celle-ci vécut encore pendant six mois sans qu'elle eût

é|)rouvé d'autre accident que la perte de la vue. On sait

aussi que des Grenouilles mâles à qui l'on avait coupé

la tète durant l'accouplement, n'ont pas cessé de pour-

suivre l'acte de la génération en fécondant jusqu'à la

tin les œufs que produisaient les femelles. Enfin des

Salamandres, auxquelles on avait fait la même opéra-

tion ou coupé les pattes, ont reproduit ces parties

d'elles-mêmes, comme les Lézar'ds et les Orvets re-

produisent leur queue quand celle-ci vient à leur être

enlevée par quelque accident.

Comme il n'est pour ainsi dire pas de formes qui

soient communes à tous les Reptiles, et que les habi-

tudes sont la conséquence des formes, ces habitudes

varient considérablement, non - seulement selon les

ordres, les familles et les genres, mais encore selon les

espèces. Elles sont en général solitaires, tristes et sus-

pectes
;
aussi les Reptiles inspirent en général une hor-

reur profonde, d'ailleurs motivée par le venin dont

plusieurs sont munis. La plupart de ces animaux sont

ovipares; il en est néanmoins qui produisent des petits

vivants. Les uns ont quatre pattes, d'autres deux seu-

lement, devant ou derrière. Les Serpents n'en ont pas

du tout. Ceux-ci ont le corps couvert d'écaillés, ceux-là

d'une boîte ou de boucliers osseux, les Batraciens l'ont

nu avec la surface de la peau muqueuse. La plupart

ont une queue, d'autres en mancjuent absolument. Ils

vivent sans cesse dans l'eau, ou seulement selon leur

âge et à certaines époques de développement, ou bien

ils fuient l'humidité, se plaisant aux rayons du soleil

le plus ardent. Quand la moindre lumière fatigue le

Protée et que l'ombre est favorable à beaucoup d'es-

pèces, la plus vive clarté semble ranimer divers Lé-

zards. Outre qu'il en est qui marchent, rampent,

sautent ou nagent, il en est qui voltigent. On en

connaît de fort venimeux et de parfaitement innocents,

de féroces et de familiers, de carnivores et d'herbi-

vores, d'agiles et de lourds, d'élégants et d'horrible-

ment laids, de bons à manger et d'autres dont la chair

répugne; les uns naissent sous des formes qui ne fe-

ront que se développer en grandissant, sans s'altérer

beaucoup; d'autres, sans qu'ils cessent jamais d'être

des Reptiles, sont sujets à des mues ou changements

de peau, comme on en voit dans les Chenilles; tandis

que quelques-uns, passant |)ar des métamorphoses aussi

complètes que celles des Insectes, sont pour ainsi dii'e

des Poissons durant une partie de leur existence.

On a déjà fait rem£^r(|uer que le nombre des Rep-

tiles augmente vers l'équateur, où l'élévation de la

température su|)plée pour eux à la chaleur qui ne leur

vient point de la circulation; ils y sont d'ailleurs in-

com|)arabIement i)lus grands et plus agiles; ceux qui

ont du venin l'y possèdent dans toute l'énergie qui est

propre à ce singulier moyen de nuire. C'est vers le

tropique septentrional et jusqu'à la ligne que se voient

les Crocodiliens, les Tupinambis et les Boas, véritables

géants entre les race^ rampantes. Là sont aussi les

Cérastes et les Najas, les plus redoutables des Vipères.

C'est toujours dans les zones chaudes, soit à la surface

des terrains arides, soit dans la bourbe des marécages,

soit enfin dans l'étendue des mers lièdes, qu'on ren-

contre les plus grands des Cliéloniens. Il paraît qu'il

n'en existe ni d'eau ni de terre au-dessus du 40° nord.

C'est parmi les Chéloniens, les Crocodiliens, les Sau-

riens et les Batraciens qu'on compte les Reptiles fos-

siles les jjIus reconnaissables. Les couches les plus

anciennes, qui en offrent des débris, appartiennent à

celte formation de Calcaire compacte, que plusieurs

géologues ont appelé Jurassique ou Calcaire à caver-

nes. La formation des Schistes métallifères en présente

aussi. La Craie surtout en contient de parfaitement

caractérisés. Le Calcaire à Cérithes n'a guère offert

encore que quelques restes de Tortues; mais il y en a

fié(|uemment dans les Gypses des environs de Paris.

Les cotes de la Manche et l'Angleterre, oii on les re-

chei'che depuis quelque temps avec zèle, ont fourni les

espèces les plus remarquables, qu'on crut d'abord leur

être propres, mais qu'on commence à retrouver en

plusieurs autres lieux de l'Europe. Plusieurs sites de

la Belgique, le i)iateau de Saint-Pierre de Maëstricht

entre autres, et les Schistes calcaires d'Œningen en

Souabe, en renferment des espèces très-curieuses. Le

Ptérodactyle est de ce dernier site. V. du reste les arti-

cles MososAïRE, Crocodile, Icbtbyosaure, Plésio-

saure, Ptérodactyle, etc.

RÉPUBLICAIN, ois. Espèce du genre Gros-Bec. y. ce

mot.

REQUEURIA. bot. Pour Riqueria. V. ce mot.

REQUIEM. POIS. Premier nom que, dans les anciens

voyages, on donnait au 6'gt<«/MS Carc/iarz'as, dont l'ap-

parition autour d'un nageur ne laissait aucun espoir,

et équivalait à un Requiem. La prononciation en a

fait Requin. F. ce mot.

RÉQUIÉNIE. Requienia. bot. Genre de Légumi-

neuses établi par le professeur De CandoUe (Ann. des

Se. nat., 4, p. 91, et Mém. Légum., vi), et qui a pour

type le Podalyria obcordata, Lamk., 111., tab. 527,

lig. 5. Voici ses caractères : le calice est |)ersistant,

mais non accrescent, à cinq divisions aiguës et presque

égales; la carène obtuse se compose de deux pétales
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libres. Les étamiiies monadelphes ont leur aiidrophore

fendu supérieurement; le style est filiforme, presque

droit; le fruit ovoïde, comprimé, monosperme, ter-

miné par la hase du style qui est persistante. Outre

l'espèce mentionnée plus haut, ce genre en possède une

seconde, Requienia sphœrosperma, De Cand., Mém.
Lég., tab. 38. Ce sont deux arbustes originaires d'Afri-

<|ue, ayant des feuilles simples, obcordées, mucro-

nées, penniverves, munies de deux stipules; des Heurs

très-petites, groupées aux aisselles des feuilles. Ce

genre est très-distinct du Poiialyria; il se lapproche

davantage des genres AnthyUis,Halliu et Hcylandia.

REQUIN. POIS. Espèce de Squale, type du sous-genre

Carcharias. F. Squale.

ÈÊSEAU. KEPT. Espèce du genre Typhlops. V. ce

mot.

RÉSEAU BLANC, concn. Nom vulgaire et marchand

du Feniis tigrina, L.

RÉSÉDA. Reseda. bot. Ce genre est le type de la

famille à laquelle il a donné son nom, celle des Résé-

dacées. Ses caractères consistent en un calice persis-

tant, à quatre, cinq ou six divisions liès-profondes et

un peu inégales; une corolle formée d'un égal nombre
de pétales, alternes avec les divisions calicinales, géné-

l'alement composés de deux parties : l'une inférieure,

entière et concave, l'autre supérieure, divisée en un

nombre plus ou moins considérable de lanières in-

égales et obtuses. Les étamines varient en nombre de

(|ualorze à vingt-six; elles sont libres et hypogynes;

en dehors des étamines, se trouve un disque annulaire,

glanduleux, saillant, déjeté dans sa partie supérieure

en une sorte de languette obtuse et glanduleuse; c'est

en dehors et à la base de ce disque (|ue sont insérés les

pétales. Le pistil, légèrement slipité à sa base, paraît

formé de la réunion intime de trois carpelles et se ter-

mine supérieurement par trois cornes portant chacune

un stigmate sessile. L'ovaire est à une seule loge, ou-

verte à son sommet entre la base des trois cornes; il

contient un assez grand nombre d'ovules attachés à

trois tropliospermes pariétaux, (|ui offrent le caractère

remai'quable de ne pas correspondre aux stigmates. Le

fruit est une capsule plus ou moins allongée, ouverte

naturellement à son sommet, uniloculaire et ])oly-

sperrae. Les graines, souvent rénifornies, se composent

d'un tégument assez épais, d'un endosperme mince et

charnu, recouvrant un embryon lecourbéen forme de

fer à cheval. Les espèces de ce genre sont des plantes

lierbacées, annuelles ou vivaces, à feuilles alternes,

souvent munies de deux glandes à leur base. Les fleurs,

généralement jaunes et petites, sont disposées en épi

simple et terminal.

Réséda odorant. Reseda odorata, L. Plante vivace

dans sa i)atrie, qui est l'Afrique seplenlrionale, mais

annuelle dans nos jardins oii on la cultive très-abon-

damment, à cause de l'odeur suave que réjjandent ses

Meurs. On peut, en l'ébourgeonnant et l'empêchant de

fleurir la première année, en l'abritant du froid dans

une serre, en former un petit arbuste qui dure pendant
six ou huit ans.

Réséda des teinturiers. Reseda luteola, Lin. Cette

espèce, vulgairement connue sous les noms de Gaude

et d'Herbe à jaunir, croît communément en France,

dans les lieux incultes. Ses tiges sont droites, simples,

hautes de deux à trois pieds; ses Heurs sont petites, et

formant un long épi terminal. La décoction de cette

plante est employée dans la teinture en jaune.

RÉSÉDA JLARiN. polyp. Nom vulgaire du Primnoa
lepadifera. V. Primnoa.

RÉSÉDACÉES. Resedaceœ. bot. C'est le nom donné

par Tristan à la famille dont le Réséda est le type, et

qui contient, outre ce genre, VOchrademis de Delille

qui n'en diffère (]ue par un fruit légèrement charnu.

Les caractères de celte famille doivent donc être les

mêmes (|ue ceux tracés pour le genre Réséda (F. ce

mot). Tristan plaçait celte famille entre les PassîHorées

et les Cistées, mais néanmoins plus près de ces der-

nières. Dans ses Collectanea botnnica, tab. 22, John

Lindley a donné de la Heur du Réséda une explication

d'où il résulte (|ue le calice serait un involucre commun,

chaiiue pétale une fleur stérile, et le disque un calice

piopre, environnant une fleur hermajibrodite coni-

|)Osée des étamines et du pistil. D'après cette manière

de voir, les Résédacées se rapprocheraient des Euphor-

biacées, qui offrent une disposition à peu près ana-

logue.

RESEDELLA. dot. Le genre proposé sous ce nom, par

Weeb et Berihelol, dans leur Floi e des Canaries, a été

considéré comme ne point différer suffisamment du

genre Oligomeris de Cambesséde, pour ne pas lui être

réuni. F. Oligoméride.

RESINARIA. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Commerson, est une espèce de Badamier que Linné a

décrite sous le nom de Termxnaliu Benzoin.

RÉSINES ET GO.MMES- RÉSINES. Par leur com-

position et leurs propriétés chimiques , les Résines

se rapprochent beaucou[) des huiles volatiles; elles

semblent même être le résultat de l'épaississement de

celles-ci par l'absorption de l'oxygène, i)hénoniône que

présentent plusieurs huiles volatiles, et notamment

l'huile de Térébenthine. Elles sont solides à froid, fusi-

bles au feu, mais moins que la cire, inflammables par

l'appi'oche d'un corps en ignition en répandant beau-

coup de noir de fumée, s'électrisant par le frottement

avec une grande facilité, plus ou moins oiloranles,

insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool, l'éther et

les huiles volatiles, susceptibles de combinaisons avec

les Alcalis, et pouvant les saturer à la manière des

acides faibles. Non-seulement les végétaux, mais en-

core quelques animaux ou produits d'animaux four-

nissent des substances douées de toutes ces propriétés.

Ainsi le Musc, le Castoréuin, la Bile, les Cantharides,etc.,

contiennent abondamment des matières résineuses, qu'il

est facile de séparer par l'analyse chimique. La prédo-

minance de l'huile volatile sur la substance résineuse

lîxe, fait que certaines Résines restent toujours fluides,

ou plutôt conservent une consistance analogue à celle

du miel. Telles sont, par exemple, les Térébenthines

de Pins et autres Conifères, celle de Chio obtenue d'une

espèce de Pistachier, les raalières improprement nom-

mées Baume de la Mecque, Baume de Copahu, etc. Il

sera question de cette classe de substances dans un

1 article spécial. F. Térébenthines.
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La plupart des Gommes-Résines sont produites par

des végétaux qui croissent dans les contrées les plus

chaudes du globe, et qui appartiennent, en général,

aux familles chez lesquelles la présence d'un suc pro-

pre, laiteux, contenu dans des réservoirs ou appareils

sécrétoires particuliers, est un des caractères les plus

remarquables. Ce suc propre découle des plantes, soit

par des fissures naturelles, soit par des incisions qu'on

leur prati(iue, et, en s'épaississant, il constitue une

substance désignée sous le nom de Gomme - Résine.

La nature des Gommes-Résines est fort diversifiée, et

se complique de plusieurs principes immédiats, qui font

considérablement varier leurs qualités physiques. Ainsi

11 en est qui renferment beaucoup d'huile volatile et

sont très-odorantes; telles sont les Gommes-Résines

des Ombellifères. D'autres contiennent une grande

quantité de Résine et peu de Gomme; et réciproque-

ment il y en a où la Gomme, la Bassorine, l'.imidon, la

Cire, divers Sels, etc., existent en fortes proportions.

Ces substances immédiates étant les unes solubles seu-

lement dans l'eau, les auti'es dans l'alcool, leur mé-

lange, en pro|)orlions diverses, donne naissance à des

Gommes-Résines qui sont |)lus ou moins solubles dans

ces véhicules; mais en général l'eau ne les dissout pas

complètement ; elle forme avec elles une sorte d'émul-

sion qui doit son opacité à la Résine, à l'huile volatile

et à d'autres substances insolubles qui, h l'état d'une

division extrême, restent suspendues dans l'eau au

moyen de la gomme. L'alcool pur n'ayant d'action que

sur les matières résineuses et sur l'huile volatile, n'en

dissout qu'une partie. L'alcool faible, au contraire, les

dissout presque complètement, surtout lorsqu'on favo-

rise la dissolution par la chaleur; c'est donc le men-
strue dont il convient de faire usage dans la purifica-

tion des Gommes-Résines, de préférence au vinaigre

que l'on employait autrefois. On fait un grand usage

en médecine de plusieurs Gommes-Résines, principale-

ment de celles où domine un principe volatil, qui a

ordinairement des propriétés anti-spasmodiques très-

])rononcèes; tel est VAssa fœtiJa. D'antres sont em-
ployées comme fondantes et résolutives, soit à l'inté-

rieur, soit à l'extérieur; enfin, il en est qui sont d'une

nature tellement caustique, que l'on s'en sert comme
vésicatoires. On les fait entrer dans la composition des

préparations onguentaires et emplastiques. Quelques

Gommes- Résines répandent, en brûlant, une fumée
blanche, épaisse, et très-aromatique

; elles sont la base

des clous ou trochisques odorants, et on les emploie

dans les fumigations.

Résine Alouchi. Bonastre (Journal de pharmacie,

t. X, p. 1) a examiné une Résine nommée Alouchi,

dont l'origine botanique est inconnue, mais qui a des

ressemblances si grandes avec la Résine Caragne, qu'on

la suppose produite par un arbre du même genre, pro-

bablement VIcica Aracouchini d'Aublet, Icica heterO'

phylla, De Cand.

Résine Animé. On désignait autrefois sous ce nom
insignifiant, diverses substances résineuses, provenant

d'arbres exotiques et qui jouissaient à peu près des

mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'elles étaient en lar-

mes jaunâtres ou blanchâtres, huileuses, d'une odeur

très-agréable, solubles dans l'huile et l'esprit de vin

très-rectifié. Mais les anciens pharmacologistcs ne se

sont guère entendus sur les objets qu'ils ont décrits

sous les noms à'Animé oriental, Animé noir, Animé
du Mexique, Animé supérieur, etc. Ces noms se rap-

portent, en effet, à la Résine Copal, au Bdellium, et à

diverses substances dont la nature est inconnue. Le mot
de Résine Animé devrait donc disparaître de la nomen-

clature. Cependant il est encore employé par quelques

auteurs de matière médicale, qui l'appliquent à la Ré-

sine de Courbaril, Hfmœnea Courbaril, L. f^. Hy-

MÉNÉE.

Résine Assa foetida. l^. Assa foetida.

RÉSINE BUELLICM. ^. BdELLICM.

Résine de la bile. Les substances désignées sous ce

nom par les chimistes, et retirées des biles de l'Homme,

du Bœuf, de l'Ours, du Porc, etc., sont principalement

formées, selon Chevreul, d'Acides oléique et margari-

que, de Cholestérine, de principes colorants, et d'un

principe amer qui abonde surtout dans la bile du

Porc.

Résine Cacdibod ou Chibou. Elle découle des inci-

sions faites à l'écorcc et au fruit du Bursera gummi-
fera. Ce suc est limi)ide, d'un jaune ambré et se con-

crète facilement par la simple exposition à l'air. Cette

Résine jouit d'une odeur pénétrante particulière, mais

qui se rapproche néanmoins de celle de la Résine

Élémi.

Résine Caragne. Substance résineuse, oléagineuse,

tenace, en morceaux de la grosseur d'une noix, diver-

sement comprimés, durs, mais i)araissant avoir joui

d'une certaine mollesse, d'une couleur noir-verdàtre,

opa(iue, et d'une odeur forte qui est analogue aux

odeurs mélangées de Pin et de Tacamaque. On faisait

autrefois (luelque usage de cette Résine qui était ap-

portée du Mexique et de l'Amérique septentrionale.

Elle découle de l'arbre qui a été nommé Amyris Ca-

rana par Humboldt ( Relation du voyage, 2, p. 421 et

455), et qui a été réuni, avec doute, au genre Icica

par Kunth et De CandoUe.

Résine Copal. l^. Copal.

Résine élastiqce. F. Caodtchouc.

Résine Élémi. F. Élémi.

Résine Épinette. On nomme ainsi le suc qui découle

de VAbies Canadensis et que l'on nomme vulgairement

Baume du Canada. 11 est jaunâtre, transparent et pré-

sente tous les caractères de la Térébenthine pure.

Résine Galbanum. F. Galbanum.

Résine de Gayac. F. Gayacine.

Résine de Gomart. F. Résine Cachibou.

Résine jaïne. F. Poix-Résine.

Résine de Highate. Substance résineuse, jaune ou

brunâtre, très-fragile, facilement fusible en matièie

limpide, qui se trouve en assez grande abondance à la

colline dont elle |)orte le nom, située près de Londres.

C'est une variété de Succin ou un Copal fossile.

Résine de Jalap. F. Jalap.

Résine Laque. F. Laque.

Résine liquide. C'est le Baume de Copahu. F. Copa-

niER et Liquidamear.

Résine Mastic. F. Mastic et Pistachier Lentisque.
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Résine de i.a Mecque ou Baume de Judée, y. Amyris.

Résine Olampi. Même cliose que Résine Animé.

Résine Opium, y. Opium.

Résine Opopanax. f. Opopanax.

Résine Sagapenum. F. Sagapenum.

Résine Sandaraque ou Résine de vernis. F. Sanda-

RAQUE.

Résine Sang-Dragon. F. Ptérocarpe et Sang-Dra-

gon.

Résine Tacamaque. ^^ Caiophyllum et Tacamaque.

RÉSINIIiR. BOT. Nom vulgaire et de pays du Btirsera

Jmei icana. F. Gomart.

RÉSlNITE.MiN. Ce nom s'emploie adjectivement |)Oiir

désigner, dans les minéraux, les variétés qui, comme le

Quar tz ou le Silex, se distinguent par un éclat qui se

rapproche de la Résine fraîchement cassée.

RESPIRATION. Tous les animaux i)lacés au milieu

d'un fluide subtil, (|ui l'orme autour du globe une couche

épaisse, et qu'on nomme air atmosphérique, ont besoin,

jiour l'entretien de leur existence, d'en attirer à chaque

instant une certaine quantité dans l'inléiieur de leur

corps. L'air, ainsi inspiré, est bientôt expulsé; car il se

passe entre ce lluide et les organes des animaux une ac-

tion intime et réciproque par le(inel l'air ])erd ses pro-

priétés vivifiantes; d'où il s'ensuit que pour entretenir

l'influence salutaire que ce Iluide exerce sur l'économie,

il est nécessaire qu'il soit renouvelé sans cesse. Les ani-

maux qui en sont privés meurent plus ou moins rapide-

ment. Cependant un grand nombre d'entre eux, vivant

toujours au fonddereau,seml)Ieraientau premierabord

devoir être soustraits à l'inlluence de l'air, et par con-

séquent laire exception à la loi générale. Mais il n'en

est pas ainsi ; car le liquide dans lequel ils sont i)longés

absorbe et tient en dissolution une certaine quantité

d'air, qu'ils peuvent facilement en séparer, et qui suffit

pour l'entretien de leur existence ; aussi leur est-il im-

possibledevivredansdel'eau piirgéed'air. Les végétaux

sont dans le même cas; tout être organisé, en un mot,

a besoin poui' l'entretien de sa vie, d'agir d'une ma-

nière particulière sur l'air atmospbéri(|ue ; il périt plus

ou moins i)iomptement lorsqu'il en est privé. La Res-

l)iration, car c'est ainsi qu'on nomme l'acte important

dont il est ici question, est nue fonction (|ue l'on peut

donc regai'der comme étant commune à tous les êtres

organisés, et il est permis de dire que partout où il y
a vie, l'air est nécessaire. Lorsque la Respiration d'un

animal est arrêtée, on voit les différentes fonctions

vitales s'éteindre plus ou moins piomplement, il sur-

vient un état de mort apparente qu'on appelle asphyxie

et qui ne tarde pas à être suivi de la mort réelle.

L'air est donc indispensable à la vie; mais ce fluide

n'est pas un corps homogène; la chimie y démontre

l'existence de principes très-différents, et qui, par con-

séquent, peuvent ne pas agir de la même manière dans

l'acte respiratoire. Outre la vapeur d'eau dont l'at-

mosphère est toujours plus ou moins chargée, l'air

fournit par l'analyse 21 parties de gaz oxygène sur

79 d'azote. On y trouve aussi une petite quantité d'a-

cide carbonique; mais la présence de ce gaz paraît être

en quelque sorte accidentelle. On a donc cherché si ces

gaz différents jouent le même rôle dans la Respiration,

ou bien si c'est à l'un d'eux qu'appartient plus spécia-

lement la propriété d'entretenir la vie.

On savait depuis longtemps (|u'iin animal ne peut

respirer une quantité donnée d'air que pendant un

temps limité, après lequel cet air ne suffit plus aux

besoins de la vie, et on avait soupçonné que ce chan-

gement était dû à l'absorption d'une portion de ce

fluide. Mayow fit un grand nombre d'expériences très-

ingénieuses pour constater ce fait; mais ce ne fut que

vers l'année 1777, épo(iue à la(iuelle Lavoisier publia

son premier Mémoire sur ce sujet, que Ton découvrit

que la quantité d'oxygène contenue dans l'air atmo-

sphérique diminue pendant la Respiration et (|ue lors-

que ce fluide en est totalement dépouillé, aucun anima!

ne peut y vivre. En effet, les animaux qu'on y plonge

alors périssent aussi promptement que si on les privait

complètement d'air. C'est donc l'oxygène qui donne à

l'air almospliéri(|ue la propriété d'entretenir la vie.

On a fait un grand nombre d'expériences pour dé-

terminer combien, dans nn temps donné, l'air perd de

son princijie vivifiant, l'oxygène, par la respiration de

l'Homme. Suivant Menzies,la perte s'élève à 390 centi-

mètres cubes dans l'espace d'une minute, et par consé-

quent à 850 décimètres cubes dans vingt-quatre heures.

D'après Lavoisier et Séguin, elle n'est que de 755 dé-

cimètres cubes , ce qui coïncide à peu près avec le

résultat que Lavoisier a obtenu des expériences dont

ils'occupait, lors(|u'unemort prématurée vintl'enlever.

Les recherches que sir H. Davy a faites sur ce sujet

diffèrent peu par leurs résultats de celles du chimiste

français. Il a calculé que 518 centimètres cubes d'oxy-

gène sont consumés dans une minute, ce qui fait pour

vingt-quatre heuies 745 décimètres cubes. Une coïn-

cidence aussi grande doit faire regarder cette évalua-

tion connne étant une a|)proximalion Irès-gtande de

la vérité. On peut donc conclure îju'un Homme consume

plus de 730 décimètres cubes d'oxygène par jour; or,

ce gaz ne formant que les'21/100 en volume de l'air

atmosphérique, il s'ensuit que l'Homme emploie pour

les besoins de sa respiration pendant cet es|)ace de

temps 3 mètres 3 décimètres cubes de ce fluide.

Par l'acte de la Respiration, tous les animaux dé-

pouillent l'air d'une certaine quantité d'oxygène; mais

les changements cliimi([ues qu'ils déterminent dans la

composition de ce iluide, ne se bornent pas là. L'oxy-

gène qui disparaît est rem|>lacé par un gaz nouveau

qui est l'acide carbonique. Ce fut en 1757 que Ulack,

en soufflant travers de l'eau de chaux, reconnut (jue

l'air ([ui sort des |)ûumons de l'Homme contient de l'a-

cide carbonique. La production de ce gaz n'est pas un

phénomène moins général parmi les êtres animés, que

l'absorption de l'oxygène; c'est toujoui's un des |)ro-

duitsde la respiration des animaux.

On a fait beaucoup de recherches pour connaître la

quantité d'acide carbonique ainsi produit. Menzies con-

sidère le volume de ce gaz comme étant représenté

exactement par celui de l'oxygène consumé. Les expé-

riences de Crawford, de Dallon, de Thompson, d'Allen et

de Pei)ys, s'accordent avec celles de Menzies; mais d'au-

tres observateurs ont obtenu des résultats différents.

Lavoisier trouva, dans sa première expérience sur un
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Cochon d'Inde, que l'oxygène consumé était à l'acide

carbonique formé comme 20 est à 16,5, et dans sa se-

conde comme 20 est à 17,3. Mais il parait que, dans

ses reciierclies ultérieures, la proportion d'acide car-

bonique fut beaucoup moindre. Dans les expériences

de sir H. Davy, la diminution de l'oxygène était égale-

ment plus considérable que la production de l'acide

carbonique; enlîn Berlhollet, ainsi que plusieurs au-

tres physiologistes, obtinrent aussi des résultats qui

confirmèrent ces derniers faits.

Le rapport entre l'absorption de l'oxygène et la pro-

duction de l'acide carbonique varie considérablement

dans les différentes classes d'animaux. La plupart des

Vertébrés à sang chaud paraissent présenter des phé-

nomènes à peu |irès semblables à ceux qu'on a observés

chez l'Homme; mais il n'en est pas de même chez les

Poissons, par exemple; l'oxygène qu'ils absorbent,

ainsi que l'ont prouvé Humboldt et Provençal, n'est

jamais entièrement représenté par la quantité d'acide

carbonique produit, ce dernier ne s'élève au plus qu'aux

quatre cinquièmes du premier, et souvent n'est même
que la moitié de celui-ci. Chez les Papillons, cette diffé-

rence est encore plus grande, comme l'a constaté le

célèbre Spallanzani. On voit donc que tantôt la quan-

tité d'oxygène qui disparaît est ie|)résentée exactement

par celle de l'acide carbonique produit, et que d'au-

tres fois l'exhalation de ce gaz est moins active que

l'absorption de l'oxygène : à moins toutefois qu'on ne

suppose ([ue le volume de l'acide carbonique formé soit

toujours le même, et que dans ce dernier cas, la diffé-

rence dépend seulement de ral)sorption d'une portion

de ce gaz par la surface pulmonaire. Si les choses se

passent ainsi, plus la proportion d'acide carbonique

mêlé à l'air que respire l'animal sera grande, plus

cette différence entre la quantité d'oxygène qui dispa-

raît et celle de l'acide carboni(iue qui le remplace,

devra être également considérable. Mais cela n'a point

lieu; car, si l'on place un animal dans un vase renfer-

mant une quantité déterminée d'air, on voit ([ue c'est

dans le commencement de l'expérience, c'est-à-dire

lorsque l'acide carbonique produit par sa Respiration

est le moins abondant, que la diminution dans le vo-

lume du gaz est le plus mar(|uée.

Diverses circonstances influent sur la quantité d'a-

cide carbonique produit par la Respiration; il eu

sera (juestion par la suite; mais il faut recliercher

auparavant d'où provient ce gaz. Conduits par l'ana-

logie lemarijuable qui existe entre les phénomènes de

la combustion et ceux que présente la Respiration,

Lavoisier, et dejiuis lui, la plupart des physiologistes

ont été conduits à penser que l'oxygène qui disparaît

se combine dans l'intérieur des poumons, avec du car-

bone provenant du sang et se convertit ainsi en acide

carbonique. En effet, les expériences de la chimie

prouvent que, lors de la combustion du charbon dans

l'air atmosphéi'ique, la quantité d'oxygène qui dispa-

raît est remplacée par un volume égal d'acide carbo-

nique, et (|ue la combinaison qui donne naissance à ce

gaz est accompagnée d'un dégagement considérable

de calorique. Dans la Resjjiration, on voit également

une certaine quantité d'oxygène disparaître et être

remplacée par une (|uantité d'acide carbonique que
souvent représente exactement celle de l'oxygène con-

sumé. Il était donc naturel de croire que ces phéno-

mènes analogues étaient produits par les mêmes causes,

et que, dans la Respiration, la production de l'acide

carbonique était due à la combustion d'une portion

du carbone du sang par l'oxygène de l'air inspiré.

Cette théorie semblait aussi expliquer un autre phéno-

mène non moins curieux, celui de la chaleur animale;

mais quel([ue séduisante qu'elle paraisse au premier

abord, elle ne peut se maintenir aujourd'hui qu'un

grand nombre de faits authentiques prouvent sa faus-

seté. En effet, si la production de l'acide carbonique

n'était qu'un phénomène chimique dépendant de la

combinaison de l'oxygène ins])iré avec du carbone pro-

venant du sang, un animal à qui on ferait respirer des

gaz qui ne contiennent point d'oxygène, ne devrait

plu? en produire; or le contraire a lieu, ainsi que le

prouvent des expériences nombreuses. Spallanzani,

dans ses recherches importantes et variées sur la Res-

piration , a observé ce fait chez un grand nombre
d'animaux différents. Il a constaté que des Limaçons,

des Chenilles, des Papillons, des Poissons, des Lézards,

des Salamandres et des Grenouilles, plongés dans du

gaz hydrogène pur, exhalent une quantité plus ou

moins considérable d'acide carbonique. Malgré l'évi-

dence des conclusions qui se déduisent naturellement

de ces expériences, la plupart des physiologistes n'en

ont pas tenu compte, et ont continué à regarder la pro-

duction de l'acide carbonique comme étant le résultat

de la combinaison directe de l'oxygène inspiré avec du

carbone provenant du sang qui ciicule dans les pou-

mons. Ceux même qui doutaient de la vérité de cette

théorie ne regardaient pas l'exhalation de l'acide car-

bonique comme étant mieux démontrée; mais d'autres

recherches, dans lesquelles on a eu soin de varier les

conditions d'expérimentation de manière à ne laisser

aucun doute sur la nature du phénomène de la Respi-

ration, confirment les faits observés par Spallanzani,

et paraissent avoir décidé complètement la question.

D'après les expériences de Milne-Edwards, à qui est

dû en grande partie cet article, on voR que la pré-

sence de l'oxygène dans l'air respiré n'est pas néces-

saire à la production de l'acide carbonique, non-seu-

lement chez les animaux des classes inférieures, sur

lesquels Spallanzani a expérimenté, mais aussi chez les

Mammifères. Ayant placé un jeune Chat dans une quan-

tité déterminée de gaz hydrogène pur, il observa que

l'animal continua pendant un certain temps (20 mi-

nutes à peu près) à exécuter des mouvements respira-

toires, et il trouva, par l'analyse, que le gaz qui avait

ainsi servi à la Respiration contenait de l'acide carbo-

nique en assez grande quantité. Mais bien que cette

expérience prouve ([u'il y a eu exhalation de ce gaz,

{

d'où on peut conclure que le même ])hénomène a lieu

I

dans la Respiration naturelle, il ne s'ensuivrait pas que

la totalité de l'acide carbonique qui se produit alors

fût le résultat de l'exhalation, si ce fait n'était con-

staté par d'autres expériences. On voit par quelques

' observations de Spallanzani, mais surtout par les re-

I

cherches plus récentes de Milne-Edwards que les
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Grenouilles, placées dans des conditions favorables,

exhalent dans le gaz hydrogène aillant d'acide carbo-

nique que lorsqu'elles respirent librement l'air atmo-

sphérique pendant le même espace de temps. Or, la

présence de l'oxygène n'étant point nécessaire à la

production d'une quantité d'acide carbonique égale à

celle qui est fournie pendant la Respiration dans l'air

atmosphérique, on doit conclure que ce gaz est exhalé

par la surface respiratoire et ne résulte pas de la com-

bustion du carbone du sang dans l'intérieur des pou-

mons, par l'oxygène inspiré, ainsi que l'ont pensé beau-

coup de physiologistes.

On a vu plus haut que l'oxygène seul avait la pro-

priété d'entretenir la vie, et que l'air dépouillé de ce

principe, ne contenant plus que de l'azote, faisait

périr plus ou moins promptement les animaux qui le

lespirent. On a conclu de là que l'azote était entière-

ment passif dans la production des phénomènes de la

Respiration, et n'avait d'autres usages que de diminuer

l'activité de l'oxygène en éloignant ses molécules. En

effet, dans les expériences de plusieurs physiologistes,

la quantité d'azole contenu dans l'air a été trouvée la

même avant et après que ce fluide eut servi à la Res-

piration. «Nous nous sommes assuré, dit Lavoisier,

que réellement il n'y a ni dégagement, ni absorption

d'azote pendant la Respiration. « Les expériences d'Al-

len et Pepys, qui ont été faites avec toutes les précau-

tions nécessaires, et toute l'exactitude que permet la

grande perfection des procédés eudioméli'iques , leur

ont également donné ce résultat; cependanl il n'en a

pas été de même dans d'autres recherches également

bien conduites. Priestley trouva que non -seulement

l'oxygène de l'air respiré était diminué, mais (|ue l'a-

zote l'était aussi. Le même fait a été observé par sir

H. Davy ; selon ce chimiste habile, la quantité d'azote

qui disparait ainsi est à peu près le sixième de celle de

l'oxygène absorbé. Henderson, Pfalî, Humboldt et Pro-

vençal, etc., ont obtenu des résultats analogues. D'un

autre côté, le phénomène contraire a été observé jtar

plusieurs expér imentateurs. Berlhollet trouva que la

proportion d'azote, au lieu d'èlre diminuée, était un

peu augmentée. Le même fait avait déjà été annoncé

par Jur ine, et a été également observé par Nyslen et

par Duloiig. Enfin dans les expér iences de Spallanzani

et d'Edwar ds, ces trois résultats se sont i)résentés tour

à tour; tantôt la quantité d'azote était diminuée, tan-

tôt elle n'avait subi aucun changement; d'autres fois

au contraire elle était considérablement augmentée.

Ces faits, en apparerrce contradictoires, mais tous éga-

lement bien constatés, semblent au premier coup d'oeil

difficiles à concevoir. En effet, comment supposer qu'un

animal placé dans des corrditions à peu |)rès semblables

aiisorbe quelquefois de l'azote, d'autres fois n'agisse

point sur ce gaz, ou enfin en exhale une quantité qui

peut même être très-considérable? Cependant, comme
on le verra bientôt, ces résultats ne s'excluerrt nul-

lement, et peuvent, par la théorie nouvelle qu'Ed-
|

wards a donnée de ces phénomènes, être facilement

expliqués d'après les lois générales de l'organisation.

On sait que l'absorption et l'exhalation sont deux

fonctions dont les résultats sont diamétralement o|)po-

sés, mais qui peuvent cependant s'exercer simultané-

ment et dans les mêmes parties. Partout oii l'une des

deux existe, on doit même supposer l'autre. Quelquefois

elles se contret)alancent, mais en général l'une pré-

domine sur l'autre. Les cavités séreuses offrent des

exemples frappants de surfaces présentant en même
temps ces deux ordres de phénomènes; le péritoine, qui

for'rae un sac sans orrvcrlure, est le siège d'uire exhala-

tion continuelle, et cependant, dans l'état de santé, il

ne s'y fait aucun amas de liquide, car l'absorption y

est aussi active que l'exhalation. Mais lorsque par une

cause quelconque ré(|uilibre entre ces deux fonctions

vient à êtr e rompu, et que l'exhalation prédomine de

beaucoup sur rabsor[)tion, il en résulte un amas de

sérosité qui constitue une maladie appelée Hydropisie

ascite.

Tout dans les poumons tend à favoriser ces deux

ordres de phénomènes; aussi voit-on ces organes être

le siège d'une absorption des plus actives et fournir en

même temps par l'exhalation des produits non moins

abondants. Les injections faites sur le cadavre mon-

trent déjà la grande facilité avec la(|uelle les liquides

poussés dans les vaisseaux pulmonair es passent à tra-

vers leurs parois et se répandent dans les cellules de

ce viscère, et font voir que le phénomène opposé, c'est-

à-dire le passage des liciuides des bronches dans les

vaisseaux pulmorraires. n'est pas plus difficile. En effet,

si on pousse une injection peu consistante (de l'eau

colorée, par exemple) dans l'artère pulmonaire, elle

passe en partie darrs les veines et en par tie dans les

ramifications des bronches. 11 en est de même lorsqu'on

fait pénétrer l'injection par la veine. Enfin on peut

également faire |)arvenir l'injection dans les vaisseaux

sanguins du poumon en la poussant dans les bronches.

Ces faits monirent la facilité extrême avec laquelle les

liquides passent par imbibition des vaisseairx dans les

cellules du poumon et vice veisâ.

Sur l'animal vivant, ce phénomèrre est également

marqué; aussi srifiSr a - 1 - il de rapporter un ou deux

exemples pour montrer cette vérité dans tout son jour.

En faisant sur' des Chevaux des expériences, diri-

gées d'ailleurs ver's un autre but, ftlilne-Edwards et

Vavasseur ont injecté dans l'espace d'une heure plus

de vingt litres d'eau dans les poumons d'un de ces ani-

maux sans produire d'accidenls gr aves ; aussitôt après

on le tua et on trouva que les poumons ne contenaieirt

pas sensiblement phrs de liquide que dans l'état ordi-

naire. L'eau avait donc élé absorbée.

L'expérience suivante île Fodér a montre aussi com-

bien est rapide l'absor ption qui se fait à la surface pul-

monaire. Immédiatement après avoir injecté une solu-

tion d'hydi'ocyanate de potasse dans les bronches d'un

Chien, il ouvrit le thorax et extirpa le cœur. Cette

opéraliorr ne dura que vingt-deux secondes, et cepen-

dant ce court espace de temps avait suffi pour que la

jirésence de ce sel frit manifeste dans le sang des cavités

gauches du cœur.

Les vapeurs répandues dans l'atmosphère sont éga-

lement absorbées par les parois des cellules aériennes

des poumons. Linning a constaté qu'en vingt-quatre

heures il avait augmenté en poids de huit onces, sans
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avoir pendant ce temps fait usajîe d'aucun aliment,

mais seulement en respirant un air chargé de brouil-

lards épais.

L'exhalation dont ces organes sont le siège est éga-

lement bien démontrée. Si on injecte, comme l'a fait

Magendie, une dissolution de camphre dans l'abdomen

d'un animal, bientôt après, non - seulement le sang

qu'on tire de ses vaisseaux en contient une certaine

([uanlité, mais aussi l'air expiré en est chargé. Il en

est de même, lorsque au lieu de camphre on fait usage

d'une dissolution de phosphore dans l'huile; alors

l'animal exhale à chaque exi)ira(ion, une certaine quan-

tité de cette substance sous la forme d'une vapeur

blanche et abondante. Enfin en injectant de l'hydro-

gène dans les veines d'un Chien, Nyslen a constaté que

ce gaz est exhalé par la surface pulmonaire.

La vapeur d'eau qui à cha(|ue expiration s'échappe

des poumons est un des phénomènes les plus apparents

de la Respiration, surtout lorsque, par l'action réfri-

gérante de l'air ambiant, elle est condensée aussitôt

après sa sortie de la bouche et qu'elle forme ainsi un

nuage épais. Celte exhalation a reçu le nom de tran-

spiration pulmonaire, et a fixé de bonne heure l'atten-

tion des physiologistes. On chercha d'abord à recon-

naître la jiroportion d'eau qui se dégage des poumons

de l'Homme à l'état de mélange avec l'air expiré. Haies
j

a évalué à six cent trente-(iuatre grammes la perte de

poids que l'on éprouve par la transpiration pulmo-

naire pendant vingt-quatre heures. Lavoisier et Seguin

ont été conduits, par une suite d'expériences curieuses,

à regarder la quantité d'eau ainsi exhalée, comme étant

plus grande. Voici comment ils ont procédé dans ces

recherches. Après avoir déterminé la perte totale du

corps dans un temps donné, ils ont cherché quelle part

y prenait la transpiration pulmonaire; dans cette vue,

ils renfermaient tout le corps de l'individu soumis à

l'expérience, dans un sac de toile cirée, qui offrait une

ouverture destinée à s'adapter à la bouche. Au moyen

de cet appareil, il était facile d'isoler les effets de la

transpiration pulmonaire des autres causes de la dimi-

nution de poids qu'éprouve le corps pendant la durée

de l'expérience ; et ils parvinrent ainsi à constater que,

terme moyen, la quantité de vapeur exhalée par les

organes de la Respiration, pendant vingt-quatre heures,

est de vingt-huit onces quinze grains. Menzies et Aber-

netthy portent celte quantité de six à neuf onces seule-

ment. Enfin Dalton chercha également à éclaircir ce

point en calculant la quantité d'eau susceptible de

porter au degré d'humidité extrême, à la température

du corps, la masse d'air qui s'échappe des poumons. 11

conclut ainsi que le maximum d'eau que l'air expiré

pendant l'espace de vingt-quatre heures peut tenir en

suspension est environ d'une livre et demie
;
approxima-

tion qui se rapproche beaucoup des résultats obtenus

par Haies et Lavoisier. Les tr avaux récents de Magendie

l'ont voir que cette exhalation i)eut être augmentée à

volonté chez un animal en injectant de l'eau dans ses

veines et par conséquent en augmentant la masse des

liquides en circulation. L'exhalation d'une certaine

quantité d'eau est donc un des phénomènes de la Res-

piration; mais cette quantité varie suivant différentes
1

circonstances, parmi lesquelles on doit ranger en pre-

mière ligne, l'élat de pléthore plus ou moins grand du
système vasculaire.

On voit donc, d'après ces faits, que l'absorption et

l'exhalation ont lieu simultanément à la surface de l'or-

gane respiratoire, et il sera facile alors de se rendre

compte de ce qui se passe dans l'acte de la Respiration

relativement à l'azote. < Dans les expériences, dit Ed-

wards, où l'on obtient, d'une part la diminution de la

quantité d'azote, et de l'autre l'augmentation de ce gaz,

il y a deux manières d'envisager ces résultats. Dans

la première la quantité d'azote qui disparaît serait due

uniquement à l'absorption, et l'augmentation de la

quantité de ce fluide uniquement à l'exhalation; de

manière qu'une seule de ces fonctions s'exercerait à la

fois. Dans la seconde les deux fonctions d'absorption et

d'exhalation s'exerceraient en même temps, et l'on ne

verrait dans les résultats que les différences de leur

action. Ainsi, lorsqu'un animal respire dans l'air atmo-

sphérique, les deux fonctions seraient simultanées;

d'une part, il absorberait de l'azote; d'autre part, il en

exhalerait; et du rapport des quantités absorbées et

exhalées proviendraient nécessairement trois résultats

différents, suivant la constitution des individus et les

circonstances où ils sont i)lacés. Lors(|ue l'exhalation

j

prédomine sur l'absorption, on n'a pour résultat de

l'expérience que de l'exhalation; lorsque l'absorption

prédomine, la différence sera de l'absorption; lorsque

enfin ces deux fonctions ont lieu dans la même pro-

portion, on ne voit les effets ni de l'une, ni de l'autre,

et l'azote expiré est égal à l'azote inspiré. »

Les expériences d'Allen et Pepys et d'Edwards ne

laissent aucun doute sur la justesse de cette dernière

vue. Ils ont placé l'animal dans l'impossibilité d'ab-

sorber de l'azole, en lui faisant res[)irer de l'oxygène

presque pur, et ils ont obtenu pour résultat une exha-

lation d'azote qui surpassait de beaucoup le volume de

l'animal. Mais craignant que cette grande production

d'azote ne fiit due à la Respiration de l'oxygène pur.

ils ont répété l'expérience en plaçant l'animal dans un

air factice composé d'oxygène et d'hydrogène dans les

mêmes proportions que l'air atmosphérique, et dans ce

cas ils ont obtenu un double résultat qu'il est facile de

prévoir. D'une part, il y a eu exhalation d'un volume

d'azote supérieur à celui de l'animal, et de l'autre

absorption d'une quantité considérable d'hydrogène.

Il est bon d'observer ici que, dans ces expériences,

l'anirual ne paraissait ressentir aucune gène, et que sa

Respiration ne différait en rien de ce qu'elle eût été dans

l'air atmosphérique. Plusieurs circonstances sont sus-

ceptibles d'influer sur les rapports de ces deux fonc-

tions, l'absorption et l'exhalation, et de faire prédo-

miner l'une ou l'autre; mais ce n'est pas ici le lieu de

les examiner.

D'après ces faits, on arrive à cette conclusion géné-

i'ale,que la Respiration, relativement aux changements
' (ju'elle apporte dans l'air, se compose de quatre phé-

nomènes principaux :

1" L'oxygène qui disparaît est absorbé par la surface

pulmonaire et ensuite porté en tout ou en partie dans

i
la circulalion;
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2o L'acide carbonique produit est exhalé parle pou-

mon et provient en tout ou en partie du sang et des

liquides en circulation.

30 L'azote est absorbé en certaines i)roportions va-

riables suivant plusieurs circonstances;

4" Ce gaz est exhalé par la surface pulmonaire et

[trovient en tout ou en |iai tie de la masse du sanjj.

En résumé on voit, comme l'a dit Edwards, que la

Respiration n'est pas un procédé purement chimique,

inie simple combustion dans les poumons où l'oxygène

(le l'air inspiré s'unirait au carbone du sang pour

former de l'acide carbonique qui serait expulsé aussi-

tôt; mais une fonction composée de i)lusieurs actes:

d'une part, l'absorption el l'exhalation, attributs de

tous les êtres vivants; d'autre part, l'intervention des

deux parties constituantes de l'air atmosphérique,

l'oxygène et l'azote.

Si l'on voulait maintenant approfondir davantage

cette question, et chercher ce que deviennent l'oxygène

et l'azote absorbés, ainsi que les sources de l'acide

carbonique et de l'azote exhalés, il est probable (|ue

l'on trouverait que les premiers sont employés soit à

rendre ai)tes à l'assimilation les particules nutritives

déposées dans l'épaisseur des organes, soit à agir d'une

manière directe sur ces organes eux-mêmes, et que les

derniers sont les produits excrémentitiels de la nutri-

tion. Mais les faits manquent pour rendre plausible

une opinion quelconque à cet égard; aussi doit-on

s'abstenir d'insister sur ce point, et se borner à dire

qu'il serait d'un haut intérêt d'examiner expérimen-

talement cette question.

On a déjà observé que les phénomènes respiratoires

ne sont pas toujours identiques chez le même animal,

et que diverses circonstances exercent une influence

très-marquée, tant sur les proportions des gaz exhalés

et absorbés, ([ue sur l'étendue de la Respiration. La

première circonstance dont on doive tenir compte dans

l'apprécialion des phénomènes de la Respiration, c'est

la température.

Chez tous les animaux qui n'ont pas une tempéra-

ture propre, le froid tend à diminuer considérablement

l'étendue de la Res])iration. Pour s'en convaincre, il

suffit de placer pendant l'été un certain nombre de

Grenouilles dans une quantité déterminée d'air atmo-

sphérique, et de noter la durée de leur vie; puis de

répéter la même expérience pendant la saison froide,

car on trouve alors des différences énormes. Les mêmes
différences se rencontrent aussi lorsqu'on examine l'air

(jui a servi à la Respiration, sous le rapport de ses alté-

rations chimiques. Les expériences suivantes d'Edwards

ne laissent aucun doute à cet égard. Trois Grenouilles

l)lacées au mois de juin, la température étant de 27o

centigrades, dans un vase contenant 74 centilitres d'air

atmosphérique, ont produit, en vingt-quatre heures,

324 centilitres d'acide carbonique, tandis que d'autres,

au mois d'octobre, à une tempér ature de 14°, placées

absolument dans les mêmes circonstances, ont fourni

seulement 244 centilitres de ce gaz.

Lesjeunes animaux à sang chaud qui, dans les pre-

miers temps de leur existence, ne pi-oduisent pas assez

de chaleur pour conserver leur température, ainsi que

le font les adultes, et qui, sous ce rapport, se rappro-

chent des animaux à sang froid, sont soumis à la même
influence et présentent des différences semblables. C'est

ce que prouve clairement l'expérience suivante de Le

Gallois, rapportée par Edwards (Intl. des agents phy-

siques), u La section de la huitième paire produit, en-

tre autres i)hénomènes, une diminution considérable

dans l'ouverture de la glotte. Elle est telle chez les

Chiens nouveair-nés ou âgés d'un à deux joins, qu'il

entre très-peu d'air dans les poumons, et cette quantité

est si petite, que, lorsqu'on fait l'expérience dans les

circonstances ordinaires, l'animal périt aussi promp-

tement que s'il était privé d'air. Il vit environ une

demi-heure. Mais si l'on fait la même 0|)ération sur des

animaux de même espèce et de même <àg(!, engoui'dis

l)ar le froid, ils peuvent vivre toute une journée. »

Enlin les airimaux hibernants, offrant aussi, pendant

lerrr engoirrdissenient, une analogie fr'appante avec les

animaux à sang froid
,
présentent des phénomènes ab-

solrrment semblables.

Si maintenant on examine l'intluence de la tempéra-

ture sur les animaux à sang chaud, qui conservent leur

chaleur i)iopr e à peu près au même degr é pendant tout

le cours de l'année, on pourrait, au premier abord,

croire que la chaleur et le froid produisent sur eux des

effets inverses de ceux qui viennent d'être exposés.

C'est en effet ce qui semble résirlter de la pr emièr e série

d'expériences rai)portées par Edwar'ds, tableaux 33 et

54, dans lesquelles des Bruants placés, au mois de jan-

vier, dans des vases contenant 1 litre 17 d'air atmo-

sphérique et renver-sés sur le mercure, vécur ent, terme

moyen, 2 heures 2' 25", tandis que d'autres individus de

même espèce, placés exactement dans les mêmes circon-

stances, aux mois d'août et de septembre, ne vécurent

(ju'une heure 22'. Une autr e série d'expér iences faites

dans le même but et de la même manière, excepté que

les vases étaient r enversés sur une for'te dissolirtion de

])otasse pour absorber' l'acide carbonique à mesure de

sa reproduction, a fourni des résultats semblables et

tout aussi évidents. Si, au contraire, on jette les yeux

sur une autre suite d'exi)ériences faites par le même
auteur dans un but différent (tabl. 63 et 64), on voit

que, dans ce cas, l'intluence de la tempér ature a déter-

miné, dans l'étendue de la Respiration, les mêmes mo-
diticatioirs que chez les animaux à sarrg fr oid. Err effet,

des Moineaux, aux mois de mai et de juin, ont vécu,

terme moyen, 1 heure 38'. et aux mois d'octobre et de

novembre, des Oiseaux de la même esi)èce ont prolongé

leur existence i)endant 2 heures 1', toutes les circon-

stances étant d'ailleurs les mêmes, excepté la tempér a-

ture.

Mais si l'on cherche à se rendre raison de ces diffé-

rences dans les résultats de l'expérience, on verra que

cette contradiction n'est qu'appar'ente , et disparaît

lorsqu'on rapporte ces phénomènes à une loi plus gé-

nérale. Si l'on veut examiner quelle influence la tempé-

rature exerce sur la mesure des divers |)hénomènes

l espii'atoires, c'est-à-dire sur la pr oportiorr de l'oxygène

et de l'azote absorbés, comparée à celle de l'acide car-

bonique et de l'azote exhalés, on verra qu'il résulte de

nombreuses expériences faites par' Edwards sur des
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Grenouilles et des Oiseaux, dans les deux saisons oppo-

sées de Télé et de l'hiver, que la portion d'acide carbo-

nique exhalé est plus grande en été qu'en hiver, et vice

versâ. En effet, en prenant la quantité d'oxygène qui

disparait pour unité de mesure, on obtient de ces ex-

périences :

Sur des Grenouilles :

Oxyg. absorbé. Ac. carb. exh.

En été 1,000 706

En hiver 1,000 C81

Sur des Oiseaux :

Oxijg. absorbé. Ac. carb. exh.

En été 1,000 960

En hiver 1,000 787

Tout ce qui précède relativement à l'acide carbo-

nique est aussi applicable à l'azote. De même que pour

l'exhalation de ce gaz, une température, soit basse, soit

élevée, ne paraît exercer aucune influence sensible sur

les proportions de l'azote exhalé et absorbé, lorsque

cette teinpérature ne se continue pas pendant un laps

de temps assez considérable; mais quand l'un de ces

extrêmes de température se maintient pendant long-

temps, comme il arrive dans l'une des deux saisons op-

posées, l'été et l'hiver, on voit alors survenir des mo-

difications importantes dans les |)roportions d'azote

absorbées et exhalées pendant la Respiration. Les expé-

riences nombreuses d'Edwards, faites avec le plus grand

soin, prouvent clairement que, pendant l'hiver, l'ab-

sorption de l'azote i)rédomine sur l'exhalation d'une

manière presque constante, et que pendant l'été c'est

le contraire qui a lieu. Ces recherches ont été laites sur

des Oiseaux adultes, de jeunes Mammifères, des Gre-

nouilles, etc.

L'influence de l'âge sur les |)hénomènes généraux de

la Respiration [leuL se faire sentir de deux manières, en

moditianl ou son étendue ou les i)ro|)oi tions de ses pro-

duits. Dans la jeunesse, les mouvements respiratoires

sont i)lus rapides, la circulation est ])lus accélérée, et

la nutrition i)lus active que dans l'âge adulte; aussi

aurait-on pu croire que l'étendue de la Respiration,

c'est-à-dire la quantité d'air eni|)loyée i)our l'enlretien

de la vie dans un temps donné, était également |)lus

grande à cette époque de l'existence ; mais les expé-

riences d'Edwards ont fait voir que le contraire avait

lieu; et cela ne doit pas surprendre, puisque, sous

d'autres rapports, les animaux â sang chaud, dans les

premiers temps de leur vie, se rapprochent des ani-

maux à sang froid, et que chez ces derniers l'étendue

de la Respiration est bien moindre que chez ceux qui

jouissent d'une température propie.

Quant à l'influence que l'âge exerce sur les quantités

proportionnelles des divers produits de la Respiration,

on ne possède que peu de fails propres à éclairer

ce sujet. Despretz a fait des recherches comi)aratives

sur les altérations chimiques de l'air produites par la

Respiration d'animaux de différents âges et de diverses

espèces; mais les détails de ces expériences n'ont pas

été publiés. Quatre expériences de ce physicien ont

produil les résultats suivants :

R E S

OTi/g. absorbé. Ac. carb. exh.

Lapins adultes 1,000 789

Lapins de quinze jours 1,000 708

Chiens de cinq ans 1,000 676

Chiens de quatre à cinq semai-

nes 1,000 644

D'après ce tableau, il paraîtrait que, dans le jeune

âge, la quantité d'acide carbonique exhalé est moindre,

comparativement à celle de l'oxygène absorbé, que dans

l'âge adulte. Mais on ne peut placer une entière con-

fiance dans ce résultai, car on ne connaît pas l'époque

de l'année à laquelle ces diverses expériences ont été

faites, et on a vu plus haut que les saisons exercent une

influence très-marquée sur ces phénomènes.

En étudiant l'influence des mouvements musculaires

sur la Respiration, il est essentiel de distinguer l'exer-

cice modéré de la fatigue qui peut en être la suite. En

effet, les expériences de Lavoisier tendent à prouver

que, pendant l'état d'excitation qui accompagne l'ac-

lion musculaire, l'activité de la Respiration est aug-

mentée, tandis que, d'après les recherches de Pront, on

voit qu'un exercice violent et que la fatigue tendent à

diminuer la quanlité d'acide carbonique exhalé, et pro-

bablement aussi celle des autres gaz absorbés ou exha-

lés pendant l'acte respiratoire.

Pendant le sommeil, l'étendue de la Respiration est

également diminuée, comme on peut le voir par les ex-

périences d'Allen et Pepys.

La nourriture tend, d'après Prout, à produire l'aug-

mentation dans la quanlité d'acide carbonique produil,

tandis que l'abstinence exerce une influence contraire.

Il en est encore de même pour le régime végétal; Fyfe

a constaté que l'usage pres(iiie exclusif d'aliments de

cette nature, tend à produire une diminution notable

dans la (luaiitité absolue d'acide carbonique exhalé, et

par conséquent dans l'étendue de la Respiration. L'u-

sage exclusif d'alimenls tirés du règne animal ne pro-

duit pas toujours les mêmes effets. L'influence des

liqueurs spiritueuses détermine une diminution très-

grande dans la quantité d'acide carbonique produite,

et cela, pi incipalement un certain temps après leur in-

gestion dans l'estomac. Fy le a également observé qu'un

trailement mercuriel exerce une influence du même
ordre.

Si l'on cherche maintenant l'expression générale de

tous les phénomènes dont il vient d'être question, on

verra qu'en résumé toutes les causes qui paraissent

lendre à diminuer l'énergie des fonctions vitales, déter-

minent une diminution soit dans l'étendue de la Res-

piration, soit dans la proportion relative de l'acide

carbonique exhalé. D'un autre côté, les circonstances

qui augmentent la force de l'animal produisent un

changement correspondant dans l'activité de la fonc-

tion respiratoire. On a vu, 1° qu'en général la Respi-

ration est bien moins étendue dans les animaux des

classes inférieures que dans ceux d'un ordre |)lus élevé;

2° qu'à des époques rapprochées de la naissance, l'ac-

tivité de cette l'onction est moins grande que lorsque

l'animal est dans toute sa force, et qu'il est parvenu à

l'âge adulte; 3" que le sommeil exerce une influence
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du même ordre; A" qu'il en est de même de la faligue,

de l'abstinence, de l'usage continu de certains aliments,

de l'abus des liqueurs spiritueuses, etc.; 5° enfin, que

la chaleur augmente l'étendue de la Respiration, tandis

<|ue le froid diminue l'activité de cette fonction.

Or, pendant le sommeil, tous les actes par lesquels

la vie se manifeste sont moins énergiques que pendant

la veille. 11 en est de même lorsqu'on éprouve de la fa-

tigue, que l'on ne fait pas usage d'aliments dont la

quantité et la nature sont appropriées aux besoins ou

que l'on abuse de liqueurs spiritueuses. Dans l'extrême

Jeunesse, les animauxsont plus faibles qu'à l'âge adulte.

Enfin le froid, comme chacim le sait, produit une sorle

de torpeurplusou moins profonde, non-seulement chez

les animaux, mais aussi dans les végétaux , et si l'on

attribue à celle action l'inlluence que cet agent exer ce

sur les phénomènes de la Respiration, on pourra faire

cesser les contradictions apparentes, sigtialées |)lus

haut dans les résultats des expériences faites sur les

Oiseaux pendant l'hiver et l'été. En effet, dans celles

où l'on a trouvé que l'étendue de la Respiration était

plus grande pendant l'élé, ces reclierches avaient été

faites comparativement en décembreeten janvier d'une

part, et en août et septembre de l'autre. Or, dans ce

cas, les Oiseaux qui avaient servi aux dernières expé-

riences, avaient éprouvé, pendant toute la durée de

l'été, l'influence continue d'une haute température, et,

comme une foule de failsle prouvent, celte continuité

de la chaleur exerce une intluence débililanle des plus

marquées. Les animaux <|ui ont été expérimentés aux

mois de décembre et de janvier élaient soustraits depuis

quelque temps à l'action de celle cause, et pouvaient

ne pas avoir encore éprouvé l'influenced'un froid assez

intense et assez continu pour produire chez eux une

tendance à l'engourdissement. Il est aussi une autre

circonslance qu'il n'est pas indifférent de noter ici;

c'est que pendant l'expérience oil ces animaux consu-

ment dans un lemps doux plus d'air en hiver qu'en été,

ils étaient placés lout à coup dans de l'air à 20 degrés,

ce qui pouvait produire en eux une certaine excilalion.

Dans la série d'expériences uù les résultais furent op-

posés, on voit au contraire que les Oiseaux dont la

Res])iralion était la plus active, subissaient l'influence

des mois de mai et de juin, c'est-à-dire que les froids

de l'hiver avaient cessé, et qu'il régnait depuis (|uel-

<|ue temps une température douce, sans que des cha-

leurs longtemps continues aient i)u encore énerver

ces animaux. 11 paraît donc bien probable que ces dif-

férences dans les résultats d'expériences dont l'exac-

titude ne peut êlie révoquée en doute, dépendent des

effets divers produits par la chaleur, suivant qu'elle est

modérée ou de peu de durée, ou qu'elle est très-forte

et continuée pendant longtemps, ou en d'autres mots,

suivant que la température, quelle qu'elle soit, a

exercé une intluence fortifiante et excitante sur l'ani-

mal ou bien qu'elle tend à l'affaiblir ou à l'engourdir.

En adoptant celte manière de voir, ces différences

s'expliquent facilement, et la loi qui ex[)rime la nature

de l'influence de l'âge, du sommeil, des mouvements,

de la fatigue, de l'alimentation, etc., devient également

applicable aux modifications de la Respiration déter-

1
minée par la température. Les observations inléres-

,
santés de Cuvier sur les rapports qui existent toujours

entre l'énergie des mouvements musculaires et l'éten-

- due de la Respiration, sont pleinement confirmées par

j

les diverses recherches dont il vient d'être parlé, et la

I

conclusion à laquelle ce savant est ariivé, peut être
' regardée comme étant pour ainsi dire l'expression gé-

nérale ou le corollair e de ce que l'on sait relativement

I

à l'influence de ces diverses conditions sur les ]iliéno-

I

mènes respir atoires.

\
II est une autre cairse qui paraît exercer une in-

I

l'irrence assez marquée sur les phénomènes de la Respi-

1

ration ; c'est la pression barométrique. Prout a observé

I

(|rre toutes les fois que, dans ses expériences, la quantité

;
d'acide carboniqire produit dans un lemps donné, était

I
beaucoup au-dessous du ter me moyen, et que toutes les

! autres conditions élaient sensiblement les mêmes, la

pression barométrique était considérablement dimi-

nrrée. Ce physiologiste s'eir élonna beaucorrp, mais cela

s'explique facilement, puisque la produclion de ce gaz

est due à l'exhalation, et que la pression doit diminuer

cette exhalation, ainsi que les expériences de Milne-

Edvvards tendent à le prouver' (f^. Recherches expér.

sur l'Exhalation pulmonaire. Annales des Sciences na-

turelles, t. IX ). Il [)araîtrait aussi (jue les variations

diverses qire Prout a r emarquées dans la (|uanlilé d'a-

cidê carbonique exhalé tiennent, du moins en partie,

à cette inflrrence, car, dans les tableaux qu'il a publiés,

on voit que le maximum et le minimum cor resporrdent

presque toujours à des variations correspondantes dans

I

la pression barométrique.

Tels sont les phénomènes généraux de la Respiration

considérée dans le règne animal. Il reste à voir main-

tenant quels sont les organes destinés à cette fonction

importante, et corumenl elle est modifiée dans les divers

ordres d'animaux.

Dans les animaux dont l'organisation est la plus

simple, la Respiration n'est pas localisée;cetle fonction

n'est l'apanage d'aucun appareil spécial, mais s'exerce

dans toutes les parties en contact avec l'élément dans

leiiuel il vit. C'est indistinclement dans toutes les par-

ties de la surface extérieure ou cutanée que la Respira-

tion a lieu, et les animaux qiri sont dépour vusd'organes

spéciaux destinés à cet usage, n'en sont i)as moins sou-

mis à la même loi que les animaux des classes plus

élevées; comme eux ils absorbent l'oxygène et meur ent

lorsqu'on les pr ive du contact de ce gaz. Spallanzaiii,

qui observa le premier ce fait sur des Ver s de terre,

a été natur ellement conduit à examiner si la surface

cutanée agit aussi sur l'air, chez les animaux poirrvus

j

de poumons ou d'organes analogrres. Dans cette vue, il

enleva les poumons chez les Limaçons, et les plaça

I

dans une quantité déterminée d'air. Ces animaux, ainsi

privés de l'appareil spécial de la Respiration, vécurent

assez longtemps, et absorbaient toujours du gaz

oxygène, quoiqu'en bien moindre quanlilé que lors-

qu'ils avaient leurs poumons. En expérimentant sur

des larves de certains insectes et sur des Poissons, il

obtint un résultat analogue. Humboldt et Provençal,

dans leur beau travail sur la Respiration des Poissons,

rapportent des expériences qui confirment pleinement
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ce dei iiier fail. Les Quadrupèdes ovipares sont pourvus

de poumons dont ie volume est très considérable ; ce-

pendant S|)allanzani, en comparant les altérations de

l'air, produites par des individus de celle classe chez

lesquels il avait extirpé ces organes, et par d'autres qui

étr ient intacts, a trouvé que la surface cutanée contri-

bue encore d'une manière puissante à la production

des phénomènes de la Respiration.

Les expériences d'Edwards sur les Batraciens prou-

vent aussi que l'air exerce sur la peau de ces animaux

une inlluence très - marquée , car ce physiolo<;iste a

constaté que, dans certaines saisons, il suffit d'empê-

cher cette Respiration cutanée pour faire périr des Gre-

nouilles qui, du reste, pouvaient respirer librement.

Dans les animaux à sang chaud, l'appareil spécial de la

Respiration acquiert une importance si grande, que la

peau ne paraît plus concourir que d'une manière peu

notable à l'exercice de cette fonction. L'expérience dé-

montre cependant qu'elle exerce encore, sous ce rap-

port, une certaine influence. C'est ainsi qu'après avoir

interrompu la Respiration chez de jeunes Mammifères,

par l'occlusion de l'organe spécial de la Respiration,

Edwards a observé qu'on abrège encore l'existence de

ces Animaux, en empêchant l'action de l'air sur la

peau.

Plusieurs physiologistes ont cherché si, chez l'Homme,

la peau agit aussi dans la i)roductioii des changements

chimiques que la Respiration détermine dans la com-

position de l'air atmosphéri(|ue. Le comte de Milieu est

le premier qui ait fixé l'attention sur ce sujet. Étant

plongé dans un bain chaud, il observa qu'un giand

nombre de bulles d'air s'élevaient continuellement de

la surface de son corps; il parvint à recueillir une demi-

pinle de ce gaz qui, d'après l'analyse, paraissait con-

tenir une grande quantité d'acide carbonique. Ces

essais imparfaits, répétés par Ingenhouz, Prieslley

,

Jurine, etc., n'ont pas toujours donné les mêmes ré-

sultats; mais plusieurs physiologistes ont constaté (|ue

l'air atmosphérique est plus ou moins vicié par le con-

tact prolongé de la peau. Dans les expériences de Ju-

rine, la (|uantité d'acide carbonique ainsi dégagée était

souvent très -considérable. Ahernettby, qui a égale-

ment fait des recherches sur ce sujet, a obtenu un

résultat analogue. Il paraît donc évident que la peau

de l'Homme, quoique ne remplissant que des fonctions

peu importantes dans le travail respiratoire, exhale,

dans la plupart des circonstances, une certaine quan-

tité d'acide carbonique.

Lorsque la fonction de la Respiration se concentre

plus ou moins complètement dans un appareil spécial,

l'existence des communications décrites entre ces or-

ganes et toutes les autres parties du corps devient

nécessaire, afin que l'oxygène absorbé puisse réagii'

immédiatement sur chacune d'elles. Pour parvenir à

ce but, la nature emploie deux méthodes différentes :

tantôt l'appareil respiratoire se ré|)and lui-même dans

l'épaisseur de tous ses organes, et l'air circule dans

toutes les parties du corps; tantôt ce sont les liquides

nouriiciers qui traversent cet appareil, y absorbent

l'oxygène nécessaire à l'entretien de la vie, se distri-

buent ensuite dans toutes les parties du corps, y por-

tent le stimulant qu'ils ont reçu de l'air atmosphérique,

et se chargent de l'acide carbonique produit par le tra-

vail de la nutrition pour le rejeter au dehors lorsqu'ils

leviennent de nouveau vers la surface respiratoire.

Dans le premier cas , l'appareil respiratoire est formé

par un système de vaisseaux aérifères qu'on nomme
trachées, et dans le second par des branchies ou des

poumons.

Les Insectes occupent un rang assez élevé dans l'é-

chelle des êtres, et ont besoin d'une Respiration très-

active; ils sont cependant dépourvus de système vas-

culaire,etlesliquides nourriciers nesauraient éprouver

une action assez intime de l'air atmosphérique, si la

surface du corps était la seule partie en contact avec

ce fluide; aussi ces animaux sont-ils pourvus d'une in-

finité de canaux qui portent l'air dans l'intérieur de

leur corps, et lui permettent ainsi d'agir sur les par-

ties les plus profondément situées. Ces canaux, qu'on

nomme trachées, communiquent directement au de-

hors, et présentent dans leur structure, diverses par-

ticularités curieuses, qu'on trouvera indiquées à l'ar-

ticle Insecte.

Chez la plupart des animaux pourvus d'un appareil

circulatoire, c'est dans une partie déterminée de leur

corps que s'exécute principalement le travail lespira-

toire. C'est dans un organe spécial que le sang vient

recevoir l'influence vivifiante, qu'il porte au loin dans

les parties les plus éloignées. L'appareil s|)écial de la

Respiration, quelles que soient les modifications qu'il

présente chez ces animaux, est toujours disposé de

manière à offrir, sous un volume comparativement

petit, une surface très-étendue, sur laquelle viennent se

ramifier les vaisseaux portant le sang qui doit être sou-

mis à l'action de l'air. Suivant qu'il est destiné à agir

sur l'air à l'état de gaz, ou lorsque cet élément est dis-

sous dans l'eau, il présente des différences imi)ortantes :

dans le premier cas, il est presque toujours formé de

cavités dans lesquelles s'introduit l'air ambiant; dans

le second, c'est ordinairement la surface extérieure

d'une partie, en général saillante, qui agit sur le li-

quide qui l'environne, et en sépare les principes néces-

saires à l'entretien de la vie. Telles sont les difiFérences

essentielles entre les poumons et les branchies, noms
qu'on a donnés à ces deux modifications de l'organe

respiratoire. Les poumons n'existent que dans les trois

premières classes des animaux vertébrés et chez quel-

ques Mollus(]ues; les Poissons, la plupart des Mollus-

<|ues, les Crustacés, etc., sont au contraire pourvus de

bra ncliies.

Ces derniers organes sont des corps saillants qui, en

général, ont la forme de lames ou de ramifications, et

sont tantôt exposés au dehors, tantôt logés dans une

cavité spéciale. 11 serait inutile d'énumérer ici les di-

verses variétés qu'ils présentent, car quelle que soit

leur forme et leur position, leurs usages sont toujours

les mêmes, et consistent à séparer de l'eau, avec la-

quelle ils sont en contact, les parties de Pair néces-

saires à la Respiration , et qui se trouvent dissoutes

dans ce liquide. { f^. Crustacés, Mollusques, Pois-

sons. )

Les poumons chez tous les animaux à Respiration
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aérienne, sont les organes spéciaux de celle fonction;

ils sont essenliellement composés de vésicules ou cel-

lules membraneuses sur les parois desquelles viennent

se ramifier les vaisseaux sanguins, et dont la cavilé est

en communication avec l'air atmosphérique, au moyen

de canaux formés de cartilages et de membranes. Chez

les Reptiles, la structure de ces viscères est li ès-simple;

un canal, nommé tracliée-artète, après un court Ira-

.jet, s'ouvre dans la cavité d'un ou de deux sacs dont

les parois intérieures sont divisées par des feuillels

membraneux en cellules polygones, qui elles-mêmes

sont subdivisées, d'une manière analogue, en cellules

plus petites. Des vaisseaux , dont il sera parlé dans

une autre occasion, font circuler le sang dans ces or-

ganes, et rapportent ce liquide au cœur après qu'il a

subi l'action de l'air. La forme et la gr andeur relative

des poumons varient beaucouj); ils sont logés de cha-

que côlé de la colonne vertébrale, et se prolongent

plus ou moins loin dans la cavilé Ihoracique; enfin ils

communiquent avec l'air ambiant au moyen de la tra-

chée-artère dont l'ouverture supérieure est placée au

fond de l'arrière-bouclie. Les poumons des Oiseaux et

des Reptiles présentent des différences nombreuses et

(|ui sont en rapport avec l'importance relative de leui s

fonctions dans ces deux classes d'animaux; chez les

Oiseaux, la Respiration est tiès-élendue, aussi présen-

tent-ils les conditions les plus favoi ables pour l'action

de l'air sur la surface respiratoire, de même que dans

les Reptiles c'est au moyen d'une Irachée-arlère ([ue la

communication est établie entre les cavités de ces vis-

cères et l'air extérieur. Le canal est cylindrique, d'une

longueur proportionnée à celle du cou de l'animal;

son extrémité suj)érieure s'ouvre au fond de l'arrière-

bouclie; enfin, parvenu à la partie inférieure du cou,

il se bifurque pour se rendre aux deux poumons, et

prend alors le nom de bronches. Une série de cerceaux

cartilagineux, articulés entre eux, donnent à ce con-

duit loule la solidité nécessaire, et permettent des mou-

vements variés de torsion et de Uexion, sans que son

diamètre eu soit changé. En général, du moment où

les bronches pénètrent dans les poumons, ils ne pré-

sentent plus d'anneaux cartilagineux. Ces viscères eux-

mêmes forment de chaque côté de la colonne vertébrale

une masse conique composée de rameaux aérifères, de

cellules et de vaisseaux sanguins. Les bronches ne s'y

terminent pas loules; plusieui s de leurs rameaux abou-

(issent à la surface du ])oumon , et l'air inspiré ne pé-

nèlre pas seulement dans ces organes, mais passe

ainsi dans de giandes cellules qui communiquent les

unes avec les autres, le conduisent dans toutes les par-

lies du corps, et forment une sorte de poumon acces-

soire. Les poumons proprement dits occupent la partie

supérieure du thorax: les cellules membraneuses exis-

(ent non-seulement dans tout le tronc, mais accompa-

jïnent les principaux vaisseaux, s'étendent aux mem-
bres, et s'enfoncent dans les muscles, les os, etc. L'air

pénètre ainsi dans toutes les parties du corps, et se

trouve une seconde fois en contact avec le sang.

11 n'en est pas de même chez les Mammifères. Les

poumons de ces animaux sont renfermés dans une

membrane particulière, et l'air qu'ils contiennent ne

peut s'en échapper qu'à travers l'ouverture par laquelle

il est entré. Ces oi'ganes ne sont pas logés dans une

cavité qui leur est commune avec les viscères abdomi-

naux. Une cloison musculaiie nommée (liaphiagme

partage le tronc en deux portions :1a cavité inférieure

ou abdomen renferme les organes de la digestion, la

supérieure ou thorax est si)écialement destinée à con-

tenir le cœur' et les poumons. Les canaux aériens, ainsi

que chez les Oiseaux, ser vent |)0urdeux usages : la voix

se forme à l'origine ou à la fin de leur tronc commun,
et ils livrent passage à l'air atmosphérique qui entre

dans les poumons et en sort alternativement. Le la-

lynx, organe spécial de la voix, forme l'ouverture

supérieure du conduit aérifôie; il est placé entre l'ar-

r ière-bouche et le pharynx, et communique air dehors

par l'intermédiaire de la bouche et des fosses nasales.

La trachée-arlère, qui en est la conlinuation, descend

le long du cou, au-devant de l'œsophage, pénètre dans

la poitrine, et bientôt s'y bifurque pour former les

bronches qui se por tent aux deux poumons, et se divi-

sent en autant de branches primitives que ces or'ganes

ont de lobes. Parvenus darrs chacune de ces divisions

du poumon, les canairx aér iens s'y ramifient presque

à l'infini. Des anneaux cartilagineux ceignent ces ca-

naux, et constituent en quelque sorte leur charpente;

mais les der nières divisions des bronches en sont dé-

pourvues et ne sont formées que par la merabiane mu-

queuse qui tapisse l'inlérieur de ces condirils, et qui se

continue avec celle de l'arrière-bouche. Les ramuscules

bronchiques ne se résolvent pas en tissu cellulaire,

comme l'avaient pensé qirelques anatomistes, mais pa-

raissent conserver leur structure propre jusque dans

leurs dernières divisions qui sont arrondies et fermées

à leur extrémité.

La forme des poumons, qui est celle d'un cône à base

lron(iuée, est déterminée par la disposition de la ca-

vité qui les renferme. En général, chacun de ces vis-

cères est divisé en lobes distincts par des scissures

profondes, qui s'étendent jrrs(|u'aux bronches, ou en

lobules par des scissures légères. Chez l'Homme, le

poumon droit présente trois lobes, et le gauche deux.

Chez un grand nombre d'autres Mammifères, on en

tr oirve quatre à droite et deux ou tr ois à gauche. La

suhslance de ces viscères est formée par les dernières

divisions des bronches et des vaisseaux sanguins; les

cellules qu'on y voit n'offrent aucune forme régulière.

On n'est pas d'accoid sur leur nature; quelques ana-

lomisles les regardent comme étant formées par l'en-

Irelacementet lesanastomoses multipliées desdernièi'cs

ramuscules des artères et des veines pulmonaires; d'au-

tres pensent <[ue ce sont des sortes de vésicules for-

mées par la terminaison en cul-de-sac de la membrane

bi'onchique. Quoi qu'il en soit, il paraît que leur vo-

lume augmente considérablement par les progrès de

l'âge. Ces cellules qui, par leur réunion, forment un

lobule, communiquent toutes entre elles ; mais chacune

de ces subdivisions du poumon est entourée d'urre cou-

che mince de tissu cellulaire, et ne cornmuni(|ue pas

avec les lobules voisins.

Chaque poumon est enveloppé par une membrane

sér'euse appelée plèvre, qui
,
ayant la forme d'un sac
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sans ouveiUire, tapisse également la surface externe

de ces viscères et la face interne du thorax. D'après

cette disposition, la surface interne des plèvres, qui

est lisse et humectée par de la sérosité, est continuel-

lement en rapport avec elle-même; ses deux feuillets,

glissant l'un sur l'autre, facilitent les mouvements du

poumon, et diminuent le frottement qui en résulte.

Lorsque les organes respiratoires sont extérieurs,

comme cela se voit pour les branchies de certains Mol-

luscpies, de quelques Crustacés, etc., les mouvements

généraux de l'animal, ou ceux des parties aux(iuelles

ces organes sont fixés, suffisent pour le renouvellement

de l'eau nécessaire à l'entretien de la vie; mais quand

les branchies sont logées dans une cavité intérieure,

ou qu'il existe des poumons (organes qui offrent tou-

jours cette disposition), le renouvellement plus ou

moins rapide du liquide ambiant dans l'intérieur de

cette cavité, devient indispensable, et il est effectué à

l'aide de divers moyens mécaniques.

Dans les Crustacés décapodes, les parois de la cavité

respiratoire étant immoi)iles, c'est à l'aide d'organes

spiraux que le renouvellement de l'eau s'opère, ainsi

qu'on peut le voir dans l'ouvrage que Milne-Edwaids

a publié, conjoinlement avec Audouin, sur l'anatomie,

la physiologie et la zoologie de ces animaux.

Dans les Poissons, où les branchies sont logées

dans la bouche, cette cavité pouvant au contrairfe se

dilater et se resserrer, c'est par ce moyen que la par-

tie mécanique de la Res|)iration est effectuée. Il en est

de même chez la plupart des animaux vertébrés à res-

[liration aérienne; aussi, pour donner une idée du

phénomène, peut-on se borner à le décrire chez les

Mammifères.

La cavité qui loge les poumons, occupe la partie supé-

rieure du tronc et offre à peu près la forme d'un cône

dont la base est tournée vers l'abdomen et le sommet

vers le cou; la colonne vertébrale en arrière, les côtes

sur les parties latérales, et le sternum antérieurement,

en forment la charpente osseuse. Les côtes sont de deux

sortes, 1» les côtes vertébrales (|ui s'articulent avec

les vertèbres; 2" les côtes sternales qui, soudées ou ar-

ticulées avec les côtes vertébrales i)ar une extrémité,

se fixent au sternum ])ar l'autre. Chez l'Homme, ces

dernières (au nombre de sept) sont cartilagineuses, et

par cette circonstance ont été appelées cartilages des

côtes. Les côles vertébrales, au contraire, sont osseuses

et plus nombreuses; on en compte douze de chaque

côté. Les arcs costaux jouissent d'une certaine mobi-

lité, et les espaces qu'ils laissent entre eux sont rem-

plis par des muscles destinés à les rapprocher. Le

diaphragme, cloison musculaire qui s'attache à la par-

tie inférieure du sternum, aux dernières côles et à la

colonne vertébrale, forme la base du cône que repré-

sente cette cavité. Lorsque ce muscle est dans l'état de

repos, sa face thoraci(|ue est convexe, en sorte (|ue la

cavité de la poitrine est bien moins grande qu'elle ne

semblerait devoir l'être d'après l'étendue de sa char-

pente osseuse.

La cavité thoracique est exactement remplie par les

viscères qu'elle renferme, et ses parois, en s'écartant,

tendent à produire le vide entre elles et la surface des

poumons. Or, les cellules de ces organes communi-
quant librement avec l'air extérieur, ce fluide, à raison

de sa pesanteur, s'y précipite et les dilate à mesure que

la cavité qu'ils remplissent augmente de capacité. C'est

donc des mouvements du thorax que dépend l'inspira-

tion ou l'entrée de l'air dans les poumons. Mais quels

sont les muscles qui déterminent l'agrandissement de

la cavité thoraci(|ue?

L'agent qui contribue le plus à dilater la poitrine

est sans contredit le diaphragme; dans son état de re-

lâchement, ce muscle forme une voûte dont le sommet
s'élève assez haut dans la cavité de la poitrine. En se

contractant, il refoule les viscères abdominaux, et sa

partie centrale tend à se mettre au niveau de ses points

d'attache. Dans une inspiration ordinaire, le dia-

phragme agit presque seul, et n'est aidé que faible-

ment par les relevures des côtes; ces muscles portent

les arcs osseux en haut et en deliors, et augmentent

ainsi l'étendue de la cavité thoracique. Ce sont surtout

ceux qui se fixent d'une part à la partie supérieure du

thorax, et de l'autre à la colonne vertébrale ou à la

tête, qui agissent de la sorte. Parmi eux on doit ranger

en première ligue les scalènes, les surcoslaux, etc.

Enfin, dans une forte inspiration, les muscles de l'é-

paule et du cou concourent également à rendre les

mouvements des côtes plus étendus, et par conséquent

à augmenter la dilatation de la poitrine.

Les agents mécaniques qui sont mis en jeu pour pro-

duire l'expiration ne sont pas tous placés au dehors du

poumon, comme cela a lieu pour les mouvements in-

spiratoires, car ce viscère ,
d'après les dispositions de

son organisation, y contribue également. En effet,

outre la contraction des tuyaux aériens, déterminée

par les fibres musculaires qui les entourent, chez quel-

ques animaux, les poumons sont doués d'une force

élastique par laquelle ils tendent à revenir sur eux-

mêmes. Pour se convaincre de ce fait, il suffit d'ouvrir

largement le thorax d'un animal de cette classe; on

verra alors les poumons s'affaisser aussitôt. Ce phéno-

mène ne peut être attiibué à la pression atmosphé-

rique, puisque la cavité de ces organes, communiquant

librement avec l'extérieur, l'élasticité de l'air qu'ils

renferment contrebalance cette action. C'est au con-

traire de la force élastique du tissu des poumons qu'il

dépend
,
car, si avant d'ouvrir le thorax, on fixe dans

la trachée un tube qui communique avec la partie supé-

rieure d'un réservoir à moitié rempli d'eau et de la

partie inférieure duquel part un tube recourbé , qui

devient vertical et s'élève au-dessus du niveau de l'eau

contenue dans le réservoir, la force avec laquelle le

poumon revient sur lui-même, lors de l'ouverture du

thorax, en refoulant dans le réservoir l'air qu'il con-

tient, suffit pour élever l'eau dans le tube vertical, et

pour le maintenir à une hauteur assez considérable.

On peut en conclure que, dans la Respiration ordi-

naire, dès (jue les muscles inspirateurs cessent d'agir,

l'élasticité des poumons tend à produire l'affaissement

de ces organes, et par conséquent à resserrer les parois

du thorax. C'est principalement sur le diaphragme que

cette influence est évidente. En effet, la force élastique

des poumons tend à attirer ce muscle vers l'intérieur
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de la cavi(6 Ihoracique, de la même manière que lors-

qu'il se contracte, il entraîne après lui la surface infé-

rieure de ce viscère. Aussi, tant (lue le thorax n'est pas

ouvert, ce muscle, dans son état de repos, est-il tendu

avec force et forme-t il une voûte dont le sommet s'é-

lève dans la poitrine; mais aussitôt qu'en ouvrant lar-

gement les parois de cette cavité, on fait cesser l'at-

tracliou exercée par les poumons, il devient flasque

et cesse de former une voîlte comme dans l'état na-

turel.

L'élasticité des côtes qui, élevées dans l'acte de l'in-

spiration, tendent à s'abaisser et à reprendre leur pre-

mière position, contribue aussi à diminuer la cavité du

thorax. Mais dans une forte expiration, d'autres agents

servent aussi à produire ce résultat. Les muscles du

bas-ventre, qui sont les antagonistes du diaphragme,

en comprimant les viscères abdominaux, les refoulent

en bas par la contraction de ce muscle, lors de l'inspi-

ration, les repoussent vers la poitiine, et diminuent

ainsi l'étendue de cette cavité. Tous les muscles qui

abaissent les côtes, peuvent également concourir à chas-

ser l'air des poumons, mais ils n'entrent en action (jue

lorsque la Respiration est laborieuse.

On voit, par ce qui précède, que des muscles nom-
breux et éloignés agissent de concert dans la produc-

tion des mouvements respiratoires. Ces mêmes muscles

remplissent également d'autres fonctions, et l'action de

chacun d'entre eux est indépendante de celle des au-

tres. Mais dans les mouvements respiratoires, toutes

ces puissances motrices tendent à iiroduire le même
résultat; elles s'unissent toutes par une sorte de sym
pathie inter'ne,et semblent être mises en action par un

principe régulateur. En effet, le diaphragme, les mus-
cles intercostaux, ceux de la glotte, des narines, et

même du cou et des épaules, combinent leur action,

en un mot, exécutent des mouvements coordonnés. On
s'est beaucoup occupé de la recherche du principe

régulateur et de la cause des mouvements respira-

toires. L'influence de la volonté sur la production de

ces mouvements est assez marquée pour qu'il soit im-
possible de les regarder comme involontaires, et de les

assimiler aux contractions du cœur, des intestins, etc.

En effet, la volonté suffit pour les suspendre pendant

un certain temps, ou bien en rendre le retour bien plus

fréquent que dans l'état naturel. Mais d'un autre côté,

lorsque, par suite d'un état pathologique ou de l'abla-

tion de certaines pai ties du système nerveux, la volonté

ne se manifeste plus par aucun signe extérieur et que
par conséquent on peut regarder son action comme
ayant cessé, les mouvements respiratoires, ainsi que les

battements du cœur, persistent encore. Il semblerait,

d'après ces considérations, que les mouvements respi-

ratoires ne peuvent être rangés exclusivement, ni

parmi des mouvements involontaires, ni parmi ceux
qui sont complètement volontaires, et qu'ils forment
un ordre intermédiaire, susceptible d'être influencé par
la volonté, mais pouvant exister sans le concours de
cet agent. On a donc cherché dans quelle partie du
système nerveux réside la puissance qui met en jeu et

coordonne ces mouvements. Conduits par des routes

différentes, Larrey et Legallois ont reconnu qu'il existe
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dans la moelle épinière, près de l'encéphale, un point

dont la lésion détruit sur-le-champ les mouvements

ins|)iraloires. Ce dernier physiologiste plaçait ce point

à l'origine même des nerfs de la huitième paire. Des

recherches plus récentes, en même temps qu'elles jet-

tent un nouveau jour sur ce sujet, confirment ce fait.

Les expériences de Flourens prouvent que c'est la

moelle allongée, c'est-à-dire la portion du système

cérébro-spinal, qui s'étend des tubercules quadri-

jumeaux jusqu'à l'origine des nerfs i)neurnogastri-

ques inclusivement, qui agit comme premier mobile

et comme principe régulateur de ces mouvements.

Chez les animaux à circulation complète, les mou-
vements d'inspiration et d'expiration se succèdent con-

stamment et à de courts intervalles, tandis que chez

les Reptiles, où tout le sang ne traverse pas les pou-

mons avant que de retourner aux différentes parties

du corps, ces mouvements sont bien moins fréquents,

L'Homme, qui doit être rangé dans la première caté-

gorie, fait à peu près vingt inspirations par minute;

le nombre de celles-ci varie, du reste, suivant les in-

dividus, mais il est toujours plusgrand dans la jeunesse

que dans l'âge adulte et dans la vieillesse. Dans un état

maladif, la Respiration peut être ralentie ou considé-

rablement accélérée; le nombre d'inspirations s'élève

quelquefois à plus de quarante par minute.

A chaque expiration, la totalité de l'air n'est point

expulsée des poumons ; il en reste toujours une quan-

tité plus ou moins grande. Après l'expiration la plus

forte possible, il paraît que le poumon de rHomm<'
contient à peu près les quatre-vingt (|uinze millièmes

de la quantité d'air qu'il renferme après la plus forte

inspiration. Dans la Respiration ordinaire, la différence

estbien moins grande, caria quantité d'air que contien-

nent les poumons après une inspiration ordinaire, n'est

qu'un peu plus d'un dixième jilus grande (|ue celle qui

y reste encore après une expiration semblable. Quant

à la quantité absolue d'air qui entre dans les poumons
à chaque inspiration, elle varie nécessairement, non-

seulement d'après la grandeur de ces organes chez les

différents individus, mais aussi d'après l'étendue des

mouvements respiratoires. Suivant sir H. Davy, elle

est de deux cent vingt-neuf centimètres cubes; suivant

Allen et Pepys, de deux cent soixante-dix centimètres

cubes. Thompson porte cette évaluation beaucoup plus

haut; il pense qu'il entre et sort des poumons, à cha-

que Respiration ordinaire, six cent cinquante-six cen-

timètres cubes.

Après avoir examiné successivement les phénomènes

généraux de la Respiration, l'influence des conditions

extérieures sur ces mêmes phénomènes, et la structure

des organes qui sont le siège de cette fonction, il reste

à dire quelques mots de l'influence que les modifica-

tions de l'appareil respiratoire paraissent exercer sur

la série de phénomènes dont cette fonction se com-

pose. On a vu que chez les animaux inférieurs, la sur-

face légumentaire générale contribue puissamment ù

la production des phénomènes de la Respiration, tan-

dis que chez les êtres les plus élevés de la série zoolo-

gique, c'est-à-dire les Oiseaux et les Mammifères, la

peau, considérée comme organe respiratoire, est deve-

22
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nue presque nulle. Plusieurs circonslances iiifluenl sur

celle cenlralisalion presque cornplèle des fondions

respiraloires dans les poumoiis. On doil placer en pre-

mière ligne le i)assage de la lolalité du sang à travers

le système vasculaire de cet organe et la nature de son

tissu ; mais l'action mécani(|ue à l'aide de laquelle l'air

est attiré dans l'intérieur de la cavité i'es|)iraloire, et

ensuite expulsé au dehors, paraît devoir contribuer

également à produire ce résultat. En effet, des expé-

riences faites par Milne Edwards, conjointement avec

Breschet, font voir que si les substances volatiles in-

troduites dans la masse du sang viennent à s'exhaler ;i

la surface pulmonaire, plutôt que dans les autres par-

ties du corps également jiourvues d'un grand nombre

de vaisseaux, cela dépend principalement de la soi te

de succion qui accompagne chaque mouvement d'in-

spiration. Il est donc probable que la même cause

donne lieu aux mêmes effets sur les produits ordinai-

res de la Respiration.

RESSORT. INS. L'un des noms vulgaires des Tau-

pins. V . ce mot.

RESTAUCLÉ. dot. Nom vulgaire du Lenlisque.

RESTIACÉES. Restiaceœ. bot. Famille de plantes

monocotylédones à étamines |)érigynes, établie pai'

R. Brown, et adoptée i)ar tous les botanistes. Elle a

pour type le genre Restio auparavant placé dans les

.Toncées, et elle peut être caractérisée de la manière

suivante : les Heurs, généralement unisexuées et pe-

tites, sont réunies en épis, en capitules, souvent envi-

ronnés de spalhes. Le calice, qui manque rarement,

est glumacé, offrant de deux à six divisions profondes.

Les étamines varient d'une à six; quand elles sont en

nombre moitié moindre que les sépales, elles sont op-

posées aux sépales intérieurs; disposition <]ui est le

contraire de celle que l'on observe dans la famille des

Joncées. Dans quelques cas, les étamines ou l'étamine

unique sont placées à l'aisselle de la même écaille, d'où

naissent les pistils ou Heurs femelles. Celles-ci consis-

tent en un ovaire ovoïde ou triangulaire, à une seule

loge contenant un ovule renversé; du sommet de

l'ovaire naissent d'un à trois stigmates sessiles ou por-

tés chacun sur un style particulier. Il arrive parfois

<|ue les Heurs, étant très-rapprochées, plusieurs pistils

se soudent ensemble, et sont ainsi alternativement su-

perposés les uns aux autres, comme on l'observe dans

le genre Desvanxia, par exemple. Les fruits sont des

sortes de petites capsules uniloculaires, monospermes,

s'ouvrant d'un seul côté par une fente longitudinale;

quelquefois plusieurs pistils s'étant soudés, le fruit pa-

rait être à plusieurs loges. Dans quelques genres, ce fruit

est une petite noix indéhiscente. La graine, qui est ren-

versée, se compose d'un tégument propre, crustacé,

d'un gros endosperme farineux, sur l'extrémité infé-

rieure duquel est appliqué et incrusté un embryon dé-

primé et comme lenticulaire, opposé au bile. Les plantes

qui composent cette famille ont le port des Joncées ou

des Cypéracées; elles sont presque toutes exotiques,

vivaces, souvent même sous - frutescentes, ayant des

feuilles étroites, engainantes et fendues à leur base;

quelquefois ce sont des chaumes nus, ou simplement cou-

verts d'écaillés engainantes, ou de feuilles rudimentai-

res. Celte famille est très-rapprochée des Joncées, dont
elle diffère par son embryon extraire et simplement
appliqué sur un des points de l'endosperme opposé au
bile, par ses graines solitaires et pendantes, par ses éta-

mines opposées aux sépales intérieurs, etc. Elle a aussi

de l'affinité avec les Cypéracées, mais elle s'en dislin-

gue par son péricarpe déhiscent, par ses gaines fen-

dues, par la structure et la position de l'embryon, elc.

Les genres qui composent celle famille ont été rangés

de la manière suivante :

l^" tribu. — Restionées.

Fleurs dioïques; calice de quatre à six sépales, dont,

deux ou trois intérieurs, portant chacun une étamine.

Restio, L., R. Br.; fFilldenowia, Thunb.; Tham-
nochoiilius, Bergius,R. Br.; Chœlanthus,]K. Br.; Lep-
lantlius, R.Br.; Hypolœna, R. Br.; Elegia, Thunb.;
Lepyiodia, Thunb.; Anarthria, R. Br.; Calopsis

,

Beauv.; Choiidropelalum, Rollb.; Lyginia, R. Br.

ll"^ tribu, — Xyridées.

Fleurs hermaphrodites; deux ou trois étamines.

Xyris
,
L.; Abolhoda

,
Kunth; Johnsonia

,
Kunth;

Gaiinardia, Gaud

.

Ill"^ tribu. — Ériocaclées.

Fleurs monoïques; les mâles à quatre ou six éta-

mines.

Eriocaulon, L.

IVe tribu. — Centrolépidées.

Fleurs hermaphrodites; calice nul ou à deux lobes;

une seule élamine.

Jlepyrnm, R. Br.; Desvavxia , R. Br., ou Centro-

Icpis de Labillard.; Jphelia, U. Br.

RESTIARIA. BOT. Loureiro {FLor. Cochinchin., 2,

p. 785) a établi sous ce nom un genre i)lacé dans la Diœ-

cieGynandrie,L., mais dont les affinités naturelles sont

indéterminées. Voici les caractères qu'il lui a imposés ;

fleurs mâles inconnues; fleurs femelles ayant un calice

dont le limbe est à cinq divisions lancéolées, étalées;

point de corolle; un stigmate concave; une capsule à

cinq nervures, à deux loges et à autant de valves, ren-

fermant plusieurs graines ailées. Le Restiaria cordata

est un grand arbrisseau dont la tige est déclinée, divi-

sée en branches grimpantes, dépourvues de vrilles et

d'épines, garnies de feuilles cordiformes, rugueuses,

velues, très-entières, grandes et opposées. Les fleurs

sont disposées en panicule, dans les aisselles des

feuilles. Cette plante croît dans les forêts de la Cochin-

chine. Ruraph {Herb. Anihoin., lih. ^,cap. 35, p. 188)

avait décrit sous le nom Restiaria nigra une plante

qui est citée par Loureiro comme probablement syno-

nyme de son espèce; mais il est facile de se convain-

cre, dans l'ouvrage de Rumph, que tout ce que cite

Loureiro sur cette plante se rapi)orle au Restiaria

ulba, décrit à la page 187, et figuré tab. 1 19. Cette der-

nière plante est le Commersonia ecliinata de Forster

qui n'a pas le moindre rapport avec le Restiaria de

Loureiro. L'écorce de la plante décrite par Rumph est

tenace, poreuse, composée de fibres longitudinales,

avec lesquelles on fait des mèches d'artillerie, et dont

on se sert pour boucher les fentes des navires.

RESTIO. BOT. Ce genre de la famille des Restiacées,

lel qu'il a été réduit et circonscrit par Rob. Brown,
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présente les caractères suivants : fleurs dioïques, for-

mant (les sortes de clialons écailleux; le calice .est

composé de quatre à six écailles glumoïdes. Dans les

Heurs mâles, on trouve deux à trois étamines ayant

leurs anthères simples et pellées; dans les fleurs fe-

melles, il y a deux ou trois pistils unilocnlaires, mo-

nospermes et soudés; l'ovaire a deux ou trois lo-

ges. Le fruit est une capsule à deux ou trois lo{;es,

s'ouvrant par autant de sutures longitudinales sur les

angles saillants. Les espèces de ce genre sont nom-

breuses. Elles abondent principalement dans les terres

du cap de Bonne-Espérance et à la Nouvelle-Hollande.

Ce sont des plantes à chaimies jonciformes, le plus

souvent nus et portant seulement des écailles engaî-

nantes et fendues. Leurs fleurs forment des chatons

quelquefois réunis en grappes ou en panicules. Plu-

sieurs des espèces de ce genre en ont été retirées poiu-

former des genres particuliers. Ainsi, parmi les espèces

africaines, Rob. Biown a proposé de former un genre

sous le nom de Tlimunocho> tiis,Ais Restio scariosus,

Thunb., spicigerus, Thunb,, dichotomns, Rollb.,<iui

se distinguent par leur style simple; leur fruit qui est

une noix monosperme, renflée inférieurement, et ac-

compagnée par le calice dont les folioles exlérieures

sont développées en forme d'ailes.

Restio sç.vm'Ht. Restio acuminatus, Th.; Chondio-

petalum 7iiidin», R. Tiges droites, comprimées et gri-

sâtres; gaines noirâtres, terminées par une pointe;

fleurs réunies en épillets agglomérés; écailles noires,

concaves, arrondies; pétales extérieurs oblongs et lan-

céolés
; les intérieurs du double plus longs dans les

fleurs femelles. Cap de Bonne-Espérance.

BESTIOLE. BOT. F. Wii.ldenowie.

RESTRÉPIE. Restrepia. bot. Genre de la famille des

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

Kunlh (Nov. Gêner, et Spec. Plant, œqninoct., I,

p. 5C7, tab. 94) qui l'a ainsi caractérisé : calice dou-

ble; l'extérieur à deux folioles dont la supérieure est

concave, très -étroite au sommet, et ayant la forme

d'une antenne d'insecte; l'inférieure (formée des deux

latérales soudées) oblongue, concave et obtuse; calice

intérieur à trois folioles, dont deux latérales, linéaires,

lancéolées, très-étroites au sommet et antenniformes

;

la troisième (labelle) libre, courte, sans éperon, étroite,

dilatée à la base, munie de deux processus filiformes;

gynostème coui t; anthère terminale, operculée, bilo-

culaire; masses poUiniques au nombre de quatre et

céréacées.

Restrépie antennifère. Restrepia anlennifera

,

Kunth, loc. cit. C'est une plante parasite sur les troncs

des vieux arbres. Ses tiges sont simples, radicantes,

pourvues, vers les nœuds, de petites racines et de deux

feuilles planes, ovales, aiguës et striées. Les fleurs sont

grandes, accompagnées d'une bractée très-courte, por-

tées sur des pédoncules uniflores, qui partent de la base

des feuilles. La division supérieure du calice ou péri-

gone est colorée en rouge, avec des nervures plus fon-

cées; les divisions latérales sont rougeâtres, d'un jaune

brun en dedans. Celte Orchidée a été trouvée sur le

revers des Andes, dans l'Amérique méridionale, enire

Almaguer et Passo.

RESUPINARIA. bot. Le genre établi sous ce nom par

Ben(ham,dans la famille des Labiées, a été depuis

réiuii au genre Lophanthus, où 11 constitue un type

sectionnaire.

RÉSUPINÉ. Resiipinatus. bot. Cette épithète est

relative à la direction des organes; une fleur, par exem-

ple, est Résupinée quand elle naît dans une certaine

direction et qu'elle se renverse, ou quand elle se trouve

dans une position renversée relativement A ce que l'on

voit dans des fleurs analogues.

RÉTAME. Rétama, bot. Boissier a distrait quelques

espèces du genre Spartiiim, famille des Légumineu-

ses , pour en former un genre distinct , qu'il caracté-

rise ainsi : rameaux allongés et dépourvus de feuilles

au déclin de leur croissance; calice à peine bilabié ;

lèvre supérieure tronquée par deux dents obliques;

l'inférieure courtement tridenlée
;
style subulé, ascen-

dant; stigmate terminal, en tèle pilosiuscule. Le fruit

est un légume indéhiscent, monosperme, ovale et

renflé.

RÉTA3IE MONOSPERME. Rétama monosperma, 'Boiss.;

Spartium ntonospermum , Linn. ; Genista mono-
sperina, Lam., DC. Arbrisseau à rameaux grêles, effi-

lés, striés et dressés, les plus petits sont garnis, dans

leur jeunesse , de feuilles lancéolées-linéaires, sessiles

et un peu soyeuses. Les fleurs sont blanches, pubes-

centes, disposées en grappes lâches et peu fournies;

calice glabre et nuancé de violet. Gousses courtes,

ovales et pointues. De Barbarie.

RETAN. MOLL. (Adanson.) Coquille du genre Mono-
donte, nommée, par Lamarck, iMonodonta Labio.

V. MONODO^TE.

RETANILLA. noT. Genre de la famille des Rhamnécs
et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par Adol|)ln;

Brongniart (Mémoire sur les Rhamnées, p. 57), qui l'a

ainsi caractérisé : calice urcéolé, quinquéfide, charnu

intérieurement; corolle à cinq pétales en capuchon et

sessiles; cinq étamines incluses, à anthères rénifor-

mes, unilocnlaires. Disque couvrant toute la superficie

interne du calice; ovaire libre, triloculaire; style sim-

ple , court ; fruit adhérent au calice par la base, indé-

hiscent, contenant un noyau ligneux, triloculaire, et

des graines sessiles. Ce genre avait été réuni au Col-

Ictia par Ventenat et De Candolle. Celui-ci en a formé

une section qu'il était porté à considérer comme un
genre distinct, opinion déjà émise par Kunlh. Les deux
espèces qui constituent ce genre {Retanilla obcordata

ou Colletia obcordata, Vent., Jard. de Cels, (ab. 92,

et Retanilla epliedra ou Culletia ephcdra, Venten.,

Choix, tab. 10) ont été rapportées du Pérou par Dom-
bey, qui les a désignées, dans son herbier, sous le nom
générique de Rhamnus. Ce sont des sous-arbrisseaux

ù rameaux allongés, presque simples, nus, ou à peine

munis à la base de quelques feuilles petites, oitposées

et très-entières. Les fleurs sont disposées en épi, pe-

tites, velues extérieurement et brunâtres.

RETELET. ois. Synonyme vulgaire de Roitelet.

F. Sylvie.

RÉTÉPORE. Relepora. polyp. Genre de l'ordre des

Escharées, dans la division des Polypiers entièrement

pierreux, ayant pour caractères : Polypiers pierreux.
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poreux intérieurement, à exi)ansions aplaties, minces,

fragiles, composées de rameaux quelquefois lii)res, et

pins souvent anastomosés en réseau ou en filet; cellules

(les Polypes disposées d'un seul côté, à la surface su-

périeure 0*1 interne du Polypier. Les Rétépores sont

de petits Polypiers fort élégants, de nature entièrement

pierreuse, mais trés-fragiles, parce que leur substance

est celluleuse intérieurement, formant des expansions

minces, tantôt trouées régulièrement comme de la den-

telle, tantôt ramifiées, à rameaux souvent anastomosés

entre eux ; ces Polypiers sont encore remarquables

parce que leurs cellules, qui sont très-|)etiles, n'exis-

tent que d'un seul côté; rouverlure de chacune d'elles

est surmontée d'une petite épine calcaire, et la surface

où elles se trouvent est rude comme une râpe. On

trouve dans les collections, un assez grand nombi e de

Polypiers fossiles, qui doivent être rapportés à ce genre

dont ils offrent les principaux caractères. Lamouroux

a distrait des Rétépores deux espèces dont il a formé

deux nouveaux genres. F. Krïsensterne et IIornère.

RÉTÉPORITE. Reteporites. polyp. Genre de l'ordre

des Milléporées, dans la division des Polypiers entière-

ment pierreux, ayant pour caractères : Polyi)ier pier-

reux, cylindracé, ovale-allongé, mince, d'une épaisseur

presque égale, entièrement vide dans l'intérieur, fixé

au sommet d'un corps grêle qui s'est décomposé et qui

a produit l'ouverture inférieure; cellules en forme

d'entonnoir, traversant l'épaisseur du Polypier, ou-

vertes aux deux bouts ; ouvertures disposées régulière-

ment en quinconce, plus grandes et presque pyriformes

à l'extérieur, beaucoup plus petites et irrégulièrement

arrondies à l'intérieur.

RETICULA. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Adanson , rentre dans le genre Hfdrodyction , de

Vauclier.

RÉTICULAIRE. Reticularia. bot. Genre de la fa-

mille des Lycoperdacées, créé par Bulliard, subdivisé

ensuite par plusieurs autres mycologues , mais réta-

l)li en grande partie d'après les bases que Bulliard avait

données par Fries (Sfst. orh. Feyet., i, p. 147). Cet

auteur le caractérise ainsi : péridium de forme va-

riable, simple, membraneux, se déchirant à sa matu-

rité
;
sporidies agglomérées, entremêlées de filaments

rameux, réunis par la base. Ce genre comprend une

dizaine d'espèces assez différentes par la structure ou

la disposition des filaments, dont les caractères ne pa-

raissent pas assez importants pour fonder sur eux des

distinctions génériques. On doit rapporter à ce genre

le Lycogala argenteum et les espèces voisines, le genre

Strongylium de Dittmar, le Dipliterium de Ehren-

berg, le Lignidium de Link, les espèces de Fuligo à

surface lisse; enfin peut-être doit- on même réunir

aussi dans ce genre le Trichodenna fuliginoides

,

Pers., et le Licea alla de Nées. Toutes ces plantes si

diversement classées participent aux caractèies qui

ont été indiqués, et si on voulait en faire des genres

différents, chaque individu, dans des plantes d'une

forme aussi variable, devrait constituer une espèce et

peut-être bien un genre particulier.

RÉTICULÉ. Reticulatus. bot. Épithète par laquelle

on désigne les organes qui imitent une sorte de réseau

ou de dentelle. On l'emploie aussi en minéralogie pour

désigner les variétés spécifiques, quand les molécules

s'alignent capillairement et donnent naissance à des

ramifications qui s'entrecroisent.

RÉTIFÈRES. MOLL. Famille proposée par Blainville

dans l'ordre des Mollus(iues cervicobranches
, pour y

placer le seul genre Patelle, dans lequel l'appareil res-

piratoire est composé, suivant ce naturaliste, d'un or-

gane en réseau et aérien, et non comme d'autres l'ont

dit, de plis qui existent tout autour du rebord du man-
teau. F. Patelle.

RETIGERUS. bot. Ce genre que Raddi a élevé parmi

les Champignons pyrénomycètes, a été réuni au genre

Phallus, de Micheli.

RÉTINACLE. Retinaculum. bot. Le professeur Ri-

chard a donné ce nom aux petits corps souvent glan-

duleux et de forme variée, qui, dans la famille des Or-

chidées, terminent les masses polliniques à leur partie

inférieure et servent à les agglutiner à la surface du

stigmate. F. Orchidées.

RETINARIA. bot. La plante dont le fruit a été décrit

par Gœrtner (de Fruct., ii, p. 187, tab. 120), sous le

nom de Retinaria scandens , et figuré sous celui de

Retinai ia volubilis, est une espèce du Gouania, à la-

quelle De Candolle a donné pour nom celui du genre

proposé par Gœrtner.

RÉTINASPHALTE. Miiv. Bitume résinite d'HaUy, Ré-

tinite de Breithaupt et de Léonhard. Substance rési-

neuse du genre des Bitumes, d'un jaune brunâtre ou

d'un brun clair, opaque, à cassure résineuse et quel-

quefois terreuse , mais prenant l'aspect de la Résine

par le frottement; tendre et fragile, pesant spécifique-

ment 1,13; fusible à une faible température; donnant

par la combustion une odeur agréable, qui passe à l'o-

deur bitumineuse, et laissant un résidu charbonneux

plus ou moins abondant; soluble en partie dans l'al-

cool, qui en sé|)are une matière résineuse, et laisse

un résidu d'Asphalte. Le Rétinasphalte de Bovey, ana-

lysé par Hatchett, est composé de matière résineuse,

55; Bitume asphalte, 41 ; matières terreuses, 3. Cette

substance se rencontre en masses nodulaires dans les

dépôts de Lignite, à Bovey-Tracey en Devonsbire; elle

est accompagnée de Gypse et de Fer sulfuré. On la

trouve aussi aux États-Unis, au cap Sable, comté d'A-

rundel en Maryland. On rapporte encore à cette espèce,

mais avec quelque doute, différentes matières rési-

neuses, telle que la Résine de Higghale, une partie des

Succins de Saint-Paulet dans le département du Gard,

et les Bitumes de Halle en Saxe, d'AIsdorff et d'Helbra

dans le comté de Mansfeld, etc.

RÉTINE. zooL. F. OEil.

RÉTINIPHYLLE. ReiinfpItyUmn. Genre de la fa-

mille des Rubiacées et de la Pentandrie Monogynie, L.,

établi par Huraboldt et Bonpiand (Plantes équinox., i,

p. 80, lab. 25) qui l'ont ainsi caractérisé : calice tubu-

loso-campanulé, à cinq dents; corolle hypocratéri-

forrae, dont le limbe est à cin(i divisions linéaires et

étalées; cinq étamines longuement saillantes; ovaire

infère, surmonté d'un style saillant et d'un stigmate

simple et épais; drupe globuleux, couronné par le

calice, sillonné, renfermant cinq nucules osseuses et'
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rnonospei mes. Ce géni e est exlrêmenient voisin du No-

natelia d'Aublet.

Rétiniphylle secundiflore. Retiniphyllum secun-

diflorum. C'est un arbrisseau résineux, haut d'envi-

ron douze pieds; ses feuilles sont opposées, ovales,

échancrées au sommet, coriaces, lisses, blanchâtres en

dessous, accompagnées de stipules interpétiolaires

,

courtes, entières et vaginales. Les fleurs sont couleur

de chair, presiiue sessiles, enveloppées de bractées,

tournées du même côté, et disposées en épis axillaires.

Cette plante croît sur les rives ombragées de l'Oré-

noque et de l'Alabapi, dans l'Améritiue méridionale.

RÉÏINITE. MIN. Pechslein fusible des Allemands;

Feldspath résinite, H. Sorte de roche vitreuse, ana-

logue à l'Obsidienne, et appartenant à la division des

roches pétrosiliceuses de Cordier; ayant un aspect

semblable à celui de la Résine, une cassure raboteuse,

une translucidité sensible, une dureté inférieure à celle

du Feldspath , contenant toujours une certaine quan-

tité d'eau, ce qui la distingue de l'Obsidienne, et lui

donne la propriété de se boursoufiler au chalumeau,

où elle fond avec assez de facilité. Elle ne renferme

point de Fer titane, et n'offre point de passage à la

Ponce, comme les Obsidiennes; elle est formée princi-

palement de Silice, d'Alumine, de Soude et d'Eau, et

contient en outre un peu de Bitume. Elle offre une

assez grande variété de couleurs, dont les plus ordi-

naires sont le vert-olivâtre ou noirâtre, le rouge sale

et le jaunâtre. La Rétinite est sujette à s'altérer par l'ac-

tion des météores atmosphéri(iues qui lui font perdre

sa solidité, son éclat, sa couleur et une partie de son

eau; il présente souvent la texture porphyroïde, et

constitue alors la roche nommée par les Allemands

Pechstein-Porpbyr (Sligmile de Brong.). Telles sont la

plupart des Rétinites de Saxe, de Hongrie et d'Auver-

gne. La Rétinite se présente tantôt en amas, tantôt

sous forme de filons ou de couches puissantes au mi-

lieu des dépôts arénacés connus sous le nom de Grès

rouge, situés à la base des terrains secondaires. Elle y

est associée aux Porphyres de la même formation, aux-

quels elle semble passer par toutes sortes de nuances.

Elle existe en Saxe, dans la vallée de Triebisch, et dans

un grand nombre de lieux peu éloignés de Meissen; en

Hongrie, dans la vallée deGlashutte et dans la contrée

de Tokai; en Italie, à Grantola, sur le lac Majeur; en

France, à Puy-Griou, département du Cantal; en

Ecosse, dans l'île d'Ai'rari; en Irlande, à Newry, dans

le comté de Down, etc.

La substance nommée Rétinite par Breilhaupt et

Léonhard, est le Rélinasphalte. F. ce mot.

RÉTIPÈDES. OIS. Oiseaux dont les tarses sont recou-

verts d'un épiderme réticulé.

RETiPORUS. BOT. L'une des divisions du genre Po-

lypore. V . ce mot.

RÉTITÈLES. Retitelœ. arachn. Ce nom a été donné

par Walkenaer à la dix-neuvième division de la seconde

tribu des Aranéides. Elle renferme les espèces qui fa-

briquent des toiles à réseaux, foi mées par des fils peu

serrés, tendus irrégulièrement en tout sens.

RETON. POIS. L'un des noms vulgaires de la Raie

, lisse.

I

RETTBERGIA. bot. Dans son JyiostOfjraphia Bra-

siliensis (Nnove gioni. de Lett., 1825, p. 346), Raddi

a proposé sous ce nom un nouveau genre de Grami-

nées qui a été plus tard réuni au genre Cltuscjuea de

I

Kunth. f-'. CiiDSQUE.

RÉTUS. Retusiis. bot. On applique cette épilhète

aux organes des végétaux qui se terminent par un

sinus peu profond.

RETZ MARIN, moll. On donne vulgairement ce nom

,

selon Bosc, à des masses d'œufs de Coquillages, reje-

tées par la mer, ou mieux à des débris de Coquillages,

qui présentent des cavités cartilagineuses.

RETZ DES PHILIPPINES, psych. Nom vulgaire et

marchand de l'Éponge Habelliforme.

RETZIE. Retzia. bot. Genre de la famille des Con-

volvulacées et de la Pentandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : calice profondément divisé en

cinq sépales lancéolés, droits et inégaux; corolle lubu-

leuse, cylindrique, velue en dehors, dont le limbe est

court, à cinq divisions ovales, obtuses, concaves,

droites, très-velues à leur sommet; cinq élaminesdont

les filets sont très-courts, attachés au sommet du tube

de la corolle, terminés par des anthères presque cordi-

formes; ovaire petit, coni(|ue, surmonté d'un style fili-

foi me, plus long que la corolle et terminé par un stig-

!
mate bifide; capsule oblongue, aiguë, marquée de deux

sillons, à deux valves et à deux loges renfermant plu-

sieurs graines fort petites.

Retzie du Cap. Retzia Capensis, Thiniberg, /"/oï//-.

Fl. Cap., 34; Lamk., Illustr. Gen., tab. 105; Retzia

spicata, Lin. fils et Willd. C'est un petit arbrisseau

dressé, divisé en rameaux peu nombreux, épais, roides,

j

inégaux, courts et velus. Les feuilles sont verticillées

et ramassées par quatre, lancéolées-linéaires, rappro-

chées, sessiles, obtuses, marquées à leur surface supé

rieure d'un sillon formé d'une suile de petits points,

et à la surface inférieure de deux sillons. Les tleurs, de

couleur rougeâtre, sont latérales, sessiles vers les extré-

mités des branches, rapprochées, dressées, prescpie

entièrement cachées entie les feuilles; elles sont accom-

pagnées de bractées lancéolées, larges à la base, aiguës,

carénées, hérissées et plus longues que le calice. Celte

plante croît sur les montagnes des environs du cap

de Bonne-Espéiance.

RÉUSSIE. Reussia. bot. Genre de la famille des Poii-

tédéracées, établi par Endlichei', qui le caractérise

ainsi : périgone corollin persistant et infundibuliforme;

son tube est court, et son limbe divisé en six lobes,

dont quatre presque égaux et formant une sorte de

lèvre supérieure, les deux autres très-courts, faible-

ment divisés à la partie antérieure, et adhérents pos-

térieurement à la lèvre supérieure; six étamines in-

cluses, insérées sur deux rangs, vers le milieu du tube

du périgone; ovaire subglobuleux, ù trois loges, dont

deux nerviformes, en réseau, et la troisième uniovu-

lée; ovule anatrope, pendant au sommet de la loge fer-

tile; style terminal, recourbé; stigmate bilahiato-lri-

lobé; utricule monosperme, épaissi et durci de même
que le tube du périgone; semence subglobuleuse, à test

membraneux et strié; embryon ortholrope, plongé dans

l'axe d'un albumen farineux; extrémité de la radicule
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coupée en coin. La seule espèce de Reussta connue

jusqu'ici, est une plante herbacée, que ron trouve na-

geante dans les ruisseaux, et dont les tiges suivent les

impulsions onduleuses de l'eau; ses feuilles sont ellip-

tiques, portées sur des pétioles engainants et fort larges

à leur base; les tiges sont couronnées par trois fleurs

jaunes, dont l'intermédiaire scssile. Du Brésil.

Un autre genre Reussia, proposé par Dennst, a été

réuni au genre Pœdaria, de Linné.

RÉUSSIN, RÉUSSINE et RÉUSSITE, min. Substance

saline, blanche, très-soluble dans l'eau, d'une saveur

salée et amère, et qui accomi)agne, sous la forme d'ef-

florescence, le sulfate de Soude, dans la contrée de

Sedlilz et de Seidschutz, près de Bilin en Bohême. Ce

Sel parait être un double sulfate de Soude et de Ma-
gnésie. .'Analysé par Reuss , il a donné les principes

suivants : Soude sulfatée, C6,04; Magnésie sulfatée,

31,33; Magnésie muriatée, 2,19; Chaux sulfatée, 0,42.

Suivant Beudanl, il cristallise en prismes obliques rhom-

boïdaux.

REDTÈRE. Reniera, bot. Le genre établi sous ce

nom par Boissier, dans la famille des Ombellifères, est

ainsi caractérisé : limbe du calice peu apparent; pé-

tales entiers, ovales, un peu roulés au sommet; fruit

contracté sur les côtés, subdidyme, à slylopode pul-

viné, ù styles courts et réfléchis; méricarpes à cinq

paires de bandes filiformes, égales, les latérales for-

mant les bords; vallécules intérieures à trois raies, les

extérieures à quatre; commissure des unes et des au-

tres à deux bandes, dont l'interne large; carpophore

libre et non divisé; semence convexe sur l'une des faces

et planiuscule sur l'autre. On ne connaît encore qu'une

seule espèce de Reutère; c'est une plante heibacée, à

feuilles radicales pinnati-découjjées ; celles de la tige

sont tripartites; les ombelles ont un petit nombre de

rayons portant de très-i)etites fleurs jaunes, auxquelles

succèdent des graines rouges. On la trouve dans l'Es-

pagne méridionale.

RÉVEIL-MATIN. BOT. Nom vulgaire de VEuplwrbia

Helioscopia.

C'est aussi le nom d'un Oiseau du genre Caille; il

habite Java, et fait retentir de très-bonne heure les

bois de sa voix rauque et perçante.

RÉVEILLEUR. Coracias slreptura. ois. Espèce du

genre Cassican, que Lesson a faite type d'un sous-genre

<jui établit le [jassage des Corbeaux aux Cassicans.

REVELONGA. pois. Sur certaines cotes méditerra-

néennes, on appelle vulgairement ainsi le Scorpena

Luscus.

RÉVOLUTÉ. Revolutus. bot. On dit des feuilles

comme des pétales qu'ils sont Révolutés, lorsque ces

organes sont roulés en dehors ou en dessous. Ils sont

iiivolulés, quand ils sont roulés en dedans ou en

dessus.

REX AMARORiS. bot. Nom donné par Runiph, dans

sa Flore d'Amhoine, à la plante qui forme le genre

SouLumea de Lamarck.

REYNAUBY. ois. Espèce du genre Traquet, que quel-

ques auteurs regardent comme la femelle du Traquet

Slapaziiio. F. Traquet.

iiEYNAUOIE. Reynaudia. bot. Genre institué par

Kunth, dans la famille des Graminées, avec les ca-

ractères suivants : épillets uniflores; Heurs sessiles;

deux glumes carénées, bifides au sommet, avec deux
arêtes, dont l'une un peu plus courte; deux paléoles

carénées, dont l'inférieure bifide au sommet, pour-

vue d'une courte arête et marquée de cinq petites ner-

vures : la supérieure n'en a que deux et elle est mucro-

née; quatre squammules, dont les deux extérieures

sont prolongées en fil; deux étamines unilatérales; un

ovaire sessile; deux styles terminés ))ar des stigmates

en forme de pinceaux. La plante sur laquelle est établi

ce génie, et qui y est encore unique, a été rapportée

de Saint-Domingue, où elle forme des gazons vivaces,

à feuilles sétacées, à panicules simples et spiciformes.

RHABARBARIN. bot. l^. Caphopicrite.

RHABARBARINE. R/iabarbarina . dot. Alcaloïde ob-

tenu du traitement chimique de la racine du Rheum
palinataiii, par Pfaff. Il est cristallin, amer, el se

comporte comme les autres principes de même nature,

que l'on a obtenus de différents végétaux.

RHABARBARUM. bot. Syn. Rheum. F. Rhubarbe.

RHABDIE. Rhahdia. EOT.Martius {Nov. Gen.etSpec.

Piant. brasiL, t. ii, p. 136) a établi sous ce nom un

nouveau genre aj)partenant à la Pentandrie Monogy-
nie, L., et à la nouvelle famille des Ehrétiacées, qui est

une section des Borraginées de .lussieu. Voici les ca-

ractères essentiels de ce nouveau genre : calice à cinq

divisions profondes, acuminées, inégales, imbriquées

pendant l'estivation. Corolle campanulée, dont le tube

est court, le limbe profondément divisé en cinq seg-

ments ovés et dressés, à gorge nue. Cinq étamines iu-

séi éesà la base de la corolle, et incluses. Ovaire ovoïde,

globuleux, placé sur un petit disque glanduleux, sur-

monté d'un style simple et d'un stigmate bilobé. Baie

ovée, globuleuse, rouge, glabre, renfermant quatre

noyaux monospermes.

RiiABUiE LYCioÏDE. Rliubdia Ifcioides, Mart., loc.

cit., tab. 91). C'est un arbrisseau de la taille d'un

Homme, à rameaux nombreux, effilés, pubescents, gar-

nis de feuilles alternes, sessiles, à fleurs axillaires ou

disjiosées en corymbe pauciflore et accompagnées de

bi aclées. Cette plante croît au Brésil, dans la province

de Bahia.

RIIABDITE. Rhubdites. moll. De llaan a formé le

genre Rhabdite pour les Coquilles pétrifiées que Mon-
fort a placées dans le genre Tiranite. Les Rhabdites

aussi bien que les Tiranites doivent se ranger dans les

Baculites. F. ce mot.

RIIABDIUM. BOT. Le genre formé sous ce nona, par

Walirotli, dans la Flore germanique, présente tous les

caractères du genre Slyllaria d'Aghard. F. ce mot.

RHABDOGAULON. bot. Ce genre de Labiées, proposé

I)ar Benlliam, a été fondu dans le genre Keithia, dont

il forme une section.

RHABDOCRINUM. bot. Genre de la famille des Lilia-

cées, fondé par Reichenbach, mais qui ne paraît pas

difféier du genre Lloydia de Salisbury. F . Lloidie.

RIIABDOSPORIUM. bot. Chevalier, dans sa Flore pa-

risienne (428, t. 11, fig. 3), a fondé sous ce nom un

genre de Champignons, qui a été réuni plus tard au

genre Stilbospora de Persoon. F. Stilbospore.
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RHABDOTHAMNE. Rhabdothamnus. bot. Genre de

la famille des Gesiiériacées, établi par Cunningliam,

avecles caractères suivaiils : tube du calice soudé in-

l'érieurement à l'ovaire, son limbe subbilabié, à cin(|

divisions profondes; corolle hypogyne, (ubuleuse, son

limbe est partagé en deux lèvres dont la supérieure a

trois lobes et l'inférieure deux; quatre étamines didy-

names, insérées au tube de la corolle ; anthères bilocu-

laires, adhérentes en un disque lobé; ovaire entouré

d'un anneau périgyne; style simple; stigmate hila-

mellé. Le fruit est une capsule veinée, à bec, unilocu-

laire, à deux valves ouvertes par le milieu et à boids

infléchis; deux placentas lancéolato - lamellés, pédi-

cellés, à pariétaux libres. Semences nombreuses. La

seule espèce qui constitue ce genre est un arbuste très-

rameux, à feuilles opposées, péliolées, arrondies, un

peu cunéiformes, très-fortement dentelées, veinées et

scabres. Les fleurs sont d'un roirge foncé et sombre,

portées chacune sur un pédicelle. De la Nouvelle-Zé-

lande.

RHABDOTIIECA. bot. Genre proposé par Cassini dans

la famille des Synanthérées, section des Lactucées, mais

que De Candolle a réuni à son genre Microrhynque.

ce mol.

RHACHICALLIS. bot. Le genre que De Candolle a

publié sous ce nom, dans son Prodroinus (vol. iv,

p. 433), n'a point été généralement adopté; Endiicher

le considère comme une section du genre Heilyotis de

Lamarck, qui fait |)artie de la famille des Rubiacées.

f^. Hédyotide.

RHACOMA. BOT. f-". Rha. Sous ce nom, Adanson

forma un genre qui est le même que le Laiirm de De

Candolle, et Linné un autre genre (|ui se trouve réuni

au M/ginda.
RHACOPHORE. Rhacophorus. rept. Genre de l'ordre

des Batraciens, proposé par Kuhl pour séparer des Rai-

nettes deux espèces, de Java, qui s'en distinguent par

une forme de tête différente, mais surtout par deux

lobes cutanés, situés sur les côtés du corps. Ce nom de

Rhacophorus signifie porte-lambeaux. Les deux es-

pèces connues sont : Rhacophorus Reinwardtii et

R. moschatus.

RHACOSPERMA. bot. Genre que Martius a donné

comme distinct, dans la famille des Légumineuses, et

qu'EndIiclier ne considère que comme une section du

genre Acacia.

RHADINOCARPE. Rhadi iiocarpus. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, institué par Vogel (jui lui

donne pour caractères : calice campanule, à cinq

dents; corolle papilionacée, à pétales de longueur pres-

que égale; ailes fovéolalo-rugueuses , carène arrondie

au sommet; dix étamines monadel|)hes, avec le four-

reau fendu supérieurement; anthères oblongues et

conformes ; ovaire sessile, linéaire et multiovuîé; style

allongé et courbé; stigmate simple; légume sessile,

cylindrique, allongé, articulé transversalement : les

articulations sont cylindriques, tronquées aux deux

bouts, indéhiscentes et monospermes; semences len-

ticulaires el comprimées; embryon présentant une ra-

dicule exserle, pres(iue droite, un peu courbée au

sommet. Les Rhadinocarpes sont des arbustes volubiles,

à feuilles brusquement pinnées, disposées par paires

au nombre de quatre. Les Heurs sont axillaires. De

l'Amérique septentrionale.

RH^TIZITE. MIN. y. DiSTHÈNE.

RHAGADIOLE. Rhagadiolus. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Chicoracées, et de la

Syngénésie égale, L., offrant les caractères suivants :

involucre composé de cinq à huit folioles disposées sui'

un seul rang, égales, appliquées, oblongues, concaves

ou canaliculées, à une seule nervure, membraneuses

sur les bords; la base de l'involucre offrant environ

cinq petites écailles surnumér'aires, appliquées, courtes,

larges et ovales. Réce|)tacle |)etit, plan et nu. Cala-

thide composée d'un petit nombre de fleurons herma-

phrodites, étalés en rayons et à corolle ligulée. Akènes

dépourvus d'aigrette, très-longs, cylindracés, amincis

de la base au sommet, plus ou moins ar(|ués, ayant

l'aréole basilaire très-large et très-adhérente au récep-

tacle; les extérieurs étalés, pi'esque entièrement enve-

loppés par les folioles de l'involucre, qui ont pris un

grand accroissement après la floraison, et qui sont

devenues presque ligneuses. Linné confondait le genre

Rhagadiolus avec ses Lapsaiia ; mais il a été rétabli

par Gaerlner, Lamarck et tous les auteurs modernes. Le

Kœlpinia liiiearis, Pallas, Voy. 3, p. 753, tab. L, f. 2,

rentre, selon la plupart des auteurs, dans le genre Rha-

gadiolus; Cassini en a formé un sous-genre principale-

ment remarquable par ses akènes hérissés d'aiguillons.

Les deux véritables espèces de Uhagadioles ( Rhaga-

diolus stellatus et Rhagadiolus cdulis) croissent dans

la région méditerranéenne. Ce sont des plantes her-

bacées, à feuilles caulinaires lancéolées, dentées ou

lyrées, à fruits étalés en étoile et lisses.

RUAGADIOLOIDES. bot. Sous ce nom vicieux. Vail-

lant désignait le genre Hedypnois de Tournefoit.

f^. IIÉDYPINOÏDE.

RHAGIE. Rhagium. iNS. Nom d(Miiié par Fabricius

aux Coléo|)tères que Geoffioy avait nommés Stencoies.

y . ce mot.

RHAGION ou LEPTIS. Rhngio. ins. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des ïanystomes, tribu des Lip-

tides ou des Rhagionides, établi parLaIreille et auquel

Fabricius avait donné le nom de Leplis, que Latreille

a d'abord rejeté, parce qu'il a trop de rapports avec

celui d'un genre d'Arachnides nommé Lcptus, et qu'il

a ensuite adopté (Fam. nal. du Règne anim.). Quoi

qu'il en soit, le genre Rhagion ou Leptis, comme on

voudra l'appeler, a été confondu dans le grand genre

Mnsca i)ar Linné. Degéer en plaçait les espèces parmi

ses Wémotèles. Ce genre tel qu'il est adopté actuelle-

ment, a pour caractères : corps assez grêle, allongé.

Tète de la largeur du corselet, verticale, comprimée

de devant en arrière. Antennes moniliformes, presijue

cylindriques, beaucoup plus cour tes que la tète, diri-

gées en avant, rapprochées à leur base, composées de

trois articles : le premier cylindrique; le deuxième en

forme de coupe; le troisième conique, simplement ou

peu distinctement annelé, portant une soie à son extré-

mité. Yeux grands, espacés dans les femelles, rappro-

chés dans les mâles ; trois petits yeux lisses, disposés

en triangle sur un tubercule vertical. Trompe saillante,
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presque membraneuse, bilabiée, recevant un suçoir de

quatre soies. Palpes presque coniques, verticales, ve-

lues; leur second article long. Corselet un peu con-

vexe. Ailes très-écarlées; balanciers saillants. Abdomen

allongé, cylindrico-conique. Pattes très-longues, le pre-

mier article des tarses aussi long ou plus long que les

quatre autres réunis, le dernier muni de deux crochets

ayant trois pelotles dans leur entre-deux. Ces Diptères

vivent comme en sociétés dans les lieux frais; ils se

tiennent contre les murs ou sur le tronc des arbres;

on en trouve quelquefois sur les fleurs; ils en sucent

le miel. Les larves ([ue l'on a pu étudier vivent dans la

terre ou dans le sable; elles sont allongées, annelées,

apodes, avec une tète écailleuse. Celle d'une espèce de

France {Rhagio Ferinileo) est presque cylindrique,

avec la partie antérieure beaucoup plus menue, et qua-

tre mamelons au bout opposé. Elle donne à son corps

toutes sortes d'inflexions et ressemble à une chenille

arpenteuse en bâton; elle en a toute la roideur lors-

qu'on la retire de sa demeure ; elle creuse dans le sable

un entonnoir dans lequel elle se cache tantôt entière-

ment , tantôt seulement en partie ; elle se lève brusque-

ment lorsqu'un petit insecte tombe dans son piège,

l'embrasse avec son corps, le perce avec les dards ou

les crochets dont sa tête est munie, et le suce, et rejette

son cadavre ainsi que le sable, en courbant son corps

et le débandant ensuite comme im arc ; la nymphe est

couverte d'une couche de sable.

Rhagion Bécasse. Rhagio scolopacea , Fabr., Latr.,

Panz., Faun. Germ., fasc. 14, f. 19; Musca scolopa-

cea, L.; Nemotelus scolopaceus, Degéer. Commun en

Belgique.

Rhagion Vermilion. Rhagio Fermileo
,

Latr.; iVe-

motelus Fermileo, Degéer; Musca Fermileo, L. Sem-

blable à une Tipule, jaune, quatre traits noirs sur le

corselet; abdomen allongé, avec cinq rangs de taches

noires ; ailes sans taches. Cet insecte est du midi de la

France.

RHAGIONIDES ou LEPTIDES. ins. Tribu de l'ordre

des Diptères, famille des Tanystomes, établie par La-

Ireille qui l'a tantôt désignée sous le nom de Rhagio-

nides, tantôt sous celui de Leptides. Dans les Familles

natirrelles du Règne Animal, c'est sous la dernière dé-

nomination qu'elle est présentée. Les caractères de

cette tribu sont : palpes extérieures presque coniques.

Antennes toujours foi t courtes, presque d'égale gros-

seur et grenues ou presque moniliformes, terminées

par une soie. Trompe à tige très-courte, retirée dans

la cavité buccale, ou à peine extérieure, terminée par

deux lèvres gramles, saillantes et relevées. Cette tribu

renferme les genres Rhagion ou Leptis, Athérix et Cli-

nocère. F. ces mots.

RHAGODIA. BOT. Genre de la famille des Chénopo-

dées, établi par R. Brown (Prodrom. Flor. Nov.-

HoLland., p. 408) qui l'a ainsi caractérisé : fleurs

polygames, uniformes. Périanthe à cinq divisions pro-

fondes; cinq étamines, ou quelquefois un moindre

nombre; style bifide; baie déprimée, entourée du pé-

rianthe; graine pourvue d'albumen, et d'un double

tégument. Ce genre est très-voisin du Chenopodium,
dont il se distingue principalement par son fruit en

baie et ses tleurs polygames. 11 a pour type le Rhagodiu
Billardieri, R. Br., loc. cit., décrit et figuré par Labil-

lardière (Nov.-Holl., i, p. 71, tab. 96) sous le nom de

Chenopodium baccalum. R. Brown a en outre décrit

six espèces nouvelles sous les noms de Rhagodia cras-

sifolia, linifolia, hastata, paraholica, spinescens et

nutans. Ce sont des plantes frutescentes ou herbacées,

à feuilles alternes et à Heurs disposées en épi ou agglo-

mérées, dépourvues de bractées. Elles croissent à la

Nouvelle-Hollande, sur les côtes méridionales, au port

Jackson et à la terre de Van Diémen.

RHAGROCRÉPIDE. Rhagrocrepis. ins. Coléoptères

pentamères. F. Leptotrachèle.

RHAGROSTIS. bot. Buxbaum (Centur., 3, p. 30,

tab. Sfi) a décrit et figuré sous ce nom le Corispei -

vium squarrosuni , L. F. Corisperme.

RHAMNÉES. Rhantneœ. bot. Famille naturelle de

plantes dicolylédones polypétales périgynes, qui tire

son nom du genre Rliamnus ou Nerprun qui en

est considéré comme le type. A.-L. Jussieu, dans son

Gênera Plantarum, avait disposé les genres réunis

dans cette famille, en six sections, dont quelques-

unes sont aujourd'hui considérées comme des familles

distinctes. Rob. Brown, dans ses Remarques générales

sur la Végétation des Terres australes, proposa le pre-

mier de faire une famille particulière, sous le nom de

Célastrinées (F. ce mol), de la plupart des genres pla-

cés par Jussieu dans les deux premières sections des

Rhamnées. Plus tard il retira aussi de cette famille le

genre Brunia, pour en faire le type d'un ordre natu-

rel nouveau, qu'il nomma Bruniacées. Ces mutations

ont été admises par le professeur De CandoUe, dans

le second volume de son Prodrome, et par Ad. Bron-

gniai t dans sa Dissertation sur les Rhamnées. Ce der-

nier a de plus proposé de séparer comme famille dis-

tincte, le groupe des Aquifoliacées de De Candolle,

famille même qu'il serait tenté de transporter, ainsi

que l'avaient primitivement indiqué Jussieu et De Can-

dolle, dans la classe des Dicolylédones monopétales.

Ainsi de ces différents travaux il résulte que la famille

des Rhamnées, telle qu'elle avait été coiislituée par

Jussieu, forme aujourd'hui quatre groupes distincts,

savoir : les Célastrinées, les Bi uniacées, les Aquifolia-

cées ou Ilicinées, et enfin les Rhamnées. C'est donc de

celte dernière famille ainsi réduite, que l'on va main-

tenant tracer les caractères. Les véritables Rhamnées

ont un calice monosépale, tubuleux inférieureraent

où il est libre ou plus ou moins adhérent avec l'ovaire;

son limbe est à quatre ou cinq divisions aiguës et val-

vaires. La corolle se compose de quatre à cinq pétales

alternes avec les divisions du calice, concaves ou plans,

jîénéralement très-petits ou nuls. Les étamines, en

même nombre que les (tétales , leur sont opposées et

souvent adhèrent à la base de leur onglet; elles sont,

ainsi que la corolle, inséi ées à la gorge du calice sur

un dis(iue périgyne,qui tapisse la paroi interne du tube

calicinal. L'ovaire est libre, semi-infôre ou totalement

infère, à deux, trois ou plus rarement à quatre loges,

contenant chacune un seul ovule dressé, surmonté

d'autant de styles et de stigmates qu'il y a de loges, et

qui fréquemment se soudent entre eux. Le fruit, qu'ac-
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compagne généralement le calice atlhéretit, est charnu

et indéhiscent, contenant un noyau à plusieurs loges

ou plusieurs nucules monosperines ; ou bien il est sec

et se sépare en deux ou trois coques monospermes. Les

graines sont solitaires et dressées, tantôt sessiles, tan-

tôt portées sur un podosperme épais et plus ou moins

long. Ces graines ont leur embryon dressé, à cotylé-

dons plans et larges, environné d'un endosperme

charnu, qui manque très-rarement. Les plantes qui

appartiennent ù cette famille sont des arbustes, des

arbrisseaux ou des arbres plus ou moins élevés. Leurs

feuilles sont simples, alternes, rarement opposées,

généralement basinervées, ordinairement accompa-

gnées à leur base de deux stipules très-petites, cadu-

ques, ou persistantes et devenant même épineuses. Les

Heurs sont petites, imparfaitement unisexuées, axil-

laires, solitaires ou diversement fascicuiées et formant

quebjuefois des sortes de panicules terminales. Les

genres qui entrent dans cette famille sont les sui-

vants :

Paliurus, Tourn.; Zizyphus, id.; Condalia, Ca-

van.; Berchemia, Neckei', ou OEnopLia, Kunth; Fen-

tilago, Gœrtn.; Sagerelia, Brongn.; Rhamnus, Juss.;

Scutia, Comniers. ; Relanilla
,

Brongn.; Collelia

,

Kunth; Hovenia, Thunb.; Colubtina, Rich.; Ceano-

tlms, L.; fFillemetia, HvouQn.; Poniaderiis, Labil-

lard.; Ciyplandra, Smith; Triclioceplialus, Brong.;

Phylica, L.; Soidangia, Brong.; Gouunia, L.; Cru-

Hienariu, Martius.

RHAMNIER. Rhammis. bot. Synonyme de Nerprun.

F. ce mot.

RHAMNOIDÉES. bot. Même chose que Rhamnées.

RHAMNOPSIS. BOT. Le genre institué sous ce nom
par Reichenbach, dans la famille des Bixacées, n'a

lioint paru différer suflisamment du génie Flacourlia,

de Commerson, et le groupe n'aéléconservéque comme
section de ce dernier genre.

RHAMNUS. BOT. Synonyme de Nerprun. F. ce mot.

RHAMNUSIE. Rhainnusium. ins. Coléoptères tétra-

inères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Lepturètes, institué par Megerle, aux dépens du genre

ilhagium de Fabricius. Caractères : antennes glabres,

filiformes, un peu dislantes à leur base, presque den-

tées en scie, composées de onze articles, dont le

l)remier assez grand, en cône renversé, le deuxième

très- petit, cyathiforme, les troisième et quatrième

plus courts que les suivants qui sont aplatis, presque

triangulaires, le onzième court et pointu; tète assez

forte, inégale et creusée en dessus, plus large que la

l)artle antérieure du corselet, prolongée derrière les

yeux sans diminuer de largeur
;
yeux fortement échan-

crés; mandibules assez fortes, courtes, inermes, termi-

nées en pointe un peu arquée; palpes maxillaires plus

longues que les labiales; article terminal des quatre un

peu comprimé, presque triangulaire; corselet plus étroit

(|ue les élytres, rétréci et cylindrique à sa partie anté-

rieure, resserré et rebordé postérieurement, inégal en

dessus, muni de chaque côté d'un tubercule obtus;

écusson court, presque demi-circulaire
;
élytres linéai-

res, flexibles, guère plus larges que le corselet, ar-

rondies et mutiques au bout, avec les angles humé-

raux arrondis, point saillants; abdomen linéaire, assez

large à son extrémité qui est arrondie; pattes fortes.

Rhamnusie du Saule. Rliamnusiwti Salicis, Audin.;

Rhagium Salicis, Fab.; Stetiocorus Salicis, Oliv.;

Lepture du Saule, Latr. Son corps est d'un rouge

fauve, avec la poitrine noire; ses élytres sont quel(|ue-

fois rouges et (|uelquefois d'un bleu noirâtre; ses an-

tennes sont comprimées, fauves à la base et noires dans

le reste. Taille, neuf à dix lignes. En Europe.

RHAMPHASTOS. ois. F. Toucan.

RHAMPHE. Rlianiphus. iNs. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Tétramères, famille des Rhyn-

chophores, tribu des Charansoniles, établi par Clair-

ville (Ent. helv.) et adopté par tous les entomologiste!)

avec ces caractères : tête un peu globuleuse, ayant un

prolongement cylindrique et rostriforme à l'extrémité

duquel est située la bouche; ce prolongement est dé-

primé, a])pliqué contre la poitrine dans l'état de repos.

Antennes non coudées, insérées sur la tête, entre les

yeux, composées de onze articles ; le premier court; le

deuxième assez gros, obconique et le plus grand de

tous; les trois suivants obconiques; les sixième et

septième arrondis; le huitième en forme de coupe et

les trois derniers renflés et formant par leur réunion

une masse serrée, finissant en pointe. Yeux rappro-

chés; corps court, ovale; corselet court, avec les côtés

arrondis. Pattes i)Ostérieures propres au saut; cuisses

renflées et sans dentelures
;
jambes sans épines visi-

bles à leur extrémité. Le genre Rhamphe se distingue

de tous ceux de la tribu parce qu'il est le seul qui

ait les antennes insérées entre les yeux et non sur

le rostre.

Rhamphe bronzé. Rhamphns œiieus, Dejean. 11 est

d'un bronzé obscur, peu éclatant; la base des antennes

est testacée; le corselet est ciiblé de i)oints; les ély-

tres sont striées et ponctuées. Taille, une demi-ligne.

On le trouve dans le midi de la France.

RHAMPHICARPE. Rhaniphicarpa. bot. Genre de la

famille des Scrophularinées, institué par Bentham, avec

les cai'aclères suivants : calice campanulé, à cinij divi-

sions; corolle hypogyne, à tube mince, longuement

exserle, à limbe étalé, divisé en cinq lobes presque

égaux, obovales et i)lans
;
quatre étamines insérées au

tube de la corolle, didynames et incluses; anthères

uniloculaires ; ovaire à deux loges multiovulées, dont

les placentas sont soudés à la cloison; style simple;

stigmate presque en massue. Le fruit est une capsule

obliquement mucronée, à bec, à deux loges, à deux

valves entières
;
semences nombreuses.

Rhamphicarpe tubuledse. Rhainphicarpa tubulosa,

Bentb.; Geiardia tubulosa, Lin. Plante herbacée, ra-

meuse, glabre, verte, mais nourcissant par la dessicca-

tion ; les feuilles inférieures sont opposées, les supé-

rieures alternes, étroites, très-entières ou quelquefois

découpées. Les fleurs sont courtement pédicellées. On
trouve cette plante dans l'Afrique tropicale.

RHAMPHOMYIE. Rhamphoinxia. iNS. Genre de

l'ordre des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des

Empides, établi par Meigen, et ayant pour caractères:

antennes avancées, de trois articles: le premier cylin-

drique; le deuxième cyathiforme; le troisième conique,
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comprimé, pot tynt à son extrémité un style biarticiilé;

trompe avancée, beaucoup plus longue que la tète,

perpendiculaire ou penchée, mince ; ailes couchées sur

le corps dans le repos, parallèles, n'ayant point de

nervure transversale, qui forme une petite cellule vers

l'extrémité de l'aile.

Rhamphomyie bordée. Rhamphomyia margiimla,

Meig.; Einpis marginata, Oliv., Encyclopédie, Fahri-

cius. Petite, noire; ailes grandes, blanchâtres, avec

les bords antérieurs et postérieurs noirs. Europe.

RHANGIUM. DOT. Ce mot a été employé comme syno-

nyme de Forsythia, genre établi sur le Syi inya sus-

pensa de Thunberg; il dérive probablement du nom
de Rengjo que cet arbrisseau porte au Japon. F. For-

sythia.

RHANTÉaiER. Rhanterium. eot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées et de la Syngénésie superflue, L.,

établi par Desfonlaines {Flor. Allant., 2, p. 291,

lab. 240), et ainsi caractérisé : involucre ovoïde, com-

posé de folioles imbriquées, appliquées, lancéolées,

coriaces, surmontées d'un a|)pendice étalé, arqué en

dehors, subulé, triquètre, corné, s|>iuescent. Récei)tac!e

plan, muni de paillettes linéaires-lancéolées, membra-

neuses sur les bords. Calathide composée au centre de

fleurs nombreuses, régulières, hermaphrodites; el à la

circonférence, de Heurs en languettes et femelles. L'o-

vaire des fleurs centrales est oblong, glabre, muni A

la base d'un |)elit bourrelet, surmonté d'une aigrette

formée de cinq paillettes filiformes, presque soudées

par la base et légèrement plumeuses à leur sommet.

Les corolles sont glabres, à cinq divisions très-aigues
;

les anthères sont munies à leur sommet d'appendices

très-aigus. Dans les fleurs de la circonférence, l'ovaire

est presque entièrement enveloppé par chacune des

folioles intérieures de l'involucre; l'aigrette est nulle
j

ou réduite à une seule paillette rudimenlaire et laté-

rale; les corolles sont en languettes oblongues, élar-

gies et tridentées au sommet.

Rhantéuier odorant. Rhanterium suaveolens,

Desf., loc. cit. 11 a une tige ligneuse, droite, divisée en

rameaux cotonneux blanchâtres, grêles, roides, très-

divergents, munis de petites feuilles alternes, sessiles,

lancéolées, très - pointues et un peu recourbées au

sommet, épaisses, coriaces, entières, glabres en dessus

et pubescentes en dessous. Les calathides sont petites,

terminales et solitaires ; elles sont composées de fleurs

jaunes dont l'involucre est très-glabre, presque luisant.

Cette plante croît dans les sables maritimes de la ré-

gence de Tunis.

RHAPHIDOSPORE. Rhaphidospora. bot. Ce genre

a été créé par Nées, dans la famille des Acanlhacées;

il a pour caractères : calice petit, à cinq divisions

égales; corolle bypogyne, résnpinée, bilabiée, û tube

recourbé, ù lèvre supérieure concave, l'inférieure étant

plus large et trifide; deux étamines exsertes, insérées

à l'orifice du tube de la corolle; anthères à deux loges

superposées et dont la supérieure est plus courte que

l'inférieure qui a un éperon à sa base; ovaire à deux

loges biovulées; style simple; stigmate bifide. Le fruit

consiste en une capsule onguiculée, à deux loges ren-

fermant <|uatre semences attachées au milieu de cha-

cune des deux valves; ces semences sont discoïdes,

échinato-hispides, suspendues par des rétinacles en

crochet.

RHAPniDOSPORE GLABRE. Rhaphidospora glabra, N.;

Jtisticia (jlahra, Konning. C'est une plante herbacée,

assez grêle; ses feuilles sont opposées, ovales, large-

ment acuminées, obtuses, à fleurs ordinairement ré-

unies en tête ternée, quelquefois solitaires par avor-

lement des latérales; corolles petites, entourées de

bractées et de bractéoles. De l'Inde.

RHAPHIOLEPIS. eot. Pour Raphiolepis. F. ce mot.

RHAPHIORHYNQUE. Rhaphiorhyrichus. iivs. Genre

de l'ordre des Diptères, famille des Tabaniens, institué

par Wiedemann qui lui donne pour caractères •. an-

tennes rapprochées, prolongées, avec le premier article

assez court et subcylindri(|ue. le second très-court et

cyalhiforme; palpes exsertes, rapprochées à leur base,

divergentes à l'exliémité, biarticulées, avec le premier

article très-court, le second quatre fois plus long, épais,

subfusiforme, un peu recourbé au sommet; hypostome

formant un prolongement subulé, aigu, et prenant vers

le bout une direction oblique; trompe rélractile; trois

ocelles; ailes divariquées.

RHAPHIORHYNQUE A VENTRE PLAN. Rhaphiorhynchus
planicentris, 'Wied. Antennes d'un brun noirâtre; cor-

selet brun, avec trois lignes longitudinales violâtres;

abdomen d'un roux ferrugineux, bordé de brun. Taille,

treize lignes. Du Brésil.

RIIAPHIPODE. Rhaphipoda. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Longicornes, tribu des

Prioniens, institué par Audinel Serville pour un insecte

pro[)re à l'île de Bornéo, et qu'il caractérise de la ma-
nière suivante : antenneslilîformes, atteignant la moitié

des élytres chez les femelles, de onze articles cylin-

j

driques, dont le troisième un peu plus grand que le

suivant; mandibules courtes, pointues, dentées inté-

rieurement; palpes courtes; corselet presque carré, un

peu convexe et inégal sur son disque, épineux sur ses

bords; écusson assez grand, i)resque triangulaire,

arrondi au bout; élytres allongées, un peu convexes,

arrondies et mutiques à l'extrémité; abdomen entier;

corps un peu convexe; pattes de longueur moyenne
;

cuisses assez grandes et comprimées, épineuses de

même que les jambes; dernier article des tarses grand

et plus long que les trois autres réunis.

Rhaphipouesutur AL. /?/m/;/i.'>0(/««?<<Mra/«, Dupont.

Corps d'un l)run noirâtre, presque lisse; élytres tes-

tacées, avec une laige suture brune; antennes, palpes

et pattes d'un brun marron; poitrine couverte d'un

duvet coui t et roussâtre. Taille, vingt lignes. De File

de Bornéo.

RIIAPIDE. Rhapis. bot. Linné lils a établi sous ce

nom un genre de la famille des Palmiers, dans lequel

il plaçait deux espèces qui appartiennent aux genres

Sabal et Chnmœrops. Alton {Hort. Kcw., éd. 1, v. 5,

p. 473) y en ajouta une troisième (|ui est mainte-

nant considérée par Martius comme le type du genre

Rhapis. Voici les caractères génériques assignés par

ce dernier botaniste : Palmier polygame dioïque. Ré-

gime enveloppé à sa base par des spalhes incomplètes.

Fleurs sessiles; les mâles ont un calice extérieur en
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forme de cupule, Irifide; un calice intérieur (corolle,

.selon Marlius) à trois divisions; six étamines; les rudi-

ments de trois pistils, cohérents par la base. Les fleurs

hermaphrodites ont le calice et les étamines comme
dans les fleurs mâles, plus trois pistils dont deux avor-

tent. Le fruit est probablement une baie unique par

avortement et monosperme.

Rhapide Roseau. Rhapis Arundinacea, Alton, lac.

cit. Son stipe est court, couronné par des frondes pal-

mées, à pinnules munies d'aiguillons sur les bords et

dans les plis. Les Heurs sont d'un rouge brun. Cette

plante, que Poiret a réunie au genre Corypha, croît

dans la Caroline. L'autre espèce, publiée par Alton,

est le Rhapis flabellifonnis ,
Chamœrops excelsa,

Tliunberg; Coiypha Africana, Loureiro. Elle croît

en Chine, au Japon et en Afrique.

RHAPONTIC. Rhaponlicnm. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlliérées, tribu des Cinarocé|)hales, autre-

fois proposé par Vaillant sous le nom de Rliaponti-

coides, et réuni par Linné au Centaurea. Dans la

première édition de la Flore française, Lamarck avait

rétabli ce genre, mais en le restreignant à une espèce

qui fut placée parmi les Serratula, par Gœrlner et par

De Candolie dans la cin(iuième édition de la Flore fran-

çaise. Jussieu (Gênera Plantarum) reconstitua le

genre Rhaponticum de Vaillant, sur les^ Centaurea de

Linné, qui ont les écailles de l'involucre arides etsca-

rieuses au sommet, mais qui n'en sont pas moins de

vraies Centaurées à cause de leurs fleurs marginales

neuti'es. Ces espèces ne forment qu'une section des Cen-

taurea dans la Flore française. Entin De Candolie, dans

un Mémoire sur quelques genres de Cinarocéphales

( Ann. du Muséum, t. xvi, p. 187), pro|)osa le rétablis-

sement du genre Rhaponticum de Lamarck. Ce genre

est voisin des Sarrètes (Serratula) par son aigrette;

des Leuzées (Leuzea) par son involucre, grand, com-

jiosé de folioles imbriquées, scarîeuses, arrondies et

inermes au sommet ; des Centaurées par son port; mais

il diffère des Sarrètes par la structure de son involucre;

(les Leuzées, par son aigrette, dont les poils ne sont

jias plumeux; des Centaurées, par ses fleurons tous

fertiles, hermaphrodites et égaux, et |)ar la position

non latérale de son ombilic ou hile basilaire. Le genre

Rliapontic a pour type le Centaurea Rhaponlica, L.,

qui a été nommé jiar Lamarck Rhaponticum sca-

riosum. C'est une plante dont la lige s'élève à plus

d'un pied, et porte à son sommet une seule calathide

fort grande, comiiosée de fleurons purpurins. Ses

feuilles radicales sont oblongues, pétiolées, un peu

cordées à la base, légèrement dentées, blanches et

cotonneuses en dessous; les feuilles caulinaires sont

l)eu nombreuses, portées sur de courts pétioles et un

peu |)innatitîdes. La racine est épaisse, grande et aro-

matique. Cette plante croît dans les Alpes de la Suisse,

du Piémont, du Dauphiné et de la Provence ; on la cul-

tive au jardin botanique de Paris. Une seconde espèce

(
Rhaponlicuni uniflorum, De Cand., Cnicus uniflo-

rns, L.), remarcpiable par ses feuilles toutes profon-

dément pinnatitîdes, croît en Sibérie.

Le nom de Rhafostic (Rhaponticum) a été aussi

donné autrefois à la racine d'une espèce de Rhubarbe.

f^. ce mot. La Jusquiame portait aussi, chez les anciens,

le nom de Rhapontic (Rhapontica).

RHAPOiNTICOlDES. bot. Sous ce nom. Vaillant avait

formé un geni'c avec des espèces que Linné réunit au

. Centaurea, mais qui constituent aujourd'hui les genres

Leuzée et Rhapontic. y. ces mots.

RHAPTOSTYLE. Rhaptoslylum. bot. Genre établi

par Humboldt et Bonpland (Plantes équinoxiales, 2,

p. 1.59, tab. 125 ), et placé par Kunlh à la lin des genres

voisins des Célastrinées. Voici ses caractères : calice

qiiinquéfîde, à segments ovés, aigus, égaux; corolle à

cinq pétales hypogyncs, sessiles, ovales, acuminés,

trois fois plus longs (|ue le calice, à préfloraison val-

vaire
;
disque nul ; dix étamines hypogynes. plus courtes

que la corolle ; filets dilatés, subulés au sommet, soudés

parla base entre eux et avec les pétales, glabres, les cinq

opposés aux pétales i)lus courts; anthères elliptiques,

transversalement biloculaires, déhiscentes par des fen-

tes longitudinales; ovaire supère, scssile, grand, coni-

que, à trois loges <(ui renferment chacune un ovule soli-

taire et pendant
;
stigmate sessile et trilobé.

Rhaptostyle KCViimt.Rhaptostyliim acnniinatunt,

Kunth, Nova Gênera, vol. 7, tab. 621. C'est un arbre

inerme, glabre, à branches alternes, giêles, munies de

feuilles alternes, entières, membraneuses, non ponc-

tuées et sans stipules. Les fleurs sont petites, blanches,

pédonculées, disposées en petits ])aquets axillaires. Cet

arbre croît dans les localités montueuses près de Po-

payan, dans l'Amérique méridionale.

RIJATHYME. Rhathymus. iws. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Féronides, établi par Dejean pour un insecte du Séné-

gal, qui s'éloigne de tous ceux.de la tribu par son corps

large et aplati , et surtout par le dernier article des

|)ali)es labiales, qui est triangulaire. En outre, la lèvie

supérieure est courte et profondément échancrée; les

mandibules sont larges et saillantes ; le menton pré-

sente une dent simple, assez aiguë; le corselet est pres-

que cari é, plus large que long.

Rhatdvmenoir. Rhathymus carbonarius, Dej. Il est

entièrement noir et peu brillant; ses palpes, ses an-

tennes et ses tarses sont roussàtres; sa tête et son cor-

selet sont parsemés de points enfoncés et nombreux;

les stries de ses élytres sont assez profondes et faible-

ment ponctuées. Taille, six lignes.

RHAZIE. Rhazia. bot. Decaisne a établi ce génie

dans la famille des Apoeynées, et lui a donné pour ca-

ractères : calice à cinq divisions; corolle hypogyne,

liypocratériforme, velue à l'intérieur du tube, contrac-

tée à la gorge, avec son limbe partagé en cinq décou-

pures équilatères; cinq étamines incluses, insérées au

milieu du tube de la corolle; anthères ovales, obtuses

et libres; deux ovaires renfermant plusieurs ovules

attachés aux parois internes et renflées vers la suture;

style filiforme; stigmate arrondi-déprimé, avec un ap-

pendice conoïdeo-bifide. Le fruit consiste en follicules

linéari-cylindi'iques, dressés et lisses, renfermant plu-

sieurs semences oblongues ; celles des extrémités des

follicules sont devenues membraneuses par la jn essioii

((u'occasionne l'une sur l'autre le rétrécissement des

extrémités.
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RflAZiE SERRKE. Razia slricta, Decais. C'est un ar-

hiisle d'un mètre de hauteur environ, très -glabre, à

rameaux simples et dressés, à feuilles alternes et rigi-

des, à fleurs blanches, en corymbe, petites, ramassées et

d'une odeur suave. De l'Arabie heureuse.

RHÉA. Rhea. ois. (Briss.) Genre de l'ordre des Cou-

reurs. Caractères : bec droit, court, mou, déprimé à la

base, un peu comprimé à la pointe qui est obtuse et

onguiculée; mandibule infélieure Irès-déprimée, flexi-

ble, arrondie vers l'extrémilé; fosse nasale grande,

prolongée jusqu'au milieu du bec; narines placées de

chaque côté du bec et à sa surface, grandes, fendues

longitudinalement et ouvertes. Pieds longs, assez forts

et robustes; trois doigts dirigés en avant, les latéraux

égaux
;
ongles presque d'égale longueur, comprimés,

arrondis, obtus; tibia emplumé; nudité au-dessus du

genou très-petite; ailes impropres au vol
;
phalanges

garnies de |)lumes plus ou moins longues, et terminées

par un éperon.

Rhéa. Nandu. Rlœa Atiiei icana, Lath. Parties supé-

rieures d'un gris cendré bleuâtre; sommet et derrière

de la tète noirâtres ; une bande noire, commençant à la

nuque, descendant sur la partie postérieure du cou,

qu'elle entoure, en s'élargissant vers les épaules; sca-

puiaires cendrées; plumes des ailes cendrées, les plus

grandes blanches à leur origine et noirâtres au milieu,

quelques unesentièremenl blanches; |)arties inférieures

blanchâtres; bec et pieds d'un gris rougeàtre; un épe-

ron au poignet; taille, cinquante-huit pouces. Les Nan-

diis, placés primitivement avec les Autruches, ne sont

guère moins agiles que celles-ci, et il est rare que les

meilleurs Chevaux puissent les devancer à la course.

Dans la marche paisible, ils ont une alluie grave et

majestueuse, la tète élevée, le dos arrondi ; ils se nour-

lissent de graines et d'herbes qu'ils coupent fort près

de la racine; ils sont susceptibles d'être amenés à l'état

de domesticité, mais le peu de saveur de leur chair,

joint à leur esprit de domination sur les autres habi-

tants des basses-cours, les a fait jusqu'ici dédaigner. Ce

serait néanmoins une grande ressource pour le luxe et

le commerce européen si l'on parvenait à naturaliser

en Europe des troupeaux de Nandus comme on y a ac-

climaté les Chèvres du Thibet. Si l'on s'en rapporte aux

observations qui ont été publiées sur la propagation

de ces Oiseaux, il en résulterait que les femelles com-

mencent leurs pontes à la fin d'août, qu'elles dé|)osent,

à trois jours d'intervalle, un œuf dans un trou large et

peu profond pratiqué dans la terre ou le sable
;
que le

nombre des pontes peut être porté à seize ou dix-sept;

que plusieurs femelles pondent dans le même trou, et

(ju'un seul mâle se charge de l'incubation qui dure

soixante-dix jours. Un fait plus certain, c'est que ces

œufs sont d'un blanc mêlé de jaune, à surface très-

lisse, et qu'ils sont recherchés comme comestibles par

les habitants du Brésil, du Chili, du Pérou et de Magel-

lan, où les Rhéas sont assez communs dans les vallées

les plus froides.

Rhéa de la Nodvelle-Hollanue. Casuurius Novœ-
Hollandiœ, Lath.; Dromaius aler, Vieill. Parties su-

périeures variées de brun, les inférieures d'un gris

blanchâtre; toutes les plumes sont soyeuses et ont leur

extrém ité recourbée; la peau de la tète et du cou est pres-

([u'entièrement nue et d'une couleur bleuâtre dans les

individus adultes;bec noir; pieds bruns; taille, soixante-

dix pouces. On n'a que peu de données sur les mœurs
et les habitudes de cette espèce, qui paraît mettre beau-

coup de temps pour parvenir à toute sa hauteur; les

jeunes sont entièrement couverts de plumes d'un gris-

brun varié de blanchâtre. On sait qu'elle est d'une

agilité extrême , que son caractère est sauvage et

farouche, qu'enfin elle se nourrit de graines et de

jeunes plantes. Les naturels du pays natal de cet Oiseau

paraissent ne pas faire grand cas de sa chair, à laquelle

ils préfèrent celle du Bœuf.

RHÉADINE. Rheadina. bot. Matière colorante rouge,

(|ui se tii e des pétales du Pavot.

RHEAS. BOT. Nom d'une espèce du genre Pavot.

F. ce mot.

RHÈBE. Rhœbus. ins. Nom donné par Fischer à un

genre de Coléoptères de la famille des Charansonites,

dont les caractères sont : antennes insérées sous les

yeux, assez longues, pi esque filiformes, allant un peu en

grossissant vers l'extrémité; tête avancée; yeux échan-

crés; corselet conique, un peu convexe, arrondi en

arrière; élytres allongées, linéaires, arrondies à l'ex-

trémité; corps allongé, mou, ailé; pattes longues;

cuisses postérieures comprimées.

RflÈBE DE Gebi.er. Rliwbus Gebteri, Fisch. Il est en-

tièrement d'un beau vert doré. Taille, deux lignes.

Russie méridionale.

RHEEDl A. bot. Ce genre nommé par quelques auteurs

français Cxroyer, a été établi par Plumier sous le nom
de Fan-Rheedia que Linné a conservé en supprimant

la i)articule. Il appartient à la famille des Guttifères et

à la Polyandrie Monogynie, L.; mais c'est un genre

trop imparfaitement connu pour que son admission

soit définitive. Wahl, en effet, a placé parmi les Mam-
tiiea la seule espèce dont il se compose, et il n'a été

adopté qu'avec doute par Choisy {in DC. Prodr., i,

p. 504) qui l'a relégué à la fin de la famille des Gutti-

fères. Le Rhcedia lateriflora, L., Plum., éd. Burm.,

Pl. Amer., tab. 257 , est un arbre résineux dont le

tronc est assez haut et droit; les rameaux sont longs et

étendus horizontalement; les feuilles sont opposées, pé-

liolées, ovales, entières, glabres, vertes et un peu lui-

santes en dessus, d'un vert jaunâtre en dessous. Les

pédoncules sont axillaires, ternés ou en faisceaux, por-

tant chacun une fleur blanche,'qui se compose de quatre

pétales ovoïdes, concaves, ouverts ; d'un grand nombre

d etamines dont les filets sont plus longs que la corolle

et les anthères oblongues; d'un ovaire globuleux, sur-

monté d'un style aussi long que les étaraines, et d'un

stigmate infundibuliforme. Le fruit est une baie ovale,

uniloculaire , dont le péricarpe très-mince renferme

deux à trois graines ovées oblongues, charnues, grosses,

disséminées dans une pulpe succulente. Cet arbre croit

en abondance à la Martinique, où il fleurit au mois de

mai. La résine jaune qui découle des nœuds de ses ra-

meaux exhale une bonne odeur.

RHÉSUS. MAM. Espèce du genre Macaque, f^. ce

mot.

RHÉTIZITE. MIN. Werner a donné ce nom à une
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variété de Dislhène blanc, que l'on trouve à Pfirtscli en

Tyrol.

RHETZA. BOT. Le genre créé sous ce nom, par

Wright et Arnotl, dans la famille des Térébintliaeées,

a été réuni au genre Xanthoxyloii, de Kunth, comme
l'une de ses divisions.

RHEUM. BOT. ^. Rhubarbe.

RHEXANTHA. bot. L'une des sections du genre

Rhexia.

RHEXIE. Rhexia. bot. Genre de la famille des Mé-

lastomacées, qui contenait autrefois un très- grand

nombre d'espèces, puisqu'on y réunissait presque in-

distinctement toutes les Mélastomacées à fruit capsu-

laire; il a été circonscrit dans des limites plus étroites

et plus précises par les tr avaux de Rob. Brown, Don et

De Candolle. Maintenant ce genre ne se compose que

du petit nombre d'espèces à parties de la fleur quater-

naires, qui toutes croissent dans l'Amérique septen-

trionale. Voici leurs caractères : le tube du calice est

ovoïde, renflé, rétréci à son sommet en un col (jui porte

un limbe à quatre lobes persistants; les quatre pétales

sont obovales; les huit étamines ont les loges de leurs

anthères réunies par un connectif très-mince et à peine

visible. Le fruit est une capsule libre, recouverte par

le calice, à quatre loges contenant chacune |)lusieurs

gi'aines attachées à un Irophosperme pédicellé. Les es-

pèces de ce génie sont des plantes herbacées, ayant

leur tige dressée et cai rée, leurs feuilles sessiles, en-

tières, étroites, allongées et à trois nervures longitu-

dinales; les fleurs, jaunes on purpurines, sont disposées

en cime ou en corymbe.

RuEXiE DE 'i'iRGiNiE. Rhexia Firginica, Lin. C'est

une plante herbacée, dont la tige est hante de deux ou

trois pieds, presque glabre ou munie de quelques poils

rares; elle est quadrangulaire, presque simple, un peu

membraneuse sur les angles
,
garnie de feuilles oppo-

sées, sessiles, ovales ou lancéolées, distantes, à trois

nervures presque glabres, à dentelures courtes, in-

égales, sétacées ou en forme de cils. Les fleurs sont

presque en cime, axiliaires et terminales, portées sur

un pédoncule commun
,
bifuriiné vers sou sommet,

muni,àses divisions, de petites bractées ojjposées; cha-

que fleur à peine pédicellée; le calice est hérissé de

poils ou de cils glanduleux; la corolle est légèrement

purpurine.

RHEXIÉES. Rhexiœ. bot. Dans le vol. de son

Prodrome, le professeur De Candolle appelle ainsi la

deuxième des quatre tribus naturelles qu'il a établies

dans la famille des Mélastomacées, et (jui comprend

les genres dont les anthères s'ouvrent au sommet par

un trou , dont l'ovaire libre ne porte à son sommet ni

écailles ni soies, et dont le fruit est une capsule sèche.

A l'exception d'une seule espèce, toutes les Rhexiées

sont américaines. Les genres qui composent cette tribu

sont les suivants : Jppendicularia, DC; Comolia, id.;

Spenncia, Mart.
;
Microlicia, Don; Ernestia , DC;

Siphanthera, PohI; i?/jc'^iffi , Drown ; Heteronoma

,

DC. iPachflonia, id.; Oxyspora, id.; Tricentrum,'ià.;

Marcetia, id.; Trembleya, id.; Adelobotrys, id.

RHIGIOTHAMNUS. bot. Ce genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Mutisiacées, a été institué par

Lessing, puis refondu par Cassini dans son genre Di-

coma dont il est devenu l'une des sections.

RHIGOZE. Rhigoziim. bot. Genre de la famille des

Bignoniacées , institué par Burchell,qui lui assigne

pour caractères ; calice campanulé, à quatre ou cin<|

dents presque égales; corolle hypogyne, à tube court,

A gorge ample, infundil>nlaire, à limbe partagé en

cinq lobes presque égaux et divisé en deux lèvres don!

l'antérieure de moitié plus grande; étamines insérées

au tube de la corolle, au nombre de cir)(| à sept fer-

tiles, dont deux antérieures plus longues; anthères à

deux loges dressées, parallèles, discrètes à leur base et

nuitiques; ovaire biloculair-e , renfermant un assez

grand nombre d'ovules anatropes, attachés aux bords

de la cloison; style simple; stigmate bilamellé. Le fruit

est une capsule substipitée, lenticulai i - comprimée

,

elliptique, à long bec, chartacée, biloculaire, à deux

valves sur les bords desquelles sont fixées les semen-

ces; celles-ci sont transverses, lenticulaires, compri-

mées, elliptiques, entourées d'une aile membraneuse,

large, découpée et sinuée. Les Rliigozes sont des ar-

bustes à rameaux alternes, horizontaux et spinescents.

Les feuilles des jeunes r ameaux sont alternes, courte-

ment pétiolées, ternées, ovales oblongues et très-en-

tières; les fleurs sont axiliaires, ordinairement soli-

taires, pédicellées et d'un jaune brillant.

RHIGUS. IMS. Genre établi par Dalman dans la fa-

mille des Rliynchophores , tr ibu des Charansoniles, et

adopté par Germarqiri lui donne i)Our car aclèr es : ros-

tre cour t, épais, parallélipipède, plus épais vers le bout;

ses fossettes anguleuses se contournent brusquement

en dessous. Yeux globuleux, saillants; antennes plus

longues que le corselet, coudées ; leur- fouet, de sept ar-

ticles égaux entre eux, est en massue; corselet lobé au-

près des yeux, échancr é en dessorrs près de la base de la

tête. Écusson petit, mais distinct. Élytres grandes, bos-

sues, recouvrant des ailes. Pattes assez longues, pres-

que égales entre elles. Jambes de devant armées inté-

rieurement d'une dent aiguè. Germar n'a admis dans

ce genre que deux espèces; mais Schoenherr, dans

sa monographie des Curculionides, a porté ce nom-
bre à dix; toutes ces espèces sont des mêmes localités,

du Brésil.

RUINA. POIS. Sous-genre de Raie. F. ce mol.

RHINA. INS. r. Rhine.

RHINACANTHE. Rldnacanlhus. bot. Genre de la

famille des Acanthacées, établi par Nées avec les car ac-

tères suivants : calice à cinq divisions égales; corolle

liypogyne, hypocratériforme, subbilabiée, à tube long

et grêle, à lèvre supérieure étroite et entière, l'infé-

rieure divisée en trois parties égales; deux étamines

insérées à l'orifice de la corolle; anthères subexsertes,

à deux loges mutiques et superposées; ovaire à deux

loges biovulées; style simple; stigmate bifide. Le fruit

est une capsule onguiculée, en massue, à deux loges

tétraspermes ou bispermes par avortement, à deux
valves septifères par le milieu; semences ovales, bi-

convexes, supportées par des rétinacles.

Rhinacanthe tdbdlecse. Rliinacanthus Uibiilosus,

^GC^Justicianasula, Lin. Arbrisseau de deux à quatre

pieds; tige dure, tétragone, pubescente, garnie de
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rameaux paniculés; feuilles opposées, un peu péliolées,

ovales-pointues, enlières, molles et pubescenles; fleurs

paniculées et pédonculées , blanchâtres , nuancées de

rougeâtre; bractées très-petites, opposées et pointues.

De Java.

RHINACTINE. Rhinactina. bot. L'institution de ce

genre appartient à Lessing, qui en a distrait le type

du genre Aster où il avait été primitivement placé. Ce

genre fait donc pai tie de la famille des Synanthérées,

et se distingue par les caractères suivants : capitule

multiBore, liétérogame; fleurs du rayon femelles, ligu-

lées. disposées sur un seul lang; celles du disque her-

maphrodites et tubuloso-bilabiées; involucre largement

campanulé, formé de squammes membraneuses , im-

briiiuées sur trois rangs; corolles de la circonférence

à languettes ohlongo-ellipliques et tridentées; celles du

disque tubuleuses, avec le limbe à peine distinct du

tube, à deux lèvres dont l'extérieure quadridentée et

l'intérieure étroite, très entière. Anthères sans queue;

stigmates acutiuscules; akènes légèrement comprimés

et velus; aigrettes conformes dans toutes les fleurs, à

deux rangées de soies : l'externe courte, l'interne plus

longue.

RHINACTINE A FECiLi.ES OBOVALES. Rhinactiiia oho-

vata, Less.; yJster obovalus, Ledeb. C'est une plante

herbacée, vivace, à rhizome ligneux; les feuilles sont

d'un vert bleuâtre, couvertes de poils très-courts; les

radicales obovales , atténuées en pétiole, obtuses ou

submucronées ; celles de la tige sont alternes et peu

nombreuses; les fleurs du disque sont jaunes et celles

(le la circonférence bleues. De la Sibérie.

UHINAIRE. Rhinaria. iNS. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Tétramères, famille des Rhyn-

chophores, tribu des Attélabides, établi par Kirby dans

le xii<= volume des Transactions de la Société Lin-

néenne de Londres, et ayant pour caiaclères : lèvre

presque trapézoïdale. Mandibules sans dents; mâchoi-

res ouvertes; labre à peine distinct. Palpes très-courtes,

coniques; menton carré. Antennes point coudées, en

massue à l'extrémité; celle-ci de troisarticles très-élroi-

teraent réunis; corps ovale- oblong. Corselet presque

globuleux. Ce genre ne contient encore qu'une seule

espèce; elle est propre à la Nouvelle-Hollande, et Kirby

lui a donné le nom de Riiinaire a ckète, Rhinaria

cristaia. Elle est figurée dans le xii" vol. des Trans.

Linn.,pl.22, fig. 9. Son cor|)S est long de quatre lignes

trois quarts, non compris le rostre, couvert en dessus

d'écaillés blanchâtres, gris en dessons. Les élylres sont

un peu sillonnées, écailleuses, les sillons ayant des

points blancs ocellés; les intervalles portant une suite

de soies roides ,
couchées, alternant avec de petits

tubercules.

RHINANTHACÉES. Rhinanthaceœ. bot. Ce nom et

celui de Pédiculariées sont donnés à une famille de

plantes dicotylédones monopétales hypogynes, qui pa-

raît devoir être réunie à celle des Scrophularinées.

y. ce mol.

RHINANTIIE. Rhinanlhus. bot. Ce genre, que l'on

désigne aussi sous les noms vulgaires de Cocrête,Coq-

criste ou Crête de. Coq, appartient à la famille des Rhi-

nanlhacées, réunie aux Scrophularinées. Son calice est

monosépale, urcéolé , ventru, à quatre divisions peu

profondes; sa corolle est monopélale, irrégnlière, â

deux lèvres : la supérieure très-convexe, l'inférieure

â trois lobes obtus, dont celui du milieu est plus large;

les étamines sont didynames, placées sous la lèvre su-

périeure ; leurs anthères sont profondément bifides à

leur base. L'ovaire est comprimé, terminé par un style

très long, au sommet duquel est un très-petit sligmate

capitulé et un peu bilobé. Le fruit est une capsule en-

veloppée par le calice persistant, comprimée, à deux

loges polyspermes, s'ouvrant en deux valves. Ce genre

se compose d'un petit nombre d'espèces presque toutes

européennes. Ce sont des |)lantes herbacées, portant

des feuilles simples et 0|)posées, des fleurs générale-

ment jaunes, placées à l'aisselle, accompagnées de

bractées et formant des épis terminaux.

Rhinantbe crête de Coq. Rhinanlhus Crisla-Galli, L.

Celte plante se distingue de la suivante par ses feuilles

étroites, sa tige moins élevée et ses fleurs assez petites;

elle est tout à fait glabre. La seconde espèce, Rhinan-
lhus hirsutus, Pers., est plus grande dans toutes ses

parties; ses feuilles sont plus larges; son calice est

plus vésiculeux et extrêmement velu. L'une et l'autre

sont très-communes dans les prés.

RHINANTIIÈRE. Rhinunlheru. bot. Ce genre pro-

posé parBlume (Bijdr. Flor. ned. Ind., 2, p. 1121), a

été i)lacé par lui d'abord près des Rosacées, ensuite

avec les Flacourtianées, où il est définitivement resté.

Voici ses caractères essentiels : calice persistant, di-

visé profondément en huit segments placés sur deux

rangées, les intérieurs plus grands, munis à la base de

deux glandes; corolle nulle; étamines nombreuses,

inégales, à anthères biloculaires, terminées en bec; un

style court, surmonté d'un stigmate obtus, tri ou té-

tragone; baie globuleuse, terminée en bec par le style

persistant, à trois ou quatre loges renfermant deux à

quatre graines dont l'embryon est renversé, et proba-

blement dé|)ourvu d'albumen. La plante sur laquelle

ce genre est constitué forme un arbrisseau rameux,

épineux, ù feuilles alternes, ovées-obiongues, finement

dentées en scie, coriaces, glabres, munies de deux

glandes à la base. Les fleurs sont petites, très-odo-

rantes, disposées en grappes axillaires ou terminales,

courtes et tomenteuses. La plante croît dans les loca-

lités tourbeuses, aux environs de Batavia, où les indi-

gènes lui donnent le nom de Kaju-Popoan.

RHINANTIIOIDËES. bot. Même chose que Rhinan-

thacées. F. ce mot.

RlllNAPTÈRES. iNS. F. Parasites.

RIIINASTE. Rhinastus. iNS. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores, créé par

Schoenherr qui lui assigne pour caractères : antennes

assez courtes et menues, coudées, composées de douze

articles, dont les deux |)remiers les plus longs et obco-

niques, les autres courts, tronqués au sommet, et la

massue petite et ovale; tête allongée; trompe longue,

robuste, arquée, anguleuse; fossette large mais non

profonde; yeux placés en dessus, petits, arrondis et

peu proéminents; corselet transverse, bisinué à sa

base, aplani sur les côtés, rétréci vers l'extrémité;

sternum mucroné; élylres presque cordiformes, apla-
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lies, avec une côle élevée près des bords; pieds anté-

rieurs écartés; cuisses dentées. L'espèce que l'on peut

considérer comme type de ce genre est le Khinastns

Perlusus; elle est noire, couverte d'écaillés jaunâtres,

les stries ponctuées des élytres sont peu visibles. Elle

est du Brésil, ainsi que le Rhinaslus sternicornis

qu'on lui a adjoint.

RHIKCHOGLOSSE. Rhinchoglossiis. bot. Genre de

la famille des Rliinanthacées et de la Didynamie An-

giospermie, L., établi par Blume {Bijdr. Flor. iicil.

Ind., 2, p. 741), qui l'a ainsi caractérisé : calice bila-

bié, la lèvre supérieure à trois divisions peu profondes;

l'inférieure n'en a que deux. Corolle ringente. à lèvre

supérieure bifide, rétlécliie; l'inférieure est plus grande,

trifide; la gorge est munie de deux callosités. Quatre

étamines presque incluses, dont deux stériles, liès-

petites; anthères connées. Stigmate obtus. Capsule ter-

minée par un bec, uniloculaire, bivalve, à cloisons

incomplètes, opposées aux valves, infléchies et pla-

centifères. Ce genre est très-voisin du Geiaidiu; il ne

renferme qu'une seule espèce, Bhmchoglossmn obli-

quum, anciennement figurée et décrite par Rheede

{Hort. Malab., 9, tab. 80). C'est une plante herbacée,

un peu pubescente, à feuilles alternes (l'une des deux

supra-axillaire et en forme de stipule), oblongues et

liès-obliqups. Les fleurs sont tournées du même côté

et disposées en une grappe terminale, penchée. Cette

plante croît dans les montagnes de Séi ibu à Java.

RHIKCOLITE. RhincoUtes. Mon.. Nom que l'on a

proposé pour des pointes d'Oursins ou d'autres frag-

ments fossiles, (lui ne présentent aucun caractère con-

stant et qui ne peuvent qu'arrêter incomplètement

l'attention des oryctographes.

RHINE. Rhina. ins. Genre de l'ordre des Coléoptères,

section des Tétranières, famille des Rhynchophores,

tribu des Charansonites, établi par Latreille aux dé-

pens des Lixus de Fabricius, et adopté par tous les

entomologistes, avec ces caractères : corps cylindri-

<]ue; tête prolongée en avant par un rostre ou bec

avancé, cylindrique, ayant de chaque côté un sil-

lon (|ui part de la base des antennes, se dirige vers

l'œil, et reçoit, dans le repos, une partie du premier

article des antennes. Yeux assez grands, se rejoignant

pres(|ue sur le devant de la tête, à la base de son pro-

longement. Antennes coudées, insérées vers le milieu

et sur les côtés du museau-tromiie, composées de huit

articles, le premier très-long, les six suivants courts,

le huitième formant une massue ovale, cylindrique,

très-allongée, de substance spongieuse, excepté dans

une petite portion de sa base. Mandibules munies de

trois dents, les deux plus fortes placées vers l'extré-

mité, l'autre au côté interne. Mâchoires allongées,

presque membraneuses et velues; palpes maxillaires

n'ayant que trois articles distincts, le dernier plus long

que le second, ovale et conique. Corselet convexe, ovale,

tronqué à ses deux extrémités. Écusson petit et triangu-

laire. Élytres recouvrant les ailes et l'abdomen. Pattes

longues, les antérieures surtout; jambes minces, un
peu crochues à leur extrémité; tarses ayant leur troi-

sième article bilobé.

RniNE BARBiRosTRE. Rhina barbirostris, Lat., Oliv.;

Lîxiis barbirostris , Fab. Il est tout noir; la femelle a

le rostre plus court, et dépourvu de la barbe jaune et

épaisse que l'on voit sur celui du mâle. On trouve cet

insecte au Brésil et à Cayenne. llliger avait décrit la

femelle de cette espèce sous le nom de Rhina verri-

rostris. Une autre espèce se trouve dans l'île de Saint-

Domingue et dans quelques autres îles Antilles. Elle est

longue d'un pouce et demi, noire. Son corselet est poin-

tillé, et ses élytres ont une tache irrégulière, blanchâ-

tre, qui s'étend jusqu'au delà du milieu; elles sont

chargées de stries de points enfoncés. Celle esjjèce a

été nommée par Olivier RniNE scrutatecr, Rhina

scrutalor, Entom., t. v, p. 233, n» 230; Charans.,

pl. 29,fig. 428.

RHINENCÉPHALE, zooi,. A'. Acéphale.

RHINGIE. Rhingia. jns. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Athéricères, tribu des Syrphies, éta-

bli par Scopoli aux dépens du genre Conops de Linné

et Musca de Degéer, et adopté pai' tous les entomolo-

gistes avec ces caractères : hypostome très-prolongé

en avant et inférieurement , formant une sorte de bec

conique, dans lequel est renfermée la trompe. Yeux

grands, espacés dans les femelles, rapprochés et se tou-

chant dans les mâles. Antennes très-courtes, rappro-

chées à leur base, avancées et penchées, insérées sur

un tubercule frontal, composées de trois articles, le

premier el le deuxième très-courts, le troisième court,

ovalaire, comprimé, portant à sa partie supérieure une

soie nue, longue, uniarticulée à sa base. Suçoir très-

allongé; palpes plus courtes que les soies inférieures

du suçoir; tiois petits yeux lisses, disposés en triangle

sur un tubercule du vertex. Écusson grand et demi-cir-

culaire. Cuillerons assez giands, distinctement ciliés.

Ailes longues, parallèles et se cioisant sur l'abdomen

dans le repos. Abdomen un peu convexe en dessus,

composé de (jualre segments outre l'anus; pattes de

longueur moyenne; cuisses postérieures simples et mu-
tiques; tarses ayant le dernier article muni de deux

crochets, sous chacun des([uels est une pelotte assez

forte; premier article des tarses postérieurs allongé et

renflé. On ne connaît pas encore d'une manière cer-

taine les métamorphoses de ces Diptères; tout ce qu'on

en sait, c'est que Réaumur a trouvé un individu de la

Rhingie à bec, éclos dans un poudrier où il avait ren-

fermé de la bouse de vache avec des larves qui s'en

nourrissaient. On trouve les Rhingies sur les fleurs, dans

les bois et les prairies.

Rhiivgie a bec Rhingia rostrata, Fabr. . Latr.

,

Meig., Panz., Faun. Germ., fasc. 87, fîg. 22; Conops
rostrata, L., Réaum., Ins., t. iv, p. 233, pl. 16, tig. 10.

Tète brune, avec sa partie inférieure et antérieure tes-

tacée. Antennes de cette dernière couleur. Corselet

brun, avec quatre lignes longitudinales grises sur le dos.

Épauleltes, écusson , abdomen et pattes de couleur ferru-

gineuse. Ailes un peu jaunâtres vers la côte; leurs ner-

vures sont testacées. Le mâle a l'abdomen très-cilié vers

les bords, avec une petite ligne courte et brune sur

le milieu du second segment. Taille, quatre lignes.

Europe.

RHINIUM. BOT. (Schreber.) Synonyme de Tigarea,

Aubl. y. Tétracère.
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nHINOBATE. Rhinobata. pois. Sous-genre de Raie.
|

A', ce mot.

RHINOBATE. iNS. Nom donné par Germar à un genre

de Charansons. Ce genre n'a point été adopté par Schoen-

lierr, qui en a disséminé les espèces dans ses genres

Larinus, Rhinacflhis et Nerthops.

RHINOCARPE. Rhinocarpus. bot. Sous le nom de

Rhinocarpiis excelsa, le docteur Bertei o envoya de l'A-

mérique méridionale des échantillons d'une plante dont

il proposa de faire un genre nouveau dans la famille

des Térébinthacées, et (|ui fut en effet adopté et publié

par Kunlh {Nova Gênera et Spec. Plant, œquin.,

t. VII, p. 6 ) avec les caractères suivants : fleurs poly-

games. Calice caduc, profondément divisé en cinq

folioles imbriquées pendant leur prédoraison. ovées-

elliptiques, inégales, trois extérieures et deux inté-

rieures. Corolle à cinq pétales insérés sur le calice et

du double plus longs, sessiles, égaux, Irés-réfléchis au

sommet. Élamines au nombre de dix, ayant la même
insertion que la corolle, trés-inégales, plus courtes (pie

les pétales, deux ou quatre munies d'anthères, les plus

courtes stériles ou privées d'anllières; filets cohérents

par la base et adnés aux pétales, surtout d'un côté;

anthères elliptiques, biloculaires, fixées par le dos,

déhiscentes par une fente longitudinale intérieure,

égales ou deux plus petites. Disque nul. Ovaire supére,

sessile, oblique, uniloculaire, renfermant un ovule as-

cendant et inséré à la suture un peu au dessus de la

base; style presque latéral, surmonté d'un stigmate

obtus. Fruit obliquement allongé, comprimé? mono-

sperme, indéhiscent , poi'té sur un pédicelle épais, ar-

qué ou en spirale. Graine fixée vers la base. Ce genre

diffère peu de VAnacardiam.
Rhinocarpe élevé. Rhhiocarpns excelsa, Bert. et

Kunlh, loc. cit., lab. 601 ; jlnucaidivm ? Rhinocar-

pus, DC, Prodr. Sj-st. Fegel., 2, p. 62. C'est un grand

arbre qui a l'aspect àeVJnacardiutn occidentale, L.

Ses feuilles sont éparses, simples, entières, non poiic-

luées, dépourvues de stipules. Les fleurs sont disposées

en panicules terminales ou en corymbes, munies de

bractées. La Heur terminale de chaque ramuscule est

hermaphrodite, ou quelquefois munie seulement d'un

ovaire stérile; les autres fleurs sont mâles, beaucoup

plus petites et caduques. Cet arbre croît abondamment
dans l'Amérique méridionale, près de Turbaco, à Sainte-

Marthe et sur les bords de la Madeleine.

RHINOCÈRES. ins. Rostricornes.

RHINOCÉROS. Rhinocéros, mam. Ce genre comprend

des animaux pachydermes de la seconde division du

Règne Animal de Cuvier, dont les espèces vivantes se

trouvent uniquement dans les contrées les plus chaudes

de l'ancien monde, et dont les zones tempérées et gla-

ciales ne présentent que des débris. Les Rhinocéros

sont des animaux de grande taille, variant entre eux

par le nombre et par la forme des dents, et remarqua-

bles par une ou deux cornes solides, adhérentes à la

peau et placées sur les os du nez. Ces cornes sont de

nature fibreuse ou cornée, et semblent être une réunion

de poils agglutinés. Linné plaçait les Rhinocéros dans

sa classe des Mammifères qu'il a nommés Brûla, et

il donnait au genre les caractères suivants : corne so-

lide, le plus souvent conique, implantée sur le nez et

n'adhérant point aux os. II n'en admettait que deux
espèces, qu'il nommait Rhinocéros unicornis et R. hi-

cornis. Geoffroy Saint -Hilaire, dans son Catalogue

imprimé, mais non mis en circulation, n'admet que

ces deux espèces, sous les noms de Rhinocéros d'Asie

et Rhinocéros d'Afrique, et leur donne pour caractères

générrques d'avoir : deux ou point d'incisives; de cin((

à sept molaires; des pieds Iridactyles, à sabots très-

grands; une ou deux cornes solides, persistantes, coni-

ques, placées sur le nez, n'adhérant point à l'os, mais

n'étant qu'une continuation de l'épiderme, et formées

de poils agglutinés; les jambes courtes, les yeux petits,

les oreilles peu développées, la tête assez allongée, la

peau très-épaisse, la queue courte, point de vésicule

du fiel? un colon considérable.

Fr. Cuvier a donné des caractères tirés des dents;

mais on sait que le noml)re des incisives varie dans

chaque espèce. Les modifications que présente le sys-

tème dentaire du Rhinocéros de Java, par exemple,

sont les suivantes : à la mâchoire supérieure l'incisive

occupe presque tout l'intermaxillaire : c'est une dent

large, épaisse et obtuse. Il n'y a point de canine. La
première mâchelière est très-petite; la deuxième, beau-

coup plus grande, est un peu plus petite que la troi-

sième, qui l'est elle-même plus que la quatrième. Celle-

ci et les deux suivantes sont de même grandeur, et la

dernière est plus petite qu'elles. Ces mâchelières se res-

semblent par la forme qui est encore la même que celle

des Tapirs et des Damans ; elle se compose de deux col-

lines réunies par une crête à leur côté externe. Cette

crête se prolonge postérieurement, et la colline, placée

en arrière, présente la pointe en forme de crochet qu'on

observe sur les molaires des Damans. La dernière pa-

raît être moins complète ; elle a la forme générale d'un

triangle, au lieu d'être à peu près carrée, et semble

différer des autres, parce qu'elle aurait été privée de

leur portion antéro-externe. On y voit encore la col-

line postérieure avec son crochet, mais l'antérieure ne

s'aperçoit plus qu'en partie. A la mâchoire inférieure,

l'incisive est une dent conique, droite, pointue et de la

nature des défenses, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de ra-

cine distincte. La canine n'existe point. Les mâchelières

vont en augmentant de grandeur de la première, qui

est fort petite, à la dernière, et toutes sont composées,

comme celles des Damans, de deux croissants, dont la

concavité est en dedans de la mâchoire, et réunis par

une de leurs extrémités lorsque la dent est parvenue à

un certain degré d'usure, mais séparés par une échan-

crure avant cette époque. La première de ces dents

n'est que rudimenlaire comparativement aux autres.

L'incisive supérieure est en rapport, par son côté ex-

terne, avec le côté interne de l'incisive inférieure, et

ses mâchelières sont alternes. Telles sont les particu-

larités que Fr. Cuvier a remarquées sur les dents des

Rhinocéros, dont le nombre est réparti ainsi qu'il suit :

incisives quatre, canines nulles, et vingt-huit molaires.

Mais il paraît que ce naturaliste n'a pas tenu compte

I

des petites incisives externes supérieures et mitoyennes

I

inférieures, que le sujet soumis à son examen avait

1 perdues par accident.
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Les Rhinocéros ont les formes lourdes et Irès-mas-

sives, la peau sèche, ru[;ueuse , presque dépourvue

de poils, et tellement épaisse, qu'elle semhie constituer

sur le corps une cuirasse. La tète est courte, triangu-

laire, à chanfrein un peu convexe. Les yeux sont laté-

raux, très-petits; les oreilles ont la forme de cornets;

la lèvre supérieure est plus longue (|ue l'inférieure, et

se termine en une légère pointe. Une ou deux cornes

(d'où est venu le nom du genre, des mots grecs qui

signifient «es et corne) occupent la ligne médiane du

museau, et trois sabots à chaque pied indiquent le nom-

bre des doigts. La queue est médiocre et grêle. Ils ont

deux mamelles inguinales, des intestins très-longs; un

estomac simple et vaste; un grand cœcura; point de

vésicule du fîel ; le gland de la verge du mâle est en

forme de fleur de lis. La colonne vertébrale se compose

de dix-neuf vertèbres dorsales, trois lombaires, cinq

sacrées et vingt-deux coccygiennes. Les côtes sont au

nombre de neuf, dont (juatre fausses. Les cornes ont

cela de particulier de n'adhérer qu'au périoste ou aux

téguments qui revêlent les os de la face, et d'être for-

mées de fibres ([ui ne sont pas toujours très-adhérentes

entre elles, et qui, souvent, s'épluchent au sommet,

comme les soies d'une brosse.

Ce sont des animaux de grande taille, à corps massif

et épais, dont les sens sont lourds et grossiers, et le ca-

ractère sauvage. Ils habitent les lieux humides et om-

bragés, aiment à se vautrer dans la fange, et se nour-

rissent uniquement d'herbes et de jeunes branches

d'arbres. Leur vue paraît mauvaise et ne point s'éten-

dre à une grande dislance, mais en revanche leur

odorat est subtil. La force de ces animaux est extraor-

dinaire, et lorsqu'ils sont en fureur, ils brisent tout ce

qui tend à leur faire obstacle. Les espèces vivantes

habitent aujourd'hui les contrées les plus méridionales

du globe, et on ne les trouve qu'en Afrique et en Asie,

sur les continents ou dans les grandes îles qui en dé-

pendent. Mais il paraît que le monde antédiluvien était

autrefois peuplé d'animaux pachydermes non rumi-

nants, dont on ne connaît aujourd'hui que les débris,

et que parmi eux se trouvaient ])lusieurs espèces de

Rhinocéros, organisées pour vivre dans les climats les

plus froids du globe.

Longtemps on a confondu sous le nom de Rhinocéros

deux espèces distinctes qui habitent l'une l'Asie et l'au-

tre l'Afrique, et qui sont d'autant plus aisées à dis-

tinguer que la premiôi e n'a qu'une corne nasale, et que

l'autre en a deux. BufFon donnait encore l'indication

qu'on la trouvait à Sumatra et à Java, mais des recher-

ches récentes ont complètement prouvé que ces deux

îles avaient en propre des Rhinocéros qu'on n'a point

observés jusqu'à ce jour dans aucun autre pays. Enfin,

des descriptions imparfaites semblent faiie présumer

qu'on doit encore distinguer quelques autres espèces

vivant dans l'Afrique, mais dont on ne pourra appré-

cier les vrais caractères que lorsque quelque voyageur

intrépide les aura fait parvenir dans les colleclions

européennes ou en aura donné une description détaillée.

^l". Rhinocéros vlvants.

t Deux cornes nasales.

Rhinocéros d'Afrique. Rhinocéros Àfricanus

,
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G. Cuv.; lihinoceros bicornis, Camper, Desni., G28; le

Rhinocéros d'Afrique, Bufî., pl. C,Supplém.; Encyclop.,

pl. 41, fig. 2. Le Rhinocéros d'Afrique n'a (pie peu de

plis à la peau; ses mâchoires n'ont point d'incisives,

et sa taille, selon Sparrman, serait de onze à douze

pieds de longueur. Il a les yeux petits et enfoncés, les

cornes coniques, inclinées en ari ière, la première lon-

gue de deux pieds; sa peau est pi'csque complètement

nue; quelques soies noir'es bordent les oreilles et ter-

minent la (jueiie. 11 vit dans les bois, près des grandes

rivières; il broute les branches des arbrisseaux, et no-

tamment celles d'une espèce d'Acacia dont il est friand.

Rhinocéros de Sumatra. lihinoceros Stimatranus,

RafHes et Horsf.; Bell., Traiis. philos., 179Ô; Horsf.,

Zool. Resear.; Penn., Quadi'. i, pl. 152; F. Cuv., 47''

livr. , Mammif. lithogr. , février 1825; Rhinocéros

Sumatrensis, Cuv.,Ossem. Foss., t. ii, p. 94; Shaw,

Gen. Zool., t. i, p. 2; Two-Horned Rhinocéros of Su-

matra, Rhinocéros Suinatranus, RafHes, Trans. Lin.,

Lond., t. XIII, p. 2G8; Desm., C29. Ce Rhinocéros, qui

vit dans la grande île de Sumatra, est l'animal que

Marsden mentionne sous le nom de Buddah, nom qui

dérive, sans aucun doute, du mot Abada, qui, dans la

l)lupart des langues indiennes, est donné au Rhinocé-

ros indien. Sir Raffles, dans le Catalogue de la collec-

tion qu'il a faite à Sumatra, décrit cette espèce assez

longuement sous le nom malais de Badak. 11 dit que

les naturels nomment Tennu un animal <|ui vit dans

l'intérieur de l'île, et qui n'est i)oint encore connu; (jui

ressemble parfaitement, par les formes, au Rhinocéros

de Sumatra, excepté (|u'il n'a qu'une corne comme le

Rhinocéros indien, tandis que celui de Sumatra en a

deux. Ce terme de Tennii est donné par quelques

peuples malais au Tapir; mais à Sumati a, le Tapir est

nommé Gindol ou Babi-Alu, et tout porte à croire

que les habitants ont une autre espèce de Rhinocéros

qui diffère par la taille et par les cornes fibreuses, de

l'espèce aujourd'hui connue des naturalistes. Le Rhi-

nocéros de Sumatra a la peau d'un brun foncé, et

recouverte d'une grande quantité de poils. La queue

est aplatie et garnie de poils en dessus et en dessous.

Les deux mâchoires présentent quatre incisives, mais

celles d'en haut ne se font remarquer que pendant le

jeune âge, parce que les externes tombent à une cer-

taine époque de la vie. Les màchelières ne diffèrent

en rien de celles des autres espèces.

tt Une seule corne nasale.

Rhinocéros des Indes. Rhinocéros Indiens, Cuv..

Mém. Mus., grav. de Miger (excellente figure); Rhi-

nocéros unicornis, L.; Rhinocéros nnicornu, Bodd.;

le Rhinocéros, Bufî., pl. 7; Desm., Sp. G2C. Il a une

seule corne sur le nez; la peau est marquée de sillons

profonds en arrière des épaules et des cuisses; chaque

mâchoire a deux fortes incisives ; la (ête est raccourcie

et triangulaire; les poils, qui sont en petit nombre,

sont roides, grossiers et lisses, et revêtent la queue et

les oreilles; les yeux sont fort petits; la peau est

très-épaisse, à peu près nue, et de couleur gris-foncé

violâtre ; sa taille est de neuf ou dix pieds en longueur;

ses formes sont massives; son caractère sauvage; sa

vue est faible, mais son ouïe est très-lîne; la femelle

23
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ressemble parfailemenl au mâle; elle ne fait (lu'un

petit, et porte neuf mois.

Le Rhinocéros des Indes, bien (|ue d'un naturel

grossier et sauvage , peut s'apprivoiser et s'habituer

à la domesticité, et ceux qu'on a vus en Europe étaient

généralement doux lorsqu'on les avait pris jeunes,

mais d'une sauvagerie intraitable et sans es|)érance

de changement lorsqu'ils y avaient été amenés dans

un âge un peu avancé. En captivité, cet animal mange
avec plaisir du sucre, du riz, du pain, tandis qu'à l'état

de liberté, il ne recherche guère que les herbes, les

racines qu'il déterre, dit-on, avec sa corne, et les

pousses des jeunes arbrisseaux. Ce Rhinocéros ne se

trouve guère que dans lescontrées inlérieuresde l'Inde,

au delà du Gange. La femelle ne |)roduit qu'un petit à

la fois, après une gestation de neuf mois, et ce n'est

qu'à mesure que l'animal vieillit que les cornes se

développent.

Rhiuocéros de Java. Rhinocéros Javanicus, Cuv.;

Rhinocéros Sondaicus, Cuv., Horsiîeld; Rhinocéros

unicorne de Java, Camper, Desm., Sp. 027. Fr. Cuvier

est le premier qui ait publié une figure du Rhinocéros

de Java, d'après un dessin d'Alfred Duvaucel, et voici

la description qu'il en donne : « L'es|)èce de Java, dit

ce naturaliste, parait être une des moins grandes; sa

longueur, de la base des oreilles jusqu'à l'origine de la

queue, est de six pieds; celle de sa tête, du bout du mu-

seau à la base des oreilles, est de deux pieds; sa hauteur

moyenne ne dépasse guère quatre pieds, et sa queue a

plus d'un pied. Ce Rhinocéros n'a qu'une seule corne

qui paraît située plus près des yeux que l'antérieure des

bicornes, mais non pas entre les yeux, comme la pos-

térieure de ces derniers. Dans l'individu qui est au

Muséum, cet organe est tout à fait usé, arrondi [lar le

frottement et saillant à peine de douze à quinze lignes;

les incisives supérieures sont au nombre de quatie

chez les jeunes, deux dans chaque intermaxillaire,

très-rapprochées l'une de l'autre; alors elles sont pe-

tites et presque cylindriques; bientôt elles tombent et

ne sont remplacées, chez les adultes, que par deux

dents longues d'arrière en avant, minces de dehors

en dedans, sortant à peine des gencives, dont le tran-

chant est mousse et arrondi, et qui sont opposées à la

partie antérieure des longues incisives inférieures. La

peau est plissée sous le cou, au-dessus des jambes, en

arrière des épaules et à la cuisse; le pli des é])aules

embrasse tout le corps; ceux des jambes sont de toute

la largeur de ces organes; les autres finissent insensi-

blement avant d'arriver à la limite du corps, vers la-

quelle ils se dirigent. Le caractère le plus remarquable

se trouve dans les tubercules jiour la plupart penta-

gones, dont la peau est en grande partie revêtue ; on la

dirait couverte d'écaillés, bien que ces tubercules ne

soient ([ue des éminences épiderraoïques qui laissent

leur empreinte sur la couche générale de l'enveloppe

tégumentaire. Les seuls poils qu'on aperçoive sur le

corps prennent naissance dans une dépression qui oc-

cupe le centre de ces mêmes tubercules, et ces poils, de

couleur noire, sont beaucoup plus fournis en deux en-

droits seulement, sur le bord des oreilles, et en dessus

comme en dessous de la queue qui est comprimée. «

§ II. Rhinocéros fossiles.

Rhinocéros a narines cloisonnées. Rhinocéros li-

chorhinus, Cuv.; Rhinocéros Pallasii, Desm., 6ô0. La

(aille de cet animal perdu était plus considérable que

celle du Rhinocéros d'Afrique; sa tête est très-allon-

gée, et a dû supporter deux cornes très-longues, à en

juger par deux disques remplis d'inégalités qui existent

sur le crâne ; les os du nez, l abaltus en avant, forment

une large voûte soutenue par une cloison verticale

moyenne, qu'on n'observe point chez les espèces vi-

vantes; un poil abondant semble indiquer que ce Rhi-

nocéros vivait dans les contiées les plus froides. On en a

trouvé, en 1771, dans les glaces de la Sibérie, un cada-

vre presque entier, avec sa peau, son poil et sa chair.

Les ossements de cette espèce gisent en plusieurs lieux

d'Europe, et notamment en France.

Rhinocéros a narines simples. Rhinocéros lepio-

rhinus, Cuv.; Rhinocéros Cucierii, Desm., 031. Cette

espèce a deux cornes, comme la précédente; elle en

diffère en ce que ses narines ne sont pas cloisonnées,

et que ses proportions sont plus grêles; les os du nez

sont beaucoup plus minces; son port était plus élancé;

ses formes moins massives, et elle devait ressembler

assez au Rhinocéros d'Afrique. Cette espèce éteinte a

dû habiter l'Europe méridionale, car on ne trouve ses

ossements (jue dans l'Italie.

Rhinocéros (petit). Rhinocéros minulus
,
Cuv.;

Rhinocéros luinimus, Desm., 632. Cette espèce était

très-pelite. Ses caractères distinctifs consistent dans

les incisives qui sont de même forme que celles du Rhi-

nocéros de Java; sa taille ne dépassait pas celle du

Cochon. Les ossements ont été trouvés à soixante jiieds

sous terre, enfouis avec des débris de Crocodiles et de

Tortues, à Saint-Laurent près Moissac.

Rhinocéros a incisives. Rhinocéros incisivus, Cuv.

Celte espèce, dont Camper a recueilli des dents inci-

sives en Allemagne, ne ressemble point au Rhinocéros

à narines cloisonnées de Pallas, ni au Rhinocéros à

naiines simples de Cuvier, (|ui n'ont, l'un et l'autre,

point d'os intermaxillaires susceptibles de loger de

telles incisives.

Le nom de Rhinocéros a été étendu comme spécifique

à d'autres animaux, et l'on a conséquemmenl appelé

ainsi :

Parmi les Oiseaux, des Calaos. F. ce mot.

Parmi les Coquilles, le Mures; fémorale, L. F. Ro-

cher.

Parmi les Insectes, le Scarabé nasicorne et une

Géotrupe.

Parmi les Cétacés, le Narval, etc.

RHINOCURE. Rhinocurus. moll. Genre établi par

Montfort (Conchyl. Syst., t. i, p. 234), pour une Co-

quille microscopique, polythalame que d'Orbigny a fait

entrer dans son genre Robuline. F . ce mot.

RHINOCYLLE. Rhinocyllus. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la fauiille des Rliynchophores ou Cur-

culionides, tribu des Lixides, établi par Germar, qui

lui donne pour caractères : antennes très-courtes,

épaisses, faiblement coudées, composées de douze ai ti-

cles,dont les deux premiers très-courts et obconiques,

les cinq suivants transveises, subperfoliés, grossissant
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gradiielleraenl, el du côté extérieur, jusqu'à la massue

qui est ovalaire; trompe plus courteque la tête, épaisse,

anguleuse, plane en dessus, mai'quée de chaque côté

d'une fossette courbe, qui s'étend en dessous et s'unit à

la fossette opposée; yeux perpendiculaires, oi)Iongs,

rétrécis inférieurement et un peu déprimés; corselet

transverse, profondément bisinué à sa base, beaucoup

plus étroit antérieurement, échancré de chaque côté

en arrière des yeux; écusson très-petit, à peine visible;

élytres oblongues, subllnéaires, convexes, avancées et

arrondies à leur base, oblusément anguleuses aux

épaules et arrondies à l'extrémité; pieds courts.

RuiNocYiLE CARÉNÉ. Rhinocjllus cnrinatns, Sch.

La tête est assez grande, arrondie et noire; le front est

plan, canaiiculé, couvert d'un duvet roussâtre; les an-

tennes sont noires, avec la massue pubescente et cen-

drée ; le corselet est court et trausverse, tronqué anté-

rieurement, avec le bord relevé; l'écusson est caché;

les élytres sont sublinéaires, coriaces, noires, revêtues

d'un duvet jaunâtre; les pattes sont niutiques, avec

les cuisses postérieures rentlées. Taille, quatre lignes.

De la Finlande.

RIHNODE./?/imo</es. ins. Dejean, dansson Catalogue

des Coléoptères, indique ce nom comme celui d'un des

genres établis par Schonnherr parmi lesCharansonites.

Mais l'auteur lui-même n'a i)lus ado|)té ce genre dans

sa distribution systématique de celte famille, et les es-

pèces qui le constituaient ont été disséminées dans ses

genres TaninophiUis, Brachonyx et Bruilfbnlus.

RHINOL.-VQUE. Rhinolaccus. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores , tribu

des Curculionides, institué par Chevrolal, qui en a dé-

terminé les caractères ainsi (ju'il suit : trompe presque

du double plus longue que la tête, diminuant de gros-

seur jusqu'à l'extrémité, scabreuse en avant des yeux,

et en dessous, dans sa longueur; tête convexe, rétrécie

en avant; yeux séparés seulement en dessus, par une

ligne enfoncée; corselet cylindrique, subitement atté-

nué et cerclé à sa base, légèrement granuleux à celte

place et échancré latéralement au-dessous, en demi-

cintre; écusson nul
;
élytres du double plus larges à la

base que le corselet, coupées obliquement aux é|)aules,

avancées en forme de V sur la place de l'écusson, s'é-

largissant au delà du milieu, ayant chacune, près de la

marge, deux stries formées de i)oints, commençant aux

pattes médianes et se termitianl avant l'extrémité de la

suture; trochanters grêles à leur naissance, longs et

coniques
;
jambes droites, médiocres, arrondies, ru-

gueuses et légèrement renflées près des tarses, termi-

nées par des soies raides et courtes; quatrième article

des tarses muni de deux crocliets aigus, cintrés sur

eux-mêmes.

Rhinolaqcedes FovRms. Rlunolacciis FonnicariuSj

Guér., Voyage de la Coq., pl.6,fig. 7. Il est entièremeiit

d'un noir de poix, avec les antennes et les tarses d'un

noir brunâtre. Taille, deux lignes et demie. De la Nou-

velle-Hollande.

RHINOLOPHK. Rhinolophus. mam. Genre de Mam-
mifères Carnassiers, de la famille des Chéiroptères,

séparé du Fespei tilio
,
par Geoffroy Saint-Hilaire qui

l'a particulièrement caractérisé de la manière suivante:

nez placé au fond d'une cavité bordée d'une large crête

en forme de fer à cheval, et surmonté d'une feuille

nasale compliquée et membraneuse; oreilles moyennes,

latérales, sans oreillon; queue longue, enveloppée en

entier par la membrane interfémorale, qui est très-

développée; une seule phalange à l'index. Formule

dentaire : incisives, deux en haut , quatre en bas; ca-

nines, deux en haut, deux en bas; molaires, dix en

haut, douze en bas.

Rhinolopue AFFiNis. Rkinolophiis afflnis , Temm.
Pelage long, assez touffu, un peu frisé, d'un brun clair,

uniforme partout. Longueur, trois pouces; envergure,

douze pouces. De Sumatra.

Rhinolopue bicolore. Rhinolophus bicolor, Temm.
Oreilles plus larges que hautes, entièi'es; lobe distinct,

très-petit, muni d'un pli interne; feuille nasale petite

et transversale; pelage long, très-fin, lisse et bicolore,

en dessus, d'un blanc très-pur, avec la j)ointe des poils

rousse, ce qui fait que le blanc offre une bigarruie

irrégulière; en dessous, les nuances sont plus claires.

Longueur, deux pouces et un quart; envergure, huit

pouces. De Java.

Rhinolopue bifer. Rhinolopints bihastatus, Geoff.;

yespertilio Fentiin equinum, var., L.; le petit Fer

à Cheval de Daubenlon. La feuille nasale est double,

et l'une et l'autre sont en fer à cheval ; les oreilles sont

profondément échancrées. Celte espèce habite l'Eu-

rope; elle est commune en Angleterre.

Rhinolopbe nu Cap. Rhinolophus Capensis, Lichst.

Pelage d'un brun fuligineux, très-pâle en dessous;

oreilles grandes. Son corps est long de trois pouces et

demi; la queue a six lignes. Envergure, douze pouces.

Du cap de Bonne-Espérance.

Rhinolophe Cliffon. Rhinolophus Clivosus, Temm.
Pelage long, très-touffu, couvrant les membranes;

oreilles grandes, pointues, échancrées et munies de

cinq plis. Longueur, trois pouces; envergure, onze

pouces. De l'Egypte et du cap de Bonne-Esi)érance.

Rhinolopbe be Commerson. Rhinolophus Coniiner-

sonii, Geoff. On ne connaît cette espèce que par une

description et un dessin du célèbre Commerson. Elle a

la feuille nasale simple, arrondie à sa pointe ; sa queue

est de moitié moins longue que les jambes. Elle habite

les environs du fort Dauphin, dans l'île de Madagascar.

Rhinolophe cornu. Rhinolophus cornulus, Temni.

Pelage long et soyeux, bicolore pa rtout; en dessous d'un

jaune blanchâtre, avec la pointe des poils d'un rouge

brunâtre; oreilles très-grandes, poinlues, échancrées à

leur bord interne, el à lobe très-grand. Longueur, deux

pouces deux lignes; envergure, sepl pouces. Du Japon.

Rhinolopbe crlménifère. Rhinolophus speoris

,

Schneid.; Rhinolophus luarsupialis, Geolf. La feuille

nasale est simple, arrondie à son sommet; une bourse,

formée de trois replis du derme, s'élève sur le front.

Celte espèce a été découverte dans l'île de Timor, par

Péron et Lesueur.

Rhinolopbe hÈTomiÉ. Rhinolophus deformis, îlorsf.

Il est brun en dessus, blanchâtre en dessous; membra-

nes nasales comprimées ; face allongée et plane; queue

courte ; oreilles larges, droites et un peu rapprochées.

Envergure, douze pouces. Java.
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RniNOLOPHE DÉGUISÉ. V. RuiNOLOPBE MASQUÉ.

Rbinolopue eiv deuil. Rhinoloplms luctus. Son pe-

lage est trôs-Iong, touffu et laineux ; sa tète est presque

entièrement cachée par le pelage qui ne s'étend point

sur les membranes, et dont la couleur est le noir de

suie. Oreilles très-grandes, à peu près réunies à leur

base. Longueur, cinq pouces; envergure, ((ualorze pou-

ces. De .lava.

Rhinolophe Diadème. Rhinoloplms Dtadenia, GeofF.

Cette espèce a la feuille nasale simple, arrondie à soi!

sommet; le front ne présente point de bourse comme
l'espèce Speon's ; la queue est de la longueur des

jambes. Elle a été rapportée de Timor par Pérou et

Lesueur.

Rhinolopbe distingué. Rhinolophus insignis, Tem-

ininck. Pelage touffu et lisse, bicolore en dessus ; tète

et nuque blanches, avec l'extrémité des poils brune;

cou, partie médiane de la poitrine et abdomen d'un

gris-brunâtre clair ; côtés de la poitrine bruns. Lon-

gueur, quatre pouces; envergure, treize pouces. De

Java.

Rhinoiophe de Dukhcn. Rhinolophus Dnkliunen-

sis, Temm. Oreilles larges et arrondies ; lobe supé-

rieur de la feuille nasale concave et courbé; fer h

cheval oblong et découpé au centre. Pelage des parties

supérieures d'un gris de souris, celui des inférieures

est d'un blanc brunâtre. Longueur, deux pouces deux

lignes; envergure, dix pouces.

Rhiivolophe Euryote. Rhinolophus Euryotis, Tera-

minck. Pelage touffu et grossier; dos et cou d'un brun

clair; poitrine blanchâtre, teintée de brunâtre; flancs

d'un brun foncé; oreilles non réunies, avec la pointe

tournée en dehors. Longueur, trois pouces; envergure,

onze pouces. Des Moluques.

Rhiisolopue fameux. Rhinolophus nohilis, Temm.

Tête grande; oreilles en conque, sans lobe distinct,

velues extérieurement à leur l)ase; feuille nasale sim-

ple, à bord terminal en coupe de couronne; pelage

très-doux et fin, long, bien fourni, très-bigarré
;
épau-

les et milieu du dos d'un brun marron; dessous des

épaules et parties latérales du dos d'un blanc pur; som-

met de la tête et nuque d'un gris blanchâtre, sur le

hautdu bras unebandelette marron, entourée deblanc;

côtés de la poitrine, région humérale et flancs d'un

blanc pur; joues et côtés du cou d'un gris brunâtre;

membranes d'un brun foncé. Longueur, cinq pouces

et un quart; envergure, dix-neuf pouces. De Java.

Rhinolopbe de Geoffroy. Rhinolophus Geoffroxi,

Smith. Pelage supérieur d'un brun fauve, qui passe au

rougeâtre en dessous; membres noirs, l'interfémo-

rale sillonnée transversalement de veinules, et à peine

débordée par l'extrémité libre de la queue; feuille na-

sale acuminée au sommet; bord externe de l'oreille

profondément échancré. Taille, trois pouces; enver-

gure, treize pouces. Cap de Bonne-Espérance.

RuiNOLOPHE DE Lander. Rhiuolophus Landeri, Mar-

tin. Pelage doux, soyeux et d'un roux châtain; oreilles

pointues, étalées, ayant à leur base un lobe arrondi;

feuille nasale double : l'antérieure accompagnée à sa

base d'une sorte de petit entonnoir entouré d'un fer à

cheval membraneux, la postérieure sinuée transversa-

lement. Longueur du corps, un pouce quatre lignes, de

la (|ueue, neuf lignes; envergure, neuf pouces. Dans

l'île de Fernando-Pô en Afrique.

Rbinolophe MAMMELortÉ. V. Rbipîolophe Cliffon.

Rhinoiopbe masqué. Rhinolophus larvalus, Temm.
Feuille nasale transversale, large, très -développée, à

pli transversal dans le milieu et trois plis latéraux aux

bords du fer à cheval; pelage des parties supérieures

d'un brun foncé, avec une nuance dorée aux inférieu-

res; membranes d'un brun-noirâtre, nuancé de jau-

nâtre. Longueur, trois pouces; envergure
,
quatorze

pouces. De Java.

Rbinolopbe mégaphylle. Rhinolophus megaphyl-

lus, Gray, Pelage supérieur d'un brun cendré, l'infé-

rieur est blanchâtre; feuille nasale ovato- lancéolée,

couvrant presque toute la face. Taille, quatre pouces,

la queue comprise et qui a onze lignes. De la Nouvelle-

Hollande.

Rbinolopbe nain. Rhinolophus miner, Temm. Pe-

lage supérieur d'un brun noirâtre, l'inférieur est d'un

cendré brun clair; feuille nasale compliquée et en fer

de lance, garnie de poils à la pointe. Longueur, deux

pouces cinq lignes
;
envergure, neuf pouces. Java.

Rbinolopbe noble, y. Rbinolopbe fameux.

Rhinolopbe petit. F. Rbinolopbe nain.

Rbinolopbe pusille. Rhinolophus pusillus, Temm.
Pelage bicolore en dessus, unicolore en dessous. Lon-

gueur, deux pouces deux lignes; envergure, huit pou-

ces. De Java.

Rhinolopue trèfle. Rhinolophus trifoliatus, Tem-

minck. Parties supérieures d'un roussâtre cendré, les

inférieures brunes; pelage très-long, touffu et Su;

feuille nasale double; oreilles grandes, pointues et for-

tement échancrées. Longueur, trois pouces; envergure,

douze pouces. De Java.

Rbinolopbe triccspidé. Rhinolophus IricuspidaiuSj

Temm. Pelage assez court, fin, lisse et d'un brun rous-

sâtre clair en dessus ; extrémité des poils du dos noirâ-

tre; parties inférieures brunes; membranes noirâtres.

Longueur, deux pouces deux lignes; envergure, sept

|)0ucessix lignes. Des Moluques.

Rhinolopbe trident. Rhinolophus tridens, Geoft".

Pelage rare, court, lisse et d'un blanc cendré, le bas

du ventre et les cuisses sont nus; oreilles assez larges,

mais peu fermées sur le devant; queue courte, libre au

delà de la membrane interfémorale qui est coupée car-

rément. Longueur, deux pouces et trois quarts; enver-

gure, huit pouces et demi. De l'Egypte.

Rhinolopbe unifer. Rhinoloplius unihaslalus,Geo(-

froy; le grand Fer à Cheval, Daiib.; Fespertilio Fer-

rum equinuni , var., L. Dans celte espèce, la feuille

nasale est double : la postérieure est en fer de lance,

l'antérieure est sineuse à ses bords et à son somme!.

Elle vit dans les carrières et les cavernes de toute l'Eu-

rope.

Rhinolopbe vulgaire. Rhinolophus vulgaris, RorsL

11 est brun en dessus, blanchâtre en dessous; feuille

nasale simple à la base; oreilles ouvertes, échancrées

en dehors, munies, à leur attache, d'un lobule velu.

Taille, trois pouces; queue un peu plus longue que

les jambes; envergure, douze pouces et demi. Java.
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RHINOMACER. iNS. Genre de l'ordie des Coléoptères,

section des Tétramères, famille des Rhynchopliores

,

tribu des Anthribides, établi par Fabricius aux dépens

des Anthribiis de Lati eille et de Paykull, et adopté par

tous les entomologistes avec ces caractères, corps al-

longé, étroit. Tête portant un museau - ti'ompe plus

long qu'elle, déprimé, élargi au bout. Antennes un peu

l»lus longues que la lêie et le corselet, insérées sur le

milieu du museau-trompe, composées de onze articles

presque obconiques : le premier court, un peu rentlé;

le deuxième arrondi, plus court que le premier; les six

suivants courts, presque coniques; les trois derniers

un peii plus gros, formant une massue allongée. Man-

dibules cornées, arquées, avancées, simples ou munies

intérieurement d'une dent assez forte ; mâchoires cor-

nées, bifides, leur lobe intérieur coupé obliquement et

cilié, l'extérieur mince, allongé, arrondi; palpes maxil-

laires courtes, filiformes, composées de quatre articles :

le premier très-petit, les deuxième et troisième presque

coniques, le dernier oblong; palpes labiales courtes,

filiformes, presque sétacées , de trois articles presque

égaux, insérés sur le menton à la base latérale de la

lèvre qui est membraneuse, avancée et bifide. Corselet

convexe, à peu près de la largeur de la tête. Écusson

petit, arrondi postérieurement. Éiylres assez molles,

plus larges que le corselet, couvrant lès ailes et l'abdo-

men. Pattes de longueur moyenne; tarses de quatre

ai'ticles bien distincts, le premier un peu allongé,

triangulaire, le deuxième de même for me, mais moins

long que le premier, le troisième bilobé, cordiforme.

On trouve ces insectes dans les bois et sur les fleurs.

Rhinomacer tEPTUROÏDE. Rhinoiiiacer lepturoides,

Fabr., Oliv., Panz., Faune Germ., fig. 8; Encycl.,

pl. 302, f. 1-2. Long de trois lignes, noir; couvert d'un

duvet cendré; bouche un peu roussâtre; corselet et

élytres finement pointillés. Europe.

RHINOMACÉRIDES. ins. Nom donné par Scbonnherr

à une division de son ordre des Orthoccri, renfermant

les genres Rhinomacer et Oulètes. ^. Rhynchophores.

RHINOMYE. RhinoDiya. ois. Genre de l'ordre des

Omnivores, institué par Is. Geoffroy. Caractères : bec

conico-triangulaire, recouvert à sa l)ase par des plumes

allongées; mandibule supérieure dépassant un peu

l'inférieure et se terminant par une pointe mousse et

arrondie que précède, de chaque côté, une écliancrure

peu marquée; narines placées à la base du bec et re-

couvertes par une grande écaille ovale, qui les ferme

presque entièrement; pieds assez longs, doigt intermé-

diaire dépassant l'externe qui est plus long que l'in-

terne
;
pouce médiocre ; ailes courtes

;
première rémige

très-courte, les quatre suivantes étagées : exti'émiléde

toutes arrondie; rectrices de médioci'e longueur et fai-

blement étagées. Les Rbinomyes, dont la connaissance

est due à d'OrbIgny, ont le vol inégal et peu assuré;

elles ne s'élèvent que de quelques pieds au-dessus du

sol et ne franchissent que des distances de quinze à vingt

pas; on les voit rarement se percher sur les arbres,

mais bien courir et sautiller avec agilité, les ailes à

moitié étendues ; le moindre bruit les effraie et décide

une fuite rapide vers les broussailles où elles cherchent

un refuge impénétrable.

RiiiNOMYE LANCÉOLÉE. Rkinomya lanceolala (Mag.

de Zool., cl. 11 ,
pl. 3). Parties supérieures olivâtres;

sommet de la tête couvert de plumes étroites, effilées,

dirigées en arrière, blanches, bordées de roux avec quel-

ques traits noirs; gorge et milieu de la poitrine d'un

cendré clair; flancs d'un roux vif; abdomen blanc;

rectrices terminées de noirâtre. Bec cendré; pieds

noirs. Taille, sept pouces. De la Palagonie, sur les

bords du Rio-Negro.

RHINOMYZE. Rhinomxza. ms. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Tao-

niens, établi |)ar Wiedemann , et dont les caractères

sont : (rompe prolongée, ascendante et longue
;
palpes

insérées à sa base, comjjosées de trois articles, dont le

pi'emier très-court, le deuxième allongé, et le troi-

sième le plus long de tous ; antennes de trois articles ;

le premier cylindrique et assez court, le deuxième cya-

Ihiforme, le troisième un peu plus long et recourbé,

avec une dent au-dessus de sa base; yeux très-grands;

trois ocelles.

RiiiNOiaYZE BRUNE. Rhùwnifza fusca, Wied. Ses

antennes sont noires ; son hypostome est jaunâtre, im-

pressionné de brun ; son corselet est brun, chargé d'un

très-faible duvet brunâtre et d'une tache jaune; pre-

mier segment de l'abdomen brun, bordé de feri'ugineux,

le deuxième brun, avec une petite ligne blanche à la

base, les autres ferrugineux, bordés de brun; ailes

transparentes, avec une tache apicale jaunâtre; squam-

mes noirâtres, ciliées de brun
;
]>ieds noirâtres. Taille,

six lignes. De Java.

RHINOPÉTALE. Rhinopetaluin. bot. Genre de la

famille des Liliacées, établi i)ar Fischer, qui lui lecon-

naît pour caractères : périgone corollin décidu, hexa-

phylle, dont les folioles sont étalées, presque égales,

creusées en fossette nectarifère à la base, avec une

autre fossette plus profonde et supérieure, prolongées

en corne ascendante à l'extrémité; six étamines adhé-

rentes à la base des folioles du périgone; ovaire à trois

loges renfermant chacune plusieurs ovules anatropes,

obovato-ventrus et disposés sur deux rangs; style ter-

minal, filiforme; stigmate non divisé et tronqué. On
ne connaît encore qu'une seule espèce de Rhinopétale,

et elle appartient aux montagnes de l'Oural; c'est une

plante herbacée, à racine bulbeuse, à tige simple, à

feuilles lancéolées, un peu roulées; la Heur est termi-

nale et solitaire, d'une couleur de lilas très-pâle.

RHINOPOME. Rhinoponia. mam. Ce genre a été

institué par Geoffroy Saiut-Hilaire pour distinguer,

da-ns la grande famille des Chéiroptères, deux esi)èces

étrangères de Vespertilions. Caractères : chanfrein

creusé en gouttière; oreille aussi large que haute,

oieillon lancéolé, l'un et l'autre réunis sur le front;

narines en fente oblique, entourées par une sorte de

sphyncler qui les ferme avec élasticité; elles s'ouvrent

à l'extrémité d'un petit grouin détaché du museau par

en haut et à angle droit; lèvre supérieure ne dépas-

sant point la partie inférieure du grouin, et l'inférieure

se terminant par deux mamelons séparés par un léger

sillon; ailes longues; membrane interfémorale très-

étroite; deux dents incisives en haut et quatre en bas,

petites, coniques, trilobées; deux canines en haut et en



362 ]\ 11 I 1\ H I

bas ; huit molaires en haut et dix en bas, les deux an-

térieures de la mâchoire inférieure fausses.

Rhinopojie microphylle. lihinopoma inicrophfl-

ium, Geotî. Pelage cendré; queue longue et grêle;

poils loufFus. Longueur, deux pouces; envergure, sept

l)ouces quatre lignes. Cette espèce a été trouvée dans

les souterrains des Pyramides, en Egypte.

RmivopoME DE LA. CAROLINE. Bliîtiopoma Caroli-

nense , GeofF. Oreilles triangulaires, médiocrement

courtes; pelage brun; queue assez robuste, engagée à

moitié dans la membrane. Longueur, deux pouces;

envergure, huit pouces.

RHINOSIE. Rhinosia. ins. Genre de Lépidoptères

nocturnes, de la famille des Pyraliens, tribu des Ti-

néites, établi ))ar Treits, qui lui donne pour caractères :

antennes de la longueur du corps dans les deux sexes,

un peu plus épaisses à la base; tête très -écailleuse;

palpes divergentes, ayant leurs deux premiers articles

garnis de poils très-serrés, formant un long faisceau

dirigé en avant, d'oii s'élève le troisième article nu,

long, grêle et filiforme; corselet arrondi; corps assez

court; ailes antérieures un |)eu en faux, les postérieures

ayant une large frange. Les chenilles vivent sur les

arbres fruitiers, et se métamorphosent dans une coque

soyeuse.

Rhinosie cosTELLE. Blu'nosia costelUi
,
Duponchel;

Tinea costella, Fabr. Ses ailes, fauves en dessus, sont

quelquefois sans taches, mais elles ont ordinairement

une bande costale blanche, qui part de la base et s'ar-

rête au milieu en se bifurquant; les secondes ailes sont

d'un gris plombé. Taille , huit lignes, les ailes éten-

dues. Europe.

RHINOSIME. Rhinosimus.ms. Genre de Coléoptères

létramôres, de la famille des Rhynchophores, tribu des

Anthribides, établi par Latreille, aux dépens du genre

Curculio. Caractères : corps ovale-oblong, déprimé,

glabre, luisant. Tête très-déprimée, ayant un museau-

trompe aplati. Antennes courtes, grenues, insérées de-

vant les yetix, ayant à peu près la longueur du corselet,

comi)osécs de onze articles, dont le premier est gros,

arrondi; le deuxième plus petit, de même forme; les

troisième et quatrième obconiques; les suivants un peu

globuleux; les cinq derniers un peu plus grands, for-

mant i)ar leur réunion une massue allongée. Labre

carré, entier. Mandibules cornées, ayant une petite

dent au côté interne, vers l'extrémité; palpes grossis-

sant vers le bout; leur dernier article un peu plus

grand ,
cylindrique-ovale dans les maxillaires, ovale

court dans les labiales; les premières composées 'de

quatre articles, les secondes de trois; lèvre rétrécie à sa

base, dilatée vers son extrémité, arrondie et entière.

Corselet un peu en cœur, rétréci postérieurement;

abdomen ovoïde, presque carré. Les quatre tarses an-

térieurs de cinq articles, les postérieurs de quatre;

tous ces articles entiers ou point distinctement bilobés.

Ce genre avait été d'abord placé par Latreille (Cons.

gén. sur l'ordre des Ins.) dans la tribu des OEdéraérites,

dont il se rapproche par les articles des tarses et par

plusieurs autres caractères. Depuis (Règne Anim. et

Fam. nat.), il l'a porté dans la famille des Rhyncho-

phores, en le rapprochant des Anthribides avec lesquels

il a les plus grands rapports, et dont il ne diffère que
par les tarses. Les larves vivent dans le vieux bois ou

sous les écorces des arbres.

RHINOSIME RUFicoLLE. Rhinosîmus ruficollis, Latr.,

Oliv.; Antliribvs ruficollis, Panz., Faune Germ., fasc.

24, fig. 19; Encycl., pl. 362, fîg. 4, a g. Antennes noi-

râtres; tète et corselet d'un fauve rougeâtre; élytres

d'un noir verdâtre, à reflets métalliques, avec des stries

poinlillées; abdomen noir; pattes d'un fauve pâle.

Taille, une ligne et demie. Europe.

RHINOSTOMES ou FRONTIROSTRES. iNS. Nom
donné par Duméril (Zool. Analyt.) à une famille d'Hé-

miptères qu'il caractérise ainsi : élytres demi-coriaces;

bec paraissant naître du front; antennes longues, non
en soie; tarses propres à marcher. Cette famille ren-

ferme les genres Penlatome, Scutellaire, Corée, Acan-

thie, Lygée. Gerre et Podicère.

RHINOTIE. Rhinotia. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores, tribu des Bren-

tides, établi par Kirby, et ayant pour caractères essen-

tiels : labre réuni postérieurement au rostre, très-petit,

échancré; lèvre très- petite, cunéiforme; mandibules

fortes, tridentées à l'extrémité; mâchoires ouvertes;

palpes très-courtes, coniques; menton presque trans-

verse, convexe; antennes point coudées, plus épaisses

vers l'extrémité, leur dernier article ovale, lancéolé;

coi ps rétréci, linéaire; corselet globuleux, conique.

Rhinotie hémoptère. Rliinotia liœinopteia, Kirby,

toc. cit., pl. 22, f. 7; Betiis liœmoptenis, Schonn. Son

corps est noirâtre, avec quelques poils blanchâtres en

dessous; le corselet est velouté, avec une bande laté-

lale formée de poils d'un fauve doré, dont les bords

intérieurs sont mal terminés. On voit une ligne dor-

sale et deux taches à la partie postérieure, formées de

semblables poils. Les élytres sont très-poncluées, char-

gées de poils d'un fauve doré; la suture est noirâtre.

Taille, sept lignes. Nouvelle-Hollande.

RHINOTRAGUE. Rliinotragus. ins. Genre de Coléop-

tères tétramères, de la famille des Longicornes, tribu

des Cérambycins, établi par Gerraar, qui lui donne

jiour caractères : bouche placée au bout d'un rostre

cylindrique; palpes courtes, presque égales, leur der-

nier article obconique; labre saillant, sinué à son ex-

trémité; yeux échancrés; antennes filiformes, dentées

en scie vers l'extrémité; corselet un peu arrondi; pattes

de longueur moyenne; premier article des tarses pos-

térieurs un peu plus long que les autres.

RumoTUAGCE DORSiGÈRE. Rtiiiiotragus dorsiger

,

Germar(///s. Sp.nov., etc., vol. 1,p. 513). Noir, ponc-

tué; élytres rebordées, jaunes, avec une tache noire

sur leur milieu. Du Brésil.

]{H\PlCÈRE.RIiipicera.ms. Coléoptères pentamères,

genre de la famille des Serricornes, tribu des Cébrio-

nites, établi par Latreille, et que Fabricius confondait

avec son genre Ptilinits. Les caractères sont : corps

allongé. Tête de grandeur moyenne, avancée, rétrécie

avant la bouche; yeux oblongs. entiers. Antennes en

panache, de la longueur de la tète et du corselet, insé-

rées devant les yeux, près de la bouche, composées de

vingt à quarante articles; ces articles plus nombreux

dans les mâles que dans les femelles; le premier grand,
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ohconiqiie; le deuxième et le troisième tiès- petits,

Iraiisversaux ; les autres couils, s'allongeaiU en une

lame très-courte dans les premiers, mais devenant, sur-

tout dans les mâles, fort longs, principalement dans les

intermédiaires; cette lame est étroite, linéaire, unique

surchacine article. Labre petit, échancré. Mandibules

comprimées et très-arquées, avec leur extrémité aiguë,

laissant entre elles et le labre un vide remarquable,

même quand elles sont fermées; màcboires linéaires,

avec leur extrémité frangée; palpes presque égales,

filiformes, de la longueur des mandibules, leur dernier

article oblong ou pres(|ue en massue; lèvie très-petite,

comprimée, velue à son extrémité. Corselet court, con-

vexe, point rebordé; écusson petit; élytres longues, un

peu rétrécies vers leur extrémité, recouvrant les ailes

et l'abdomen. Pattes de longueur moyenne; jambes un

peu comprimées; tarses ayant leurs quatre premiers

articles très -courts, cordiformes, garnis chacun eu

dessous d'une pelote membraneuse, longue, l)ilîde, la-

melliforme, avec le dernier plus long que les autres

réunis, muni à son extrémité de deux longs crochets

entre lesquels on remarque un |)etit pinceau de soies

divergentes, porté sur un petit tubercule.

RiiiPicÈRE BLEU. Rhipicera cjanea. Son corps est

d'un noir bleuâtre; ses antennes sont bronzées; les

élytres ont un reflet bleuâtre; les pattes sont brunes.

Taille, dix lignes. Nouvelle-Hollande.

RinpicÉRE jiARGiPiÉE. Rlupicera marginata, Latr.;

Polftomus marginatus , Daim., Jiialecta Entoni.,

p. 22, n" 2, tab. 4. Son corps est d'un noir-verdâtre

bronzé, garni d'un duvet roussàtre; les élytres sont

d'un brun cuivreux; leur base, leur suture et le bord

extérieur sont d'un testacé pâle; la base des cuisses est

ferrugineuse, ainsi que les hanches; les jambes, les

tarses et les antennes sont noirs. La femelle est beau-

coup plus grosse (jue le mâle, et ses antennes ont un

moins grand nombre d'articles. Taille, un pouce. Ou

trouve cet insecte au Brésil.

RHIPIDIE. Rliipidia.ms. Genre de l'ordre des Diptè-

res, famille desNémocères, tribu desTipulaires, division

des Terricoles. établi par Meigen, (jui lui donne pour

caractères : tète globuleuse, un peu rétrécie postérieu-

rement : bec court; pattes velues, à peu près de la lon-

gueur de la tète, de quatre articles : le premier un peu

plus court que les autres; antennes un peu arquées,

velues, une fois plus longues que la tète, de quatorze

articles : le premier cylindrique, épais; le deuxième cya-

tliiforme; le troisième d'égale longueur, moins épais;

les dix suivants globuleux, séparés par un ])édicule

très-menu et muni, dans les mâles, de deux rayons 0|i-

posés, un peu épaissis vers l'extrémité, le dernier fusi-

forme; yeux ronds, pieds très-allongés et menus; ailes

écartées; cellule stigraatique nulle, point de sous-mar-

ginale, quatre postérieures, deuxième sessile.

Rhipidie tachetée. Rhipidia maculuta
,

Meig.

,

Dipt. d'Europe, Macq., Dipt. du nord de la France,

fasc. I, pag. 80, pl. 3, fîg. 4. Corps d'un gris brun;

front d'un gris clair; thorax marqué de trois bandes

foncées, plus ou moins distinctes; abdomen terminé

de roussàtre; extrémité des cuisses, des jambes et

des tarses, obscure; ailes hyalines, à base légèrement

I

jaunâtre, couvertes de petites taches obscures, la plu-

j

part arrondies; trois ou (|uatre plus grandes ou plus

foncées au bord extérieur, une grande moins foncée à

l'extrémité de la nervure axillaire; nervures transver-

sales bordées de brun. Taille, trois lignes. Très-com-

mune.

RHIPIDIUM. DOT. Ce genre de Fougères, proposé par

Benhardi, ne diffère pas du genre Schizœa de Smith.

F. SCHIZÉE.

RHIPIDODENDRUM. bot. Le genre proposé sous ce

nom par Willdenovv, et fondé sur les Jloe dicitotoma

et plicatilis, L., n'a pas été adopté. V. Aloès.

RHIPIDOPTERIS. bot. Le genre que Scliott a établi

sous ce nom, dans la famille des Fougères, doit entrer

dans la seconde section du genre Jcrostichuni.

RHIPIOURE. Rhipidura. ois. Vigors et Ilorsfield ont

proposé ce genre dans le tome xv des Transactions de

la Société Linnéenne ; ils lui donnent les caractères sui-

vants : bec court, déprimé, élargi à la base et com-

primé ù la pointe ; arête arquée; mandibule supérieure

échancrée; narines basâtes, ovalaires, presque recou-

vertes par des soies et des plumes; bouche garnie de

soies très-fournies et un peu plus longues que les man-

dibules; ailes médiocres, presque acuminées; première

I émige très-courte, la deuxième plus longue du double;

les tioisième et quatrième, qui sont progressivement

les plus longues; queue allongée, ouverte, arrondie

à son extrémité; pieds médiocres, grêles, à tarses lisses.

Ce genre est fondé sur le Muscicapa flabellifcra de

Gmelin, Spec. 67, de la Nouvelle-Hollande, les Mus-

cicapa ruflfrons , Lath.. Sp. 95, et mofacilloides. Le

nom de Rhipidura vienl du grec, et signilîe queue en

éventail.

Rbipidore ai.biscape. Rhipidura albiscapu, Gould.

II est roux-noirâtre, avec l'extrémité des rectrices et

leurtige blanches. Bec et pieds noirs. Taille, six pouces.

[

De la Nouvelle-Hollande.

j

Rhipidkre a collier ivoir. Rhipidura nigritorquis,

;

Vigors. Parties supérieures d'un gi is cendré, les infé-

j

rieures blanches; front et collier noirs; rémiges et

rectrices brunes ; deux lignes sur ces dernières et leur

I

extrémité blanches. Taille, sept pouces. Du Japon.

I

RiiiPiDiRE FLABELL1FÈRE. Muscicapu jUibcllifera

,

Gm. D'un fauve noirâtre; une tache au-dessus et eu

arrière de l'œil; gorge, sommet des tectrices, extré-

mité et tiges des rectrices blancs; abdomen ferrugi-

neux. Il fréquente les arbustes et les buissons, d'oîi il

s'élance sur les insectes qui forment sa proie. Taille,

cinq pouces. De l'Australie.

Rhipidcre a front BLANC Rhipidura albfrons

,

Horsf. Parties supérieures d'un cendré noirâtre; tête

et cou noirs; ailes et queue d'un brun noirâtre; ban-

delette sur les yeux, poitrine, abdomen, des taches sur

les ailes, extrémité des rectrices, à l'exception des deux

intermédiaires, d'un blanc pur. Taille, six pouces. De

Calcutta.

RiiipiDURE A front rocx. Rhipidura rufifrou.s,V\g.

et Horsf.; Muscicapa rufifrous, Latham. D'un brun

fauve; le dos, le front, les sourcils, la naissance de la

queue et lebas de l'abdomen roux; le cou noir; la gorge
' et la poitrine blanches, tachées de noir; les rémiges cl les
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reclrices fauves; celles-ci terminées de blanc. Celle

espèce esl rare et habite les environs de Paramatta.

Rhipiddre isure. Rhipidura isiira , Gould. Parties

supérieures d'un brun sale, avec une bandeà l'extré-

mité de la queue blanche; la rectrice la plus externe

et celles qui la suivent sont bordées extérieurement de

cette même nuance, mais par dégradation, de sorte (|ue

les intermédiaires n'ont plus que la pointe blanche.

Bec el pieds bruns. Taille, huit pouces. De l'Austra-

lie.

RfliPiDURE MOTACiLiE. Rkipidura motacilloides

,

Vig. et llorsf. Noir; une tache blanche au-dessus de

l'oeil; le milieu de la poitrine et l'abdomen blancs; ré-

miges d'un fauve brunâtre. Taille, sept pouces. 11 ha-

bile les bords de la rivière de Georges.

Rhipidcre a ventre roux, liinpidura fuscovenlris,

Horsf. Tète noire; dos et abdomen d'un gris cendré

obscur; ailes et queue d'un brun noirâtre; front, sour-

cils et collier blancs, ainsi que l'extrémité des trois

reclrices latérales. Taille, sept pouces el demi. De

l'Inde.

KHIPIPHORE. Rhipiphorus. ins. Coléoptères hélé-

romères; genre de la famille des Trachélides, tribu des

Mordellones, élabli par Rose avec les caractères suivants:

corps un peu allongé, rétréci en pointe poslérieuremenl;

tête petite; antennes composées de onze articles pec-

linées des deux côtés dans les mâles, d'un seul côté dans

les femelles, à commencer des deuxième et troisième

articles. Labre avancé, coriace, demi-ovale; mandibules

arquées, creusées en dedans, dépourvues de dents, leur

extrémité aiguë; mâchoires ayant deux lobes sélacés :

l'extérieur linéaire, long et saillant, l'intérieur aigu.

Palpes presque filiformes, ayant leur deuxième article

iongelobconique; les maxillaires de quatre articles dont

le dernier est semblable aux autres, les labiales de trois

dont le dernier esl ovalaire. Lèvre inférieure allongée,

étroite et membraneuse à sa base, prenant ensuite la

forme d'un cœur et devenant coriace
;
languette allon-

gée, profondément bifide; corselet ayant le milieu et

les deux angles latéraux de son extrémité postéi'ieure

prolongés en pointe; écusson Irès-petit; élytres rélré-

cies en pointe et écartées l'une de l'autre vers l'extré-

mité; ailes étendues, plus longues que les élytres.

Pattes de longueur moyenne, avec les tarses composés

d'articles entiers, dont le dernier est muni de deux cro-

chets bifides; abdomen recourbé, terminé en pointe

aiguë.

Rhipiphore paradoxal. Rhipiphorus paradoxus

,

Fab., Oliv., Ent.,Rhip.,pl. l,f. 7; Latr., Panz., Faune

Germ., fasc. 26, fig. 14. 11 est long de cinq lignes; an-

tennes, pattes et corselet noirs; côtés de celui-ci d'un

roux jaunâtre; élytres de cette couleur, à l'exception

de leur extrémité postérieure qui est noire. Abdomen

d'un roux jaunâtre. Sa larve vit aux dépens des larves

et des nymphes du genre Fespa.

RHIPIPTÈRES. Rhipipteia. ins. Ordre d'Insecles

établi par Kirby sous le nom de Strésiptères, et auquel

Latreille a donné celui qu'il porte actuellement, et qui

est généralement adopté des entomologistes. Latreille

(Règne Animal) s'exprime ainsi en décrivant ces singu-

liers insectes : des deux côtés de l'exlrémité antérieure

du tronc, [irès du col et de la base extérieure des deux

premières paltes, sont insérés deux petits corps crusta-

cés, mobiles, en forme de petites élylres, rejetés en

arrière, étroits, allongés, dilatés en massue, courbes

au bout, el se terminant à l'origine des ailes. Les ély-

tres proprement dites recouvrant toujours la totalité

ou la base de ces derniers organes, et naissant du se-

cond segment du tronc, ces corps, dont une espèce de

Diptères du sous-genre des Psychodes de Latreille olFre

les analogues, ne sont donc point de véritables étuis.

Les ailes des Rhipiplères sont grandes, membraneu-
ses, divisées par des nervures longitudinales; elles for-

ment des rayons, et se plient dans leur longueur en

manière d'éventail. Leur bouche est composée de qua-

tre pièces, dont deux, plus courtes, paraissent être

autant de palpes à deux articles, et dont les deux au-

tres, insérées près de la base interne des précédentes,

ont la forme de petites lames linéaires, pointues, et se

croisant à leur extrémité à la manière des mandibules

(le plusieurs insectes; elles ressemblent plus aux lan-

cettes du suçoir des Diptères qu'à de véritables mandi-

bules. La léle offre en outre deux yeux gros, hémisphé-

riques, un peu pédiculés et grenus; deux antennes,

rapprochées ù leur base, sur une élévation commune,
presque filiformes, courtes et composées de trois

articles, dont les deux premiers très- courts, et le

troisième, fort long, se divise jusqu'à son origine en

deux branches longues, comprimées, lancéolées, s'ap-

pliquant l'une contre l'autre. Les yeux lisses man-
quent. Le tronc, par sa forme et ses divisions, a beau-

coup de ra|)porls avec celui de plusieurs Cicadaires et

des Psylles. L'abdomen est presque cylindrique, formé

de huit à neuf segments; il se termine par des pièces

qui ont encore de l'analogie avec celles que l'on voit à

l'anus des Hémiptères mentionnés ci-dessus. Les pieds,

au nombre de six, sont presqii^ membraneux, compri-

més, à peu près égaux, el terminés par des tarses fili-

formes, composés de quatre articles membraneux,

comme vésiculaires à leur extrémité, dont le dernier,

un peu plus grand, n'offre point de crochets. Les qua-

tre pieds antérieurs sont Irès-rapprochés, et les deux

autres se rejettent en arrière; l'espace de la poitrine

compris entre ceux-ci est très-ample et divisé en deux

par un sillon longitudinal. Les côtés de l'arrière-tronc,

qui servent d'insertion à cette dernière paire de pattes,

se dilatent fortement en arrière, et forment une sorte

de bouclier lentlé, qui défend la base extérieure et la-

térale de l'abdomen. Ces insectes vivent en étal de

larve, entre les écailles de l'abdomen de quelques

espèces d'Andrènes et de Guêpes, du sous-genre des

Polistes.

RHIPSALIDE. Rhipsalis. bot. Genre de la famille

des Cactées, indiciué par Adansou sous le nom de Ha-
riola et établi par Gœrtner, jiour quelques espèces de

Cac^Msdes auteurs, qui sontdes arbustesà liges grêles,

nues, grimpantes, aphylles et parasites. Ce genre est

ainsi caractérisé par De CandoUe (Prodr. Syst. Feget.,

3, p. 475) : calice dont le tube est lisse, adhérent à l'o-

vaire, le limbe supère, à trois ou six divisions courtes,

acuminées et membraneuses. Corolle à six pétales

oblongs, étalés, insérés sur le calice. Étamines au
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nombre de douze à dix-huit, insérées sur le calice.

Style filiforme, surmonté de trois à six stigmates diver-

gents. Baie pellucide, sphérique, couronnée par le ca-

lice raarcescent; graines disséminées dans la pulpe,

dépourvues d'albumen, ayant la radicule épaisse et les

cotylédons courts et obtus. On ne connaissait d'abord

(ju'une seule espèce de Rhipsalis, nommée par Gaertner

Rhipsalis Cassftha; c'était le Cactus pendulus de

Swartz, qui avait été confondu par Miller avec le genre

Cassytha. Hawortli, le prince de Salm-Dyck et De Can-

dolle ont augmenté ce genre de cinq îi six espèces qui

croissent toutes dans les Antilles. Ces espèces sont for-

mées sur les Cactus parasiticus , funalis, rnicran-

lltus, etc., des divers auteurs.

RHIPSALIDÉES. Rhipsalideœ. botan. De Candolle

(Prodr. Syst. Fcget., 3, p. 473) a donné ce nom à la

seconde tribu de la famille des Cactées, tribu caracté-

risée par ses graines lîxées à l'axe central de la l)aie.

Elle se compose uniquement du genre Rhipsalis.

RHITIDANÏE. bot. Ce genre introduit par Eenlliam,

dans la famille des Synanlhérées, tribu des Sénéclo-

nides, a été postérieurement réuni au genre Leplo-

rhynchus, de Lessing.

RHITIGASTRE. Rhitigaster. iivs. Hyménoptères;

genre de la famille des Ichneumonides, tribu des Bra-

conides, institué par Wesmaels, qui lui assigne i)our

caractères : corps allongé; tête presque aussi large que

le corselet, munie d'antennes sétacées, niuitiarliculées;

yeux saillants; trois ocelles de moyenne grandeur, pla-

cés sur le vertex; mandibules arquées, avec leur extré-

mité aiguë, bidentée, dont la dent inférieure plus petite

que la terminale; palpes velues : les maxillaires séta-

cées, de six articles, les labiales filiformes, de quatre

articles; carapace de trois pièces, incomplète à la base

ou à l'extrémité; une cellule radiale allongée; trois

cellules cubitales : la deuxième en carré long; la pre-

mière recevant la nervure récurrente; cellules discoï-

dales supérieures d'égale longueur.

RHITIGASTRE ARROSEUR. Rhitigaster irrorator, Wes-

maels; Cryptus irrorator, Fab.; Ichneumon irrora-

tor, Oliv.; Sigalphus irrorator, Lep. Son corps est

noir, couvert d'un duvet grisâtre; ses antennes sont

entièrement noires, de la longueur de la moitié du

corps; le corselet présente trois sillons sur le mésolho-

rax : les latéraux sont i)lus profonds que l'intermé-

diaire; métathorax rugueux et canaliculé dans toute

sa longueur; ailes diaphanes, légèrement enfoncées;

pattes noires, velues, avec la base des cuisses et la

partie supérieure des jambes antérieures testacées
,

l'extrémité de ces dernières noire; abdomen très-

rugueux, avec un duvet doré à l'extrémité. Taille,

cinq lignes. Europe.

RHIZANTHÉES. Rhizantheœ. bot. Nom donné par

Blume (iii Batuv. Zeil., 1823) à une petite famille qui

a pourtype legenre Rafflesia, auquel il a adjoint, dans

la Flore de Java, un autre genre nommé Brtigniaii-

sia, qui n'est point celui de Persoon. r. Brïgmansie.

UHIZINA. BOT. Genre de Champignons établi par

Pries aux dépens des Pezizes et des Helvelles. Il dif-

fère des dernières par l'absence de stipe, et des pre-

mières par son réceptacle irrégulier, ondulé, garni de

radicelles nombreuses à sa face inférieure et sur ses

bords. Sa face supérieure est couverte par une mem-
brane fructifère, formée de thèqnes fixés. On peut con-

sidérer le Peziza rJdzophora de Willdenow comme le

type de ce genre; cette plante a été figurée sons le nom
A'Octospora rliizoplwra parHedwig(M?/sc./'/'o«i/., 2,

pl. 5, fig. a). La structure de ces plantes est la même
que celle des Pezizes.

RHIZIOPHYSE. Rhiziophysis. bot. Nom que l'on

donne aux appendices qui terminent quelquefois les

radicules.

RHIZOBLASTE. Rhizoblastus. bot. Êpithète don-

née aux embryons chez lesquels on dislingue une ra-

cine.

RHIZOBOLÉES. Rliizoboleœ. bot. Famille de plantes

dicotylédones, établie par le professeur De Candolle

pour le seul genre Caryocar. Cette famille se caracté-

rise surtout par son calice constamment formé de cinq

sépales plus ou moins soudés entre eux, de manière à

lui donner plutôt l'apparence d'un organe monophylle,

à cinq dénis ou à cin(i divisions; corolle composée de

cinq pétales alternes avec les sépales, insérés avec les

étainines au disque hypogyne ; celles-ci très-nombi euses,

disposées sur un double rang, à filaments brièvement

monadel|»hes à leur base, et couronnés |)ardes anthères

l)resque rondes; ovaire libre, subglobuleux, subtétra-

gone, à quatre loges, à quatre valves; quatre styles,

terminés chacun par un stigmate sira])le. Le fruit con-

siste en quatre noix accolées et souvent réduites par

avortement. Celte famille diffère de celle des Hypocasla-

nées par la structure de son fruit et surtout par le

volume de sa radicule comparé à celui des cotylé-

dons. Elle se rapproche au contraire de celle des Sajiin-

dacées par le fruit et l'insertion hypogyne des étainines

et des ])étales.

RHIZOBOLUS. BOT. (Gœrtner.) Synonyme de Caryo-

car ou Pekea. ces mots.

RHIZOBOTRIE. Rhizobotria. bot. Genre de la fa-

mille des Crucifères, institué par Tausch, qui lui donne

pour caractères : calice égal à sa base, avec les sépales

étalés; pétales entiers, étamines tétradynames, fili-

formes, dont deux, i)lus longues, s'écartent, se cour-

bent mutuellement et se rejoignent à l'extrémité. Le

fruit est une silicule ovale et renUée, couronnée par un

style court et cylindrique, que termine un stigmate

échancré; cette silicule a deux loges à deux ou trois

graines, et ses valvules sont concaves, à cloison paral-

lèle et entière. Les graines sont ovales, un peu com-
primées, très-finement tuberculées, avec la radicule

latérale, ([uelquefois même oblique.

Rhizobotrie des Alpes. RIdzobotria Alpina, Tausch.

C'est une petite plante qui a tout au plus un pouce de

hauteur; les feuilles radicales sont spalulées et éta-

lées en rosace; les fleurs sont blanchâtres, rassemblées

en corymbe sessile. Europe.

RHIZOCARPE. Rhizocarpon. bot. Ramond forma

sous ce nom un genre dont le Lichen scripius de

Linné était le type, genre qu'adopta De Candolle dans

la Flore française. Fée, dans sa Méthode lichénogra-

phique, le fait rentrer dans son genre Lecidea. F. Lé

CIDÉE.
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RHIZOCARPIENS (végétaux), bot. Le professeur De

Candolle appelle ainsi les végétaux dont la tige meurt
chaque année après avoir donné du fruit, mais dont la

racine pousse chaque année de nouvelles tiges qui se

chargent également de fleurs et de fruits. On voit que

toutes les plantes vivaces rentrent dans cette caté-

gorie.

RHIZOCTONIA. bot. (Lycoperdacées.) De Candolle

a distingué ce genre singulier des Sclerolium avec

lesquels Persoon l'avait confondu. Bulliard en avait

fait une espèce de Ti'ulfe, et Nées a admis le genre de

De Candolle sous le nouveau nom de Thanatophxluvt;
ce sont des plantes d'un tissu ferme, charnu on carti-

lagineux, arrondies ou irrégulières, croissant sous

terre, fixées sur les racines d'autres plantes et ressem-

hlant à des tuhercules; on n'y distingue pas de vérita-

ble péridium, mais seulement une sorte d'épiderme

semblable au reste du tissu de la plante qui est formée
(le cellules presque carrées; ces sortes de tubercules

sont unis entre eux par des fibrilles radiciformes et

sont fixés par quelques-unes de ces radicelles sur les

racines des plantes vivantes dont ils causent bientôt

la mort. Celte influence nuisible a déterminé les divers

noms qu'on a donnés à ce genre de végétaux et les

noms vulgaires que jjortent ses espèces. Deux princi-

palement méritent d'être étudiées. L'une connue sous le

nom de Mort du Sa/ran (Rhizoctonia Crocorum,
De Cand., Tuber parasiiiciuii, Bull., |)l. 450), cause

de grands ravages dans les champs de Safran, aux
bulbes duquel elle se fixe; elle a par cette raison attiré

l'attention des agriculteurs et particulièrement de Du-

hamel (f^. Mém. Acad. Scien., 1720). — L'autre attaque

la Luzerne, surtout dans les lieux humides, elle la dé-

truit dans des esi)aces plus ou moins étendus, arron-

dis, et Ton dit alors que la Luzerne est couronnée. On
a encore ti'ouvé d'autres plantes de ce genre sur les

racines de divers arbres, du l'ommier, de l'Acacia com-

mun, et il est probable (ju il en existe ])lusieurs que

leur station souterraine soustrait à l'œil de l'observa-

teur. Fries a formé de l'espèce découverte par Chaillet

sur la racine du Robinia {Ridzoctonia Pseudo-Aca-

cîœ, De Cand.), un genre particulier sous le nom de

MfLitta; mais ces plantes ont besoin d'être encore

mieux observées avant d'en former plusieurs genres,

et peut-être est-il préférable pour le moment de réunir

les diverses espèces de Scleroliuin souterraines et para-

sites en un seul genre, f^. Sclérotion.

RHIZOGONIA. EOT. Ce genre de Champignons, pro-

posé par Fries, n'a point été adopté; mais il a été placé

comme section dans le genre Scierotiuni, de Tode.

RHIZOLITHE. Rliizolitha. \m. Genre de l'ordre des

Lépidoptères nocturnes, famille des Noctuéliles, établi

par Curtis, avec les caractères suivants : antennes fili-

formes; palpes un peu plus longues que la tête, s'avan-

çant horizontalement; abdomen comprimé, crété à sa

base; angles des ailes supérieures aigus, un peu cour-

bés en faux.

Rhizolitbe Lamuda. Rliizolitha Lambda, Curt.;

Noctua gamma, Fab. Les antennes, les palpes et le

corselet sont d'un gris noirâtre; l'abdomen est un peu

plus pâle; les ailes supérieures sont en dessus d'un

gris marbré de brun, avec des reflets rosés; le disque
est noirâtre, avec un petit trait argenté, qui figure

un placé entre deux lignes transverses et ondulées
,

légèrement argentées et bordées de noirâtre; une troi-

sième ligne plus courte, se trouve près de la base; la

tache réniforme est finement tracée en nuance ar-

gentée. Les ailes inférieures sont fauves, largement,

bordées de brun obscur. Taille, vingt lignes, les ailes

étendues. Très-commune en Europe.

RHIZOLITHES. BOT. Foss. On ne connaît pas encore

de véritables racines fossiles bien caractérisées; cejien-

dant on a observé dans le grès bigarré des portions

de tiges émettant de petits rameaux grêles et quel-

quefois pinnés sans trace d'insertion de feuilles, qui

sont peut-être des racines de Conifères. On a vu aussi

quelquefois des bases de tiges dicotylédones se diviser

en plusieurs racines, dans les formations de Ligniles

où ces tiges sont bien conservées; enfin on a observé

dans une carrière de grès dépendant de la formation

houillère, près de Glasgow, une base de tigedeLep;V/o-

dendron se divisant en quatre grosses racines; mais

ces organes, lorsiju'ils sont isolés, ne paraissent pas

pouvoir offrir de caractères propres à faire reconnaître

les plantes auxquelles ils appartiennent. Il faut bien se

garder de confondre avec des racines les tiges ram-

pantes ou rhizomes, qui en ont quelquefois l'aspect,

mais qui en diffèrent par leur structure, leur mode de

croissance et les insertions des feuilles qu'elles pré-

sentent. On a trouvé assez souvent des rhizomes de

Gi'arainées dans les terrains d'eau douce, et celui de

Longjumeau près Paris a ofl^ert une semblable tige du

genre Nymphéa.
RHlZOïME. Rhizoma. bot. Bellenden-Ker a donné

ce nom aux liges souterraines que Linné, dans son

langage si expressif, appelait Caiidex descendens, et

que l'on avait abusivement rendu par le mot Souche.

Ces liges sont plus ou moins allongées, plus ou moins

superficielles, et produisent ordinairement des racines

d'espace en espace. Les feuilles et les pédoncules flo-

raux naissent de l'une des extrémités, qui s'allonge

continuellement, tandis (|ue l'autre se détruit de vieil-

lesse, en sorte que, au bout d'un certain temps, la

plante a réellement changé de place. L'organisation

des Rhizomes est la même que celle des tiges, sauf

quelques légères modifications dues à l'absence de la

lumière.

RHIZOMORPHE. Rhizomorpha. bot. (Mucédinées?)

La position de ce genre est encore fort douteuse; on

l'a successivement rapporté aux Lichens, aux Cham-

pignons, aux Uypoxylées ou Mucédinées byssoïdes, et

sa place n'est pas encore bien déterminée
;
beaucoup

d'espèces y ont été placées qui en diffèrent à beaucoup

d'égards et dont la plupart ne sont que des Crypto-

games monsirueuses ou incomplètement développées,

ou même des racines d'arbres ou de plantes qui ont

pénétré dans des fissures de Roches. La forme exté-

rieure est complètement trompeuse dans ces cas, et

l'observation microscopi(|ue du tissu peut seule décider

si ce sont des racines ou un Champignon ; on doit donc

exclure de ce genre un grand nombre des espèces qui

y ont été rapportées; les seules qui paraissent devoir
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le constituer réellement, croissent dans les mines et

;<utres lieux souterrains ou dans les tissures des vieux

troncs d'arbres. Le type du genre est le Rhizomorpha

subterranea, espèce dont la forme extérieure varie à

l'infini et a donné naissance aux espèces qu'Acharius

avait nommées Rhizomorpha corrugata, spinosa et

dichotoma. Ces plantes se présentent sous la forme

(l'un thailus continu, rameux, ressemblant à des ra-

cines, arrondi ou comprimé, formé extérieurement

d'une sorte d'écorce noire ou d'un brun foncé, et d'une

partie centrale, blancbe, com[)osée d'une matière flo-

conneuse; à la surface de ce thallus, on observe des

tubercules formés par un développement du même
lissu et formant un faux |)éridium dans le(|uel se trouve

é^falement une matière d'abord compacte et filamen-

teuse, ensuite pulvérulente. Le Rhizomorpha subter-

ranea se trouve assez fréquemment dans cerlaiiies

mines et présente un phénomène remarquable : ses

extrémités deviennent souvent phosphorescentes et ré-

pandent une lueur assez vive pour <|u'oii puisse lire à

leur clarté. Des observations nombreuses ont été faites

sur ce sujet par Nées, Nogfçeralli et BischofFet publiées

dans le tome xi des Mémoires de l'Académie des Curieux

de la nature. La i)hosphoiescence de ces jdantesa duré

une fois pendant neuf jours, après qu'elles avaient été

retirées de la mine et enfermées dans un flacon; l'air

dans lequel ces i)lantes avaient été conservées avait été

modifié; mais de la même manière que cela a toujours

lieu, soit dans l'obscurité, soit par le contact des par-

ties des végétaux qui ne sont pas colorées en vert,

c'est-à-dire qu'une partie de l'oxygène avait été trans-

formée en acide carbonique; on ne pourrait donc pas

en conclure que cette combustion lenle est la cause de

la lumière que ces plantes produiseni; cependant celle

lumière cesse dans le vide.

On sait, en outre, que ces phénomènes de phospho-
rescence ont été observés dans quelques autres tissus,

et dans les bois (|ui se pourrissent
; il se pourrait donc

que ce ne fiit pas un phénomène dépendant de la vie

de la plante; mais il serait intéressant de s'assurer s'il

n'existerait pas une phosphorescence analogue dans

quelques autres Champignons.

RHIZOMORPHÉES. bot. (Mitcédinées?) Pries donne
ce nom à une tribu des Byssacées qui comprend les

i',enres Rhizomorpha, Rolh
;
Thamnotiij'ces, Ehrenb.;

Synalissa, Fries; Cœnocarpus, Rebent.; Melidimii,

Eschvv.; Phyconiices, Kunz, et comme genres douteux

les Aseophora et Periconia. Cette tribu est caracté-

risée par l'exislence d'un thalle solide, rameux, formé

par l'entrecroisement de filaments dont les extérieurs

constituent une sorte d'écorce, et qui composent des

.sortes de péridiums remplis de .sporidies. Cette tribu se

rapproche ainsi, à quelques égards, des Isariées.

RHIZOMYDE. Rhizoïnys. jiam. Ce genre de Ron-
!;eurs a été disirait des Rais, ainsi que \ts Spalax
quels il tient par la disposition des dents et la forme

générale du corps; mais il s'en éloigne |)ar la texture

des molaires, la longueur de la queue et la forme des

oreilles. Les Rhizomydes ont trois mâchelières à cou-

ronne transversalement et parallèlement entamée; leur

lêle est forle; leurs yeux sont très-petits; le corps est

épais, cylindrique, ù membres courts, robustes; la queue

est dénudée.

Rhizomyde de Somatra. Rhizomys Sumatrensis ;

Mus Sumatrensis , Raffles. Corps couvert de poils

roides,d'un gris brunâtre sur le dos, et blanchâtres sur

l'abdomen; queue écailleuse, terminée en pointe mousse.

Longueur totale, dix-sept pouces, dont six pour la

queue. On le trouve dans les plantations de Bambous

dont il ronge les racines,

Rhizomyue de la CumE. Rhizomys Sinensis, Reeves.

Il a beaucoup de ressemblance avec le précédent, mais

sa lêle esl moins arrondie et la couleur du pelage est

d'un cendré pâle, uniforme.

RHIZOPHAGE. Rhizophagus. Nom que l'on donne

liabiluellemenl à tout animal qui se nourrit de lacines.

RHIZOPHORE. Rhizophora. bot. Ce genre placé par

Jussieu dans la famille des Caprifoliacées, par le pro-

fesseur Richard dans celle des Loranlhées, est devenu

[)Our R. Brown le type d'un ordre naturel nouveau,

qu'il nomme Rhizophorées. On doit réunir à ce genre

les espèces donl Lamarck avait fait son Bruguiera ou

le Paleluviera de Du Petil-Thouars, et il offre alors

les caractères suivants : le calice est adhérent avec

l'ovaire infère; son limbe est divisé en quatre à treize

lobes linéaires et persistants. La corolle se compose d'au-

tant de pétales (|u'il y a de lobes au calice. Ces pétales

sont roulés, terminés par deux divisions linéaires à

leur sommet; les élamines, en nombre double des pé-

tales, ont leurs anlhères ovoïdes, dressées, attachées par

leur base. L'ovaire, qui est infère, est à deux loges con-

tenant chacune plusieurs ovules pendants ; il se change

en un fruit allongé, couronné par le limbe calicinal, à

une seule loge par avorlement et à une seule graine

qui se compose d'un embryon sans endosperme, et qui

germe encore renfermé dans le i)éricarpe. (A', pour

[

cette singulière germination l'article Palétuviek.) Les

espèces de ce genre sont des arbres ou des arbrisseaux

qui croissent dans les lieux inondés des bords de la mer,

dans les régions intertropicales. Leurs feuilles sont

simples, opposées, coriaces, glabres et entières; leurs

tleurs sont axillaires.

Dans le troisième volume de son Prodomns, le pro-

fesseur De Candolle décrit dix espèces de ce genre qu'il

répartit en quatre sections, et de la manière suivante:

1° corolle de quatre pétales : Mangles, Plum. Ici se

rappoi tent les Riiizophora uiangle, L.; R. candella-

ria, DC, etc.;2o corolle de cinq pétales : Kaivdelia, DC.

Ex. : Rhiz. candel., L.; R. tinioriensis
,
DC; ô" co-

rolle de huit pétales : Kanilia, DC. Ex. : R. cylin-

drica, L.; R. caryopliylloides, Jackmal; 4» corolle de

dix à treize pétales : Pai.etbvieria, Du Pelit-Th., ou

Broguiera, Lamk. Ex. : R.gymnorhiza, L.; R.sexan-

gula, Lour.

RHIZOPHORÉES. Rhizophoreœ. bot. L'indice de l'é-

tablissement de celle famille se trouve déjà dans le Dic-

tionnaire botanique de l'Encyclopédie, à l'article Palé-

td vier, que l'on doit à Savigny ; mais c'est Rob. Brown

qui l'a le premier caractérisée et définie dans ses Remar-

ques générales sur la végétation des Terres Australes,

p. 17. Le genre Rhizophora, qui en est le type, avait

été placé successivement dans les Caprifoliacées et les
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Lorantliées. Voici les caractères de la nouvelle famille

des Rhizophorées : le calice est adhérent avec l'ovaire

et son limbe offre de quatre à treize divisions valvaires.

Les pétales, en même nombre et alternes avec les lobes

du calice, sont insér és à la base de ceux-ci. Les étamines

sont en nombre double ou triple des pétales; leurs filets

sont libres et subulés; leurs anthères dressés et ovoïdes;

l'ovaire est infère, deux loges contenant chacune deux

ou plusieurs ovules pendants. Le fruit est indéhiscent,

couronné par le limbe du calice et raonosperme par

avortement. La graine est pendante; elle contient un

embryon dont les deux cotylédons sont larges et plans

Les Rhizophorées sont des arbres ou des arbrisseaux qui

appartiennent aux régions maritimes des tropiques;

leurs feuilles sont opposées, entières, leurs fleurs axil-

laires. Cette famille a des rapports marqués avec les

Vochysiées, les Cunoniacées et les Mémécylées. Elle se

compose des deux genres Rhizophora, L., et CaralUa,

Uoxburgh, auxquels le professeur De Candolle associe

d'une part un nouveau genre OUsbea, remarquable

entr'autre par son calice en forme de coiffe, et le

genre Cassipoiirea d'Aublet, qui en diffère par son

ovaire libre.

RHIZOPHYLLUM. bot. Genre établi par Palissol de

Beauvois, aux dépens des Jungermannes, et qui répond,

suivant cet auteur, au Marsitea de Micbeli, c'est-à-dire

aux Jungermannes à frondes étendues sur le sol et di-

versement lobées. JUNGERMANNE.

RHI/OPHYSE. Rhizophysa. acal. Genre d'Acalè-

|)hes hydrostatiques, ayant pour caractères : corps li-

bre, gélatineux, transparent, vertical, allongé ou rac-

courci, terminé supérieurement par une vessie aérienne;

plusieurs lobes ou tentacules latéraux, oblongs ou folii-

formes, disposés soit en série longitudinale, soit en ro-

sette; une ou plusieurs soies tentaculaires pendantes en

dessous. Ce genre, encore peu connu, composé seule-

ment de deux espèces, a beaucoup de rapports avec les

Physsojjbores, dont Forskahl ne l'a point distingué.

Pérou, qui a établi le genre Rhizophyse, n'en a point

publié les caractères. Lamarck et Cuvier le distinguent

par la présence d'une vessie antérieure et par l'absence

de vessies aériennes latérales. Les deux espèces que

l'on y rapporte se trouvent dans la Méditerranée : l'une

est le Rltizophysa /iUfoniiia, et l'autre le R. rosacea.

RHIZOPODE. BOT. Elirenberg {de Mycetogenesi epis-

tola in Nov. Act. acad. Leop. Car. nal. cur., t. x)

nomme ainsi la base byssoïde qui provient du premier

développement des sporules de Champignons, et de la-

quelle s'élèvent les filaments tantôt libres et distincts,

tantôt soudés entre eux, comme dans les grands Cham-
pignons.

En zoologie, Dujardin a proposé la même dénomina-

tion pour une nouvelle classe d'animaux inférieurs aux

Rayonnés et se mouvant à l'aide de filaments tentacu-

laires déliés, f^. Ann. des se. nat., mai 1835, p. 312.

RHIZOPOGON. BOT. {L_ycoperdacées.) Fvies {Syst.

AfycoLog., 2, p. 293) a établi sous ce nom un genre

qu'il a placé dans la classe des Gastéromycètes et dans

l'ordre des Angiogastres, à la suite du genre Tuber. 11

l'a ainsi caractérisé : conceptacle [utérus) sessile, ar-

rondi-difforme, cellulaire, finissant par se rompre irré-

gulièrement, charnu intérieurement et veiné par de

nombreuses anastomoses. Sporanges membraneux, glo-

buleux, sessiles, faciles à distinguer à l'œil nu, mar-
(|ués de veines, remplis de sporidies distinctes, d'abord

pulpeux, ensuite vides. Les Rhizopogon sont de grands

Champignons épigés, qui croissent dans des contrées

plus septentrionales que celles où croissent les Truffes,

d'une saveur nauséeuse ou peu sensible, par conséquent

jieu propres à la nourriture de l'Homme. Ils ressemblent

aux tubercules de la Pomme de terre, et leur base est

garnie de fibrilles radicales réticulées, d'où Fries a tiré

le nom générique qui signifie Racine barbue. Le port

de ces Cryptogames est plutôt celui des Sclérodermes

que des Truffes, quoique les auteurs en aient réuni à ce

dernier genre les difféientes espèces. Celles-ci sont au

nombre de quatre, savoir : 1° Rhizopogon albus ou

Lycoperdon gibbosum, Dicks., et Tnber album, Bul-

liard. Champ., tab. 404; il croît dans les chemins sa-

blonneux, et dans les bruyères des pays raontueux de

l'Europe, dans les dunes du golfe de Gascogne et de

l'Amérique septentrionale. 2o R. hiJeolus ou Tuber

obfexlum, Sprengel; il est assez abondant dans les fo-

rêts de Pins de la Suède et du nord de l'Allemagne.

3" R. virens ou Tuber virens, Schweinitz; il se trouve

également dans les pays sablonneux de la Lusace, ainsi

<iue dans la Caroline. 4° R. œstivus ou Lycoperdon

œslivum, Wulf., in Jacq. Collect.,1, p. 344; il croît en

Autriche.

RHIZOPUS. BOT. (Mucédinées.) Sous ce nom géné-

rique, Ehrenberg(iVoi7a Jet. nat. cur., vol. 10, tab. 11)

a décrit et figuré la plante qu'il avait nommée Mucor
stolonifer, et qui croît sur les branches de bouleau, les

feuilles de vigne, dans le pain et les fruits moisis. Ce

nouveau genre n'a pas été généralement adopté. F

.

MoiSSlSURE.

RHIZOKE. Rhizonis. moil. Montfort a établi ce

genre dans sa Conchyliologie systémati(|ue (t. ii,

p. 338), pour une petite espèce de Bulle figurée i)ar Sol-

dani. F. Bclie.

RHIZOSPERMA. bot. Ce genre de Meyer doit faire

partie de la famille des Salviniacées, et la seule espèce

(|ui le compose se rapporte entièrement à la plante

que Lamarck a décrite sous le nom A'Azolla. V

.

AZOLLE.

RHIZOSPERMES. Rhizospermœ. bot. (De Candolle.)

Synonyme de Marsiléacées. V. ce mot.

RHIZOSPERMUM. bot. (Gœrtner fils.) Synonyme de

Notelœa, Vent. F. Notélée.

RHlZOSTOME.iî/acos/OfMa. ACAL. Genre d'Acalôphes

libres, établi par Cuvier (Journ. de phys., t. xlix, p. 436,

et Règne Anim., t. iv, p. 57), et rangé par Pérou et Le-

sueur dans la division des Méduses gastriques, polysto-

mes, pédonculées, brachidées et sans tentacules. Ca-

ractères : huit bras bilobés, garnis chacun de deux

api)endices à leur base, et terminés par un corps pris-

matique; huit auricules ou rebords; point de cirrhes,

point de cotyles. F. Céphëe.

RHIZOSTOMOS. bot. (Pline.) Synonyme d'/r/s Ger-

nianica, L.

RHOA. BOT. L'un des synonymes de Grenade.

RHODACE. Rhodax. bot. Genre de la famille des
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Cislacées, institué par E. Spacli qui l'a caractérisé

ainsi: cinq sépales dont deux extérieurs fort petits; de

vingt à quaranle étamines; ovaire monoloculaire infé-

rieurement et subtriloculaire supérieurement; trois

l)lacentaires ; deux ou quatre ovules filiformes; funi-

cules opposés, capillaires et résupinés; slyle filiforme,

ascendant, infléchi au sommet. Le fruit est une cap-
!

suie testacée, fragile, subtriloculaire, à trois valves et

renfermant le plus souvent six graines.

Rhodace de montagne. Rliodax mon tamis, Spacli.

Sa lige est sous-frutescente, penchée, garnie de feuilles

pétiolées, ovato-cordées, pubescenles en dessus, cou-

vertes d'un duvet blanc en dessous; les rameaux se

terminent par une simple grappe de Heurs blanches

peu nombreuses. Du midi de l'Europe.

RHODAMME. Rliodaiimia. bot. Genre de la famille

des Myrlacées, établi par Jack. Caractères : tube du

calice soudé avec l'ovaire ; son limbe partagé en quatre

lobes; corolle formée de quatre pétales ])lus longs du

double que les divisions du calice; étamines en grand

nombre et de la longueur des pétales; ovaire infère,

imiloculaire, renfermant des ovules attachés à deux

|)lacenlaires pariétaux; style simple et droit. Le fruit

consiste en une baie subglobuleuse, uniloculaire et

oligosperme. Ce genre ne présente encore qu'une seule

espèce qui a été observée dans l'ile de Sumatra; c'est

un petit arbuste à feuilles opposées et alternes, cour-

(ement pétiolées, presijue Iriplinervées, très-entières,

ù stipules linéaires et petites, à pédoncules axillaires,

courts et unillores.

RHODANTHE. Rhodaiithe. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, établi ])ar le professeur Lindiey,

pour une petite plante que le capitaine Mangles trouva

sur les bords de la rivière de Cygnes, côte occidentale

de l'Australie. Caractères : involucre polyi)hylle, formé

de plusieurs rangées d'écaillés imbriquées, scarieuses,

colorées et radiées; rachis conique et glabre; fleurs

du disque hermaphrodites, lubuleuses, à cinq dénis :

les femelles disposées sur le rang le plus extérieur;

filaments glabres; anthères chargées de deux soies à

leur i)ase; styles rameux, Irès-courlement appendi-

culés; akènes compresso-tétragones et velus; aigrettes

consistant en une rangée de rayons plumeux et libres

intérieurement.

Rhodantbe de Mangles. Rliodanlhe Manglesii

,

Lindl. Elle esl annuelle et atteint à peine à la hauteur

d'uji pied; ses tiges sont droites, flexibles, filiformes,

rameuses et d'un vert glauiiue, tirant sur le grisâtre;

leurs rameaux ont une teinte un peu purpurine et sont

plus ou moins écartés. Les feuilles sont sessiles, ellip-

liques-oblongues, faiblement mucronées, entières, gla-

bres
,
glauques, longues de deux pouces, larges de

moitié et marquées d'une forte nervure médiane, lon-

gitudinale. Les capitules sont solitaires, penchés, gar-

nis au sommet d'écailles scarieuses, et portés sur des

pédoncules capillaires, longs de deux à trois pouces.

L'involucre est turbiné, radié, recouvert extérieure-

ment d'écailles imbriquées, cunéiformes ou ovales-lan-

céolées, soyeuses, d'un blanc verdâtre et nuancé de

pourpre. Le réce|)lacle est nu, déprimé, conique, gla-

bre et uni. Les fleurons de la circonférence ou femelles

sont disposés sur un seul rang, allongés, à cinq dents,

infundibuliformes à la base et d'une belle couleur pur-

purine. Les fleurons du disque sont liermaphrodites,

jaunes, avec le tube verdâtre. Les filaments staminaux

sont capillaires et glabres, surmontés d'anthères oblon-

gues, cylindriques, canelées, adhérentes au lube par

leur base d'où s'élancent deux soies divergenles. Le

style est grêle, filiforme, glabre, terminé par un stig-

mate bifide et roulé. L'akène est cunéiforme, quadran-

gulaire, comprimé et garni de soies très-épaisses. L'ai-

grette est unistriée, plumeuse, de la longueur du tube

de la coi olle.

RHODEA. BOT. Pour Rohdea. V. ce mot.

RHODES (Bois de). V. Bois de Rhodes ou de Rose.

RIIODHALOSE. MIN. Nom donné par Rendant au

Cobalt sulfaté. V. Cobalt.

RHODIA. BOT. Synonyme de Rbodiole. V . ce mot.

RHODIDES. MIN. Dans sa classification méthodique

des substances minérales, d'Omalius établit sous ce

nom une famille dans laquelle sont rangées diverses

espèces qui ont le rhodium pour base dominante.

RHODIE. Rhodia. crdst. Ce genre de l'ordre des

Décapodes et de la famille des Brachyures, est dû à

Bell qui l'a institué pour un Crabe américain, apporté

des environs de Valparaiso. Le genre Rhodia fait

pal lie de la tribu des Triangulaires et se trouve carac-

térisé ainsi : carapace pyriforme; roslre petit, presque

aussi large que long, prolongé antérieurement en deux

cornes légèrement aplaties; orbites ovalaires et diri-

gées obliquement en avant; leur bord supérieur pré-

sente une grande fissure ouverte; yeux rélractiles,

globuleux, portés sur un pédoncule fort épais; an-

tennes intérieures reçues dans des fossettes profondes,

lunulées et séparées aniérieureraent, les extérieures du

double plus longues (|ue le rostre et insérées sur ses

côtés : article basilaire bidenlé, les autres cylindriques;

la première paire de pieds plus courte que les autres,

avec les doigts garnis de très-pelites dents; les quatre

paires postérieures plus longues que la carapace, sur-

tout la troisième et la quatrième.

Rhodie pyriforme. Rhodia pyrifoimis, Bell. Tout

l'animal est d'un brun verdâtre; sa carapace a huit

lignes de longueur, sur six de largeur.

RHODIOLE. Rhodiola. bot. Genre de la famille des

Crassulacées , et de la Diœcie Octandrie, établi par

Linné, et réuni par De Candolle au genre Sedum, Aowl

il ne diffère que par le nombre quaternaire de ses

parties florales, et par ses fleurs dioïques; les mâles

ayant des ovaires avortés, dépourvus de styles et de

stigmates.

RHODITE. Foss. Aldrovande a décrit sous ce nom
une sorte d'Échinite. Gesner el d'autres auteurs an-

ciens l'ont donné à une pierre marquée d'étoiles à plus

de cinq rayons.

RHODITIS. MIN. Nom renouvelé de Pline, et donné

par Forster au Quartz hyalin rose.

RHODIUM. MIN. Métal découvert en 1804 par le

docteur Wollaston dans le minerai de Platine, oîl il

n'entre que pour une pelile quantité, et où il est com-

biné avec le Platine même. Ce métal est solide, d'un

blanc analogue à celui du Palladium; c'est un des
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métaux les moins fusibles. Sa pesanteur spc'ciliqne

paraît èlre de II. A froid, l'air, l'oxygène et l'eau sont

sans action sur lui. 11 s'unit facilement au Soufre et à

la plupart des métaux. Les Acides sulfurique, nitrique

et liydroclilorique, l'eau régale même, ne i)euvent

l'attaquer ni à froid ni à chaud. Suivant Berzélius, il

existerait trois oxydes de Riiodium. Ce métal est sans

usages. V. Platine.

RHODOCÈRE. Rhodocera. ipis. Genre de Lépidop-

tères diurnes, formé aux dépens des Coliades, par

Bois-Duval, qui le caractérise ainsi : palpes inférieures

Irès-compriinées, garnies de poils courts et serrés, leur

dernier article beaucoup moins long que le i)récédeiit;

antennes tronquées, arquées de haut en bas, grossis-

sant insensiblement depuis leur tiers postérieur jusqu'à

l'extrémité; secondes ailes formant une gouttière qui

embrasse largement le dessous du corps; cellules dis-

coïdales des secondes ailes fermées; corps plus court

que les ailes inférieures; coi'selet robuste; ailes minces.

Les chenilles sont roses, très-finement chagrinées et

cylindriques. Ce genre a pour type le P. mœnila,Và\).,

de l'Amérique septentrionale.

RHODOCHITON. Rliodochiton. bot. Genre de la fa-

mille des Scrophularinées, établi i)ar Zucharini, pour

une plante du Mexique que Don avait provisoirement

|)lacée dans le genre Lophospei me. Caractères : calice

membraneux, coloré, campanule, à ciri(| divisions;

corolle campanulée : son tube est anguleux, en mas-

sue, garni intérieurement de poils simples et réfléchis;

son limbe a cinq divisions presque égales et dressées;

étamines didynames.

Rhodochiton grimpant. Rhodocliiton volubile, Zu-

charini; LophospenniDn rodochilon, Don. Sa lige est

grêle, cylindrique, d'un brun noiiâtre et susceptible

de s'allonger considérablement en s'accrochant à tous

les supports qu'elle rencontre et autour desquels elle

s'entortille; ses feuilles sont alternes, distantes, pélio-

lées, cordées, à cin(i lobes peu profonds, mucronés et

aigus, glabres, d'un vert tirant sur le glauque, mar-

quées de cin(( nervures principales, divergentes, dont

trois plus apparentes. Les pétioles ont deux ou trois

pouces de longueur, ils sont filiformes, d'un brun

pour|)ré, pointillés de noir. Les Heurs sont longues de

deux pouces et demi, portées sur un pédoncule du dou-

ble de cette longueur, grêle, contourné ou tortillé, et de

même couleur que les pétioles. Le calice est large,

campanulé, étalé, membraneux, divisé en cinq parties

ovales, lancéolées, pointues, colorées en pourpre, vei-

nées longitudinalement et traversées par des lignes

plus obscures. La corolle est lubuleuse, renflée, d'un

brun pourpré, pointillée de blanc, avec la lèvre supé-

rieure à trois lobes ovales et obtus; l'inférieure n'en a

que deux un peu plus profondément divisés. Les quatre

étamines sont didynames et s'étendent un peu au delà

du tube; les filaments sont très-déliés, dilatés à la base,

terminés par des anthères arrondies et biloculaires.

L'ovaire est globuleux, assis sur un disque orbiculaire,

surmonté d'un style filiforme, poui pre et glabre, ter-

miné par un stigmate très-petit et bilobé. La capsule est

biloculaire, bivalve, polys|)erme, à placenta central.

RHODOCIIL^NA. bot. F. Rhodol^na.

RHODOCHROSITE. min. Nom donné par Hausmann
à un minerai de Manganèse, qui paraît être du Manga-

nèse carbonaté compacte. 1^. Manganèse.

RHODOCISTUS. bot. L'une des sections du genre

Cistus. V. Ciste.

RHODOCRINE. Rhodocrhius. Écniw. Genre de la fa-

mille des Stellérides, section des Crinoïdes, institué par

Miller, (|ui lui donne pour caractères : animal à co-

lonne cylindroïde ou subpentagone, formée de nom-
breuses articulations, percées dans leur centre d'une

ouverture à cinq sinuosités pétaloïdes ; bassin formé de

trois pièces supportant cinq plaques intercostales, qua-

drilatères, laissant entre elles cinq angles rentrants

où viennent s'inséier cinq premières placjues costales;

de chaque épaule naît un bras su|)portant deux mains.

Il y a des Rhodocriiies à colonnes cylindriques, à ar-

ticulations égales; d'autres subpentagoncs, à articu-

lations inégales; i)armi les premières, il s'en trouve

dont les stries des surfaces articulaires partent de l'ou-

verture centrale et arrivent jusqu'à la circonférence;

d'autres ofi ces stries n'existent que près de la circon-

férence, la surface centrale étant lisse; les secondes,

qui viennent particulièrement de Mitchel-Dean, sont

alternativement plus grandes et plus petites, ou bien

il s'en trouve deux plus petites après une plus grande
;

leurs bordssont un peu sinueux et ont une configuration

réciproque. Dans toutes ces vai iétés de colonne, l'ou-

verture centrale de chaque articulation présente tou-

jours cinq sinuosités en étoile ou mieux pétaloïdes.

Les bras auxiliaires latéraux ne paraissent exister que

sur les colonnes subpentagones, qui sont toujours plus

ou moins tuberculeuses, et c'est des tubercules que

naissent irrégulièrement les bras formés de pièces ar-

ticulaires, cylindriques, se touchant par des surfaces

striées en rayons, et |)ercées d'une ouverture circu-

laire, qui devient peu à peu elli])tique en approchant

de la tige; le bassin, en forme de soucoupe, se compose

de trois pla((ues de grandeur inégale; il est déprimé

au centre et percé d'une ouverture pentapétaloïde;

cinq plaques intercostales quadrilatères s'appuient sur

le bassin et laissent entre elles cinq angles rentrants,

qui reçoivent cinq premières pla(|ues costales à sept

côtés ; sur celles-ci s'articule une seconde série de cinq

plaques à six côtés, et chacune d'elles supporte une

l)laque scapulaire à cinq angles. En s'élevant ainsi de-

puis les i)la(|ues intercostales, les plaques costales et

scapulaires laissent entre elles cinq intervalles remplis

par plusieurs séries de plaques nommées encore in-

tercostales, toutes hexagones, un peu irrégulières, dé-

croissantes, et formant trois rangs longitudinaux ; ces

plaques viennent enfin se confondre avec celles qui

fortifient le tégument recouvrant la cavité abdominale.

De chacune des ])laques scapulaires ou épaules naissent

deux premières articulations des bras, et de celles-ci

une seconde, échancrée en dessus. Entre les angles

rentrants, résultant de la disposition articulaire de ces

quatre pièces branchiales, est située une plaque clavi-

culaire hexagone
;
chaque bras supporte deux mains,

et chaque main est pourvue de plusieurs doigts.

La disi»osition complii|uée des plaques du corps des

Rhodocrines est une des plus difificiles à saisir, et ne
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peut guère être conçue qu'en l'étudiant au moyen du

plan ingénieux que Miller a mis en tète de ce genre.

Goldfuss a déterminé les Rhodocrinus canaliculatun,

gyratus, quinquepai titus , crenatus; et Miller les

Rhodocrinus verus et quinquangularis. On les trouve

fossiles à Dudley et dans quelques autres localités de

l'Angleterre et dans le Jura.

RHODODENDRDM. bot. (\ Rosace.

RHODOISE. MiPi. Même chose que Cobalt arsénialé

terreux, y. Cobalt.

RHODOL^NA. bot. Genre établi par Du Petit-

Thouars (Hist. Végét. îles Austr. Afr., p. 47) et appar-

tenant à la famille des Clilénacées. Ce genre offre |)our

caractères : des Heurs i)urpurines très- grandes, axil-

laires, géminées, accompagnées chacune d'un invo-

lucre composé de deux folioles appliquées contre le

calice qui est formé de trois sépales concaves, épais et

glulineux. Les pétales, au nombre de six, sont très-

grands, urcéolés, roulés en spirale avant leur épanouis-

sement. Les étamines sont très-nombreuses, plus courtes

que la corolle, monadelphes par leur base. L'ovaire est

à trois loges polyspermes. Une seule espèce constitue

ce genre -. c'est le Rhodolœna allivola, Du Pelit-

Thouars, loc. cit., tab. 13, Liane grimpante, qui porte

des feuilles alternes, ovales, aiguës, mucronées, des

Heurs axillaires, dont les [lédoncules sont nus et bi-

flores. Cette plante croît à Madagascar.

RHODOMÈLE. Rhodomcla. bot. Genre de la famille

des Hydrophyles, institué par Agardh et dans le(|uel il

comprend des plantes marines offiant deux sortes de

fructifications : l'une consiste en capsules ovales ou

gongyles remplies de six à dix propagules; l'autre en

propagules dont se remplissent les articles des rameaux

terminaux; les principales expansions, qui ne sont ja-

mais très-larges et qui même dans plusieurs esi)ècessont

à peu près filiformes, ne sont point ainsi articulées.

La couleur ordinaire des Rbodomèles est le roiigeàlre

foncé, qui passe au noir par la dessiccation, d'où vient

leur nom. On doit en exclure le Fucus volubilis, L.,

qu'y rapportait Agardh, ainsi que rO(/o«//i«/ia (F. ce

mot). Les espèces connues, ([ui doivent être conservées

sont : 1° Rhodomela Laiix, Fucus Larix, Turn.,

plat. 207. — 2o R. ftoccosa, Turn., plat. 8.— ô» R. Ly-

copodioides, Turn., plat. 12, dont Lamouroux se pro-

posait de faire le type de son genre Dazj tiichia. —
4° R. subfusca, Gigaitina subfusca, Lyjigb., Tent.,

tab. 10. — S» R.scorpioides, Fucus aviphibiiis, Turn.,

plat. 101). — C» R. Pinastioides, Turn., plat. 11. —
— 7" R. Gaimardi. — 8» R. Episcopalis, Montagne,

Ann. se. nat., 2<= série, vol. xiii, p. 2oô. — 9" R. Cal-

liptera, Monlag., id., vol. xviii, p. 197.— lOo iî.

cans, Montag., ibid., p. 198.

RHODOMENIA. bot. L'une des sections formées par

Greville, dans le genre Spiiœrococcus d'Agardh, dans

la famille des Fucacées.

RHODOMYRTUS. bot. C'est le nom de l'une des sec-

tions introduites par le professeur de Candolle dans le

genre Myrte.

RHODON oc RllODONION. bot. C'est la Rose chez les

anciens Gi ecs.

RflODONEMA. bot. Ce genre d'Algues, de la famille

des Characées, a été établi par Mertens, puis réuni au

genre Uasya, précédemment publié par Agardh.

RHODONITE. Miiv. Nom donné par Itner au Manga-

nèse oxydé silicifère. F. Manganèse.

RHODOPHANES. bot. (Césalpin.) Synonyme de Ne-

riiim Olcunder.

RHODOPHORA. bot. ( Necker. ) Synonyme de Ro-

sier.

RHODOPSIS. BOT. Le genre institué sous ce nom, dans

la famille des Rosacées, ne diffère pas du genre Hnl-

themia de Dumorlier. F. Hultbémie.

lilIODOPUS. OIS. F. Bécasseau.

RHODOUA. BOT. Genre ([ui formait le type de la famille

des Rhodoracées, et qui appartient à la DécandrieMo-

nogynie, L. Son calice est très- petit, presque plan, i"»

cin(| dents; la corolle est monopétale, divisée presque

,jus(]u'A sa base en deux lèvres, la supérieure dressée, A

trois lobes obtus, l'inférieure à deux lobes très- pro-

fonds; les dix étamines sont insérées tout à fait à la base

de la cor olle, elles sont un peu inégales et divergentes;

leurs loges s'ouvrent chacune par un pore terminal;

l'ovaire, un peu obli(|ue, est appliqué sur un disque

hypogyne et annulaire, il offre cinq loges contenant

chacune un grand nombre d'ovules attachés à un tro-

phosperme pédicellé et saillant. Le style est épais, long

et recourbé, terminé |)ar un très-petit stigmate capitulé

et à cinq lobes. Le fruit est une capsule à cin([ loges i)oly-

spermes, s'ouvrant en cinq valves. Le Rliodora Cana-

densis, L.; L'Hérit.. Stiip. non., tab. 68, est un ar-

brisseau de deux à trois pieds d'élévation, ayant des

feuilles alternes, prescjue sessiles, elliptiques, lancéo-

lées, à bords roulés en dessous. Les Heurs sont roses et

réunies en bouquets à l'extrémité des rameaux. Cet

arbuste, originaire du Canada, se cultive dans nos jar-

dins.

RHODORACÉES. Rhodoraceœ. bot. Cette famille de

plantes, établie par l'illustre Jussieu parmi les Dico-

tylédones inonopétales périgynes, a été réunie par

R. Brown aux Éricinées dans les(|uelles elle ne (orme

qu'une simple tribu. F. l'article Éricinées. Celte tribu

se compose de genres qui constituent deux sections; la

première, caractérisée par une corolle mouopétale sta-

minifère, renferme les genres Knlmia, Rhododen-

drum, Azalea, Epigœa, Loiseleuria , Menzicsia

,

Enkianthus; la seconde, dont la corolle est presque

polypétale, se compose des genres Rhodora, Ledum,
Leiophflluin, Befaria. F. Ériciisées.

RHODOTHAMNE. Rhodothamnus. bot. Genre de la

famille des Éricacées, établi aux dépens des Rhododen-

drons, par Reichenbacli qui lui assigne pour caractères ;

calice à cinq divisions; corolle hypogyne, à cinq lobes,

disposée en roue et très-étalée; dix étamines hypogy-

nes, à filaments filiformes, étalés; anthères mutiques,

dont les loges s'ouvrent par un pore oblique, situé au

sommet; ovaire à deux loges multiovulées; style fili-

forme; stigmate capité. Le fruit consiste en une capsule

globuleuse, à cinq loges, à cinq valves adhérentes à des

placentaii es courts, soutenus par une colonne libre. Les

graines sont jietites et nombreuses.

Rhodotdamne CuAMyEciSTE. Rliodotliaiiiuns cliaiHce-

cislus, Reich.; Rhododendron chamœcistns, L. C'est
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un arbrisseau à feuilles toujours verles, oblongo-lancéo-

lées,atlénuées aux deux exlréraités, garnies de poils ou

de cils assez roides; les pédoncules sont subgéminés,

glanduloso-velus, ainsi que le calice. On trouve cette

plante dans les régions alpines de l'Europe.

RHODOXIS. BOT. On a fait de ce genre, proposé par

.lacquin, dansia famille desOxalidéesJ'unedes sections

du genre Oxalide.

RHOUYMENIA. kot. Nom donné par Montagne A un

genre de plantes marines de la classe des Hydrophytes;

les espèces de ce genre ont la fructitication en forme

de tubercules saillants à la surface des frondes. Le fruit

est unifoi me et les capsules renferment un grand nom-

bre de séminules très -peliles. Le Rhodymenia main-

viillaris, Montagne, a la fronde charnue, membra-

neuse, quelquefois filiforme, substipitée , d'autres fois

plane, irrégulièrement dicholome, à segments sub-

oblongs et linéaires, rétrécis vers leur base, obtus au

sommet, arrondis aux aisselles; conceptacles épars sur

la surface de la fronde, hémisphériques et sous forme

de petits mamelons, s'ouvrant par le sommet. Cette

Rhodyménie se fait remarquer par sa consistance, par

la présence d'un slipe, la saillie des conceptacles et

surtout par sa nature i;élatineuse. On la trouve dans le

voisinage de Tanger.

RllOÉ. Rhoea. crust. Genre de Crustacés aniphipo-

des, établi par Milne Edwards avec les caractères sui-

vants : quatre anlennes , dont les supérieures sont

grosses, bifides et plus longues que les inférieures;

quatorze pattes, dont les deux premières ter minées par

une pince et les autres par un ongle cr'ochu ; le dernier

article de l'abdomen allongé, supportant deux appen-

dices terminés par de longs filaments.

L'animal qui a servi de type à ce genre est très-petit,

allongé, un peu comprimé et presque linéaire. Sa lêle

n'est pas séparée du premier segment thoracique d'une

manière aussi distincte que dans la plupart des animaux

de cette classe, et son extrémité antéi ieure se prolonge

sous la forme d'un rostre pointu et légèrement l'ecourbé.

Les yeux, au nombre de deux, sont circulaires, très-

petits, et insérés sur les côtés de la lêle près de son

bord antér ieur et inférieur. Les deux paires d'antennes

sont insérées l'une au-dessous de l'arrtr'e; les supérieures

ou moyennes, dont la longueur est moindre que celle

du corps, sont très-grosses, sur'tout près de leur base;

elles sont terminées par deux filaments inégairx, mul-

tiarticulés, |)ourvus de quelqires poils assez courts; l'in-

férieur a environ deux fois la longueur drr supérieur;

elle ne dépasse guère celle de leur pédoncule commun,

qui est formé de trois articles, dont le premier (c'est-

à-dire l'article basilaire) est le plus gr'os el surpasse en

longueur les deux autres réunis. Les antennes inférieu-

res (ou externes), moins longues que les supérieures,

sont formées d'un article basilaire très -court, et d'un

second article allongé et presque cylindrique, auquel

succède un filament mulliar'liculé, qui s'amincit très-

rapidement, et qui porle une rangée longitudinale de

poils roides et assez longs. La bouche est garnie comme
à l'ordinaire de paltes-màchoir es, dont les postérieures

sont soudées entre elles près de leur base, et ont la forme

de palpes garnies d'un grand nombre de poils; on distin-

gue à chacune (rois articles, dont le dernier est arrondi.

Le corps de ces Crustacés est formé de deux portiorrs

assez distinctes : l'une thoracique, l'autre abdominale.

Des sept anneaux qui forment la première, le plus arrté-

rieur est presque confondu avec la tête; le second, un

peu moins large que le premier, se prolonge de chaque

côté en bas el en avanl, de manière ù for mer une pointe

un peu r'ecour bée, qui cache l'articulatiorr de la patte

correspondante; les autr es segments ne présentent point

celte disposition, et ne sont point pourvus, comme dans

la plupart des Crrrstacés du même ordre, de pièces laté-

rales distinctes de celle qui en forme la portion dor-

sale. Chacun de ces arceaux est pourvu d'une paire de

pattes ambulatoires, en sorte que le rrombre de ces

appendices est de quatorze. La première paire se ter-

mine par une pince dont le doigt immobile est fort large;

la main est très-courte, les derrx ar ticles suivants sont

plus étroits ; enfin le bras est remarquable par sa forme

presque ovalaire. Les pattes de la deirxième paire, plus

longues, mais moins lar'ges que les pr'emières, n'ont

point de pinces; la main n'est ni renflée ni aplatie; elle

présente sur son bord une série de quatre épines assez

fortes, et une à son angle supérieur et antérieur; enfin

elle s'articule avec un ongle assez large à sa base, un

peu crochu et dentelé sur son bord intérieur. La lon-

gueur des autres pattes diminue graduellement d'avant

en arrière; elles sont toutes assez minces et terminées

par un grand ongle crochu, sans dentelure; l'avant-

dernier article n'est pas épineux, mais supporte rrn

grand rrombre de poils; enfin les cuisses ne sont pas

élargies comme dans la plupart des Crustacés de la fa-

mille des Crevellines. L'abdomen est formé de six an-

neaux, dont les cinq premiers sont très-courts; le der-

nier est, arr contraire, remarquable par sa longueur.

Les premiers portent chacun une paire de fausses pattes,

dont le pédoncule est assez court, et sirpporte deux la-

mes ovalaires et ciliées. Ces appendices sont assez gros

relativement au peu de développement des segments de

l'abdomen arrxquels ils appartiennent; aussi sont-ils

pour ainsi dire presque les uns contr e les autres ; enfin

l'article terminal de l'abdomen, dont la forme est al-

lorrgée et un peu aplatie, présente de chaque côté, vers

l'angle postérieur, une petite écharrcrur e où s'articule

un pédoncule cylindrique et un peu recourbé en dedans,

qui sui)porte à son tour deux filaments garnis de quel-

qrres poils : l'un assez court, l'autre presque aussi long

que le reste de l'animal.

Rhoé de LATREri.LE. Rhoea Lalreillii. Sa couleur est

généralement blanchâtre; sa taille est de trois lignes

environ. Ce Crustacé paraît vivre à des profondeur-s

assez considérables dans la mer; car c'est en dra-

guant sur un banc d'Huîtr es, près de Port-Louis, qu'il

a été trouvé.

RHŒADIUM. BOT. L'un des noms anciens du genre

Papaver. F. Pavot.

RHOMALIUM. bot. Genre de la famille des Crucifères,

établi par Meyer, pour le Raphanus Sibirictts, de

Linné; on en a fait depuis l'une des deux sections du

genre Chorispora.

RHOMBE. Rlioinbus. vois. Le genre formé sous ce

nom par Lacépède, aux dépens des Chœtodons, pour
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l'espèce appelée Alepidotus par Gmclin, n'a point été

adopté.

RHOMBE. Rhomhus. moil. Denis Montfort a proposé

sous ce nom un genre démembré des Cônes, dans lequel

il ne range que les espèces couronnées. V. Cône.

RHOMBILLE. crust. Genre de l'ordre des Décapodes,

famille des Bracliyures, trii)u des Quadrilatères, établi

par Leach sous le nom de Gonoplax, et auquel La-

marck et Latreille ont donné celui de Rhombille. F.

GONEPLACE.

RHOMBISCDS. pois. foss. (Bertrand.) On a désigné

par ce nom des dents rhomboïdales de Poisson, pétri-

fiées, et que l'on trouve dans les roches de dernière

formation.

rhomboïde. Rhomboïdes, conch. Dans son Traité

de Malacologie, Blainvilie a proposé ce nouveau genre

pour un animal et sa coquille, que Poli a fait connaître

sous le mmà'Hxpogœabarhata. L'animal, qui porte un

byssus, est semblable à celui de la Byssomie de Cuvier.

RHOMBOÏDE et RHOMBOÈDRE, min. Ces deux noms

sont également usités en cr istallographie, pour dési-

gner une sorte de Polyèdre, composé de six faces rhom-

bes, égales, semblables et disposées symétriquement

autour d'un axe passant par deux angles solides oppo-

sés. Les points qui terminent cet axe sont les sommets

du Rhomboïde. Les angles solides des sommets sont com-

posés d'angles plans, égaux, et le Rhomboïde est obtus

ou aigu, suivant que ces angles plans sont eux-mêmes

obtus ou aigus.

RHOMBOLIWUS. bot. Synonyme ancien de l'Érable

champêtre.

RHOPALA. BOT. (Schreber.) Pour Roupala d'Aublel.

F. ROCPALE.

RHOPALOPHORE. Rhopalophora. ins. Coléoptères

télramères; genre de la famille des Longicornes, tribu

des Cérambycins, institué par Audinet-Serville (|ui lui

donne pour caractères : antennes sélacées, frangées

en dessous, composées de onze articles, dont le premier

long, presque cylindrique, le deuxième très-court , le

troisième très-long, le terminal de même grosseur que

le dixième ; mandibules courles
;
palpes presque égales,

avec leur article terminal presque cylindrique, tronqué

au bout; tête plus large que la partie antérieure du cor-

selet; celui-ci étroit, cylindracé, muti(iue, trois fois

plus long que la tête, aminci à sa partie antérieure, avec

deux sillons transversaux : l'un près du bord antérieur,

l'autre moins profond, vers le postérieur; écusson

transversal, arrondi postérieurement; élylres linéaires,

très-déprimées, tronquées à l'extrémité, avec chaque

angle de la troncature saillant ou uniépineux; corps

étroit, allongé; pattes grêles, longues, hérissées de

grands poils; cuisses brusquement en massue à leur ex-

trémité; jambes un peu comprimées.

Rhopalophore a corselet sanguin. Rhopalophora

sanguinicoUis, Audin. Ses antennes, sa tète et ses

pattes sont noires; son corselet est d'un rouge de sang;

ses élytres sont noirâties, couvertes d'un court duvet

cendré, que l'on retrouve aussi sur la poitrine et l'abdo-

men. Taille, huit lignes. Cette espèce se tient sur les

feuilles et sur les lioncs d'arbre, contre lesquels on la

voit grimper avec facilité, dans les forêls du Brésil.

9 DICT. DES sciences NAT.

Elle vole pendant le jour et produit un son aigre.

RHOPIUM. bot. (Schreber et Willdenow.) Synonyme

de Mchorea, d'Aublet. F. ce mot.

RHORIA. BOT. Pour Rohria. F. ce mot.

RHUACOPHILE. Rhuacophila. bot. Genre de la fa-

mille des Asparaginées, institué par le docteur Blume

qui lui assigne pour caractères : périanllie infère, pé-

taloïde, décidu, à six divisions pr ofondes, disposées sur

deux rangs; sépales presque égaux, pubescenls au som-

met; six étamines hypogynes, à filaments fort rétrécis

aux deux extrémités et plus courts que la corolle; an-

thères échancrées à leur base et dressées ; ovaire à qua-

tre loges et à quatre sillons
;
style quadrisillonné

;
stig-

mate obtus. Le fruit consiste en une baie charnue,

subglobuleuse, à trois ou <|uatre sillons, à trois ou

quatre loges polyspermes; semences |)etites; ombilic

stropbiolé; embryon rapproché de l'ombilic. Les Rhua-

coidiiles, dont Blume décrit deux espèces, sont des

sous-arbrisseaux rameux; leurs racines sont fibreuses;

les feuilles sont linéaires-allongées, subcarénées, dis-

tiques, engainantes à leur base, nervoso - striées ; les

pédoncules sont axillaires, terminaux et divisés; les

\
pédicellesson(sul)fasciculés,unlbractéolés vers la base,

articulés avec le périanthe; les Heurs sont bleues.

RuuACopHiLE DE Java. RhiiucophUa Jamnica, Bl.

Ses pédoncules sont bifides et pauciflores. On la trouve

au sommet des montagnes, dans le voisinage des vol-

cans en ignilion.

RHUACOPHILE DES CÉLÈBES. Rkiiacophila Celehica,

Bl. Tous les pédoncules sont dicliotomes et multiflores.

Cette espèce croit aussi sur les montagnes volcaniques

des îles Célèbes.

RHUBARBE. Rheum. bot. Genre de la famille des

Polygonées et de l'Ennéandrie Trigynie, L., qui se com-

pose de gr andes plantes her'bacées, vivaces, ayant leur

racine tubér'cuse et charnue, leurs feuilles tr ès-grandes

et découpées, leur tige cannelée, terminée supérieure-

ment par une panicule r ameirse de petites fleurs her-

maphrodites. Leur calice est monosépale, à cinq ou six

divisions très-profondes, donnant attache intérieure-

ment à neuf étamines saillantes. L'ovaire est tr iangu-

laire, surmonté de tr'ois stigmates presque sessiles; le

fruit est un akèrre à trois angles saillants et membra-
neux. Ce genre se distingue surtout de ceux de la même
famille par le nombre de ses étamines, et par les trois

angles saillants de son fruit en forme d'ailes. Les es-

pèces de ce genre sont nombreuses. La racine de plu-

sieurs d'entre elles est employée en médecine. C'est

ainsi que le Rheum rlwponticum
, L., qui croît en

Orient, dans la Thrace, la Sibérie, sur les bords du
Bosphore, qui a une racine épaisse, charnue, d'un^

jaune rougeâlre, d'une saveur amère et astringente,

et qui jouit de propr'iétés purgatives bien prononcées,

est souvent substituée, sous le nom de Rhapontic ou

Rhubarbe pontique, à la vraie racine de Rhubar be oflî-

I

cinale. Les Rheum compactiim, undulatum, etc., ont

aussi une racine purgative. Mais de toutes les espèces

I

de ce genre, il n'en est pas de i)lus recherchée que la

suivante :

Rhubarbe palmée. Rlieum palniatmn, L., Rich.,

Bot. inéd., 1 , p. 166. Grande et belle plante, originaire

24
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de la Chine et du plateau de la Tartarie. Ses feuilles

pétiolées, très- grandes et très-larges, sont profondé-

ment découpées en lobes digités, aigus, grossièrement

et irrégulièrement déniés sur leurs bords. C'est la ra-

cine de cette espèce qui est le plus fré([uemment em-

ployée en médecine. On en distingue deux sortes ou

variétés dans le commerce, désignées sous les noms de

Rhubarbe de Chine et de Rhubarbe de Moscovie ou de

Ducharie. La première est celle qui arrive directement

de Chine par la voie de Canton. On la trouve en mor-

ceaux arrondis, d'un jaune sale à l'extérieur, recou-

verts d'une poussière jaunâtre, occasionnée par le frot-

tement que les morceaux ont subi; d'une lextuie

compacte, d'une teinte rouge terne intérieurement,

avec des lignes ou des maibrures blanches et très-ser-

rées ; sa cassure est terne et raboteuse ; son odeur forte

et particulière; lorsqu'on la mâche, elle croque forte-

ment sous la dent, ce qui est dû à la grande quantité

de matières salines qu'elle contient; elle teint en même
temps la salive en jaune-orangé; sa poudre offie une

teinte d'un fauve clair. Dans leur partie supérieure, ces

morceaux sont percés d'un trou qui contient quelque-

fois les fragments de la corde au moyen de laquelle on

l(!S a suspendus pour en opérer la dessiccation. La Rhu-

barbe de la Ciiine se récolte en général pendant le mois

de mai, qui est l'époque de l'année où la racine paraît

posséder la plus grande quantité de principes actifs.

Comme c'est par mer que cette sorte de Rhubar be est

transportée en Europe, assez souvent on trouve des

morceaux noircis et altérés par l'humidité, ou d'autres

piqués par les Vers. Mais les marchands ont soin de

masquer cette dernièr'e altération en bouchant ces trous

avec de la poudre de Rhubarbe délayée dans l'eau.

La Rhubarbe qu'on nomme de Moscovie ou de Bucha-

r ie est récoltée dans les mêmes lieux que celle de Chine.

On lui donne ce nom parce qu'elle est envoyée parterre

du Thibet, de la Tartarie chinoise, de la Ducharie en

Russie. On la transporte d'abord à Kiachta, en Sibérie,

où elle est vendue à des marchands préposés à cet effet

par le gouvernement russe. Lù elle est triée avec le plus

grand soin, mondée et grattée au vif avant d'être trans-

portée à Saint-Péter sbour-g. Dans cette dernière ville elle

est soumise à un nouvel examen avant d'être livrée défi-

rritivement au commerce. On conçoit dès lors comment

cette dernière sorte de Rhubarbe est supérieure, et par

conséquent plus recherchée et plus chère que celle qui

vient directementde la Chine par mer. Elle est générale-

menten morceaux pluspelits,lissesetbien nets, quelque-

fois arrguleux, traver'sés d'un trou plus grand, parce

que celui qui existait primitivement a été gr'atté et

agrandi lors du mondage qu'on lui a fait subir en Si-

bérie. Extérieurement elle est jaune, et rougeâtre inté-

rieurement, avec des marbrures blanches et irrégu-

lières; elle est en général moins lour'de et moins compacte

que la Rhubarbe dite de Chine ; son odeur et sa saveur

sont les mêmes; elle croque de même sous la dent et

colore la salive en jaune.

Plusieurs chimistes se sont occupés de l'analyse de

la Rhubarbe. Les résultats généraux de ces recherches

sont: 1" un principe particulier nommé Rhubarbarin,

qui donne à la Rhubarbe son odeur, sa saveur et sa

couleur. 11 est jaune, insoluble dans l'eau froide, solu-

ble dans l'eau chaude, l'Alcool et l'Éther; il a une

saveur âpre et amère, et forme avec la plupart des

acides des composés insolubles d'une couleur jaune;
2o un acide libre que Thompson nomme Acide rhéumi-

qne; ô» une huile fixe et douce; 4° une petite quantité de

gomme ;
5° de l'amidon ; G" [)Iusieurs sels, tels que le

sur raalate, le sulfate et surtout l'oxalate de Chaux qui

forme environ le tiers du poids total de la Rhubarbe;

7" enfin de l'oxyde de Fer, et une petite quantité d'un

sel de Potasse, dont on n'a point encore déterminé

l'acide. Le chimiste Caventou , dans une analyse plus

récente, a trouvé, dans l'extrait alcoolique de Rhu-

barbe, une matièr'e grasse retenant un peu d'huile vo-

latile odorante, un principe colorant jaune, susceptible

de pouvoir cr istalliser, et (|u'il nomme Rhubarbarin;

enfin, une autre substarrce br'une, insoluble dans l'eau,

et qiri, combinée avec la matière colorante, forme le

Rhubarbarin des autres chimistes, qui serait un corps

composé.

La Rhubarbe est un médicament trop généralement

employé pour qu'orr n'ait pas cherché à cultiver en

France la plante qui le constitue. Mais quoique ce vé-

gétal se soit parfaitement acclimaté dans ce pays, sa

r acine est loin d'acquérir les qualités que possède celle

croissant en Asie. Sa couleur extérieure est plus rosée,

son odeur moins forte, sa saveur moirrs amèr e, comme
mucilagineuse et sucrée; elle ne croque pas sous la dent

quand on la mâche, ce qui dépend évidemment de la

faible quantité d'oxalate de Chaux qu'elle contient.

Mais aussi son principe colorant, qrri est rougeâtre, est

plus abondant, de même que l'amidon qui y existe en

plus grande proportion.

La Rhubarbe donnée à faible dose est un médicament

Ionique, qui active les forces de l'estomac et favorise

la digestion. C'est ainsi que l'on prerrd fréquemment de

petites prises de poudre de Rhubarbe, comme de quatre

à six grains, par exemple, dans la convalescence de

certaines maladies, pour réveiller l'action digestive de

l'estomac. Mais à une dose plus forle, elle agit comme
purgative, en conservant néanmoins son action to-

nique.

On a encore appelé Rhubarbe des Alpes ou des Moi-

nes, la Patience; Rhubarbe blanche, le Méchoacan;

FACSSE Rhubarbe, la Morinde; Rhubarbe des paysans,

la Bourdaine; Rhubarbe sauvage, uneBégone, etc.

RHUM. BOT. Nom que l'on donne à l'Alcool obtenu

directement du sucre placé dans les circonstances les

plus favorables pour entrer en fermentation. Cet Al-

cool ne se distingue que par une saveur particulière,

dont la cause est encore inconnue.

RHUMBOTINUS. bot. ( Cordus. ) Même chose que

Rhombolinus. V. ce mot.

RHUS. BOT. V. Sumac
RHUYSCHIA. BOT. (Adanson.) Pour Ru/schia. F. ce

mot.

RHYACOPHILA. bot. Le genre proposé sous ce nom,

par Hochstetler, dans la famille des Lythrariacées, a

été reconnu pour ne pas différer du genre Quartinia,

de Endlicher.

RHYACOPHILE. Rhyacophila. ins. Genre de Névrop-
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tères, spction des Filicornes, famille des Plicipennos

de Latreille, établi'par F. Pictet, dans sa monographie

des Friganides, publiée en 18ô4, p. 23. Caractères :

palpes maxillaires courtes, peu velues, à cinq articles;

antennes d'une longueur médiocre, minces ; ailes supé-

rieures sans nervures transversales; les inférieures

étroites, peu plissées; abdomen terminé souvent par des

appendices cornés. Pictet décrit une trentaine d'espèces

de ce genre, toutes observées par lui, et au nombre des-

quelles sont les Frigana uvibrosa, L., azui ea, L. et

Fab., ciliata, Gm. Toutes les autres sont nouvelles.

RHYGTJE. Rhygus. ins. Coléoptères tétramèies;

genre de la famille des Rhynchophores; tribu des Cur-

culionides, institué par Dalman, qui lui donne pour

caractères : antennes coudées, plus longues que le cor-

selet, composées de onze articles, dont les sept premiers

arrondis et presque égaux entre eux, et les quatre der-

niers formant la massue; rostre court, épais et parallé-

lipipède, un peu en massue : ses fossettes sont angu-

leuses, se courbant brusquement vers le dessous; yeux

globuleux et saillants; corselet lobé auprès des yeux,

échancré en dessus, près de la base de la tète ; écusson

petit, mais distinct; élylres grandes, bossues, recou-

vrant des ailes; pattes assez longues, presque égales

entre elles; jambes de devant armées intérieurement

d'une dent aiguë.

RhygcedeSchcppel. Rhygus Schnppeli, Daim. Il est

entièrement couvert d'écailles verdàtres; son corselet

est inégal, formé de deux crêtes; ses élytres sont striées

et ponctuées, garnies d'un grand nombre d'épines do-

rées. Taille, neuf lignes. Du Brésil.

RHYMA. BOT. Le genre proposé sous ce nom, par Sco-

poli, dans la famille des Guttifères, n'a point été trouvé

différent de celui précédemment établi par Linné, et

qu'il a nommé Masna. V. ce mot.

RHYNAY. BOT. Pour Rhliiay. V. ce mot.

RHYNCHANTUERA.BOT. Genre de la famille des Mé-

lastomacées, établi par De Candolle {Prodr. Syst. Ve-

get., 5, p. 106, et Mém. sur les Mélastomacées, p. 21)

qui l'a ainsi caractérisé : calice dont le tube est ovoïde,

presque globuleux, couronné par cinq lobes allongés,

linéaires ou sétacés. Corolle à cin(| pétales obovés. Éta-

mines au nombre de dix, dont cinq plus grandes por-

tent des anthères ovées, prolongées au sommet en un

bec pioportionnellement plus long que dans tous les

autres genres de la famille, et munies de deux petites

oreillettes à la base du connectif. Les cinq autres éta-

mines sont plus petites ou quelquefois complètement

avortées. Ovaire glabre, à peu près globuleux. Capsule

à trois ou plus souvent à cinq loges, renfermant des

graines oblongues ou anguleuses. Quelques espèces de

ce genre avaient été désignées, dans l'herbier de Ri-

chard, sous le nom générique de P/oftosciV/Za, qui ne fut

point admis parce que plusieurs auteurs l'ont employé

pour une section des Martynia , et conséquerament

parce qu'il pourrait entraîner quelque équivoque.

Le Melastoma grandiflora d'Aublet (Guian., 1,

p. 414, tab. 160), ou Rhexia grandiflora, Bonpl.

(Rhex., p. 26, tab. 11), est le type de ce genre. De Can-

dolle y a en outre placé le Melastoma dichoionia de

Desrousseaux, le Rhexia serriilata, Ricii. (in Bonpl.,

loc. cit., tab. 28), et douze nouvelles espèces commu-
niquées par Martius qui les avait recueillies dans le

Brésil. Les Rhynchanthera sont des sous-arbrisseaux

ou des herbes demi-ligneuses, originaires des parties

chaudes de l'Amérique méridionale. Les rameaux de la

plupart sont velus, poilus ou hérissés; leurs feuilles sont

oblongues ou cordiformes, munies de cinq, sept ou neuf

nervures, et d'un vert foncé. Les iileurs sont portées sur

des pédoncules axiliaires, divisées en petites cimes dont

la réunion forme ordinairement un tliyrse terminal.

Elles ne sont point enveloppées de bractées dans leur

jeunesse; ce qui distingue, dès le bouton, les Rhyn-
chanthera des Lasiandra auxquelles elles ressemblent

un peu. Les pétales sont de couleur purpurine-violette

ou rose dans toutes les espèces.

RHYNCHASPIS. ois. Synonyme de Souchet. F. Ca-
nard.

RHYNCHÉE. Rhynchœu. ois. Genre de la famille des

Gralles. Caractères : bec plus long que la tète, rentlé

vers le bout, très -comprimé, droit, fléchi à la pointe;

mandibules égales et faiblement courbées : la supérieure

sillonnée dans toute sa longueur, l'inférieure seulement

à l'extrémité; fosse nasale se prolongeant jusqu'au mi-

lieu du bec; narines linéaires, placées de chaque côté

du bec, et percées de part en part; pieds médiocres;

tarse plus long que le doigt intermédiaire; quatre

doigts, dont trois en avant, totalement divisés, un
pouce articulé plus haut sur le tarse; ailes amples

;

première, deuxième et troisième rémiges presque égales

en longueur.

Rhynchée acstrale. Rhynchœa australis, Gould.
Parties supérieures d'un vert olivâtre, varié de cendré
et de brun

; un petit trait blanc près des yeux
;
nuque

d'un brun marron, finement rayée de brun-verdâtre
;

sommet de la tête d'un brun obscur; joues et côtés du
cou d'un brun noirâtre; parties inférieures blanches;

bec et pieds bruns. Taille, huit pouces. Du sud de la

Nouvelle-Angleteire.

Rhyinchée du cap de Bonne-Espérance. Scolopax Ca-
pensis, Lath.; Rostratula Capensis, Vieill., BufF., pl.

enl. 270. Parties supérieures d'un gris bleuâtre, ondé de
noir; cinq bandes sur la tête : une roussâtre, deux grises

et deux blanches; une zone noire sur le haut de la poi-

trine; ventre blanc; reclrices cendrées, rayées de noi-

râtre, les latérales marquées de quatre taches jaunes;

bec et pieds bruns. Taille, dix pouces.

Rhynchée de la Chine. Scolopax Sinensis, Lath.;

Rostratula Sinensis, Vieill., Bulî., pl. enl. 881. Parties

supérieures brunes, tachetées et rayées de roux, de

bleuâtre et de noir; tète rayée de noir et de blanc ; cou
piquetéde gris-blanchâtre; parties inférieures blanches,

avec un large feston noir sur la poitrine; bec et pieds

noirs. Taille, neuf pouces.

Rhynchée des Indes. Scolopax Indica, Lath.; Rostra-
tula Indica, Vieill. Parties supérieures d'un gris bru-

nâtre; tête blanche, lavée de gris cendré sur le sommet;
deux raies grises sur les côtés; cou et poitrine blanchâ-

tres, tachetés de gris; grandes tectrices alaires traver-

sées par des bandes noires; gorge et ventre blancs;

bec et pieds noirs. Taille, dix pouces.

Rhynchée de Madagascar. 6'co/o/«/a^ Capensis, var
,



376 R II Y R H Y

Lath., BufF., pl. enl. 922. Parlies supériRures variées

de noirâtre et de gris, lavées de roussâtre sur les tectri-

ces alaires; tête et cou roux; un double trait blanc et

noir au-dessus de l'œil; un double trait des mêmes
couleurs au bas du cou; rémiges et rectrices brunes,

rayées de noirâtre, avec quatre taches roussâtres,

cerclées de noir; parties inférieures blanches; bec et

pieds noiis. Taille, neuf pouces.

KRYncutE VKiwiE. Rlix^ichœa pt'cta, Gould. Parties

supérieures cendrées, avec les l émiges larges, mar(|uées

de sept bandes jaunes; tète rayée de roux, de gris et de

blanc, formant cinq bandes alternatives; tectrices alai-

res marquées d'une tache blanche à l'extrémité des

barbes externes, et d'une raie de même couleur siii" les

barbes internes. Taille, neuf pouces. De l'Afrique au-

strale et de rinde.

Rhynchée de Saint-Hilaire. Rhxnchœa Hilairea,

Less. 111., pl. XVI. Parties supérieures brunes, vermicu-

lées de noir; rémiges brunes, piquetées de blanc; une

raie d'un blanc fauve, partant du front et suivant longi-

ludinalement le sommet de la tête, juscpi'en arriére de

l'occiput, sur une plaque d'un brun velouté; joues, cou et

gorge d'un brun fuligineux; deux croissants blancs au-

dessus des épaules; lectrices alaires grises, bordées de

roux, avec une grande tache blanche, formant miroir;

ventre blanc, lavé de roux; bec recourbé et dilaté à son

extrémité; pieds noirs. Taille, sept pouces et demi. Du

Brésil.

Rhynchée verte. Rallus Benfjalensis,Lalh.;Rostra-

tula viridis, Vieill. Parlies supéi ieures d'un brun ver-

dâtre; rémiges extérieures pourprées, tachetées d'o-

rangé ; côtés de la tète et cou bruns ;
sommet de la tête

et poitrine blanchâtres; bec et pieds bruns. Taille, neuf

pouces.

RHYNCHÉLYTRE. i?/ijHC/ie/7<rM?». bot. Genre de la

famille des Graminées, établi par Nées qui lui assigne

pour caractères : épillels à deux fleurs, dont la supé-

rieure hermaphrodite et l'inférieure mâle; deux glu-

mes : la supérieure ventrue, bidentée au sommet, avec

une arête de chaque côté; l'inférieure très-petite. Les

lleurs mâles ont deux paillettes : la supérieure binervu-

rée et canaliculée, l'inférieure un peu plus étroite; trois

étamines. Les Heurs hermaphrodites ont deux paillettes

de forte consistance, deux s(|uammulesbifides, trois éta-

mines; ovaire sessile, se rétrécissant en un style qui

prend la forme d'un bec; stigmates allongés et plu-

meux. Le fruit est une caryopse comprimée, enfermée

dans les paillettes. On n'a encore décrit qu'une seule

espèce de Rhynchélytre ; c'est une plante dont le

chaume est médiocrement élevé, comme celui de l'U-

rochloa; les feuilles sont étroites, allongées; les épil-

lets sont réunis en panicule. Du cap de Bonne-Espérance.

RHYNCHÈNE. Rhyncliœnus. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, tribu

des Charansoniles, établi par Clairville. Caractères :

antennes insérées entre le bout et le milieu d'une

trompe presque cylindri(|ue, longue, mais i)lus courte

que le corps, avancée et un peu ar(|uée; elles sont com-

posées de douze articles, dont le premier beaucoup

plus long que les autres ; le deuxième et le troisième un

peu plus allongés que les suivants, en cône renversé;

le quatrième et les quatre venant après, courts, presque
égaux, presque hémisphériques; les quatre derniers

forment une massue ovoïde et très-serrée; mandibules
armées dedents aiguës; yeux écartés, aplatis; corselet un
peu plus long que large, plus étroit et tronqué aux deux
bouts, mais un peu lobé aux côtés antérieurs; écusson

distinct; corps ovalaire; élytres oblongues, recouvrant

l'anus; pieds de grandeur moyenne; tarses garnis en

dessous de pelolles, avec le pénultième article bilobé;

ils se terminent par deux forts onglets; jambes ordinai-

rement droites ; l'extrémité interne des deux ou quatre

antérieures armée d'un petit crochet.Ce genre, fort nom-
breux dans Fabricius, a été transformé par Schoenherr
en tribu subdivisée en une multitude de sous-genres.

Rhynchène éthiopien. Rltj-nchœnus celhiops, Fab.

11 est (rès-noir, luisant, avec les antennes et les pattes

d'un brun foncé; rostre très -long, arqué; corselet

oblong; élytres oblongues-ovales , striées de points.

Taille, cinq lignes. Au nord de l'Europe.

RHYNCHITE. Rhynchites. iNS. Coléoptères léfra-

mères, genre de la famille des Rhynchophores, tribu des

Charansoniles , établi par Ilerbst aux dépens du grand
genre Cumilio de Linné. Caiactères : corps ovale,

allant en se rétrécissant en devant. Tête petite, à moi-

tié enfoncée dans le corselet, ayant un prolongement

rostriforme très-long, dilaté à l'extrémité. Antennes

droites, insérées vers le milieu du proboscirostre, com-
posées de onze articles, les inférieurs un peu plus longs

que ceux du milieu, presque globuleux ou obconiques,

les trois derniers distincts et formant, réunis, une mas-

sue ovale, un peu perfoMée. Mandibules munies d'une

dent interne près de leur poinle, creusées intérieure-

ment, ayant des dents très-apparentes sur leur convexité

extérieure. Mâchoires étroites. Palpes très-courtes, peu

apparentes, coniques : les maxillaires de quatre arti-

cles, les labiales de trois. Lèvre petite, entière, peu

apparente. Corselel cylindro-conique
,
plus large pos-

térieurement, portant souvent, dans les mâles, une
épine latérale. Abdomen carré, un peu arrondi posté-

rieurement. Jambes ayant à leur extrémité deux épines

très-petites, presque nulles; pénultième article des tar-

ses bilobé.

RuYNCHiTE Bacchus. Rlifiichites Bacchus
,

Lalr.,

Gyll.; jéttelahiis Bacchus, Fab.; Curculio Bacchus,

L. Il est d'un rouge cuivreux, pubescent, avec les an-

tennes et le bout de la trompe noirs. Taille, de trois à

quatre lignes. Sa larve vit dans les feuilles roulées de

la Vigne. On le connaît en France sous les noms de Li-

sette, Bêche, etc.

RHYNCHOBDELLE. Rhfnchobdella. pois. Genre de

la seconde tribu de la nombreuse famille des Scombé-

roïdes,dans l'ordre des Acanthoptérygiens, caractérisé

par un corps allongé, dépourvu de ventrales, avec des

é|)iiies dorsales, nombreuses, et deux plus grandes en

avant de l'anale. Deux sous-genres s'y distinguent.

t Macrognathe, Macrognathxis, Lacépède. Le mu-

seau se prolonge en une poinle cartilagineuse, apla-

tie, qui déi)asse de beaucoup la mâchoire inférieure;

la seconde dorsale et l'anale, vis-à-vis l'une de l'au-

tre, sont distinctes de la caudale. On y connaît trois

espèces, dont VOphidium aculeatum , Lin. fait par-
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tie, sous le nom de Macrognatlnis aculeatus, Lacép.,

Bloch, pl. S9,fig. 2.

tt Mastacemble, Mastacemblus. Les deux mâ-

choires sont à peu près égales ; la dorsale, ainsi que

l'anale sont presque unies à la caudale. Ce sous-genre

ne renferme qu'une seule espèce , le Rhfnchohdella
haleppensis, de Schneider, qui a été figuré par Gro-

novius dans son Zoophylaciiim (tab. vm, à, fîg. 1).

Les Poissons de ces deux sous-genres sont asiatiques

et vivent dans les eaux douces. Leur chair est fort

estimée.

RHYNCHOBOTRYDES. intest. V. Botryocéphale.

RHYNCIIOCARPE. R/iyncIiocaipa. bot. Genre de la

famille des Curcubitacées, institué par Schrader qui lui

assigne pour caractères : fleurs monoïques; les mâles

ont le tube du calice urcéolé et subglobuleux; le limbe

est à cinq dents; la corolle est insérée et soudée au ca-

lice, campanulée, étalée, à cinq lobes denticulés; les

élaminessont au nombre de trois, libres, insérées à la

base de la corolle; les filaments sont courts, les an-

thères à deux loges linéaires, soudées sur leurs bords

au-dessous du sommet; les fleurs femelles ont le tube

du calice renflé à sa base , soudé à l'ovaire, prolongé

en dessus et rétréci vers l'extrémité; son limbe est cam-

panulé, à cinq dents; la corolle est semblable à celle

des fleurs mâles; l'ovaire est infère, à trois loges; les

placentas sont chai'gés d'ovules et séparés par les cloi-

sons qui sont juxtaposées; style court; stigmate tri-

partite; le fruit est une baie polysperme, ovale, sil-

lonnée, i)ourvue d'un bec allongé; les semences sont

obovales, tronquées à la base, épaissies vers les bords;

l'embryon est exalbumineux; les cotylédons sont folia-

cés; la radicule est centrifuge, rapprochée de l'om-

bilic.

RHYNCHOCARPUS. bot. Le genre constitué sous ce

nom, par Lessing, dans la famille des Synanthérées, ne

diffère pas du genre Bliynchopsiditim, du professeur

De Candolle. r. Rhynchopsidier.

RHYNCHOGYNÈTE. Rhynchotxneles. crcst. Genre

de la famille des Décapodes macroures, établi par

Milne-Edwards, <|ui l'a distingué de celui d'Hippolyte,

par la singulière conformation du rostre qui, au lieu

d'être un simple prolongement du front, est une lame

distincte de la carapace et articulée avec le front, de

manière à être très-mobile et à pouvoir s'abaisser au-

dessous des antennes, ou s'élever verticalement; il est

très-grand, en forme de lame de sabre placée de champ

et dentelée sur les deux bords; les yeux sont saillants,

et lorsqu'ils se reploient en avant, ils se logent dans

une excavation des pédoncules des antennes supérieu-

res, dont l'article basilaire est grand et armé en dehors

d'une lame si)iniforme. Les filets terminaux de ces

appendices sont au nombre de deux, et présentent la

même conformation que chez les Hippolytes. L'appen-

dice lamelleux des antennes externes est grand et trian-

gulaire. Les pieds-mâchoires externes sont pédiformes

et allongés; leur dernier article est grêle, épineux au

bout; un petit appendice palpiforme, rudimentaire, se

trouve au côté externe des pattes. Les branchies sont

au nombre de neuf de chaque côté.

RHYNCHoc\^ÈTE TYPE. Rliynchocfueles typus, W.-

Edw. Front armé de trois épines, et le rostre de deux,

avec son bord inférieur dentelé; pattes antérieures

plus grosses que les autres, dépassant un peu le pédon-

cule des antennes externes; pinces courtes et creu-

sées en gouttière; doigt mobile, dentelé; pattes de la

deuxième paire égales en longueur à celles de la pre-

mière, mais plus courtes que celles de la troisième; face

supérieure de la lame médiane de la nageoire caudale

tricuspide. Taille, deux pouces et demi. Des mers des

Indes.

RHYNCHOGLOSSDM. bot. F. Ruhnchoglossum.

RHYiXCHOLE. Rhyncliolus. ins. Genre de Charan-

soniles. Rhyivchophores.

RHYNCHOLITES. Foss. Débris dentiformes, qui ont

en outre beaucoup de ressemblance avec le bec du

Nautilus poinbilius, espèce de Céphalopode. On les

rencontre abondamment dans les terrains stratifiés et

dans le Lias.

RtlYNCHOLOPHE. Rhyncholophus. arach. Dans ses

recherches sur l'ordre des Acariens en général et sur

la famille des Trombidiés en particulier, Dugès a pro-

posé la création de ce genre qu'il caractérise de la ma-

nière suivante : palpes grandes et libres; lèvre pénicil-

ligère; mandibules ensiformes et très-longues; corps

entier; hanches très-distantes; pieds palpateurs, c'est-

à-dire dilatés à l'extrémité; les |)ostérieurs plus longs.

RUYNCIIOLOPHE PUALANGOÏDE. RllfUCholophuS pllil-

laiigoides, Dug.; Acarus phalaufjoides, Degeer. Il est

l)resque globuleux ou plutôt ovale, d'un rouge cannelle,

plus clair le long du dos et garni de poils noirs et plats,

assez longs, légèrement courbés; pattes antérieures ne

déjjassant guère les autres en grosseur. On trouve ce

petit animal sous les écorces, en Belgique.

RHYNCHONELLE. Rliynchonella. conch. Dans une

Notice sur les Térébratules, publiée û Moscou dans les

Mémoires de la Société impériale (1809), Fischer a pro-

posé de faire un genre à part avec les espèces dont l'ex-

trémité j)ostérieure se prolonge en bec et n'est point

ouverte. Il cite poui' exemple quelques espèces, et entre

autres deux qui sont figurées dans l'Encyclopédie, et

qui n'offrent pas les caractères attribués à cette coupe,

puisque le sommet du crochet est [lercé. Il reste donc

quelque doute sur ce genre qui, de toute manière,

semble inutile. F. Térébratule.

RHYNCHOPE. Rliynchops. ois. Vulgairement Bec-

en-Ciseau. Genre de l'ordre des Palmipèdes. Carac-

tères : bec plus long que la tète, droit, aplati en lame

sur les côtés, tronqué vers le bout; mandibule supé-

rieure beaucoup plus courte que l'inférieure, à bords

très-rapprochés, formée de deux lames réunies en gout-

tière; l'autre, seulement élargie à sa base, n'offrant

ensuite qu'une seule lame qui s'engaîne dans la mandi-

bule supérieure. Narines latérales
, marginales , éloi-

gnées de la base. Pieds assez longs, grêles; tarses

plus longs que le doigt du milieu; doigts antérieurs

unis par une membrane un peu découpée; pouce ar-

ticulé sur le tarse. Les deux premières rémiges dé-

passant beaucoup les autres en longueur. Quoique

pourvus d'ailes très-longues, ces Oiseaux se livrent

peu au vol élevé; sillonnant presque toujours lente-

ment la surface des ondes, ils sont à la quête des
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petils Poissons qui viennent s'y montrer, les poursui-

vent dans leur marche tortueuse, et les saisissent avec

beaucoup d'agilité. L'habitude qu'ils ont, dans cet

exercice, de tenir le bec ouvert dans l'eau, et d'y tra-

cer dans leur course une sorte de sillage, les a fait

surnommer les Coupeurs d'eau. Aussitôtqu'ils ont saisi

un petit Poisson, ils élèvent la mandibule inférieure,

serrent leur proie dans la double rainure que forme

leur bec lorsqu'il est fermé, et l'avalent ensuite à loi-

sir. Ils habitent les côtes du nouveau continent, où on

les observe tantôt isolés, tantôt par petites troupes;

c'est sur les rives escarpées de ces côtes qu'ils viennent

se reposer, car ils ne paraissent pas avoir l'habitude

des autres Palmipèdes, de s'asseoir à la surface des

eaux. C'est aussi dans les anfraclures de ces rives ro-

cailleuses qu'ils établissent leiu' nid formé de Varecs

négligemment amassés ; la ponte, recueillie par un col-

lecteur digne de foi, consiste en trois œufs d'un vert

grisâtre, pointillé de taches obscures. Ce genre n'offre

encore que deux espèces.

Rhynchope hoir. Rhyncliops nigra, L., Buff., pl.

enl. 357. Sommet de la tête et parties supérieures d'un

brun noirâtre; grandes tectrices alaires bordées de

blanc , ce qui forme sur l'aile un trait blanc; front et

parties inférieures d'un blanc pur; queue fourchue;

rectrices extérieures variées de brun sur un fond blanc;

bec rouge à sa base, noir à l'extrémité; pieds rouges.

Longueur, vingt pouces, et trois pieds huit pouces de

vol. De l'Amérique, entre les tropiques.

RnYNCuopE A BEC JAUNE. Blifucltops flavirostris

,

Vieill. D'un gris sombre, à l'exception du front, de la

gorge , des parties postérieures et de l'extrémité des

tectrices alaires qui sont blancs; pieds bruns;bec jaune,

un peu rembruni à la pointe. Longueur, dix-huit pou-

ces. Il se trouve en Australie.

RIIYNCHOPÉTALE. Rhfnchopetalum. bot. Genre

de la famille des Lobéliacées, établi par Fresenius qui

lui assigne pour caractères : tube du calice obconico-

campanulé, soudé avec l'ovaire ; limbe supère, divisé

en cinq lobes foliacés, linéari-lancéolés et subulés; co-

rolle insérée au col du tube du calice; son tube est fendu

longitudiualement, et les parties de son limbe sont

adhérentes, de sorte qu'elles ne figurent qu'un seul

pétale canaliculé et rostriforme; cinq étamines insé-

rées de même que la corolle; filaments distincts infé-

rieureraent, réunis supérieurement de même que les

anthères dont les deux inférieures sont longuement

barbues au sommet et soudées en tube; ovaire infère,

à deux loges dans lesquelles les ovules sont attachés

au placentaire de chaque côté de la cloison; style in-

clus; stigmate bilobé.

Rhynchopétale DEmmkcm.Rhxnchopetalummon-
tmiuiii, Fresen. Cette plante a le port d'un Palmier;

son tronc, entièrement nu, se couronne d'une touffe de

feuilles serrées, lancéolées, acuminées, rétrécies à leur

base, très-entières, au milieu des<iuelles s'échappent de

longues grappes florales, avec bractées. De l'Abyssinie.

RIIYNCIIOPHORES ou PORTE-BEC. Rhfnchophora.

INS. Dans son Gêner. Crust. et Ins., vol. 2, p. 233,

Latreille a désigné ainsi une première tribu d'insectes

coléoptères de la section des Tétramères ,
composée

des genres Bruchus, Attelabus et Curculio de Linné,

qui se distinguent des autres insectes du même ordre

par le prolongement antérieur, en forme de museau
ou de trompe, de leur tête. La dénomination de Ros-

truni, qu'on a donnée à cet avancement, étant encore

appliquée à cette sorte de bec ou de trompe qui con-

stitue la bouche des Hémiptères, Latreille a cru devoir,

pour éviter toute équivoque, lui substituer celle de

Proboscirostmm ou IMuseau-Trompe. II est évident,

en effet, que dans les premiers, ou les Rhynchophores,

ce museau ou cette trompe n'est qu'un prolongement

de la tête, au bout duquel sont situés les organes de la

manducation, et que ces parties, sans changer essen-

tiellement de forme, sont extrêmement rapetissées,

tandis que, dans les Hémiptères, elles offrent sous ce

double rapport des modifications importantes. Les Pa-

norpes, parmi les Névroptères, sont dans le même cas

que les Rhynchophores. Elles n'ont pas non plus de

trompe proprement dite, et les parties de la bouche

sont aussi proportionnellement plus petites. On con-

çoit néanmoins ((ue ce prolongement de la tête a dû

influer sur le tube alimentaire; que l'œsophage, par

exemple, a dû aussi s'allonger, et que ces animaux
pouvant, jusqu'à un certain point, être comparés à

ceux qui sont suceurs, peuvent pareillement avoir des

vaisseaux salivaires. Léon Dufour en a effectivement

observé deux dans les Charansoniles dont il a fait la

dissection. Fabricius, Olivier et Herbst commencèrent,

par l'établissement de quelques nouveaux genres, à

faciliter l'étude des Rhynchophores. Ciairville (Entom.

lîelvét.) y contribua encore, en donnant plus d'atten-

tion à la composition des antennes, au nombre et aux

proportions relatives de leurs articles. C'est sur ces

bases et les rectifications que Latreille a faites à cet

égard dans son Gênera, qu'Olivier a fondé la distribu-

tion méthodique de ces insectes, qu'il a exposée dans

son grand ouvrage sur les Coléoptères.

Les recherches des voyageurs et des naturalistes

ayant singulièrement accru le nombre des espèces, le

professeur Germar a jugé qu'il était nécessaire d'aug-

menter aussi celui des coupes génériques, et les diffi-

cultés que présente, vu leur exiguité, l'examen des

organes de la manducation de ces insectes, ne l'ont pas

rebuté. Il a su mettre à profit tous les caractères que

pouvaient lui offrir les autres parties du corps, et quoi-

qu'un autre naturaliste, Schoenherr, ait donné après

lui, sur 1& même sujet, un travail beaucoup plus géné-

ral et plus complet, on n'en est pas moins redevable à

Germar des améliorations les plus essentielles.

L'exposition détaillée du beau travail ( Curcxilioni-

(lum disposilio methodica, 1826) de Schoenherr sur

les Curculionides, dénomination qui répond, par son

étendue, à celle de Rhynchophores, ne saurait trouver

place dans un ouvrage aussi concis et aussi restreint

que celui - ci. On ne peut qu'en donner une esquisse

très-générale. Ces insectes y sont distribués en deux

ordres : les Ortliocères (Orthoceri), ceux dont les an-

tennes sont droites ou non coudées ; et les Gonatocères

{Gonaloceri), ou ceux ofi les antennes forment un coude.

Pour peu qu'on ait étudié ces animaux, il est aisé de voir

que ces deux divisions rompent, dans quelques circon-
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slances, les rapports naturels. C'est ainsi, par exemple,

que les Chlorophanes, si voisins des Charansons brévi-

rostres, les Mécaspis et les Pachycères, si rapprochés des

Lixus, sont forcément très-éloignés des insectes de la

même famille, dont ils devraient être rapprochés dans

une bonne distribution naturelle. Au reste, Schoenherr

convient qu'il a été obligé de sacrifier ces rapports à sa

méthode. Les Orthocères se divisent en seize coupes

principales ou petites familles : les Bruchides, les Anthri-

bides,les Attélabides,lesRhinomacérides,lesApionid('s,

les Rhamphides, les Thamnophllides , les Itliycérides,

les Cryptopsides,les Anlliarhinides, les Brenlhides, les

Bélides, les Cylades, les Ulocérides, les Oxyrhynchides

et les Brachycérides. Les treize premières divisions ont

pour caractère commun des antennes de onze ou douze

articles; il n'y en a que neuf ou dix à celles des trois

dernières coupes. Ces noms d'Orthocôres et de Gonato-

cères sont synonymes de ceux de Recticornes et Frac-

ticornes, déjà employés. 11 en est de même des déno-

minations de Brachyrhynques (Bmchyrhynchi) et

Mécorhynques {Mecorhfnchi), données par cet auteur

aux deux divisions générales ou légions de son ordre

des Gonatocères. Elles embrassent les Curculionides

brévirostres et longirostres des autres entomologistes.

La première légion se partage en deux phalanges, se-

lon que la fossette (canal) située de chaque côté du

uiuseau-lrompe , et recevant une poi tion du premier

article des antennes dans leur repos ou leur contrac-

tion, est obliciue et se courbe en dessous, ou qu'elle se

dirige en ligne droite vers les yeux. Celte première

phalange comprend les divisions ou petites familles

suivantes : Entimides, Pachyrhynchldes ,
Brachydé-

rides, Cléonides et Molytides. La seconde i)halange se

compose de quatre autres divisions : les Phyllobides,

les Cyclomides, les Otiorhynchides et les Tanynchides.

Les caractères sont tirés de la forme génér ale du corps,

de la présence et de l'absence des ailes, des proportions,

(le la direction et de la figure du museau - trompe , et

quelquefois aussi du premier article des antennes,

([ue l'auteur désigne par le mol Scapus. Les suivants,

jusqu'à la massue, forment ce qu'il aiipelle Funicn-

ius. La seconde légion, ou celle des Mécorhynques,

se partage, d'après le nombre des articles des an-

tennes et de ceux de leur massue, en trois sections.

La première est composée des divisions suivantes : les

Érirhinides, les Cholldes et les Cryptorhynchides; la

deuxième de la division des Cionides, et la troisième de

celle des Calandrœides. Jusqu'ici les antennes de ces

insectes n'avaient paru composées que de onze ai licles

au plus. Elles en ont offert un de plus à Schoenherr. La

chose est positive, si l'on se borne à l'examen de la sur-

face extérieure de ces organes. Mais si on les fend pour

étudier l'autre surface, on n'aperçoit aucune trace de

ce douzième article ; et l'on peut conclure que ces an-

tennes ressemblent, sous ce rapport, à celles de plu-

sieurs autres Coléoptères, comme des Taupins et de

l)lusieurs Longicornes, qui se terminent aussi par un

faux article. Il est cependant avantageux pour la mé-

thode d'en tenir compte. Le nombre des genres, dans

cette distribution des Curculionides, est de cent quatre-

vingt-quatorze , et beaucoup d'entre eux sont divisés

en divers sous-genres. Des caractères qui, relativement

à d'autres familles, ne seraient que divisionnaires ou

spécifiques, deviennent ici génériques. Ils sont exposés

complètement, et avec les plus grands détails, dans la

description de chaque genre ou de son caractère natu-

rel, description précédée de celle du caractère essen-

tiel. Mais ces signalements, comparés les uns avec les

autres, ne permettent pas toujours de bien saisir les

distinctions généi iques. Ils sont souvent trop longs et

vagues. Ceux des sous -genres augmentent l'embarras

et l'incertitude. Ce travail n'en est pas moins l'un des

plus approfondis que l'on ait encore publiés en ento-

mologie, et si son estimable auteur parvient à simplifier

l'exposition des différences essentielles de ces groupes,

à les rendre compaiatives, son livre deviendra pour

celte partie de la science un manuel d'autant plus in-

dispensable, que ce savant se propose de coordonner

à sa méthode, dans la continuation de son excellent

ouvrage sur la synonymie des insectes, les espèces de

Curculionides qu'il a vues, et dont le nombre s'élève à

plus de deux mille.

Les Rhynchophores se distinguent des autres Co-

léoptères létramères par leur tête plus ou moins pro-

longée antérieurement en manière de trompe ou de

museau avancé, ayant au bout la bouche composée de

parties généralement très-petites. Les antennes sont le

plus souvent en massue, lantôt droites, tantôt et i)lus

fréquemment coudées et insérées sur cette trompe, soit

près de son extrémité, comme dans ceux où elle est

proportionnellement plus courte, soit plus près de son

milieu ou même près de sa base, comme dans ceux où

elle est plus allongée. Dans quebiues genres le nombre

des articles est de six à dix; mais il est oïdinairement

de onze et même de douze, en comptant le faux article

terminal. Le corps est généralement plus étroit en de-

vant, avec l'abdomen grand et recouvert par des élylres

ti'ès-dures. Les tarses sont garnis en dessous de brosses

ou de poils, et le pénidtième article est, dans la plu-

pari, profondément bilobé. Tous ces insectes se nour-

rissent de végétaux, et plusieurs sont très-nuisibles, du

moins dans leur premier état, celui de larve. Ces larves

sont toujours cachées, les unes vivant dans l'inlérieur

des graines ou des fruits, les autres rongeant le pa-

renchyme des feuilles, ou se tenant dans des sortes de

cornets formés par des feuilles roulées sur elles-mêmes.

D'autres habitent des galles qu'elles ont produites, on

l'intérieur des tiges de diverses plantes. Il est à pré-

sumer que quelques-unes, celles des Brachycères spé-

cialement, vivent dans la terre et rongent des racines.

Toutes ces larves ressemblent à de petits Vers blan-

châtres, amincis vers les deux bouts, sans pattes, ou

munis seulement en dessous d'un certain nombre de

mamelons. Suivant Lalreille, les Rhynchophores peu-

vent se diviser en Recticornes ou Orthocères, et en

Fracticornes ou Gonatocères. Les premiers ont tou-

jours les antennes droites, composées, à un petit nom-

bre d'exceptions près, de onze à douze articles; le mu-
seau-trompe avancé, droit ou peu couibé; ses sillons

latéraux bien prononcés et susceptibles de loger le

premier article de ces organes; le pénultième des tarses

toujours profondément bilobé, et la languette bien
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décoiivei'le, tanlôl couronnant ou lerniinant le menton,

tantôt occupant son échancriire supérieure. Ils ont

tous des ailes. Ils forment trois tribus : les Bruchè-

les, les Antliribides et les Attélabides. Ceux des deux

premières ont la tête peu prolongée, et plutôt sous la

forme d'un museau court, aplati, que sous celui d'une

trompe ou d'un bec. Le lal)re et les palpes sont très-

apparents. Ces palpes sont iiliformes ou plus grosses

à leur extrémité, et non très-courtes, coniques et su-

bulées, comme le sont celles des Attélabides et de tous

les Rhynchophores suivants. Les mandibules sont aussi

proportionnellement plus fortes.

Les Qv^vcutLES. Brucitelw, ont le corps ovoïde, court,

arqué en dessus, incliné antérieurement, avec les anten-

nes presque filiformes ou grossissant insensiblement,

souvent comprimées et même en scie dans quelques

mâles, très-rarement terminées en massue, ordinaire-

ment insérées dans une écliancrure des yeux; ceux-ci

grands; le corselet le plus souvent en forme de tra-

pèze ou de cône, tronqué en devant, et les i)ieds posté-

rieurs grands, avec les cuisses rentlées et portées sur

une lame (le premier article des hancbes) assez grande

et mobile. Le labre est en carré transversal, s'élendant

sur presque toute la laigeur de la tête. Les palpes

sont très-apparentes, caractère qui éloigne encore ces

insectes de ceux de la tribu suivante. Le museau est

toujours court. Les éiyties, arrondies au bout, laissent

à découvert l'extrémité postérieure de l'abdomen qui

présente une facette triangulaire. La languette n'est

point reçue ou encadrée dans le menton. Enfin le troi-

sième article des tarses est toujours dégagé et très-

apparent.

Les uns ont les antennes filiformes ou grossissant

insensiblement vers leur extrémité, et insérées au bord

interne des yeux ou dans une écbancrure intérieure de

ces organes.

Là, les palpes maxillaires sont terminées en massue

sécuriforme; les antennes sont insérées près du bord

interne des yeux qui sont ronds et sans écbancrure no-

table; le corselet est plus étroit, dans toute son étendue,

que la base des éiylres, rétréci postérieurement presque

en forme de cœur tronqué; la tête n'est presque pas

prolongée en devant. Tel est le genre Xylophile, Xxlo-

])liilus, Bonelli.

Ici toutes les palpes sont filiformes; les antennes sont

insérées dans une écbancrure des yeux; le corselet s'é-

largit de devant en arrière, et a la forme d'un trapèze

ou d'un cône tronqué antérieurement; il est presque

aussi large à l'autre extrémité (jue la base des élytres;

la tête est bien sensiblement prolongée en devant, sous

la forme du museau. C'est le genre Bruche, Bruclius,

L., qui diffère du Xylopbile, à raison de ses palpes de

la même grosseur partout, et des Urodons par ses an-

tennes non terminées en massue, et ses yeux lunulés.

Quelques espèces exotiques, généralement plus grandes,

et dont les larves rongent l'intérieur des amandes de

diverses espèces de Cocotiers, ont les cuisses postérieu-

res renllées et les jambes qui leur sont annexées, linéai-

les, aniuées, terminées intérieurement en pointe; lors-

«lue les pieds se contractent, la courbure de ces jambes

embrasse le bord intérieur des mêmes cuisses. On en a

formé le genre Pachymère, Pachyrnerus, Illig.; d'au-

tres Bruclies [Gonagra, Robiniœ, Fabr.), dont le corps,

le corselet et les élytres, sont proportionnellement plus

allongés, ont paru, à Steven, devoir aussi constituer une
autre coupe générique, celle des CARYEDONS,Ca/ycB(/on.

Enfin il est un dernier genre de cette tribu dont la place

est un peu ambiguë, mais qui cependant, par tout l'en-

semble des rapports, ne peut être séparé des Bruchèles;

c'est le genre Urodon, Uiodon, Schoen.

La seconde tribu, celle des Anthribides, Antliribi-

des, offre des antennes terminées en une massue de trois

à quatre articles; et leur insertion varie suivant les pro-

portions du museau. Les pieds postérieurs ne diffèrent

point notablement des autres. Le labre est très-petit et

n'occupe que le milieu du bord antérieur, souvent

concave ou échancré, de la tête. Les mandibules sont

plus saillantes que dans les Bruchèles; mais les palpes,

toujouis filiformes, sont relativement plus petites. Les

yeux sont moins échancrés. Si l'on en excepte quelques

espèces composant le genre Rbinomacer, le menton est

éciiancré en manière de croissant, et il reçoit dans cette

échanci ure la languette; le second article des tarses est

fortement échancré ou bilobé au bout, et l'article sui-

vant, étant entièrement engagé entre ses lobes et plus

petit, l'on croirait, au premier aspect, que ces tarses

sont trimères. Le corps est généralement plus allongé

que celui des Bruchèles, et l'extrémité postérieure de

l'abdomen est, en partie au moins, couverte.

Une première section des Anthribides comprend ceux

où le menton reçoit, dans son écbancrure, la languette,

et où les lobes du second article des tarses renferment

l'article suivant. Tel est le genre Xylinade, Xylinades.

Les autres Anthribides, dont les antennes ne sont ni

grenues, ni terminées en manière de bouton solide,

composent le genre Anthribe, Anlhribus, Fabr.; Ma-
cioceplialiis, Oliv., que Schoenherr a partagé en plu-

sieurs sous-genres. On peut encore en séparer les Ecco-

RYNES, Eucoryni, qui s'éloignent de tous les autres

par la massue des antennes cotnposée de quatre articles

au lieu de trois, et parmi ces derniers, on distinguera

ceux ofi ces organes sont insérés dans une fossette, de

chaque côté du museau, sous ses l^^rds et au-devant des

yeux. Ici le corps est oblong, avec le corselet plus long

que large ou prescjue isométrique, soit en ovoïde tron-

qué, soit carré, mais jamais sensiblement plus large au

bord postérieur qu'en devant. Les antennes sont souvent

plus longues dans les mâles. Les Anthribides ayant ce

caractère, dont le museau est avancé ou peu incliné, et

dont les yeux sont écartés, composent le sous -genre

Anthribe proprement dit. Ceux dont les antennes sont

a peu près de la même longueur, dans les deux sexes,

dont le museau est perpendiculaire, et dont les yeux

sont rapprochés, formeront le sous-genie Platyrhine,

Platyrliiiius, Clairv. Les Anthribides à corps ovoïde,

avec le corselet trapézoïdal ou presque demi-circulaire,

plus large postérieurement, constituent, dans la mé-
thode de Schoenherr, deux autres sous-genres, savoir :

celui de Sténocère, Stenocerus, à massue des antennes

peu allongée et à tarses de longueur ordinaire; et celui

de Brachytarse, Brachytarsiis (Paropes, Meg.), où

la massue des antennes est simplement ovoïde, serrée,
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comi)i'irnée, et où les tarses sont relativement plus courts

que ceux des autres Anthribides. Enfin le dernier sous-

genre est celui d'AR^cÈRE, Jrœcerus, remarquable

I)ar ses antennes insérées à nu, sur le dessus du museau,

et près du bord interne des yeux.

Le dernier genre de celte tribu, rangé, d'après

cette niétbode, dans la quatrième division des Orlho-

cères, celle des Rhiivomacérides, Rhinomacerides, est

celui des Rhikomacers, Rhinoniacer, Fabr., Oliv.. Ici

le menton n'est point sensiblement écliancré. Le troi-

sième article des tarses est parfaitement dégagé, ainsi

(|ue les autres. Le corps est allongé, un peu mou. Les

yeux sont très-saillants. Le corselet est prestiue cylin-

drique. Les trois derniers articles des antennes forment

une massue étroite.

A partir de la tribu suivante, celle des Attéiabides,

Jtlelabidefi
, Lalr., tous les Rbyncliopborcs ont une

Irès-petite bouche ; des palpes très-courtes et coni(ines,

et le labre à peine distinct, ou même imperceptible.

Le museau est aussi pro|>ortioniiellement plus long et

plus étroit, et prend l'aspect d'une véritable trompe.

Ainsi que dans les deux tribus précédentes, les Attéia-

bides ont la languette découverte, couronnant le men-

ton; et leurs antennes, composées de onze à douze

articles, finissent, ainsi que chez les Anthi'ibides , en

une massue formée par les trois à quatre derniers, et

souvent perfoliée. Le corps est plus ou inoins ovoïde,

rétréci en devant. L'abdomen du plus grand nombre
est carré ou très-renflé. Les mandibules sont triangu-

laires, avec deux ou trois dents. On ne connaît point

d'espèce aptère.

Cette tribu comprendrait les Attéiabides, les Bélides

(le Schoenlierr, et une portion de ses Rhinomacérides.

Son genre Aulèle, qui fait partie de celte division, ainsi

<|ue celui des Bélus, paraissant se rapprocher des Rhi-

noraacers, seront à la tète de cette tribu; ils formeront,

aveclesRhinotiesetles EurhinesdeKirby, lesTubicônes

deDejeau, une première division, ayant poui' carac-

tères : corps étroit et allongé, avec le museau en forme

(le trompe, avancé, cyiiiidri(iue; les yeux sont ordinai-

rement saillants; le corselet est en cône tronqué ou

presque cylindrique; l'abdomen est en carré long ou

l)resque linéaire; et les éperons des jambes sont très-

petits ou pres(iue nuls.

Les autres Attéiabides, ainsi que la division que

Schoenherr désigne sous le nom d'Apionides, ont le corps

beaucouj) plus court, plus épais, ovoïde ou en forme

de poiie, avec l'abdomen cari'é, ou presque ovoïde et

tiès-bombé. Les antennes sont toujours terminées en

massue. Les yeux sont proéminents et presque globu-

leux. Le corselet est en cône tronqué. Ils composent les

genres : Apodère, Jpoderus, Oliv.; Attélabe, Jltela-

I>i4s,h.; Rhyrchite, Rliyncliites, Herb.. et kvioji, Apion
du même. Viendront ensuite les Brentides, Brentides,

Cflades, Ulocéiides, Schoenh., se composant des gen-

res Brenlus, Fabr.; Arrhenodes, Stev.; Eulracheles,

Latr.; Neuiocephaius
,

Lat.; Ui oi)tenis ,
Latr.; Ta-

phroderes, Schoenh.; Ulocerus, Daim., et Cylas, Lalh,

Les Rhynchophores fracticornes ou gonalocères ont

le labre très-petit, à peine sensible, ou nul; les palpes

très exigues et coniques; la languette cachée derrière

le menton , ou appliquée sur sa face interne. Les an-

tennes sont coudées, et dans ceux oti elles le sont moins

et que Schoenherr place avec des Orlhocères, la lon-

gueur du premier article égale au moins le quart de la

longueur totale. Le museau-trompe présente toujours

d'ailleurs, de clia(|ue côté, à partir de l'insertion de ces

organes, un sillon, tantôt droit, tantôtoblique et courbé

inférieurement. Plusieurs de ces insectes sont aptères,

et le pénultième article des tarses n'est pas toujours

profondément bilobé. Latreille réunit ces Rhyncho-

phores en une seule tribu, celle des Ciiaransonites
,

Curcnlionites. lisse partagent naturellement en deux

sections, celle des Brévirostres
,

Biachyrliyncln

,

Schoenherr, et celle des Longirostres, Mecorhynchi,

Schoenherr; mais il n'est i)as facile de bien déterminer

leurs limites, et plusieurs genres sont très-ambigus

, sous ce rapport. Voici les caractères qui jjaraissent si-

gnaler plus rigoureusement les Brévirostres : la por-

tion gulaire servant de support au menton est peu ou

point avancée entre les fentes, où sont logées infé-

rieurement les mâchoires. Ces mâchoires sont recou-

vertes, dans le plus grand nombre, par le menton ; les

antennes sont insérées de niveau avec l'origine des

mandibules, ou leur articulation est près de l'extrémité

du museau-trom|)e. Si l'on en excepte les Brachycères

et les É|)ises, les antennes ont toujours douze articles.

On peut diviser cette section en trois gioupes prin-

cipaux : les Pachyrhynchides, les Brachycérides et les

Liparides; ils ont chacun pour type un grand genre,

tel que Charauson proprement dit, ou Brachycère ou
Lipare.

Les deux premiers peuvent, à raison de quelques

caractères communs, former une première division. La

massue des antennes commence presque toujours au

neuvième article. Les mandibules n'ont point de den-

telures, ou n'en offrent ([ue deux au plus et ordinaire-

ment peu prononcées. Le menton, tantôt en l'orme de

carré ou de triangle renversé, tantôt rhomboïilal ou

presque orbiculaire, occupe toute la portion de la

cavité oculaire, située au-dessous des oiganes précé-

dents, recouvre les mâchoires ou les laisse à peine

entrevoir.

Dans la seconde division, et qui ne comprend que

les Liparides. la massue des antennes commence sou-

vent au septième ou au huitième article. Le museau-

trompe est toujours allongé. Les mandibules, ou du

moins l'une d'elles, ont toujours deux à quatre dents

bien manifestes. Le menton n'occupe que le milieu de

la cavité buccale; il laisse à découvert les mâchoires,

dansles fentes où ellessont logées inférieurement; il est

presque carré ou trapézoïdal, et l'espace gulaire d'où il

prend naissance, s'avance déjà sensiblement entre ces

fentes. Ces Rhyncliophores tiennent par un bout aux

Brachycères et à d'autres insectes analogues, et par

l'autre aux Lixus de Fabricius. En un mot, ils font

le passage des Brévirostres aux Longirostres.

Les PACUYRHYiNcuiDEs, Pachyrliyuchides, ont tou-

jours onze ou douze articles aux antennes; le pénul-

tième article des taises est profondémeritdivisé en deux

lobes. Latreille partage d'abord les Pachyrhynchides en

ailés et en aptères; ceux où les sillons sont obliques,
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soit repliés ou courbés inférieurement sur les côtés

du museau -trompe, soil dirigés vers le dessous des

yeux, forment une première subdivision. Il la termine

par un groupe, composé de plusieurs genres, et dis-

tingué par l'ensemble des caractères suivants : premier

article des antennes long, dépassant les yeux; museau-

trompe assez long et même presque aussi long que la

tête et le corselet, dans plusieurs {Hj-psonotus)
;
pieds

antérieurs sur|)assant les suivants en grandeur, avec

les cuisses plus renflées, les jambes arquées, et les tar-

ses très-dilatés et ciliés; corps oblong, avec l'abdomen

en forme de triangle renversé, allongé et pas plus

large à sa base que le corselet. Des caractères néga-

tifs signaleront conséquemment les genres qui vont

suivre.

Il en est parmi eux dont le corselet, plus étroit que

l'abdomen, est lobé antérieurement, avec le bord pos-

térieur bisinué; l'abdomen est renflé ou allongé.

Ici le corselet est plus long que large ; tels sont les

genres : Charanson, Ciirculio (Entimus, Schoenb.);

Rhigcs, Rhigus; Projiecops, Proniecops; Dékélohe,

Derelomus, etc. Là le corselet est plus large que long;

ce sont les genres Poiytèle, Polrtelus
,
Sch.; Enty,

Entyus, Scli.; et celui de Brachysome, Brachfsoma,

de Dejean ; mais restreint à l'espèce qu'il nomme su-

turalis.

Les autres ont le bord antérieur du corselet droit ou

presque droit, sans lobes bien prononcés.

Tantôt le corselet est sensiblement plus long que

large. Ceux dont le museau-trompe est plus court que

l'autre portion de la tête, ou de sa longueur au plus,

composent les genres Chlorophane, Chlorophanus ;

Itdycère, Ithycerus; Hyi'omèce, Hypomeccs; Lepto-

SOME, Leptosotiiiis; Taivymèque, Tanymeciis ; Lisso-

RHiN, Lissorhiitus; Proténome , Prolenoinus (ailes

incomplètes) , et Sitone, Silona. Ceux dont le museau-

irompe est sensiblement plus long que la tète
;
dont les

yeux sont toujours saillants; ou le corselet est toujours

bisinué postérieurement, et dont les élytres sont pro-

longées à leur base, ou présentent une impression der-

rière l'écusson, forment les genres UxmovE^Uadropus;
Cyphes, Cfphiis; Calijzone, Callizouus.

Tantôt le corselet est transversal ou du moins pres-

que isométriijue. Genres : Exophthalme, Exophthal-

mus; Eustale , Eustales; Diaprèpe ,
Diaprepes ;

Pacuné, Pachnœus; Polydrcse, Polydnisus; Métal-

UTE, Metalliies; Ptilope, Ptilopus.

Les derniers Pacbyrhynchides ailés et à sillons anten-

naires courbes, sont remarquables par leurs pieds an-

térieurs plus grands que les intermédiaires, à cuisses

grosses, à jaml)es arquées et à tarses souvent dilatés

et ciliés. Le corps est ordinairement oblong, avec le

museau-trompe allongé, le premier article des anten-

nes long, le corselet pres(iue globuleux ou triangulaire

et l'abdomen pas plus large que lui et presque en forme

de triangle renversé et allongé, ou d'ovoïde, tronqué

en devant. Genres : Prostome, Prostomus; Leptocère,

Leptocerus; Cratope, Cratopus; Leprope, Lepropus;

Hadrobiere, Hadromerus; Hypsonote, Hypsoiiotus de

Schoenh., et Leptokhine, Leplorhinus. Ce genre est

formé sur une espèce (Lixoides) du cap de Bonne-

Espérance; le corps est presque linéaire, avec la tête

allongée, d'une même venue avec le museau-trompe,

portant à son extrémité les antennes; le premier arti-

cle est fort long, terminé en massue ; le deuxième et -

le troisième diffèrent peu en longueur des suivants; la

massue est ovoïde et commence au neuvième; les sil-

lons antennaires sont très-courts et repliés brusquement

en manière de crochet; le corselet est cylindrique, sans

lobejs; l'abdomen est un peu plus large, allongé; les

élytres se terminent en pointe.

Viennent maintenant les Pacbyrhynchides ailés à

sillons antennaires droits ou presque droits, se diri-

geant vers le milieu des yeux, remplacés même sou-

vent par une simple fossette courte et ovale.

Là le corselet n'est pas lobé antérieurement. Gen-

res : Phyllobie, Phyllobius; Myllocère, Mylloce-

rus, etc.

Ici il est lobé. Genres : Cyphicère, Cyphicerus; Phy-

toscaphe, Phytoscaphus , etc.

L'absence des ailes et souvent aussi celle de l'écusson

caractérisent les derniers Pacbyrhynchides. Les an-

tennes sont ordinairement longues, et leur premier

article, étant rejeté en arrière, dépasse notablement

les yeux. L'abdomen est grand, présque globuleux ou

ovoïde.

Afin de lier ces Rhynchophores avec ceux des der-

niers genres, il faut débuter par ceux dont les sillons

antennaires sont pareillement droits ou presque droits.

Plusieurs ont les côtés du museau-trompe, servant d'in-

sertion aux antennes, brusquement dilatés inférieure-

ment en manière d'angle ou d'oreillette, et de là l'ori-

gine de la dénomination d'Otiorhynchides, donnée à

cette subdivision par Schoenhei r. Genres : Hyphante,

Hyphantus ; Otiorhynqce, 0/î"o;7i/-»ic/i!/,s; Tylodère,

Tyloderus; Élytrode
,
E/ylrodes. Ce caractère n'a

pas lieu dans les genres suivants : Omias, Omias; Pe-

ritèle, Peritelus; Trachypblée, Tracityphlœus; Épi-

soME, Episomus; Pholicode, Pholicodcs ; Ptoque,

Plochus; Stomode, Stomodes; Sciobie, Sciobius ; Cos-

MORHiN, Cosmorhinus ; Éremne, Eremnus.

Dans les Pacbyrhynchides aptères qu'il reste à men-

tionner, les sillons antennaires sont obliques et courbés

inférieurement. Genres : Liophlée, Liophlœus; Bary-

NOTE, Barynotus ; Herpistique, Herpistic us ; Trylk-

ciTE, Thylacites; Syzygops, Syzygops{Cyclopus, Dej.);

Cherre, Cherrus; Pachirbin, Pachirhinits [Sphœro-

gasler, Dej.); Psalidier, Psalidiuni.

Les derniers genres paraissent tenir de près à une

seconde division des Charansoniles brévirostres , les

Brachycérides, Brachycerides, insectes tous aptères,

dont l'abdomen est souvent renflé, globuleux ou ovoïde,

distingués des Pacbyrhynchides à raison des articles

de leurs tarses qui sont entiers ou sans lobes bien ter-

minés, ni brosses inférieures. Ces insectes vivent à

terre, sont souvent très-raboteux, et habitent, en plus

grande abondance, le raidi de l'Europe, l'Afrique et

quelques parties de l'Asie. Les genres de la dernière

division des Brévirostres ou Liparides ont de grands

rapports avec eux et conduisent manifestement aux

Lixides, les premiers de la section des Longirostres.

Plusieurs Brachycérides ont des antennes courtes

,
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peu coudées, n'oifrant extérieurement que neuf arti-

cles; tels sont les genres Brachycère, Brachfcerus;

D'autres ontles antennes manifestement

coudées.

Ici les sillons antennaires sont droits et le corselet,

comme celui de beaucoup des précédents, est épineux

latéralement. Geni'e : Deracaivtde, Deracanthiis.

Là les sillons sont obliques et descendants, et le cor-

selet n'a point d'épines latérales. Genre : Cyci.ome,

Cfclomvs, etc.

Latreille a désigné sous le nom de Liparides, Lt'pa-

» iV/cs, un grand nombre de Charansonites de la troisième

division des Brévirostres qui composelegenreZ-?>or?«s

d'Olivier. 11 faut y adjoindr e plusieurs L('^??s de ce der-

nier ou les Cleonis de Dejean, qui devraient peut-être

former une quatrième division, ainsi qu'elle existe dans

la méthode de Schoenherr (Cleom'des), mais avec trop

d'extension. Quoi qu'il en soit, on distinguera les Li-

parides de la manière suivante : menton n'occupant

que le milieu de la cavité buccale, prescpie carré ou

Irapézoïde, laissant à découvert les mâchoires ; mandi-

bulesayanldeux à quatre dénis très-distinctes; massue

des antennes commençant, dans un grand nombre, au

septième ou au huitième article; sillons antennaires

toujours obliques et descendants; museau-Irompe al-

longé. La plupart vivent à terre.

Les uns, formant une première division, ont les

mandibules bidentées, les palpes labiales distinctes, et

leur corps, quoique plus ou moins oblong, n'a point

cependant la forme d'un fuseau, un peu plus large ))0s-

térieurement qu'en devant. Ce sont les Liparides pro-

prement dits. Il y en a d'aptères; et quelques-uns,

parmi eux, se rapprochent des Brachycérides à raison

de leurs tarses dépourvus de pelottes, et dont le pénul-

tième article est faiblement bilobé. Genre: Uythyrrhin,

Rhy-lfirhinns.

Les tarses des autres sont garnis de pelottes, et le

pénultième article est fortement bilobé.

Tantôt les jambes offrent à leur extrémité interne

un fort crochet. Genres : Moi.yte, Molytes ; Plinthe,

Plinlluis; Géonime, Geonimus.
Tantôt elles sont inermes ou les antérieures au plus

sont dentées ou munies d'un petit crochet au bout.

Genres : Hipporhin, Hipporhinus {Bronchus anisus,

Dej.); STENocoRYPf, Stenocorynns ? etc.

Les autres Liparides de la même division ont des

ailes; ils sont encore subdivisés d'après l'armure des

jambes.

Ceux où leur extrémité interne est sans crochet ou

n'en a qu'un très-petit, se distribuent dans les genres

suivants : Aterpe, Jterpus; Listrodère, Listroderes

;

Gronops, Gronops; Phytoinome, Phj-tonoiiius; Coniat,

Coiiiatus.

Ceux où toutes les jambes sont armées à leur extré-

mité d'un fort crochet, composent les genres Lepyre,

Lepx'us ; UitoaiE
,
Hflobius; Chrysolope, Chryso-

lopus.

La seconde division générale des Liparides comprend

une partie des Cléonides de Schoenherr, se lie presque

insensiblement avec les Lixes, et, au point d'insertion

des antennes près, plus rapproché de l'extrémité du

museau que dans ceux-ci, n'en diffère point essentiel-

lement. Les mandibules ont trois à quatre dents. Le

menton est resserré brusquement près de son extrémité

et comme tionqué; ses palpes ne sont point ou très-

peu distinctes. Le corps est le plus souvent ellipsoïde

ou en fuseau allongé et un peu élargi postérieurement,

avec le museau long et souvent sillonné; le corselet

ordinairement lobé antérieurement et bisinué posté-

l ieurement. Les jambes ont un crochet à leur extrémité

interne. Les antennes se terminent presque graduelle-

ment en une massue fusiforme. Ils ont presque tous des

ailes. Genres : Pachycère, Pachycei us; Mécapsis
,

Mecapsis: Cléone, Cleontis ; Rhytiuère, Rhyliderus.

Les Charansonites longirostres ou les Mécorhynques,

Mccoihytichi , de Schoenheri-, ont leurs antennes in-

sérées en arrière de l'articulation ou l'origine des man-

dibules, soit entre le bout et le milieu, soit plus près

de la base du museau-trompe, qui est ordinairement

long, courbé, ou même replié sur la poitrine, dans le

repos. La portion gulaire, servant de support au men-

ton, s'avance plus ou moins en carré long, ou linéaire-

ment, entre les cavités logeant les mâchoires, et simule

un menton inarticulé. On peut les partager en deux

sections, les Phyllophages et les Spermatophages. Les

premiers se nourrissent généralement des i>arlies ten-

dres des végétaux. Leurs antennes, presque toujours

composées de onze à douze articles, et de neuf à dix

dans les autres, ne sont jamais insérées près de la base

inférieure du museau-trompe ; et la massue qui les ter-

mine est toujours formée visiblement par les trois der-

niers articles an moins : cette massue est plus ou moins

ovoïde ou ovalaire, en fuseau dans d'autres. Les sillons

antennaires sont longs et linéaires. Les tarses n'ont

jamais ([ue quatre arlicles, et le pénultième est tou-

jours bilobé ou dilaté en manière de cœur. Ces Longi-

rostres comprennent les genres Lixnsci Rhynchœnns
de Fabricius.

Les Longirostres phyllophages peuvent se subdiviser

en six groupes principaux : les Z-?'.i7V/e.ç, les Bliyiichœ-

nides,\es Cionides , les Orchestides , les Cholides et

les Cryptorhynchides. Ces derniers sont remarquables

par l'écart qui sépare les pattes à leur naissance, et en

oulre par une cavité plus ou moins grande du sternum,

qui reçoit le museau-trompe et même souvent les an-

tennes. Le même écart existe aussi dans les Cholides,

mais non la cavité avant-sternale. Dans tous les autres,

les pattes iiartent de la ligne médiane du sternum

et sont contiguës à leur origine. Les Orchestides of-

frent un caractère unique parmi les Charansonites :

leurs cuisses postérieures sont très-rentlées, ce qui leur

donne la faculté de sauter. Les Cionides n'ont que neuf .

à dix arlicles aux antennes. Enfin les Lixides et les

Rhynchénides ne sautent point, et leurs antennes sont

composées de onze à douze articles.

Les Lixides, Lixides, plus rapprochés des Bréviros-

tres que les Rhynchénides, ont aussi la cavité gulaire

moins étendue en longueur. Le support du menton est

Irès-peu avancé enlre les mâchoires, et aussi large ou

plus large (|ue long. Le menton est carré, mais rétréci

brusquement près de son extrémité, de même que celui

des Cléonides, et sans palpes au bout, du moins sait-
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lantes et bien distincles. Le corps est ordinairement

oblong, ou en fuseau très-allongé , et presque cylin-

drique dans plusieurs, avec le museau de longueur

moyenne, avancé, presque droit ou peu courbé; les

yeux écartés; le corselet eu cône tronqué, bisinué pos-

térieurement; les élytres souvent rétrécieseii pointeau

bout; les jambes terminées par un fort crochet, et le

pénultième article des taises fortement bilobé. Les an-

tennes offrent toujours douze articles, dont les cinq à

six derniers forment utie massue en fuseau allongé. Les

mandibules sont toujours fortement dentées.

Dans les uns, les antennes sont moins coudées; la lon-

gueur de leur premier article n'égale guère que le quart

delà longueur totale. Genres : Rhinocylle, Rhinocyl-

lus; Nerthope, Nerlliops.

Celles des autres sont plus nettement coudées; la lon-

gueur du même article fait au moins le tiers de la lon-

gueur totale. Genres : Larin, Lariniis ; LixE, Lixus;

Pacholèise, Pacholenus.

Les Rhvncuénides, RItfncJiœnides, ont le support

mentonal très-avancé entre les mâchoires, long, étroit

ou linéaire. Le menton est court, aussi large ou plus

large à son sommet qu'à sa base, avec des palpes très-

distinctes. Les antennes n'offrent dans plusieurs que onze

articles, et leur massue, ovoïde ou ovaiaire, n'est géné-

ralement composée que de trois à quatre articles, com-

mençant le plus souvent au neuvième, et au huitième

dans les autres. La forme du corps varie, mais offre

rarement la simultanéité des caractères propres aux

Lixides.

Quelques-uns, mais en petit nombre (les Thamnophi-

lidesdeSchoenheri'),ont les an tenues peu coudées, cour-

tes, de douze articles, terminées en une massue ovaiaire,

commençant au huitième article; le museau - trompe

cour t, avancé, peu arqué; le corps ovalaire-oblong, avec

les yeux ra|)i)rocliéssu|)érieurement; le corselet bisinué

postérieurement; le bout de l'abdomen en partie décou-

vert ; les jambes armées à leur extrémité d'un fort cro-

chet, et le pénultième article des tarses bien bilobé. Gen-

res : L^MOSACE, Z-œwosaccMA'; Thamnophile, Tham-
nophilus.

D'autres, dont les antennes sont parfaitement coudées,

pres(iue toujours de douze articles, et terminées en une

massue courte, ovoïde, épaisse, ont le corps oblong,

et même quelquefois presque linéaire, avec le museau-

trompe court ou peu arqué, le corselet lobé antérieu-

rement, toutes les jambes arquées, munies d'un fort

crochet au bout, et les tar ses lorrgs, filiformes, peu gar-

nis de poils en dessous : leur pénultième article est peu

élargi et peu bilobé. Genres : Bagous, Bagous;Exmo-
NOME, Uydrononius; Lypre, Lyprus.

D'autres Rhynchénides et aiiuatiques, ainsi que les

précédents, ayant aussi des antennes conformées pres-

que de la même manière, se distingirent encore de tous

les insectes de cette division par leurs tarses. Ici les lo-

bes du pénultième article renferment entièrement ou

presque en totalité le suivant ou dernier; celui-ci n'offre

point de crochets sensibles dans quelques-uns. Genres :

Brachipe, Brachipus ; Tanyspbyre, Tanysphyrus;

Anople, Aaoplus.

Les Rhynchénides dont les tarses n'offrent point

des caractères particuliers, et qui diffèrent d'ailleurs

des deux premiers genres, se divisent ainsi : pre-
mier groupe : museau-trompe plus long que la moi-
tié du corps; pieds allongés

;
jambes grêles, presque

linéaires et presque di'oites; corselet plus long que
large, en cône tronqué ou en ovoïde renversé et rétréci

postérieurement, sans lobes antérieurs; tous ont des

antennes composées de douze articles. Genres : Rhyn-
CHÈPîE, Rhynchœnus (Erirhinus, Schoenh.); Balanin,

Balaninus; Érodisque, Erodiscus.

Un second groupe offrira des Rhynchénides ayant le

corps ovoïde, avec le coi'selet presque conique, aussi

long au moins que large, et des antennes pareillement

composées dedouze articles; mais le museau-trompe est

plus court que celui des précédents; les deux pieds an-

térieurs, d'ailleurs, sont plus longs, avec les cuisses

renflées et les jambes dilatées ou anguleuses vers le

milieu du côté interne. Genre : Anthonome, Anthono-
iJlUS.

Une troisième subdivision comprendra les Rhynché-

nides dont le museau -trompe est encore notablement

plus court que le corps, dont les antennes ont pareille-

ment douze articles, mais dont les pieds antérieurs ne

diffèrent point ou diffèrent peu des suivants. Ils sont

généi'alement robustes, avec les jambes un peu dila-

tées ou anguleuses vers le milieu du côté interne. Genres

aptères : Soléisorhin, Solenorhinus ; Styphle, Sly-

phlus; Tawyrbynque, Tanxrhynchus; Myorhin, Mjo-
rhinus [Apsis, Germ.); Trachode, Tiachodes.

Les autres, ainsi que tous les Rhynchénides précé-

dents, sont ailés.

Ceux dont le corselet est plus long que large forment

les genres HEiLrPE, Heilipus; Orthorhin , Oi thorhi-

mis; Paramécope, Paramecops;Visso\)E,Pissodes; Pe-

NESTE, Penestes.

Ceux où il est i)lus large que long, ou presque isomé-

trique, composent les genres Eudère, Euderes; Deré-

LOME, Derelomus; Coryssomère, Coryssomerus; Eu-

DÉE, Endœus; Tychie, Tychius.

D'autres Rhynchénides, analogues aux derniers gen-

res, en diffèrent par leurs antennes qui n'ont que onze

articles, dont sept avant la massue. Ce sont les genres

SrBYNE, Sibynes; Bradybate, Bradybatus {Rhynodes,

Dejean).

Les derniers Rhynchénides ont le corps ovoïde, assez

convexe, avec les antennes composées de douze articles;

les yeux très-rapprochés et déprimés, le corselet trans-

ver'sal, et se distirrguent plus parliculièr'ementpar leurs

élytres, dont la base se dilate extérieurement en manière

d'angle denté ou épineux. Genres : Sterneche, Sterne-

chus; Tylome, Tylomiis.

Les CioiviDES, Cionides, n'ont que neuf à dix arti-

cles aux antennes, dont sept avant la massue. En com-

mençant par ceux où leur nombre est de dix, on trouve

les genres Mecine, Mecinus; Cione, Cionus; ceux où

il y en a un de moins sont les genres Nanode, Nano-

des; et Prionope, Prionopus, de Dalraan.

Les Orchestides, Orchestides , ou Charansonites

sauteurs, ont tous onze articles aux antennes qui tan-

tôt sont coudées et Insérées sur le museau -trompe,

comme dans le genre Orcheste, Orchestes; tantôt
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sont droites et insérées près des yeux, comme dans

le genre Rhamphe, Rhamphus.

On partage les Cdolides, Cholides , en ceux dont

le corps est convexe, ovalaire ou presque cylindrique;

tels sont les genres : Alcide, Alcides; Amérhine,

Jmerhimis ; Solenope, Solenopus; et ceux dont le

corps est plan en dessus ou déprimé, et de forme rliom-

boïdale ou presque elliptique, et qui, en outre, ont tou-

jours le museau-trompe beaucoup plus long que la

tête.

Les uns ont une saillie ou corne à l'avant-sternum.

Genre : Rhinaste, Rhinastus. Dans d'aulres il est

inerme, et tantôt le corselet est plus large que long,

les élytres recouvrent l'extrémité postérieure de l'ab-

domen, et la massue des antennes est ovalaire, comme

dans les genres ; Chole , Chohis; Diomque, Diony-

chus ; tantôt le corselet est presque isométrique; l'ex-

tréraité postérieure de l'abdomen est ordinairement à

nu, et la massue des antennes est en fuseau dans plu-

sieurs. Tels sont les genres : Platyonyce, Plalyonrcc;

Madare, Madarus; Baridie, Baridius.

Les Cryptorhynchides, Cijptorhynchides, ont des

antennes composées de douze ou onze articles. Se pré-

sentent en première ligne ceux qui, par leur fossetle

sternale souvent peu profonde, ou peu prononcée et

courte, et à raison de leur corps presque rhomboïdal

ou presque carré, souvent très-épaissi inférieurement,

avec le corselet rétréci brusquement par devant dans

la plupart, l'abdomen court, triangulaire, paraissent se

lier avec les derniers Cholides. Les yeux de plusieurs

sont très-grands et occu|)ent presque toute la lace an-

térieure de la tête. Le préslernum de plusieurs mâles

est armé de deux cornes ou épines dirigées en avant.

Tous sont ailés.

Les uns ont douze articles aux antennes.

Ici la massue des antennes est allongée. Genres : Cen-

TRiN, Centrinus; Mecope, Mecopus; Ecrhine, Eurhi-

nus.

Là, cette massue est courte et ovoïde; tantôt les yeux

sont grands, réunis ou très-rapprochés supérieure-

ment. Genres : Zygops, Zygops; Ltcmovs, Lechiops;

tantôt ils sont petits ou moyens et écartés. Genres :

Ceotorhynqde, Ceutorynchus; Mononyche, Monony-
clius.

Les autres n'ont que onze articles aux antennes.

Genre : Tapinote, Tapinotus.

Une deuxième division offrira des Cryptorbynchides

qui ont une grande analogie avec les précédents, et

sont pareillement ailés; dont le corps est ovoïde, court,

avec les yeux spacieux, le plus souvent rapprochés ou

réunis; le corselet uni, soit presque coni(|ue et tubu-

laire en devant, soit très-court et transversal; l'abdo-

men très-renQé, embrassé latéralement par les élytres;

les cuisses canaliculées, recevant les jambes dans un

sillon; les antennes ont toujoui-s douze articles.

Ici les yeux sont séparés. Genres : Diorymère, Dio-

rymerus; Ocladie, Ocladius.

Là ils sont presque conligus supérieurement. Genres

.

Cléogone, Cleogonus; Orobitide, Orohitis.

On réunira dans une troisième et dernière division

ceux dont le corps est ovoïdo-oblong, convexe en des-

sus, avec l'abdomen presque ovoïde. Les deux pieds

antérieurs sont ordinairement plus longs, surtout dans

les mâles; les yeux ne sont point réunis en dessus; les

élytres recouvrent le plus souvent l'extrémité posté-

rieure de l'abdomen; le sillon pectoral est profond,

souvent prolongé et même rebordé; les jambes, ou du

moins les antérieures, ont un crochet à leur extrémité

interne; les antennes ont aussi douze articles.

Les uns ont un écusson distinct et des ailes.

Ici le corselet est sensiblement plus long que large,

pres(|ue en cône tronqué. Genre : Piivare, Pinanis.

Là il est transversal ou presque isométrique (l'extré-

mité des élytres est calleuse). Genres : Cratosome.

Cratosomus; Macromère, Macroinerus; Cryptorhyh-

QUE, Cryptoiiiyncluis.

Les autres n'ont point d'écusson, sont privés d'ailes

ou n'en ont que de courtes. Genres : Ulosome, Uloso-

iiins; Scléroptère, Scleropterus; Tylode, Tylodes.

Les Charansonifes longirostres spermalophages dif-

fèrent par leurs habitudes des précédents. Ils vivent de

substances ligneuses ou de graines. Leurs antennes,

souvent insérées près de la base inférieure du museau-

trompe, n'offrent jamais distinctement au delà de dix

articles, dont le dernier, ou les deux derniers au plus,

forment une massue. Cette massue est tronquée dans

plusieurs, et revêtue d'un épiderme coriace, avec l'ex-

trémité spongieuse. Les jambes sont toujours termi-

nées à leur extrémité interne par un crochet, ordinai-

rement très-fort. Les tarses de quelques-uns offrent

cinq articles, et tous entiers. Ces insectes se lient avec

les Hylésines de Fabricius et autres Xylophages. 11 en

place quelipies-uns dans ce genre; les autres rentrent

dans celui qu'il nomme avec Clairville, Calandre.

Les uns n'ont aux tarses que (|ualre articles, dont le

pénultième est très-distinctement bilobé. Le nombre de

ceux de leurs antennes est de huit au moins.

Dans ceux-ci, très-rapprochés des |)récédents et pa-

reillement aptères, la massue des antennes est formée

exclusivement par le dixième article, et peut-être par

un ou deux de plus, mais intimement unis avec lui et

point distincts. Genre : Anchone, Jnchonus.

Dans ceux-là la massue des antennes est formée par

le huitième ou le neuvième article.

Il y en a d'aptères. Tel est le genre Orthoch^te,

Orthochœtes de Germar (Coi)iasinus ? Dej.)

Les autres sont ailés. Tantôt la massue est précédée

de sept articles (les Calandrœides de Schoenherr).

Genres : Rhine, Rhina; Sipale
,
Sipalus (y4corhinus,

Dej .);C AlANDRE, Calanilra(RhynchophorusjSchoen.).

Tantôt de huit (les Cossouides du même). Genres :

CossoN, Cossonus; Rbyncole, Rliyticotus.

Les autres ont cinq articles, tous entiers, aux tar-

ses. Les antennes n'en offrent que six, dont le dernier

compose la massue (les Dryopthorides , du même).

Genre : Dryopthore, Diyoptlwrus (Bulbifer, Dej.).

On a vu par cette distribution méthodique des Rhyn-

chophores, qu'en admettant les genres de .Schoenherr,

il fallait employer avec lui des caractères d'une bien

médiocre valeur, et qui, dans une famille moins nom-

breuse, ne seraient souvent que spécifiques ou tout

au plus divisionnaires. C'eût été bien pis si on eût
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voulu faire entrer dans ce cadre la nomenclature de

ses sous-genres. Dans la supposition que le nombre

des espèces soit de trois raille, et que chaque genre

n'en comprît, terme moyen, que cinquante, on n'au-

rait besoin pour les signaler facilement que d'une

soixantaine de genres. On ne serait point dès lors dans

la nécessité de faire usage de moyens si faibles, si

incertains, et qui font craindre que la science ne de-

vienne un véritable chaos. Aussi, dans la deuxième

édition de la partie entomologique de l'ouvrage de

Cuvier sur le règne animal, Latreille a-t-il réduit de

beaucoup la quantité de ces coupes génériques.

RHYNCHOPSIDIER. Rhxncliopsidium. bot. Genre

de la famille des Synanthérées, élabli par le professeur

De Candolle qui lui assigne pour caractères : capitule

multiflore, hétérogame; fleurons de la circonférence

unisériés, ligulés, femelles; ceux du disque sont tubu-

leux, hermaphrodites, et les plus serrés sont ordinai-

rement frappés de stérilité; involucre étroitement im-

briqué; réceptacle plan, garni de paillettes scarieuses,

acuminées, amplexiflores ; corolles du rayon ligulées,

celles du disque tubuleuses, avec le sommet du tube

pubérulent et son limbe partagé en cinq lobes; an-

thères dépourvues de queue; stigmates obtus; akènes

brévirostres, allongés, cylindriques, chaigés de poils

serrés, à l'exception de ceux du centre qui sont gla-

bres et stériles; aigrette très-courte, formée de la ré-

union d'une multitude de paillettes.

Rhynchopsilier a fledrs sessiles. Rhynchopsi-

(liin/i sessiliflorum , DC. C'est une plante herbacée,

grêle et annuelle; ses feuilles sont alternes, sessiles,

linéaires, très-entières et velues ; les capitules sont ter-

minaux; les tleurs sont jaunes. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

RHYNCHOSASME. ins. (Hermann.) Synonyme de

Bec-Ouvert. F. CHiENORAiiPHE.

RHYNCHOSIA. bot. Loureiro (Flor. Cochincli., édit.

Willd., 2, p. 5G2) décrivit, sous le nom de Rhf tichoaia

volubilis, une plante de la Diadelphie Décandrie, L.,

formant un genre nouveau, dans la famille des Légu-

mineuses, qui fut réuni par quelques auteurs au genre

Glycine. Mais ce dernier genre, tel que Linné l'a con-

struit, est un amalgame de plantes chez lesquelles l'or-

ganisation florale est assez diversifiée pour donner

naissance à plusieurs nouveaux groupes. L'inspection

du R. volubilis de Loureiro, conservé au Muséum de

Paris
,
suggéra au professeur De Candolle l'idée que

toutes les espèces de Glycine à deux ou quatre graines

et à cotylédons charnus appartenaient au genre Rliyn-

chosia. Déjà, en 1818, Elliott, dans sou Esquisse de la

Flore de Caroline, avait séparé les Glycines oligosper-

mes de l'Amérique septentrionale en un genre nou-

veau, auquel il avait donné le nom Arcyphyllmn

;

et presque en même temps Nuttall avait réservé le nom
de Glycine pour ces espèces seulement, nomenclature

qui fut admise par Kunth. Cependant De Candolle

(Prodr. Syst. Feget., 2, p. 584, et Mém. sur les Légu-

mineuses
, p. 362), s'astreignant à l'ordre de priorité,

adopta le nom proposé en 1789 par Loureiro, et carac-

térisa de la manière suivante le genre Rhynchosia,

qu'il plaça dans la tribu des Phaséolées : calice à cinq

lobes presque déjelés en deux lèvres; corolle papilio-

nacée, quelquefois plus petite que le calice; dix éta-

mines diadelphes, le filet solitaire genouillé à sa base;

style filiforme, souvent fléchi diversement; gousse ses-

sile, comprimée, presque en forme de faux, à deux

valves, à une seule loge, à deux ou très -rarement

trois ou quatre graines ovales, arrondies, à cotylédons

épais et charnus. Ce genre se compose d'environ cin-

quante espèces, qui croissent dans les diverses contrées

chaudes du globe, et que le professeur De Candolle a

réparties en quatre sections, déterminées principale-

mentparle feuillage ou l'inflorescence, savoir: loCelles

dont les feuilles sont toutes ou la plupart à une seule

foliole; le Glycine reniformis, Pursh, en est le type.

2o Les espèces à trois folioles et à fleurs en grappes,

telles que le Rhynchosia volubilis, Loureiro, et une

grande quantité de Glycine et de Dolichos des au-

teurs, ainsi que huit à dix espèces nouvelles. C'est à

cette section qu'appartiennent les Rhynchosia pha-

seoloides et precatoria
, qui ont des graines compri-

mées, en partie rouges et en parties noires, presque

semblables à celles de VJbrus precatorius, L. 5° Les

espèces à feuilles trifoliolées et à pédicelles axillaires,

uniflores. Le Glycine angustifolia
,

Jacq. {Hort.

Schœnbr., 2, t. 231); le Glycine mollis, Willd., et le

Glycine Totta, Thunb., plus deux autres espèces du

cap de Bonne-Espérance composent cette section qui a

été établie seulement dans les Mémoires sur les Légu-

mineuses et non dans le Piodronius. 4° Les espèces

dont les feuilles sont très-brièvement pétiolées et à

trois folioles presque palmées, ou très-près de partir

ensemble du sommet du pétiole; elles ont des grappes

ou faisceaux de fleurs axillaires. Leurs tiges ne sont

pas grimpantes. L'étendard des fleurs est velu-soyeux.

De Candolle donne à cette section le nom A'Eriosenia,

et semble disiiosé à en former un nouveau genre. Le

Cytisus violaceus d'Aublet, ou Crotalaria lineata de

Lamarck, Glycine picta de Walh; les Glycine rufa,

diffusa, crinita, etc., de Kunth; le Cytisus sessili-

florus de Poiret; le Crotalaria psoraloides deLamarck,

tous indigènes d'Amérique, appartiennent à ce groupe.

RHYNCHOSPERME. Rhynchospernmm. bot. Genre

de la famille des Synanthérées, établi par Reinwardt

et Blume {Bijdr. Flor. ned. Ind., p. 902), qui le re-

gardent comme intermédiaire des genres Jster et

Solidago. Voici ses caractères : involucre hémisphé-

rique, à folioles nombreuses, imbriquées. Réceptacle

marqué de fossettes. Fleurons du centre tubuleux,

quinquéfîdes, hermaphrodites; ceux de la circonfé-

rence en languette, nombreux et femelles. Anthères

nues. Akènes comprimés, couronnés d'une aigrette

composée de poils crochus au sommet et légèrement

plumeux.

RHYNCHOSPERME VERTiciLiÉ. Rhynchospermum ver-

ticillatum, Bl. C'est une plante vivace, dont les der-

nières branches sont verticillées; les feuilles sont

éparses, brièvement pétiolées, lancéolées, scabres et

légèrement dentées en scie; les fleurs sont solitaires

ou peu nombreuses au sommet de pédoncules axil-

laires et terminaux. Cette plante croît dans les mon-

tagnes de la province de Tjanjor, à Java.
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RHYNCHOSPORE. Rhynchospora. bot. L'une des

subdivisions du genre Schœnus, de la famille des Cy-

péracées, établie par Vahl. Elle comprend les espèces

<|ui ont les écailles inférieures de leurs épillets vides;

leurs Qeurs hermaphrodites, composées de deux ou

trois étaraines, d'un ovaire comprimé, surmonté d'un

style profondément biparti et de deux stigmates. Le

fruit est nu, sans soies hypogynes, lenticulaire, à sur-

face ridée, surmonté à son sommet par la base du style,

(jui est persistante. Ce genre a été réuni par Kunth, au

genre Chœtospora. Un grand nombre des espèces de

ce genre sont originaires de l'Amérique septentrionale

et méridionale. Telles sont les Rhyuchospoia aurea,

inexpansa, capitellata, cephaloles, fascicularis, etc.

f^. Chjetospore et Choin.

RHYNCHOSTÈNE. ois. C'est-à-dire bec étroit.

RHYNCIIOSTOMES. Rliynchostoma. iivs. Latreille

(Fara. nat. du Règne Anim.) donne ce nom à la cin-

quième tribu de la famille des Sténélytres. F. ce mot.

RHYNCHOSTYLIDE. Rhyuchostylis. bot. Genre de

la famille des Orchidées, établie par Rlume [Bijdr.

Flor. ned. Intl., 1, p. 285), qui l'a ainsi caractérisé :

cinq sépales du périantlie étalés et larges, les latéraux

extérieurs plus grands que les intérieurs; labelle soudé

avec l'onglet du gynostème en un sac comprimé, ayant

le limbe dilaté, ovale et étalé. Gynostème aminci anté-

rieurement en un petit bec convexe; anthère leimi-

nale, semi-biloculaire. Masses polliniques solitaires

dans chaque loge, globuleuses, marquées d'un sillon

sur le dos, carénées, portées sur un pédicelle très-long

et muni d'un appendice à la base. Ce genre se compose

de deux espèces (^/ij«c/tos/j//s relusa et Rhyncho-

stylis prœmoisa) qui croissent dans les provinces de

Bantam et de Buitenzorg, à Java. Ce sont des herbes

caulesceutes et parasites sur les arbres. Leurs racines

sont tîbreuses; leurs tiges simples, munies de feuilles

linéaires, canaliculées, rigides, engainantes à la base.

Les fleurs sont belles, pédicellées, nombreuses et dis-

posées en épis axillaires.

Un autre genre Rliynchostylis a été proposé par

Tausch, dans sa classification nouvelle des Ombelli-

fères, pour y placer le ChœrophjlLum hirsiitum, L.,

et quelques autres espèces analogues.

RHYNCHOTECHUM. bot. Genre de la famille des

Gesnériacées, tribu des Cyrlandrées, établi par Blurae

{Bijdr. Flor. ned. Ind., p. 773) qui l'a ainsi carac-

térisé : calice quinquétîde, égal; corolle dont le tube

est court, campanule, le limbe à cinq lobes inégaux;

quatre étamines didynames, incluses, à anthères uni-

loculaires, libres; style courbé, surmonté d'un stig-

mate obtus; fruit en baie, globuleux, entouré par le

calice; les lobes de la cloison charnus, repliés en de-

dans et séminifères. Ce genre diffère principalement du

Cyrtandra par ses quatre étamines fertiles, ses an-

thères uniloculaires et son fruit globuleux. Le Rliyn-

chotecliwH pai vi/lomni est un arbrisseau à tige simple,

arrondie, garnie de feuilles oblongues-lancéolées, den-

tées en scie, un peu velues en dessous, à fleurs pédi-

cellées, disposées en corymbes dichotomes et axillaires.

Cette plante croît dans les montagnes de Séribu, à Java.

RHYNCHOTHÈQUE. Rhynchotheca. bot. Genre de

la famille des Géraniacées, établi par Ruiz et Pavon

(Prodr. Flor. Peruv., p. 142, tab. 13), adopté par

Kunth et De Candolle qui lui ont imposé les caractères

suivants : calice à cinq sépales égaux; corolle nulle;

dix étamines dont les filets sont libres
;
style très-court,

surmonté de cimi stigmates longs et épais; cinq car-

pelles prolongés en queue au sommet, déhiscents par

la base ; deux ovules dans chaque carpelle, fixés à l'axe

et pendants; léceptacle central en forme de colonne

et pentagone; graines presque carénées, dont l'em-

bryon est droit , inverse, au milieu d'un albumen charnu.

Ce genre diffère des autres Géraniacées par l'absence

de la corolle, par ses étamines libres et par ses gi'aines

munies d'albumen. 11 ne renferme que deux espèces

décrites et publiées ])ar Kunth (Nov. Geri. et Spec.

Plant, œquin., 5, p. 232, tab. AQi et 463) sous les

noms de Rhynchotheca intecjrifoUa et Rhynchotheca

diversifolia. Ce sont des arbrisseaux très-rameux, à

rameaux opposés, lélragones et dont les petites bran-

ches sont spinescentes. Les fleurs sont pédonculées et

placées au sommet des branches. Ces plantes croissent

dans les lieux tempérés de la province de Quito, au

Pérou.

RlIYNCOLE.iî/(/-)iCo/MS. INS. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Rhynchophores, division des

Charansonites, institué par Schoenherr, aux dépens du

genre Cossonus, dont les caractères sont très-peu diffé-

rents, ainsi qu'on en va juger : antennes courtes et

épaisses; funiciile composé de sept articles, dont le

premier est beaucoup plus long que les suivants;

massue grande, ovalaire et solide; rostre linéaire;

corps très-allongé, cylindrique, rétréci en avant, dur

et ailé; corselet oblong, presque carré, plan en dessus;

écusson petit et arrondi; élytres allongées, linéaires
;

pattes courtes et fortes ; tarses grêles, à premier article

long et coni(|ue; les deuxième et troisième courts,

étroits et cylindri((ues.

Rhyncole chlorope. Rliyncolus chloropus, Schoen.;

Xylesinus chloropus, Fab.; Cossonus chloropus, Gyl.

Son corps est noir et glabre; les antennes et les pattes

sont d'un roux brunâtre; les élytres sont profondément

ponctuées et striées, avec les intervalles munis de petits

points rangés en série. Taille, deux lignes. Europe.

RHYINCOLITHES. échin. et moll. On a donné ce nom
à des Pointes d'Oursin pétrifiées. On a aussi appelé

RnYNCoMTHES des pétrifications en forme de bec re-

courbé, qu'on regarde comme ayant appartenu à des

Sèches antédiluviennes.

RHYNCOPHORUS. iNS. Genre de la famille des Cur-

culionides, établi par Herbst pour le Curculio grana-

vins de Linné, f^. Calandre.

RHYNCOPRION. arach. Le genre ainsi nommé par

Hermann fils, est le même que VArgas de Latreille.

F. ce mot.

RHYNCOTUS. ois. Spix a proposé la création de ce

genre, dans l'ordre des Gallinacés, pour le Tinamou

gazu, Tinamus rufescens, Temm., qui lui a paru

présenter des caractères suffisants pour former un

genre distinct. F. Tinamou.

RHYNÉE.iî////iea. bot. Genre de la famille desSynan-

thérées, tribu des Sénécionides, établi par le professeur
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De Candolle qui lui attribue les caractères suivants :

capitule multiflore, hélérogame; fleurons de la circon-

rence au nombre de cinq, filiformes et femelles; ceux

du disque sont tubuleux, au nombre de (|uinze environ,

hermaphrodites et dentelés; réceptacle portant entre

les fleurs des paillettes linéaires et décidues; involucre

imbriqué : ses S(|uammes extérieures sont obtuses et pu-

bescentes, ou prolongées en un appendice oblong, étalé,

obtus et blanc; anthères garnies à leur base de deux

soies courtes; styles tronqués et rameux; akène obovale-

oblong, à bec et pubère; aigrette formée d'une seule

rangée de soies un peu rudes.

RiiYNtE A FEUILLES DE Phylica. Rlifueu Phylicœfo-

lia, De Cand. C'est un sous-arbrisseau rameux, dressé et

tomenteux; ses feuilles sont alternes, sessiles, décur-

renles, lancéolées, apiculées et blanches en dessous;

les fleurs sont blanchâtres, réunies en corymhe et en-

tremêlées de petites bractées. De l'Afrique australe.

RHYiNGAPTÈRES. iNs. Synonyme de Rhinaptères. F.

Parasites.

RllYNGOTA ET RUYNGOTES. iNS. (Fabricius.) Syno-

nyme d'Hémiptères. F. ce mot.

RHYNORATË. pois. Même chose que Rhinobate.

F. Raie.

RHYNOCYLLE. Rliynocyllus. ins. Coléoptères télra-

mères. Genre de la famille des Rhycophores.

RHYMOLOPHE. Rliftiolophus. mam. Pour Rhinolo-

phe. F. ce mot.

RHYNOPOMASTE. Rhynoponiastus. ois. Sous-genre

de l'ordre des Aiiysodaclyles, élabli par Jurdine pour

une espèce que les ornithologistes avaient provisoiie-

ment placée dans le genre Promerops. Les caractères

de ce sous-genre sont : bec allongé, très - recourbé,

grêle, étroit, trigone à sa base; narines basales, peu

ouvertes, longitudinales; ailes raédiocies
;
queue éta-

gée; tarses très-couris, très-minces, scutellés, termi-

nés par des doigls faibles.

Rhynopomaste Najiaqcois. Rhynoponiastus Sini-

thii, ,Iurd.; Falcinellus cyanomelas, Vieill.; Prome-

rops Namaquois, Levail., pl. 506. Parties supérieures

noires, irisées; les inférieures d un noir lavé de brun;

reclrices latérales terminées de blanc; bec et pieds noirs.

Taille, dix pouces. La femelle est plus petite; elle a

le bec moins arqué, les parties supérieures moins

irisées et les inférieures brunâtres. Du sud de l'Afri-

que.

RHYNOPOME. -R/ijwopowia. siam. F. RHinopoME.

RHYPHE. Rhyphus. ins. Genre de l'ordre des Diptè-

res, famille des Némocères, tribu des Tipulaires, établi

par Latreille aux dépens du genre Ti|)ule. Caractères :

corps mince; têle globuleuse; antennes courtes, avan-

cées, subulées, composées de seize articles distincts; les

deux premiers séparés des autres. Trompe avancée, un

peu plus courte que la tête, cyliiidri(|ue , en forme de

bec. Palpes avancées, recourbées, composées de quatre

articles inégaux, le second en massue. Yeux entiers, es-

pacés dans les femelles, se réunissant au-dessus du ver-

tex dans les mâles. Trois petits yeux lisses, égaux, placés

en triangle sur le vertex. Corselet globuleux. Ailes ciliées

sur leur bord et sur leurs nervures, couchées l'une sur

l'autre dans le repos. Balanciers grands; pattes inégales,

les deux postérieures plus grandes; crochets des tarses

très-petits. Abdomen filiforme.

Rhyphe des fenêtres. Rhyphus fenestralis, Meig.,

Latr.; Sciara cinta, Fabr.; Réaum., Ins., t. v, p. 21 et

22, pl.' 4, fig. 3-10. Il est long de trois lignes et demie;

son corps est teslacé; ses ailes ont des [)oints noirs et

une plus grande tache au bout. Commun en Europe.

RHYPSALIS. BOT. Pour Rhipsalide. F. ce mot.

RHYSODE. INS. ^. Rhyiode.

RHYSOSPERMUM. bot. Le genre établi sous ce nom
par Gœrtner, ne diffère point du genre Notalea, de

Ventenat. F. Notalée.

RHYSSALE. Rhyssalus. ins. Genre de l'ordre des Hy-

ménoptères térébrans, de la famille des Pupivores, tribu

des Ichneumonides, institué par Haliday qui lui assigne

pour caractères : antennes niultiarticulées; tête médio-

cre; occiput échancré postérieurement; dos du méso-

thorax divisé en trois tubérosités; abdomen sessile,

étroit, allongé; tarière saillante, fort allongée; pieds

très- longs, très -grêles; cuisses antérieures arquées;

ailes supérieures présentant trois cellules cubitales,

dont l'intermédiaire plus grande. Haliday n'indique

qu'une seule espèce observée par lui en Angleterre, el

qu'il a nommée Rliyssalus clavator.

RHYSSOLOBIER. Rhyssolobiwm. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, établi par Meyer qui le carac-

térise ainsi : calice à cinq divisions; corolle urcéolée,

quinquéfide, velue à l'orifice; couronne slaminale, at-

tachée au tube par le sommet des filaments, charnue,

à cinq sinuosités très -courtes; anthères terminées

par un appendice membraneux; masses polliniques

attachées par leur extrémité supérieure et pendantes;

stigmate déprimé. Le fruit consiste en des follicules

courtes, renflées, recouvertes d'une écorce rude et sillon-

née; elles renferment plusieurs semences rebordées,

avec l'ombilic poilu. Meyer n'a décrit qu'une seule es-

pèce de son genre Rhyssolobium; c'est un arbuscule de

la hauteur d'une palme, très-rameux et rigide, couvert

d'une pubescence blanchâtre; les feuilles supérieures

sont opposées, les inférieures fasciculées, un peu épais-

ses, roulées sur leurs bords, obtuses, presque sessiles;

les fleurs sont très-petites, peu nombreuses, axillaires

et courtement pédonculées. Du cap de Bonne -Espé-

rance.

RHYTACHNE. BOT. Desvaux {in Hamilt. Prodr.flor.

Ind. occid., p. 11 ) a établi sous ce nom un genre qui

appartient à la famille des Graminées et à la Triandrie

Monogynie, L. Voici les caractères qu'il lui a imposés :

lépicène (glume, Desvaux) biflore, à fleurettes incluses;

épillets immergés dans les excavations du rachis; valve

de la lépicène solitaire, coriace, rugueuse transversa-

lement, aristée; valves de la glume (paillettes, Desv.)

ovées et aristées.

Rhytachne Rottboellioïde. Rhytachne Rottbœllioi-

des, Desv. C'est une Graminée des Antilles, dont le

chaume est dressé el croît par touffes; les feuilles sont

enroulées, sétacées et glabies; l'épi de fleurs est soli-

taire et terminal.

RHYTELMINTHUS. intest. Nom donné par Zeder à

un genre de Vers intestinaux, nommé depuis Bothrio-

céphale par Rudolphi, et adopté sous cette dernière
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dénomination par la plupart des zoologistes. V. Bo-

TURTOCÉPHAIE.

RHYTIDE. RhfUs. boT. Sous le nonï de Rhytisfru-

ticosa, Loiireiro (Flor. Cochin., R,,p. 811) a décrit une

plante de la Cochinchine, qu'il a considérée comme for-

mant un nouveau genre, placé par cet auteur dans la

Polygamie Diœcie, et ainsi caractérisé : les Heurs her-

maphrodites oflFrent un calice partagé profondément

en trois ou six lobes obtus et étalés
;
point de corolle;

trois étamines à filets dressés, plus longs ([ue le calice,

insérés sur le réceptacle, et à anthères bilobées; un

ovaire supère, un peu allongé, surmonté de trois stig-

mates sessiles, bifides et réfléchis; une baie comprimée-

ovée, rugueuse, flasque, à une seule loge renfermant

trois graines petites et ovées. Les fleurs femelles ont le

périanthe ou calice divisé en plusieurs segments lan-

céolés, poilus et étalés; point de corolle ni d'étamines;

l'ovaire et la baie comme dans les fleurs hermaphrodites.

Rhytide FRUTESCENTE. Rhftis fiuticosa. C'est un ar

brisseau élevé de six pieds, ligneux, à rameaux étalés,

garnis de feuilles oblongues, très-entières, alternes et

glabres. Les fleurs forment de longs épis terminaux.

RHYTIDÈRES. iivs. Coléoptères télramôres
;
genre de

la famille des Rhynchophores, établi parSchoenherr,et

que dans sa monographie des Charansonites, il a réuni

à son genre Cleonus.

RHYTIDOLEPIS. bot. foss. Les débris fossiles dont

Sterneberg a fait, sous ce nom, un genre de la Flore

souterraine, ont tellement de rapport avec ceux qui

constituent le geni'e 6'/(7;7/ar;'ff, de Brongniard, que l'on

n'a point hésité à les y réunir. F. Sigillaire.

RHYTIGLOSSE. Phyliglossa. bot. Genre delà famille

des Acanthacées, établi par Nées avec les caractères

suivants : calice à cinq divisions égales; corolle hypo-

gyne et ringente; sa lèvre supérieure est en voûte et

recourbée; l'inférieure est trilîde et rugeuse intérieu-

rement; deux étamines insérées à l'orifice de la corolle,

à loges discrètes, muliques et superposées transversa-

lement; ovaire à deux loges biovulées; style simple;

stigmate subulé. Le fruit consiste en une capsule on-

guiculée, à deux loges, tétrasperme, à deux valves sep-

tifères par le milieu; les semences sont suppoi'tées

par des rélinacles.Les Rhytiglosses sont des arbustes à

feuilles opposées ; les épis sont axillaires et terminaux,

garnis de grandes bractées persistantes et de petites

bractéoles. On les trouve au cap de Bonne-Espérance.

RHYTIPHORE. Rhytiphora. iNS. Coléoptères tétra-

mères; genre delà famille des Longicornes, tribu des

Lamiaires, institué par Audinet-Serville qui lui donne

pour caractères : antennes sétacées, velues en dessous,

très-distantes à leur base, composées de onze articles,

dont le premier grand et renflé, le second court et cya-

thiforme, le troisième le plus long, cylindrique, ainsi

que les suivants; face antérieure de la (ête allongée;

front aplati, vertical
; mandibules assez fortes, termi-

nées en pointe aiguë; dernier article des palpes maxil-

laires et labiales presque ovale et pointu; corselet cy-

lindrique, aussi long que large, mutique latéralement,

chargé de rides transversales, élevées; élytres longues,

presque linéaires, tronquées un peu obliquement à leur

extrémité; écusson arrondi postérieurement; corps
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convexe en dessus, ailé, assez allongé; pattes courtes et

fortes. Ce genre ne renferme qu'une seule espèce qui a

été décrite dans le dixième volume de l'Encyclopédie,

sous le nom de Saperde rugicolle; c'est le Lamia ru-

gicollis de Dalman. Cette espèce appartient à la Nou-

velle-Hollande.

RHYTIRHIN. Rhytirhinus. iivs. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

parSchoenherr, qui le caractérise ainsi : antennes mé-

diocres, coudées, composées de douze ar ticles, dont les

deux premiers les plus longs, en massue, les quatre sui-

vants courts, lenticulaires, le septième i)lus épais, tur-

biné, adhérent à la massue qui est ovale-oblongue;

trompe plus longue du double que la tète, épaisse, ca-

rénée ou canaliculée, inégale, arcjuée, avec un tuber-

culeen formedecorne, inséréenavant desyeux; ceux-ci

ovales et déprimés; corselet presque rond, prolongé

antérieurement dans le milieu, avec des lobes saillanis

des yeux, et une cannelure profonde en dessous; écus-

son nul; élytres oblongues, presque ovales, jointes à

leurbasequi est légèrement échancrée.obliquementar-

rondies aux épaules; pieds médiocres; tarses étroits,

soyeux ou spongieux en dessous. Le Ciirculio iiiœqua-

lis, de Fal).;01iv.,Ins.v, 85, p. 397, t. xiii, fig. 1G4, est

le type de ce genre.

RIIYTIS. INTEST. Nom générique employé par Zeder

pour désigner les Bothriocéphales.

RHYTISMA. BOT. {Hypoxflées.) Fries a établi ce

genre qui se rapproche beaucoup du Phacidium du

même auteur, et qui a reçu d'Ehrenbeig le nouveau

nom de Placunlium. Il l'a placé dans l'ordre des Py-

rénomycètes, et l'a ainsi caractérisé [Syst. Mycoloy.,

2, p. 5Co) : périthécium simple, presque dimidié, dis-

tinct du nucléus, d'abord fermé, puis éclatant en mor-

ceaux par des fentes transversales et flexueuses. Nu-

cléus composé, presque multiloculaire, offrant après la

rupture du périthécium un hyménium en forme de pla-

centacharnu et persistant. Sporanges {asci) fixes, pres-

que en massue, remplis de sporidies placées sur un seul

rang.entremèléesde paraphyses. La plupart des Crypto-

games qui font partie de ce genre on tété confondues avec

les Xyloiiia par Persoon , De Candolle, Schweinitz et

d'autres auteurs, qui leur ont imposé les noms des plan-

tes sur lesquelles on les trouve; tels sont, par exemple, les

Rhytisma Andro))iedœ, Faccinii, Urticœ,saLicinum,

acerinum, etc. Quelques espèces ont été confondues

avec des Sphœria, des Mucor, des Peziza, et même
avec des Lichens. Ainsi le Rhytisma corrugatum, que

l'on rencontre fréquemment sur les croûtes des Lichens

et sur les bois morts, est leLecidea cornigata d'Acha-

rius,dontil a fait ensuite un genre sous le nom de Lim-
horia; c'est aussi le Lichen granifonnis de VEnglish

Botany. tab. 464 (excepté les individus stipités).

RHYTISPERiUUM. bot. L'une des sections du genre

Lithosperme. F. ce mot.

RHYZOCARPIENS. bot. Le professeur De Candolle

nomme ainsi les végétaux dont la tige ne porte fruit

qu'une fois, mais dont la racine reproduit de nouvelles

tiges fructifères.

RHYZODE. Rhyzodes. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Serricornes, tribu des Lime-
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Bois, établi par llliger. Caraclères ; corps dur, linéaire;

lête petite, avancée, presque en cœur, pointue en de-

vant, ayant un cou distinct. Antennes droites, avan-

cées, ayant presque trois fois la longueur de la tète,

composées de onze articles globuleux, transversaux,

très-distinctement séparés les uns des autres, le pre-

mier le plus gros de tous, les autres presque égaux

entre eux. Bouche rentrée, peu apparente; dernier ar-

ticle des palpes elliptique. Menton grand, couvrant la

bouche, sinué antéi ieurement, son lobe du milieu aigu.

Yeux saillants, grands, demi-circulaires. Corselet un

peu plus large que la tète, plus long que large, rebordé

latéralement; partie postérieure du sternum descen-

dant Irûs-bas sur l'abdomen. Écusson point apparent.

Élytres plus larges que le corselet, ayant deux fois sa

longueur, couvrant les ailes etrai)domen. Pattes cour-

tes : les postérieures extrêmement éloignées des autres,

leurs cuisses ayant un appendice à la base. Tarses

presque aussi longs que la jambe, de cinq articles,

dont les quatre premiers égaux entre eux, entiers, et

le cinquième un peu plus long et muni de deux crochets.

RnvîODE SILLONNÉ. Rlifzodes exaratus. Elle est lon-

gue de trois lignes et demie, d'un brun marron luisant,

avec trois sillons égaux sur le corselet, et les élytres

striées par des lignes de points enfoncés. Elle se trouve

à la Caroline, et ne diffère presque en rien du Rhyzode

EUROPÉEiv, Rhfzodes eiiropœus deDejean
; Rlifzodes

exaratus, Dalman, Ânalecta Entoni., p. 93, n" 3, qui

est de la même taille, de la même couleur, et qui ne

s'en distingue que par les sillons latéraux du corselet

qui sont plus courts que celui du milieu. On le trouve

dans les Alpes.

RHYZONICHIUM. ois. Nom donné par llliger à la

dernière phalange du doigt des Oiseaux.

RHYZOPHAGE. Rhysophagus. iNS. Genre de Coléop-

tères tétramères, de la famille des Xylophages, tribu

des Boslrichins, institué par Gyllenlial avec les carac-

tères suivants : palpes très-courtes et filiformes; man-

dibules arquées, cornées et bifides au sommet; anten-

nes beaucoup plus courtes que le corselet, le dixième

article giand, arrondi, le onzième petit et peu visible
;

corps étroit, allongé; coiselet pres(iue carré; élytres

tronquées.

Rhyzopoage ferrcgineux. Rhyzophagiis ferriigi-

neus, Gyll.; Lyctus /'erritgiiieus, Paik.,- Tritonia ster-

corea, Thunb. 11 est d'un roux ferrugineux, glabre et

même brillant; le corselet est profondément ponctué;

les élytres sont chargées de stries formées par des

points assez profonds; la tige des antennes est brune;

les pieds sont peu allongés, d'un brun pâle, presque

teslacés; les jambes sont plus larges et légèrement

épineuses vers l'extrémité. Taille, une ligne et demie.

Allemagne.

RHYZOPHORE. iNS. Genre établi par Herbst (Coléopt.,

3, pl. 43, fîg. 10) pour le Lyctiis bipuslulatus de Fa-

bricius. Ce genre n'a point été généralement adopté.

RHYZOSPERMUiVI. bot. y. Rhyzosperme.

RIANA. BOT. Le genre décrit sous ce nom par Aublet

a été réuni au Conohoiia du même auteur, et fait par-

tie de la famille des Violariées. Conori.

RIBARD. bot. L'un des noms vulgaires du Nymphœa.

RIBAUDET. ois. Dénomination vulgaire du Pluvier

à collier. V. Plcvier.

RIBÉLIER. BOT. On comprend sous ce nom français

VEmhelia de Burman. F. Embelia.

RIRES. BOT. Synonyme de Groseillier. F. ce mot.

RIRES! A. BOT. L'une des sections du genre Groseil-

lier. F. ce mot.

RIBÉSIÉES. Rihesiœ. bot. Famille naturelle de plan-

tes, qui a pour type le genre Ribes, et que l'on désijjne

aussi sous le nom de Grossiilan'ées ; elle offre les ca-

ractères suivants : les fleurs sont généralement herma-

maphrodites, ayant le tube de leur calice adhérent à

l'ovaire, le limbe plus ou moins évasé, à quatre ou

cinq divisions régulières et colorées, la corolle formée

de quatre ou cinq pétales généralement petits, très-

rarement nuls. Les étamines, en même nombre que les

pétales et alternant avec eux, sont insérées au haut du

tube calicinal; les anthères sont ou didymes, ou cor-

diformes, s'ouvrant par une double suture longitudi-

nale. L'ovaire, adhérent avec le calice, est à une seule

loge, contenant un grand nombre d'ovules attachés à

deux trophospermes pariétaux et opposés. Le style est

tantôt simple, portant un stigmate bilobé, tantôt pro-

fondément biparti, chaque division étant terminée par

un stigmate distinct. Le fruit est une baie ombiliquée à

son sommet, charnue, à une seule loge, renfermant un

grand nombre de graines attachées aux deux tropho-

spermes pariétaux par de longs podospermes filifor-

mes. Elles sont charnues extérieurement et comme
arillées; leur embryon est très-petit, placé sur l'extré-

mité inférieure d'un endosperme blanc et corné.

Les Ribésiées, qui se composent du seul genre Ribes

(Groseillier), sont des arbusies avec ou sans épines.

Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, lobées et den-

tées
;
leurs fleurs, généralement petites, sont solitaires,

géminées ou en petits épis pendants. Celte famille a de

très- glands rapports avec les Nopalées ou Cactées,

dont elle diffère surtout par le port, le nombre des

pétales, etc.

RIBESIOIDES. BOT. L'un des synonymes d'Embelia.

F. ce mot.

RIBESIDM. BOT. Ce mot, employé par plusieurs bo-

tanistes, au lieu de Ribes, désignait également les Gro-

seilliers.

RIBIS. BOT. Nom donné par Berlandière, au genre

qu'il a nommé depuis Robsonia. V. Robsonie.

RICANIE. Ricania. ins. Genre de l'ordre des Hémip-

tères, établi par'Germar, dans la famille des Cicadaires,

avec les caractères suivants : verlex séparé du front

par un rebord qui en forme deux parties distinctes;

tête sans protubérance; chaperon égal au front à sa

base; flancs du prothorax moins élevés que les écailles

alaires; élytres et ailes n'embrassant pas intimement

le corps, mais posées en toit; la réticulation des pre-

mières est assez lâche; jambes postérieures garnies d'é-

pines et assez fortes. Les espèces de ce genre sont assez

nombreuses et se trouvent partout, hors en Europe.

RicANiE ALBizoNE. Ricauitt albizona, Germ. Corps,

antennes et pattes noirs; ailes supérieures d'un brun

noirâtre; deux larges bandes transversales sur l'avant-

disque, et quelques taches le long du bord postérieur
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l)lanchps; ailes inférieures obscures. Taille, une ligne

el demie. Du cap de Bonne-Es|)érance.

RiCKJ^i'ERtncviÉE- Ricauiareticti ta ta, Germ.; Flata

reticiilata, Fab. Son corps est d'un brun jaunâtre; son

corselet est varié de brun et de jaunâtre; ses élytres

sont diaphanes, avec leui's nervures l)runes; deux ban-

des transversales et un grand nombre de taciies situées

prés du bord marginal, de la même couleur; nervures

des ailes brunes, ainsi que les pattes. Taille, sept li-

gnes. Du Brésil.

RICARDIA. BOT. Pour Richardia. F. Richarde.

RICCIE. Riccia. bot. {Hépatiques.) Genre établi par

Miclieli (Gêner. Plant., p. 106, tab. 57), adopté par

Linné, et composé de plusieurs espèces qui sont de

petites plantes sans tige, à expansions membraneuses,

rayonnant d'un centre commun, ordinairement bifur-

quées, sur les(iuelles les organes fructificaleurs sont

épars. Ceux de ces organes que l'on regarde comme
femelles, sont composés de petites capsules à peu près

globuleuses, renfermées dans la substance de la feuille,

et couronnées par un tube court, tronqué et perfoi é

au sommet; elles renferment des propagules pulvéru-

lents, extrêmement petits et pédicellés. Les organes qui

passent pour faire fonction de mâles, sont de petits

cônes sessiles
,
proéminents , tronqués et ouverts au

sommet, remplis de très-petits corps granuleux et pla-

cés sur les bords des expansions foliacées. Rien n'est

moins déterminé que la nature de ces organes; les

assimiler aux organes sexuels des autres plantes est

une opinion vague, qui ne repose sur aucune observa-

tion positive. C'est donc encore un des secrets qu'il faut

dérober à la mystérieuse nature. Les Riccies se trou-

vent en Europe et dans l'Amérique septentrionale, sur

la terre, dans les mares, les fossés et les autres loca-

lités aquatiques; les principales sont : 1» Riccia fliii-

tans, L., ou LicheHaslrinn aquaticuin, Dillen, Musc,
lab. 74, fîg. 47; Fucus fontanus, etc., Vaill., Bolan.

paris., tab. 10, fig. 5; Hepatica paiustris,o.lc.,eJusd.,

lab. 19, Rg. 3. Cette plante est d'abord attachée par

des fibrilles capillaires blanches aux pierres, dans les

endroits marécageux ; mais lorsque le terrain est tota-

lement inondé, elle s'en détache et vient flotter à la

surface de l'eau où ses segments sont beaucoup plus

larges que lorsqu'elle est attachée aux pierres. 2» Ric-

cia cristallina , L., ou Riccia cavernosa
, HofFm.,

Fl. Genn., et DC, Fl. fr.; Riccia minima, pinguis,

Micheli, Gêner., tab. 57, fig. 7; Lichen palustris,

Dillen, Musc, lab. 78, fig. 12. Cette espèce forme une

petite rosette arrondie, rayonnante, adhérente au sol

par toute sa surface, composée de feuilles qui vont en

s'élargissant et se bifurquant au sommet ; leur couleur

est d'un vert jaunâtre; leur surface supérieure offre

un aspect cristallin qui est dû à une multitude de pe-

tits points qui, selon quelques observateurs, sont des

trous irréguliers, ô» Riccia ylauca, L.; Riccia mi-
nima, etc., Micheli, loc. cit., tab. 57, fig. 4 et 5; He-
patica palustris, etc., Vaill., loc. cit., tab. 19, fig. 1;

Lichen minimus, Dillen, Musc, tab. 78, fig. 10. Cette

espèce forme sur la terre humide, autour des étangs,

une petite rosette arrondie, de couleur glauque, com-
posée de folioles une ou deux fois bifurquées, élargies

et obtuses à leur extrémité. La surface de la feuille,

vue à une forte loupe, est réticulée par les parois des

cellules, mais n'offre pas les points de la Riccie cris-

talline.

RICCIELLA. BOT. (Hépatiques.) De Braune a séparé

sous ce nom, des Riccies, les Riccia flnilaiis et ca-

naliculata; mais les caractères des plantes de ce genre

demandent à être encore étudiés.

RICCIOCARPUS. BOT. Le genre proposé sous ce nom
par Corda, ne différant que très-faiblement du genre

Riccia de Micheli, on s'est contenté d'en former une

section de ce dernier. Riccie.

RICHjÏIA. bot. Le genre ainsi nommé par Du Petit-

Thouars (Gen. non. 3Iada(/asc., n» 84), a été réuni

au Cassipourea d'Aublel, par R. Brown , Jussieu et

De Candolle. F. Cassipourier.

RICHARD, ois. L'un des noms vulgaires du Geai.

RICHARD. Cucujus. l^s. Geoffroy nomme ainsi les

insectes qui forment actuellement les genres Bupreste

el Trachys. F. ces mots.

RICHARDE. Richardia. bot. Linné a désigné sous ce

nom un genre de plantes qui fait partie de la famille

des Rubiacées et de l'Hexandrie Monogy nie. Mais comme
ce genre était dédié à Richardson, botaniste anglais,

le professeur Kunth désirant consacrer un genre à

Louis-Claude Richard, son maître el son ami, a pro-

posé de substituer le nom de Richardsonia au genre

de Linné et d'adopter celui de Richa?'dia pour un genre

nouveau qu'il établissait dans la famille des Aroïdées.

C'est ce dernier genre dont il va être question, en ren-

voyant au mot RicHARDSONiE pour le Richardia de

Linné. Le type du genre Richardia de Kunth est cette

belle Aroïdée, cultivée dans les jardins sous le nom de

Calla /Ethiopica. Voici les caractères de ce genre : la

spathe est roulée inférieuremenl; le spadice est cylin-

drique, couvert dans sa partie inférieure de pislils et

dans le reste de son étendue d'étamines sessiles, à deux

loges s'ouvrant chacune par un pore terminal. Le

fruit est une baie polysperme, à trois loges contenant

plusieurs graines dont l'embryon est opposé au hile.

Ce genre diffère du Calla par son spadice cylindrique

et tout couvert de Heurs, par le mode de déhiscence de

sesétamines el par son embryon dont la radicule esl

opposée au hile, tandis que le contraire a lieu dans le

genre Calla.

Richarde d'Ethiopie. Richardia /Ethiopica, Kunth;

Calla /Ethiopien, L.; Arum Africanum, Tournef.

C'est une belle plante qui s'élève à deux ou trois pieds de

hauteur, dont la tige et les feuilles sont glabres et d'un

vert luisant, et dont les fleurs entourées d'une grande

spalhe d'un blanc pur, semble ne former au sommet de

la lige qu'une seule fleur terminale. Ses feuilles sont

radicales, droites, portées sur de longs pétioles cana-

liculés et engaînés à leur base; elles sont sagitlées,

acuminées, vertes et très-lisses.

RICHARDIA. bot. F. Richarde et Richardsonie.

RICHARDSONIA. bot. Le genre formé sous ce nom
par Necker, aux dépens des Jungermannes, n'a pas été

adopté.

RICHARDSONIE. Richardsonia. bot. Le professeur

Kunlh a substitué ce nom consacré à la mémoire de
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Ricliardson, à celui de Richardia que Linné lui avait

donné par contraction. Il appartient à la famille des

Rubiacées et à l'Hexandrie Monogynie; il offre les

caractères suivants : le limbe du calice est à cinq ou sept

divisions profondes; la corolle infundibuliforme a son

tube nu, évasé, et son limbe à cin(( ou sept lobes étalés;

les étamines, en nombre égal aux divisions de la co-

rolle, sont saillantes; le style, bifide, porte trois stig-

mates capitules. Le fruit est une capsule qui se sépare

en trois coques indéliiscentes et monospermes. Ce

genre, extrêmement voisin du Spermacoce, n'en dif-

fère que par le nombre de ses parties; il renferme plu-

sieurs espèces toutes américaines. Ce sont des plantes

herbacées, vivaces, peu élevées, à feuilles opposées et

munies de stipules déchiquetées, à fleurs lrès-|)elites,

réunies en tête au sommet des ramifications de la lige.

Dans son Histoire des Plantes usuelles des Brasiliens,

Aug. de Sainl-llilaire a décrit et figuré deux espèces

intéressantes de ce genre. L'une, Ricliardsonia rosea,

A. Saint- Hilaire, loc. cit., t. 7, est commune dans

plusieurs parties du Brésil; sa racine, connue sous le

nom de Poaya do campo, jouit des mêmes propriétés

(|ue celle du Cephaelis Ipecacuanha, ou Ipécacuanha

du commerce, et y est employée aux mêmes usages.

L'autre, Ricliardsonia scabra, A. Sainl-Hilaire , loc.

cit., tab. 8, est celle dont la racine est connue sous le

nom d'Ipécacuanlia blanc du Brésil; cette racine est

également émétique.

RICHÉE. Richea. bot. Labillardière (Voyage à la re-

cherche de La Peyrouse, i, p. 187, t. IG) donna ce nom
un nouveau genre de plantes que R. Brown reconnut

comme identique avec le C/'aspe(//« de Forster (A^. Cras-

pédie). L'auteur du Piodionius Florœ Novœ-Hollan-

diœ , trouvant ainsi le nom de Richea sans emploi,

l'appliqua à un genre de la famille des Épacridées et de

la Pentandrie Monogynie, L., (|u'il caractérisa ainsi :

calice membraneux, dépourvu de bractées; corolle fer-

mée, en forme de coifîe, déhiscente transversalement,

persistante par sa base tronquée; cinq étamines hypo-

gynes, persistantes; cinq squammules hypogynes; cap-

sule ayant les placentas libres et pendants de la colonne

centrale. Le Richea dracophylla , R. Br., Prodr. Fl.

Nov.-Holl., p. 355; Guillemin, Icon. lithogr., no S, a

une tige frutescente, rameuse, garnie de feuilles im-

l)riquées, appliquées, roides, membraneuses, dilatées à

la base et embrassant la tige ; le limbe est ensiforme et

piquant; les bords sont couverts de petits points ver-

ruqueux. Les fleurs sont sessiies, disposées en un épi

interrompu. Cette plante croît sur le sommet des mon-

tagnes de la Table, dans l'île de Van-Diémen.

RICHE-PRIEUR, ois. L'un des noms vulgaires du

Pinson, Fringilla Cœlebs, L. V. Gros-Bec

RICHERIE. Richeria. bot. Genre de la famille des

Eupliorbiacées et de la Diœcie Pentandrie, L., établi

par Vahl (Eclog., 1, 30, tab. 4) et adopté par Adrien de

Jussieu, ([ui l'a ainsi caractérisé : fleurs dioïques; ca-

lice divisé profondément en quatre ou cinq segments;

corolle à quatre ou cinq pétales. Les fleurs mâles ont

quatre ou cinq étamines alternes avec pareil nombre

de glandes insérées sous un pistil simple, rudimentaire,

à filets saillants et à anthères oblongues; les fleurs

femelles ont un ovaire placé sur un disque charnu; un
style très-long, surmonté de trois stigmates réfléchis,

canaliculé en dessus. Le fruit est subéreux, marqué de

six sillons, intérieurement cartilagineux, à trois loges

bivalves dès la base, chacune monosperme.

RicHERiE A GRANDES FEUILLES. Richeria grandis.

Vahl. C'est un grand arbre qui a le port du Mammea
Americana; ses feuilles sont alternes, entières, pres-

que coriaces, glabres, veinées en dessous; les fleurs

sont accompagnées de bractées et disposées en épis

axillaires.

RICHNOPnORA. BOT. [Champignons.) Persoona éta-

bli sous ce nom, dans sa Mycologie européenne, un
genre voisin des Théléphores et du Phlebia de Pries,

dont il se distingue difficilement. Il le caractérise

ainsi : chapeau charnu, trémelioïde, renversé ou re-

tourné; membrane fructifère, rugueuse, plissée à plis

unis ou tuberculeux. Une seule espèce est décrite et

figurée sous le nom de Richnophora carnea, elle croît

sur les bois morts, dans le Jura; ce genre est encore

Irop mal connu pour pouvoir être admis définitive-

ment.

RICIITÉRIE. Richteria. bot. Genre de la famille des

Synanlhérées, établi par Karelin et Kirilow, dans les

Bulletins de la Soc. imp. de Moscou (1842), pour une

|)lante que ces botanistes ont découverte dans les ro-

chers qui forment le sommet des Alpes Alalau, près des

sources du Sarchan, dans la Russie européenne. Carac-

tères : capitule multiflore, radié, dont les fleurs du

rayon, au nombre d'environ vingt, sont ligulées; les

fleurs du disque sont hermaphrodites, à cinq dénis,

très-glabres au dehors et çà et là glanduleuses; invo-

lucre ovale, formé de deux ou trois l augées d'écaillés

obtuses, membraneuses, bordées de noir; réceptacle un

|ieu convexe et dépourvu de paillettes; styles rameux,

tronqués, avec le sommet seulement en pinceau; akènes

oblongs, comprimés, sillonnés et un peu glabres; pail-

lettes de l'aigretle oblongues, éroso-denticulées au

sommet et presque concrètes à la base.

RicHTÉRiE PYRÉTHROÏDE. Richtcria p}'rethroides

,

Kar. et Kir. C'est une plante herbacée, vivace, glabre

ou tomenteuse, dont les tiges sont dressées, simples

ou subrameuses à la base; les rameaux sont mono-

céphales; feuilles bipiiinatifides, à découpures mu-
cronées; quelquefois la sommité est très - entière

;

squammes de l'involucre largement bordées de noir;

fleurons du rayon roses ou blancs, ceux du disque sont

d'un jaune doré passant au rougeâtre.

RICIN. Ricinus. liss. Genre de l'ordre des Parasites,

famille des Mandibniés (Latr., Fam. nal. du Règne

Animal), établi par Degéer, qui a le premier reconnu

que ces insectes ont une bouche munie de mandibules,

ce qui les distingue des Poux avec lesquels on les pla-

çait avant lui. Le nom de Ricin avait été donné par les

anciens à des Acarides du genre Ixode de Latreille, et

Degéer aurait mieux fait d'adopter un autre nom pour

désigner ces insectes. Aussi Leach a-t-il employé le

nom de Nirmns, donné par Herman fils. Quoi qu'il en

soit, le genre Ricin, tel qu'il a été adopté dans ces der-

niers temps, a pour caractères : une bouche inférieure,

composée à l'extérieur de deux lèvres et de deux man-
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dibules en crochet; tarses très-distincts, articulés et

terminés par deux crochets égaux.

Tous les Ricins, à l'exception de celui du Chien, se

trouvent exclusivement sur les Oiseaux. Leur tcle est

ordinairement grande, tantôt triangulaire, tantôt en

demi-cercle ou en croissant, et a souvent des saillies

angulaires; elle diffère quelquefois dans les deux sexes,

de même que les antennes. Latreille a vu dans plu-

sieurs espèces deux yeux lisses, rapprochés de clui(|ue

côté de la tête. Suivant Savigny, ces insectes ont des mâ-

choires avec une palpe très-pelile sur chacune d'elles,

et cachées par la lèvre inférieure qui a aussi deux or-

ganes de la même nature. Ils ont aussi une sorte de

langue.

Les Ricins s'éloignent des Poux parla forme de leur

bouche et par leur manière de vivre. Ils ont ordinaire-

ment beaucoup de vivacité et marchent plus vite que

ceux-ci. Ils se tiennent de préférence sous les ailes, aux

aisselles et à la têle des Oiseaux; ils pullulent prodi-

gieusement, et souvent à un tel point, que les Oiseaux

qui en sont attaqués maigrissent et finissent même par

périr. De même que les Poux, les Ricins ne peuvent

vivre longtemps sur des animaux morts; ils les quit-

tent bientôt, et c'est alors qu'on les voit courir avec

iruiuiétnde sur les plumes, et particulièrement sur celles

de la lêle et des environs du bec.

D'après les observations de Leclerc de Laval, la seule

nourriture des Ricins serait des ])arcelles de plumes, et

il se fonde sur ce qu'il en a vu, ainsi que Nilzch, dans

l'estomac de quel(|ues-uns ; mais Degeér assure avoir

trouvé l'estomac du Ricin du Pinson rempli de sang

dont il venait de se gorger. Reddi a figuré, assez gros-

sièrement il est vrai, un très-grand nombre d'espèces

de Ricins; Degéer et Panzer en ont figuré aussi quel-

ques espèces. Latreille, dans un Mémoire imprimé à la

suite de son Histoire des Fourmis, a remarqué sur le

Ricin du Paon quelques particularités qui lui semblent

devoir être communes à toutes les autres espèces du

même genre. Ainsi il a vu (jue les antennes du màle

sont fourchues, et il a conjecturé, d'après l'examen

attentif des organes de la génération dans les deux

sexes, que le mode d'accouplement dans ces insectes

n'est pas tout à fait le môme que celui des autres, c'est-

à-dire que le mâle ne doit pas être placé sur le dos de

la femelle, mais que leurs abdomens doivent être appli-

qués l'un contre l'autre.

Ce genre a été divisé par Latreille en deux coupes

parfaitement naturelles, basées ainsi qu'il suit :

t Bouche située près de l'extrémité antérieure de la

tête; antennes insérées à côté, loin des yeux, et très-

petites.

RiciN DE i,\ CoKiVEiLLE. Ricinus Cofuicis, Latr.;

Pou du Corbeau, Geoff., Hist. des Ins., t. ii; Ricin de

la Corneille , Degéer, Mém. sur les Ins., t. vu, p. 70,

pl. 4, fig. 11. Ovale, gris; têle noire, petite; antennes

recourbées en arrière; pattes courtes, tachetées de noir

ainsi que les antennes; abdomen cendré, avec huit

bandes noires à la jointure des anneaux. Lorsqu'il est

jeune, il est blanc, avec une simple rangée de points

de chaque côté de l'abdomen. On le trouve sur les

Oiseaux du genre Corbeau.

Bouche presque centrale; antennes insérées très-

près des yeux, et dont la longueur égale presque celle

de la têle.

Riciiv DE LA PoLLE. Ricinus Gallinœ, Latr.; Pedi-

culiis Gallinœ, L., Degéer, Ins., t. vu, p. 4, fig. 12;

Fabr., le Pou de la Poule, etc., Geoff. Tête ai rondie en

devant et représentant un croissant dont les angles ou

pointes regardent le corselet qui est court, large, armé

de chaque côté d'une pointe droite, aiguë et saillante;

ventre allongé; tout le corps parsemé de poils gris.

Commun dans toute rEuroi)e, sur la Poule domes-

tique.

RICIN. ARAcn\. Espèce du genre Ixode. /'. ce mol.

RICIN. Ricinus. bot. Genre de la famille des Eupbor-

biacées et de la Monœcie Polyadelphie, L., au(|uel on

peut assigner pour caractères : des Heurs monoïques,

composées d'un calice à trois ou cinq divisions val-

vaires; point de corolle; dans les fleurs mâles, les fila-

ments des élamines sont nombreux et ramifiés, portant

des anthères attachées un peu au-dessous de leur som-

met et composées de deux loges distinctes; daiis les

fleurs femelles, l'ovaire est globuleux, à trois loges mo-

nospermes, le style est court, surmonté de trois stig-

mates profondément bipartis. Le fruit, généralement

hérissé de |)ointes extérieurement, se compose de trois

coques monospermes et déhiscentes. Les espèces de ce

genre sont des plantes herbacées, des arbustes ou des

arbres plus ou moins élevés; leurs feuilles alternes et

munies de stipules sont ordinairement pellées et jilus

ou moins profondément palmées. Les Heurs forment

une panicule terminale, les mâles en occupent la par-

tie inférieure et les femelles la partie supérieure. Toutes

sont articulées avec le pédoncule et accompagnées de

bractées souvent glanduleuses. Les Ricins sont origi-

naires de l'Afrique ou de l'Inde.

Ricin commun. Riciiuis communis, L., Rich., Bot.

Méd., 1, vulgairement désigné sous le nom de Patina

Clu isti. Il est originaire de l'Afrique septentrionale. En

Barbarie, il forme un arbre de quinze à vingt pieds

d'élévation, dont le tronc est droit et branchu dans sa

partie supérieure ; mais dans les climats tempérés, le

Ricin est une plante herbacée, qui meurt chaque an-

née après avoir Heuri et donné ses fruits. Cependant

on peut, en l'abritant du froid pendant l'hiver, le con-

server quehiues années et en faire un arbuste. Les

graines du Ricin contiennent une huile grasse, que l'on

extrait soit par la simple expression, soit par le moyen

de l'eau bouillante.

RICINELLE. BOT. f^. Acalypha.

RICIM^. ARACUN. f^. Tiques.

RICINOCARPE. Ricinocarpus. bot. Genre de la fa-

mille des Euphorbiacées, établi par le professeur Des-

fontaines (Mém. Mus., m, p. 499, t. 22), offrant les

caractères suivants : fleurs monoïques ; calice à cinq

divisiotis profondes; corolle de cinq pétales; étamines

nombreuses, l'éunies en un androphore cylindrique,

accompagné de cinq glandes à sa base et tout couvert

extérieurement d'anthères extrorses. Dans les fleurs

femelles, l'ovaire est également accompagné à sa base

de cinq glandes discoïdales; il est pa|)illeux, surmonté

de trois styles bipartis. Le fruit est une capsule globu-
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leuse, hérissée de pointes, à trois loges monospermes.

UiciiNOCARPE A FEiiiLiES DE PiN. Ricinocarpus Pini-

folia, Desf., loc. cit. C'est un arbuste originaire de la

Nouvelle-Hollande; ses feuilles sont alternes, linéaires

et mucronées; ses fleiu's sont terminales, pédicellées,

solitaires ou en corymbe pauciflore.

RICINOIDES. BOT. (Tournefort.) Synonyme de Cro-

ton. ce mot. On a aussi étendu ce nom au Jatropba

Curcas.

RICINS. INS. Duméril donne ce nom ou celui d'Or-

nithomizes, aux Aptères composant le genre Ricin de

Degéer. V. Ornituojiizes.

RICINULE. Riciiiula. moll. Genre créé par Lamarck,

dans la famille des Purpurifères, aux dépens des Pour-

pres. Rlainville donne à l'animal les caractères sui-

vants : manteau pourvu d'un véritable tube; pied

beaucoup plus large et comme auriculé en avant; tète

semi-lunaire, avec des tentacules coniques, portant les

yeux au milieu de leur côté externe
;
organe excitateur

mâle très-grand, recourbé dans la cavité branchiale.

La coquille est ovale, le plus souvent tuberculeuse ou

épineuse en dehors; l'ouverture est oblongue, offrant

inférieurement un demi-canal recourbé vers le dos,

tei minéparune échancrure oblique; il y a des dents In-

égales sur la columelle et sur la paroi interne du bord

droit, (juirétrécissenten général l'ouverture; l'opercule

est corné, ovale, transverse, à éléments peu iml)riqués.

RiciHCLE ffliiRiQuÉE. Kicimilciliorrida, Lamk,, Anim.

sans vert., t. vu, p. 231, n" 1 ; Murex neritoideus, L.,

Gmel., p. 3337, n" 43; Martini, Conch., t. m, tab. 101;

tig. 972-973; Lister, Conch., tab. 804, fig. 13. Coquille

épaisse, solide, à spire aplatie , hérissée par plusieurs

rangées décurrentes de gros tubercules épineux, courts

et épais; ouverture très-rétrécie, grimaçante par deux

ou trois plis transverses au milieu de la columelle, et

des dents plus nombreuses au côté interne du bord

droit. Couleur blanche , violacée intérieurement; tu-

bercules noirs. Des mers de l'Inde.

RICINDS. BOT. et ins. F. Ricin.

RlCNOPHOIïA. BOT. Ce genre de Champignons hymé-

nomycètes, établi par Pei'soon, a été réuni au genre

Phlebia, de Pries, f^. Phlébie.

RICOPHORA. BOT. (Plukenet.) Synonyme d'Igname.

A', ce mot.

RICOTIE. Ricotia. bot. Genre de la famille des Cru-

cifères et de la Tétradynamie siliculeuse , caractérisé

par De Candolle {Sfst. ^eget., ii, p. 284) de la manière

suivante : calice dressé, muni de deux bosses à sa base;

pétales onguiculés, à limbe obcordiforme; étamines

libres, non denticulées; glandes placées entre les éta-

mines latérales et le pistil; silicule sessile, oblongue,

comprimée, plane, d'abord biloculaire et séparée par

une cloison très-mince, puis uniloculaire par la dispa-

rition de la cloison, à valves planes; graines au nom-

bre de quatre dans l'ovaire, mais ordinairement soli-

taires par avortement, et presque centrales, portées sur

un long cordon ombilical libre; cotylédons plans, ob-

cordiformes, accombants.

RicoTiE LcNAiRE. Ricotitt Lufiaiia , DC; Ricotia

/E(jxptiaca,L. C'est une plante herbacée, glabre, tor-

tueuse, presque grimpante, rameuse, à feuilles pinna-

liséquées, àfleursde couleur lilas, disposées en grappes

terminales et peu fournies. Cette plante croît en Syrie

et en Palestine.

RICTULARIA. int. Genre de Vers intestinaux néma-

toïdes, établi par Frœlich, réuni aux Ophiostoraes par

Rudoiphi. F. Ophiostome.

RIDAN. bot. Adanson (Fam. des Plantes, ii, p. 130)

avait donné ce nom à un genre de Synanthérées fondé

sur le Coreopsis allernifolia, L., qui a été réuni par

Michaux au genre rerbesiiia, et dont Nuttal a formé

de nouveau le genre Jclinoneris. F. ce mot.

RIDELIA. bot. Le genre établi sous ce nom, par

Chamisso, ne diffère pas du genre Zapania, de Jus-

sieu, qui lui-même est devenu le type d'une section du
genre Lippia, de Linné. F. Lippie.

RIDELLE oc RIDENNE. ois. Synonyme de Chipeau,

espèce du genre Canard. F. ce mot.

RIÉBLE. BOT. Synonyme de Gallium aparine.

F. Gaillet.

RlÈBRE. BOT. Nom vulgaire d'une variété de Rave.

F . Raifort.

RIEDLEA. bot. {Fougèrea.) Nom donné par Mirbel

ù un genre dans lequel il a réuni VOsniunda crispa,

de Linné et VOnoclea sensibilis, de Willdenow.

RIEDLÉE. Riedlea. bot. Genre des plantes dicotylé-

dones, ù tleurs complètes, polypétalées , de la famille

des Rittnériacées , de la Monadelphie pentandrie de

Linné, offiant pour caractère essentiel : un calice dou-

ble, persistant : l'extérieur à trois folioles très-étroites;

l'intérieur plus court, campanulé, à cinq dents; cinq

pétales; cin(| filaments réunis en un tube cylindrique;

un ovaire supérieur; un style à cinq divisions; une

capsule à cinq valves, à cinq lobes monospermes; un

réceptacle central.

RiEDLÉE DENTÉE. Ricdleu SBData , Vent., Choix de

pl., tab. 37. Plante vivace, herbacée, assez semblable,

par son port, au Melochia hirsuta. Ses tiges sont

droites, velues, rameuses, hautes de deux ou trois

pieds; ses rameaux sont garnis de feuilles pétiolées,

alternes, ovales, en cœur, aigués, longues d'environ

(piatre pouces, larges de deux et plus, très-velues, in-

également dentées en scie; stipules étroites, lancéo-

lées, ciliées, velues en dessous. Les Heurs sont solitaires

ou i)resque verticillées
,
presque sessiles, disposées en

un épi terminal, allongé, interrompu; bractées oppo-

sées, semblables aux stipules. Les calices sont velus :

l'extérieur a trois folioles étroites et linéaires; l'inté-

rieur est plus court, campanulé, à cinq dents; les pétales

sont onguiculés; onglets jaunâtres, de la longueur d

calice; lames jaunâtres, parsemées de veines nombreu-

ses. Les étamines sont plus courtes que la corolle; les

anthèies sont ovales, à deux loges; le style a cinq dé-

coupures pubescentes; la capsule est brune, très-velue,

de la grosseur d'un pois, à cinc] valves bifides, à cinq

loges monospernies; le placenta est central, pentagone

à sa base. Cette plante croit à Porto -Rico. Aug.

Saint-Hilaire pense que ce genre doit être réuni au

Melochia, de la famille des Malvacées.

RIEMANNITE. min. Nom donné par quelques miné-

ralogistes à l'Allophane, en l'honneur de Riemann qui.

le premier, la fit connaître.
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RIEMENSTEIN. min. Ce nom, qui veut dire Pierre

cannelée, a été donné au Distliène par plusieurs miné-

ralogistes allemands.

RIEMMANITE. min. V. Riemannite.

RIENCURTIE. Riencurlia. bot. Genre de la famille

des Synantliérées , tribu des Hélianlliées, établi par

H. Cassini (Bullet. de la Société Pbilom., mai 1818,

p. 76) qui l'a ainsi caractérisé : involucre oblong, plus

court que les tleurs centrales, composé de quatre fo-

lioles égales et semblables, appliquées, ovales-oblon-

gues, coriaces, à une seule nervure, et placées presque

sur deux rangs, c'est-à-diie deux opposées embrassant

à la base les deux autres qui sont aussi opposées et qui

croisent les précédentes. Réceptacle petit, nu. Calathide

à peu prés cylindracée, ayant au centre trois à six

Heurs régulières et mâles, et sur le bord une fleur fe-

melle. Les Heurs du centre s'épanouissent successive-

ment; elles ont la corolle à tube court, et à lirabe

divisé en cinq segments surmontés de houppes de longs

poils membraneux
;
quatre ou cinq étaraines à anthères

soudées et noires; un faux ovaire très -long, presque

filiforme, privé d'aigrette. La fleur unique du bord a

la corolle longue, étroite, lubuleuse, tridentéeau som-

met, un style à deux stigmates munis de bourrelets; un

ovaire comprimé, obovale ou orbiculaire, glabre, pi'ivé

d'aigrette.

RiENCcjRTiE A ÉPIS. Rieticurtiaspiculife)'a,Cass. C'est

une plante herbacée, poilue, à tige dressée, noueuse

sous les articulations. Les rameaux sont op|)osés , di-

vari(|ués, formant une sorte de panicule au sommet de

la plante. Les feuilles sont opposées, étroites, oblon-

gues, lancéolées, à trois nervures, munies de quehjues

petites dents rares. Les calathides de fleurs sont ac-

compagnées de bractées écailleuses, et forment au

sommet des derniers rameaux environ cinq épis verti-

cillés.

RIESENBACflIE. Riesenbachiu. bot. Genre de la

famille des Onagraires, établi par Presle, avec les ca-

ractères suivants : tube du calice longuement prolongé,

ovale à sa base (jui est soudée avec l'ovaire; son limbe

est partagé en quatre découpures lancéolées, dont la

postérieure est la i)lus grande; point de corolle; une
seule étamine insérée au sommet du tube du calice et

opposée à sa découpure antérieure, courtement exserle;

son filament est complanato-subulé et son anthère est

introrse, linéaire, biloculaire, attachée par le dos et

longitudinalement déhiscente; ovaire infère, à quatre

loges renfermant des ovules pendants; style tîliforine,

brièvement exserte,adné par sa base au tube du calice;

stigmate pellalo-capilé. Le fruit consiste en une cap-

sule oblongue, à quatre loges, à quatre valves portant

vers le milieu la cloison qui les unit au i)lacentaire

central. Les semences sont pendantes, ovales, angu-
leuses et rugueuses; les cotylédons sont foliacés et

plans, la radicule est conique.

RiESENBACHiE Dc U%x\q\3%. Rieseiibachiu Mexicanu,
Presl. C'est une plante herbacée, rameuse, glandu-
loso-pubescente, à feuilles alternes, pétiolées, lancéo-

lées, acuminées, inégalement dentelées; les fleurs sont

réunies en grappes terminales, simples, feuillées et

portées sur des pédicelles grêles.

]

RIFET. MOLL. Coquille du genre Turbo.

RIG.AUD. OIS. Synonyme vulgaire de Rouge-Gorge.

F. Sylvie.

I RIGIDELLE. Rigidella. bot. Genre de la famille des

Iridiacées, tribu des Tigridées, établi par Lindley, avec

les caractères suivants : périanthe composé de trois

folioles imbriquées à la base, roulées ou reployées, con-

tractées vers le milieu, avec le limbe concave et les bords

infléchis; trois étamines soudées en une sorte de tube;

anthères linéaires, dressées, libres; stigmates bipar-

tites, appendiculés au dos et opposés aux anthères .-

leurs découpures sont linéaires et papilleuses au som-

met. Le finit consiste en une capsule papyracée, tri-

valve au sommet et polysperme; semences subglobu-

leuses et ponctuées.

RiGiDELLE couLEUK UE FLAMME. Rigidellu flaiiDiiea,

LindI. Celle plante bulbeuse s'élève à la hauteur de trois

à cinq pieds; elle porte des feuilles larges, équitantes,

fortement plissées et dilatées à la base, de manière à

engaîner la tige; les fleurs sont disposées en une om-

belle dense, sortant d'une spathe bivalve; elles sont

penchées, d'une couleur de feu brillante, à tube cam-

paniilé, à limbe réfléchi, avec des lignes d'un pourpre

foncé à sa base
;
après l'épanouissement, les pédon-

cules, longs et grêles, se redressent, deviennent roides,

et portent les capsules en un sens parfaitement ver-

tical, même après la maturation des graines. Du
Mexique.

RIGOCARPUS. bot. Ce genre, proposé par Necker

pour quehiues espèces de Concombres à fruits globu-

leux et hérissés, n'a pas été adopté, f^'. Concombre.

RILLE. Rilta. pois. Espèce du genre Saumon.

RIMAOUS. MAM. Nom que donnent les Malais à quel-

ques grands Chats qui lemplacent les Tigres dans les

grandes îles de l'Archipel indien; leur queue est lon-

gue, leur pelage ras, marqué de larges plaques irrégu-

lières encadrées de noir. Les premières notions sur ces

grands Tigres sont dues à sir Raffles qui, dans son Ca-

talogue des animaux qui vivent dans l'ile de Sumatra,

en signale deux espèces sous les noms de Riinau maU'
gin et de Rhnau dahan, dont on a tenté, mais avec

peu de succès, à établir l'identité avec les Chais longi-

baudes et de Diard. à l'article Chat, vol. 2, p. 297

et 298. A propos de cet article, on fera observer ici que

la description du Chat à collier, du Népaul, Felis ior-

cjnata, a été par erreur transposée : au lieu de tei miner

la série des espèces propres à l'Asie, elle s'est trouvée

placée à la suite des espèces africaines. L'erreur est

trop grossière pour qu'elle n'ait pas été remarquée du

lecteur, et rectifiée dans sa pensée.

RIMBOT. BOT. Nom vulgaire de VOncoba spinosa.

RIMELLA. BOT. { L/coperdacées.) Raffinesque a

donné ce nom à un genre voisin des Lycoperdons, qu'il

a caractérisé ainsi dans le Journal de physique, août

1819 : champignon terrestre, sessile, sans volva ni épi-

derme distinct, homogène, s'ouvrant supérieurement

par une fente par laquelle s'écha]ipe la poussière sémi-

nale. Ce genre, très-rapproché ànTiilostoma, ne com-

prend qu'une seule espèce qui croît sur les bords de

rOliio, dans l'Amérique septentrionale.

RIMULAIRE ou RIMULE. moll. foss. Ce petit genre
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lie, par ses caractères, le genre Émarginule à celui des

Fissurelles. Il a été trouvé fossile et seulement encore

dans les falunières de Valognes. Sa co(|uille est patel-

loïde, à bords simples et entiers, à sommet incliné pos-

térieurement presque sur le bord ; la cavité est simple
;

une fente médiane, symétrique, lancéolée, estplacéesur

le dos entre le bord et le sommet. Les Rimules sont de

fort petites coquilles, minces, fragiles, transparentes

et parfaitement symétriques. Defrance en a reconnu

deux espèces :

RiMDLE FRAGILE. Riniulu frctgilis, Defr., Dictionn.

des se. nalur., t. xlv. Lisse et entaillée du sommet vers

le milieu du dos. — Rijicle de Blainville. Riinula

Blainvillii, id., loc. cit.; et Atlas, 27" cahier; Einar-

giniila Blainvillii , Blainv., Traité de Malacolog.,

pl. 48 bis, tîg. 1. Elle est striée, et la fente est entre le

sommet et le bord, sur le milieu du dos. Ces Coquilles

ont à peine une ligne de longueur. L'une et l'autre se

trouvent à Vaiognes.

RIMULINE. Riiaulina. moll. Genre de la famille des

Sticliostôgues, établi i)ar d'Oi bigny qui le caractérise de

la manière suivante : ouverture formant une fente lon-

gitudinale ; test en forme de gousse , à loges obliques

et embrassantes.

RiMULiNE GLABRE. Rimiiliiia glabra, d'Orb., Ann.

des scienc. nat., t. vu, p. 237. Co(|uille microscopi-

que, allongée, un peu recourbée, glabre, lisse, formée

de trois ou quatre loges obliques, embrassantes, la

dernière beaucoup plus grande que toutes les autres

réunies, et terminée antérieurement par une ouverture

longitudinale, étroite, se prolongeant du sommet jus-

que près de la base de cette dernière loge. Celle co-

quille vient de la mer Adriatique.

RINDERA. BOT. (Pallas.) Cynoglosse.

RINELÉPIDE. Rinelepis. pois. Genre de Malacopté-

rygiens, de la famille des Siluroïdes, tribu des Lori-

caires, établi par Spix et Agassiz, pour quelques Pois-

sons regardés d'abord comme des Loricaires, parce

qu'ils n'ont comme ces dernières qu'une seule dorsale;

mais dont ils diffèrent suffisamment par un corps gros

et trapu, des |)la(iues osseuses, disposées à peu près

comme des écailles, et trois rayons seulement ù la mem-
brane brancliiostége. Valenciennes décrit cinq espèces

de Rinelé|)ides, toutes de l'Amérique méridionale.

RiNELÉPiDE ÉLANCÉ. Riiwlepis sti'igosa, Val. Bouche

placée près de l'extrémité antérieure de la tête, fendue

en travers, et n'ayant pour voile qu'un repli étroit à

l'angle et à la lèvre postérieure, lequel s'atténue néan-

moins de chaque côLé en un tentacule court et pointu;

dents sur un seul rang, nombreuses, fines, capillaires,

terminées en crochets aigus, simples et dorés
;
premier

rayon de la nageoire pectorale du cinquième de la lon-

gueur totale, gros et un i)eu comprimé à sa base, rond

et obtus à l'extrémité
;
premier rayon des ventrales,

celui de la dorsale et les deux extrêmes de la caudale,

ronds, gros et très-âpres; bord postérieur de la caudale

en arc légèrement rentrant. La couleur est entièrement

d'un brun noirâtre. Taille, treize pouces, e. 3; d. 1/7;

A. 1/u; c. 16; p. 1/0; V. 1/5.

RINGAU. OIS. Synonyme vulgaire de Tadorne, y. Ca-

nard.

RINCENT. Ringens. bot. On qualifie de Ringente

toute corolle bilabiée, dont les lèvres sont écartées de

manière à imiter la gueule d'un animal.

RINGODLE. BOT. L'un des noms vulgaires de VAga-
ricus Eiyngii, que Dillen place parmi ses Amanita.

RINODINA. BOT. (Lichens.) Acharius donne ce nom
à la première division de son genre Lecanora. Fries a

employé ce même nom pour désigner des sections dans

ses genres Biatora, Lecidea, eic.

RINOPTERA. POIS. Van Hasselt a proposé, sous ce

nom, l'établissement d'un genre qui serait formé aux

déjiens des Céphaloptères.

RINOREA OD RINORIA. BOT. Ce genre, d'Aublet, a

été réuni au Conohoria, de la famille des Violacées.

y. CONORI.

RIORTE. BOT. L'un des noms vulgaires du Fibur-

num Opuliis. V. Viorne.

RIPARIOLE. OIS. L'un des noms vulgaires de l'Hiron-

delle (le rivage.

RIPIDIE. INS. Pour Rhipidie. F. ce mot.

RIPIDIUM. BOT. Trinius a donné ce nom à un genre

de la famille des Graminées, qu'il a fondé sur le Sac-

charum Ravennœ et le Saccharum Japonicuin de

Thunberg, que Palisot-Beauvois avait placés dans son

genre Erianthus. F. Érianthe.

RIPIDIUM. bot. (Fougères.) Le genre établi sous ce

nom par Bernhardi, dans le Journal de Schrader pour

laOO, est le même que le Schizœa de Smith. F. ce mot.

RIPIPIIORE. Ripiphorus. ins. Pour Rhipiphore.

F. ce mol.

RIPOGON. Ripogonuni. bot. Genre de la famille des

Smilacées, et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi par

Forster et admis parR. hvown (Prodrom. Flor. Nov.-

Holland.) p. 203) qui l'a ainsi caractérisé : périanlhe

accompagné de deux bractées, divisé |)rofondément en

six parties égales, étalées, caduques ; six élamines dont

les tîlels sont subulés, glabres, les anlhères plus lon-

gues, attachées à l'échancrure de la base; ovaire à trois

loges nioiiospermes, surmonté d'un style très-court et

d'un stigmate trilobé, obtus; baie renfermant une ou

deux graines pourvues d'un albumen cartilagineux,

ayant l'embryon excentrique et la radicule vague.

RipOGON BLANC Ripogonum album, R. Br. C'est un

arbustevolubile,dontla lige est quelquefois armée d'ai-

guillons, tandis que les petites branches sont inermes.

Les feuilles sont opposées ou presque opposées, quel-

quefois verlicillées ou allernes, à triple nervure, réti-

culées, veinées; à pétioles tordus, non cirrhifères. Les

fleurs sont disposées en gra))pes axillaires et termi-

nales.

RIPOTON. OIS. L'un des synonymes vulgaires de

Caslagneux. F. Grèbe.

RIQUET. INS. Nom vulgaire des Grillons.

KIQUEURIE. Riqueuria. bot. Genre de la Tétrandrie

Tétragynie, établi par Ruiz el Pavon (Gêner. Plant.

Peruv. et Cliil., p. 18) qui l'ont ainsi caractérisé : ca-

I

lice persistant, dont les folioles arrondies, concaves et

dressées, sont disposées sur une triple rangée; les deux

rangées extérieures à une seule foliole bipartite; l'in-

térieure à deux folioles. Corolle ù quatre pétales pres-

que ronds, concaves, dressés. Quatre élamines dont les
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filelssonl subulés, comprimés, de la longueur de l'o-

vaire, insérés sur le réceptacle; les anthères sont ovales.

Ovaire ovoïde, supère, portant quatre styles très-courts,

terminés par des stigmates obtus. Capsule ovoïde, té-

tragone, couronnée par les styles, à quatre loges et

à quatre valves, renfermant plusieurs graines ovées.

RiQDECKiEDU Pérou. Biqueuria avenia. hrhrisseau

qui s'élève à environ quinze pieds, et dont les rameaux

sont garnis supérieurement de feuilles opposées, pé-

tiolées, oblongues, très-entières, glabres et sans ner-

vures. Les fleurs, de couleur jaune, sont au nombre de

trois sur chaque pédicelle, et forment des grappes

courtes et terminales.

RIS. BOT. F. Riz.

RISCULE. Risculus. crust. Genre proposé par Leach,

très-voisin des Caliges, et ne paraissant en différer que

parce que les deux soies ou tubes ovifères sont tei mi-

nés par deux styles au lieu d'être simples.

RisccLE DE LA MoRCE. Kisculus MoïkcB , Leacli

,

Rep. des Scienc. iiatur., t. xiv, fig. 336. Sa couleur

est livide, tirant sur le jaune et sans tache. On le trouve

sur la Morue.

RISIGALLUM. min. (Wallerius.
)
Synonyme de Mer-

cure sulfuré rouge.

RISOLETTA. BOT. L'un des noms vulgaires de l'Ané-

mone des bois.

RISSOAIRE. Bissoaria. moll. Genre établi par Fre-

ininville et Desmarest (Bullet. de la Soc. philom., t. iv)

en l'honneur de Risso , naturaliste distingué de Nice,

pour un certain nombre de petites Coquilles qu'il était

impossible de faire entrer nettement dans un des genres

de Lamarck. Blainville, en adoptant ce genre, le con-

sidère comme voisin des Phasianelles, et intermédiaire

entre ce genre et les Turbos, et il lui donne pour

caractères : coquille oblongue ou turrucilée, non om-

biliquée,le plus souvent garnie de côtes longitudinales;

ouverture entière, ovale, oblique, évasée, sans canal,

ni dents, ni plis; les deux bords réunis ou prestiue

réunis : le droit renflé et non réfléchi; opercule cal-

caire ou corné, rentrant profondément, unispiré, à spire

latéiale.

RissoAiRE VIOLETTE. Rissoui iu violacca , Fr. Coquille

ovale, un peu aiguë, à spire très-courte, avec le der-

nier tour côtelé dans presque toute son étendue; ou-

verture large et évasée. De la Méditerranée.

RISTE-PERLE. iioT. L'un des noms vulgaires du Del-

phiniuni Consolida. V. Daupqinei.le.

RISUM. BOT. Pour Oryza. V. Riz.

RIT-BOCK. MAM. Espèce du genre Antilope. V. ce

mot.

RITCHIÉE. Ritchiea. bot. Genre de la famille des

Capparidées, institué par Robert Brown,qui lui assigne

pour caractères : calice à quatre divisions concaves,

à estivation valvaire; corolle composée de quatre pé-

tales insérés sur le bord hémisphérique d'un torus

charnu, longuement onguiculés, à lames imbriquées et

ondulées; étaraines au nombre de douze à seize, insé-

rées avec les pétales; filaments filiformes, libres;

anthères ovales, à deux loges, déhiscentes longitudi-

nalement; ovaire longuement stipité, ovale; stigmate

sessile, orbiculé.

RiTCHiÉE ODORANTE. RUchiea fragratis, R. Brown;

Cratœva fiugrans, Sims. C'est un arbuste grimpant,

dont les feuilles sont alternes, composées de trois fo-

lioles très -entières, pourvues de stipules peu appa-

rentes. Les fleurs sont terminales, réunies en grappes.

On le trouve dans l'Afrique tropicale.

RITINOPHORA. bot. (Necker.) Synonyme d'Icica.

F. ce mot.

RITO. ois. L'un des noms vulgaires du Canard com-

mun.

RITRO. BOT. Espèce du genre Échinope. V. ce mot.

RITTERA. liOT. Schreber avait substitué ce nom à

celui de Possira d'Aublet, genre qui lui-même rentre

dans le Stvartzia. F. Svvartzie.

RIVACHE. BOT. Nom vulgaire du Seliimm palustre.

V. Selin.

RIVÉE. Rima. bot. Genre de la famille des Convol-

vulacées, établi par Choisy, qui lui assigne pour carac-

tères : calice à cinq divisions; corolle hypogyne, infun-

dibuliforme ou tubuleuse, avec cinq plis au limbe; cinq

étamines incluses, insérées au tube de la corolle; ovaire

à quatre loges uniovulées; style simple; stigmate ca-

pité ou lamelliforme et bilobé. Le fruit est une baie

(juadriloculaire, renfermant un jjctit nombre de se-

mences fécondées, dont l'embryon est courbe, mucila-

ginoso-albumineux; les cotylédons sont ridés; la radi-

cule est infère.

Rivée ornée. Rivea ornata, Choisy, Convolv. orient,

in Acad. Gev., vol. C, pl.3. C'est un sous-arbrisseau

grimpant, à feuilles alternes, larges, en cœur, pubes-

centes ou lomenteuses en dessous; les fleurs sont axil-

laires ou terminales, grandes et élégantes. De l'Inde.

RIVERIE. Riveria. bot. Sous ce nom, Kunth {Nov.

Gêner, et Spec. Plant, œquinoct., t. vu, p. 200) a

établi un genre appartenant à la famille des Légumi-

neuses, mais dont le fruit seul est connu. C'est une

gousse ol)li<iuemenl ellii)tique, légèrement comprimée,

stipitée, mucronée, de consistance de parchemin, mo-

nosperme et bivalve. La graine est oblongue, réniforrae,

munie dans sa partie où est le point d'attache, d'une

substance blanche, friable, recouverte d'un tégument

membraneux-chartacé. L'embryon, sans albumen, est

composé de cotylédons charnus, conformes à la graine;

la radicule, située au-dessous du sommet de l'embryon,

se dirige inférieurement. Ce génie se distingue du

Geoff'rœa par son fruit coriace et bivalve; peut-être

est-il congénère de VAndira? Le Riveria nitens

,

Kunth, loc. cit., tab. 059 bis, est un arbre dépourvu

d'épines, à feuilles alternes, imparipinnées, quelques-

unes ternées, itn peu coriaces, portées sur un rachis

ailé. Les pédoncules sontpres(|ue terminaux et ne por-

tent chacun qu'une seule gousse. Cet arbre croît dans

la province de Bracamoros, près de Jaen, dans l'Amé-

rique méridionale.

RIVIÈRE. GÉOL. ^. Bassins et Fledves.

RIVINE. Riviiia. bot. Genre de la famille des Ché-

nopodées, présentant pour caractères : un calice à qua-

tre divisions profondes et étalées; quatre, huit ou douze

étamines dre.«sées et hy[)ogynes; un ovaire globuleux,

un peu comprimé, à une seule loge monosperme, sur-

monté d'un style un peu oblique, au sommet duque!
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est un stigmate discoïde et entier. Le fruit est charnu,

globuleux et monosperme. Les espèces de ce genre sont

assez nombreuses; ce sont des plantes herbacées, des

arbustes ou des arbrisseaux qui croissent dans les

diverses contrées de l'Amérique méridionale. Leurs

feuilles sont alternes; leurs fleurs petites, formant des

é|)is ou des grajjpes. On mange quelquefois les feuilles

de cerlaines espèces, à la manière des Épinards.

RiviNE vei.de. Rivina humilis, L. Sa tige est cylin-

drique et puhescente; les rameaux sont alternes, velus

et très-ouverts; les feuilles sont alternes, pétiolées,

épaisses, puhescentes, ovales, entières, aciiminées; les

fleurs sont disposées en épis allernes, allongés, un peu

arqués; elles sont éparses, pédicellées, un peu pen-

dantes, d'un vert jaunâtre en dehors, blanchâtres en

dedans. Le fruit est une petite baie rouge. Des An-

tilles.

RIVULAIRE. Rivularia. EdT. Rolh a formé sous ce

nom un genre de la famille des Algues, dont les carac-

tères étaient loin d'être exacts. Lyngbye a senti la né-

cessité de le diviser, en rejetant une désignation fort

impropre, puisqu'elle ))Ouvait convenir indifférem-

ment à toutes les petites plantes des ruisseaux. Les

Rivulaires de Rotli sont réparties aujourd'hui parmi

les Chœlopbores et les Linkies. r. ces mots.

RIVULINÉES. Rivulineœ. eot. Raffinesque a pro-

posé, sous ce nom, l'établissement d'une famille dans

laquelle rentreraient les genres Rivularia, Nostoc,

Endospeniia et autres.

RlVUllALES. coNCH. Montfort donne ce nom aux

Coquilles qui habitent les rivages et les eaux douces,

par opposition avec celles qu'il désigne sous le nom
de Pélagiennes, qui ne se trouvent que dans les hautes

mers.

RIZ. Oryza. bot. L'un des genres les plus impor-

tants de la famille des Graminées, et de l'Hexandrie

Digynie, L., qui peut être caractérisé de la manière

suivante : les fleurs sont disposées en panicule; les

épillets uniflores; la lépicène formée de deux valves

subulées, étroites et très-courtes; la glume également

à deux valves beaucoup plus longues ; l'extéi'ieure com-

primée, naviculaire, plus convexe supérieurement, sil-

lonnée, brusquement terminée à son sommet par une

arête plus ou moins longue, droite, manquant quelque-

fois; l'intéiieure, aussi longue que la piécédenle, mais

plus étroite et moins convexe, est terminée en pointe

brusque à son sommet. Les étamines, au nombre de

six, ont leurs anthères linéaires obtuses à leur sommet,

légèrement bilîdes à leur base. L'ovaire porte deux

styles qui se terminent chacun par iln stigmate en

forme de goupillon; à la base de l'ovaire sont deux

très-petites écailles rapi)rocliées
,
tronquées oblique-

ment au sommet, et formant la glumelle. Le fruit est

allongé, terminé en i)0inle à son sommet, et recouvert

par la lépicène et la glume ((ui sont persistantes. Ce

genre ne se compose que d'une seule espèce, qui pré-

sente un très-grand nombre de variétés, dont quel-

ques-unes ont été considérées comme des espèces dis-

tinctes.

Riz cultivé. Oryza salioa, L., Lamk., III., tab. 264.

C'est une plante annuelle, qui croît de préférence dans

les lieux bas et inondés; cependant certaines variétés

désignées sous le nom de Riz sec, réussissent également

dans les terrains à Froment. Son chaume s'élève à en-

viron trois ou quatre pieds; il est épais et cylindrique;

ses feuilles, assez larges et très-longues, sont munies à

l'orifice de leur gaîne d'une collerette entière ou bifide.

Les fleurs, avec ou sans arête, forment une panicule

plus ou moins bien garnie. Le Riz est originaire de

l'Inde. Il croît et on le cultive dans presque toutes les

contrées de ce vaste continent, où il est la base de la

nourriture des peuples qui l'habitent. Les Grecs et les

Romains connaissaient le lUz, et Dioscoride et Pline en

ont parlé sous les noms à'Oruza et Oryza. Mais il

paraît que, dans ces temps reculés, il était presque uni-

quement employé t» faire des tisanes, et que tout celui

(|u'on consommait alors était tiré de l'Inde. Ce n'est

que beaucoup plus tard que le Riz a été introduit et

cultivé en Grèce, puis en Piémont, en Italie et en Espa-

gne. Plus tard encore la culture du Riz a été tentée et

continuée dans les deux Amériques, en un mot, dans

toutes les contrées qui, par la nature de leur sol et leur

température, étaient favorables au développement par-

fait de ce précieux végétal. La culture du Riz n'est pas

sans quelques inconvénients graves : les irrigations

continuelles qu'elle exige, le séjour longtemps pro-

longé de l'eau stagnante, rendent fort malsains les

lieux où l'on cuilive le Riz; il paraît même que ce sont

ces inconvénients qui ont fait abandonner cette culture

dans le petit nombre de localités où on l'avait tentée

en France. Néanmoins tous ces inconvénients pour-

raient être en partie évités, en ne cultivant que le Riz

sec ou de montagne; en second lieu, pour établir des

rizières, on pourrait choisir les endroits éloignés des

habitations et ceux qui sont par leur nature même pro-

pres à ce genre de culture. Ainsi, qu'un terrain bas et

humide, naturellement malsain, à cause des miasmes

qui s'en élèvent pendant les grandes chaleurs, soit cou-

vert de mauvaises herbes ou de sillons chargés de Riz,

sou voisinage n'aura pas plus d'inconvénient dans l'un

et dans l'autre cas, et néanmoins les résultats seront

totalement différents.

Le Riz offre un grand nombre de variétés; les unes

sont barbues, les autres sans i)arbes ; les unes ont leurs

écailles teintes en brun, ou en violet, les autres sont

simplement jaunâtres. Le voyageur français Lesche-

nault de la Tour a publié, dans le sixième volume des

Mémoires du Muséum, des détails sur la culture du Riz

dans l'Inde; il en cite trente variétés qui diffèrent

beaucoup les unes des autres, par le temps qu'elles

mettent à mûrir et qui varie de trois à huit mois.

Le Riz est un aliment extrêmement sain. Dans les

diverses contrées de l'Inde, de la Chine et dans presque

toute l'Asie en un mot, en Afrique, en Améri(|ue, le

Riz est la base de la nourriture. On le mange après

l'avoir fait bouillir dans l'eau. On a prétendu que, sur

la surface du globe, il y a incomparablement plus d'ha-

bitants qui se nourrissent de Riz qu'il n'y en a qui

vivent de Froment. En Eurojie, le Riz est employé à

faire des potages, des crèmes, etc. Sa décoction est

usitée en médecine comme adoucissante dans les irri-

tations des organes digestifs.
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On a étendu le nom de Riï à des végétaux qui n'ap-

partiennent pas au genre dont il vient d'être question,

et appelé :

Riz d'Allemagne, une variété d'Orge.

Riz DB Canada, une Zizanie. V. ce mot.

Riz DU Pérou, une espèce du genre Cliénopode.

Riz sauvage, la petite Joubarbe, etc.

RIZOA. DOT. Genre de la famille des Labiées, et de

la Didynamie Gymnospermie , établi par Cavanilles,

et ainsi caractérisé : calice tubulé, strié, à cinq dents

égales; corolle dont le tube est très-long, divisé à son

sommet en deux lèvres égales, la supérieure droite,

Irifîde; l'inférieure pendante, bitide; (juatre étamines

non saillantes hors du tube; ovaire surmonté d'un style

un peu plus long que le tube, terminé par deux stig-

mates sétacés et divergents; quatre akènes ovoïdes,

situés au fond du calice.

RizoA A FEUILLES OVALES. Kizoa ovtttifolki, Cavan.,

Icon. Plant., (j, tab. 578. C'est une plante herbacée,

haute d'environ un pied et demi, divisée en rameaux

opposés, garnis de feuilles ovales, obtusément dentées

en scie, vertes en dessus, glauques en dessous, très-

brièvement pétiolées. Les fleurs, dont la corolle est

d'un rose clair, forment de petites panicules axillaires.

Chili.

RIZOLE. BOT. Syn. vulgaire d'Oryzopsis. r\ ce mol.

RIZOPHORA. BOT. F. RmzopiioRE.

ROABLE. ois. Nom vulgaire du Troglodyte, Mota-

cilla Troglodytes.

ROALO. BOT. (Garidel.) L'un des noms vulgaires du

Papaver Rhœas, L. F. Pavot.

ROBE. zooL. On entend souvent par cette désigna-

lion l'ensemble des téguments velus ou jjlumeux, qui

recouvrent le corps d'un animal et qui aident puis-

samment à sa distinclion.

ROBE BIGARRÉE, moll. Nom vulgaire et marchand

(lu f^'olnta Cynihium, L.

ROBE DE PERSE, moll. Nom vulgaire et marchand

du Murex ^J'rapeziiim, L., qui est une Fasciolaire de

Lamarck.

ROBE PERSIENNE, moll. L'un des noms vulgaires

et marchands du Conns Regius.

ROBE DE SERGENT, bot. Nom d'une variété de

Prunes fort commune dans le midi de la France.

ROBERGIA. BOT. Nom substitué par Schreber au

;;eure Rourea d'Aulilet. F. Rourée.

ROBERT LE DIABLE, iks. L'un des noms vulgaires

du Gamma ou Papilio C-albiun de Linné, qui appar-

tient au genre Vanesse. F. ce mot.

ROBERTIA. BOT. Plusieurs genres ont été ainsi nom-

més par les auteurs. Scopoli avait formé un genre

Robertia de toutes les espèces de Sideroxylum qui

ont dix étamines et une baie à trois ou cinq loges : ce

genre n'a pas été adopté. V. Sidéroxyle. Dans sa Flore

(les environs de Paris, Mérat a nommé Robertia un

genre formé sur VHellebonis hyenialis, L.; mais ce

genre avait été antérieurement constitué sous diffé-

rents noms, et notamment par Salisbury sous celui

&Eraiilhis, que lui a conservé De Candolle. F. Eran-

THIS.

ROBERTIE. Roberlia. bot. De Candolle (Flore fran-

çaise, Supplém., p. 453) a donné ce nom à un genre

de la famille des Synanthérées, tribu des Chicoracées

et de la Syngénésie égale, L., «[ui offre les caractères

essentielssuivanls : involucre composé de folioles égales

et placées sur un seul rang; réceptacle garni de pail-

lettes membraneuses, .semblables aux folioles de l'in-

volucre; calathide composée de demi-Meurons , tous

hermaphrodites; akènes couronnés d'une aigrette ses-

sile et plumeuse. C'est par ce dernier caractère que le

nouveau genre se dislingue du Seriola qui a l'aigrette

pédicellée.

RoBERTiE TARAXAC0ÏDE. Robertia taraxacoides, DC,
loc. cil. C'est une petite plante qui a le port de quel-

ques variétés du Pissenlit. Ses feuilles sont toutes radi-

cales, pétiolées, profondément pinnatifides , le lobe

terminal plus grand, ovale ; les lobes inférieurs étroits,

aigus et recourbés du côté de la base; les hampes sont

hautes de <leux ù trois |)ouces, munies de deux petites

feuilles linéaires, et terminées chacune par une calathide

jaune, plus petite que celle du Pissenlit. Ile de Corse.

ROBERTIN. BOT. Géranium Robertiamim, L. Espèce

de Géraiiier.

ROBERTSONI A. bot. Haworth (Synops. Plant, suce,

p. 321, et Saxifrag. enum., p. 52) a formé sous ce

nom un genre qui se compose des Saxif'raga Getim,

\

hirsufa, nmbrosa, punctata, cnneifolia et daurica.

I

ROBET. CONCH. (Adanson, Voy. au Sénég., pl. 18,

]

fig. 6. ) Coquille du genre Arche , Arca Senegalensis,

! Lam.

BOBINE. BOT. Variété de Poires.

ROBINET. BOT. L'un des noms vulgaires du Lychnis

dioica. y. Lyciiniue.

ROBINIER. Robinia. bot. Genre de la famille des Lé-

gumineuses et de la Diadelphie Décandrie, établi par

Linné, et <|ui offre les caractères suivants : calice inono-

sépale, tubuleux, à cini] dents inégales, les deux sujié-

rieures plus courtes, les trois inférieures plus longues

et plus écartées; l'ovaire est terminé par un long style,

barbu longitudinalement et du côté supérieur; gousse

allongée, très-comprimée, sessile,unilocula ire, bivalve,

renfermant plusieurs graines aplaties. Le genre Robi-

nia, tel quelesauteurs l'avaientcaractérisé, renfermait

une foule d'espèces extrêmement disparates. Le pro-

fesseur De Candolle, dans le second volume de son

Prodrome, et dans ses Mémoires sur les Légumineuses,

p. 273, ayant analysé un grand nombre des plantes

réuniesdansce genre, a fait voir qu'ellesap|)artenaient

à quinze ou seize genres différents , dont plusieurs

étaient déjà anciennement connus, et dont (|uelques-

uns étaient noiA'eaux. Il n'a laissé dans ce genre que les

es|)èces qui lui avaient servi primitivement de type,

c'est-à-dire celles de l'Amérique septentrionale. Ces

espèces, au nombre de cinq, sont les Robinia Pseudo-

Acacia, R. diibia et R. umbraculifera, qui n'eu sont

peut-être que des variétés ou des hybrides, les R. ris-

cosa et R. hispida. Ce sont des arbres plus ou moins

élevés, très-souvent munis d'aiguillons; leurs feuilles

sont imparipinnées, leurs folioles sont pétioluléeset ac-

compagnées de deux petites stijiules subulées; les fleurs

sont blanches ou roses, disposées en grappes simples.

Robinier faix Acacia. Pseiido-Acacia,\..,
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Mich-,^t h.Jm., t. i.Cet arbre a été introduit en France

vers Tannée 1600, par Robin, qui en avait reçu des

graines de l'Amérique septentrionale. L'arbre semé

par Robin existe encore dans un des massifs du Jardin

du Roi à Paris. Le faux Acacia s'est si bien naturalisé en

Europe, qu'il seml)le en être indigène. C'est un arbre qui

prend un accroissement très-rapide, et qui vient égale-

ment bien datis tous les terrains; néanmoins, comme
ses racines s'étendent et tracent à une très-grande dis-

tance, on conçoit qu'il réussira encore mieux dans un

bon terrain où il y aura plus de fond. L'Acacia est un

arbre dont la culture offre beaucoup d'avantages; et

d'abord, il fait un très-bel eiïet dans les jardins d'agré-

ment; l'élégance de son feuillage, l'odeur suave de ses

tleurs, la facilité avec laquelle on le multiplie de graines

ou de boutures, le font recbercher des amateurs. Son

bois est lourd, dur et très-compacte; il est extérieure-

ment jaune, le cœur est agréablement veiné; on l'em-

ploie dans les constructions; on peut aussi en faire dif-

férents meubles. Ses feuilles ont une saveur douce, et

les bestiaux en sont très-friands, soit lorsqu'elles sont

encore fraîches, soit quand elles ont été séchées. On
cultive dans les jardins une variété connue sous les

noms d'Acacia sans épines, ou Rohiiiia iueri)iis, qui

diffère dç l'espèce primitive, non-seulement par l'ab-

sence des aiguillons, mais par la forme arrondie que

cette variété prend en croissant.

Robinier visqueux. Robinia viscosa, Vent., Cels,

t. IV. C'est une autre grande et belle espèce, ayant le

port de la précédente, sur laquelle on la greffe. Ses

feuilles sont plus petites; elles ont leur pétiole très-

visqueux; les fleurs sont légèrement rosées.

Robinier hispide. Robinia hispida, L. 11 est connu

sous le nom vulgaire d'Acacia rose. On le greffe aussi

sur le faux Acacia, et il forme alors un arbrisseau i)lus

ou moins élevé, qui se distingue tiès-facilement par ses

rameaux tout couverts de poils roides et glanduleux,

d'un brun lougeâtre; par ses grandes fleurs du rose le

plus pur.

ROBINSONIE. Robinsonia. bot. Genre de la famille

des Synantliérées, tribu des Sénécionées, établi par De

Candolle pour deux plantes observées au Chili par Ber-

teroet Gay. Caractères : capitules multiflores, hétéro-

games,dioïques par avortement; involucre campanulé

ou ovale, formé d'un seul rang d'écaillés plus ou moins

serrées, le plus souvent barbues au sommet, avec de

très-])etites bracléoles à la base; réceptacle nu; corolles

du rayon coriaces, courtes, ligulées, entières ou triden-

tées, etdisposées sur un seul rang ; celles du disque tu-

buleuseselàcin<i dents; élamines inclûtes; anthères li-

bres, abortives et pendantes; style bulbeux àsa base, se

divisant ensuite en deux branches courtes, tronquées et

glabres, qui se roulent sur elles-mêmes en sens con-

traire; akènes glabres, oblongo-cylindri(|ues, à côtes,

privés de bec; aigrette très-caduque, formée d'une ran-

gée de poils scabres. Ce genre, voisin des Séneçons, est

composé d'esi)èces ligneuses, remarqual)les par la ma-

tière résineuse qu'elles fournissent. Elles ont été trou-

vées dans l'île de ,Iuan Fernandez, célèbre par le nau-

frage et le séjour du marin Seikirk, qui a fourni à

De Foe l'idée de son roman de Robinsou Crusoé.

RoBiNSONiE GRÊLE. Robitisotiia gracilis, Dec. Ses

feuilles sont lancéolées, dentelées, atténuées aux deux
extrémités

; le corymbe résultant de la réunion des

fleurs est un peu lâche; les pédicelles sont nus, plus

longs que le capitule; les languettes des corolles sont

du double plus longues que l'involucre, tridentées;

aigrette formée de quatre ou cinq soies; akènes obo-

I

vales.

i
Le genre /ZoftmsoMm, précédemment proposé par

Schreber et Willdenow, pour le Tonroulia, d'Aublet,

n'a point été adopté|)ar la majoritédes botanistes; on a

I)ensé, avec raison, que ce dernier nom était consacré.

ROBIQUETIA. bot. Le genre d'Orchidées, auquel

Gaudichaud a donné ce nom , a été reconnu pour ne

point différer du genre Saccolabium , de Lindley. F.

I

ce mot.

j

ROBLE. EOT. Synonyme vulgaire de Roure ou Rouvre,

j

vieux nom du Chêne.

ROBLO ou ROBOLO. pois. Espèce du genre Lépisos-

! tée. f^. ce mot.
' ROBLOT. POIS. L'un des noms vulgaires des petits

! Maquereaux. F. Scombre.

ROBSONIE. Robsonia. bot. Genre de la famille des

[

Grossulariées, institué par Berlaudière qui l'a caracté-

i risé de la manière suivante : calice coloré; son tube est

I

cupuliforme, soudé avec l'ovaire; son limbe est supère,

I

partagé en quatre ou cinq lobes dressés, carénés, beau-

coup plus longs que le tube; corolle composée de quatre

ou cinq pétales insérés à l'orifice du calice, cunéiformes

et inclus; quatre ou cinq étamines longuement exsertes,

insérées de même que les pétales, et alternes avec eux;

ovaire infère, uniloculaire, à deux placentas opposés

et nerviformes; trois ovules disposés sur un seul rang,

à chaque placentaire; style filiforme, simple et exserte;

stigmate tiès-courlement bifide.

RoESONiE FCCHSioïnE. Robsouia fiichsioides
,
Beri.;

Ribes staniinetitii , Sm. C'est un arbuste à rameaux

1

hispides, épineux dans les aisselles; les feuilles sont

lisses, subtrilobées, à pétioles courts; les i)édoncules

sont courts et biClores; le calice est d'un rouge écla-

tant, avec des bractées arrondies, hispide, hémis-

phérique; les pétales sont aussi longs que les sépales;

les styles et les étamines sont exsertes. De la Californie.

Le professeur De Candolle ne considère le genre ^o&so-

iiia que comme une subdivision du grand genre Ribes.

ROBVLt^Robnlns. mole. Genre de Coquilles micros-

copiques, proposé par Denys-Monifort. F. Robui.ine.

ROBULINE. Robulina. mole. Le genre Robuline, tel

que d'Orbigny le conçoit, rassemble aujourd'hui les

genres Lenliculine et Polystomelle de Blainville, et les

genres Phonème, Pharame, Hérione, Clisiphonte, Pa-

trocle, Lampadie, Anténore, Rohule, Rhinocure et

Sphinctérule de Montfort; l'auteur le comprend dans

la famille des Hélicostègues, section des Nautiloïdes. Il

a les caractères suivants : coquille orbiculaire, nauli-

loïde; l'avant- dernier tour rentrant dans le dernier;

ouverture marginale ù l'angle carénai en fente trian-

gulaire; cocpiille bombée; un disque central. Les Robu-

lines sont de petites co(|uilles mici'oscopiques, lenticu-

laires, discoïdes, généralement carénées; l'a van t-dernier

tour rentre dans la grande ouverture de la coquille et
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la modifie; la dernière cloison la ferme complètement

sans être bombée en dehors. C'est à l'angle dorsal de

cette ouverture que se voit une autre ouverture fort

petite, qui perfore la dernière cloison; elle est triangu-

laire.

RoBui.iNE TRAWCHANTE. Hohiiliiia cultmta , d'OrI).,

Ann. des se. nat., t. vu, p. 287. n» 1; Modèles de Cé-

phalopodes, 4e livr.,n" 82; Nmdilus calcar, L.,Gmel.,

p.5ô70,ibid., Ficht. et Moll, p.72, tab. 11, fig. d, e, f;

lab. 12, fig. d, e, f, g, h; tab. 13, fig. e, f, g; Lenticu-

lina marginata, Soldani,t. 1, p.54, tab.55, fig. B,ctc.;

Lampas trilhemus, MonlL, Conch., p. 242; Lenticn-

lina tiithemiis, Blainv., Malacol., p. 390, 6= groupe;

Patroda querelans, Montf., loc. cit., p. 218; Robu-

lus cnllruliis, Montf.; ibid., p. 224; Lenticiilina que-

relans et Lenticutitia cuHrata, Blainv., Malacol.,

p. 390. Cette espèce, qui a à peine une ligne de dia-

mètre, se trouve dans la mer Adriatique, et fossile aux

environs de Vienne.

UOBUR. BOT. Synonyme de Chêne Roiire ou Rouvre.

ROCAIREUL. OIS. L'un des noms vulgaires du Guê-

pier commun.
ROCAMA. BOT. Sous le nom de Rocama digyna,

Forskahl a décrit le Trianlheinapentandia,\j.,Munl.

Ce nom de Rocama a été employé par De Candolle

(Prodr.Syst. Feget., 3, p. 35"2) pour désigner une sec-

tion du genre Tiianthôme.

ROCAMBOLE.BOT.Nom vulgaire de VAllhim Scoro-

doprasuHi, L. Ail.

ROCAR. OIS. Espèce du genre Merle.

ROCCARUIA. BOT. i^ecker (Élém. Bot., n» 132) a sé-

paré, sous ce nom généri(iue, les espèces de Stœhelina,

de Linné, qui diffèrent de leurs congénères en ce (jue

les folioles de l'involucre sont terminées par des mem-

branes réfléchies, qui simulent les rayons d'une cala-

tliide radiée; en outre, le réceptacle est nu, et l'aigrette

est composée de poils simples.

ROCCELLA. BOT. (Cardan.) Synonyme de Ribes Uva-

crispa. F. Groseillier.

ROCCELLE. Roccella. bot. Genre de Lichens très-

remarquable par la forme et la couleur crétacée des

espèces qui le composent, et que De Candolle distingua

le premier des Parmélies avec lesquelles on le confon-

dit d'abord. Ses caractères consistent dans un thalle

rameux, lacinié, à divisions inférieurement cylindra-

cées,se comprimant ordinairementdans leur longueur,

se couvrant de tubercules farineux, analogues à des

sorédies, intérieurement comme cotonneux, et exté-

rieurement poli; les apolhécies sont suboibiculaires,

sessiles et de couleur |)lus foncée que le thalle, avec

un rebord peu visible, de la nature du thalle même. Le

nom de Roccelle vient de ce que les plantes qui le por-

tent croissent sur les rochers. Ce sont des Lichens qui

ne se trouvent qu'aux rivages le plus battus des tem-

pêtes ou le plus brûlés du soleil.

Roccelle pourpre ues anciens. Roccella tinctoria,

DC.,Flor. fr., 1)0 906; Lichen /?of;ce//a,L.,Dill.,Musc.,

t. 17, fig. 19. C'est rOrseille que les Phéniciens allaient

chercher aux Canaries ainsi qu'à Madère, îles connues

de leur temps, et qu'Ézéchiel désigne positivement

pour celte raison par le nom de Purpuriennes {Piirpu-

rariœ insulœ). Cette plante forme comme des buissons

touffus de deux à quatre pouces de hauteur, composés

de tiges d'une demi-ligne au plus de diamètre, cylin-

driques, ramifiées, dont les rameaux se subulent. Leur

couleur est grisâtre
,
passant au brun plus ou moins

foncé, surtout aux extrémités; la base devient alors

fauve. Les tubercules sorédiformes
, farineux, en pa-

raissent d'autant plus blancs. Celte espèce abonde dans

les iles Atlantiques , depuis Madère jusqu'à celles du
cap Vert; elle y fut un objet de commerce considéra-

ble. On recueille ce Lichen ainsi que plusieurs autres,

qui jouissent des mêmes propriétés, en grattant les

rochers; ensuite on les fait sécher; puis on les met

dans des sacs ou des tonneaux pour les livrer au com-

merce. Pour préparer l'Orseille, on réduit la Roccelle

en poudre et on la fait macérer dans l'urine. On ob-

tient par ce moyen une pâte molle que l'on emploie

directement dans l'art de la teinture.

ROCHASSIÈRE. OIS. Nom vulgaire du Gamba. F. ce

mot.

ROCHAU. POIS. Nom vulgaire d'un Spare, appelé

aussi Clavière. F. Spare.

ROCHEA. liOT. Pour Larochea. Larochée.

ROCHEFORTIE. Rocheforlia. bot. Genre établi par

Swartz (Flor. Ind. occid., 1,p. 531), et qu'il dit appar-

tenir à la famille des Rhamnées, quoiqu'il paraisse n'y

avoir aucun rapport, ainsi que le piouve le caractère

donné jiar l'auteur même : le calice est tubuleux, court,

à cinq divisions rapprochées ; la corolle est monopélale

hypocratériforme, ayant sa gorge ouverte et nue, son

limbe plan et à cinq lobes étalés et allongés; cinq éta-

mines, insérées au tube de la corolle (|u'elles ne dé-

passent guère, alternent avec les lobes de la corolle;

l'ovaire est libre, à deux loges polysperines, surmonté

de deux styles subulés. Le fruit n'a pas été observé à

son état de maturité. Le professeur De Candolle rap-

porte ce genre (Prodr., 2, p. 42) à la famille des Sola-

nées; mais il est difficile d'admettre cette opinion, à

cause des deux styles qui surmontent l'ovaire. Svvariz

décrit deux espèces de ce genre; ce sont deux arbustes

à feuilles alternes, ayant les fleurs petites, axillaires ou

terminales, géminées ou fasciculées.

ROCIIELIA. BOT. (Rœmer et Scbultes.) Synonyme

iVEchinnspeniinm. r. ce mot.

ROCHER. Murex, moll. Blainville, dans son Traité

de Malocologie, a considéré le genre Rocher de Linné

comme le tyjie d'une famille à laquelle il a donné le

nom de Siphonostome (F. ce mol), adoptant les genres

démembrés des Murex de Linné par Lamarck et Bru-

giiière; on trouve dans sa méthode le genre Rocher

réduit à ses limites naturelles. Lalreille a considéré

aussi le genre Rocher comme le type d'une famille; il

lui donna le nom de Variqueux {F. ce mol); on y trouve

la plupart des genres de Monlfort, ainsi que ceux de

Lamai ck. L'animal des Rochers est connu depuis long-

temps; une espèce très-commune dans la Méditerranée

et qu'Adanson a retrouvée au Sénégal, a été figurée

par Dargenville dans sa Zoomorphose, i)l. 4. fig. C. Le

même auteur en a aussi figuré une autre espèce, même
planche, fig. D, et quoique l'on n'ait pas une descrip-

tion complète de l'animal de ce genre, des observateurs
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ont pli l'examinei', et Blainville eiilre autres lui a donné

les caractères suivants : corps ovale, spiral en dessus,

enveloppé dans un manteau dont le bord droit est garni

de lobes ou de laciniures en nombre et de forme varia-

bles, pourvu en dessous d'un pied ovale, assez court et

sous-trachélien. Tête avec les yeux situés à la base ex-

terne de tentacules longs, coniques, contractiles et rap-

prochés; bouche pourvue d'une longue trompe exten-

sii)le, armée de denticules crochus en place de langue;

mais sans dent supérieure. Anus an côté droit dans la

cavité i)ranchiale. Organes de la respiration formés de

deux peignes branchiaux inégaux. Terminaison de

l'oviducte dans les femelles au côté droit, à l'entrée de

la cavité branchiale, celle du canal déférent à l'extré-

mité d'une verge longue, exserte, aplatie, contractile,

située au côté droit du cou. Coquille ovale ou oblongue,

canaliculée à sa base, ayant à l'extérieur des bourre-

lets rudes, épineux ou tuberculeux; ouverture arron-

die ou ovalaire; I)0urrelels triples ou plus nombreux

sur chaque tour de spire ; les inférieurs se réunissant

obliquement avec les supérieurs par rangées longitu-

dinales. Opercule corné, à éléments lamelleux, subim-

briqués, commençant à une extrémité.

Malgré toutes les réformes dont le genre Murex de

Linné a été le sujet, il ne laisse pas, tel que Lamarck

l'a circonscrit , de contenir encore un grand nombre

d'espèces. Elles se groupent assez facilement, et se dis-

tinguent des genres environnants avec la plus grande

facilité, si l'on a présent à la mémoire que le genre

Struthiolaire n'a qu'un seul bourrelet marginal; que le

genre Ranelle n'a jamais plus de deux bourrelets sur

chaque tour, mais qu'ils sont disposés en deux rangées

longitudinales, opposées de la base au sommet; que le

genre Triton ofFi'e aussi des bourielets disposés sans

ordre; et qu'enlin le genre Rocher a trois ou un plus

grand nombre de ces bourrelets, toujours réguliers, et

par rangées longitudinales du sommet à la base. Los

Rochers se distinguent aussi de certains Buccins en ce

qu'ils sont toujours canaliculés û la base de la'colu-

melle, tandis que les Buccins sont seulement échancrés.

Le canal, dans ce genre, est variable quant à la forme

et à la longueur; il peut servir à grouper les espèces.

Dans quel<iues-uns, il est long et droit, simple ou

chargé d'épines. Le sommet de la coquille est alors fort

court. Dans d'autres, il est moins long, très-grêle, et

obliquement relevé vers le dos de la coquille. 11 de-

vient successivement plus court, plus large, plus obli-

que à mesure que les espèces prennent davantage la

forme buccinoïde.

Lamarck, dans son dernier ouvrage, a caractérisé

soixante-six espèces vivantes de Rochers. Il en existe

presque autant de fossiles, parmi lesquelles on en cite

un grand nombre d'analogues dans les terrains les

plus nouveaux de l'Italie. Voici la division publiée par

Lamarck :

•f Espèces à queue grêle, subite, plus longue que

l'ouverture,

a Espèces épineuses.

Rocher cornu. Murex cornutus, L., Gmel., p. 3525,

n^S; Lanik., Anim. sans vert., t. vu, p. 156, n" 1
;

Lister, Conch., tab. 901, tig. 21; Favanne, pl. 58,

fig. e2; Martini, Conch. cab., t. m, tab. 114, fig.1057.

Rocher droite-épine. Murex brandaris, L.,Gme\.,

loc. cit., n° 4; ibid., Lamk., loc. cit., n» 2; Lister,

Conch., lab. 900, fig. 26; Chemnitz, t. met x, pl. 114,

fig. 1058, 1059, et pl. 164, fig. 1571, var. a, Nob.; ^ew-

tre trifariam-spinoso, Favanne, Conch., pl. 38, fig. e,

1. Espèce commune dans la Méditerranée. Il est pro-

bable que c'est la Pourpre des anciens.

Rocher forte-épine. Murex crassi-spina , Lamk.,

loc. cit., no 3; Murex trihulus, L., Gmel., loc. cit.,

no 2; Lister, Conch., tab. 902, fig. 22; Martini, Conch.

cab., t. iir, tab. 113, fig. 1052, 1053, 1054, et t. tr,

tab. 189, fig. 1819, 1820. C'est celte espèce que l'on

nomme la grande Bécasse épineuse, dans le com-

merce.

Rocher fine-épine. Murex tenui-spina, Lamk., loc.

cit., n° 4; Favanne, Conch., lab. 38, fig. a, 1, 2;

Chemnitz, Conch., t. ii, lab. 189, fig. 1821, et pl. 190,

fig. 1822. Espèce des plus remarquables et des plus

rares dans un bel état de conservation. Elle est de la

mer des Indes.

/3 Espèces sans épines.

Rocher tête-de-Bécasse. Murex haustellum , L.,

Gmel., loc. cit., n° 1; ibid., Lamk., loc. cit., n° 8;

Lister, Conch., tab. 903, fig. 23; Rumph, Mus., tab. 26,

fig. f; Martini, Conch., t. m, tab. 115, fig. 1066. Elle

a ordinairement de quatre à huit pouces.

Rocher tète-de-Bécassine. Murex tenui-roslrum
,

Lamk., loc. cit., n» 9. Bien distincte de la précédente

par la couleur, la forme, etc.

ff Espèces à queue épaisse, non subite, plus ou
moins longue,

a Espèces à trois varices.

Rocher Chicorée-renflée. Murex inflatus ,
Lamk.,

loc. cit., n° 11; Murex raniosus, L., Gmel., n» 13;

Rumph, tab. 26, fig. a; Martini, Conch. cab.. t. m,
tab. 102, fig. 980, et tab. 103, fig. 981. C'est la plus

grande du genre. Elle vient de l'océan Indien, des Sé-

chelles.

Rocher Palme-de-Rosier. Murex Palmarosœ, La-

marck, loc. cit., n»15; Bonnani, iîecrea^., pars. 5,

fig. 276; Lister, Conch., lal). 946, fig. 41. Esi)èce re-

marquable par sa beauté lorsqu'elle est bien conservée.

Rocher Chicorée-brulée. Murex adustus, Lamk.,

loc. cit., n" 16; Favanne, Conch., pl. 36, fig. j, 1; Mar-

tini, Conch., t. m, tab. 105, fig. 990, 991; Knorr,

Vergn., 2, tab. 7, fig. 4, 5. De l'océan Indien; assez

commune; couleur café brûlé; bouche blanche.

Rocher Acanthoptère. Murex Jcanthoplerus, La-

marck, loc. cit., no25; Schreoters einling. in Clionch.,

t. I, tab. 3, fig. 8; Encycl., pl. 417, fig. 2, a, b. Toute

blanche; les varices lamelleuses, terminées en pointe

à chaque tour à l'endroit de la suture.

Rocher triqlètre. il/wrej? triqueter ; Born. Mus.
Cœs. Find., tab. 11, fig. 1, 2; ibid., Lamk., loc. cit.,

no31
;
Martini, Conch., t. m, lab. 111, fig. 1038; En-

cycl., pl. 417, fig. 1 et 4, a, b. De l'océan Indien.

/3 Espèces qui ont plus de trois varices.

Rocher feuille-de-Scarole. Murex saxatilis, L.,

Gmel., p. 5529, n» 15; Lamk., loc. cit., \\° 34; Rumph,
Mus., lab. 26, fig. 2; Martini, Conch., t. m, tab 108,



ROC

fig. 1011 à 1014. Fort I)elle et fort grande espèce de

l'océan Indien. L'ouverture est ornée de teintes roses

d'une grande fraîcheur.

Rocher Endive. Murex Endivia, Lamk., loc. cit.,

n» 35; Murex cichoreuin .h., Gmel., n° 17; Favanne.

Concli., pl. 36, fig. K ; Martini, Concli., t. m, tai). 107,

fig. 1008. Vulgairement la Pourpre impériale.

Rocher Scorpion. Murex Scorpio, L., Gmel., loc.

cit., no 14; ibiiL, Lamk., loc. cit., n» 39; Rumph.,

Mus., tab. 26, fig. d; Favanne, Conch.. pl. 16, fig. g, 3;

Martini, Conch., t. ni, tab. 106, fig. 998 à 1003. Espèce

.singulière par la manière dont l'ouverture et la der-

nière varice sont disposées. De l'océan Indien.

Rocher aingulifère. Murex anguliferus , Lamk.,

loc. cit., n° 44; Murex coslatus et Senegalensis, L.,

Gmel., w> 40 et 86; le Serat, Adanson, Voy. au Sénég.,

pl. 8, fig. 19; Martini, Conch., tab. 110, fig. 1029, 1030.

Du Sénégal.

ROCHERAYE. ois. L'un des noms vulgaires du Biset.

y. Pigeon.

ROCHES, géol. La minéralogie a pour objet spécial

de faire connaître les différentes espèces de corps in-

organiques (|ue l'on rencontre à la surface ou dans le

sein de la terre; elle ap|)rend quels sont les caractères

physiques et chimiques de forme, de dureté, de pesan-

teur spécifi()ue, de couleur, etc., ou de composition

intime, à l'aide desquels on peut parvenir à distinguer

et isoler les unes des autres les substances minérales

<|u'elle classe méthodiquement d'après les ressemblan-

ces et les différences (|u'elles présentent entre elles et

quelle que soit leur abondance ou leur rarelé dans la

nature. Mais ces substances minérales ou les minéraux

proprement dits, peuvent être considérés sous le rap-

port du rôle qu'ils jouent dans la construction de l'épi-

derme solide du globe terrestre, seule portion (|ue l'on

(juisseen étudier; alors une première observation dé-

montre que sur environ deux cents espèces distinctes

de minéraux, il en est vingt-cinq à trente au plus qui

entrent comme matériaux essentiels dans la masse so-

lide dont la surface constitue le sol; les autres se ren-

contrent disséminées en petite quantité ou tapissant

les parois de fentes, de cavités, de géodes, etc.

C'est seulement à celles des substances minérales

simples ou mélangées, qui se voient en grandes mas-

ses, ([ui forment des bancs puissants, des couches con-

tinues, des Rochers en un mot, que l'on donne assez

généralement le nom de Roches.

Les Roches ainsi définies : les matériaux solides, qui

entrent essentiellement dans la structure du globe,

seront formées, l" d'une seule substance minérale pré-

sentant tous les caractères qui peuvent la faire distin-

guer comme espèce;

2" De la réunion visible de plusieurs minéraux éga-

lement reconnaissables;

3" Enfin d'un mélange plus ou moins intime de par-

ticules que l'on ne peut rapporter avec certitude à

aucune es|)èce minérale bien déterminée.

Il s'en faut cependant que l'on puisse répartir sans

difficultés toutes les Roches connues dans l'un de ces

trois groupes qui n'indiquent que trois manières d'être

principales. On peut concevoir une foule de termes
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moyens et de passages nuancés qui existent, en effet,

si pour prendre une idée exacte des Roches on se les

représente comme des mélanges en toutes proportions

pour ainsi dire de deux, trois ou quatre substances mi-

nérales simples dont les parties ou fondues ou vapori-

sées, ou dissoutes ou fracturées et tenues en suspen-

sion, ont été refroidies, précipitées ou déposées soit

lentement, soit rapidement, soit simultanément, soit

successivement, sous l'influence récipro((ue les unes

des autres ou hors de cette influence et sous des pres-

sions très-différentes; si l'on observe encore que les

parties des plus anciennes Roches, fondues de nouveau,

dissoutes ou brisées ou décomposées, sont entrées

comme éléments composants dans les Roches moins

anciennes, qui elles-mêmes et ainsi successivement ont

conti ibué à former les Roches plus modernes.

Après ces considérations, ce qui doit le |)lus étonner,

c'est la constance de certaines associations de miné-

raux qui sur des points très-éloignés les uns des autres

constituent des Roches qui se présentent avec le même
aspect (Granit, Gneiss, Basalte).

Sous un autre point de vue général, on peut distin-

guer les Roches de Cristallisation des Roches de Sédi-

ment.

Les éléments composants des premiers ont été dis-

sous, c'est-à-dire qi;e leurs molécules tenues écartées

les unes des autres, soit par le calorique, soit ])ar un

liquide quelconque, se sont rapprochées d'après les

lois des affinités et ont cristallisé, tandis que les parties

dont se composent les secondes, se sont seulement dé-

posées par l'effet de leur pesanteur lorsque le liquide

qui les tenait en suspension, a cessé d'être agité; mais

encore ici, entre les Roches de cristallisation et les

Roches de sédiment pioprement dites, on voit qu'il

existe un grand nombre de nuances intermédiaires,

car les deux causes ont souvent agi en même temps

pour produit e des effets composés; ainsi des fragments

tenus en suspension et déposés mécaniquement ont été

souvent réunis par un piécipité de nature différente

qui leur a servi de ciment; quelquefois le ciment a été

le même que le sédiment; des cristaux ont |)u se for-

mer au sein d'une pâte boueuse, de même qu'un préci-

I)ité chimique a pu envelopper des débris de Roches

préexistantes. Enfin le nombre des combinaisons pos-

sibles est immense, et ce qui est le plus remarquable et

que l'observation peut seule bien apprendre h connaî-

tre, c'est que le nombre des combinaisons réelles a des

limites qu'il n'est pas possible de préjuger et qui ne

peuvent être aperçues que par une longue expérience;

ces derniers motifs rendent l'histoire des Boches très-

diflîcile à faire, et ils expliquent comment les auteurs

ont tant varié sur leur nomenclature et sur leur classi-

fication; selon que les uns ont fait leurs éludes dans

les collections ou dans la nature et ((u'ils ont considéré

les Roches d'après la composition, la structure des

échantillons qu'ils ont recueillis et rassemblés, ou d'a-

près la place qu'elles occupent, le rôle qu'elles jouent

dans la composition des diverses formations ou des

terrains. En effet, ces deux manières de considérer les

Roches doivent être bien distinguées, et les discussions

élevées pour savoir à laquelle des deux méthodes miné-
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ralogiqtie ou géorjHostiqne on doit donner la préfii-

rence, semblent tout à fait inutiles puisque, d'aprôs

la marche naturelle, il est d'abord nécessaire d'étudier

isolément et en eux-mêmes les matériaux dont se com-

pose répiderme solide du globe pour s'occuper ensuite

des rapports d'âge et de position qu'ils afFectent entre

eux.

Le grand inconvénient que l'on reproche à la mé-

thode purement minéralogique, c'est qu'elle conduit à

diviser à l'infini et à multiplier sans utilité le nombre

des Roches et à créer surtout des noms différents pour

ne désigner que des variétés de mélanges, ((ui peuvent

être fournies, non-seulement par un même banc, mais

encore par un même bloc. La méthode géognostique

tend au contraire à faire tout réunir, à faire tout con-

fondre parce qu'elle ne peut séparer des mélanges dif-

férents qui passent insensiblement de l'un à l'autre et

qui ont le même gisement; et que d'im autre côté elle

porte à faire regarder comme différents des mélanges

de même sorte, qui occupent des positions différentes

dans la série des terrains.

Entre ces deux écueils, il y a sans doute un but utile

à atteindre; mais il ne peut l'être que par' un observa-

teur doué d'une grande sagacité, qui, après avoir bien

étudié la structure de l'épiderme terrestre et avoir ap-

pris à ne pas donner la même valeur aux mélanges

constants et à ceux qui ne sont qu'accidentels, se décide

arbitrairement, il est vrai, mais judicieusement à choi-

sir dans l'intinité de Roches possibles, celles qui ont

assez d'importance parleur abondance et par la place

<|u'elles occupent, pour qu'il soit utile de les caracté-

riser et de leur donner des noms, afin de rendre (>Ius

faciles les descriptions de terrains dans la composition

desquels elles entrent essentiellement. C'est ainsi que

les diverses sortes de Roches établies d'après les con-

naissances géognostiques, peuvent être rangées et étu-

diées d'après leurs seuls caractères extérieurs et pure-

ment minéralogiques.

De la même manière que la connaissance des miné-

raux doit précéder celle des Roches, l'étude de celles-ci

doit conduire à l'histoire des Formations, puis à celle

des Terrains dont l'ensemble constitue l'écorce solide

du globe terrestre qu'il faut nécessairement bien con-

naître avant que de se livrer à la recherche des causes

qui ont contribué à modifier la surface de la terre de-

puis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours; objet

définitif de la géologie.

Si, ]>ar une comparaison, on voulait donner une idée

de la valeur relative que l'on doit attacher à ces ex-

pressions Roches, Formations, Terrains, si fréquem-

ment confondues et si diversement em|)loyées dans le

langage géologique, on pourrait jusqu'à un certain

point le faire en prenant pour exem|)le un livre im-

primé dans une langue quelconque, mais déterminée.

Les Minéraux seront comparables aux lettres alphabé-

tiques qui varient suivant le caractère employé. Les

Roches auront pour analogues les syllabes composées

d'une seule lettre, de deux ou d'un plus grand nombre,

et dont l'importance, la fréquence et le nondire sont

déterminés par le génie de la langue et non par le

hasard. Les Formations seront représentées par les

mots et les Terrains par les phrases; enfin les grands
groupes de ceux-ci correspondront aux différents cha-

pitres, et de même que cette série de lettres, desyllabes,

de mots, de phrases finit par initier aux pensées qui

ont occupé l'esprit de l'auteur, de même aussi l'étude

successive des Minéraux, des Roches, des Formations

et des Terrains peut conduire, en définitive, à connaître

les causes et la nature des révolutions qui ont eu lieu

à la surface du globe. L'étude des Roches est donc une

étude préliminaire comme l'est celle du syllabaire d'une

langue, et il faut d'abord les considérer en elles-mêmes

sans avoir égard à la place qu'elles occupent et indé-

pendamment de leurs rapports de position entre elles,

de leur gisement.

Composition des Roches. On a vu précédemment

que vingt-cinq ou trente minéraux au plus contri-

buaient à former les Roches; mais quelques-uns parmi

ceux-ci sont encore bien plus abondants que les autres;

en effet, le Quartz et le Feldspath, par exemple, en-

trent pour près de 3/10 chacun dans ce qui est connu
de la masse de l'écorce solide de la terre

; la Chaux
carbonatée [>ouv 1/10, en y comprenant les Coquilles et

les Madrépores; YArgile, le Mica, le Pyroxène pour

1/20 chacun; VAmphibole, le Grenat, le Péridot, la

Chaux sulfatée, la Houille, les Fers hydraté, oxf-
dulé, carbonaté; la Pinite. la Staurotide, le Diallage

et quelques autres, sont ensuite presque les seuls qui

entrent réellement dans la composition ordinaire de

certaines Roches; ceux que l'on y rencontre plus rare-

ment ne peuvent être considérés que comme parties

accessoires.

11 faudra donc distinguer dans une Roche les parties

constituantes sans lesquelles la Roche ne pourrait re-

cevoir la même dénomination , et les parties acciden-

telles qui servent tout au plus à établir des variétés.

La prédominance de l'un des éléments d'une Roche

doit, lorsqu'elle est constante, être notée avec soin.

La structure d'une Roche s'entend d'une certaine

disposition entre les parties; ainsi on dit la structure

lamellaire, sphéroïdale, fragmentaire,' fissile, etc.

Brongniart distingue la texture des Roches de leui'

structure. La texture s'applique à la forme non géo-

métrique, à la grosseur et à l'aspect des parties com-

posantes; ainsi la texture sera homogène ou hétéro-

gène; elle sera grenue lorsque la Roche semblera

formée de grains juxtaposés sans ciments; empâtée

lorsqu'une pâte homogène enveloppera des cristaux ou

des fragments; cellulaire lorsque la pâte sera remplie

de cavités. On peut aussi employer souvent avec avan-

tage, dans la description des Roches, des termes de com-

paraison qui frappent plus vivement l'esprit que les

définitions les plus minutieuses; ainsi on peut dire

d'une Roche qu'elle a la structure, la texture, l'aspect

granitoïde, lorsque composée de minéraux différents,

ceux-ci ne sont pas réunis par une pâte et qu'ils sem-

blent avoir simultanément cristallisé au moment de

leur réunion, lorsqu'elle ressemble enfin à du Granit

porphyroïde, schisteux, terreux, etc.

La cohésion, la cassure, la dureté, les couleurs

fournissent encore des caractères utiles pour la dis-

tinction des Roches; mais il n'est guère possible de faire
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apprécier rimportance des modifications que l'on peut

noter à cet égard aux personnes qui n'ont pas vu et re-

cueilli déjà elles-mêmes en place un grand nombre de

Roches, et quant à celles qui sont dans le cas con-

traire, de longs détails deviennent superflus. Voici, du

reste, un résumé succinct de la classification minéralo-

gique des Roches, proposée par Rrogniart.

1° Les Roches sont homogènes ou simples, c'est-

à-dire qu'elles paraissent composées d'une seule sub-

stance.

A. Cette substance peut être rapportée à une espèce

minérale caractérisée. Les Roches phanérogènes de

HaUy (Calcaire saccaroïde. Gypse, Sel Gemme).

B. Celte substance est un mélange de parties extrê-

mement fines, confondues ensemble et qui n'offrent

point les caractères positifs d'un minéral connu. Les

Roches adélogènes de Hauy (Houille, Marne, Scliiste).

2" Les Roches sont hétérogènes ou composées.

C. Les différentes parties dont elles se composent et

que l'on peut distinguer à l'œil nu ont été précipitées

simultanément après avoir été préliniinairement dis-

soutes. Les Roches de cristallisa lion (Granit).

D. Ces parties déjà solides ont été enlevées à des

minéraux ou à des Roches préexistants et agrégés

mécaniquement. Les Roches d'agrégation (Poudding,

Brèche).

Ire classe. — Roches homogènes.

Ordre I*^'. — Boches phanérogènes.

I.CaIAWCINE.— 2. CUIVBE PYRITEUX.— 3. MANGANÈSE

TERNE. — 4. Pyrite. — 5. Fer oxydulé. — 6. Fer oli-

GiSTE. — 7. Fer hvdroxyde. — 8. Fer CARno\ATÉ. —
9. Qdartzite. — 10. Grès. — 11. Silex meulière. —
12. Silex CORNÉ. — 13. Jaspe. —14'. Sel marinrdpestre.

— 15. FlUORITE compacte.— Ifi. PHOSPBORITE COMPACTE.

— 17. Gypse. — 18. Karsténite. — 19. Célestine. —
20. Barytine. — 21. Alunite. — 22. Giobertite. —
23. Dolomie. — 24. Calcaire. — 25. Collyrite. —
26. Serpentine. — 27. Magnésite. — 28. Stéatite. —
29. Talc— 30. Chlorite. — 31. Amphirole hornblende.

— 32. PvROXÈNE luersolite. — 33. Feldspath, (f^. ces

mots.)

Ordre II. — Roches adélogènes.

34. Houille. — 35. Anthracite. — ôG. Lignite. —
37. Kaolin. —38. Argile. — 39. Marne. — 40. Ocre. —
41. Schiste. — 42. Ampélite. — 43. Vake. — 44. Apha-

NiTE. — 45. Argilolite. — 46. Trapp. — 47. Basalte.

— 48. Phtanite. — 49. Pétrosilex. — 50. Rêtinite. —
51 . Ponce. — 52. Thermantide. — 53. Tripoli, (f^. ces

mots.)

Ile classe. — Roches hétérogènes.

Ordre ler. — Roches de cristallisation.

1 . Granité. — Feldspath lamellaire. Quartz et Mica,

à peu près également disséminés. — Texture grenue.

2. Protogyne. — Feldspath, Quartz, Talc, Stéatite

ou Chlorile remplaçant en grande partie le Mica.

3. Siénite. — Feldspath lamellaire, Quartz. — Am-
phibole. (Granilelle. — Rapakivi.)

4. Pegmatite. — Feldspath lamellaire et Quartz. —
Graphique. — Le Quartz en lignes brisées imitant les

caractères hébiaïques (Granité grapliique. — Aplite,

Quartzite.)

9 DicT. des sciences nat.

5. Leptynite. — Base de Feldspath grenu, avec

Quariz? sableux et enveloppant différents minéraux

disséminés. (Quelques Weisstein et Hornfels.) — Aman-
site. — Graniilite.

6. Elrite. — Base de Pétrosilex grisâtre, verdâlre

ou jaunâtre, renfermant des grains de Feldspatli lami-

naire et souvent du Mica et d'autres minéraux dissé-

minés. — Texture compacte et empâtée, quelquefois

grenue. (Quelques Weisstein, Klingslein.)

7. Euphotide.— Base de Jade, de Pétrosilex ou même
de Feldspath compacte, et cristaux nombreux de Dial-

lage. — Texture grenue. (Verda di Corsica
,
Gabbro,

Granitone.)

8. Éclogite. — Diallage (ordinairement verte) lamel-

laire et grenats. — Texture grenue. (Araphibolite. Ac-

tinotite.)

9. Amphibolite. — Base d'Amphibole Hornblende,

empâtant du Mica, du Feldspath, des Grenats. (Horne-

blendegestein.)

10. Hémithrène.— Amphibole et Calcaire. —Texture
grenue, semblable à celle du Diorite. (Quelques Gruns-

tein.)

11. Diorite. — Amphibole Hornblende et Felds|)alh

à peu près également disséminés. (Grunstein, Granitel,

Ophile,Chloritin.)

12. Pyroméride. — Pâte de Feldspath compacte et

Quartz; pâte enveloppant des Sphéroïdes. (Porphyre

orbiculaire de Corse.)

13. SiDÉROcRiSTE.— Fer oligiste micacé et Quartz. —
Structure schistoïde. (Elisen gliemmerschiefer.)

14. IlYALOMicTE. — Quartz hyalin dominant et Mica

disséminé non continu. — Structuregreniie- (Greisen
)

15. Micaschiste.— Mica abondant continu et Quartz.

—Structure fissile.— Mica dominant (Glimmerschiefer.)

— Micaschistoïde.

16. Gneiss. — Mica abondant en paillettes distinctes

et Feldspath lamellaire ou grenu. — Structure feuil-

letée.

17. Phyllade. — Schiste argileux comme base et

Mica. — Structure fissile. — Mica disséminé. (Thon-
schiefer mélangé, Schieferthon.

)

18. Calschiste. — Schiste argileux souvent domi-
nant et Calcaire en taches, veinules ou lamelles tantôt

parallèles, tantôt traversantes et en nodules dissémi-

nés.— Structure schisteuse. (Variété de Thonschiefer.)

19. Stéaschiste. — Base talqueuse, renfermant dif-

férents minéraux disséminés. — Structure schisteuse.

(Talkschiefer.)

20. Ophiolite. — Pâte de Serpentine ou de Talc et

de Diallage enveloppant du Fer oxydulé. — Structure

massive presque compacte. (Serpentin.)

21. Ophicalce. — Base de Calcaire avec Serpentine,

Talc ou Chlorite. — Texture empâtée.

22. CiPOUN. — Base de Calcaire saccaroïde avec du

Mica ou du Talc comme partie constituante essentielle.

— Texture grenue, cristalline. — Structure souvent

fissile.

25. Calciphyre. — Pâle de Calcaire enveloppant des

cristaux de Feldspath, de Pyroxène. — Texture em-
pâtée.

24. Spilite.— Pâled'Aplianite renfermanldes noyaux

20



406 ROC ROC

et des veines calcaires contemporains ou postérieurs à

la pâte. — Structure empâtée; parties enveloppéessplié-

roïdales. (Blatterstein ,
Perlstein, quelques Mandel-

slein, Sliaaistein des Allemands.)

25. Vakite. — Base de Vacke, empâtant du Mica et

du Pyroxène. (Vake.)

26. DoLÉRiTE. — Pyroxène et Feldspath lamellaire.

— Couleur noirâtre. (Flotzgrunstein et Graustein.)

27. Basamte. — Base de Basalte avec des cristaux

de Pyroxène disséminés, jjlus ou moins distincts. — Le

Basalte est considéré comme Roche liomogène.

28. Trappite. — Base d'Aphanile, dure, compacte,

sublameliaire, souvent fragmentaire, enveloppant du

Feldspath, de l'Amphibole, du Mica. (Roches de Trapp.)

29. Mélaphyre. — Pâte noire d'Amphibole pétro-

siliceux, enveloppant des cristaux de Feldspath. —
(Trapporphyr, Wern.). Vulgairement Porpliyre noir.

50. Porphyre. — Pâte de Pétrosilex amphiboleux,

rouge ou rougeàire, enveloppant des cristaux délermi-

nables de Feldspath. (Porphyre, Ilornstein-Porphyr,

Wern.)

31. Ophite. — Pâte de Pétrosilex amphiboleux, ver-

dâtre, enveloppant des cristaux déterminables de Feld-

spath verdâtre. (Porphyre vert. Serpentin, Grun|)or-

phyr.)

32. Varioi.ite. — Pâte de Pétrosilex de diverses cou-

leurs, renfermant des noyaux sphéroïdaux de Pétro-

silex d'une couleur différente de celle de la Pâte.

33. Argii.ophyre. — Pâle d'Argilolite enveloppant

des cristaux de Feldspath compacte et terne ou vitieux.

— Couleur grisâtre, rosâtre ou verdâlre pâle.

34. DojiiTE. — Pâte d'Argilolite âpre et poreuse,

enveloppant des cristaux de Mica; presque infusible.

(Trachyte terreux, Thonporphyr.)

35. TRAcnYTE. — Pâte pétrosiliceuse compacte, d'as-

pect terne et mat; fusible, enveloppant des cristaux

de Feldspath vitreux. — Texture quelquefois poreuse;

toucher âpre; couleur blanche ou grisâtre. (Masegna,

Nécrolite.)

36. PcMiTE. — Pâte vitreuse, poreuse, fibreuse, gri-

sâtre; facilement fusible et souvent avec boursouffle-

ment, en verre blanc huileux. Cristaux de Feldspath

disséminés. (Lave ponceuse.)

37. Téphrine. — Texture grenue et même terreuse

avec des vacuoles; rude au toucher; couleur grisâtre;

de petits cristaux de Feldspath disséminés; fusible en

émail blanc piqueté de noir. (Laves téi)hriniques.

)

38. Leucostine. — Pâte de Pétrosilex pâle, grisâ-

tre, etc.. enveloppant des cristaux de Feldspath; fusible

en émail blanc. — Texture un peu cellulaire.

39. Stigmite. — Pâte de Rélinite ou d'Obsidienne,

renfermant des grains ou des crislaux de Feldspath.

(Pechstein et Obsidianporphyr, l'eristeinporphyr.
)

Ordre ll^. — Poches d'agrégation.

Débris de minéraux ou de Roches réunis par juxta-

position ou au moyen d'un ciment visible ou invisible

de matière minéiale cristallisée.

40. MiMOPHYRE. — Ciment argiloïde, réunissant des

grains très -distincts de Feldsf)ath. (Quelques Grau-

wackes, Poudingues, Por|)hyroïdes.
)

41. Arkose. — Roche à texlure grenue, essentielle

ment composée de gros grains de Quartz hyalin et de

grains de Feldspath ou laminaire ou compacte ou ar-

giloïde.

42. PsAMMiTE. — Roche grenue, composée essentiel-

lement de sable quartzeux distinct et de Mica, assez

également mêlés et réunis par une petite quantité

d'Argile. (Grès micacé, Grès houiller, la plupart des

Grauwackes.)

43. Macigno. — Roche à texture grenue, essentielle-

ment composée de petits grains de Quartz sableux dis-

tincts, mêlés avec du Calcaire et renfermant comme
minéraux accessoires du Mica, de l'Argile, etc.— Struc-

ture massive ou scliisloïde en grand ; couleur grisâtre.

44. Gladconie. — Roche à texture grenue, composée

essentiellement de Calcaire non cristallisé et de grains

verts. (Craie chloritée; Greensand des Anglais.)

45. Pépérine. — Roche à texture grenue, composée

essentiellement de grains de Téphrine, de Vake et de

Pyroxène. (Pépérino, Tufa, Tufaïle, Conglomérat pon-

ceux. Tuf basaltique, Brecciole trappéenne.
)

46. PsÉPHiTE. — Roche à texture grenue
;
pâte argi-

loïde enveloppant des fragments de Schistes divers et

de Phyllade. (La plupart des Todtliegende; Grès rudi-

mentaire.
)

47. AiVAGÉiviTE. — Parties arrondies de Roches pri-

mordiales, réunies par un ciment scliisloïde pélrosili-

ceux, labiueux, etc., quelquefois du Calcaire saccaroïde

dans le ciment. (Grauvvacke à gros grains.)

48. Pol]Dl^G^lE. — Parties arrondies de Roches di-

verses, réunies par un ciment quartzeux, qui est tantôt

siliceux, tantôt sableux.

49. GoMPHOLiTE. — Parties arrondies de Roches di-

verses, dans un ciment de Calcaire ou de Macigno.

(Nagelllue, Poudingue calcaire.)

50. Brècue. — Parties anguleuses de Roches diverses,

réunies par un ciment.

51. Breccioi.e. — Parties anguleuses de Roches di-

verses, mais tout au plus de la grosseur d'un pois,

réunies par un ciment.

Pour le gisement des Roches et par conséquent leur

classifîcalion géologi(|ue, F. Terrains.

ROCHIER. OIS. (BufFon, pl. enl. 447.) C'est l'Éme-

rillon jeune. F. Faucon.

ROCillER. POIS. Espèce du genre Squale. F. ce mot.

ROCIIONIE. Roclionia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Asléroïdées, établi par le pro-

fesseur De Candolle, avec les caractères suivants : caj)i-

tule multitlore, hélérogame, dont les fleuions de la

circonférence sont neutres, ligulés et disposés sur un

seul rang; ceux du disque sont tubuleux et herma-

phrodites; les écailles de l'involucre sont imbriquées,

linéaires et uninervurées ; le réceptacle est alvéolalo-

fîmbrillifère; les corolles de la circonférence sont

ligulées; celles du disque sont tiibuleuses et leur limbe

est quin(|uéfide; anthères dépourvues de queue; akènes

presque cylindriques, faiblement velus; aigrette uni-

sériale, soyeuse et im peu rugueuse.

RocHOME ciNÉRARioïDE. Rochoitiu ciiiero Hoides

,

De Cand. C'est un sous-arbrisseau à feuilles elliptiques,

glabres en dessus et cano-tomenteuses en dessous; les

Heurs sont jaunes, et les capitules, réunis en grappes
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de sept ou huit, sont pédicellés. De Madagascar.

ROCINELLE. Rocinella. crcst. F. Roscineile.

ROCOU oc ROUCOU. bot. Matière colorante que l'on

relire des graines du Rocouyer. f^. ce mot.

ROCOUYER. Bixa. liOT. Genre de plantes placé par

.lussieu dans la famille des Tiliacées, mais dont le pro-

fesseur Kuntli a fait le type d'un ordre naturel nou-

veau, qu'il nomme Bixinées. Le genre Rocouyer pré-

sente pour caractères : un calice à cinq sépales caducs,

orbiculaires, colorés, munis chacun d'un tubercule à

leur base; une corolle à cinq pétales alternes avec les

sépales, à peu près de même grandeur qu'eux, et hypo-

gynes : les étaraines, très -nombreuses et libres, sont

insérées sur plusieurs rangs au fond du calice ; les an-

thères, fixées |)ar leur base, sont recourbées et à deux

loges; l'ovaire est libre, sessile, très-velu, à une seule

loge contenant un très-grand nombre d'ovules attachés

à deux trophospermes pariétaux et opposés; le style se

termine par un stigmate bilobé. Le fruit est une cap-

sule ovoïde, comprimée, hérissée de pointes, à une

seule loge polysperme, s'ouvrant en deux valves qui

portent chacune un placenta sur le milieu de leur

face interne. Les graines ont leur tégument extérieur

charnu ; leur endosperme, également charnu, recouvre

et renferme un embryon dont la radicule est supé-

rieure.

Rocouyer d'Amérique. Bis;a Orellana, L., Lamk.,

111., t. 469. C'est un arbrisseau de quinze à dix-huit

pieds d'élévation, qui porte des feuilles alternes, pétio-

lées, munies à leur base de deux stii)ules adliérenles au

pétiole. Ces feuilles sont cordiformes, aiguës, entières,

parsemées de |)etits points légèrement transparents.

Les fleurs sont roses, pédonculées et disposées en une

panicule terminale. Cet arbrisseau croît dans presque

toutes les contrées de l'Amérique méridionale. Les

graines renfermées dans les capsules de cet arbrisseau

produisent la matière colorante connue sous le nom de

Rocou ou Roiicou. Le meilleur Rocou est celui (|u'on

prépare à Cayenne et à Saint-Domingue. La prépara-

tion se rédiiit à broyer les graines, à les mettre macérer

à plusieurs reprises dans l'eau où on les laisse séjour-

ner environ huit jours chaque fois, et ensuite à leur

laisser subir un commencement de fermentation avant

de les faire macérer pour la dernière fois. On réunit

ensuite toutes ces li(|ueurs passées à travers un tamis,

et on les place dans de grandes chaudières où elles doi-

vent bouillir pendant environ douze heures. La matière

colorante, qui est une sorte de fécule, s'épaissit, et en-

suite ou la laisse refroidir, et on en fait des pains de

deux à trois livres que l'on fait sécher. Cette matière

colorante, d'un brun rougeâtre, est une des plus fu-

gaces que l'on connaisse; cependant elle est employée
comme teinture.

ROCUL. OIS. (Salerne.) L'un des noms vulgaires du
Motteux. F. Traquet.

RODE. POIS. Synonyme de Dorée. F. ce mot.
RODIA. BOT. (Adanson.) Synonyme de Rhodiole.

RODIGIA. BOT. Sprengel (Sjst. Feget., 3, p. 605
et 634) a formé sous ce nom un genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Chicoracées, auquel il rap-

porte le Crépis rhœadifolia de Marshall Bieberslein,

et le Seriola lœvigata de Vahl ou Seriola alliala de

Bivona, plantes (|ui croissent en Sicile, en Grèce et

dans les contrées voisines du Caucase. Ce genre se dis-

tingue des géni es voisins, qui ont comme lui l'aigrette

stipitée, par son réceptacle garni de paillettes.

RODOLITHE. min. Fischer a proposé ce nom pour

désigner la variété rougeâtre d'Éléolithe, que l'on a

aussi nommée Lithrodes. F. Éléolithe.

RODOLOBUS. bot. (Raffinesque.) Synonyme de Stan-

leya, Nutt.

BODBIGUÉZIE. Rodiiguezia. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi par Ruiz et Pavon, et offrant

pour signes caractéristiques : un calice dont les divi-

sions sont étalées et égales, les deux latérales et exté-

rieures sont connées à leur base ; le labelle est libre et

terminé en éperon à sa partie inférieure; le gyno-

stème se termine par une anthère o|)erculifornie, con-

tenant deux masses poUiniques solides. Les espèces de

ce genre, au nombre de trois, croissent dans l'Amé-

rique méridionale; elles sont en général parasites et

renflées en bulbe à leur partie inférieure; les fleurs

sont pédicellées et forment des sortes d'épis radi-

caux. Ce genre avait été réuni par Swartz au Limo-

dorum.
RoDRiGUÉziE CRISPÉE. Rodii'guezia crispa, LindI.

Les pseudobulbes sont ovales -allongés, bifoliés; les

fleurs sont disposées en grappes penchées, vertes,

nombreuses, à labelle petit, stigmoïde, blanc, avec une

ligne orbiculaire et pourpre. Cette plante, originaire

des montagnes des Argues, au Brésil, exhale pendant

sa floraison une odeur suave qui tient de celle de la

Primevère.

RODSCHIEDIA. bot. Gœrtner fils [FLor. fFellerav.,

2, p. 413) a constitué sous ce nom un genre qui a pour

type le Tlilaspi Biiisa Pastoris, L.; mais ce genre

avait déjà reçu de Ventenat celui de Capselle. F. ce

mot.

ROÉE. Roea. eot. Genre de la famille des Légumi-

neuses, institué par Bentham {in Plant. Hug., p. 34),

qui lui assigne pour caractères : calice atténué à sa

base, à deux lèvres, dont la supérieure tronquée et

courtement bidentée, l'inférieure à trois divisions; éten-

dard de la corolle largement orbiculaire, plus long que

les ailes, qui sont ovato oblongues; carène recourbée

en dedans, un peu plus courte que les ailes; étamines

libres, avec les filaments glabres; ovaire stipité, biovulé;

style courbé intérieurement, glabre et filiforme; stig-

mate à longs poils; légume longuement pédicellé et un

peu sphériqiie. Les plantes qui appartiennent à ce

genre, sont de l'Australie; elles ont quelque affinité

avec celles des genres Chorizema et Jsotropis, mais

elles diffèrent de l'un et de l'autie par la forme géné-

rale de la fleur et du légume; dans la première, l'éten-

dard est beaucoup plus ample, la carène plus petite, le

style nu, et le stigmate longuement baibu,etc.

ROELLANA. bot. (Commerson.) Synonyme d'Éry-

throxyle. F. ce mot.

ROELLE. Roella. bot. Genre de la famille des Cam-
l)anulacées et de la Pentandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants ; calice adhérent à l'ovaire, tur-

biné, persistant, à cinq divisions lancéolées, quelque-
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fois dentées; corolle infundibuliforme ou carapanulée,

altacliée au sommet du calice, ayant le tube plus long

que celui-ci, et le limbe à cinq segments ovales; cinq

étamines dont les tilels sont dilatés à la base, et les an-

thères subulécs, conniventes; ovaire oblong, surmonté

d'un style de la longueur des étamines, et de deux stig-

mates aplatis et divergents; capsule cylindrique, cou-

ronnée par les découpures du limbe calicinal, ù deux
loges, s'ouvrant à son sommet par un trou arrondi,

renfermant un grand nombre de graines petites et

anguleuses. Ce genre se compose de huit h dix espèces

qui croissent toutes au cap de Bonne-Espérance.

RoELLE CILIÉE. Roella ciliata, L., Lamk., lllustr.,

tab. 123, fîg. l;Séba,Mus.,vol. l,tab. 10, fîg. 1. C'est

une petite plante ligneuse, qui s'élève au plus à huit ou

dix pouces, dont les tiges sont courtes, très-ramifiées,

garnies de feuilles nombreuses, fort petites, linéaires,

subulées, droites, un peu carénées et bordées de cils

blanchâtres. Les fleurs, dont la corolle est d'un pour-

pre violet, sont solitaires et sessiles aux extrémités des

plus jeunes rameaux; elles sont enveloppées de feuilles

semblables à celles de la tige, mais plus grandes. Cette

plante croît, non-seulement au cap de Bonne-Espé-

rance, mais encore en Ethiopie et dans quelques autres

contrées d'Afrique.

RŒMERIE. Rœmeria. bot. Indépendamment du

genre Rœmeria que Raddi a inutilement proposé pour

quelques espèces de Jungermannes, les auteurs ont

créé sous ce nom, parmi les Phanérogames, plusieurs

genres qui tous, un seul excepté, sont ou des doubles

emplois ou des genres mal établis. Ainsi le Rœmeria
de Mœncb, ionûè &m VAtnarantlius poLiyonoides, n'a

pas été adopté. Le Rœmeria ou Rohmeria de Tbun-

berg, doit, selon R. Brown, être réuni au Myrsine:

selon quelques-uns, au Bumelia ou au Siderojcylum;

et suivant d'autres au Cassine. Tratlinik a constitué

un genre Rœmeria qui est identique avec le Slepha-

nia. Zéa en publia aussi un autre (m Rœmer. et

Schiilt. Sfst. f^eget., 1, p. 6] et 287); mais de l'aveu

de Rœmer même, ce genre, que Zéa décrivait comme
très-singulier et comme devant être le lien entre les

familles des Graminées et des Cypéracées, s'est trouvé

appartenir à un genre de Graminées déjà connu. Entîn,

le genre Rœmeria, établi par Wedicus, et appartenant

à la famille des Papavéracées, a été adopté par De Can-

doUe (Sfst. Feget., 2, p. 92) qui l'a ainsi caractérisé :

calice à deux sépales velus; corolle à quatre pétales;

seize à vingt étamines; capsule en forme de silique, à

deux, trois ou quatie valves qui s'ouvrent du sommet

à la base, uniloculaire parce que les placentas ne sont

pas unis entre eux par une cloison cellulaire; graines

réniformes, marquées de fossettes, dépourvues de crête

glanduleuse. Ce genre touche aux genres Chelido-

nium, Glaucium et Papaver, et doit être admis par

ceux qui séparent le Glaucium du Chelidonium ; \\

diffère de celui-ci par le nombre et le mode de déhis-

cence des valves, ainsi que par ses graines sans arille;

du Glaucium, par le nombre des valves et par sa cap-

sule uniloculaire ; du Papaver, par ses capsules al-

longées.

RoEMERiE aYhRiDE. Rœmeria Iifbrida, DC; Rœme-

ria violctcea, Medik.; Chelidonium hyhridum, L. C'est

une plante annuelle, grêle, tendre, pleine d'un suc

jaune; ses feuilles sont pétiolées, profondément pinna-

tifides, à lobes linéaires, terminés par des soies. Les

fleurs sont violettes et solitaires au sommet des pédon-
cules opposés aux feuilles. Très-commune au midi de

l'Europe.

ROEPERE. Rœpera. bot. Genre de la famille des Zy-

gophyllées et de l'Octandrie Monogynie, L., établi par
A. De Jussieu (Mém. sur les Rut., p. 71, t. 15, noS) qui

l'a ainsi caractérisé : calice persistant, profondément
divisé en quatre segments; corolle à quatre pétales

longs, onguiculés; huit étamines dont les filets sont nus

à la base ; ovaire muni à la base de quatre petites

écailles opposées au calice, marqué de quatre côtes, à

quatre loges biovulées; les ovules pendants et attachés

à l'angle interne au-dessous du sommet; style et stig-

mate à quatre sillons ; fruit capsulaire, à quatre angles

formant des ailes marquées de veines en réseau, à

(juatre loges, dont trois souvent ne renferment rien;

graines solitaires par avortement, ovées-aiguês, com-
primées, scabres, pendantes, ayant l'embryon renfermé

dans un périsperme mince, et la radicule rapprochée

du bile. Ce genre est voisin du Zygophyllum, aux dé-

pens duquel il a été formé. A. De Jussieu n'en indique

que deux espèces (Rœpera fabagifolia, ou Zygophyl-
Imn f'ruticulosum , DC, et le R. Billardierii ou Z.

Billardierii, DC.) Ce sont des arbrisseaux à rameaux
étalés, à feuilles opposées, accompagnées de stipules

géminées, bifoliolées, et portées sur des pétioles aplatis.

Les pédoncules, solitaires ou géminés dans les aisselles

des stipules, ne portent chacun qu'une seule fleur qui

est d'un jaune pâle dans les échantillons desséchés. Ces

plantes croissent sur la côte occidentale de la Nouvelle-

Hollande.

Sprengel, dans le troisième volume de son Systema
Fegetabilium, a substitué le nom de Rœperia à celui

de Ricinocarpos, proposé par Desfontaines. C'est un
double emploi inutile. F. Ricinogarpe.

RœSLlNlA. bot. Mœnch a donné ce nom à un genre

dont le type serait le Chironia baccifera, L., qui se

distingue de ses congénères par sa capsule charnue,

baccil'orme. Ce genre n'a pas été adopté. F. Chironie.

RŒSTELIA. bot. ( Urédinées. )^om donné par Link

à une section de son genre Cœoma. Cette section cor-

respond à une partie du genre jEcidinm, et comprend

les espèces dont le faux péridium se prolonge en un

tube membraneux qui s'ouvre au sommet. F. .^îcididji.

RŒTTLERA. bot. Le genre de la famille des Gesné-

riacées, auquel Vahl a donné ce nom, ne diffère pas du

genre Didymocarpus, précédemment produit par Wal-

lich.

ROGADE. Rogas. ins. Genre de l'ordre des Hyménop-

tères, section des Térébrans, famille des Pupivores,

tribu des Ichneumonides, établi par Nées d'Esenbeck,

avec les caractères suivants : antennes très-longues et

très-grêles; le premier article presque réniforme, pen-

ché en dedans; tête un peu plus large que le corselet;

ocelles très-saillants, placés à l'extrême bord du vertex

qui est très-mince; yeux gros et proéminents; un grand

point enfoncé de chaque côté du chaperon; mandibules
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déprimées vers l'extrérailé, terminées par deux dénis

inégales, dont la supérieure plus longue; palpes héris-

sées et filiformes, les maxillaires plus longues que la

léte; dos du mésolhorax partagé en trois compartiments

convexes; poitrine très-saillante; métathorax déprimé;

abdomen plus long que la tète et le corselet, sessile,

étroit et linéaire; tarière longue et grêle; pieds très-

longs, avec les cuisses de devant pres(|ue toujours ar-

quées; trois cellules cubitales aux ailes supérieures : la

première reçoit la nervure récurrente, la deuxième

plus longue que large; ailes inférieures sans échancrure

au côté interne.

RoGADE THORAcrQCE. Rogas ihoracicus, Nées. Son

corps est noir; son corselet est d'un brun tesfacé, avec

le dos brun; palpes, pieds et stigmate des ailes lestacés.

Taille, deux lignes et demie. Europe.

ROGÉBIE. Rogeria. bot. Genre de la famille des Pé-

dalinées, institué par Gay (Annales des sciences natu-

relles, avril 1824, p. 457), avec les caractères suivants :

calice urcéolé, à cinq petites dents; corolle infundibu-

lifornie, en gueule, quinquélobée, les deux lobes de la

lèvre supérieure plus saillants, les trois de la lèvre

inférieure plus courts; quatre étamines didynames,

qui ont leurs filets attachés à la base du tube de la

corolle; les deux supérieures séparées par une cinquième

élamine rudimentaire
;
style filiforme, de la longueur

des étamines, et terminé par un stigmate à deux ou trois

lames. La capsule est coriace, ovoïde, irrégulière, hé-

rissée de cinq ou six épines, terminée par une forte

pointe, bossue au côté externe. Elle s'ouvre incomplè-

tement en deux ou rarement en trois valves; elle ren-

ferme quatre ou six loges incomplètes, dont deux demi-

loges monospermes, indéhiscentes, placées au côté le

plus étroit de la capsule. Deux portions de loge poly-

sperme, communiquant l'une avec l'autre par leur par-

tie postérieure, occupent le côté renllé de la capsule.
|

Les cloisons naissent sur le milieu des valves et sejoi-
j

gnent vers l'axe du fruit où elles se replient pour for-
j

mer des placentas auxquels sont attachées des graines i

au nombre de huit à dix dans chacune des grandes

demi-loges, et d'une ou deux dans chacune des deux

très petites deml-Ioges opposées. Ces graines sont im-

briquées, pendantes, noires, triquêtres, recouvertes

d'une sorte d'arille marqué de fossettes.

RoGÉRtE ADÉNOPEYLi.E. Ro(jei ia a<leno}>hylla , Gay.

Sa tige est droite, glabre, obtusément télragone, gar-

nie de feuilles pétiolées, o|)posées en croix, trilobées,

trinervées, dentées et sinuées sur les bords, glandu-

leuses et glauques en dessous; les Heurs sont opposées

trois à trois, dans les aisselles des feuilles. Du Sénégal.

ROGNE. BOT. L'un des synonymes vulgaires de Cus-

cute. F. ce mol.

ROGNON ARGENTÉ. INF. Joblot appelle ainsi le Kol-

pode Rein.

ROGNON DES ARBRES, bot. Paulet appelle ainsi la

Sj)hérie concentrique.

ROGNONS. i\im. On désigne sous ce nom les très-pe-

tits amas de substances minérales que l'on trouve dans

l'épaisseur de couches de nature différente, surtout

lorsque ces substances sont solides, et que la forme

est arrondie, comme étranglée en ditîérenls points. On I

réserve le nom de Noyaux à des amas d'un volume en-

core plus petit, qui ont la forme d'une amande, et parais-

sent s'être modelés dans des cavités préexistantes.

ROGOA. POIS. Espèce du genre Bodian. F. ce mot.

ROHAU. POIS. Nom vulgaire du Labre Canude.

ROHDEA. BOT. Rolh a ainsi nommé un genre de la

famille des Aroïdées et de l'Hexandrie Monogynie, L.,

lequel a pour type VOiontium Japonicwn de Tliun-

berg, ou Orontium Cochinchinense de Loureiro. Ce

genre avait déjù été indiqué par Richard père, sous le

nom de Fliiggeaqm a reçu un autre emploi. A^. Oronge.

ROHMERIA. BOT. F. Roemeria.

ROHRIA. bot. (Thunberg et Vahl.) Synonyme de

Ret ckexa. (Schreber.) Synonyme de Tapuia d'Aublet.

F. ces mots.

ROIIWAND. MIN. C'est-à-dire Pierre brute ou rude.

Le Wandstein des mineurs de Syrie et de Carinthie;

l'Ankérile de Haidiuger. Cette substance a été intro-

duite comme espèce par Mohs, dans sa Caractéristique,

sous la dénomination de Kalk-Haloïde Paralome. Elle

est composée de carbonate de Chaux et de carbonate

de Fer, mais on ignore dans quelles proportions. Sa

couleur est le blanc, nuancé de gris ou de rougeâtre.

Son éclat est vitreux, et se rapproche du perlé ; elle est

faiblement translucide; elle est facile à casser; sa du-

reté est supérieure à celle du carbonate de Chaux pur,

et inférieure à celle du Fluor. Sa pesanteur spéci-

fique est de 3,08 ; elle est clivable avec facilité parallè-

lement aux faces d'un rhomboïde de 106° 12', qui est

ainsi sa forme primitive. Elle s'est présentée soit en

cristaux isolés ou groupés, soit en masses à structure

grenue. Ses formes cristallines sont la primitive, et

cette même forme modifiée sur ses sommets ou sur ses

arêtes culminantes. La dernière sorte de modification

conduit ù un rhomboïde plus obtus dont le grand angle

est de lôS» 34', et dont les faces sont fortement striées.

La face qui remplace les sommets est âpre au loucher.

Ce minéral se rencontre dans les lits subordonnés au

Micaschiste de Rahhausberg en Salzbourg; il esl aussi

disséminé dans les couches de Fer carbonalé, à Goiralh

et à Eiseuerz en Slyrie; enfin on le trouve dans une

formation plus récente, au mont Raiding, près de Vor-

dernberg, el au Rolhsol, sur le Veitschalpe. Ce minéral

est employé avec avantage pour faciliter' la fusion des

minerais de Fer.

ROI. ZOO!.. La taille, la beauté, la force ou la féro-

cité de certains animaux, leur a valu ce nom, symbole

de prédominance, en y ajoutant ([uebjue épillièle ca-

ractéristique; ainsi l'on a appelé vulgairement :

Roi Redelet, Bery, Bolti ou Bretaod (Ois.), le Tro-

glodyte. F. ce mot.

Roi DES Brochets (Pois.), une variété individuelle de

Brochet, remarquable par ses belles marbrures et des

couleurs fort vives.

Roi des Cailles (Ois.), la Gallinule de Genêts.

Roi des Cuevrotains (Main.), le Guevei, espèce d'An-

tilope. F. ce mol.

Roi des Corbeaux (Ois.), le Drongo. F. ce mot.

Roi des Fourmiliers (Ois.), une espèce du genre

Fourmilier. F. ce mot.

Roi des Fourmis (Rept.), l'Amphisbœne, parce que
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Von supposait que ce Serpeni était aveugle, et que, se

nourrissant d'œufs de Fourmis, il se rencontrait sou-

vent dans les fourmilières dont les habitants pouvaient

lui donner à manffer.

Roi DES Gobe -Mouches (Ois.) , la Moucherolle cou-

ronnée, Todins regius, Lalli. P^. Moucherolle.

Roi de Gcinée ( Ois.), l'Oiseau royal, Ardea pavo-

nina, L.

Roi des Harengs (Pois.), le Regalec. f-^. ce mot.

Roi des Harengs du Nord (Pois.), le Chimère. F. ce

mol.

Roi des Harengs du Sud (Pois.), le Callorhynque.

Roi des Manucodiates (Ois.), le Manucode, Paradi-

sea regia. V. Paradisier.

Roi de la mer (Pois.), le Dauphin, espèce de Cory-

phœne, et non le Cétacé.

Roi des Mulles, des Trigles ou des Rougets (Pois.),

le Mullusiniherbis, L. F. Apogon et Perche.

Roi des Oiseaux (Ois.), l'Aigle royal, Fa/co Chiysœ-

tos, L. F. Faucon.

Roi des Oiseaux de Paradis (Ois.), le Manucode.

F. Paradisier.

Roi des Papillons
(
Ins.), le Grand Nacré, espèce bril-

lante du genre Argynne.

Roi Patau (Ois.), le Rouge-Gorge, Motacilla rube-

cula, L. F. Sylvie.

Roi des Rougets (Pois.), le Mulle imberbe.

Roi des Saumons (Pois.), la Truite.

Roi des Serpents (Rept.), le Boa.

Roi des Singes (Mam.), l'Alouale.

Roi du Sud (Moll.), le Conus Cetlo-Nulli. F. Cône.

Roi des Vautours et Roi des Zopilotes (Ois.), le Ca-

Ihaiies Papa. F. Catharte.

ROIA. BOT. Ce genre de la famille des Cédrelacées,

proposé par Scopoli, ne diffère point par ses caractères

essentiels, du genre Swielenia, de Linné.

ROIOC. DOT. Ce genre de Plumier, qui, par ses carac-

tères doit appailenir à la famille des Rubiacées, a été

réuni au genre Morinda, de Vaillant, et il en forme la

première seclion.

ROITELET. Regulus. ois. Genre démembré de celui

des Sylvies, par Vieillot, qui l'a caractérisé ainsi qu'il

suit : bec grêle, court, droit, légèrement entaillé à la

|)ointe, et imitant un cône très-aigu; narines très-pe-

tites, basales; ailes s'étendant jusqu'au milieu delà

(jueue, i)ointues, à troisième et quatrième rémiges les

plus longues ; tarses minces et grêles
;
queue médiocre,

très-écliancrée.

Roitelet commun. Regulus vulgan's; Regulus cris-

tatus, Temm.; Sylvia Regulus, Lath., Bufï., pl. enl.

631, fig. 3. Parties supérieures olivâtres ; sommet de la

tête garni d'une petite huppe d'un jaune d'or; joues

cendrées, avec une bande noire sur chacune; parties

inférieures et côtés du cou d'un cendré roussàlre; deux

bandes transversales blanchâtres sur l'aile; rémiges et

rectrices brunes, bordées d'olivâtre d'un côté, de blan-

châtre de l'autre. La femelle a la huppe d'un jaune

pâle. Taille, trois pouces et demi. Europe.

Roitelet huppé. F. Roitelet commun.

Roitelet Mésange. C'est la Sylvie huppée. F. Sylvie.

Hoitelet MODESTE. Regulus modestus, Gould. Par-

lies supérieures d'un vert olivâtre clair; sommet delà lê(e

couvert d'une bande jaune-verdâtre ; un large sourcil

jaune
;
ailes et queue brunes; croupion verdâlre; deux

bandes jaunes sur les tectrices alaires
;
parties inférieu-

res d'un blanc verdâtre. Taille, trois pouces. Dalmatie.

Roitelet a moustaches. F. Roitelet a triple ban-

deau.

Roitelet Poule. F. Roitelet a triple bandeau.

Roitelet des rivages. Sylvia Ludoviciana, Lath.;

Thryothorus littomlis, Vieill., Buff.
, pl. enl. 730,

fig. 1. Parties supérieures d'un brun rougeâtre; ailes

et queue rayées transversalement de noir; une bande-

lelle blanche Iraversant les yeux et descendant ensuite

sur les côtés du cou
;
gorge d'un blanc jaunâtre; de-

vant du cou, poitrine et ventre, d'un brun roussâtre.

Bec fort allongé, robuste, un peu arqué, brun en des-

sous, bleuâtre en dessus. Taille, cinq pouces. Amérique
seplentrionale.

Roitelet des roseaux. Certhîa palustris, Wils.,

BufF., pl. enl. 730, fig. 2; Thryotliorus nrundùiaceus,
Vieill. Parlies supérieures d'un brun foncé, avec une
tache cendrée sur chaque plume; parlies inférieures

de nuances un peu plus pâles ; bec grêle, un ()eii arqué

et fort allongé. Taille, quatre pouces et demi. Amérique

septentrionale.

Roitelet rueis. Regulus rubineus, Vieill.; Sylvia

Caleuduln, Lalh. Parties supérieures d'un brun ver-

dâlre, beaucoup plus pâle aux parties inférieures ; som-

met de la tête garni d'un faisceau de longues plumes

d'un beau rouge, qui se couchent sur l'occiput et se

cachent dans les plumes latérales qui sont d'un gris

verdâlre; petites tectrices alaires grises, les grandes

noirâtres, bordées de vert-olive et terminées de blanc;

rémiges et rectrices bordées de jaune; deux petites

lâches blanches i)rès de chaque œil. Bec et pieds noi-

râtres. Taille, trois pouces neuf lignes. Amérique sep-

tentrionale.

Roitelet souci. F. Roitelet a triple bandeau.

Roitelet a triple bandeau. Regulus ignicapilla;

Sylvia ignicapilla, Brehm. Plumage d'un brun terne;

sourcils blancs
;
gorge et poilrine d'un blanc bleuâtre;

des rayures transversales très- étroites sur ce dernier

organe. Bec et pieds bruns. Taille, trois pouces quatre

lignes. Europe.

ROITILLON. OIS. L'un des noms vulgaires du Tro-

glodyte.

ROJEL. coNCH. (Adanson.) C'est VOslrea Senegalen-

sis de Gmelin.

ROKEJEKA. BOT. Le genre institué sous ce nom par

Forskahl {Flor. /Egypt. arab., p. 90), a été réuni au

genre Gypsophila |)ar Delile, qui en a donné une figure

dans sa Flore d'Égyple, lab. 2i), f. 1.

ROLANDRE. Rolatidra. bot. Genre de la famille des

Synanlliérées, tribu des Vei iioniées, et de la Syngéné-

sie égale, L., formé par Rottboll, aux dépens de VEchi-

nopits avec lequel Plumier l'avait autrefois confondu.

La plupart des bolauisles ont continué à le joindre à

VEcIduofJîis ; mais il en a été distingué de nouveau

par De Candolle, Kunlh et Cassini. Voici les caractères

que ce dernier auteur lui attribue : involucre glumacé,

formé de deux écailles opposées, inégales, embras-
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sanles, naviculaires ,
ovales, coriaces, terminées par

une épine cornée; la grande écaille enveloppant pres-

que entièrement la petite qui est quelquefois mutique.

Uéceplacle ponctiforme, nu. Calalliide à une seule fleur

régulière et hermaphrodite; corolle quatre divisions

Irès-longues
;
quatre étamines à anthères longues,

pourvues au sommet d'appendices aigus; akène oho-

voïde, légèrement comprimé et télragone, parsemé de

glandes ayant l'aréole apicilaire large, sui monté d'une

aigrette en forme de couronne, coriace, membraneuse,

dentée ou profondément laciniée. Les calathides, très-

nombreuses, sont rassemblées en un capitule sphérique

sur un |)édoncule hérissé et accompagné de bractées

en forme d'écailles.

Roi.ANDUE ARGENTÉ. Rolamlitt aigeulea, Rotlboll.

C'est un arbuste à rameaux striés, pubescents, garnis

de feuilles alternes, brièvement péliolées, lancéolées,

vertes et presque glabres en dessus, lomenteuses en

dessous, munies sur les bords de ((uelques dents ai-

guës et très- distantes. Cet arbuste croit dans l'Amé-

rique méridionale. Cassini distingue dans cette plante

deux espèces qu'il nomme Rolandia monacantha et

n. diacanlha. Elles diffèrent par la petite écaille de

rinvolucre, mutique ou spinesccnle
; i)ar l'aigrelle

courte, irrégulièrement dentée ou longue, et divisée en

lanières linéaires, denticulées; par le pédoncule trés-

rameux ou à peine rameux, etc.

ROLDANA. BOT. Sous le nom de Roldana lobata, Ue

la LIave [Nov. veget. descript., Mexico, I^IV,, fasc. 2,

p. 10) a décrit une plante formant, selon ce botaniste,

un genre nouveau de la famille des Synanlhérées et de

la Syngénésie superflue. Voici les caractères essentiels

assignés par l'auteur à cette plante : la tige, haute d'en-

viron six pieds, est rameuse, cylindrique ou un peu

llexueuse, couverte de poils, garnie de feuilles alternes,

arrondies, longuement péliolées, molles, épaisses, pu-

bescentes en dessus, vertes, blanchâtres en dessous, à

cinq ou sept lobes. Les calathides de fleurs sont jaunes,

niédiocres ,
disposées en grajjpes paniculées ù l'extré-

mité des branches. Elles paraissent, au premier coup

d'œil, simi)Iement tlosculeuses, mais on y découvre

quelques fleurs marginales qui les placent parmi les

calathides radiées. L'involucre est cylindrique, et se

compose de huit folioles aiguës, égales, accompagnées

à la base de deux ou trois folioles filiformes. Le récep-

tacle est marciué de fossettes dont les rebords sont mem-
braneux. Les Heurs du disque sont nombreuses; le limbe

delà corolle est divisé en dents réfléchies; le tube des

anthères est saillant hors de la corolle. Les fleurs mar-

ginales sont au nomhie de cinq à sept, courtes, dres-

sées, un peu cuculliformes, en languette terminée par

deux, trois on cinq dents; elles ont le style long et le

stigmate recourbé en dehors. Les akènes sont étroits,

linéaires, glabres, surmontés d'une aigretl^e poilue,

dentée, uniforme. Celte plante est cultivée dans le

jardin botanique de Mexico, où elle fleurit en janvier.

ROLFINKIA. BOT. Le genre de la famille des Synan-

lhérées, établi sous ce nom par Zenk, n'otïre point de

différence sensible avec le genre Pli/Uocephallum de

Blume, lequel genre est l'analogue du Decaneurum,
de De Candolle.

ROLLANDIE. RoUamUa. bot. Genre de la famille des

Lobéliacées, institué par Gaudichaud qui lui assigne

pour caractères : tube du calice ovale, soudé avec l'o-

vaire; son limbe est supère, divisé en cinq petites dé-

coupures obtuses; corolle lubuletise, insérée au sommet

du tube du calice; elle est arquée et comprimée; son

limbe a cinq divisions ])resque égales, les supérieures

s'élevant au-dessus des inférieures qui sont étalées
;

cinq élamines insérées comme la corolle ; filaments ré-

unis et soudés postérieurement à la base du tube de la

corolle; deux d'entre eux sont inférieurs et barbus au

sommet, de même que les anthères; ovaire infère, ù deux

loges renfermant plusieurs ovules
;
slyle inclus; stig-

mate bilobé, entouré de poils. Le fiuit consiste en une

capsule ayant toute l'apparence d'une baie couronnée

pai' le limbe persistant du calice ; elle est hiloculaire et

indéhiscente.

RoLi.ANDiE LANCÉOLÉE. Rollmidici laiiceolata, Gaud.,

Voy. de l'Uran., pl. 74. C'est un arbuste à tiges rameu-

ses, garnies de grandes feuilles oblongo- lancéolées,

dont les bords sont doublement déniés, et la face infé-

rieure velue; les fleurs sont blanches, lassemblées en

gi'appes axillaires, i)eu fournies et ]dus com tes que les

feuilles; chaque pédicelleaune petite bi aclée à sa base.

Des îles Sandwich.

ROLLE. Ettrystomus. ois. Genre de l'ordre des Om-
nivores. Caractères : bec court, robuste, déprimé, di-

laté sur les côtés, beaucoup plus large que haut; arête

arrondie; i)ointe un peu crochue; mandibule inférieure

en pai tie cachée par les parois avancées des bords de

la supérieure; narines placées à la base du bec. longues,

diagonalemeiit fendues, à moitié fermées par une mem-
brane emplumée; tarse plus court que le doigt intermé-

diaire; quatre doigts : trois en avant, inégaux, un en

arrière; première léiuige un peu plus comte «lue la

deuxième qui est la plus longue. D'après le peu d'ob-

servations que nous avons pu recueillir sui' les Rolles,

il semble que ces Oiseaux préfèrent à toutes les autres

solitudes les fourrés les plus épais des gr ands bois; ils

y passent silencieusement la plus grande par'lie de leur

vie, paraissant éviter avec soin la rencontre de l'Oiseau

de proie comme celle du chasseur, étant pour toirsdeux

un objet de convoitise. Ils se nourrissent de fruits, de

baies, et quelquefois de petits insectes. Ils placent sur

les buissons leur nid qu'ils composent de brins d'herbe

entrelacés, garnis intérieurement d'un abondant duvet;

ils y pondent trois œufs d'un gris verdâtre, parsemés

de petites taches brunes. Malgré les différences des ca-

ractères, on a |)endant longtemps confondu les Rolles

avec les Rolliers.

RoLLE A GORGE BLECE. Euiystonius cxatiicoUis,

Vieill., Levain., Ois. de Parad., pl. 96. Parties supé-

rieures brunâtres; tête et dessus du cou d'un brun ver-

dâtre; tectrices alaires d'un vert bleu; rémiges vertes,

avec une grande tache bleue, terminées de noir; gorge

et devant du cou d'un beau bleu; bas du cou et parties

infér ieur es d'un ver t d'aigue- marine, qui est aussi la

couleur des rectrices, mais elles sont terminées de noir-

brunâtre; bec d'un rouge orangé; pieds d'un jaune bru-

nâtre. Taille, onze pouces. De l'Inde.

RoLLE gorgeret. EHijslonins g iila ris, ViniU. Par-
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lies supérieures d'un rouge brunâtre, et grandes; ré-

miges d'un bleu clair, terminées de noirâtre; rectrices

d'un bleu pâle depuis l'origine jusqu'aux deux tiers,

ensuite d'un noir bleuâtre; gorge bleue; parties infé-

rieures rougeâtres; bec d'un rouge de chair; pieds noirs.

Taille, neuf pouces. De l'Australie.

RoLLE DE Madagascar. F. Rolle violet.

RoLLE oriental. V. Rolle a tête brune.

Rolle rouge. Eurystomus rubescens, Vieil].; Cora-

cias afra, Lalh. F. Rolle violet.

Rolle a tête brdne. Coracias orienlalis , Lath.;

Euryslomus fuscicapillus, Vieill., Buff., pl. enl. 619.

l^. Rolle a gorge bleue.

Rolle violet. Coracias Madagascariensis, Lath.;

Eurystomus t^io/aceMS^, Vieill. ,Bufî., pl. enl. 501. Par-

ties supérieures d'un violet pourpré, irisé; rémiges d'un

noir pourpré, nuancé de violet, qui passe au bleu vers

l'extrémité; rectrices d'un bleu aiguë-marine, terminées

par deux bandes: l'une violette, l'autre d'un bleu foncé;

gorge, poitrine et haut du ventre pourprés; abdomen

d'un bleu verdâtre clair ; bec jaune
;
pieds rougeâtres.

Taille, neuf pouces. De l'Afrique méridionale.

Rolle violet-pocrpré. Eurystomus purpurescens,

Vieill.; Petit Rolle violet, Levaill., Ois. Parad., pl. 35.

Parties supérieures d'un brun roussàtre pourpre; gran-

des rémiges d'un bleu foncé brillant, terminées de noir

et bordées intérieurement de gris en dessus, grises,

bordées de verdâtre pâle en dessous; les moyennes

bleues, bordées extérieurement de verdâtre; rectrices

intermédiaires d'un brun noirâtre; les latéiales d'un

bleu verdâtre pâle, terminées de noir; parties inférieures

d'un violet pourpré; abdomen d'un vert bleuâtre pâle;

bec jaune; pieds bruns. Taille, neuf pouces. Ce n'est

peut-être qu'une variété de l'espèce précédente.

ROLLIER. Galgulus. ois. Coracias, L. Genre de

l'ordre des Omnivores. Caractères : bec médiocre, com-

primé, plus haut ([ue large, droit, à bords tranchants;

mandibule supérieure courbée vers la pointe; narines

jilacées de chaque côté du bec et à sa base, linéaires,

percées diagonalement, à moitié fermées par une mem-
brane garnie de plumes; tarse plus court que le doigt

intermédiaire; quatre doigts, trois en avant et un der-

rière, totalement divisés; première rémige plus courte

que la deuxième qui est la plus longue. Le naturel sau-

vage de cesOiseaux, qui n'habitent que les plus grandes

forêts de l'ancien continent, a toujours été un obstacle

à ce que leurs habitudes fussent bien connues; aussi

n'a- 1- on sur tout ce qui les concerne que des don-

nées fort équivoijues. Ils font leur nourriture princi-

pale de très-petites proies mortes ou vivantes, telles que

Vers, Insectes et Mollusques; ils paraissent loucher peu

aux fruits et aux graines, du moins n'en a-l-on trouvé

que très-rarement dans leur estomac. Ils arrangent

assez négligemment leur nid dans un tronc d'arbre

carié, et y déposent de quatre à sept œufs, d'un blanc

luisant chez la plu|)art des espèces. H est à regretter

que tous les efforts que l'on a faits pour apprivoiser

les Rolliers aient été infructueux; les couleurs brillantes

dont ils sont parés, et où domine l'éclat de l'azur et de

l'aigue-marine, en auraient fait sans contredit le plus

bel ornement des volières.

RoLLiER d'Abtssinie. Coracitts Abyssinica, L.; Gal-

gulus caudatus
, Vieill., Buflf. , pl. enlumin. 626.

Parties supérieures d'un brun orangé; front, sour-

cils et menton blanchâtres; sommet de la tète, cou,

moyennes et grandes tectrices alaires, parties infé-

rieures, d'un vert d'aigue-marine; petites tectrices

alaires et épaulettes d'un bleu d'azur vif; rémiges d'un

bleu brillant, avec l'extrémité et la bordure interne

noires; rectrices intermédiaires d'un noir verdâtre,

les suivantes bleues à l'origine, terminées de vert-

aigue-marine, les latérales très-longues, aigue-marine

à l'origine, noires ensuite, mais séparées de la nuance

première par un peu de bleu le long de la tige; bec

noir, blanchâtre à la base de la mandibule inférieure;

pieds rougeâtres. Taille, quinze à seize pouces. Une
variété, BufF., pl. enl. 32G, a le cou et l'occiput de la

même couleur que le dos. La femelle, Levaill., Ois. de

Parad., pl. 25, est un peu plus petite, et ses rectrices

latérales ne dépassent les autres de guère plus de trois

pouces; elle a aussi les nuances beaucoup moins vives.

Enfin les jeunes ont les parties supérieures mélangées

de vert et de roussàtre; le front, la gorge, la poitrine et

les flancs roussâtres.

RoLLiER DU Bengale. F. Rollier Cuit.

RoLLIER DE CaYENIVE. F. TaNGARA GRIVERT.

Rollier de la Chine. F. Pirol indien.

Rollier Cuit. Coracias Bengalensis, Lath.; Garru-

lus nœvius, Vieill. Parties supérieures d'un vert violà-

tre, avec le bas du dos et le croupion variés de vert et

de bleu; grandes lectrices alaires d'un bleu d'aigue-

marine, les moyennes variées de vert et de bleu, les

petites, ainsi que les caudales, d'un bleu brillant; ré-

miges variées de bleu foncé, de noir et d'aigue-marine;

rectrices intermédiaires d'un vert noirâtre, les autres

d'un bleu foncé à l'origine, noirâtresau bout etextérieu-

rement; joues et bas du cou violets, striés de blanchâ-

tre; gorge roussàtre; poitrine rousse; parties inférieures

d'un bleu d'aigue-marine; bec noirâtre; pieds gris.

Taille, treize pouces. La femelle, Levaill., Ois. de Para-

dis, pl. 28, est un peu plus petite; elle a le front d'un

roux blanchâtre, de même que presque toutes les par-

ties inférieures. Le jeune, Levaill., Ois. de Paradis,

pl. 29, a le front, la face et les oreilles blancs, le som-

met de la tète d'un roux violet, ainsi que le devant du

cou, la poitrine et l'abdomen où les plumes sont striées

de blanc, les parties supérieures d'un vert olive, nuancé

de roux, les lectrices alaires d'un roux violet, le bec

bi un et les pieds roux. De l'Inde et de l'Afrique.

Rollier d'Europe. Coracias garrula, L., BufF., pl.

enl. 486. Parties supérieures d'un brun fauve; som-

met de la tête et haut du cou bleuâtres, nuancés de vert;

petites tectrices alaires d'un bleu violet brillant; ré-

miges variées de bleu, de vert obscur et de fauve; rec-

trices intermédiaires d'un gris verdâtre, aigue-marine

en dessous, les suivantes d'un vert sombre en dessus,

les latérales un peu plus longues; parties inférieures

d'un bleu d'aigue-marine; bec brun, jaunâtre à sa base;

pieds d'un jaune rougeâlre. Taille, treize pouces.

Rollier de Goa. C'est une variété du Rollier Cuit,

dont la poitrine est, comme le reste des parties infé-

rieures, d'uu bleu d'aigue-marine.
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ROLLIER DES InDES. ^ . ROLLE A GORGE BLEUE.

ROLUER A LONGS BRIINS D'AFRIQUE. V. ROLLIER d'AbYS-

SmiE.

RoLLiER DE Madagascar, y. Rolle violet.

RoLLiER A MASQUE ivoiR. Gulgulus melaiiops, Vieill.,

Levain. , Ois de Parad., pl. 30. Parties supérieures d'un

yris bleuâtre; front, gorge et devant du cou, rémiges

et rectrices noirs; parties inférieures d'un gris cendré

nuancé de bleuâtre; bec gris; pieds bruns. Taille, douze

pouces. De l'Afrique.

ROLLIER DE MlNDANAO. F. ROLIIER CuiT.

ROLLIER DE Paradis. F. Loriot orangé.

ROLLIER a queue GRISE. F. CORBEAU-PlE VAGABOND.

RoLLlER RAYÉ. F. PhILÉDON RAYÉ.

ROLLIER ROUGE. F. ROLLE ROUGE.

ROLLIER ROUGE PONCEAU. F. CORACINE PONCEAU.

RoLLiER DU Sénégal. F. Roluer d'Abyssinie.

RoLLiER DE Temminck. Gairulus Temtninckii

,

Vieill., Levaill., Hist. des Roll., pl. 9. Parties supé-

rieures vertes; sommet de la tête, nuque el liuppe qui

la garnit d'un bleu d'aigue-marine
;
cou, croupion,

leclrices, gorge et parties inférieures d'un bleu foncé

luisant; bec noir; pieds d'un brun rougeâlre. Taille,

douze pouces. De l'Inde.

RoLLiER A TÊTE MARRON. Covacias pacifictt , Lath.

Parties supérieures vertes; tête et partie du cou d'un

brun marron; tectrices alaires d'un bleu verdâlre; ré-

miges blanches à leur origine, puis verdàtres et termi-

nées de noir; rectrices bleues, terminées de noir; gorge

noire, entourée de blanc; parties inférieures d'un vert

bleuâtre; bec et pieds rougeâtres. Taille, neuf pouces.

De l'Australie.

ROLLIER A TÈTE NOIRE. F. CORBEAU-PlE BLEU.

RoLLiER d'Urville. Corocitts Papiiensis, Quoy et

Gaim., Zool. de l'Astrolabe, pl. 16. Tête et croupion

d'un bleu d'aigue-marine; dos olivâtre, irisé; gorge

et poitrine gris-violàtres, marquées de stries bleuâtres

sur la lige des plumes; ailes et queue bleues; parties

inférieures d'un violet grisâtre. Bec et pieds noirs.

Taille, douze pouces. De la Kouvelle-Hollande.

ROLLlER VAGABOND. F. CORBEAU-PlE VAGABOND.

ROLLIER varié. F. ROLLlER CuiT.

RoLLiER A VENTRE BLEU. Coiacius cyanogasler,Cu\

Levaill., Ois. de Parad., pl. 20. Parties supérieures d'un

1)1 un olivâtre; tête, cou et poitrine d'un roux nuancé

de vert; croupion et leclrices alaires bleus; rémiges

vertes à l'origine, bleues ensuite, puis noires à l'extré-

mité; rectrices vertes; parties inférieures bleues; bec

noir; pieds gris. Taille, quatorze pouces. Le mâle a les

rectrices latérales fort allongées. D'Afrique.

RoLLiER VERT. Coi acios vii idis, Cuv.; Galyulus vi-

ridis, Vieill., Levaill., Ois. de Parad., pl. 31. Plumage

d'un vert d'aigue-marine ; front et gorge d'un blanc

roussâtre; croupion et tectrices caudales d'un vert

l)leuâlre; rectrices bleues ; bec noir; pieds roux. Taille,

douze pouces. De l'Inde.

ROLLINIE. RoUinia. bot. Genre de la famille des

Anonacées et de la Polyandrie Polygynie, L., établi par

Auguste Saint-ililaire [FI. Bras, nierid., 1, p. 28). Il

offre un calice court, caduc et à trois lobes; une co-

rolle raoïiopétale, globuleuse, très-resserrée à son som-

met, qui présente six dents, et qui se prolonge sur ses

parties latérales en trois ailes creuses en dedans; du

reste, les autres caractères sont les mêmes que ceux du

genre Jnona, dont le RoUinia ne diffère que par sa co-

rolle monopélale. Ce caractère, qui au premier abord pa-

raît fort singulierdans les Anonacées, s'expli(|ue facile-

ment, en admetlant que la corolle monopétale n'est ici

que le résultat de la soudure des six pétales. Auguste

Saint-Hilaire décrit trois espèces de ce genre, obser-

vées par lui au Brésil. Ce sont des arbres ou des ar-

bustes à rameaux pubescenls, à feuilles allernes, sim-

ples et entières, et à Heurs solitaires ou géminées,

exlra-axillaires.

ROLLUS. MOLL. (Denys Monlfort.) F. Rouleau.

ROLOFA. bot. (Adanson.) Synonyme de Glinus, L.

F. Glinole.

ROM. POIS. L'un des noms vulgaires du Carrelet,

espèce du genre Pleuronecle. F. ce mot.

ROMAINE, bot. Variété de Laitue. F. ce mot.

ROMANÈS ou ROUMANÈS. bot. Synonyme vulgaire

d'Oronge vraie.

ROMANZOWIE. Romanzowiaou Romatizoffla.mT.

Genre de la famille des Hydroléacées, fondé |)ar Cha-

misso {Horœ phys. beroL, 71, tab. 14), dans la Pen-

landrie Monogynie de Linné, avec les caractères essen-

tiels suivants : calice à cinq sépales soudés par la base
;

cinq pétales soudés en une corolle quinquéfide et ca-

duque; cinq élamines insérées à la base du tube de la

corolle; capsule bivalve, biloculaire et polysperme.

De Candolle i)lace ce genre à la suite de la famille des

Droséracées, mais il se demande s'il n'appartiendrait

pas plutôt aux Saxifragées.

RoMANZowiE d'Unalascha. Rotuauzotoia Unalas-

chensis, Cham. Uni(|ue espèce du genre; c'est une plante

herbacée, qui a le i)orl d'un Saxifrage ou de VAdoxa;
ses feuilles sont péliolées, arrondies-réniforraes, gros-

sièrement dentées; ses fleurs sont blanchâtres, dépour-

vues de bractées. Cette plante croîl dans les vallées de

l'île d'Unalascha.

ROiMANZOWlTE. min. Sorle de Grenat mélangé qui,

d'après une analyse de Nordenskiold, paraît êlre com-

posé de Grenat de Chaux et de Grenat de Fer, et se

rapprocher de l'Aplome. On le trouve principalement

dans la carrière de pierre calcaire de Kulla, paroisse

de Kimilo en Finlande.

ROMAIilN. Rosniarinus. bot. Ce genre, de la famille

des Labiées et de la Diandrie Monogynie, L., offre les

caractères suivants : calice tubulé, comprimé à son

sommet, divisé en deux lèvres droites ; la supérieure

entière, l'inférieure bifide; corolle dont le tube est

plus long que le calice, le limbe à deux lèvres, l'infé-

rieure réfléchie, partagée en trois lobes, dont celui

du milieu est le plus grand et concave; deux élamines

dont les filets sont simples, munis d'une seule dent,

arqués vers la lèvre supérieure de la corolle et plus

longs qu'elle, terminés par des anthères simples ; ovaire

à quatre |)arties, portant au milieu un slyle aussi long

(|ue les élamines, terminé par un stigmate simple et

aigu; quatre akènes ovales, cachés au fond du calice.

Romarin officinal. Rosmarinus ofjlciiialis , L.,

Lamk., llluslr., lab. 19. C'est un arbrisseau élevé d'un
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mètre et plus, divisé en rameaux grêles, allongés,

garnis de feuilles nombreuses, sessiles, opposées, étroi-

tes, linéaires, ayant les bords roulés en dessous, très-

fermes, vertes à la surface supérieure, blanchâtres à

la surface inférieure, et obtuses au sommet. Les fleurs,

dont la corolle est d'un bleu pâle ou blanche, sont

opposées, presq Lie verlici liées dans l'aisselle des feuilles,

à l'extrémité des branches. Celte plante croît sponta-

nément sur les collines pierreuses, dans toute la région

méditerranéenne. On la cultive dans les jardins, à cause

de l'odeur aromatique que toutes ses parties exhalent.

Molina a mentionné, sous le nom de Rosmarinus
Cliileiisis, une espèce indigène du Chili, et facile à dis-

tinguer à cause de ses feuilles pétiolées.

On a encore appelé :

Romarin de Bohême, le Lediim palustre.

Romarin du ivord ou de marais, le Myrica Gale.

Romarin sauvage , le Rhododendrum ferrngi-

neuni, etc.

ROMBtJT. bot. Synonyme de Cassytha. f'. Cassythe.

ROMISCH. ois. L'un des synonymes vulgaires de

Rémiz. ^. Mésange.

ROJIPHAL. EOT. (Zanotii.) Synonyme A'' Arum pen-

tnphyllum. selon Sprengel, >Sys^. f^eg., vol. 3, p. 7(59.

ROMULEA. BOT. Genre formé par Maratti pour V Ixia,

Bulhocodium, L., mais qui n'a point été adopté. 1^. Ixie.

RONABÉE. Ronahea. bot. Genre de la famille des

Uubiacées et de la Penlandrie Monogynie, établi par

Aublet, et qui paraît avoir de très-grands rappoi ts avec

les genres Psyc/totria et Pœderia. 11 offre un calice

adhérent, à cini] dents très-petites; une corolle mono-

pétale infundibuliforme, ayant son limbe à cinq divi-

sions étalées
;
cinq élamines incluses, et pour fruit une

petite baie ovoïde, contenant deux nucules mono-

spermes, plans d'un colé, convexes de l'autre.

RoNADÉE A TIGE DROITE. Roiiubeu erecltt, Aublet.

C'est un arbuste à tiges grêles, hautes d'un pied en-

viron, garni de feuilles opposées; les Ueurs sont blan-

ches, axillaires, très-petites, réunies au nombre de cinq

ou six à l'aisselle des feuilles. De la Guiane.

RONCE. POIS. Espèce de Raie. F. ce mot.

RONCE. Ruhus. bot. Genre de la famille des Rosa-

cées, tribu des Fragariacées, et caractérisé par un ca-

lice simple, à cinq divisions profondes, égales et éta-

lées; une corolle régulière de cini| |)étales également

étalés; des étamines nombreuses, insérées, de même
que les pétales, au pourtour d'un disque pariétal, qui

tapisse la |)artie indivise du calice; des pistils nom-
breux formant un capitule arrondi, et réunis sur un

réceptacle ou gynophore qui devient légèrement charnu.

Le fruit se compose de plusieurs petites baies mono-

spermes, légèrement soudées entre elles et placées sur

un gynophore char nu. Les espèces de ce genre sont en

général des arbustes à rameaux grêles et très-longs,

quelquefois sarmenteux, souvent munis d'aiguillons

que l'on retrouve aussi sur les nervures des feuilles;

leurs fleurs, généralement blanches ou rosées, sont

solitaires ou diversement grou|)ées. Ce genre, très-

voisin du Fraisier, s'en dislingue surtout par son ca-

lice simple et par ses carpelles charnus et bacciformes.

Les espèces de ce genre sont fort nombreuses : le pro-

fesseur De Candolle, dans le second volume de sou

Prodrome, en mentionne cent onze espèces qui crois-

sent éparses dans presque toutes les contrées du globe,

mais en plus grand nombre dans les régions tempérées

ou septentrionales. On doit aussi au professeur Nées

d'Esenbeck une monographie des Ronces d'Allemagne

(Rubi Germanict), dans laquelle les nombreuses es-

pèces de cette partie de l'Europe sont décrites et figu-

rées avec beaucoup de soin.

RoNCE DES DAIES OU FRUTESCENTE. RubuS p'UtiCOSUS,

L.; Nées d'Esenbeck, Rtiht Gcruian., t. 7. C'est l'es-

l)èce <|ue l'on voit si communément dans nos haies;

ses longs rameaux sont glabres, anguleux, sillonnés;

ses feuilles sont larges, digitées
, composées de trois à

cinq folioles; celle du milieu, qui est la plus grande,

est portée sur un pétiole plus long ; toutes sont ovales-

oblongues, aiguës, dentées en scie, blanches et tomen-

leuses à leur face inférieure. Les fleurs sont blanches

ou légèrement rosées, formant une grappe terminale

et très-allongée; les fruits sont presque noirs, accom-

pagnés par le calice qui est réfléchi. Les feuilles de

celte plante, de même que celles d'un grand nombre
d'espèces du même genre, ont une saveur astringente;

leur décoction dans l'eau est fréquemment prescrite

dans les inflammations légères de la gorge. On mange
ses fruits.

Ronce du mont Ida ou Framboisier. Rubus Idœus,

L.; Smith, Engl. Bot., t. 2,44-3. C'est un arbuste à ra-

cines rami)anles, d'où s'élèvent plusieurs tiges dres-

sées, hautes de trois à quatre pieds, hérissées de poils

roides très-nombreux et aculéiformes ; elles sont glau-

ques de même que les feuilles qui se composent de trois

à cinq folioles ovales-aiguËs, dentées, d'un vert clair,

blanches à leur face inférieure. Les fleurs sont blan-

ches, assez petites, réunies au nombre de trois à six

sur un pédoncule axillaire et ranieux. Les fruits sont

d'une belle couleur rouge de cerise; il y a dans les jar-

dins des variétés à fr uits blancs ou jaunes. Ces fruits,

connus sous le nom de Framboises, ont une saveur

sucrée et légèrement aromatiriue.

Plusieurs espèces de Ronces sont d'un effet assez

agréable pour qu'on les cultive dans les jardins comme
plantes d'agrément. Telles sont : la Ronce odorante ou

Framboisier du Canada, Rubus odorutus, L., que dis-

tinguent ses grandes feuilles palmées à cinq lobes, ses

fleurs roses, très- grandes et odorantes; la Ronce à

feuilles de Rosier, Ruhus Rosœfolins, Smith, le. ined.,

t. 60, originaire de l'Ile-de-Fiance. Cette jolie espèce

présente une tige cylindrique velue, ayant des aiguil-

lons recourbés, des feuilles pinnées, à folioles lancéo-

lées, doublement dentées en scie, couvertes de points

glanduleux; les fleurs sont solitaires et blanches.

RONGERA. MOLL. C'est le Murex brandaris. F. Ro-

cher.

RONCETTE. ois. L'un des noms vulgaires du Tra-

quet commun.
RONCINÉ. Runcinatus. bot. On qualifie de celte

épithèle les feuilles qui, étant oblongues et découpées,

ont les lobes aigus, dirigés vers la base.

RONCINELLE. bot. Synonyme vulgaire de Dalibarde.

RONDACllE. zooL. Dans quelques descriptions ento-
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niologiques, ce mot esl employé pour désigner la forme

particulière de certains articles des antennes ou des

palpes, qui sont en forme de croissant irrégulier, dont

la convexité est plus grande que la concavité.

RONDACHINE. bot. V. Hydropeltide.

RONDELÉTIE. Rondeletia. bot. Genre de la famille

des Rubiacées et de la Pentandrie Monogyiiie, L., établi

par Plumier et caractérisé de la manière suivante :

calice adhérent à l'ovaire, à cinq lobes ; corolle mono-

pétale, tubuleuse, presque iufundibuliforme, ayant l'en-

trée du tube rétrécie et le limbe élalé, à cinq divisions
;

cinq étamines incluses. Le fruit est une petite capsule

globuleuse, couronnée par les dents du calice, à deux

loges polyspermes, s'ouvrant en deux valves seplifères

.sur le milieu de leur face interne. Ce genre est nom-

breux en espèces, qui toutes croissent dans l'Amérique

méridionale; ce sont des arbustes ou des arbrisseaux

feuilles opposées, munies de sti|)ules, et à Heurs termi-

nales disposées en corynibes dicliolomes.

RoNDELÉTiE AMÉRICAINE. Eondeletia ainericana , L.,

Plum., le, 1-12, f. 1. C'est un arbrisseau de huit à dix

pieds d'élévation, qui croît dans les Antilies et sur le

continent de l'Amérique méridionale; ses fleurs sont

blanches, légèrement odorantes, disposées en corymbes

axillaires et terminaux.

RONDELETTE, bot. Synonyme vulgaire à'Àsaruvi

Europœum.
RONDELIER. bot. Pour Rondelétie. F. ce mot.

RONDELLE, pois. Espèce du genre Cliœlodon.

RONDELLE, bot. L'un des noms vulgaires de VJsa-

rum Europœum, L. Asaret.

RONDIER.BOT. f^. Borassos.

RONDINE. POIS. Même chose que Cépole. f^. ce mol.

RONDONE. OIS. Synonyme vulgaire du Martinet. F.

ce mot.

RONDOTE. BOT. L'un des noms vulgaires du Gle-

choma Hederacea. V. Glécome.

RONGE-BOIS. Espèce du genre Fourmi. V. ce mol.

RONGEURS. MAJi. Quatrième ordre de la classe des

Mammifères, suivant la méthode de Cuvier, correspon-

dant à l'ordre des Glires, qui était aussi le quatrième

de la méthode linnéenne. Seulement l'illustre natura-

liste suédois réunissait aux vrais Rongeurs, c'est-à-

dire aux genres IJysLrix, Lepus, Castor, Mas clSctu-

rus, les Noctilions qui ont été depuis, comme le pres-

crivaient leurs rapports naturels, placés parmi les

Chauves-Souris; de même que, plus tard, Cuvier re-

jiorta dans son ordre des Pachydermes, les Damans

qu'on avait à tort inscrits parmi les Rongeurs. Par ces

deux modifications, les caractères des Glires ou Ron-

geurs ont acquis beaucouj) plus d'exactitude et de

l)récision. Aussi rien n'est-il plus facile que de faire

connaître les caractères indicateurs de l'ordre des Ron-

geurs. Ce sont des animaux onguiculés, presque tou-

jours de petite taille et à membres postérieurs plus

longs que les antérieurs; ils ont à l'extrémité de l'une

et de l'autre mâchoire deux dents très -fortes et très-

longues, ordinairement désignées sous le nom d'inci-

sives, et séparéesdes dents postérieures ou des molaires

par un intervalle vide assez étendu. C'est ce système

dentaire très- remarquable qui fournit le caractère de

l'ordre, tel qu'on l'admet aujourd'hui. Les molaires

sont tantôt simples et tantôt composées; les dents an-

térieures ou incisives ne peuvent guère saisir une

proie vivante, ni déchirer de la chair; elles ne peuvent

pas même couper les aliments, mais elles servent à les

limer, à les réduire par un travail continu en molécules

déliées, en un mot, à les ronger- de là le nom de Ron-

geurs qu'on donne aux animaux de cet ordre. C'est

ainsi qu'ils allaquent avec succès les matières les plus

dures, et se nourrissent souvent de bois et d'écorce.

Pour mieux remplir cet objet, ces incisives n'ont d'é-

mail qu'en avant, en sorte que leur bord postérieur

s'usant davantage que l'antérieur, elles sont toujours

naturellement taillées en biseau; leur forme prisma-

tique fait qu'elles croissent de la racine à mesure

qu'elles s'usent du tranchant, et celte disposition à

croître est si forte, que si une se perd ou se casse, celle

qui lui esl opposée n'ayant plus rien qui la diminue,

se développe au point de devenir monstrueuse. La mâ-

choire inférieure s'articule par un condyle longitudi-

nal, de manière à n'avoir de mouvement horizontal

que d'arrière en avant, et vice versa; aussi les mo-
laires ont-elles des coui'onnes plates dont les émineuces

d'émail sont toujours transversales pour être eu o|)po-

sition au mouvement horizontal de la mâchoire, et

mieux servir à la Iriluralion.

Les dents anlérieures des Rongeurs, très-remarqua-

bles par leur force et leur usage, doivent encore inté-

resser sous un autre point de vue. Jusqu'à ces derniers

temps, elles avaient toujours été considérées comme de

véritables incisives, et désignées sous le nom de dentés

primores ou incisivi. On croyait par conséquent les

Rongeurs entièrement privés de canines, et l'on voyait

dans l'intervalle ([ui sépare les dents anlérieures des

molaires, un espace laissé vide par l'absence des ca-

nines. Geoffroy Saint-Hilaire a donné, il y a quelques

années, une toute autre détermination du système den-

taire des Rongeurs. Il pense que les dents antérieures

de ces animaux sont, non jias des incisives, comme on

l'avait cru à cause de leur position antérieure, mais de

véritables canines ; ce sont donc les incisives et non les

canines qui manqueraient chez les Glires. Les limites

de cet article ne permettent pas de dévelo|)per tous les

motifs sur les(inels repose cette opinion, et de citer les

faits extrêmement nombreux qui viennent à son appui.

On ne cherchei a donc ici (ju'à la faire comjirendre par

de courtes remarques. Dans l'article Musaraigne, on

a, sinon entièrement démontré, du moins rendu extrê-

mement vraisemblable, soit par des considérations

théoriques, soit au moyen de comparaisons avec quel-

ques genres voisins, que les dents antérieures des Mu-

saraignes, longtemps considérées comme des incisives,

sont de véritables canines. Or, en faisant abstraction

des modifications de forme qui seraient ici sans au-

cune valeur, on ne voit guère entre le système den-

taire des Musaraignes et celui des Rongeurs, qu'une

seule différence : c'est l'absence chez ceux-ci de ces

petites dents que l'on a tour à tour désignées chez les

Musaraignes par les noms d'incisives latérales, de ca-

nines et de fausses molaires. Cette absence, d'ofi résulte

le vide qui sépare, chez les Rongeurs, les dents aiilé-
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rieuies des molaires, s'explique d'ailleurs assez bien,

d'après la loi du balancement des organes, par le dé-

veloppement considérable des dents antérieures, et ne

peut servir de base à une objection contre l'analogie

que l'on vient d'indiquer. Or, si cette analogie est

réelle, n'est-il pas évident que les dents antérieures des

Rongeurs doivent recevoir le même nom que celles des

Musaraignes, et être considérées de même comme des

canines? Les deux objections les plus importantes, ou

plutôt les deux seules importantes, sont la position

antérieure des prétendues canines, et leur insertion

apparente dans l'os intermaxillaire; or il est possible

de répondre à l'une et à l'autre. Dans presque toutes

les Chauves Souris insectivores, les canines sont de

même antérieures et conliguës entre elles ; les incisives

sont alors placées au - devant d'elles, et quelquefois

même elles manquent entièrement {f^. Cépdalote à

l'article Roussette) : ce (|ui ramène le système dentaire

des Chauves-Souris, sinon entièrement à celui des Ron-

geurs, du moins à celui des Musaraignes. La seconde

objection peut également être réfutée, même en admet-

tant comme démontré que la pièce antérieure de la

mâchoire supérieure soit véritablement l'intermaxil-

laire, ainsi qu'on l'admet généralement; car, comme
Geoffroy Saint-Hilaire et plusieurs autres zootomistes

l'ont fait voir depuis longtemps, les dents antérieures,

([uoique sortant des inlermaxillaires , naissent vérita-

blement des maxillaires eux-mêmes. Leurs racines sont

en effet placées très-profondément dans ces derniers

os, et, bien loin de s'insérer dans les intermaxillaires,

elles ne font que les traverser. Peut-être aussi une ti oi-

sième objection pourrait-elle être tirée de l'existence

de quatre dents à l'extrémité de la mâchoire supérieure

dans les genres Lièvre et Lagomys : ces quatre dents,

considérées jusqu'à ces derniers temps comme quatre

incisives, ne devraient-elles pas, en adoptant la nou-

velle manière de voir, être regardées comme quatre

canines ? Et l'existence de deux canines de chaque côté

ne serait-elle ])as une véritable anomalie? Peut-être

pourrait -on admettre l'explication suivante : de ce

qu'on a considéré les quatre dents de l'extrémité de la

mâchoire supérieure des Lièvres comme quatre inci-

sives, il ne suit pas que ces dents soient en effet de

même sorte. Leur forme est, il est vrai, assez sembla-

ble, mais leur insertion est très-différente; les deux

plus grandes naissent, comme les dents antérieures de

tous les Rongeurs, dans le maxillaire, et ne font que

traverser l'intermaxillaire. C'est au contraire dans

celte dernière pièce que naissent les deux plus petites,

placées en arrière des deux autres, et vers leur partie

interne. Il semble donc qu'on pourrait considérer les

deux petites dents antérieures, ou celles qui naissent

dans l'intermaxillaire lui-même, comme de véritables

incisives, ce qui conduirait à admettre chez les Lièvres

et les Lagomys l'existence des trois sortes de dents.

Les remarques faites par Geoffroy Saint-Hilaire sur

le système dentaire tendent à rapprocher ces animaux

des Musaraignes, des Scalopes, des Hérissons, etc.,

même du groupe entier des Insectivores, que l'on place

ordinairement à la tête de l'ordre des Carnassiers, mais

qui forment véritablement, du moins suivant sa ma-

nière de voir, un groupe intermédiaire entre les véri-

tables Carnassiers et les Rongeurs. Les Insectivores et

les Rongeurs ont en effet les plus grands rapports d'or-

ganisation interne et même de conformation exté-

rieure, et se ressemblent presque entièrement par leurs

mœurs et leurs habitudes (f^. Musaraigne). L'impor-

tance, très-exagérée, qu'on attachait autrefois, et que

la plupart des zoologistes allachent encore à l'existence

des trois sortes de dents, a pu seule décider les auteurs

des méthodes à écarter les uns des autres deux groupes

aussi voisins par leurs rapports naturels. Or, une des

conséquences de la nouvelle manière d'expliquer le

système dentaire des Musaraignes et des Rongeurs, est

précisément de rétablir l'ordre en reportant les Sorex,

et avec eux tout le groupe des Insectivores, entre les

Rongeurs, auxquels ils ressemblent par l'absence des

incisives, par la disposition et la grandeur des ca-

nines, et les véritables Carnassiers dont ils se rappro-

ciient par l'existence de fausses molaires remplissant

l'intervalle qui sépare les canines des mâchelières ou

vraies molaires.

Les Rongeurs sont, si l'on excepte quelques Édentés,

les derniers des Mammifères onguiculés, peut-être

même de tous les Mammifères, par le peu d'étendue de

leur intelligence. L'instinct, qui est toujours en raison

inverse de l'intelligence, est au contraire plus déve-

loppé chez eux que chez tous les autres Mammifères.

Ces faits, que donne l'observation immédiate, s'accor-

dent parfaitement avec les modifications organiques

de leur système nerveux. Chez les Rongeurs (et prin-

cipalement chez les Castors, si célèbres par les mer-

veilles de leur instinct), les parties excentriques du

système nerveux ont un volume considérable : le nerf

de la cinquième paire est énoi me, et les ganglions in-

tervertéhraux sont très-déveloi)pés; mais l'encéphale

lui-même est petit, lisse, et n'a que peu ou i)oint de

circonvolutions. Du reste, chez les Insectivores, le

système nerveux (et particulièrement l'encéphale)

offre les mêmes caractères, et présente en général

la plus grande analogie avec celui des Rongeurs :

fait qui confirme pleinement, et qui même pourrait au

besoin établir les rapports intimes qui lient entre eux

les Insectivores et les Rongeurs. Le système nerveux

est l'un des systèmes où se lisent avec le plus de netteté

les conditions essentielles de l'organisation, parce que

nul n'a des rapports physiologiques et anatomiques

plus multipliés; parce que toutes modifications dans

les habitudes et les conditions vitales d'un être, sont

nécessairement en rapport avec l'organe central de la

vie, et que le cerveau en porte, pour ainsi dire, l'em-

preinte. Sans doute une classification fondée unique-

ment sur les modifications du système nerveux, serait

vicieuse, comme l'est toute classification basée sur un

caractère exclusif ; mais il semble que, des belles re-

cherches entreprises depuis quelques années par plu-

sieurs anatomistes illustres, on pourrait dès aujourd'hui

déduire ce fait zoologique très-important, que chacune

des grandes divisions d'une classe de Vertébrés, tous

ses ordres, peut-être même ses familles, présentent

dans certaines parties de leur encéphale des modifica-

tions qui peuvent servir à les caractériser, et ont, si
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l'on peut s'exprimer ainsi, leur conslitulion cérébrale

propre, de même que toutes les grandes divisions du

règne animal peuvent être caractérisées parles modi-

fications de l'ensemble de leur système nerveux.

ROPALOCÈRES ou GLOBULICORNES. ii\s. Duméril

désigne sous ce nom une famille de Lépidoptères, com-

posée des genres Papillon et Hespérie. t^. ces mots.

ROPALOMÈRE. Ropalomera. iivs. Genre de Diptères

établi par Wiedmann dans ses Jnalecta eiitomolo-

gica, Kiliœ, 1824, et appartenant à la famille des Atbé-

ricères, tribu des Mnscides. Il le caractérise de la ma-

nière suivante : antennes rabaltues, composées de (rois

articles, dont le dernier comprimé, ovale, portant à sa

base une soie un peu pinmeuse
;
palpes en massue com-

primée; byposlonie luberculé; cuisses renllées; ailes

couchées sur le corps dans le repos, et parallèles.

RoPAioiHÈRECLAViPÈDE./?opa/owierac/a?;//;es,Wied.;

Dictya clavipes, Fab. Sa lêle est brunâtre, variée de

brun-jaunâtre; le verlex est fortement impressionné;

le corselet est d'un brun jaunâtre, avec quehjues pe-

tites lignes d'un brun foncé ; l'écusson est saillant, noir

à l'extrémité; l'abdomen est noir, avec des stries de

points blancs; les pieds sont noirs, avec les cuisses ren-

flées; les ailes sont brunes, variées de cendré. Taille,

deux lignes et demie. De Cayeniie.

ROPALOPE. Ropalopus. iivs. Ce genre de Coléop-

tères télramères, de la famille des Longicornes, a élé

formé par Mnisant, aux dépens du genre Callidium de

Fabricius et Dejean; il comprend le Callidium iiisu-

bricum, le Callidium clavipes et le Callidium femo-

rattim de ces auteurs.

ROPAN. MOLL. Adanson (Voy. au Sénég., pl. 19,

fig. 2), auquel on doit la première connaissance de

cette Coquille, a laissé dans sa description el sa figure

des points trop douteux pour que l'on puisse décider

si elle doit faire partie des Tarels, comme le croit La-

marck, ou des Pholades, comme le dit Dose, ou des

Gastrochènes ou Fistulanes, comme le pense Blainville.

L'opinion de ce dernier parait la plus probable ; on ne

doit point cependant l'adopter de préférence à celles

des autres auteurs. Il faut attendre de nouvelles obser-

vations.

ROPHITE. Rophites. iNS. Genre de l'ordre des Hymé-

noptères , section des Porte- Aiguillons , famille des

Mellifères, tribu des Apiaires, établi par Spinola et

adopté par Latreille avec ces caractères : corps assez

allongé; téle assez grosse, ayant trois petits yeux lisses,

disposés en ligne transverse sur le vertex. Antennes

filiformes, brisées et de douze articles dans les femelles,

simplement arquées, à peu près de la longueur de la

moitié du corps et de treize articles dans les mâles : le

premier long; le deuxième petit; les autres cylindri-

ques, presque égaux entre eux. Labre court; mandibules

étroites, pointues, bidentées. Mâchoires recourbées

conjointement avec la lèvre et formant une sorte de

trompe; palpes de forme presque identique; leurs arti-

cles grêles et linéaires; les maxillaires de six articles

presque cylindriques, le premier et le deuxième un

peu plus longs et un peu plus gros que les autres; le

troisième et le quatrième plus petits; les cincfuième et

sixième très-minces, celui-ci plus court; palpes labiales

de quatre articles : le premier et le deuxième égaux

entre eux, un peu concaves à leur partie antérieure el

servant de gaîne à la lèvre ; le troisième de moitié plus

court que le précédent, aplati ; le (juatrième très-court,

obconique, inséré sur le côté extérieur du précédent.

Corselet globuleux ; ailes supérieures ayant une cellule

radiale à peine réirécie depuis son milieu jusqu'à son

extrémité, celle-ci ne s'écarlant pas de la côte, et trois

cellules cubitales; la première un peu plus longue que

la deuxième qui est Irès-rélrécie vers la radiale et

reçoit les deux nervures récurrentes; la troisième

commencée, tracée presque jusqu'au milieu de l'espaee

qui est entre la deuxième cellule cubitale et le bord

postérieur de l'aile. Abdomen assez long, ovale, com-

posé (le cinq segments outre l'anus dans les femelles,

el un de plus dans les mâles. Pattes assez grandes.

RoPHiTE A CINQ ÉPINES. Ropkites qiiitujîie-spiiiosa,

Ins. Ligiir., fasc. 2, p. 72, noSO? Latr., Geii. Ct ust. et

lus. Noire; segments de l'abdomen bordés de blanc.

Taille, quatre lignes. Au midi de la France.

ROPOURÉE. Ropourea. bot. Genre établi par Aublet

(Guian., i, p. 198, l. 78) e( appartenant à la Penlandrie

Monogynie. Le calice est monosépale, à cinq divisions

arrondies, velues intérieurement, glabres à l'extérieur;

la corolle monopétale, à tube court et à limbe à cinq

lobes arrondis ; les cinqétamines al ternes avec les lobes

de la corolle et ayant leurs filets velus. L'ovaire est li-

bre, tout couvert de poils roux; il se termine à son

sommet par un style qui porte trois ou quatre stig-

mates subulés. Le fruit est une baie charnue, jaune,

velue, de la grosseur d'un œuf de Poule, à quatre loges,

contenant un grand nombre de graines environnées

d'une pulpe douce, jaunâtre et visqueuse, que les

créoles mangent avec plaisir.

RopocRÉE DE LA GuiANE. Ropoutett Gulanensis,

Aublet, loc. cit. C'est un arbrisseau de douze à quinze

pieds, dont les rameaux noueux portent des feuilles

verticillées, iraparipinnées, très-longues. Les fleurs sont

sessiles et naissent en grand nombre à l'aisselle des

feuilles. Ce genre paraît avoir quelques rapports avec

la famille des Térébinthacées.

ROQUET. MAM. Petite race de Chiens.

ROQUET. REPT. Espèce de Saurien du genre Anolis.

y. ce mot.

ROQUETTE, ois. Synonyme vulgaire de Perdrix de

montagne. F. Perkrix.

ROQUETTE. Eiuca. bot. Genre de la famille des

Crucifères et de la Tétradynamie siliqueuse, établi par

Tournefort, offrant les caractères essentiels suivants :

calice dressé; pétales dont le limbe est obové; éta-

mines libres, non denliculées; silique ovale-oblongue,

à deux loges, à deux valves concaves, lisses, terminée

par un bec ensiforme, mais qui ne contient pas de

graine : il est à peine plus court que les valves. Les

graines sont globuleuses, à cotylédons condupliqués.

Roquette cultivée. -E/ îtca satina, Lamk.; Brassica

Eruca, L. Sa lige est haute de cinq décimètres, velue

et rameuse, garnie de feuilles longues, pétiolées, ly-

rées, ou ailées avec un lobe terminal, grand et obtus.

Les fleurs sont d'un jaune citrin fort pâle, marquées

de veines violettes ou noirâtres. Celte plante croît dans
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les champs et les lieux incultes de l'Europe australe et

de l'Afrique boréale.

On a encore appelé :

Roquette bâtarde, le Reseda luleola.

Roquette de mer, le Biinias Kakile, L.

Roquette SAUVAGE, le Sfsyinhn'um tenuifolium,

L., etc.

RORELLA. bot. (De Candolle.) F. Drosère.

RORIDA. bot. Rœmer et Scluilles {Syst. f^cget., m,
p. lô) ont i)roposé ce nom sénéri(iue pour remplacer

celui de Roridiila imposé à une plante d'Egypte par

Forskalil; mais cette plante avait déjà été réunie au

genre Cieoiiie par Delile (|ui l'avait décrite et tigurée

(Flore d'Egypte, tab. 56, f. 2) sous le nom de Cleome

droserifolia.

RORIDULE. Roridiila. bot. Genre de la Penlandrie

Monogynie, faisant partie de la famille des Droséra-

cées. Il offre un calice formé de cin(| sépales simples;

une corolle de cinq pétales sans appendices; cinq éta-

mines dont les anlhères à deux loges s'ouvrent chacune

par un pore à leur sommet et inférieurement se termi-

nent en un ai)pendice calleux. Le style est simple et

porte un stigmate trilobé. Le fruit est une capsule à

trois loges, s'onvrant en trois valves et renfermant en

général une seule graine dans chacune d'elles.

Roridule dentée. Roridiila dentata, L., Lamk., 111.,

lab. 141, f. 1. Seule espèce de ce genre; c'est un petit

arbuste originaire du cap de Bonne-Espérance, d'un à

trois pieds d'élévation, ayant des feuilles très-rapi>ro-

chées, linéaires, ciliées et glanduleuses sur les bords.

Le genre Roridiila de Forskalil se rapporte au Cleome.

V. RORIDA.

RORIPA. BOT. Scopoli {Flor. CarnioL, éd. 1, p. 320)

avait formé sous ce nom un genre sur le Sysymbriuin

anipliibiuiJi , L., que De Candolle a placé parmi les

Naslurtiinii. F. Nasturtier.

RORQUAL. MAM. Espèce du genre Baleine que l'on a

faite type d'une division de celte partie des Cétacés.

F. Baleine.

ROS SOLIS ou ROSSOLIS. eot. Noms vulgaires du

genre Droseia. V. Drosère.

ROSA. BÛT. V. Rosier.

ROSACE. Rosaca. zooph. Au nombre des observa-

lions zoologiques faites à bord de la corvette l'Astro-

labe, Quoy et Gaimard ont rapporté celle qui leur a

fait proposer la création d'un genre nouveau de Zoo-

phytes dans la famille des Béroïdes. Ce genre est par

eux ainsi caractérisé : corps lil)re, gélatineux, très-

mou, tr anspai ent, snborbiculaire, à une seuleouverture

à l'un des pôles, comnuini(|uant avec une dépression

dans la(iuelle s'insèrent des ovaires et des suçoirs.

Rosace de Ceuta. Rosaca Ceutensis, Q. et G. Corps

arrondi, bosselé, de la grosseur d'une petite cerise;

bouche ronde, i)ercée entre quatre renflements. Habite

le détroit de Gibraltar.

ROSACÉE (corolle), bot. On appelle ainsi une co-

rolle polypétale régulière formée de quatre à cinq pé-

tales à onglet très-court et étalés régulièrement en

formede rose, comme dans les Potentilles, les Fraisiers,

en un mol, dans toutes les plantes qui d'après celle

forme de corolle ont reçu le nom de Rosacées.

ROSACÉES. Rosaceœ. bot. L'une des familles les

plus grandes, les plus naturelles et les plus importantes

du règne végétal; elle tire son nom de la Rose qui peut

en être considérée comme l'un des types. Voici les ca-

ractères généraux (|ui distinguent les plantes de cette

famille: le calice est monosépale, plan ou lubulé,à

quatre ou cinq divisions persistantes, simple ou accom-
pagné d'un calicule extérieur, à cinq divisions et soudé

avec le calice; la corolle, qui manque rarement, se

compose de quatre à cinq pétales réguliers, très-courte-

ment onguiculés, insérés ainsi que les étamines à la

partie supér ieure du tube calicinal, sur un disque ([ui

en tapisse les parois; les étamines, généralement en

grand nombre, sont libres et dressées. Les pistils offrent

un grand nombre de modifications; ils sont quelque-

fois solitaires et placés au fond du calice {Prunus,

Amygdalus, etc.). Quelquefois on en trouve deux dans

un calice tubuleux; d'autres fois un grand nombre
sont placés sur un renflement particulier du récepta-

cle, qu'on a nommé gynophore, et qui souvent s'accroît

considérablement après la fécondation; dans certains

genres, les pistils se soudent entre eirx et forment une

capsule à plusierrrs loges, ou bien ils se soudent entre

eux par leurs parties latér ales et avec le calice par leur

partie externe. Chacun de ces pistils ou car pelles est à

une seule loge, qrri contient tantôt un, tantôt deux ou
plusieur s ovules, diversement placés. Le style, ordinai-

rement latéral, quelquefois même basilaire, se termirre

par urr stigmate simple et dilaté. Le fruit offre autant

de modifications variées que les pistils. Il est tantôt

solitaire, simple, tantôt multiple; c'est quelqrrefois un

dru|)e, quebiuefois une mélonide ou pomme, d'autres

fois une capsule à plusieur s loges, une réurrion d'akènes

placés dans l'intérieur d'un calice tubuleux devenant

quel(|uefois charnu, ou une sorte de capitule formé

d'akènes ou de petites baies monospermes, placés sur un
réceptacle char nu. Les graines contenues dans chaque

carpelle sont solitaires, géminées ou en plus grand
nombr e, tantôt dressées, tantôt renversées ou latérales;

elles se composent err général d'un embryon à cotylé-

dons charnus, immédiatement recorrvert par le tégu-

ment propre de la grairre; très-rarement cet embryon
est accompagné d'un endosperme.

Les |)Ianles qui composentcelle famille varient beau-

coup dans leur port; ce sont ou de très-grands arbres,

des arbrisseaux ou des arbustes, ou enfin des plarrtes

herbacées, annuelles ou vivaces. Leurs feuilles sont

alternes, simples ou composées; toujours accompagnées

à leur base de deux sti|)ules foliacées, qui assez fré-

quemmerrt sont adhérentes avec le pétiole. Les fleurs

sont extrêmement variées dans leur mode d'intlores-

cence.

Cette famille, par le grand nombre des genres qui la

composent et surtout par les modifications nombreu-

ses et importantes qu'ils présentent dans la disposition

de leurs car |)elles et la structure de leurs fruits, est une

de celles qui se prêtent le plus facilemerrt à se diviser

en groupes secondaires ou tribus, tellement naturels

et tranchés
, que quelques auteurs n'ont pas ba-

lancé à les considérer comme autant de familles dis-

tinctes. La plupart de ces groupes avaient été priraiti-
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vemenl indiqués par l'auteur du Gênera Plantarum,

qui avait partagé la famille des Rosacées en sept sec-

lions, pour la plupart très-naturelles. Le professeur

Richard a mieux défini et mieux caractérisé ces tribus,

et enfiln De CandoUe, dans le second volume de son

Prodrome, a donné un tableau général des tribus, des

genres et des espèces dont se compose cette fanaille.

Voici ce travail :

Ire Tribu. — CnRYSOBALANÉES, R. Brown.

RobertBrown,danssa Dissertation sur les plantes du

Congo, avait proposé de faire du genre Clvrysobalanus

le type d'un ordre distinct, sous le nom de Cluysoha-

lanées. Le professeur De Candolle en a fait la première

tribu des Rosacées, qui offre les caractères suivants :

l'ovaire est simple , libre , contenant deux ovules

dressés; le style est latéral; il naît presque de la

base de l'ovaire; les graines sont généralement soli-

taires par avortement; les fleurs sont plus ou moins

irrégulières. Les genres de cette tribu sont : Chryso-

balanus, L.; Moqiiilea, Aublet; Coiiepiu, id.; ylcioa,

id.; Parinaritim, Juss.; Graiirjeria, Commers.; Lica-

nia, Aublet; Thelyra, Du Petit-Tli.; Ht rte/la, L. Ce

sont des arbres ou des arbustes originaires des régions

intertropicaies ,
ayant les feuilles simples et entières.

Dans le genre HirleLla , Gœrtner a décrit un endo-

sperme charnu.

11= Tribu. — Amygdalinées, Juss., ou Drupacées.

Cette tribu se distingue très-facilement de toutes les

autres par ses fi uits qui sont des drupes charnus, con-

tenant un noyau osseux, et ^\vù renferment une ou deux

graines. Ce sont des arbres ou des arbustes à feuilles

simj)les , à Heurs blanches ou rosées. Un très-grand

nombre de ces plantes contiennent dans leurs diverses

parties une quantité plus ou moins notable d'Acide hy-

drocyanique; d'autres laissent écouler un li(|uide vis-

queux, quisesolidifie et forme une véritable gomme. Les

genres de cette tribu sont : Ainygduliis, Tourn.; Per-

sica, id.; Ariiieniaca, id.; Prunus, id.; Ce/«s»s, Juss.

III'^ Tribu. — Spiréacées, Rich.

Les carpelles se réunissent, se soudent plus ou moins

intimement en une capsule à plusieurs loges, conte-

nant chacune de deux à quatre graines et s'ouvrant

chacune par une suture longitudinale; le calice est

persistant; les graines sont dépourvues d'arille. Les

espèces (jui composent cette tribu sont des arbustes ou

des plantes herbacées. Voici les genres qui y ont été

réunis: Purshia, DC; Kerria, DC; Spirœa, L.;

Gillenia, Mœnch
;
Neillia, Don; Kageiivkia , R. et

Pav.; Qiiillaja, iuss.j f^aiiquelinia, Coviea; Lindleya,

Kunlh.

m Tribu. — Necradées, DC.

Le calice est brièvement tubulé à sa base et adhérent

avec l'ovaire; son limbe est à cinq divisions incom-

bantes ou valvaires; la corolle est formée de cinq pé-

tales; les étamines sont au nombre de dix. Le fruit est

une capsule déprimée, à dix loges monospermes. Deux

genres entrent dans cette ti ibu, le A'eî</o</a etle Grie-

Inm. Se]on Jussicu, ce groupe a de l'analogie avec les

Ficoïdées; mais l'absence de l'endosperme , la forme

de l'embryon et les feuilles non charnues, l'en distin-

guent facilement.

V" Tribu. — Fragariacées, Rich.

Calice à quatre ou cinq divisions i)rofondes et val-

vaires, souvent accompagné extérieurement d'un calice

soudé et lobé; corolle de quatre à cinq pétales; éta-

mines nombreuses; carpelles en grand nombre, mono-

spermes , réunis sui' un gynophore commun, secs ou

charnus. Plantes herbacées ou arbustes à feuilles gé-

néralement composées : Dryas, L.;Getitn, L.; IVald-

sleinia, Willd.; Comaropsis, Rich.; Rubtis, L.; Cy-

lactis
,

Raffin.; Dalibarda , L.
;
Fragaria, Tourn.;

Polentilla, Nest.; Sibbaldia, L.; Jgrimonia, L.; Jre-

vionia, Neck.; Brayera, Knnth.

Vl« Tribu. — Sangdisorbées, Juss.

Fleurs ordinairement polygames et dioïques; calice

à trois ou cinq lobes valvaires, tubnieux inférieure-

ment, resserré vers son sommet et contenant un ou

deux carpelles; corolle de quatre pétales, quelquefois

nuls; étamines en même nombre que les lobes du ca-

lice; stigmates souvent pénicilliformes. Les fruits con-

sistent en un ou deux akènes placés au fond du calice,

qui les recouvre : Cercocar/nis, Kuntii etHiimb.; Al-

cliiinilla, Tourn.; Ce/ihalv/lius, Labill.; Margyricar-

pns, R. et Pav.; Polylepis, R. et Pav.; Acœna, Vahl;

Sangnisorba, L.; Poterium, L.; Clifforlia, L.

VII<^ Tribu. — Rosées, Juss.

Celle tribu ne se compose que du seul genre Rosa.

Elle se distingue surtout |)ar son calice tubuleux,

urcéolé, hérissé de poils roides intérieuieinent et por-

tant sur ses pai'ois un nombre variable de car|)elles

monospermes, distincts, qui deviennent autant d'a-

kènes et recouverts par le tube du calice qui s'est

épaissi et est devenu thai nii.

VIH'' Tribu. — Pomacées, Rich.

Le calice est tubuleux, urcéolé à son sommet, con-

tenant de tiois à cin(| carjielles qui se soudent entre

eux et avec le calice, et qui contiennent chacun deux

ou plusieurs graines placées D leur angle interne. Le

calice en devenant charnu recouvie les carpelles et

forme l'espèce de fruit que l'on nomme Wélonide;

chaque carpelle est ou cartilagineux ou osseux. Les

genres de celte tribu se composent d'arbics ou d'ar-

brisseaux à feuilles simples ou composées : Cralœgus,

LindI.; Raphiolepis, id.; Cliainœmeleft, id.; Photinia,

id.; Eriobolrya, id.; Cotoueasler, Medik.; Amelan-
c/(/e<, Medik.; AJespilus, LindI.; Ostcoiiieles, id.; Py-

rus, LindI.; Cydunia, Tourn.

Telles sont les huil tribus établies parmi les genres

qui composent la famille des Rosacées. Cette famille a

de très-grands rapports avec les Légumineuses et sur-

tout avec la tribu des Césalpiniées, à tel point qu'il

devient fort difficile de tracer nettement la limite qui

existe entre ces deux grandes familles. Néanmoins voici

les différences principales indi(iuées |)ar le professeui'

De Candolle ( Mém. Légum., p. 140) : les Légumineuses

ontlesétaminesoules pétales souvent soudés entre eux,

les Rosacées les ont toujours libres. Les premières ont

le plus souvent ces organes insérés vers le bas du ca-

lice et les dernières vers le haut. Le calice est i)resque

toujours libre de toute adhérence avec l'ovaire dans

les Légumineuses, il est souvent soudé dans les Rosa-

cées. Le pistil est ordinairement léduil à un seul car-
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pelle dans les Lésumineiises,il est composé de plusieurs

dans les Rosacées, etc., etc. La famille des Rosacées,

surtout par sa tribu des Pomacées, a aussi des rapports

avec les Myrtacées; mais celles-ci ont l'ovaire con-

stamment infère; les feuilles opposées et ponctuées

distinguent suffisamment la famille des Myrtacées.

ROSACIQDE. MIN. F. Acide.

ROSAGE. Rliododendrum. bot. Genre de la famille

des Éricinées, tribu des Rhodoracées, qui se compose

d'arbres ou d'arbrisseaux d'un aspect agréable et quel-

quefois très-élégant, portant des feuilles alternes, sim-

ples, entières, persistantes; les fleurs, souvent très-

grandes, sont réunies en tbyrse au sommet des rameaux

et d'abord renfermées dans des boutons coniques et

écailleux. Le calice est oblique, presque plan, à cinq

lobes courts et un peu inégaux ; la corolle est mono-

pétale, subcampanulée, à cinq lobes obtus plus ou

moins profonds et inégaux
;
qiiebiuefois elle est comme

tubuleuse; les dix étamines, insérées tout à fait à la

base de la corolle, sont souvent inégales et déclinées;

leurs anthères sont elliptiques, obtuses, attacbées au

filet au-dessous du milieu de leur dos, à deux loges

s'ouvrant chacune par un pore terminal. L'ovaire est

libre, appliqué sur un disque hypogyne lobé, peu dis-

tinct de sa base; il offre cinq loges contenant chacune

lin grand nombre d'ovules attachés à un trophosperme

qui part de l'angle interne et qui est bilobé. Le style

est simple, renflé vers sa partie supérieure, où il se ter-

mine par un stigmate déprimé à cinq lobes très-petits

et quelquefois inégaux. Le fruit est une capsule ovoïde,

à cinq loges polyspermes, s'ouvrant en cinq valves

portant chacune une cloison sur le milieu de leur face

interne, et ayant leurs bords rentrants. Les tropho-

spermes restent saillants au milieu du fruit et forment

une columelle à dix angles obtus. Les espèces de ce

genre sont assez nombreuses, et font dans les jardins

l'ornement des massifs de terre de bruyère. Deux de

ces espèces croissent dans les montagnes élevées de la

France; ce sont les Rkoilodendruin ferrugineum et

Rliododendrum hirsutmn. On cultive surtout : 1» Le

Rliododendrum ponticum, L. C'est Tournefort qui a

rapporté cet arbuste des environs de Trébisonde; il est

aujourd'hui généralement répandu. Ses tiges droites et

cylindriques portent des feuilles alternes, éparses, co-

riaces, pétiolées, oblongues, elliptiques ; ses fleurs sont

très -grandes et purpurines. 2° Le Rliododendrum

niaximum, L., Bot. Mag., tab. 951
;
c'est, dans l'Amé-

rique septentrionale sa patrie, un grand et bel arbre,

mais dans les jardins, ce n'est qu'un arbuste buisson-

neux, à feuilles oblongues et entières, vertes et luisantes

en dessus, ferrugineuses en dessous; ses fleurs, moins

grandes que dans l'espèce précédente, sont rosées et

tigrées de points verdâtres intérieurement où elles sont

légèrement velues, ô» Le Rliododendrum arhoreum,

Smith, Exot. Bot., 1, p. 9, tab. C; c'est dans l'Inde, sa

patrie, un arbre de moyenne grandeur; ses feuilles sont

lancéolées, glabres, luisantes en dessus, couvertes en

dessous d'une pubescence blanchâtre. Ses fleurs sont

grandes et d'une belle couleur pourpre. Cette espèce a

besoin d'être rentrée dans l'orangerie pendant l'hiver.

On cultive encore dans les jardins les Rliododendrum

catawbiaye et Rliododendrum punctatum de l'Amé-

rique septentrionale. Toutes ces espèces, à l'exception

du Rliododendrum arboreum, se cultivent en pleine

terre; mais il leur faut nécessairement le terreau de

bruyère, une exposition au nord et abritée du soleil.

On les multiplie de boutures ou par le couchage.

On a quelquefois appelé Rosage VAgrostema Cœli-

Rosa, ainsi que le Nérion.

ROSACES (famille des), bot. F. Rhodoracées.

ROSAGINE. bot. L'un des noms vulgaires du Nérion.

F. ce mot.

ROSAIRE. MOLL. Nom vulgaire et marchand du Fo-

luta sanguinea. F. Voldte.

ROSAIRE. poLYP. Espèce du genre Cymopolie. F. ce

mot.

ROSALBA. OIS. Espèce du genre Couroucou.

ROSALBIN. OIS. Nom donné à un Cacatoès de la Nou-
velle-Hollande. F . Perroquet.

ROSALESIA. BOT. Sous ce nom, De laLlave et Lexarza

{Nov. veg. descript., Mexico, 1825, fasc. 1, p. 9) ont

proposé l'établissement d'un nouveau genre de la fa-

mille des Synanlhérées et de la Syngénésie égale, L.

Ils le rapprochent du Cacalia, et ils le disent très-

facile à distinguer, non-seulement de celui-ci, mais
encore des genres voisins, par son involucre, ses an-

thères, et surtout par le slyle. Le Rosalesia glandu-
losa est un arbrisseau assez élevé, dont la tige se divise

en rameaux effilés, les plus jeunes striés et pubescents
;

les rameaux à Heurs sont visqueux à l'extrémité. Les

feuilles sont opposées, ovales, presque cordiformes,

pétiolées, scabres en dessus, un peu cotonneuses en

dessous, crénées et presque dentées sur les bords. Les

fleurs sont disposées en corymbes axillaires et termi-

naux; chaque pédoncule porte deux à cinq calathides.

L'involucre est composé de huit à douze folioles dres-

sées, égales, imbriquées, ovales, recourbées en dehors,

et visqueuses. Les fleurons sont plus longs que l'invo-

lucre, nombreux, d'une couleur jaunâtre pâle, à tube

grêle, linéaire, resserré vers la gorge, à limbe partagé

en cinq dents très-courtes; les anthères sont cachées

dans la corolle; le slyle se divise, dès sa sortie du tube

de la corolle, en deux stigmates longs, en massue, diva-

riqués et non recourbés en dehors. Le réceptacle est

nu, scabre. Les akènes sont cylindracés, striés, velus,

couronnés d'une aigrette poilue, un peu plus courte

que les fleurons. Cette plante croît au Mexique, dans

les pâturages de San-Josédel Corral.

ROSALIA. MAM. Espèce du genre Ouistiti, sous-genre

Tamarin. F. Odistiti.

ROSALIE. INS. Geoffroy a donné ce nom au Calli-

chroma alpina, Latr.; Ceranibyx alpinus, L.,qu'Au-

dinet-Serville, dans sa monographie des Longicornes,

tribu des Cérambycins, a érigé en genre distinct sous

le même nom de Rosalie et avec les caractères suivants :

antennes plus longues que le corps, composées de onze

articles portant, du troisième au huitième, chacun à

leur extrémité, une houppe de poils divergents
;
palpes

maxillaires un peu plus courtes que les autres : article

terminal assez grand, conique, creusé à sa partie supé-

rieure, tronqué en ligne droite à son extrémité; der-

nier article des palpes labiales un peu plus petit que
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celui des maxillaires, obliquement lionqué au l)Oul;

mandibules unidenlées intérieurement, de longueur

ordinaire; corselet lisse, déprimé, ayant une épine de

chaque côté du dos en dessus, et en outre un tuber-

cule latéral; élytres presque linéaires, de même lar-

geur dans toute leur étendue, arrondies et mutiques

postérieurement; écusson transversal, arrondi posté-

rieurement; tarses antérieurs ayant leurs trois pre-

miers articles triangulaires, presque égaux.

Rosalie des Alpes. Rnsnlia JIpina, Xudin.; Cerani-

byx Jlpi?iiis, L. Elle est d'un Meu cendré, avec une

bande et quatre taches d'un beau noir de velours sur

les élytres; son corselet a deux petites épines de cha-

que côlé ; ses antennes sont bleues, avec l'extrémité de

chaque article noire. Taille, quinze lignes. Sur les

hautes montagnes de l'Europe.

ROSALINE. Rosalina. moll. C'est à d'Orbigny que

l'on doit l'établissement de ce genre de Coquilles micros-

copiques multiloculaires; il l'a placé dans sa famille des

Hélicostègues, entre les Valvulines et les Rolaiies. Ca-

ractères : test fixé par la partie non spirale ou par la

base, troclioïde et régulier; ouverture en fente, située

ù la région ombilicale et continue d'une loge à l'auti e;

point de disque ombilical. Plusieurs espèces de ce genre

sont sénestres, ce qui contribue, avec la disposition

des loges, à leur donner une forme élégante. On voit

par la forme de la plupart qu'elles étaient adhérentes;

mais il est à présumer que c'est seulement par une par-

tie molle, et non par la soudure du test aux corps

étrangers, que ces Coquilles y ont été attachées.

RosALiNE GioBCLAiRE. Rosalitm globularis, d'Orb..

Ann. des scienc. natur., t. vu, p. 271, pl. lô, fig. 1, 2,

3, 4; Modèles de Céphalop. micr., livr., no69.

RosALiNE DE PARIS. Rosaliiia Parisiensis, ibid., loc.

cit., no 3; Modèles, 2=liv., n° 38.

ROSCINÈLE. Roscinela. crdst. Genre voisin des

Sphéromes, proposé par Leacb, et ayant pour carac-

tères, suivant cet auteur : les deux i)remiers articles

des antennes cylindriques; yeux très- grands, un peu

convexes, convergents antérieurement et presque rap-

prochés; côtés des articles de l'abdomen en forme de

faux et proéminents. Leach a donné à la seule espèce

connue le nom de Roscinèle du Devonshire, Roscinela

Dannioniensis.

ROSCOÉE. Roscoea. bot. Genre de la famille des Sci-

laminées et de la Monandrie Moiiogynie, L., établi par

Smith (Exotic Botany, n» et tab. 108) qui l'a ainsi

caractérisé : anthère bilobée, courbée, terminale, em-

brassant le style, munie a sa base d'un appendice fendu;

périanthe {corolle, Smith) double, irrégulier : l'exté-

rieur à trois parties dont la supérieure est dressée, en

voûte; l'intérieur bilabié est également à trois parties.

Ce genre est très-voisin de VHedjchiiim et du Kœnip-

feria, mais il s'en distingue par son périanthe exté-

rieur, irrégulier, à deux lèvres, et par l'appendice par-

ticulier que l'on observe à la base de son anthère. Le

Roscoea purpurea, Smith, loc. cit., a des racines

vivaces, composées de tubercules fusifoimes et fasci-

culés. La tige est simple, garnie de feuilles embras-

santes, oblongues, aiguës, glabres, alternes et placées

sur deux rangs. Les fleurs sont grandes, d'une belle
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couleur purpurine foncée, ter minales ou placées dans

les aisselles des feuilles supérieures. Cette plante croît

dans les montagnes du Népaul.

ROSCYNE. Roscxna. bot. Genre de la famille des

Hypéricacées, institué par Ed. Spach, avec les carac-

tères suivants : sépales foliacés, d'inégale longueur et

dressés après l'anthèse; pétales marcescents, presque
en forme de sabre, contournés et acuminés; andro-

phores courts et marcescents ; ovaire à cinq loges; cinq

styles soudés inférieurement; stigmates épais, subglo-

buleux. Le fruit consiste en une capsule cliartacée, à

cinq loges; placentaire ceniral, pentagone, pyramidal,

à cimi créles sur le dos desquelles sont attachées les

graines.

RoscYNE DE Gmeluv. Roscytia Gmelini, Spach
;
Hy-

pericuni ascyron, Spr. C'est une plante herbacée, vi-

vace, à tige quadrangulaire
; les feuilles sont sessiles,

oblongues, aiguës; les pédoncules sont terminaux; les

sépales extérieurs sont acutiuscules et les autres très-

obtus; les étamines dépassent les styles. De Sibérie.

ROSE. BOT. et zooL. Ce nom de la Reine des fleurs

{y. Rosier) a été étendu à beaucoup d'autres plantes,

et même à des animaux que leur couleur signalait à

l'attention. Ainsi l'on a appelé :

Rose (Pois.), une espèce d'Able et la Dorade.

Rose blanche (Bot.), une variété de Figues.

Rose changeante ou de Cayenne (Bot.), une Ketmie.

Rosedd ciel (Bot.), une Agrostème.

Rose Cochonière et Rose de Chien (Bol.), les Roses

sauvages.

Rose de la Chine (Bot ), une Ketmie.

Rose de Damas (Bot. ), la Rose Trémière. ^. ce mot.

Rose-Diète (Bot.), le Fiburnuiii Opiilus.

Rose-gorge (Ois.), le Loxia Litdovicena, espèce du

genre Gros-Bec.

Rose de Gueldre ( Bot. ), la variété toute stérile du

Fiburnum Opulus, appelée moins improprement Boule

de neige.

Rose d'hiver ou de Noël (Bot.), VFlelkbonis niger.

Rose d'Inde (Bot.), l'OEillet d'Inde. F. ce mot.

Rose du Japon (Bot.), VHortensia et le Camélia Ja-

potiica.

Rose de Jéricho (Zool.), une espèce du genre Digi-

taline {F. ce mot ) et une Encrine fossile.

Rose de Jéricho (Bot.), l'^Has/a^/ca.

Rose de Jéricho
(
Min.), une variété de Chaux car-

bonatée équiangle, dont les cristaux sont groupés de

manière à rappeler l'idée d'une fleur.

Rose de Noël (Bot.). F. Rose d'hiver.

Rose de Sainte-Marie (Bot.), la Coquelourde.

Rose noire (Bot.), une variété de Figues.

Rose d'odtre-mer (Bot.), la Rose Trémière.

Rose-qcebe (Rept.), une espèce du genre Agarae.

Rose -Rubis (Bot.), les diverses espèces du genre

Adonide.

Rose de Safran (Bot.), la fleur du Safran.

Rose Trémière (Bot.), VAlcea rosea, L., la plus belle

des Malvacées, et l'une des principales plantes d'orne-

ment; elle a été introduite dans les jardins, vers le

temps des croisades.

ROSEAU. Arundo. bot. Sous le nom générique

27
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A'Anmdo, les bolanisles ont confondu un grand nom-

bre de Graminées, qui forment aujourd'hui plusieurs

genres dislincls. Ainsi les genres Calamagrostis, Do-

nax, Achnaterum, Bambiisa, Nastus, Saccliarmn,

Gynerium , ont pour types des plantes qui faisaient

partie du genre Arundo de Linné. 11 est résulté de

l'adoption de tous ces genres et du transport de la

plupart des espèces dans des genres précédemment éta-

blis, que le vrai genre Roseau (Arundo) se compose

uniquement de VAntndo P/tragiiiites, L., auquel il

faudra probablement joindre comme espèces distinctes

quebjues Graminées exotiques qui avaieiil été confon-

dues avec le Pluagmiles. Voici les caractères de ce

genre ainsi restreint par Palisot de Beauvois (Agrosto-

grapliie, p. 00, tab. 13, tîg. 2) : lépicène dont les valves

sont inégales, aiguës, lenfermant cinq à sept petites

Heurs, et plus courtes que celles-ci. Les fleurs infé-

rieures sont mâles ou stériles, à glumes nues. Les fleurs

supérieures sont hermaphrodites; elles ont des glumes

couvertes de poils soyeux, la glume inférieure est légè-

rement subulée, la supérieure bifide, dentée; les écailles

'lypogynes sont tronquées, presque frangées; les stig-

mates sont en goupillon. L'inflorescence est enpanicule

composée, très-rameuse.

Roseau a balais. Arundo Phragmites, L., Lanik.,

Illuslr., Gen., tab. 40. Ses racines sont longues, ram-

pantes ; il s'en élève des chaumes droits, gainis de

feuilles rubannées, glabres, coupantes et denticulées à

leurs bords. Les jeunes tiges sont terminées par une

feuille non développée, roulée en forme de cône très-

pointu. La panicule est ample, touffue, lâche et d'une

couleur pourpre-noirâlre. Cette plante est commune
dans les localités aquatitiues de l'Europe.

On a étendu le nom de Roseau à beaucoup d'autres

plantes qui ne sont même pas des Graminées, et l'on

a appelé :

Roseau épineux, le Rotin.

Roseau des étangs ou de la Passion, la Masselte.

Roseau fléchier, le Galanga.

Roseau odokant, VAconis Calamiis.

Roseau a sucre, la Canne ù Sucre.

Roseau rocge ou a larges feuilles, le Balisier.

ROSÉE. Rosea. bot. Genre établi par Martins {Nov.

Gen. bras., 2, p. 39 ), et ayant pour type Vlresine ce-

losioides de Swarlz, de la famille des Araaianthacées.

Voici les caractères donnés par le professeur de Mu-

nich : les fleurs sont polygames; le calice se compose

de deux séi)ales colorés, concaves; la corolle est formée

de cinq pétales. Dans les fleurs hermaphrodites, l'an-

drophore est sans dents; les anthères sont petites et

uniloculaires; le style est simple, terminé par deux ou

trois stigmates. Le fruit est un akène membraneux.

Rosée élevée. Rosea elutior, Mart., loc. cit. C'est

une plante dressée, glabre, portant des feuilles oppo-

sées, pétiolées; les fleurs forment une sorte de pani-

cule. Elle croît sur le continent de l'Amérique méri-

dionale et dans les Antilles.

ROSÉE. ^. Météores.

ROSÉE DU CIEL. bot. L'un des noms vulgaires du

Nostoc.

ROSÉES. BOT. L'une des tribus de la famille des Ro-

sacées, qui se compose du seul genre Rosier. V. Rosa-

cées et Rosier.

ROSELET. MAM. F. Hermine au mot Marte.

ROSELET. BOT. Dans les pays d'herbages, on appelle

ainsi les Carex et autres plantes dures, qui altèrent la

qualité du foin, mais qui pourtant sont mangées sans

danger par les animaux.

ROSELIN. ois. Espèce du genre Martin. ^. ce mol.

ROSELITE. SUN. Espèce minérale établie par Lévy,

et dédiée à G. Rose; elle est composée, d'après Children,

d'oxyde de Cobalt, de Chaux, de Magnésie, d'Acide ar-

séni<|ue et d'Eau. Elle a beaucoup de ressemblance

avec la Chaux arsénialée, et encore plus avec le miné-

ral appelé Picropbarmacolitlie. Mais elle est caracté-

risée par une forme distincte, celle d'un prisme droit,

riiomboïdal, de 152 48', divisible dans le sens de la

petite diagonale de sa base. Ses cristaux sont transpa-

rents, rougeâires, et ont un éclat vitreux. On les trouve

engagés dans du Quartz, aux environs de Schneeberg,

en Saxe.

ROSELLE. OIS. Synonyme vulgaire de Mauvis, Tur-
dus iliacus, L. Merle.

ROSEMARY. bot. Ce nom, devenu vulgaire en fran-

çais, a été indifféremment appliqué au Romarin, au
Lédon, à diverses Andromèdes, ainsi qu'à l'Os/ma/ôa.
Il vient de l'anglais, et signifiait originairement Rose
de mer.

ROSÉNIE. Rosenia. bot. Thunberg {Prod. FI. Cap.,

p. ICI) a établi sous ce nom un genre de la famille des

Synanlhérées et de la Syngénésie superflue, L., auquel

il a imposé les caractères essentiels suivants : calice

composé de folioles scarieuses, imbriquées
;
réceptacle

garni de paillettes ; akènes couronnés par une aigrette

com[)Oséede paillettes capillaires.

RosÉNiE glanduleuse. Rosenia glandulosa, Tliunb.

C'est un arbrisseau dont la tige est droite ou légère-

ment flexueuse, glabre, cylindrique, très-rameuse; les

branches sont alternes, les rameaux presque verticillés,

ternés ou quaternés, étalés, garnis de feuilles petites,

presque fasciculées, sessiles, ovales, entières, obtuses,

un peu concaves, glanduleuses principalement sur les

bords. Les calathides de fleurs sont solitaires aux extré-

mités des derniers rameaux. Cette plante croît dans

l'intérieur des terres, au cap de Bonne-Espérance.

ROSERÉ. POIS. F. Joël au mot Athérine.

ROSETTE. zooL. L'un des noms vulgaires qu'on ap-

plique indifféremment à des Rougets et autres Trigles

ou Malarmats. C'est aussi celui d'un Lépidoptère du

genre Lilliosie. F. ce mot.

ROSETTE. MOLL. Espèce du genre Cancellaire. F. ce

mol.

ROSIER. Rosa. bot. C'est le genre qui a servi de

type à la famille des Rosacées, el à la tribu des Rosées
;

il offre les caractères suivants : le calice est lubuleux

et urcéolé. à cinq divisions plus ou moins étalées, en-

tières ou diversement décoiii)ées et comme frangées

sur les bords; assez souvent, dans la même fleur, on

trouvedes divisions entières, d'autres barbues d'un seul

ou des deux côtés. Toute la paroi interne du calice est

tapissée par un disque jaunâtre, peu épais, excepté

vers le sommet du tube où il forme un bourrelet plus
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ou moins saillant, qui rétrécit de beaucoup l'ouveriure

(lu tube; les pétales, au nombre de cinq, sont étalés,

et naissent, ainsi que les élamines, du pourtour du

bourrelet discoïde, dont nous avons parlé. Les élamines

sont en général très-nombreuses, libres, et insérées sur

plusieurs rangs; leurs anthères sont arrondies, échan-

crées aux deux extrémités et comme didynames. De la

paroi inteine du calice, <|ui est toute hérissée de poils

roides, naissent un grand nombre de petits pistils; cha-

cun d'eux est slipité; son ovaire est irrégulièrement

ovoïde, à une seule loge qui contient un ovule pen-

dant ; le style est un peu latéral et terminé par un stig-

mate discoïde et entier. Ces différenls styles sont en

général plus ou moins saillants au-dessus du tube du

calice; quelquefois ils sont tous tordus en spirale les

uns sur les autres, ou libres. Le fruit se compose du

calice, dont les parois sont devenues charnues, et qui

recouvre un nombre variable de petits osselets durs et

indéhiscents, monospermes, formés par les |)istils.

Les espèces de ce genre sont extrêmement nom-
breuses. Ce sont en général des arbustes plus ou moins

élevés, souvent armés d'aiguillons, portant des feuilles

alternes, imparipinnées, simples dans une seule espèce

{Rosa berberifolia), accompagnées à leur base de deux

stipules foliacées, qui sont soudées avec les parties la-

térales du pétiole. Les fleurs sont ou solitaires ou di-

versement groupées au sommet des ramifications de la

tige. Elles sont ou rosées, ou blanches, ou jaunes, ou

d'un rouge plus ou moins intense. Trans|)ortées dans

les jardins, elles doublent avec facilité, et tout le

monde connaît l'éclat, la fiaîcheur et le parfum suave

des fleurs de la plupart des Rosiers. On en cultive

tant d'espèces qu'il serait superflu d'en décrire même
les principales, et ces espèces ont produit un très-

grand nombre de variétés. La distinction des Roses

est extrêmement difficile, à cause des variations fré-

quentes qu'elles présentent, même dans l'état sau-

vage. Parmi les travaux botaniciues qui ont été pu-

bliés sur les espèces de Rosiers, on doit surtout citer

la Monographie de Lindley, publiée ù Londres en 1820,

et le magnifique ouvrage de Redouté dont le texte a

été fait par Thory, habile amateur. De Candolle, dans

le second volume de son Prodrome, divise ainsi qu'il

suit le genre Rosier:

§ I. SvNSTVLÉEs : styles soudés en une sorte de co-

lonne; divisions du calice presque entières; fruits

ovoïdes ou presque globuleux; stipules adnées.

Rosier toujours vert. Rosa seutpemircns, L. Oii-

ginaire des régions méridionales de l'Europe, ce Ro-

sier forme un arbuste buissonneux, dont les rameaux,

longs et flexibles, s'élèvent souvent à une assez grande

hauteur; ils portent des aiguillons crochus. Ses feuilles

sont composées de cinq à sept folioles vertes, luisantes,

coriaces et persistantes. Ses fleurs sont blanches, soli-

taires ou en corymbes; les fruits sont ovoïdes, souvent

glanduleux, et comme hispides. Cette esi)èce varie à

Heurs semi-doubles ou roses. On en trouve plusieurs

variétés décrites et figurées dans la Monographie de

Redouté, pl. 15, 49, 87.

Rosier mcsqué. Rom nioscliata, L., Red. , lab. 55

et 99. Cette espèce croît dans les régions méditerra-

néennes de l'Europe et de la Barbarie. C'est un arbuste

de six à dix pieds de bauteui', ayant les aiguillons très-

menus, les folioles, au nombre de cinq à sept, lancéo-

lées, acuminées, glabres, glauques à leur face inférieure.

Les fleurs sont blanches, d'une odeur extrêmement

suave, réunies en bouquets à l'extrémité des rameaux

qui sont presijue nus. Les divisions calicinales sont

ciliées, et les fruits sont ovoïdes. On prétend que c'est

de celte espèce que l'on retire l'essence de Roses qui

vient du Levant.

Rosier muetiflore. Rosa multiflora, Thunb., Jap.;

Red., lab. 67 et 09. Celle jolie espèce est originaire de

la Chine et du Japon ; ses longs rameaux flexibles et

volubiles, munis d'aiguillons courts et très-nombreux,

sont lomenteux, de même que les feuilles. Les folioles

sont ovales, lancéolées, lomenleuses; les stipules pec-

linées; les fleurs sont i)etiles, roses, extrêmement nom-

breuses, simples ou doubles. Celle espèce est une d(!

celles qui poussent les rameaux les plus longs.

§ 11. Rosiers de la CuiiVE : styles libres, plus courts

que le calice ou le dépassant à peine; divisions calici-

nales entières et réfléchies; fruits ovoïdes ou globu-

leux; feuilles coriaces, persislanles, composées géné-

ralement de trois folioles; stipules presque libres.

Rosier du Bengale. Rosa Indica, L., Red., lab. 51.

C'est une des espèces les plus généralement répandues

aujourd'hui, et une de celles que l'on cultive et multi-

plie avec le plus de facilité. Ses grands rameaux, verts

ou purpurins, sont glabres, armés de forts aiguillons

recourbés; ses folioles, au nombre de trois ù cinq, sont

ovales, acuminées, glabres, luisantes, glauques à leur

face inférieure. Les fleurs sont grandes, réunies en

nombre plus ou moins considérable à la partie supé-

rieure des rameaux. Les fruits sont lurbiiiés. Le Rosier

du Bengale se prête à tous les genres de culture; on

peut en faire des touffes, des haies, des palissades, etc.

11 fleurit pendant la plus grande partie de l'année. C'est

à celte espèce que l'on peut rapporter les belles variétés

connues sous les noms de Rose Thé, Rose Noisette, Rose

de la Chine, Bengale Pompon, dont les liges n'ont

quelquefois i)as plus d'un pouce de hauteur, elc, elc.

RosiETS DE Banks. Rosa Baiiksice, Hort. KeiD., Red.,

lab. 45. Belle espèce encore assez rare; ses rameaux
sont dé|)Ourvus d'aiguillons glabres; ses folioles, au

nombre de trois à cinq, sont lancéolées; ses stipules

sont sélacées, presque libres; ses fleurs sont blanches,

répandant une odeur de violette, disposées en corym-

bes; ses fruits sont globuleux. Celle espèce a fleuri

pour la première fois en pleine terre en 1825, dans le

jardin de Noisette, ftiais comme il craint un peu le

froid, il est convenable de le mettre en palissade contre

un mur exposé au midi.

Rosier de Macartney ou involucré. Rosa biac-

teala, WendI., Obs., Redouté, tab. 35. Rameaux dres-

sés et lomenteux, portant des aiguillons recourbés et

souvent géminés; les folioles varient de cinq à neuf et

sont obovales, dentées en scie, coriaces, glabres et lui-

santes. Les fleurs sont solitaires, lerminales, ayant ieui'

calice et leur pédoncule lomenteux et accompagnés
d'une sorte d'inyolucre formé de plusieurs folioles im-

briquées.



424 R 0 S Il 0 S

§ III. Rosier \ fécules simples : celte section se

compose d'une seule espèce.

Rosier a feuilles d'Épine-Vinette. Rosa Berberi-

folia, Pallas, Redouté, tab. 27. Il est originaire de la

Perse et de la Tartarie chinoise. Ses rameaux sont ar-

més d'aiguillons crochus et souvent géminés. Ses feuilles

se composent d'une seule foliole obovale, cunéiforme,

dentée au sommet. Ses Heurs sont solitaires, jaunes, et

chaque pétale est marqué à sa hase d'une tache pour-

pre. Cette espèce est rare dans les jardins.

§ IV. Rosiers féroces : rameaux hérissés d'un grand

nombre de petits aiguillons droits et persistants; fruits

nus.

Rosier du Kamtschatka. Rosa Katntschatlcatica

,

Vent.
,
Gels., tab. 67. Cette espèce est originaire du

Kamischatka. Ses rameaux sont tomenteux, tout cou-

verts d'aiguillons droits, très-rapprochés; ses folioles,

au nombre de cinq à neuf, sont oblongues, obtuses,

dentées en scie, glabres en dessous et tomenteuses en

dessus; les divisions calicinales sont entières et obtuses.

Les fleurs sont extrêmement grandes. Cette espèce est

connue dans les jardins sous les noms de Rosier Hé-

risson, Rosier féroce, à cause du grand nombre de ses

aiguillons.

§ V. Rosiers Cannelles ; styles libres, inclus ou à

peine saillants; aiguillons stipulaires; écorce des ra-

meaux rougeâtre; folioles au nombre de cinq à sept,

non glanduleuses, lancéolées.

A cette section se rapportent plusieurs espèces que
l'on cultive dans les jardins, mais qui n'y font pas un
grand effet ; telles sont les suivantes : Rosa cinna-

momea, L., Red., tab. 133; Rosa nitida, Lindley, tab. 2;

Rosa Pensylvanica
,
Ehrh.; Rosa rapa, Rose; Rosa

Carolina, L.; Rosa rubrifolia, Villars; Rosa Maîalis,

Retz, etc.

§ VI. Rosiers Pimprenelle : cette tribu est surtout

distincte par sou port. Les rameaux sont en général

tout couverts d'aiguillons très - nombreux
,

droits,

aciculés ; le nombre des folioles varie de cinq à treize;

les divisions du calice sont persistantes et rapprochées.

Rosier Pimprenelle. Rosa PimpinellifoUa, L.,Red.,

tab. 99. Cette espèce est indigène et croît en abondance

dans les régions méridionales de l'Europe. Ses branches

sont armées d'aiguillons très -nombreux, inégaux; ses

feuilles se composent de cinq à neuf folioles petites,

ovales, arrondies, dentées; les stipules sont étroites;

les divisions du calice entières. Les Ueurs sont blanches;

les fruits globuleux. Cette espèce présente un très-

grand nombre de variétés obtenues par la culture. On

y a aussi réuni plusieurs espèces qui n'en diffèrent pas

suffisamment pour pouvoir èlre distinguées; telles sont :

les Rosa spinosissima, L.; Rosa myriacantha, De

Cand., Fl. fr., Lindl., tab. 10, etc.

On trouve encore dans cette section \esRosa sulphu-

rea, Ait.; Rosa acicularis, Lindl.; Rosa Alpina, L.;

Rosa involuta, Smith, etc.

§ VII. Rosiers a cent feuilles : styles libres, divi-

sions du calice pinnatifides, réfléchies et souvent cadu-

ques après la floraison
;
aiguillons épars.

Rosier a cent feuilles. Rosa centifolia, L., Red.,

tab. 23 et 77. Cette espèce, la plus belle du genre, est,
;

dit-on, originaire du Caucase. Ses rameaux portent des

aiguillons droits, courts, inégaux; ses feuilles sont for-

mées de cinq à sept folioles glanduleuses sur les bords,

légèrement velues à leur face inférieure. Les fleurs sont

grandes et rosées ; les calices et les pédoncules sont his-

|)ides et glanduleux. Les fruits sont globuleux, charnus

et rouges. Les variétés les plus remarquables sont : la

Rose mousseuse (Rosa centifolia vmscosa, Red.,

lab. 41); la Rose à feuilles de Laitue {Rosa centifolia

bullata, Red., tab. 37); la Rose unique (Rosa centifo-

lia vmtabilis, Red., tab. 3); la Rose prolifère (Rosa
centifolia proliféra, Red., tab. 65); les différenles va-

riétés naines, connues sous les noms de Roses -Pom-
pons, etc.

Rosier des quatre saisons ou de Damas. Rosa Da-
niascena, MilL.Dict., Red., tab. 33; Rosa bifera, Pers.

Si la Rose à cent feuilles est celle qui l'emporte sur

toutes les autres par sa beauté et son éclat, la Rose des

quatre saisons est celle dont le parfum est le plus suave

et le plus délicieux. Ses rameaux grisâtres sont cou-

verts d'aiguillons inégaux et roides; ses folioles, au

nombre de cinq à sept, sont ovales, obtuses, un peu

roides, pâles et pubescentes en dessous. Ses fleurs, dont

la forme est toujours plus ou moins irrégulière, sont

réunies en assez grand nombre au sommet des rameaux
où elles sont très rapprochées les unes des autres. Cette

jolie espèce offre un très-grand nombre de variétés.

Rosier de Provins. Rosa gallica, L., Red., tab. 73.

Cette espèce ressemble assez au Rosier à cent feuilles.

Ses aiguillons sont courts, faibles, presque tous de la

même longueur; ses folioles, au nombre de cinq à

sept, roides, ovales ou allongées, souvent pendantes;

ses stipules étroites. Ses Heurs sont grandes; leur calice

est glanduleux, et ses divisions sont étalées. Ses fruits

sont globuleux et coriaces. De toutes les espèces de ce

genre, celle-ci est peut-être celle qui offre le plus grand

nombre de variétés. On les a divisées d'après leur colo-

ration en cinq grandes tribus, savoir : 1° les pourpres;

2" les violettes; 5° les veloutées ou mahécas; 4° les roses

et les couleurs de chair; S» les blanches.

Rosier blanc Rosa alba, L. Originaire du midi

de l'Europe, cette espèce est très-abondamment cul-

tivée dans les jardins. Elle s'élève à une très-grande

hauteur. Ses rameaux sont presque dépourvus d'ai-

guillons; ses folioles sont larges, dentées, d'un vert

assez sombre, mais glauques. Ses fleurs sont grandes

et blanches; le tube du calice est ovoïde. Les variétés

de cette espèce sont nombreuses. On voit souvent dans

les jardins celles que l'on désigne sous les noms vul-

gaires de Cuisse de nymphe, de Belle-Aurore, de Rosier

à feuilles de Chanvre, etc., etc.

Indépendamment des espèces décrites précédemment,

plusieurs autres mériteraient encore d'être mention-

nées ici; telles sont les Rosa Eglanteria
,
L., espèce

à fleurs jaunes ou orangées, mais d'une odeur peu

agréable; Rosa rubiginosa, L., indigène de nos bois,

dont les feuilles, la tige, les calices et les pédoncules

sontcouverts de glandes rougeàtres,qui répandent une

odeur agréable de Pomme de Reinette. On en cultive

dans les jardins un assez grand nombre de variétés;

Rosa tonieiitosa, L., également indigène de nos bois.
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et dont plusieurs variétés figurent dans les collections;

enfin l'espÊce si commune dans les haies, Rosa co-

uina, L., dont les fruils charnus et allongés sont dé-

signés sous le nom de Cynorrhodon, et employés en

médecine comme légèrement astringents.

La culture des Rosiers est tellement répandue au-

jourd'hui qu'il serait superflu de la présenter ici en

détail. Les Rosiers sont les plus beaux ornements

des jardins, par l'éclat et les variétés de leurs cou-

leurs, par leur parfum si suave; ils méritent, à juste

litre, les hommages qui leur ont été rendus de siècle en

siècle. Presque toutes les espèces de Rosiers, si l'on en

excepte trois ou quatre qu'il faut rentrer dans l'oran-

gerie, peuvent se cultiver en pleine terre sous le climat

de Paris. Cependant certaines espèces, comme la Mul-

tiHore, la Rose de Banks, la Musquée et la Rose de Ma-

cartney sont parfois assez sensibles au froid, et il est

plus prudent, pour ne courir aucun risque, de les em-

pailler pendant l'hiver. Les Rosiers ne sont pas très-

difficiles sur la nature du terrain, néanmoins ils se

plaisent mieux dans une terre franche et légère, un peu

fraîche , et qu'on amende de temps à autre avec de bon

terreau. L'exposition à mi-soleil est celle ([ui leur con-

vient le mieux. On cultive les Rosiers soit à basse lige

francs de pied, soit à basse tige gi'effés, soit greffés sur

Églantiers, soit en palissades. La première de toutes ces

méthodes est sans contredit celle qui mérite la préfé-

rence; mais elle n'est pas toujours praticable, et de-

mande d'ailleurs beaucoup plus de temps pour former

de beaux sujets. Pour obtenir des Rosiers francs de pied,

on les multiplie soit en en séparant les vieux pieds, soit

en les marcottant, soit par les boutures ou les semis.

Ce dernier mode est le plus généralement en usage

chez les amateurs curieux.

On greffe les Rosiers à haute tige sur des Églantiers,

c'est-à-dire sur des individus sauvages arrachés dans

les haies et les bois. En général on prend le Rosa ca-

nina pour les espèces fortes et vigoureuses; mais pour

les espèces plus faibles, on préfère le Rosa ruhiginosa,

qui pousse avec moins de vigueur. Le bois des Églan-

tiers doit avoir au moins deux ans. On choisira autant

que possible des sujets bien droits, non noueux, ni

mousseux. On ne doit les greffer que lorsqu'ils sont en

place et bien repris. Cette greffe peut se faire de deux

manières, en fente ou en écusson. Pour la greffe en

fente, on choisit les sujets les plus forts. Tantôt on ne

met qu'une seule greffe, tantôt on en place deux sur

deux points opposés du sommet de la tige que l'on a

préalablement rabattue à la hauteur convenable. La

fente, le bout de l'Églantier et celui de la greffe sont

ensuite recouverts de cire à greffer. Quant à la greffe

en écusson, c'est celle que l'on pratique le plus fré-

quemment. On peut la faire à œil poussant ou à œil

dormant, c'est-à-dire au printemps ou à la fin de l'été,

à la sève d'août. Tantôt on place deux écussons sur le

sommet de la tige et dans deux points opposés : par

cette méthode, on obtient facilement une tête bien for-

mée; tantôt on place les écussons sur les jeunes bran-

ches latérales qui se sont développées au sommet de la

tige. Il faut avoir soin de placer les écussons sur les

branches de manière à bien former la tète de tous les

côtés. Cette méthode est la plus expéditive, et au bout

de deux ans, on a des sujets tout formés; mais généra-

lement les Rosiers greffés sur Églantiers durent moins

que les francs de pied, et l'on revient plus que jamais à

cette première méthode.

Le nombre des variétés de Rosiers cultivées aujour-

d'hui dans les jardins des amateurs est immense, et

chaijue année en voit éclore de nouvelles. C'est par le

moyen du semis que tous les ans un grand nombre de

variétés nouvelles viennent s'ajouter à celles que l'on

connaît déjà. Ces semis se font, soit dans des teri ines,

soit dans des plates-bandes, à une exposition du levant.

Les graines des Rosiers à cent feuilles doivent être se-

mées en automne, dans une terre légère, que l'on abrite

))endanl l'hiver avec des feuilles sèches ou de la litière

de paille. Au bout de deux ans la plupart des sujets por-

tent fleur. Les graines des Rosiers du Bengale se sèment

au printemps, et souvent, trois ou quatre mois après,

on obtient déjeunes sujets qui fleurissent dès la pre-

mière année. Les Rosiers se taillent de bonne heure,

vers le mois de mars; on les retaille encore après la flo-

raison de mai, afin qu'ils jmissent donner de nouveau

des fleurs en automne.

ROSIÈRE. POIS. Synonyme de Véron, espèce d'Able.

F. ce mot.

ROSILLE. Rosilla. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, établi par Lessing avec les caractères sui-

vants : capitule hélérogame; fleurons de la circonfé-

rence ligulés et femelles
; involucre cylindrique, formé

de squammes rudes et scarieuses, les extérieures pres-

que linéaiies; récejjtacle dépourvu de paillettes; stig-

mates appendiculés; akènes obcomprimés, rétrécis vers

la base; paillettes de l'aigrette plumoso-frangées.

RosiLLE JAUNE. RosiUa luiea, Less. C'est une plante

herbacée, annuelle; ses fleurs sont d'un jaune assez vif.

On la trouve au Mexiiiue.

ROSINAIRE. BOT. y. Arunuinaire.

ROSLINIA. BOT. Necker a constitué sous ce nom un

genre composé des espèces de Juslicia, qu'il dit être

munies de quatre étamines, mais qui ne sont pas con-

nues des botanistes, puisque toutes les esjièces du

genre Justicia n'ont que deux étamines. y. Justicie.

ROSMARIENS. mam. Vicq-d'Azyr formait du genre

Morse une famille de Mammifères amphibies sous le

nom de Rosmariens. F. Morse.

ROSMARINUS. dot. F. Romarin.

ROSMARUS. MAM. y. MoBSE.

ROSMARUS. POIS. Espèce du genre Holocentre. F. ce

mot.

ROSSANE. bot. Variété de Pêche.

ROSSATIS. bot. Du Petit-Thouars (Orchidées des îles

d'Afrique, tab. 12, fig. 3) donne ce nom à une plante de

Mascareigne qui semble appartenir au genre Habena-
ria. En se conformant à la nomenclature linnéenne, on

devra imposer à cette plante inédite, le nom à'Habenu-

ria rosellata, au lieu de Salyriuvi rosellatum, syno-

nyme admis par Du Petit-Thouars.

ROSSE. zooL, Ce nom qui, dans le langage familier,

désigne un vieux et mauvais Cheval, a été appliqué à

quelques Poissons, tels que le Gardon, un Lemnis-

que, etc. En botanique, on donne vulgairement le
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nom (le Rosse au RapJianus Raphanistnim. V. Rai-

fort.

ROSSEISE. POIS. Synonyme vulgaire de Trigla li-

neata, Gmel.

ROSSELET. MAM. ROSEI.ET.

UOSSELIN. ErUhrospiza. ois. Ce genre a été déta-

ché des Bouvreuils, par le prince de Canino, pour quel-

ques espèces dont le bec, bien que bombé de toutes parts,

est moins obtus, moins en cône que celui des véritables

Bouvreuils. D'autres caractères, quoique d'une moin-

dre importance, ont encore contribué à celte séparation..

Le nouveau genre se compose des Pyrrhula longi-

cauda, Eryllirina, Rosea, Gx(liagiiiea,synaica, etc.

P^. Bouvreuil.

ROSSENIA. bot. La plante tîgurée sous ce nom dans

la Flore du Brésil (Flum. 1, lab. 77), paraît devoir

faire partie du genre Galipea, de St.-Hilaire. F. Ga-

LIPÉE.

ROSSIE. Rossia. moll. Genre de l'ordre des Cépha-

lopodes décapodes, famille des Sèches, institué par

Owen, pour un Mollusque nouveau, pris en 1832 à El-

win-Bay, et rapporté par le capitaine Ross. Voici les

caractères de ce genre, tels que les donne Owen, qui le

place dans le groupe de Loligo, tout à côté des Sépioles :

corps renflé; deux nageoires larges, arrondies, pres-

que dorsales, placées un peu en dedans ; bord antérieur

du manteau libre; bras assez courts, triangulaires,

pourvus de suçoirs pendaclyles, portés sur de courts

pédoncules, disposés alternativement sur deux rangées

(|ui se réunissent vers l'extrémité; tiges des bras égalant

la longueur du corps, et garnies vers l'extrémité de su-

çoirs et de pédoncules très-petits; lame cornée, un peu

transparente, faiblement dilatée inférieurement et lon-

gue de neuf lignes. L'unique espèce de ce genre a été

nommée Rossia palpebrosa ; Owen l'a décrite aux pa-

ges 93 et suivantes de la partie d'histoire naturelle du.

Voyage du capitaine Ross, et l'a représentée dans les

planches B et C.

ROSSIGNOL. OIS. Espèce du genre Sylvie. F. ce mot.

ROSSIGNOLET et ROSSIGNOLETTE. ois. On nomme
ainsi la femelle et le jeune du Rossignol, f^. Sylvie.

ROSSOLAN. OIS. Synonyme vulgaire d'Ortolan de

Tie'ige, Emheriza nimlis, L. f^. Bruant.

ROSSOLIS. bot. F. Drosère.

ROSTELLAIRE. Rostellaria. moll. Ce genre a été

établi par Lamarck aux dépens desSIrombes de Linné,

et placé dans sa petite famille des Ailées. Voici de quelle

manière ce genre est caractérisé : animal inconnu; co-

quille fusiforme ou subturriculée , terminée inférieu-

rement par un canal en bec pointu; bord droit entier

ou denté, plus ou moins dilaté en aile, avec l'âge, et

ayant un sinus contigu au canal. Montfort, qui avait

le talent de faire des genres avec une extrême facililé,

en proposa un sous le nom d'Hippocrène pour les

espèces qui ont le bord droit dilaté. Ce genre était

complètement inutile, et n'a été adopté qu'à titre de

section.

Rostellaire bec arqué. Rostellaria curvirostris

,

Lamk., Anim. sans vert., t. vu, p. 192, n° \; Stromhns

Fusus, L.,Gmel., p. 3506, n» 1
;
Lister, Conch., tab.834,

«g. 12; Martini, t. iv, tab, 158, fig. 1495-1496; Encycl.,

pl. 411, fig. 1, a , b
,
vulgairement le Fuseau de Ter-

nate. Coquille très -épaisse, très-solide, presque lisse,

striée tînement en travers, à tours de spire subconvexes

et un peu plissés à leur bord supérieur; ouverture ex-

cavée au bord gauche, dentée au côté externe de son

bord droit et prolongée en un canal assez court et re-

courbé. Couleur d'un fauve roussâtre en dehors, blan-

che en dedans. Moluques.

Rostellaire Pied de Pélican. Rostellaria Pes-Pe-

licani, Lamk., loc. cit., n° 3; Stromhus Pes-Pelicani,

L., Gmel., n» 2
;
Lister, Conch., lab. 865, fig. 20, 866,

fig. 21 et 1059, fig. 5; Favanne, Conch., pl. 22,fig.Dl,

D2
;
Martini, Conch., t. m, tab. 85, fig. 848 à 850. Co-

quille très-commune dans les mers d'Europe, surtout

la Méditerranée, et fossile dans tous les terrains ter-

tiaires d'Italie.

ROSTELLAIRE. Rostellaria. bot. Genre de la famille

des Acanihacées, institué par Nées Van Esenbeck, avec

les caractères suivants : calice partagé en quatre ou

cinq divisions, dont les deux supérieures souvent plus

petites; la cinquième, lorsqu'elle existe, est posté-

rieure et toujours très-petite; corolle hypogyne, bila-

biée, avec la lèvre supérieure plane, troncato-bidentée,

et rit)férieure trilobée ; deux étamines insérées au tube

de la corolle; anthères à deux loges obliques, réunies

par un connectif dont le sommet est épaissi : l'infé-

rieure est stérile à sa base et prolongée en bec; la su-

périeure est fort petite; ovaire à deux loges biovu-

lées; style simple; stigmate bifide. Le fruit consiste en

une capsule à deux loges tétraspermes, à deux valves

portant les graines sur le milieu de la cloison.

ROSTELLARIA. bot. Gaertner fils (Carpolog. Siip-

plein., |). 135, lab. 207, f. 1) a décrit sous le nom de

Rostellaria Lessertiana un fruit qu'il a considéré

comme devant former un nouveau genre, voisin quoi-

(|ue suffisamment distinct du Biimelia, dans la famille

des Sapotées. C'est une baie assez grosse, supère, ovoïde,

amincie au sommet en un style épais, persistant, sup-

portée par un fort pédoncule, couveite de plusieurs

points calleux, verte et uniloculaire. La chair, renfer-

mée dans un épiderme épais, est très-ferme, pâle, pré-

sentant une multitude de très-petits vaisseaux. La loge

unique (?) est obovée, un peu comprimée, située hors

de l'axe du fruit, remplie d'une substance plus colorée

et plus ferme que la chair, et présentant sur son côté

un noyau ol)Ové,oblong, lenticulaire, convexe, glabre,

brun et marqué à la base d'une aréole ombilicale. La

graine est recouverte d'un tégument simple et mem-
braneux, facile à séparer; elle renferme un albumen

mince, charnu et blanc, et un embryon recourbé,

dressé, blanc, composé de cotylédons longs, charnus,

très-épais, accombanls, et d'une radicule inférieure,

épaisse, non distincte et ti ès-obtuse. Il est presque évi-

dent que la loge qui se voit en dehors de l'axe de ce

fruit n'est unique que par avortement des loges colla-

térales; de sorte que le genre proposé par Gœrtner fils

pourrait bien rentrer dans quelques-uns des genres de

Sapotées déjà connus, comme, par exemple, Vlmbri-

caria ou le Mimusops.
ROSTELLE. Rostelliim. bot. Le professeur Richard

I
appelle ainsi la partie antérieure et inférieure de l'an-
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llière de certaines Orchidées, qui est saillante, en forme

de bec.

ROSTELLUM. moll. (Montforl.) V. Rostellaire.

ROSTKOVIA. BOT. Genre proposé par Desvaux, pour

le Juucus Magellanicus.

ROSTRAGINES. pois. foss. On a appelé de ce nom
des dents fossiles que Ton présume avoir appartenu à

des Poissons, et qui ont la forme d'un bec d'Oiseau.

ROSTRARIA. bot. Trinius a proposé sous ce nom, un

senre de la famille des Graminées, qui a pour type le

BroDius (lactyloicles de Rolli.

ROSTRE. Rostruin. zool. bot. Organe qui se pro-

longe en pointe plus ou moins courbée ou crochue,

comme un bec. f^. ce mot.

ROSTRHAMUS. ois. Lesson a proposé sous ce nom,

l'établissement d'un genre distinct pour y placer le

Falco hai/ialus d'Illiger, qui se distingue, selon lui,

nettement de tous les autres Faucons par des carac-

tères précis, y. Cymindis bec en hameçon , dans le

genre Faucon.

ROSTRICORNES ou RHINOCÈRES. iNS. Ces noms

sont donnés par Duméril à une famille de Coléoptères

qu'il caractérise de la manière suivante : antennes por-

tées sur un bec ou prolongement du front. Elle cor-

respond à la famille des Rhyncbophores de Latreille.

y. RnYNCIlOPHORES.

ROTACÉ. Rotatiis. bot. On appelle Rotacée toute

corolle monopétale, dont le tube est ti ès-court ou pres-

que nul, et le limbe plus ou moins plan et étalé.

ROTALE. Rotala. bot. Genre de la famille des Salica-

riées et de la Triandrie Monogynie, dont les caractères

sont : un calice membraneux, tubulé, à trois dents;

pas de corolle; trois étamines qui naissent du milieu

des parois du calice, et pour fruit une capsule à trois

loges polyspermes, recouverte par le calice.

RoTALE VERTiciLLAiRE. Rotaltt verticUlarts, L. C'est

une petite plante herbacée, annuelle, à feuilles linéaires

et verticillées; les fleurs sont très-petites, solitaires et

sessiles à l'aisselle des feuilles. Nouvelle-Hollande.

ROTALIE. Rotaliu. moll. Genre établi par Lamarck

dans la famille des Lenticulacées , faisant partie des

Céphalopodes multiloculaires. 11 est caractérisé de la

manière suivante par d'Orbigny : lest Irochoïde et ré-

gulier; spire saillante ou déprimée ; ouverture en fente

longitudinale contre l'avant- dernier tour de spire;

pourtour généralement dépourvu d'appendices margi-

naux, avec ou sans disque ombilical. Les Rotalies sont

de fort petites Coquilles trochiformes ou à spire un peu

surbaissée, presque toutes sénestres, orbiculaires, plus

aplaties en dessous qu'en dessus, ayant une ouver ture

en fente éiroile, allongée, et contre l'avant-dernier

tour, en dessous ; on trouve au centre d'un assez grand

nombre d'espèces un mamelon ou disque ombilical ar-

rondi, assez saillant en mamelon. Avant d'Orbigny, on

ne rapportait à ce genre que des espèces fossiles, quoi-

que Soldani en ait figuré plusieurs vivantes.

t Espèces à ouverture simple sur la dernière loge,

trochiformes.

RoTALiE TRocuiDiFORME. RotaUii trochidifoitius

,

Lamk., Anim. sans vert., t. vu, p. 017, n» 1; ibid.,

Ann. du Mus., t. v, p. 184, et t. viii, tab. 62, fig. b;

Blainv., Traité de Malacol., p. 391, pl. 6, fig. 3, a, b,

c, et pl. 10, fig. 1, a, h, c. Espèce la plus ancienne-

ment connue, et la plus commune; elle a quelquefois

Itlus d'une ligne de diamètre. Environs de Paris et de

Valognes.

RoTALiE ROSE. Rotalitt rosea, d'Orb., Ann. des Se.

nat., t. VII, p. 272, no 7; ibid., Modèles de Céphal.

microscop., deuxième livrais., n" 35. Espèce vivante

de la pointe Corbet (Martinique), remarquable par sa

couleur rose.

RoTALiE DOUBLE vo\m¥.. Rotttlia bisaciileata , d'Orb.,

loc. cit.,n° 20; ibid., Modèles, première livraison,

no 15. Remarquable par sa carène assezlarge, découpée

en festons dont les pointes bifurquées correspondent

au milieu de chaque loge. Patrie inconnue.

RoTALiE COMMUNE. Rolcdici coiiimuiiis, d'Orb., loc.

cit., no 29; Ammonia subconica , Soldani, Testac.

micros., t. i, p. 56, lab. 58, fig. I. Elle est vivante dans

la mer Adriatique à Rimini, dans la Méditerranée,

à Madagascar, sur les côtes d'Afrique; fossile sur les

bords de l'étang de Tau.

•}•-]- Espèce dont l'ouverture est munie de bourr elets
;

bords carénés. Les Discorbes, Lamk.

RoTALiE vÉsicuLArRE. Rotalia vesictilaris, Rolatia

Gercilii, d'Orb., loc. cit., n" 36; Modèles, troisième

livr aison, n» 72; Discorbiles vesictilaris, Lamk., loc.

cit., p. 623, no 1
;
Encyclop., pl. 466, fig. 2, a, b, c;

ibid., Defr., Dict. Se. nat., atlas, pl., fig. 2; ibid.,

Blainv., Traité de Malac, pl. 6, fig. 2, a, b, c. Espèce

fossile assez commune.

fff Espèce dont l'ouvertrrre est divisée par un appen-

dice; bords car énés,

RoTALiE Sabot. Rotalia Turbo, d'Orb., loc. cit.,

no 59; ibid., Modèles, troisième livrais., no 73. Celle

section, dont les espèces sont exclusivement fossiles

des environs de Paris, pourrait bien former un petit

genre.

ffff Espèces moins trochiformes, non carénées;

ouverture continue d'une loge ù l'autre.

RoTALrE tortueuse. Rotalia tortuosa, d'Orb., loc.

cit., no 40; ibid.. Modèles, troisième livrais., n» 74;

Strebliis lortuosus, Fischer, Mém. de la Soc. des nal.

de Moscorr, t. v, tab. 13, fig. S, a, b. Elle se trouve

vivante Rimini.

ROTANG. Calannis. bot. Genre de la famille des

Palmiers et de l'Hexandrie Trigynie, L., offrant les

caractères suivants : périanthe à six folioles inégales,

les trois extérieures plus larges et plrrs corrrtes. les

trois intérieures (corolle, selon quelques auteurs) plus

étroites, plus longues et acuminées; six étamines à

filets capillaires, plrrs longs que le calice, terminés par

des anthères arrondies; ovaire arrondi, portant un

style Irifide, ter miné par trois stigmates sim[)les; baie

globuleuse, devenant sèche à la maturité, revêtue d'é-

cailles rhomboïdales, luisantes, membr aneuses, imbr'i-

quées du sommet vers la base, à une seule loge ren-

fermant quelquefois deux à trois graines globuleuses

et charnues, mais souvent une seule par sirite d'avor-

tement. Ce genre a quelques i-apports avec le Sagus
par la forme de son fruit. Il se compose de plantes

arboresceirtes, toutes indigènes de l'Inde orientale,
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excepté une espèce du royaume de Bénin en Afrique,

(|ue Palisot de Beauvois a nommée Calamus secundi-

florus. La plupart servent à des usages économiques;

on en fabrique des cordages et des liens d'une force

supérieure; fendues en lanières, on en fait de jolies

nattes, très-solides, des sièges, des dossiers de chai-

ses, etc. Les rejets, qui sont minces et flexibles, four-

nissent des baguettes propres ù battre les liabits; les

liges un peu plus grosses servent à faire des cannes
solides et élégantes, connues sous le nom de Joncs,

Rotains ou Rotins et qui font une branche de com-
merce assez considérable. Mais les espèces de Rotang,
au nombre de douze environ, sont imparfaitement con-
nues sous le rapport botanique. Linné décrivit sous le

iiom de Calamns Rotang plusieurs variétés qui ont

été élevées au rang d'espèces par Willdenovv. L'une
d'elles a reçu le nom de Calamus Draco, parce qu'il

découle de ses liges une résine rouge, qui est une des

substances employées dans la médecine et dans les arts

sous le nom de Sang-Dragon. V. ce mot. Les Calamus
viminalis et equestris ont des tiges souples, qui ser-

vent à tresser toutes sortes d'ouvrages pareils à ceux
que l'on fait en Europe avec l'Osier. La seconde de ces

espèces est employée généralement dans l'Inde pour
faire des fouets. Loureiro, dans sa Flore de Cochin-

chine, a décrit sous les noms de Calaiiiics petrœus,

Scipioniim, rudentuin, vei tis, etc., plusieurs espèces

dont les usages économiques sont les mêmes que ceux

du Calamus Rotang, L. La plupart de ces Palmiers

avaient été décrits et figurés anciennement par Rum-
phius (Herb. Aniboia.), sous le nom générique de Pal-

mijuncus.

ROTBOLLIA. bot. F. Rottboellie.

ROTELET. OIS. F. Roitelet.

ROTELINE. Roleliua. inf. Serres a donné ce nom à

un genre d'infusoires, à cause de la disposition en

forme de roue que présentent toutes les espèces de ce

genre que l'on a pu observer jusqu'ici.

ROTELLA. MOLL. F. Roulette.

ROTENGLE. pois. Nom vulgaire d'une espèce de

Cyprin, Cyprinus Erythrophlkalmus.

ROTHIE. Rolhia. bot. Deux genres de la famille des

Synanthérées ont reçu primitivement cette même dé-

nomination. Le premier ne fut qu'une substitution

opérée en 1791 par Schreber, au nom de Foigtia pro-

posé par Roth en 1790. Le second genre Rothia a été

créé par Lamarck en 1792; mais il est le même que

VHxmenopappHS de l'Héritier. F. ce mot. Quant au

Rot/lia de Schreber, admis par Sprengel, il a|)partient

à la tribu des Lactucées ou Chicoracées, et se rappro-

che tellement de VAndryala, qu'on ne le considère (jue

comme une simple section de ce dernier genre. Cassini

a fait voir d'ailleurs que les caractères essentiels attri-

bués au genre Rotliia, ont été mal saisis par les au-

teurs, puisqu'ils les faisaient résider dans l'absence de

l'aigrette aux Heurs marginales, ce qui n'est qu'un cas

accidentel, et par conséquent impropre à fonder une

distinction générique. Cependant, telle était l'impor-

tance que G.Tertner attachait à l'absence de l'aigrette,

qu'il a classé les Rothia dans une section des Chico-

racées, caractérisée par ses fruits dissemblables, et les

yindrxula dans une autre section, caractérisée par ses

fruits uniformes. Cassini a observé que les ovaires des

fleurs marginales sont enveloppés par les folioles de
l'involucre, de manière à gêner la croissance de l'ai-

grette, et à causer son avortement en tout ou en partie.

Il résulte de ces observations que les espèces du genre
Rothia de Schreber doivent rentrer à titre de section

parmi les Andryala, sous les noms A'Jndiyala Ro-
lhia, yâtidryala runcinata et Andryala siimata. Ces
plantes croissent dans la région méditerranéenne, et

sont remarquables, de même que les autres Andryales,

par le duvet qui les couvre, et qui est formé d'une mul-
titude de poils fins, disposés en étoile.

Le nom de Rolhia se trouvant sans emploi, Persoon
{Enchirid., 2, p. 638) l'a imposé au genre Dillioynia
de Roth, qui est totalement différent du Dilhvytiia de
Smith; il appartient, comme ce dernier, à la famille

des Légumineuses; mais il a été placé par De Candolle

dans la tribu des Phaséolées, tandis que le vrai Dillwy-
nia appartient aux Sophorécs. Voici ses caractères

essentiels : calice quinquélîde; les deux divisions supé-

rieures accolées, en forme de faux et en voûte, dépri-

mant l'étendard qui est renversé; corolle papilionacée, à
carène bicipitée; dix étamines monadelphes; la gaîne
un peu ouverte par le dos; gousse linéaire ensiforme
et renfermant plusieurs graines réniformes.

RoTuiE TRIFOLIÉE. Rolhiu IrifoUata, Pers.; Dillwy-
nia proslrata, Roth, Catal. bot., 3, p. 71; Glycine
hmniftisa, Willd., Cleome proslrata , Hort. Amst.
C'est une plante herbacée, couchée, a feuilles charnues,

luisantes et ovales, à fleurs presque solitaires, d'abord

d'un jaune de soufre, puis rougeâtres.

ROTHKOPFERERZ. min. (Werner.) F. Cdtvre oxy-
IJULÉ.

ROTHMANNIA. bot. Thunberg (Act. Holm., 1776,

p. 6S, fig. 2) avait décrit et figuré, sous le nom de i?o</t-

niannia Capensis, une plante du cap de Bonne-Espé-
rance, qu'il considérait comme le type d'un nouveau
genre, mais qui a été réunie au Gardénia par Linné

lîls. F. Gardénie.

Un autre genre Rolhmannia, établi par Necker
(Élém., n" 1284), a été réuni au genre Eperua d'Aublet.

ROTIIOSSITE. jiiN. F. Grenat.

ROTIE. MOLL. Nom vulgaire et marchand du Murex
ramosus quand ses pointes sont parfaitement colorées

en brun.

ROTIFÈRE. Rotifer. inf. Les caractères que donne

Ehrenberg à ce genre d'infusoires, de la classe des Phy-

tozoaires Rotateurs, sont les suivants : corps nu ; deux

petites couronnes de cils; deux yeux frontaux; une

queue trifide et garnie d'une seule paire de cornicules

(ayant par conséquent cinq pointes); un prolongement

frontal. Les Uotitères sont du petit nombre des Infu-

soires rotateurs chez lescjuels chaque mâchoire, portée

par le muscle masticateur, a la forme d'un étrier ou

d'un arc tendu, sur lequel les dents sont disposées

comme le seraient une ou plusieurs flèches prêtes à

partir.

ROTIFÈRES. Roliferœ. inf. Ordre composé d'ani-

malcules à peu près invisibles à l'œil nu, et que l'on

peut caractériser ainsi : corps évidemment contractile,
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non couvert d'un test intimement adhérent, s'allon-

};eant antérieurement en une sorte de tête lobée, dont

les lobes, entourés de cirres, violemment vibi'atiles

,

présentent, à la volonté de l'animal, l'apparence de

véritables roues indépendantes, qui font tourbillonner

l'eau. L'ordre des Rotifères fut créé par Lamarck

comme une simple section, la deuxième entre les Po-

lypes vii)ratiles; il y confondait les Vorticelles, les

Furculaires, les Urcéolaires qui, n'ayant que des cirres

vibratiles, ne présentent pas de véritables organes ro-

latoires, avec les Brachions dont plusieurs ont bien

efFeclivement des rotatoires, mais qui étant aussi mu-
nis de tests très -évidents comme les Crustacés bran-

chiopodes, avec lesquels ils présentent les i)Ius grands

ra|)ports, se dirigent vers une classe bien différente de

celle vers laquelle tendent les Rotifères non testacés.

Bory a fait de cet ordre le cinquième de sa classe des

Microscopiques et l'a divisé en cinq genres qu'il a nom-

més : Folliculine, Bakérine, Tubicolaire, Mégalotroclie

et Ézéchiéline.

ROTIN. BOT. Même chose que Rotang. V. ce mot.

ROTJE. OIS. (Anderson.) Synonyme vulgaire de Pé-

trel Tempèle.

ROTONDAIRE. Rolundaria. moLr.. Sous-genre pro-

jiosé par RafFinesque (Monographie des Coquilles de

rOhio) dans son genre Obliquaire. 11 le caractérise

ainsi : coquille arrondie, à peine transversale, presque

équilatérale; axe pres(|ue médial
;
ligament courbe,

court, corné; dent lamellaire légèrement courbée;

dent bilobée, à peine antérieure.

ROTSIMPA. POIS. L'un des synonymes vulgaires de

Scorpion de mer. V. Cotte.

ROTTBOELLIE. Rottbodlta. bot. Genre de Grami-

nées établi par Linné fils. Caractères : fleurs disposées

en épis cylindri(|ues et articulés; chaque article porte

deux é|)illets sessiles, alternes, enfoncés dans une fos-

sette du rachis. L'épillet inférieur offre une lépicènc

l)ivalve et biilore; chaque Heur se compose d'une glume

l)lus courte, mince, membraneuse et transparente;

l'externe est neutre ou mâle, com[iosée d'une ou deux

valves muliques; l'interne est hermaphrodite et bi-

valve. L'épillet supérieur est mâle ou rudimentaire

,

uniflore ou biflore.

RoTTBOELLiE coDRBÉE. Botlhoellia iiicurvata, L.,

Fl. dan., t. 938. Ses tiges sont rameuses dans leur par-

lie inférieure, couchées à leur base, ensuite redressées,

hautes de trois à six pouces; elles naissent plusieurs

ensemble d'une racine annuelle. Les Ileurs sont d'un

vert clair, disposées en épi très-allongé, subulé, le plus

souvent courbé en arc. Les glumes du calice sont exac-

tement api)Iiquées contre l'axe de ré|)i, excepté dans

le moment de la floraison. Cette plante croît dans les

terrains sablonneux et se trouve en abondance sur les

bords de la Méditerranée.

Un autre genre RolLboellia a été produit parScopoli,

puis réuni au genre Ximenia, de Plumier.

ROTTLERA. bot. Deux genres ont reçu successive-

ment ce nom. Le premier a été proposé par Roxburgh

en 1795, le second par Vahl en 1806. Malgré l'antério-

rité du genre de Roxburgh, et la sanction queBlurae et

Adrien de Jussieu lui ont donnée, le nom de Rotllera

doit rester au genre de Vahl, s'il est constant d'un côté

que le Trewia nudiftom de Linné soit congénère du

Roltlera de Roxburgh, et d'un autre côté que le genre

Rotllera de Vahl soit bien distinct du Gratiola. Le

genre de Roxburgh rentrerait alors dans l'ancien genre

Trewia. Mais comme ce genre Trewia offre quelques

différences dans les caractères qui lui ont été assignés,

el qu'il n'a ])as été positivement réuni au Rotllera par

Adrien de Jussieu, il faut imiter la circonspection de

cet auteur, quoique l'identité de nom pour deux genres

différents produise toujours une confusion préjudi-

ciable à la science. Il est donc nécessaire d'exposer

successivement ici l'histoire des deux genres Rotllera,

en attendant qu'on ait décidé auquel le nom doit défi-

nitivement être assigné.

Adrien de .Iiissieu {De Euphorb. Tentamen, p. 32,

lab. 9, fig. 29) caractérise de la manière suivante le

genre de Roxburgh, qui appartient à la famille des

Eupliorbiacées et à la Diœcie Polyandrie, L. : fleurs

dioiques ou monoïques? Les mâles ont un calice à trois

ou cinq divisions profondes, valvaires pendant la pré-

floraison, ensuite réfléchies; corolle nulle; étamines

nombreuses, dressées pendant la préfloraison, à filets

libres ou unis seulement à la base, insérés sur un ré-

ceptacle nu ou velu, plan ou convexe , à anthères ad-

nées au sommet du filet. Les Heurs femelles ont le calice

comme les mâles; le style fendu profondément en deux

ou trois branches, ou deux à trois styles réfléchis, plu-

meux au côté interne; l'ovaire à deux ou trois loges

iMiiovuIées. Le fruit est une capsule â deux ou trois

co(iues, tantôt lisse, tantôt hérissée. Ce genre est formé

d'environ vingt es])èces qui croissent dans l'Inde orien-

tale, en Chine, et dans les îles de l'Ai chipel indien. On
doit considérer comme type généi ique le Rotllera tinc-

loria, Roxb., Pl. Corom., 1, p. 36, lab. 168. Plusieurs

espèces ont été décrites par les auteurs sous le nom
générique de Croton ; telles sont les Croton philip-

pense , aciiminatum el paiiiculaliwi, Lamk., punc-
tatum, Retz, riciiioides , Peisoon, milans, Forsk., et

Chiuensis, Gelsel. Le Ricinus apella de Loureiro ap-

pai tient aussi à ce genre; et peut-être faudra-t-il encore

y joindre le Mallotiis du même auteur. Toutes ces

espèces sont des arbres ou des arbrisseaux à feuilles

alternes, quelquefois munies à la base de deux glan-

des, entières ou carénées, ordinairement couvertes en

dessous de points ou de poils étoilés, quehiuefois gla-

bres des deux côtés. Les fleurs sont accompagnées de

bractées, et offrent diverses inflorescences. Les unes

sont disposées en grappes ou en épis axillaires ou ter-

minaux; les autres sont solitaiies ou agglomérées. Les

cajjsules , ainsi que les pédoncules, les bractées et les

fleurs, sont le plus souvent couvertes de poils étoilés,

ou de grains pulvérulents, jaunes ou rouges.

Le genre Roltlera de Vahl appartient à la famille des

Scrophularinées et à la Diandrie Monogynie, L. Il offre

les caractères essentiels suivants : calice coloré, à cin(i

divisions profondes; corolle presque campanulée, à

tube court, renflé à son orifice, courbée, à cinq lobes

presque égaux; quatre étamines dont deux stériles;

stigmate simple; capsule bivalve, polysper me. Le i?o<<-

lera iiicana, Vahl, Enumer. Plant., 1, p. 88; Gru-
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tiola monlana, Uoltl., in Lt'tl., est une planle des

Indes orientales, dont le porl est celui du Ramondia.
Toutes ses feuilles sont radicales, nombreuses, spalu-

lées, épaisses, très-obtuses, crénelées, quelquefois inci-

sées, couvertes d'un duvet blanc, très-épais. La hampe
j

est droite, simple, poilue, purpurine, terminée par en-

viron six pédoncules disposés en ombelle simple.

ROTTLERIA. bot. (Mousses.) Bridel a distingué sous

ce nom deux espèces de Gyninostomes, dont l'une est

munie d'une apophyse à sa base; ce sont les Gj^mnos-

toiiium Rollleri, Schwœg., et G/nostomiim Javani-

cum, Nées et Blume.

ROTULA. iioT. {Champignons.) Nom donné à une

section du genre Agaric par De Candolle. Cette section,

qui comprend les Agaricus Rotula et stilobafes, fait

partie des Omphalia de Persoon , et des Collybia de

Fries. f^. ces mots.

ROTULAIRE. Rotulan'a. annél. foss. Il existe plu-

sieurs espèces de Serpules qui s'enroulent sur un plan

liorizontal d'une manière assez régulière, et finissent

par se piojeter en ligne droite, plus ou moins prolon-

gée. Défiance a fait de ces corps un genre auquel il a

donné le nom de Rolulaire.

ROTULE. Rotula. bot. Genre de la Pentandrie Mo-

nogynie, L. , établi par Loureiro (Flor. Cochinch.,

édil. Willd.
, p. 14'J), qui l'a ainsi caractérisé : calice

cyathiforme, persistant, divisé profondément en cinq

segments aigus; corolle rotacée, infère, à cinq dé-

coupures ovées et planes; cinq élamines dont les filets

sont subulés, plus courts que la coiolle, et insérés à la

base de celle-ci ; les anthères sagittées; ovaire presque

rond, surmonté d'un style turbiné-linéaire. presqueégal

aux étamines, et d'un stigmate échancré; baie succu-

lente, presque ronde, petite, uniloculaire , renfermant

quatre graines.

RoTciE AQUATIQUE. Rolula aqualîca. C'est un ar-

brisseau dont la tige est simple, haute de quatre pieds,

rameuse, garnie de feuilles ovales-oblongues, très-en-

tières, sessiles et imbriquées. Les Meurs, d'une couleur

violette claire, sont ramassées et terminales. Cette

plante croît dans les marais et sur les bords des rivières,

en Cochinchine.

ROTULE. zooL. F. Squelette.

ROTULE. Rolula. écbin. Nom donné par Klein à un

genre d'Oursins.

ROUBIEUE. Rouhieva. bot. Genre de la famille des

Chénopodées, établi parMoquin-Tandonqui le caracté-

rise de la manière suivante : fleurs hermaphrodites,

quelquefois polygames; calice persistant, profondé-

ment urcéolé, à cinq divisions ovales, concaves, dres-

sées, qui se soudent après l'anthèse et forment autour

du fruit une sorte de capsule pentagonale et rugueuse;

cinq étamines opposées aux divisions du calice et plus

longues qu'elles; leurs filaments sont assez épais et

comprimés; leurs anthères sont biloculaires et arron-

dies; pistil plus court que les étamines ; ovaire sub-

ovale, comprimé, ponctulato-glanduleux ;
style très-

court et cylindrique ; trois stigmates longs, subulés et

papilleux. Le fruit est entouré du calice capsulaire qui

le renferme parfaitement; il est de moitié plus petit

que son enveloppe; le péricarpe membraneux est par-

semé de points résineux. La semence est verticale, len-

ticulaire; son enveloppe est double et crustacéeà l'ex-

térieur; l'albumen est abondant, blanc et farineux;

l'embryon est annulaire, la radicule infère.

RouBiEUE MULTiFiDE. Roubieva inultifida, Moquin-

Tandon. C'est une plante herbacée, à tiges couchées;

ses feuilles sont régulièrement pinnalifides, et ses fo-

lioles calicinales distinctes seulement vers le sommet;

ses fleurs sont à l'aisselle des feuilles et des rameaux.

Du Brésil.

ROUBSCHISTE. min. (De Lamétherie.) Synonyme de

Giobertite ou Magnésie carbonatée de Slrubschitz, près

Roséna en Moravie.

ROUCAO. POIS. L'un des synonymes vulgaires de La-

bre, y. ce mot.

ROUCELA. BOT. Genre proposé par Dumortier, ayant

pour type le Cainpanula Erinus, L.

ROUCHE. BOT. Synonyme vulgaire de Roseau.

ROUCllEROLLE. ois. V. Rousserolle.

ROUCOU. BOT. V. Rocou.

ROUCOUYER. BOT. V. RocouYER.

ROUDOU. LOT. (Garidel.) Môme chose que Redou ou

Redoul. y . ces mots.

ROUE. POIS. Même chose que Lune. V. Chrysotose

et Moi.E.

ROUFIA. BOT. Qu'on écrit aussi Rouphia. V. ce

mot.

ROUFOUINE. BOT. L'un des synonymes vulgaires de

Salicorne.

ROUGE-AILE. OIS. Nom vulgaire du Mauvis.A^. Merle.

ROUGE D'ANGLETERRE. siiN. Peroxyde de Fer ob-

tenu du sulfate de Fer- calciné. V. Argile ocreuse

JAUNE.

ROUGE-BLÉ. BOT. Nom vulgaire de la Caméline cul-

tivée.

ROUGE-BOURSE, ois. Synonyme de Rouge-Gorge,

Molacilla Rubecula. V. Rubiette.

ROUGE-CAP. OIS. V. PiGEOiv et TAr«GARA.

ROUGE-GORGE, ois. et rept. V. Rubiette et Cou-

leuvre.

ROUGE GROS-BEC. ois. C'est le Loxia Canlinalis

ou Cardinal huppé. F. Gros-Bec.

ROUGE-HUPPE, ois. C'est le Morillon, espèce du

genre Canard.

ROUGE DE MONTAGNE, miiv. C'est une mine de Fer

hyperoxydé.

ROUGE-NOIR. ois. C'est le Loxia Orix. V. Gros-Bec.

ROUGE DE PRUSSE. MIN. Argile ferrugineuse, forte-

ment chargée d'Oxyde métallique, que l'on soumet à

la calcination et que l'on réduit en parcelles très-

ténues pour l'appliquer à la peinture. Le Rouge de

Prusse ne diffère du Rouge dit d'Angleterre que par

une nuance plus veloutée.

ROUGE-QUEUE, ois. C'est une espèce du genre Ru-

biette. y. ce mot. Une Pie-Grièche et plusieurs autres

Oiseaux de petite taille, portent aussi le nom vulgaire

de Rouge-Queue.

ROUGE VÉGÉTAL, bot. Matière colorante, que l'on

précipite de l'infusion du Carthamus tinctorius.

ROUGEOLE. BOT. Synonyme vulgaire de Melampf-

rum arvense. V. Mélampyre.
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ROUGEOLES ou ROUGEOLES INTENSES, bot. Pau-

appelle ainsi un groupe d'Agarics laileux, composé

de trois espèces.

ROUGEOR. POIS. Espèce du genre Spare. f^. ce mot.

ROUGEOT. OIS. L'un des synonymes vulgaires de Mi-

louin. f^. Canard.

ROUGEOTTE. bot. Synonyme d'Jgaricus integer,

L., et d'Adonide d'été.

ROUGET. OIS. Nom vulgaire du Canard Souchet.

^.Canard.

ROUGET. POIS. Espèce du genre Mulle. F. ce mot.

ROUGET. ARACHN. Nom vulgaire du Lepte automnal.

A', ce mot.

ROUGETTE. mam. (BufFon.) Synonyme de Roussette

à col rouge. F. Roussette.

ROUGETTE. bot. (Mousses.) Nom français sous le-

quel Biidel désigne son genre Disceliinn. V. ce mol.

ROUGILLON. BOT. L'une des espèces de Rougeoles de

Paulet.

ROUGRI. OIS. Espèce du genre Faucon, y. Faucon,

soiis-genre Buse.

ROUHAMON. bot. Sous le nom de Eonhatiion Guia-

tiensis, Aublet (Guian., i, p. 93, tab. 36) a décrit et

lîguré une planle de la Guiane, dont Schreher et Will-

denow ont arbitrairement changé le nom générique

en celui de Lasiostoma. Quelques botanistes ont pensé

(|iie ce genre devait être réuni au Strychnos; mais les

auteurs qui ont revu avec soin les plantes de l'Améri-

que méridionale, tels que Meyer [Flora Essequeb.,

p. 83) et Kunth {Noo. Gen. Jmer., 7, p. 210), sont

aujourd'hui d'accord pour l'admission du genre d'Au-

blet. Ces auteurs ont seulement eu tort, paraît-il,

d'abandonner la primitive dénomination pour celle de

Lasioslonia dont rien ne justifie la préférence. Voici

les caractères assignés à ce genre qui appartient à la

famille des Apocynées et à la Tétrandrie ftlonogynie,

L. : calice muni à la base de bractées, divisé profon-

dément en quatre segments aigus; corolle liypogyne

dont le tube est court, le limbe quadrifide, à lobes

aigus et velus; quatre étamines insérées sur le tube,

saillantes (?), à anthères oblongues, biloculaires; ovaire

Kupère, ovoïde, surmonté d'un style et d'un stigmate

aigu; capsule orbiculaire, à une seule loge (à deux,

selon Meyer), renfermant deux graines ovées, convexes

d'un côté, planes de l'autre. Le Rouhanion Giiianeu-

sis, Aubl.; Lasiostoma cinhosa, Willd., est un arbris-

seau dont le tronc s'élève à sept ou huit pieds, sur six

à sept pouces de diamètre. Son écorce est grisâtre,

raboteuse; son bois blanchâtre. Les rameaux sont op-

l)osés, couveris d'un duvet i oiissâtre, s'accrochant aux

arbres voisins à l'aide de vrilles axillaires, simples, en

forme de crosses. Les feuilles sont opposées, dès-en-

tières, ovales, terminées en i)ointe, et marquées en

dessous de trois nervures longitudinales, saillantes.

Les tleurs sont blanches et naissent par petits paquets

ilans les aisselles des feuilles. Cet arbrisseau croît dans

la Guiane française, sur les bords de la rivière de Sina-

mari, ainsi que dans la Guiane hollandaise. Aublet en

a distingué à titre de variété une seconde espèce, re-

marquable par ses feuilles ()lus grandes, par ses fleurs

plus peliles et par l'absence de vrilles. Enfin Kunth

rapporte avec doute à ce genre le Curare ou Bejuco

de Mavacure (Humholdt, Relat. liist., 2, p. 547), qui

sert à préparer un poison fameux chez les peu|)lades

sauvages de l'Amérique du sud. y. Curare.

ROUILLE. BOT. On donne ce nom à plusieurs petits

Champignons qui se développent en parasites sur di-

verses parties des végétaux phanérogames, dont ils

allèrent plus ou moins la structure et les fondions.

Ces Champignons appartiennent surtout à la tribu des

Urédinées.

ROUILLE. MIN. Le Fer exposé à l'action de l'air et

de l'humidité se couvre prompfement d'une croule

jaune-brunâtre, qu'on nomme Rouille et qui est du

peroxyde de Fer hydraté. F. Fer.

ROUILLÉE. iKS. (Geoffroy.) Le Plialœiia craiœ-

gâta.

ROUJOT. MAM. (Vicq-d'Azyr.) Synonyme de Sciurus

erxlhrœiiS, Pall. F. Éccreuii,.

ROULÉ. MIN. Caractère distinctif dans l'espèce qui

désigne les fragments ou les cristaux dont les angles

ont disparu par suite d'un frottement i)rolongé. C'est

ainsi que les eaux de la mer jettent sur la plage une

foule de substances Roulées que l'on confond vulgai-

rement sous la désignation de Galets. F. ce mot.

ROULEAU. Tortrix. rept. Genre de la seconde tribu

de la famille des vrais Serpents non venimeux, formé

par Oppel aux dépens du genre Anguis de Linné, et

dont les caractères consislenl dans la brièveté de leur

queue, sous laquelle, ainsi que le long du ventre, règne

une rangée d'écaillcs plus larges <|ue celles du corps.

Ce sont des Serpents américains de petite taille, dont

le plus répandu dans les collections est le Ruban, An-
guis Scylale, L., représenté dans Séba, t. ii, pl. 2,

f]g. 1-4, et pl. 7, fîg. 4, ainsi que dans l'Encyclopédie

' méthodique, pl. 35, fîg. 6, sous le nom de Rouleau. Le

Miguel, Encyclop. méthodique, pl. 50, fig. 2, qui n'a

guère que onze pouces de longueur, avec les Anguis

corallinus, aler,maculalus el tessellatus, également

représentés dans Séba, sont les autres espèces du genre.

ROULEAU. Rotins, moll. Genre proposé par Mont-

fort qui l'érigé aux dépens des Cônes. Adanson, dans

son Voyage au Sénégal, avait établi sous la même dé-

nomination et sur des caraclères zoologiijues, ce que

l'on n'avait pas fait avant lui, un genre qui correspond

également au genre Cône de Linné et des auteurs mo-

dernes. F. CONE.

ROULÉE. MOLL. On entend en général par Coquille

Roulée celle qui, abandonnée depuis longtemps par

l'animal qui l'habilait, a été appoi lée sur les rivages,

oîi plus ou moins longtemps baiottée avec d'autres

corps durs, elle a perdu avec ses couleurs ses aspérités

ou son poli; on dit aussi que c'est une Coquille morte.

Blainville dit que la même expression est employée

par quelques personnes pour désigner les Coquilles

spirales. F. Coquille.

1 ROULETTE, ois. L'un des noms vulgaires de la

I

grande Bécassine. F. Bécasse.

ROULETTE. Rolella. moll. Ce petit genre a été

élabli par Lamarck; il fait partie des Coquilles uni-

valves goniostomes; il parait devoir se placer natu-

rellement entre les Cadrans et les Troques. Blainville
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n'a pas adopté ce genre dans son Traité de Malacolo-

gie; il en fait une section des Troques. Caractères :

coquille orbiculaire, luisante, sans épidémie
;
aspire

basse, subconoïde; à face inférieure convexe et cal-

leuse. Ouverture demi-ronde, mince, oblique à l'axe

et légèrement sinueuse dans le milieu. Ces Coquilles

sont discoïdes, à spire conique, mais généralement

peu saillante; elles sont lisses et brillantes comme
lesO lives, ce qui ferait croire <|ue l'animal a un ample

manteau destiné à la couvrir. La base est occupée par

une large callosité arrondie, qui est beaucoup plus

grande et plus épaisse que celle des Hélicines. On
ne connaît pas d'espèces fossiles qui puissent se rap-

procher de ce genre dans lequel Laraarck n'a indiqué

que cinq espèces.

Roulette i.inéolée. Rolella lineolata, Lamk., Anini.

sans vert., t. vu, p. 7, n° 1 ; Trochus vestiarius, L.,

Gmel., p. 3578, n» 75; List., Conch., t. 651, lig. 48;

Favanne, Conch., pl. 12, fig. G; Chemnilz, Conch.,

t. V, t. 1C6, lig. 1601, e, f, g, var. B, N. Testâ ruseâ

tubente, Rolella rosea, Lamk., ibid., n" 2; Lister,

Conch., pl. 650, Ciq. 46
;
Chemnitz, Conch., t. v, tab. 100,

lig. IGOl , h. Cette Roulette r ose de Lamarck n'est

t]u'inie des nombreuses variétés de la première ; on

pourrait citer vingt de ces variétés qui toutes sont

bien distinctes. — Roci.ette suturale, Rolella sulit-

ralis, Lamk., ibid., n» 5. Llle n'est pas variable dans

ses couleurs; les sutures sont enfoncées, subcanali-

culées ; elle est munie de quelques stries circulaires. —
Roulette monilifiîre, Rolella moiiilifera, Lamk., Icc.

cit., n° 4; Guaitierri, tab. 65, lig. E. Les sutures sont

garnies d'un rang de tubercules arrondis. Elle vient

des mei s de l'Inde.

ROULETTE, bot. L'un des noms vulgaires du Cli-

nopodiuni vnlgare. V. Clinopode.

ROULEURS, ROULEUSES. i!vs. On a donné vulgai-

rement ces noms dans les pays de vignobles aux in-

sectes qui ont l'habitude d'enrouler les bords des feuilles

pour s'en faiie un abri où ils déposent leurs œufs;

telles sont plusieurs espèces de Gribouri,d'Attélabe, etc.

ROLLINIE. Roulinia. noT. Genre de la famille des

Liliacées, établi par Adolphe Brongniart qui le carac-

térise ainsi : plante dioïque, à tleurs petites et pani-

cnlées : les mâles ont le périanthe hexaphylle; les

sépales et les pétales sont libres, presque semblables

et étalés; six étamines libres, plus courtes que le pé-

rianthe, à filaments subulés, insérés à la base des

sépales et des pétales, à anthères ovales, à deux lobes

parallèles, déhiscents par des rides longitudinales;

ovaire avorté, ovale et vide. Les fleurs femelles offrent

un périanthe formé de sé|)a!es et de pétales conformes

et étalés, des étamines avortées, à filaments subulés,

insérés à la base des sépales et des pétales et plus

courts qu'eux; anthères imperceptibles; ovaire libre,

Irigone, uniloculaire
;
style court, trigone et simple;

stigmate à trois lobes courts, ovales et divergents. Le

fruit est un akène ovato-lrigone, dont les angles s'éten-

dent largement dans une ample membrane.

RouLiNiE A feuilles EN SCIE. RouUniu serratifolia,

Brongn. Sa tige est ligneuse, courte et droite, garnie

de feuilles nombreuses, étroites et le plus souvent éta-

lées; les inférieures sont réfléchies et bordées de dents

aiguës; les fleurs, petites et nombreuses, forment de

grandes panicules terminales, les mâles sont pédi-

cellées, mollement paniculées et décidues, les fleurs

femelles sont presque sessiles, elles ont leur panicule

beaucoup plus allongée; les bractées sont scarieuses

ctstipitées. Du Mexique.

ROULOUL. OIS. Nom que Vieillot a imposé, d'après

\

Soiinerat, au genre qui, dans la méthode de Temminck,

\

porte la dénomination de Cryptonix. F. ce mot.

ROULURE. 310LL. L'un des synonymes vulgaires et

marchands de la Perspective, Coquille du genre Ca-

dran. F. Solarium.

ROUMANEL. bot. (Champignons.) L'un des noms
vulgaires de l'Oronge vraie.

ROUMANET. bot. (Champignons.) Nom vulgaire

de VJgaricus integer.

ROUMANIS et ROMANION. bot. Noms vulgaires du

j

Romarin.

ROUMBOUT et ROUN. pois. Noms vulgaires du

Turbot.

ROUMEA. BOT. (De Candolle.) Pour Rumea. T. ce mot.

ROU.Ml. BOT. (Gouan.) L'un des synonymes vul-

gaires de Ronce, y. ce mot.

ROUNOIR. MAM. (Vicq-d'Azyr.) Synonyme de Sciurus

Hudsonicus. F. Écureuil.

ROUNOIR. OIS. Synonyme de JakaI, Falco Jaleal.

V. Faucon, sous-genre Buse.

ROUPALE. Rupala et Rhopala. bot. Genre établi

par Aublel dans la famille des Protéacées ; il appartient

à la Télrandrie Monogynie, L., et otfre les caractères

suivants : calice formé de quatre sépales réguliers;

quatre étamines insérées un peu au-dessus du milieu

de la face interne de chaque sépale; disque hypogyne,

composé quelquefois de quatre glandes distinctes;

ovaire allongé et contenant deux ovules; style persis-

tant, terminé par un stigmate rentlé en massue. Le

fruit est un follicule comprimé, terminé en pointe,

contenant deux graines et s'ouvrant par une suture

longitudinale. Ces graines sont ailées dans leur con-

tour. Presque toutes les espèces de ce genre sont origi-

naires de l'Amérique méridionale. Ce sont de grands

arbres à feuilles alternes ou éparses, très-rareinent

verticillées, simples, entières ou dentées et même quel-

quefois plus ou moins profondément pinnatifides. Les

fleurs sont disposées en épis axillaires, rarement ter-

minaux. Les fleurs qui les composent sont en général

géminées, etchaque couple est accompagné d'une seule

bractée. Aublet n'avait décrit et figuré qu'une seule es-

pèce de ce genre, Rupala monlana, Aublet, Guian., 1

,

tab. 32. Le professeur Kunth, dans les Nova Gênera,

en a fait connaître cinq espèces nouvelles, et Robert

Brown, dans sa dissertation sur les Protéacées, a ra|)-

porté à ce genre sept ou huit espèces, dont quelques-

unes sont oiiginaires de l'Inde.

ROUPEAU. OIS. (Belon.) Synonyme vulgaire de Bi-

horeaii. F. Héron.

ROUPENNE. OIS. Syn. de Merle Jaunoir. F. Merle.

ROUPHIA. BOT. y. Sagoutier.

ROUPIE. OIS. (Belon.) Synonyme de Rouge-Gorge.

y. RUBIETTE.



R 0 D R 0 U 435

ROUPOUREA. BOT. F. Ropocrea.

ROURE. BOT. F. RoBLE. On appelle quelquefois Roure

DES coRROYEiRS le SuiTiac et le Coriaria myrtifolia.

ROURÉE. Rourea. bot. Genre de la famille des Té-

rébinlliacées, tribu des Connaracées, établi par Aublet

[Guian., 1, p. 467, lab. 187), réuni par De Candolle au

genre Connarxis, mais admis par Kunth qui en a ainsi

tracé les caractères : calice régulier, fermé, persislant,

divisé profondément en cinq parties imbriquées pen-

dant la prétloraison ; corolle à cinq pétales insérés sous

l'anneau formé par les étamines, plus longs que le

calice, égaux et réllécbis à la pointe; élamines au nom-

bre de dix, insérées sur la base du calice, et de la lon-

gueur de celui-ci ; filets cohérents par la base, alterna-

tivement plus courts; anthères cordiformes, fixées par

le dos, à deux loges longitudinales; dis([ue nul; cinq

ovaires, dont quatre avoi tent ordinairement, sessiles,

uniloculaires, chacun renfermant deux ovules fixés au

fond, collatéraux et dressés; cinq styles allongés, sur-

montés de stigmates élargis; capsule simple (paravor-

temenl), monosperme, coriace (en baie, selon Aublet),

déhiscente longiludinalement par le côté interne. La

graine est couverte d'un tégument fragile, et contient

un embiyon sans albumen. Scbreberet Willdenow ont

fort inutilement substitué au nom primitif de ce genre

celui de Roberçiia. En le réunissant au genre Conna-

ritS) De Candolle (Mémoires de la Société d'Hist. nat.

de Paris, t. ii, p. 383) se fonde sur ce qu'il n'en peut

être distingué par le nombre des parties. Il ne doit pas

être confondu avec VOinpItalobiiun, puisque son fruit

n'est pas stipité comme dans ce dernier genre.

RoDRÉE FRUTESCENTE. /?t)^^/•effl/'/•^^tesce«s, Aubl., loc.

cit.; Connariis pubescens, DC, loc. cit., tab. 19. C'est

un arbrisseau à feuilles pubescentes, alternes, impa-

ripinnées, munies à leur base d'écaillés caduques qui

paraissent avoir été celles des bourgeons floraux. Les

Heurs forment des panicules axillaires et terminales.

Cette plante croît dans la Guiane française.

ROURELLE. bot. Nom francisé du Rourea. V. Rou-

RÉE.

ROUSSANE. bot. {Champignons.) L'un des noms

vulgaires du Merulius Cantharellus. V. Mérule.

ROUSSARD. OIS. Espèce du genre Pigeon. On donne

aussi ce nom au métis du Faisan doré et du Faisan

vulgaire. V. Faisan.

ROUSSARDE. pois. Espèce du genre Cyprin. V. ce

mot.

ROUSSEA. bot. V. RocssÉE.

ROUSSEAU 0€ TOURTEAU, crust. Noms vulgaires

du Cancer Pagurus. V. Crabe.

ROUSSEAUVIA. bot. Le genre auquel Bojer (Hort.

Maurit., 246 ) a donné ce nom ne diffère point du genre

Roussea de Smith. ^. Rocssée.

ROUSSEAUXIE. Rousseauxia. bot. Genre de la fa-

mille des Mélastomacées et de l'Octandrie Monogynie,

L., récemment établi par De Candolle {Prodr. Syst.

Feget., 3, p. 152) qui lui a imposé les caractères sui-

vants : calice dont le tube est hémisphérique et glabre
;

limbe à quatre lobes larges; corolle à quatre pétales

obovés; huit étamines dont les anthères sont oblon-

gues, linéaires, tantôt toutes fertiles, à connectif très-

court, un peu bossu à la base, tantôt alternativement

stériles à connectif court, et fertiles à connectif long,

muni de deux soies à sa base; ovaire adhérent au ca-

lice, portant au sommet et autour du point d'origine

du style quatre petites écailles soyeuses; style filiforme;

capsule bacciforme, déhiscente au sommet, renfermant

des graines anguleuses et lisses.

RoussEAUxiE CHRYSOPHYLLE. Rovsseauxia c/nyso-

phylla, De Cand.; Melastoma chrysophyl/a, Desv.

Arbrisseau à feuilles pétiolées, à trois nervures, très-

entières, ovales-oblongues, à fleurs en cimes tricholo-

meset terminales. Madagascar.

ROUSSÉE. pois. L'un des noms vulgaires de la Raie

bouclée. F. Raie.

ROUSSÉE. RoHssea. bot. Genre consacré par Smith

{Icon. ined., 1, tab. 6) à la mémoire de ritluslre

J.-J. Rousseau. Il appartient à la Tétrandrie Mono-
gynie, L.; mais sa place dans la série des ordres natu-

rels n'est point encore déterminée. Ses fleurs se com-
posent d'un calice monosépale, à quatre lobes égaux et

réfléchis
; d'une corolle monopétale régulière et cam-

panulée, portant quatre étamines saillantes, ayant les

filets comprimés à leur base et terminés par de petites

anthères sagittées. L'ovaire est semi-infôre, pyramidal,

terminé insensiblement à son sommet en une pointe

slyliforme, qui porte un stigmate déprimé et entier. Le

fruit, qui est accompagné par le calice, est charnu in-

térieurement, à une seule loge qui contient un grand

nombre de graines éparses dans la pulpe.

Roi'ssÉE simple. Roussea siinplex, Smith, loc. cit.;

Lamk., III., lab. 75. Arbrisseau originaire de l'Ile-de-

France. Ses rameaux sont cylindriques, épais et char-

nus; ses feuilles, opposées ou verticillées par trois, sont

rélrécies en pétiole à leur base, obovales , coriaces

,

acuminées, dentées en scie vers leur partie supérieure.

Les Heurs sont assez grandes, solitaires à l'aisselle des

feuilles supérieures.

ROUSSELAN. ois. Synonyme vulgaire de Monlain.

F. Bruant.

ROUSSELET. bot. Plusieurs variétés de Poires por-

tent ce nom. Paulct l'a appliqué à deux petits Agarics.

ROUSSELETTE. ois. L'un des noms vulgaires du

Cujelier, espèce du genre Alouette. F. ce mot.

ROUSSELIA. bot. Gaudichaud a donné ce nom à un

genre de la famille des Urticées, qui a ensuite paru

différer trop peu des caractères assignés au genre

Pariétaire i)0ur être considéré autrement que comme
une subdivision de ce genre.

ROUSSELIN. OIS. Espèce du genre Pipit. F. ce mot.

ROUSSELINE. ois. Synonyme de Sylvie cendrée dans

son jeune âge. Quelques auteurs en ont fait une espèce

sous le nom de Sylcia fruticeti, et BufFon l'a figurée

pl. 581. F. Sylvie. C'est aussi le nom de l'Alouette des

marais de Buffon, pl. enlum. 661, f. 1; Jiithus cam-
pestris, Meyer, qui est un Pipit. F. ce mot. On appelle

encore Rousseline VHirundo Capensis.

ROUSSELINE. bot. Variété de Poires.

ROUSSELOTTE. ois. Synonyme de Mouchet, espèce

du genre Accenteur. F. ce mot.

ROUSSERBE. bot. (Gouan.) L'un des noms vulgaires

du Rumex Patientia.
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ROUSSERELLE. ois. Synonyme vulgaire de Grive.

y. Merle.

ROUSSEROLLE. ois. Espèce du genre Sylvie que

Lesson a faite type d'un genre distinct en lui adjoignant

les Sflcia locustella, fluviatilis, aqualica, sibilatrix,

filis, [lavivenlris, hippolais, Rtifa, Bonelli, etc., etc.

y. Sylvie.

ROUSSET. MAM. (Vicq-d'Azyr.) Synonyme de Z»We/-

phis brevicaudata, d'Erxleben. F. Sarigue.

ROUSSETTE, mam. Groupe de iMammil'ères Carnas-

siers-Chéiroptères frugivores, que Latreille, dans son

ouvrage sur le Règne Animal, a désigné sous le nom
de Méganyetères, à cause de la grande taille de la |ilu-

part des espèces que ce groupe renferme, et ([iii, dans

l'état présent de la science, est composé des genres Plc-

ropus, Pacliysoma, Cynoplera, Macroglossiis, Har-

pya et Cep/ia/o^es, tous genres qui demandent à être en-

core soigneusement élaborés, et dans lesquels difîérenis

descripteurs ont, de leur aveu même, introduit quel-

ques doubles emi)lois, préférant encourir ce reproche,

plutôt que celui d'omissions. Les Roussettes étant frugi-

vores, on conçoit (|ue leur système dentaire doit différer

de celui desaulresChauves-Souris,qui toutes sont insec-

tivores. C'est en effet ce qui a lieu; leurs molaires, au

lieu d'être hérissées de tubercules et de pointes algues,

présentent à leur couronne une surface allongée, lisse

et bornée seulement sur chacun de ses bords latéraux,

principalement sur l'externe, par une crête plus ou

moins apparente. Ce type, remarquable en ce (ju'il est

intermédiaire entre celui des Carnassiers et des Her-

bivores proprement dits, et qu'on ne le retrouve chez

aucun autre Mammifère, est d'ailleurs sujet à quelques

variations d'un genre à l'autie. Quant aux canines et

aux incisives, elles rappellent, i)ar leur disposition,

leur direction, leur forme et souvent même par leur

nombre, celles des Singes : fait d'autant plus remar-

quable, qu'un autre groupe de Chauves-Souris (les Ves-

pertilions) reproduit, par la disposition de ses inci-

sives et de ses canines, les caractères propres à la

deuxième famille des Quadrumanes, les Makis.

ROUSSETTE, ois. (RufFon.) Synonyme vulgaire de

MoUChet. y. ACCEiSTEUR.

ROUSSETTE, pois. Espèce du genre Squale, devenue

type du sous genre Scyllium. V. Squale.

ROUSSILE. EOT. L'un des noms vulgaires du Boleliis

aurantiaciis de Persoon.

ROUSSO. MAM. P^. Hippelaphe au mot Cerf.

ROUSSOA. BOT. Même chose que Roussea. Rous-

SÉE.

ROUVERDIN. OIS. Espèce du genre Malkoha, Pliœni-

cophaus viridis. V. Malkoha. Un Tangara, Tanacjm

gyrola, L., Butî., pl. enlum. 133, porte aussi ce nom.

V. Tangara.

ROUVET. BOT. Nom vulgaire de XOsyris alba.

V. OSYRIDE.

ROUVRE. BOT. V. ROBLE.

ROXBURGHIE. Roxhurghia. bot. Sous le nom de

Roxburghia gloriosoides est décrite et figurée dans

Roxburgh (P/OM^. Coromand., 1, pl. 29, tab. 32) une

belle plante, constituant un genre nouveau de l'Octan-

drie Alonogynie, L., mais dont les rapports naturels ne

sont pas encore bien déterminés, (|uoique offrant des

rapports éloignés avec les Apocynées ou Asclépiadées.

Voici la description de cette i)lante singulière: la ra-

cine est vivace, composée de plusieurs tubercules cy-

lindriques et charnus. La tige est bisannuelle, glabre,

grimpante sur les petits arbres, haute de six à vingt

pieds, rameuse, garnie de feuilles tantôt alternes, tan-

tôt opposées, [)étiolées, cordiformes, aiguës, glabres,

très-entières, molles, marquées de fortes nervures entre

lesquelles on voit de très-jolies veines transversales.

Les pédoncules sont axillaires, solitaires, dressés, de

la longueur des pétioles, ordinairement à deux fleurs

portées sur de courts pédicelles à la base desquels sont

des bractées lancéolées. Le calice est composé de qua-

tre folioles lancéolées, membraneuses, striées, colorées,

roulées en dehors, placées immédiatement au-dessous

des pétales. Ceux-ci sont également au nombre de qua-

tre, dressés, lancéolés, formant chacun, dans leur par-

lie inférieure et intérieure, une carène ou concavité

au-dessus de laquelle on voit un appendice (nectaire)

jaune, lancéolé, duquel pendent deux anthères acco-

lées et logées dans la concavité du pétale. Ainsi, les

quatre pétales forment, par leur convergence, une ca-

vité au-dessus de laquelle est un corps conique, formé
par les quatre api)endices qui peuvent être considérés

comme les filets élargis des étamines. L'ovaire est su-

périeur, globuleux, surmonté d'un stigmate sessile et

aigu. Le fruit est une capsule ovoïde, comprimée, uni-

loculaire, à deux valves, s'ouvrant par le sommet.

Les graines, au nombre de cinq à huit, sont attachées

au fond de la capsule, cylindracées, striées; leurs cor-

dons ombilicaux sont couverts de petites vésicules

nombreuses et pellucides. Cette plante croît dans les

vallées humides des montagnes de la côte de Coro-

mandel.

ROYAN. POIS. Synonyme vulgaire de Sardine.

F. Clupe.

ROYDSIA. bot. Genre de la Polyandrie Monogynie,

établi par Roxburgh {Coromand., n» et lab. 289) sur

une plante qui croît dans la province de Sylhet, et à

laquelle il a donné le nom de Roydsia suaveolens. Sa

tige est vigoureuse, ligneuse, divisée en rameaux nom-

breux, qui grimpent et s'étendent au loin sur les arbres

du voisinage. L'écorce des jeunes rameaux est verte,

maculée de petits points nombreux, blanchâtres; les

feuilles sont alternes, sans stipules, portées sur de courts

pétioles, oblongues, entières, fermes, glabres des deux

côtés, {jnelquefois aiguës. Les fleurs sont disposées en

longues panieules terminales, ou en grappes simples et

axillaires. Chaque fleur est portée sur un court pédicelle;

elle est d'une couleur jaune pâle, et d'une odeur fort

agréable. Le calice est inférieur, divisé en six segments

ovés, velus, placés sur deux rangées; les trois exté-

rieurs plus grands. Il n'y a point de corolle, si ce n'est

un disque ou organe nectarifère. Les étamines sont

nombreuses (environ cent), insérées sur le sommet d'un

lorus qui a la forme d'une colonne courte. L'ovaire

est pédicellé, oblong, à trois loges qui contiennent cha-

cune deux rangées d'ovules attachés à l'axe ; il est sur-

monté d'un style court el d'un stigmate trifide. Le fruit

est un drupe pédicellé, de la grandeur et de la forme
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(l'une olive, revêtu d'un épicarpe de couleur orangée,

ayant une pulpe abondante et jaune; il n'a qu'une seule

loge et un noyau oblong, d'une nature ligneuse; les

trois valves renferment une seule graine conforme au

noyau et recouverte d'un seul tégument membraneux;

elle est dépourvue d'albumen, et composée de deux co-

tylédons inégaux, grands, concaves, cliarnus, jau-

nâtres, cacbant dans leur concavité un petit repli

(plumule?) comme dans le genre Shorea.

ROYÈNE. Royetia. bot. Genre de la famille des Ébé-

nacées, et de la Décandrie Digynie, établi par Linné,

dont les caractères ont été modifiés par le professeur

Desfontaines (Ann. du Mus., 6, p. 4<33), et qui a les plus

grands rapports avec le genre Plaqueminier [Diospy-

ros). On peut le caractériser de la manière suivante :

les fleurs sont hermaphrodites; le calice est monosé-

pale, campanulé, accrescent, à cinq lobes peu profonds

et aigus ; la corolle est monopétale, campanulée, à cinq

divisions profondes et réfléchies; les dix étamines sont

attachées à la base de la corolle, sur une seule rangée,

et incluses; l'ovaire est appliqué sur un disque hypo-

gyne, plus large et lobé dans son contour; cet ovaire

est à quatre loges, contenant chacune un seul ovule

renversé. Du sommet de l'ovaire naissent deux styles

soudés ensemble dans leur partie inférieure, portant

chacun à leur sommet un stigmate entier. Le fruit est

charnu, recouvert par le calice devenu vésiculeux. U

contient d'une à quatre graines. Par les caractères qui

viennent d'être énoncés , on voit que ce genre est très-

voisin des Plaqueminiers, et qu'il n'en diffère que par

des signes de peu d'importance. Les espèces de ce

genre sont des arbres indigènes du cap de Bonne-Espé-

rance, à feuilles simples et alternes et à fleurs axil-

laires. Le Rofeua lucida , L., peut être considéré

comme le type de ce genre. Le professeur Desfontaines

a transporté dans le genre Plaqueminier les Royena
hirsuta et lycioides.

ROYLÉE. Roflea. bot. Genre de la famille des La-

biatées, établi par Wallicli, qui lui assigne pour carac-

tères : calice tubuleux à sa base et marqué de dix

nervures; son limbe est partagé en cinq découpures

oblongues, dressées, membraneuses, veinées, réticulées,

égales; corolle plus courte que le calice, avec son tube

inclus, annelé intérieurement; la lèvre supérieure du

limbe est entière, concave, dressée, très-velue extérieu-

rement; la lèvre inférieure est étalée, à peine plus lon-

gue que la supérieure, Irifide, avec le lobe mitoyen

presque d'égale longueur et écliancré; quatre étamines

ascendantes, dont deux inférieures plus longues; an-

thères rapj)rochées par couples, à deux loges diva-

riquées, puis après subconfluentes
;

style partagé au

sommet en deux lobes presque égaux, subuleux et stig-

mateux; akènes secs, obtus au sommet.
RoYLÉE CENDRÉE. Rofleu cineiea

,
Wall.; Ballota

cinerea, Don. C'est un arbuste Irès-rameux, à tiges

recouvertes d'un duvet cendré; les feuilles sont oppo-

sées, péliolées, ovales, obtuses, parsemées de poils,

vertes en dessus, blanches en dessous ; les fleurs sont

disposées au nombre de seize par verticilles, accom-
pagnées de petites bractées subulées. De l'Inde.

ROYOC. BOT. Espèce du genre Morinde. F. ce mol.

RUBACELLE od RUBICELLE. min. Noms donnés à

une Topaze du Brésil, rougie par l'action du feu, ainsi

qu'à une variété rouge-jaunâtre du Spinellc.

RUBAN. REPT. Même chose que Rouleau, Toilrix.

F. ce mot.

RUBAN. Cepola. rois. Genre de la famille des Té-

nioïdes, de l'ordre des Acanthoptérygiens, dans la mé-

thode de Cuvier, que Duniéril place parmi ses Pétalo-

somes, et de l'ordre des Thoraciques dans le Systema
naliiiœ de Linné. Les Rubans ont, outre le corps

allongé et aplati, avec cette longue dorsale, qui leur

sont des caractères communs avec le reste de la famille,

une caudale distincte et une anale très-longue et très-

marquée. Il n'y a dans leur dorsale que deux ou trois

rayons non articulés, en sorte qu'on pourrait prest|ue

les laisser parmi les Malacoptérygiens. Leurs ventrales

ont, comme à l'ordinaire, plusieurs rayons; mais ce

qui les distingue le mieux, c'est leur mâchoire supé-

rieure très courte, et l'inférieure qui se redresse pour

la rejoindre, en sorte que leur tête est obtuse, et l'ou-

verture de leur bouche dirigée vers le haut. Leurs dents

sont fort aiguës, peu serrées, et leur cavité abdomi-

nale est fort courte, ainsi que leur estomac; ils ont

quehiues cœcums et une vessie aérienne qui s'étend

dans la base de la (|ueue. Le nom latin Ccpola qu'on

leur donne, vient de ce que leur chair, qui est mangea-

ble, quoique médiocre, s'enlève par feuillets, ce qui la

fît comparer à l'Ognon.

Ruban T^nia. Cepola Tœnia, L. La Cépole serpen-

liforme, Risso, Médit., t. m, p. aO-'i, Rondelet, p. 201;

Bloch, pl. 170. Il a jus(iu'à dix-huit pouces de longueur;

le corps est comprimé, souple et délié. Ce Poisson ser-

pente au milieu des eaux de la Méditerranée avec grâce

et légèreté. La vivacité de ses nuances rouges et ar-

gentées, qui n'empêchent pas qu'il ne soit transparent,

l'a fait comparer par les pêcheurs aux flammes de

couleur qu'on met à l'extrémité des mâts quand ces

flammes y sont mollement agitées par les vents. Il se

nourrit de Zoophytes et de Crustacés.

RUBAN. Ligiius. moll. Genre proposé par Montfort

pour quelques Agathines de Laniarck, qui ont la co-

quille turriculée et l'ouverture très-courte, telles que

YJchatina Firginea. V. Agathine.

On donne vulgairement le nom de Rcban à d'autres

Coquilles, et on a appelé :

Ruban ou Limas rubanné, le Turbo petholaUis.

Ruban ou Vis Buccin rubanné, r^c/ja?(«a Firginea,

Lamk., type du genre Ruban de Montfort.

Ruban rayé, quelquefois le Doliuni aculatum, La-

marck.

Grand Ruban ou Ruban plat. Petit Ruban ou Ruban

convexe (Geoffroy), des Coquilles terrestres; la pre-

mière YHélix ericetorum , la seconde YHelix slria-

ta, etc.

RUBAN D'EAU et RUBANNIER. bot. Noms vulgaires

du genre Sparganiuin
,
qu'on doit franciser par Spar-

ganie. F. ce mot.

RUBANNÉE. moll. Nom marchand du Folnta men
dicaria, L., espèce du genre Colombelle. F. ce mot.

RUBANNIER. bot. F. Sparganie.

RUBASSE. MIN. On donne ce nom au Quai tz-Hyalin
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dont la transparence est interrompue par une précipi-

tation (l'oxyde de Fer qui s'est interposé dans les fis-

sures du cristal. Quelquefois on imite la coloration

naturelle de ces fissures en écartant par la chaleur les

molécules de la pierre, et en plongeant immédiatement

cette pierre échauffée dans une eau colorée; la pierre

se resserre immédiatement après l'immersion, et la li-

queur qui a pénétré dans les fissures y reste engagée de

manière à imiter fort agréablement l'accident naturel.

RUBECCIUS. OIS. Synonyme de Bouvreuil. V. ce mot.

RUBECULA. OIS. Nom latin du Rouge-Gorge. V. Ru-

BIETTE.

RUBELINE. OIS. (Belon.)L'un des noms vulgaires du

Rouge-Gorge. V. Rudiette.

RUBELL.4NE. min. Substance d'un brun rougeâtre,

tendre, pesant spécifiquement 2,6; crislallisanl en pris-

mes à six faces ou en dodécaèdres bipyramidaux ; se

divisant en feuillets à la llamme d'une bougie; elle se

rencontre mêlée avec du Mica et du Pyroxène dans une

Wacke, à Schima dans le Miltelgebirge en Bohême. Elle

a été décrite par Breithaupt, et analysée par Klaprolli

qui lui a trouvé la composition suivante : Silice, 43;

Fer oxydé, 20; .\lumine, 10; Magnésie, 10; Soude et

Potasse, 10; parties volatiles, 5.

RUBELLION. pois. Synonyme de Pagel. V. ce mol.

RUBELLITE. min. C'est un des noms que l'on a

donnés la Tourmaline d'un rouge violet, à base de

Soude et de Lilhine, et qui est très-difficile à fondre.

On l'a appelée aussi Daourile, Sibérite, Apyrile, etc.

TOL'RMAIINE.

RUBENTIA. liOT. (Commerson.) Synonyme A'Elœo-

dendrum. V. ce mot.

RUBEOLA. liOT. (Tournefort.) V. Crucianelle.

RUBÉOLE. BOT. L'un des noms vulgaires de YAspe-

rula Cynanchica, L.

RUBETRA. ois. Nom scientifique du Tarier. F. Tra-

quet.

RUBIA. ROT. F. Garance.

RUBIACÉES. Rubiaceœ. bot. Famille de i)lantes

dicotylédones, monopétales, à élamines épigynes, qui

se compose d'un très-grand nombre de végétaux indi-

gènes ou exotiques, et (|ui offrent pour caractères com-

muns : un calice monosépale, adhérent avec l'ovaire

infère; très-rarement et comme par exception, libre,

ayant son limbe ù quatre ou cinq divisions persistantes;

une corolle monopétale, régulière, de forme très-di-

verse, également à quatre ou cinq lobes valvaires ou in-

combants, et quelquefois tordus; des étamines en même
nombre (|ue les lobes de la corolle et alternant avec

eux, très-rarement en nombre double; elles sont insé-

rées au haut du tube de la corolle, et sont incluses ou

saillantes, à deux loges introrses; un ovaire infère à

deux ou cinq loges, contenant chacune un ou plusieurs

ovules; le slyle est simple ou bifide, et chacune de ses

divisions porte un stigmate; sur le sommet de l'ovaire

est un disque épigyne plus ou moins épais. Le fruit est

tanlôt sec et tantôt charnu. Dans le premier cas, c'est

tantôt un diakène, tantôt une capsule à deux ou cinq

loges contenant une ou plusieurs graines, et s'ouvrant

en deux ou cinq valves (jui emportent chacune une des

cloisons sur le milieu de leur face interne; dans le

second cas, le fruit est une baie à deux ou cinq loges

monospermes ou polyspermes, ou un drupe contenant

un ou plusieurs noyaux. Les graines sont globuleuses,

ovoïdes ou planes, membraneuses et ailées dans leur

contour. Elles se composent, outre leur tégument
propre, d'un endosperme souvent dur et corné, dans

l'intérieur duquel est un embryon cylindrique ou re-

courbé, ayant sa radicule longue et correspondant au

hile. Les Rubiacées se présentent sous deux formes

tout ù fait différentes : ce sont quelquefois des plantes

herbacées, annuelles ou vivaces, qui portent des feuilles

verlicillées; ou bien ce sont des arbrisseaux, des arbres

ou des arbustes à feuilles toujours simples et entières,

constamment opposées, et accompagnées à leur base

de stipules intermédiaires et opposées, tantôt libres,

tantôt soudées avec les pétioles, tantôt formant une

sorte de gaîne, entières ou diversement lobées. Les

fleurs varient beaucoup dans leur grandeur et dans

leur disposition. Elles sont quelquefois axillaires, soli-

taires, fasciculées ou en épis, ou bien elles terminent

les rameaux et forment des grappes, des panicules,

des corymI)es ou enfin des capitules qui sont quelque-

fois accompagnés d'un involucre formé de plusieurs

bractées.

La famille des Rubiacées se compose d'un très-grand

nombre de genres que l'on a cru pouvoir distribuer

de la manière suivante :

1. Fruit à deux loges monospermes.

A. Slyle bifide.

I""" Tribu : AsPÉRCiÊES.

Fruit sec ou légèrement charnu, à deux loges ou îi

une seule par avortement; tiges herbacées, rarement

frutescentes à leur base; feuilles verlicillées :

Galiiim, L.; Jsperula, L.; Crucianella, L.; An-
iltosperrnum., L.; Sherardia, L.; Valantia, Tournef.;

Phyllis, L.; Galopinia, Thunb.

B. Style indivis.

a. Fleurs à quatre étamines.

f Fruit sec.

2" Tribu : Spermacocées.

Fruit sec et indéhiscent; quatre élamines; lige her-

bacée ou sous-frutescente; Heurs opposées ou verli-

cillées.

Spermacoce, L.; Knoxia, L.; Cephalanthus , L.;

Diodîa, Gron., L.; Putoria, Persoon; Richardsonia,

Kunth; Hydrophilax, L. fils.

tt Fruit charnu.

5« Tribu : Pavettées.

Fruit charnu et à deux loges monospermes; quatre

étamines; tige ligneuse; feuilles opposées.

Evea, Aublet; Siderodendrum
,
Schr.; Tetrame-

rium, Gœrtn.; Scolosanthus, Vahl; Nertera, Banks;

Pavetta, Rheede; Ixora, L.; Baconia, De Cand.; Fara-

niea, Aubl.; Ernoden
,

Svsr.; Polyosus
,

Lour.; De-

clieuxia, Kunlh; Patabea, Aubl.; P'rœlichia, Vahl;

Coutarea, Aubl.; Malauea, Aubl.

b. Fleurs à cinq étamines.

t Fruit sec.

-ie Tribu : Machaoniées.

Fruit sec, à deux loges monospermes; cinq étamine.s;

lige ligneuse; feuilles opposées.



R U B R U B 437

Nanclea, L.; Disodia, Pers.; Chimarrlus, Jaci].;

Muchaonia, Hiiml). eL BonpI.

tf Fruil charnu.

3" Tribu : Psychotriées.

Fruil charnu, ù deux Iof;es monospermes; cinq éla-

mines; lige herbacée ou ligueuse; feuilles opposées.

Riitidea, De Cand.; Stenostemum, Gœrln.; Psycho-

tria, L.; Coffea, L.; Cantliium,Jacq.;Sen's.sa, Comm.;

Palicouiea, Aublel; Chiococca, Browne; Coprosma,

L. fils; Cephaelis, Swarlz; Stlpnlaria, Beauv.; Mo-

rhida, L.; Plocama, Aiton; Riidgea, Salisb.; Chas-

mlia, Comm.
2. Fruit renfermant un noyau.

Tribu : Psathurées.

Fruit charnu, renfermant un noyau à deux ou à un

plus grand nombre de loges; étamines de quatre à

cinq; tige ligneuse; feuilles opposées.

Myonima, Commers.; Antirrhœa, Comm.; Psa-

thura, Comm,; Chonielia, Juss.; Matliiola, Plum.;

Cuviera, De Cand.; Laugeria, Juss.

3. Fruil renfermant plusieurs nucules.

7e Tribu : Vanguériées.

Fruit charnu, contenant plusieurs nucules mono-

spermes; tige herbacée ou ligneuse; feuilles opposées.

Pyrostria, Comm.; Hainelia, Juss. ,Ei:osmia, Ilurab.

et Bonpl.; Erithalis, Browne; Mitchellu, L.; Fan-
gueria, Juss.; Nonatelia, L.; Sipanea, Aubl.

4. Fruit charnu, baccjfonne.

8« Tribu : Bertiérées.

Fruil charnu, à deux loges polyspermes; étamines

de quatre à six; lige ligneuse; feuilles opposées.

§ I. Quatre étamines.

Fernelia, Comm.
\
Gonzalia, Pers.; Coccocypsiiuin,

Browne; Calesbœa, Gron.; Petesia, Br.; Tontanea,
Aubl.; Higginsia, Pers.

§ II. Cinq étamines.

Schradera, Vahl; Tocoyena, Aublel; Gardénia, L
;

Bertiera, Aublet
;
Zaluzania, Bundia, Housl.

;
G8«(>«,

L.; Posoqueria,\uh\.; StignianlJius, Loureiro; Poiiia-

/m»«, Gaertn.; Oxyanthus, DC; Jinaiova, Aubl.;.9//-

locorina, Cav.; Hippolis, R. et P.

5 III. Six élamines.

Cassupa, Humb. et Bonpl.; Diiioia, h. fils,

9" Tribu : Gijettardées.

Baie à plusieurs loges; tige ligneuse; feuilles oppo-

sées.

Guettarda, L.; Sahicea, Aubl.; Jncylanthus, Desf.;

Iserlia, Schr.; Polyphraginon, Desf.

5. Fruil sec et capsulaire.
10e Tribu : C^NCH0^ÊES.

Capsule à deux loges polyspermes, s'ouvrant en deux
valves; élamines de quatre à cinq; lige herbacée ou li-

gneuse; feuilles opposées.

§ I. Quatre élamines.

Oldenlandia, Plum.; Hedyotis, L.; Polypreiiuiiii,

L.; Bouvardin, Salisb.; Carphalea, .luss.; Hoffman-
nia, Sw.; Houstonia, L.; Ophiorhiza, Rich.; Naci-
hea, Aubl.

§ II. Cinq élamines.

Rondelelia, Plum.; Macrocnemum, Browne; Pinck-
veya, Rich., in Michaux; Mussœnda

,
L.; Hillia,

9 DiCT. DES SCIENCES NAT.

Juss.; Outarda, I,.; Exosteninia, Pers,; Cinchoiia,

L.; Costnibuena, R. et P.; Danais, Commers.; Tuln,

Adans.; Denlella, Juss.; Virecla, L. fils; Sickingia,

Willd.; Portlandia, Br.; Stevensia, Poil.

Celle classificalion, encore fort imparfaite, réunit

dans chacun des groupes dont elle se compose, les

genres qui ont entre eux le plus d'affinités. Le nom-
bre des élamines, qui a servi à établir quelques sub-

divisions, ne doit être considéré que comme un carac-

tère tout à fail artificiel, car souvent certains genres,

qui ont entre eux les plus grands rapports, ne diffèrent

que par le nombre des élamines.

A la suite de ces différents genres, on a placé les

genres Gœrlnera et Pagamea, qui diffèrent de tous

les autres par leur ovaire libre, mais qui, par tous

leurs autres caractères, et surtout leurs feuilles oppo-

sées, entières, et leurs stipules intermédiaires, appar-

tiennent à la famille des Rubiacées. On doit également

l'éunirà celle famille le genre Opercularia, dont Jus-

sieu a fait une famille sous le nom d'Oi)erculariécs

,

mais qui, en réalité, ne diffère par aucun caractère des

autres Rubiacées. Ces plantes forment une famille bien

distincte et bien limitée. Elle a des rapports intimes

avec les Caprifoliacées et avec les Apocynées; mais ses

feuilles vei'ticillées jointes au caractère de l'ovaire in-

fère, ou opposées avec des sli|Hiles inlermédiaires, l'en

distinguent facileuienl.

RUBICELLE. min. (Slulz.) F. Rubacelle.

RUBICOND. BOT. Anlirrhinuiii Orontium. Espèce

du genre Muflier, f^. ce mol.

RUBIENNE. OIS. L'un des noms vulgaires du Mota-
cilla erilhacus. /'. Rubiette.

RUBIETTE. ois. Nom français, admis par Cuvier,

pour désigner le genre d'Oiseau correspondant au

Ficedula de Bechslein, et à quehjues espèces du genre

Sylcia de Wolff cl de Meyer. Le genre Rubielle se dis-

tingue des Sylvies par un bec fin, court, mince, efiîlé

et pointu; par des ailes allongées, acuminées; par une

queue ample, delloïdale, élargie à l'exlréraité, qui est

légèrement échancrée; par des tarses extrêmement

grêles. Quant aux habitudes, elles sont absolument

semblables à celles des Sylvies.

RUBlETTE GORGE BLEDE ET ROUSSE. Ficedula sialis ;

Sylvia sialis, Lalh.; Molacilla sialis, L., Buff., pl.

enluni. -ïgo, fig. 1. Parties supérieures d'un bleu azuré;

exlrémilé des rémiges biune; gorge rousse, tachetée

de bleu; devant du cou et poitrine d'un roux vif; abdo

men blanc. Taille, cinq pouces et demi. Amérique sej)-

tentrionale.

RCEIETTE A GORGE NOIRE, . RuBIETTE DE MURAILLE.

RUBIETTE DE MURAILLE OU ROSSIGNOL DE MURAILLE.

Ficedula phœnicurus; Sylvia phœnicurus, Gmel.;

Molacilla phœnicurus, L., Buff., pl. enl. 361. Parties

supérieures d'un gris bleuàlre; front et sourcils blancs;

moustaches, joues, gorge et devant du cou noirs; poi

trine, flancs, croupion et reclrices latérales d'un roux

vif; abdomen blanchâtre; lectrices caudales d'un roux

clair, les deux intermédiaires brunes. La femelle a les

teintes moins prononcées, la gorge blanche et les gran-

des lectrices alaires bordées de jaune-roussâtre. Taille,

cinq pouces Irois lignes. Europe.

28



438 R U B R U D

RcBiETTE ROUGE-GORGE. Ficediila riihpcuhi; Sylcia

rubeciila, Latli.; Motacilla riibecula, L., Biiff., pl.

onl. 361, fiîï. 1. Parties supérieures d'un gris olivâtre;

front, espace entre l'œil et le liée, devant du cou et

poitrine d'un roux orangé; côtés du cou cendrés; flancs

olivâtres; ventre blanc. Taille, cinq pouces neuf lignes.

La femelle a les couleurs moins vives. Europe.

RuBiETTE RODGE-QDEUE. Ficecltila Tithys ; Sylvia

Tithys, Scop.; Sylvia eiylhaciis, Gmel.; Motacilla

atrata, Gmel.; Motacilla Gihraltarieiisis, Omel. Par-

ties supérieures d'un cendré bleuâtre; espace entre

l'œil et le hec, joues, gorge et i)oitrine noirs; ventre et

Hancs d'un cendré foncé; abdomen blanchâtre; tectrices

subcaudales, croupion et reclrices d'un roux vif; de

ces dernières les deux intermédiaires sont brunes, fran-

•iîées de roux; grandes lectrices alaires bordées de

blanc. La femelle a les tectrices subcaudales et les rec-

lrices d'un roux grisâtre. Taille, cinq pouces trois

lignes. Europe.

RuBiETTE Tithys. F. Rueiette rouge-queue.

RUBIGO. BOT. (Urédinées.) Ce nom a été appliqué

spécialement à quelques espèces iVUredo, connues vul-

gairement sous le nom de Rouille, espèces qui se dé-

veloppent souvent sur les feuilles des plantes cultivées,

et qui, par leur couleur, ressemblent à la rouille du fer.

f"". Uredo.

RUBIN. ois. Espèce du genre Moucherolle. F. ce

mot.

RUBIN. rois. Synonyme de Trigle Grondin,

RUBINE. MIN. Nom donné par les anciens minéralo-

gistes à plusieurs Sulfures métalliques, naturels ou ar-

lificiels, de couleur rouge. Ainsi on a appelé :

RuBiNE d'Arsenic, l'Arsenic sulfuré rouge.

RuBiNE BLENDE, le Sulfure de Zinc rouge.

RuBiNE d'argent, l'Argent rouge, elc, etc.

RUBIOIDES. BOT. Solander avait d'abord donné ce

nom à un genre qu'il nomma ensuite Pomax, mais

((ue Gaei'tner a depuis désigné sous celui d'Opercula-

ria. Ce dernier nom a prévalu. F. Operculaire.

RUBIS. OIS. Espèce du genre Colibri. C'est aussi le

nom d'une espèce de Sylvie et d'un Mauakin. F. ces

mots. Les Rubis Émeraude et Rubis Topaze, sont d'au-

tres espèces de Colibris.

RUBIS. MIN. Ce nom a été donné à plusieurs sub-

stances pierreuses, qui n'ont rien de commun que leur

couleur rouge, et plus particulièrement à deux d'entre

elles, savoir : au Corindon hyalin rouge, et au Spi-

nelle. La première constitue, dans le langage des lapi-

daires, le Rubis oriental; et la seconde, le Rubis Spi-

nelle. Dans l'Inde, ce nom de Rubis est généralement

donné à toutes les pierres, quelles que soient d'ail-

leurs leur nature et leur couleur. Ainsi, l'Émeraude est

un Rubis verl, la Topaze un Rubis jaune, etc. Le Rubis

oriental est une des gemmes les plus estimées après le

Diamant. F. Corindon. Le Rubis Spinelle n'est qu'une

variété du Sjjinelle proprement dit. F. ce mot. Dans

son état de perfection, il est d'un rouge pourpre. C'est

aussi une pierre d'une haute valeur. On en connaît,

dans le commerce de la joaillerie, trois variétés, qui

sont : le Rubis Spinelle ponceau, le Rubis balais, et le

Rubis teinte de vinaigre. Un Ru!)is ponceau, d'une belle

transparence, qui excède le poids de quatre carals, vaut

moitié d'un Diamant du même poids. Le Rubis balais

est d'un rose violet. C'est la variété la plus recherchée

après les Rubis écartâtes.

Outre les Corindons et les Spinelles rouges, il est

beaucoup d'autres substances minérales qui ont aussi

reçu le nom de Rubis. Ainsi l'on a nommé :

RuDis BLANC, le Corindon hyalin blanc.

RcBis de Bohême, le Grenat Pyrope et le Quartz hya-

lin rose.

Rubis du Brésil, les Topazes rouges et brûlées.

Rubis de Hongrie, un Grenat rouge-violet des monis

Krapacks.

Rubis occidental, le Quartz hyalin rose.

Rubis de Sibérie, la Tourmaline d'un rouge cra-

moisi,

RUBISSO. BOT. (Garidel.) L'un des noms vulgaires de

VJdonis œstivalis, L.

RUBLE. BOT. L'un des synonymes vulgaires de Cus-

cute.

RUBRICA. OIS. (Gesner.) Synonyme de Bouvreuil.

F. ce mot.

RUBUS. BOT. F. Ronce.

RUCHE. OIS. L'un des noms vulgaires du Rouge-

Gorge. F. RUBIETTE.

RUCKERIE. Ruckeria. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Cynarées, établi par le profes-

seur De Candolle, qui lui assigne pour caractères : ca-

pitule multiflore, hélérogame; fleurons de la circonfé-

rence ligulés et femelles; ceux du disque tubuleux et

mâles par avorlement du style; involucre formé d'une

seule rangée de squammes aiguës , un peu plus

épaisses à la base; réceptacle subconvexe ou alvéolé;

corolles de la circonférence ligulées; celles du disque

tubuleuses, avec le limbe à cinq dents; style du disque

indivis, inclus et hispide au sommet; akènes de la

circonférence oblongs et cylindriuscules; ceux du dis-

que minces, abortifs et pubescents; aigrette cadu-

que, formée de soies flexueuses, portant des barbes

lanugineuses.

RucKERiE EURYOPSiDE. Ruckevia euryopsidis , De

Caiid. C'est une plante herbacée, vivace, à tiges sous-

frutescentes, qui s'élèvent plusieurs ensemble du col-

let de la racine; elles sont garnies de feuilles planes,

pinnatifides , à lobes indivis, bilinéari-lancéolés de

chaque côté; les akènes de la circonférence sont velou-

tés dans leur jeunesse ; les languettes des fleurons ra-

diaux sont plus longues du double que l'involucre. Du

cap de Bonne Espérance.

RUDBECKIE. Rudbeckia. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, type de la section des Rudbeckiées

dans la tribu des Hélianthées de Cassini, et appartenant

à la Syngénésie frustranée, L. Les auteurs, depuis

Linné, en ont décrit un assez grand nombre d'espèces,

dont quelques-unes ontélé érigées en genres distincts;

telles sont les Rudbeckia purpurea, amplexicaulis et

pinnata, qui sont devenues les types des genres Eclii-

nacea de Mœncli, Dracopis et Obeliscaria de Cassini.

Ce dernier auteur admet pour espèce fondamentale le

Rudbeckia laciniata, L., et il exprime de la manière

suivante les caraclères génériques ; involucre plus long
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que les Heurs cenlrales, composé de folioles presque

sur un seul rang, inégales, non appliquées, oblongues-

lancéolées. Réceptacle conico-cylindracé, élevé, garni

de pailledes plus courles que les fleurs, demi-embras-

santes, oblongues, à trois nervures. Calalhide radiée,

composée au centre de fleurons nombreux, réguliers,

hermaphrodites, et à la circonférence de demi-fleurons

sur une seule rangée, en languettes et stériles. Les fleu-

rons du centre ont la corolle à tube extrêmement court

et terminé par un limbe non renflé à sa base, mais se

confondant avec le tube qui est élargi supérieurement;

l'ovaire est oblong, létragone, glabre, surmonté d'une

aigrette en forme de couronne cartilagineuse, irrégu-

lièrement crénelée. Les demi -fleuions de la circonfé-

rence n'ont presque pas de tube; ils se composent d'une

languette longue, et d'un ovaire avorté, privé de style

et d'ovule. Les Rudbeckies sont indigènes de l'Amérique

septentrionale. Ce sont de belles i)Iantes (|ue l'on cul-

tive en Europe dans les jardins d'agrément, et qui

ont le port des Helianthus. En admettant l'exclusion

de toutes les espèces citées plus haut comme distinctes

génériquement, le nombre des vraies Rudbeckies s'é-

lève au moins à dix espèces, parmi lesquelles il faut ci-

ter comme principales, celles cultivées dans les jardins

d'Europe, savoir : 1° Riidbeckia laciniata. L.; I\Iori-

son, Hist., ô, § VI, tab. 5, fig.53; Cornuti, Canail.,

t. 179. Ses liges sont droites, glabres, striées, hautes de

cinq à six pieds, rameuses à leur partie supérieure. Ses

feuilles sont grandes, alternes, laciniées, presipie ailées,

à découpures irréguliôres, ovales-lancéolées, d'un vert

foncé, quelquefois marquées d'aspérités blanchâtres

comme dans les Borraginées. Les calathides des fleurs

sont portées sur de longs pédoncules et forment un

corymbe lâche ; leurs demi-fleurons sont jaunes, allon-

gés, réfléchis, pres(|ue entiers au sommet. Cette plante

croît dans la Virginie, la Caroline et le Canada. —
"2° Rudbecliia triloba, L.; Vhik^w., Àlmag., tab. 22,

fîg. 2; Bolunical Rcglsl., \\° 525. Ses tiges sont lisses,

cannelées, très-droites, rameuses, et ne s'élèvent qu'à

deux ou trois pieds. Les feuilles inféi ieures sont r udes,

pétiolées, trilobées, ou fortement tridentées, les supé-

rieures entières, ovales, presque sessiles. Les calathi-

des des fleurs sont terminales au sommet des nom-
breuses divisions de la tige, et forment, par leur

rapprochement, un coi ymbe étalé. Les rayons de cha-

que calathide sont d'un beau jaune, et le centre d'un

brun presque noir. On trouve cette plante, à l'état

sauvage, dans l'Amérique septentrionale. — ô" Rud-
heckia hiiia, L.; Dillen, Uort. Ellh., tab.218, tig. 585.

Ses liges sont roides, très-rudes, un peu anguleuses,

divisées en rameaux simples, longs et effilés; les feuilles

sont alternes, presque sessiles, lancéolées, légèrement

dentées, rudes, hérissées de poils roides et très-courts :

les inférieures spatulécs, les supérieures un peu atté-

nuées à la base. Les fleurs sont terminales au sommet
des ramuscules; elles ont des demi-fleurons linéaires,

non réfléchis, d'un jaune plus foncé à la hase, et bifides

au sommcl.— i" Rudbecicia spatiilata, Michx., Flor.

bor. Ani., 2, p. 144. Espèce fort petite, à tiges grêles,

pubescenles, garnies de feuilles ovales, s|)atulées, en-

tières, vertes des deux côtés; les fleurs sont terminales

au somme! des l ameaux. Elle croît dans les montagnes

de la Caroline. — S" Ritdbetkia mu/us/ifolia, L.; Mil-

ler, 7coî?.; t. 224, fig. 2. Plante herbacée, à racine

vivace, et dont la lige s'élève à trois ou quatre pieds.

Ses feuilles sont opposées, lisses, étroites, linéaires,

très-entières, atténuées en pétiole à la base. Les fleurs

sont terminales, à demi-fleurons jaunes, et à fleurons

d'un pourpre noirâtie. Cette espèce croît dans la Vir-

ginie.

Le genre Rudberki'a d'Adanson est synonyme de

Conocarpiis, Gœrtnei-. l^. ce mot.

RUDBECKIÉES. dot. H. Cassini a donné ce nom à la

quatrième des cinij sections qu'il a établies dans la

tribu des Hélianthées, de la famille des Synanihérées.

Les Hélianthées- Rudbeckiées ont l'ovaire létragone,

glabre, non sensiblement comprimé, comme tronqué

au sommet
;
l'aigrette est en forme de petite couronne.

Cette section est elle-même subdivisée en trois grou-

pes, savoir :

1" Les Rddbeckiées proprement dites, dont les fleu-

rons du disque sont liermai)hrodite3 (ou rarement

mâles au centre); les demi -fleurons de la circonfé-

rence stériles. Cassini y place les genres TitJionia

,

Desf.; Eihiiiucva
,
Mœnch; Dracopis, Cass.; Obdis-

caria, Cass.; Riidbeckia
,

L.; Heliophtaliimiii , Raf-

finesque; Gyinnolomia
,
Kunth; Cltaliakella

,
Cass.;

IFuifia, Necker; Tilesia, Meyer, et Podantliits , La-

gasca.

2" LesHÊr.iopsrDrÉES, dont les fleurons du dis<|ue sont

herrtiajihrodites (rarement mâles au centre); les demi-

fleurons de la circonférence femelles. Ce groupe sî'

compose des genres Fcrdinanda, Lagasca; Dioiiiedea,

Cass.; Heliopsis, Pers.; Kallius, Cass.; Pascalia, Ov-

tega; Hvlicta, Cass.; Steiiimodontia, Cass.; ff'edelia.

Jacquin; Trichosleiiiina
,
Cass.; Eclipta, L.

3" Les Baltimouées, où les fleurons du dis(]ue sont

mâles, et les demi-fleurons de la circonférence femel-

les. Ce groupe ne se compose ([ue des genres Balti-

niora, L.. et Foiigen'a, Mœnch.

RUDBÈQUE. BOT. Pour Rudbeckie. r. ce mot.

RUDE. Jsper. Un organe est rude quand sa sur face

est couverte d'aspér ités.

RUDGÉE. Riidyea. coT. Genre de la famille des Ru-

biacées, et de la Pentandrie Monogynîe, L., établi par'

Salishury (Transact. Soc. Liun. of London, t. vni,

p. 325) ([ui l'a ainsi caractér isé : calice profondément

divisé en ciri([ découpures. Corolle dont le tube est

grêle, très-long; le limbe a cinf] décorrpures terminées

par un appendice dorsal eu forme de crochet. Étamines

dont les filets sont plus courts que les anihères, et in-

sérées sur' l'entrée du tube de la corolle. Style long,

terminé par un stigmate à deux lamelles oblongues.

Péricarpe (non mùr) biloculaire, à loges morrospermes.

Ce genre se rapproche drr Frœlichia et du Scliradetd

par la forme des divisions du limbe de la corolle; mais

il s'en éloigne sous tous les airtres rapports.

RCDGÉE A FElirLLES LANCÉOLÉES. Tlif^/j/efl Icl llCCœfoliu
,

Salisb. Ses tiges sont cylindracées ou légèrement télra-

gones; les feuilles sont grandes, opposées, lancéolées

ou ovales, munies de stipules interpétiolaires grairdes

et peclinées, dont le sommet est caduc. Les Heui'S for -
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ment des panicules serrées et terminales. De la Guiane.

RUDGEOLE. pois. L'un des synonymes vulgaires de

Cépole.

RUDISTES. Rndista. moll. Lamarck emploie ce nom
pour désigner une famille de Coquilles bivalves, à la-

quelle il donne pour caractères : Coquille très-inéi(ui-

valve, sans crochets distincts, mais ayant quelques

rapports avec les Ostracés par la grossièreté des stries

d'accroissement. Les genres que Lamarck range dans

cette famille sont les suivatits .- Spliérulile, Radiolite,

Calcéole, Birostrite, Discine et Cranie. Blainville a

adopté, avec quelques modificalions, cette famille dont

il fait un ordre; maisDeshayes ne partage point l'opi-

nion de Lamarck, ni celle de Blainville; il considère

comme inutile l'existence de la famille des Rudistes

telle qu'elle a été caractérisée et placée dans la série.

Selon lui, les Sphérulites et les Hippurites devraient

constituer un petit groupe parmi les Cames, à cause de

leur analogie de caractères avec ces derniers, tandis

que les Calcéoles, les Birostrites, les Discines et les

Cranies devraient rentrer dans la famille des Pallio-

hranches, de Blainville. V. Hippurite et Sphérdlite.

RODOLPHE. Riidolphns. moll. Le genre Monoceros

élait établi depuis assez longtemps, lorsque Schuma-

cher a proposé celui-ci pour les mêmes Coquilles. Il

n'a point été adopté, f^. Licorne.

RUDOLPHIE. Riulolphia. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, tribu des Phaséolées de De Can-

dolle, et de la Diadelphie Décandrie, L., établi par

Willdenow (Mém. des Curieux de la nature de Berlin,

vol. 3, p. ISl), et ainsi caractérisé : calice tubuleux,

bilabié, quadrifîde, le lobe supérieur plus grand, obtus,

l'inférieur aigu, les deux latéraux très-courts; corolle

papillonacée, dont l'étendard est oblongo - linéaire
,

droit, très-long, les ailes et les parties de la carène plus

courtes que le calice et très-étroites; dix étamines di-

delphes; gousse comprimée, plane, polysperme, sessile,

mucronée par le style; graines aplaties. Ce genre n'est

peut-être qu'une simple section de VEijtluhia, avec

lequel Linné avait confondu une de ses espèces. Per-

soon le réunissait au Butea de Roxburgh, et son affi-

nité avec ce dei'uier genre lie entre elles les Iribus des

Phaséolées et des Dalbergiées. On n'en connaît que

quatre esjjèces, savoir : \" Rudolphia volnhitis, Willd.,

loc. cit., et Valli, Eclog., 3, p. 31, tab. 30. .Arbrisseau

à rameaux marqués de points tuberculeux, à feuilles

glabres, cordiformes, et à fleurs en grai)pes. Cette

plante croît dans les hautes montagnes autour de Porto-

Rico et dans le Mexique. — 2" Rudolphia rosea, Tus-

sac, Flore des Antilles, tab. 20, à rameaux lisses, à

feuilles ovales ohlongues, glabres et acuminées, et à

Heurs rouges, en grappe pendante. Cette espèce croît

à Saint-Domingue. — ô" Rudolphia peltata, Willd.,

loc.cit.;Erfthrinaplanisiliqua, L.; Plum.,éd.Burm.,

lab. 102, à feuilles presque cordiformes, oblongues-

lancéolées, peltées, à Heurs en grappe longuement

pédonculée. Cette plante, encore peu connue et peut-

être identique avec la précédente, croît aussi à Saint-

Domingue. — 4» Rudolphia dubia, Kunlh, Nov. Gen.

et Spec. Plant, œquin., 6, p. 432, tab. 591
;
Glycine

surjittata, Willd., Etiumer. Hort. BeroL, 2, p. 757.

j

Arbrisseau grimpant, à tige divisée en rameaux sil-

lonnés, anguleuxetglabres, garnis de feuilles pétiolées,

deltoïdes, presque hastées, à pétioles ailés. Cette es-

j

pèce croît près de Turbaco, dans la Nouvelle-Grenade,

j

RUE. Ruta. BOT. Genre qui sert de type à la famille

[

des Rulacées, et qui offre les caractères suivanis : le

î
calice est court, à quatre ou cinq divisions profondes;

la corolle se compose de quatre à cinq pétales ongui-

culés et concaves; les étamines sont en nombre double

des pétales; les pislils, au nombre de quatre à cinq,

sont portés sur un disque hypogyne très-saillant; ils

sont réunis et soudés par leur côté interne, de manière

à représenter un seul pistil, à quatre ou cinq côtes

saillantes et à autant de loges, contenant chacune de

six à douze ovules insérés sur deux rangées longitu-

dinales à leur angle interne. Du sommet de chaque

ovaire naît un style qui, se soudant avec les autres,

forme un style qui paraît unique, et se termine par un

stigmate petit, et à quatre ou cinq lobes peu maïqués.

Le fruit est une capsule à quatre ou cinq côtes sail-

lantes et à autant de loges, contenant plusieurs graines,

et s'ouvranl par leur sommet et leur côté interne. Les

espèces de ce genre sont des plantes herbacées, quel-

quefois sous-frutescentes à leur base; leurs feuilles sont

alternes, sans stipules, pinnalifides ou décomposées et

marquées de points translucides et glanduleux. Les

fleurs, généralement jaunâtres, sont disposées en grap-

pes ou corymbes; parmi ces fleurs, on en trouve une

seule qui occupe la partie centrale du corymbe, est

plus grande que les autres, et offre le nombre cinq ou

dix dans toutes ses parties, tandis que les autres Heurs

n'en offrent que quatre.

Rue oFFiciivALE. Rnta graveolens, L., Rich., Bot.

méd., 2, p. 708. C'est une plante sous-frutescente,

haute de trois à ciuatre pieds, ayant ses feuilles décom-

posées en folioles presque Spatulées, extrêmement odo-

rantes, comme toutes les autres parties de la plante.

Les Hetirs sont jaunes, disposées en une sorte de co-

rymbe paniculé. Au midi de l'Europe.

Le nom de Rue a été étendu à plusieurs végétaux

qui n'appartiennent pas à ce genre, et l'on a appelé:

Rce DE Chèvre, le Galega officinal.

Rue DE Chien, le Scrophularia Caniiia.

Rle de muraille, une espèce du genre Asplénie, des

])kis C(mimunes.

Rue des prés, le Tlialictrum fiavuin, L.

Rue sauvage, le Peganuiit Hannala, etc.

RUELLIE. Ruellia. bot. Genre de la famille des

Acanthacées et de la Didynaraie Angiospermie
,

L.,

offi ant pour caractères : calice à cinq divisions égales,

plus ou moins profondes; corolle infundibuliforme

,

dont le limbe est quinquéfide, un peu inégal et étalé;

quatre étamines anthérifères ,
didynames, incluses, à

anthères dont les loges sont parallèles et mutiques;

ovaire à deux loges polyspermes; cajjsule cylindrique,

aiguë à ses deux extrémités, pres(iue sessile, dont la

cloison est adnée; graines sous tendues par des réti-

nacles.

Ruellie clandestine. Ruellia clandestina, L.; Dil-

len, Hort. Elth., tab. 248, fig. 320. Plante herbacée,

dont les tiges sont peu élevées (environ six pouces),
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presque couchées sur la terre, médiocreraenl rameuses,

{farnies de feuilles opposées, péllolées, glabres, oblon-

jjues, rétrécies à la base, obtuses au sommet. Les fleurs,

dont la corolle est purpurine, sont opposées, axillaires,

et portées sur des pédoncules allongés. Cette plante

croît dans les Barbades et à l'île de Sainte Croix.

RUFALBIN. OIS. Espèce du genre Râle. C'est aussi

une espèce du genre Concal. /'. ce mot, IUie et Galu-

NULE.

RUFFEY. OIS. L'un des noms vulgaires du Butor.

y. Héroiv.

RUFFIA. BOT. Pour Raphia ou Roufia. l\ Sagouiek.

RUFIN. OIS. Espèce du genre Coucal. V. ce mot.

RUGILE. Rugilus. iks. Genre de Coléoptères penla-

mères, de la famille des Staphylins, tribu des Pœdé-

riles. formé par Leach aux dépens du genre Pcedcria

de Fabricius. Caractères ; antennes médiocres, insérées

sous un rebord de la tète, en avant des yeux, à la base

des mandibules; palpes maxillaires courtes, mais beau-

coup plus grandes que les labiales, avec leur pénul-

tième article en massue et le dernier très-petit; palpes

labiales, à peine visibles; labre très-grand, recou-

vrant les mandibules à leur base et ari'ondi antérieu-

rement; prothorax rétréci antérieurement et à sa base,

l)Ius ou moins fusiforme ; tète très-grande, orbiciilaire,

séparée du prothorax par un cou très étroit, presque

linéaire; yeux très-légèrement saillants; les quatre

premiers articles des tarses antérieurs assez fortement

dilatés, légèrement triangulaires et garnis de poils

courts et serrés en dessous dans les mâleâ, simples dans

les femelles; le dernier entier.

RuGii.E ORBicuiÉ. RiKjiUis orhicnlatus, L.; P^Edère

orbiculé, 01. Sa tête est d'un noir mat, convexe dans

son milieu et assez fortement rugueuse; la bouche et

les antennes sont d'un brun-rougeâtre obscur; le cor-

selet est de la couleur de la tête, un peu plus long que

large, très-réiréci antérieurement, très-arrondi sur les

côtés, et coupé carrément à sa base, avec les angles

(le celle-ci ai rondis et une ligne médiane longitudinale

lisse, un peu élevée; les élytres sont d'un noir bru-

nâtre, légèrement roussâtres à leur extrémité et sur

les bords latéraux, un peu rugueuses surtout près de

la suture; abdomen d'un brun noirâtre, à letlets bron-

zés; pattes allongées, grêles, mutiques et roussâtres.

Taille, une ligne environ. Europe.

RUINEBOIS. iPiS. y. LniEBOis.

RUISSEAUX. GÉOL. y. Fleuves et Rivières.

RDIZIE. Biiiziu. BOT. Genre établi par Cavanilles

(Diss.3,p. 117) et appartenant à la tribu des Byttnéria-

cées dans la gi'ande famille des Malvacées. 11 i)eul être

caractér isé de la manière suivante : le calice est mono-

sépale, persistant, à cinq divisions profondes, accom-

pagné extérieurement d'un involucelle formé de trois

folioles cadu(iues ; les pétales sont au nombre de cinq
;

les étamines, i)lus nombreuses, forment un androphore

iircéoléà leur base, et sont toutes anthérifères; les styles

sont au nombre de dix, et le fruit est une capsule glo-

buleuse, à dix loges contenant chacune deux graines

triangulaires et sans ailes.

Ruizie variable. Ruizia variabilis, Jacq.; Ruizia

palmata, Cavan. C'est un arbrisseau peu élevé ; ses

rameaux sont diffus; les feuilles sont alternes, souvent

lobées, recouvertes inférieurement de petites écailles

farinacées; les fleurs sont portées sur des pédoncules

axillaires, bifides et corymbiformes ; la corolle est

jaune. De l'Ile-de-France.

RULAC. BOT. Genre proposé par Adanson dans la

famille des Acérinées, et fondé sur VAcer Ncgundo.
y. Éraule.

RULINGIA. BOT. Elirai t avait formé sous ce nom un

genre composé d'es|)èces qui rentrent dans les geni'es

Anacaiiipseros el Talinuin. Depuis, Ilawoi th, dans

son Synopsis Pl. Succulent., a essayé de reproduire

ce genre avec les caractères suivants : corolle formée

de cinq pétales; calice diphylle; capsule faiblement

conique, uniloculaire , et à six valves décidues; se-

mences ailées. Les BtiUngia Aiuicampseros, arach-

noïdes
,
nibeiis, filaiitenlosa et lanccolata de Ha-

worlh, sont des sous-arbrisseaux à feuilles épaisses,

difformes; à stipules plus ou moins grandes, mais

toujour s fort apparentes, découpées et filamentiformes.

y. du reste les genres Anacaiiipseros et Talinuin.

RUMAN. BOT. Synonyme de Grenadier'.

RUMASTRUM. bot. Campdera, dans sa Mouogi'aphie

des Ruincx, a créé ce sous-genre (lui l enfer iiie les es-

j)èces à fleurs hermaphrodites ou fort rar ement monoï-

ques, avec les styles soudés sur les angles de l'ovaire,

et les stigmates presque entier s.

RUMÉE. Ruiiica. bot. Genre de la famille des Bixa-

cées, tribu des Flacourtianées et de la Dioecie Polyan-

drie, établi par Poiteau avec les caractères suivants :

fleui's petites et dioï(iues; calice à ((uatre divisions |)io-

fondes et obtuses; dans les mâles, les étamines sont

nombreuses, dressées, libres, ayant les anthères glo-

buleuses, à deux loges, s'ouvrant chacune par un sillon

longitudinal; ces étamines sont attachées sur' irn disque

plan; dans les fleurs femelles, l'ovaire est ovoïde, ses-

sile, sur un disque hypogyne, à une seule loge, con-

tenant plusieurs ovules attachés à cinq tro|)hospermes
pariétaux et linéaires; du sommet de l'ovaire naissent

cin(i styles courts, terminés chacun par un stigmate

épais et en forme de croissant. Le fruit est ovoïde,

charnu, accompagné à sa base par le calice qui est

persistant; il est à une seule loge qui contient un

nombre var iable de graines, attachées sans or dre à la

paroi interne de la loge; les graines contiennent dans

un endospeime charnu un embryon dr essé comme la

graine, à deux cotylédons larges et plans. Le Ruinea
coriacea, Poit., Mém. mus., 1 , lab. 4, quiest la seule es-

pèce de ce genr'e, est un ar brisseau or iginaire de Saint-

Domingue, qui porte des feuilles alter nes, dentées en

scie, des épines simples ou rameuses, et de très-petites

fleurs réunies à l'aisselle des feuilles. C'est le Kœlera
laurifolia de Willdenow.

RUMEX. bot. y. Patience.

RUJIFORDIE. Rumfordia. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Sénécionides, institué par

le professeur De CandoUe, avec les caractères suivants :

capitule mullitlore, héléi'ogame
; fleurorrs de la circon-

férence ne dépassarrl pas le nombre dix, ligulés, feiuel-

les, disposés sur' un rarrg; ceux du disque hermaphr odi-

tes; involucre formé d'unedouble r angée de squammes:
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l'exlérieur e au nombre de cinq, étalées, foliacées, oblou-

ijues-ovales, plus courtes que le disque; les intérieures

au nombre de dix au plus, compliquées, ovales, mucro-

nées,avec le dos couvert d'une pubescence glanduleuse,

se contournant autour des akènes delà circonférence;

réceptacle plan-convexe, garni de paillettes assez sem-

blables auxsquammes internes de l'involucre ; corolles

pubères à leur base, articulées à l'ovaire : celles de la

circonférence ligulées; celles du disque lubuleuses

,

avec leur limbe découpé en cinq dents; styles de la

circonférence longs, glabriuscules, bifides au sommet;

ceux du disque exsertes; stigmates demi-cylindriques,

pubérules au sommet; akènes obovato-comprimés et

glabres.

Rl jifordie FLORiBOivDE. Ruuifoi cUa floi ibundci , De

Cand. Arbrisseau à tiges glabres, à rameaux cylindri-

(|ues, garnis de feuilles opposées, amples, sessiles, lar-

gement ovales, atténuées à leur base, courlement acu-

minées au sommet, Iriplinervurées jusqu'au quart de

leur longueur, avec leurs bords dentelés vers le som-

met, entiers dans le reste; capitules pédicellés; fleurons

de la circonférence d'un jaune pâle, ceux du disque

d'un jaune obscur. Du Mexique.

RUMIA. BOT. Hoffmann a proposé sous ce nom un

genre dans la famille des Ombellifères, où il place les

Cachiys laiirica, microcaipa et sescloides de Mar-

schall.

RUMIE. Rumia. iws. Genre de la classe des Lépidop-

tèies nocturnes, famille des Pbalénites, institué par

Godard et Duponchel (Hist. des Lépid. de France,

tome IV, 2<= partie, p. 117), avec les caractères sui-

vants : antennes simples dans les deux sexes ; bord ter-

minal des ailes inférieures formant un angle obtus au

milieu ; dernier article des jialpes très-court, et dépas-

sant à peine le chaperon; trompe longue et assez épaisse

à sa base. Ce genre ne présente encore qu'un très-petit

nombre d'espèces.

RuMiEDEi,'ALisiER./?/?«im C/ o/œ(/a/a, God . et Dup.;

Eiinouios Crafœgata, Treits.; Plialœna Cralœgata,

Sclir.; la Citronelle rouillée, Geoff. Ailes d'un beau

jaune-citron, tant en dessus qu'en dessous, avec trois

lâches couleur de rouille le long de la côte des supé-

rieures; deux lignes onduleuses noirâtres sur chaque

aile. Tête et corps jaunes. En Europe, dans les bois

humides au printemps.

RUMINANTS, mam. Vicq-d'Azyr proposa le nom de

Ruminants pour un ordre de Mammifères éminemment

naturel, que Linné nommait Pecora, et qu'llliger ap-

pelait Bisulca. Les Ruminants forment le septième

ordre du Règne animal, et ont été presque constam-

ment classés par les naturalistes méthodiques dans les

mêmes rapports. Les caractères généraux des animaux

de cet ordre consistent : pour le système dentaire, en

six ou huit incisives seulement en bas, qui sont rem-

placées en haut par un bourrelet calleux (excepté le

Chameau et le Paca). L'espace qui sépare les incisives

des molaires est vide le plus ordinairement, et rempli

dans quelques genres par des canines. Les molaires,

communément au nombre de douze à chaque maxil-

laire, ont la surface de leur couronne marquée de deux

diiubles cioissanls. Les pieds reposent sur deux doigts

garnis de deux sabots convexes en dehors, et rappro-

chés en dedans et se touchant par une surface plane.

Les doigts latéraux sont réduits à des vestiges ongulés

qui surmontent les sabots et qu'on nomme onglons. Le

métatarse et le tarse sont soudés en un seul os qu'on

nomme le canon. Le nom de Ruminants a été donné

aux animaux de cet ordre, parce que tous, par une

disposition de leur organisme, peuvent mâcher et tri-

turer leurs aliments après les avoir d'abord ingérés, el

cette fonction qui leur est spéciale, se nomme rumina-
tion. Cela tient à l'existence de quatre poches stoma-

cales qu'on appelle panse, bonnet, feuillet et caillette.

Le tube intestinal se compose d'un grand cœcum et

d'une longue suite d'intestins grêles. Les formes des

Ruminants sont lourdes pour quelques genres, et svel-

tes pour le plus gi and nombre. Leur tête est nue, gar-

nie de cornes ou de bois. Leur pelage se compose de

poils généralement ras, parfois soyeux ou laineux. La

graisse, qui remi)lil les mailles du tissu cellulaire, est

en général consistante, et prend dans plusieurs genres

le nom de suif. Les égagropiles, ou amas en boules

de poils et de duvet de chardon formés dans l'esto-

mac, ne se trouvent que chez eux. La nourriture de ces

Mammifères consisie en herbe, en feuilles, en bour-

geons et en lichens. Ils sont polygames et multiplient

beaucoui»; vont communément par grandes troupes.

Les Ruminants sont de tous les animaux ceux qui four-

nissent le plus de secours à l'Homme. Leur chair, leur

lait le nourrissent; le suif, la peau, les cornes, la

laine, sont l'objet des arts qui satisfont à ses premiers

besoins. Ils vivent dans toutes les contrées, sous tous les

climats, dans toutes les positions; on trouve des Ru-

minants dans les plaines comme sur les montagnes, au

milieu des herbages plantureux comme dans le vague

des déserts, près des glaces du pôle comme sous les

feux de l'équàteui'. Partout quelques-unes de leurs es-

pèces se sont pliées à la domesticité.

Les genres admis dans cet ordre sont les suivants :

Chameau, Llama, Chevrotain
,
Cerf, Girafe, Antilope,

Bœuf, Ovibos, Chèvre et Mouton. On les distribue sui-

vant que les cornes sont durables ou caduques ou

qu'elles manquent complètement (Chameau et Chevro-

tain). F. ces mots et Mammifères.

RUMOHRE. Riitiioliru. uoT. (Fougères.) Genre delà

tribu des Polypodiacées, établi par Raddi, et caracté-

risé par ses capsules disposées en groupes arrondis, et

lecouvertes par un tégument qui n'adhère à la feuille

que par son contour, et qui se détache comme un

opercule.

RcMOHRE ASPiDioïDE. Ruviolira aspidioides, Raddi,

Filic. brasil. Elle croît auprès de Rio-Janeiro. C'est

une plante herbacée, à frondes triangulaires, trois fois

pinnées, très-glabre.

VMUPinE. Runiphia. bot. Ce genre, de la Triandrie

Monogynie, L., a été rapporté par la |)lupart des au-

teurs à la famille des Térébinthacées, mais il en a été

exclu par Kunth qui cependant n'a pas indiqué ses

affinités. Voici ses caractères essentiels : calice tubu-

leux, Irifide; corolle à trois pétales oblongs; trois éta-

mines saillantes, de la longueur des pétales; ovaire

piesiiue trigone, surmonté d'un seul style; drupe
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coriace, lurbiné, marqué de trois sillons, contenant un

noyau à trois loges dans ciiacune desquelles est logée

une graine.

RcMPHiE d'Amboine. Rumphia Jmhoincnsis, L.;

Riimphia Tiliœfolia, Lamk. C'est un grand arbre à

rameaux étalés, garnis de feuilles simples, aKernes,

cordiformes, crénelées, liérissécs, à fîeurs blancbes,

disposées en grappes axillaires. Rbécde a figuré cet

arbre dans son llortns Malabaricus, vol. 4, lab. 11,

sous le nom de Tsieni-Tani. Il croît au Malabar et

non à Ainboine, quoique Linné lui ait donné pour nom
spécifique celui de celle île.

RUNCINÉ, RUNCINÉE. Runcinatiis , Riincinatn.

DOT. On dit qu'une feuille esl Runcinée, quand elle est

divisée latéralement en lanières étroites, aiguës et re-

courbées ver s la base de la feuille; telles sont celles du

Pissenlit, Taraxacnm Dens-Leoiiis.

RUNGIE. Rnng 'a. bot. Genre de la famille des Acan-

tliacées, établi par Nées Van Esenbeek, avec les carac-

tères suivanls : calice 5 cinq divisions égales; corolle

liypogyne et bilabiée : lèvre supérieure bidentée, l'in-

férieure trilobée, avec deux plis au palais; deux éla-

mines insérées à l'orifice de la corolle; antlièi es exserles

biloculaires, à loges obliquement superposées et dont

l'inférieure jiorle à sa base un appendice oibiculé, la-

mellaire; ovaire à deux loges biovulées; slyle simple;

.sligmale bifide; capsule blloculaire, ù cloison incom-

plôle, membraneuse, télrasperrae ; semences compri-

mées, concentriquement rugueuses, suspendues i)ar un

létinacle.

RcNGiE RAMPANTE. Ruiigia repens, Nées; Jiisticia

repens, L. Ses liges sont herbacées, grêles, rameuses,

un peu velues et rampantes; elles sont garnies de

feuilles opposées, péliolées, inégales à chaque paire,

ovales-lancéolées, ondulées en leuis bords. Les Heurs

sont blanchâtres, réunies en épis courts, denses et ter-

minaux; elles sont imbriquées desquammes lancéolées,

barbues, terminées par une épine. De l'Inde.

RUPALA. BOT. Pour Roupala, F. ce mot.

RUPELLAIRE. Riipellaria. conca. iUéme chose (jue

l'élricole. F. ce mot.

RUPICAPRA. MAM. Synonyme de Chamois, f. An-

tilope.

RUPICOLE. Rupicola. ois. Genre de l'ordre des In-

sectivores. Caractères : bec médiocre, robuste, légèie-

menl voûlé, courbé à la i)oiiile qui est échancrée; base

aussi large ou plus large ([ue haute; pointe compri-

mée ; mandibule inférieure droite, échancrée, aiguë;

narines placées à la base de chaque côté du l)ec, ovoï-

des, ouvertes en par!ie, lolalement cachées par les plu-

mes de la huppe qui s'élèvent en demi- cercle; pieds

robustes; tarse aussi long que le doigt intermédiaire;

quatre doigts ; trois en avant, l'cxlerne uni à l'inler-

médiaire au-dessus de la seconde arlicuiation, l'inlerne

soudé à la base; un pouce très-fort, armé d'un ongle

Irès-robuste
;
première rémige allongée en fil ou bien

barbée, plus courte, avec la deuxième et la troisième,

que les quatrième et cinquième; queue courle, carrée.

Redoulant une trop vive clarté, les Rupicoles sont

piesque coiislammenl cachés dans les cavernes ou les

grandes crevasses des rochers; el lorsqu'ils quillonl

ces sombres retraites pour aller à la recherche d'une

nourriture qu'ils ne peuvent rencontrer que dans les

forêts, c'est toujours vers les parties les plus obscures

qu'ils se dirigent. 11 esl ù présumer qu'ils ont, dans la

faiblesse de l'organe de la vue, des molifs naturels qui

les soumellent à ces (lisles habitudes. Ils volent avec

beaucoup de rapidité, mais sans se porter à de grande,-;

élévations, el sans pouvoir franchir de longues dislan-

ces ; ils grallcnt la Icrre à la manière des Poules pour

en faire sortir les insectes auxquels néanmoins ils sem-

blent préférer les baies el les fruils sauvages, ce dont

on s'est assuré par les individus que l'on est parvenu ù

plier au joug de la captivité. Leur nid, qu'ils construi-

sent très-grossièremenl, est ordinairement |ilacé dans

une anfraclure inaccessible. On y a trouvé deux œufs

blancs, presque sphériques. Les Rupicoles étaient au-

trefois confondus a\ ec les Manakins, sous le nom mal

approprié de Coq dc-Roche.

RUPICOLK DE LA GCIANE. F. RCPICOLE ORANGÉ.

RepicoLE ORANGÉ. Pipra Rupicola, LM\.\ Rupicola

aurantia, Vieill., Ruff., pl. enl. 30. Plumage d'un

rouge orangé, très -vif; lêle surmontée d'une belle

huppe longitudinale, formée d'une double rangée de

l)lumes tr ès-serrées, (|ui s'élèvent en deuii-cercle
;
([uel-

ques traits blancs au i)li et au milieu de l'ailc; rémiges

brunes, bordées extérieurement et terminées de jaune
;

reclrices brunes, terminées de jaune claii'; la plupart

des plumes coupées carrément et frangées ; bec el pieds

d'un jaune très -pâle. Taille, onze pouces. La femelle

(Buff., pl. enliira. 747) est petite, et entièrement d'un

brun verdàlie, avec quelques nuances de roux; elle a

la huppe beaucoup moins élevée. De l'Amérique méri-

dionale.

RcpicoLE DU Pérou. Pipi u Rnpicolu , var. Lath.;

Rupicola ni'jripennis, BufF., pl. enlum. 745. Tout le

plumage d'un rouge oiangé vif, à l'exception du crou-

pion qui est d'un gris cendré, des rémiges et des rec-

lrices qui sont noires; toutes les |)!uines sont entières,

el celles de la huppe sont peu sériées; bec et pieds

jaunes. Taille, dix pouces huit lignes.

RcpicoLE VERDiN. Rupicolci vii iilis, Temm., Ois. col.,

pl. 216. Plumage d'un vert brillant; une tache noire

sur les oreilles; tectrices alaires noires, terminées de

vert, ce qui forme trois bandes sur les ailes; grandes

rémiges noires; bec el pieds bruns. Taille, six pouces

six lignes. La femelle est, en dessus, d'un vei l de pré,

el en dessous, d'un vert plus pâle, partout mélangé

de nuances i)lus obscures; elle n'a ni huppe ni bandes

noiies; l'exlréinilé des rémiges seule, el les barbes in-

ternes sont noires ; un cercle vei dàlre entoure les yeux.

De Sumatra.

RUPICOLE. Rupicola. coNcn. Genre proposé par

Fleuriau de Bellevue, sur des caractères peu constants

de la charnière de queUpies Coquilles lilhophages, qui

renlrenl fort bien dans le géni e Pélricole de Lamarck.

r. ce mol.

RUPIFRAGA. DOT. L'un des sous-genres du Silène.

RUPINIE. Rupinia. bot. Linné fils a décrit sous ce

nom un genre figuré dans les Amœn. JcaJ., vol. 9,

pl. 5, fig. 5, el qui paraît se rapporter à la famille des

Hépatiques. D'après la figure de Linné, celle plante
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consisterait eu de petites frondes ohlongiies, simples,

rapprocliées par touffes étendues sur la terre et se croi-

sant l'une l'autre; leurs bords se relèvent, et vers leur

milieu sont les organes reproducteurs qui, d'après la

description de Linné fils, sont composés de corpuscules

droits, sul)ulés, réunis en petits paquets ou épars, et de

coi'ps globuleux, entourés et surmontés de filaments

droits, simples, courts et tronqués; ces globules devien-

nent des capsules uniloculaires, remplies de sémiiiules

petites et globuleuses. Cette plante, qui croît dans

l'Amérique méridionale , n'a été observée que très-

rarement, à ce qu'il paraît, et n'est connue que très-

imparfaitement. On a voulu retrouver la même plante

dans VAytonia de Forster, mais il semble qu'il n'y a

réellement ([ue bien peu de rapports entre ces deux

genres, la plante de Forsler étant plus probablement

une Spliœiiu. F. AyrojiiA.

RUPPIE. Rappict. BOT. Genre delà famille des Naïa-

dées, et qui peut être caractérisé ainsi : les tleurs sont

unisexuées; les fleurs femelles sont longuement pédi-

cellées, formant deux faisceaux superposés et alternes,

très rapprochés; elles sont nues et se composent d'un

ovaire ovoïde, uniloculaire, contenant un ovule dressé,

d'unslyle très-court, terminé par un stigmate simple,

discoïde et un peu oblique. Les tleurs mâles constituent

un épi simple qui se compose en général de quatre

Heurs superposées et sessiles. Chaque fleur est formée

d'une anthère à deux loges écartées l'une de l'autre par.

le rachis et s'ouvrant par un sillon longitudinal. On
ti'ouve vers le sommet et vers la base de cet épi, deux

petits faisceaux de fleurs femelles, sessiles et avortées.

Le fruit est une petite noix ovoïde, monosperme et in-

déhiscente. La graine contient, sous son tégument pro-

pre, un embryon dont la radicule très-grosse et très-

obtuse forme presque à elle seule toute la masse de

l'embryon; le cotylédon, qui naît d'une petite fossette

occupant la partie supérieure de l'embryon, est coni-

que, allongé, couché obliquement sur le sommet de la

radicule.

KcppiE MARITIME. Riippia Diuritima, L., Fl. Dan.,

tab. 364. C'est une petite plante qui croît au fond des eaux

douces en France, dans l'Amériiiue septentrionale, en

Egypte, dans l'Inde, etc. Ses tiges sont grêles et ra-

meuses, ses feuilles linéaires, alternes et embras-

santes.

RUPTILE. Riiptilis. BOT. Organe qui s'ouvre par un

déchirement plus ou moins régulier, et non par une

suture préexistante; tels sont principalement la majeure

partie des fruits; on peut en dire autant de l'arille lors-

qu'il se déchire irrégulièrement par suite du grossis-

sement de la graine, des spathes quand elles se déchi-

rent d'une manière quelconque, des gaines quand

l'accroissement de la tige les force à se fendre longi-

tudinalemenl.

RURAUX. Rurales. iNS. Troisième division formée

par Scopoli ( Entom. Carn., 175) dans le genre Pa-

pillon.

RUSCUS. BOï. F. Fragon.

RUSÉ. POIS. Espèce du genre Zée, sous-genre Pou-

lain.

RUSINE. Rusiiia. uns. Lépidoptères nocturnes; genre

de la famille des Noctuélites, institué par Stephens,

qui lui assigne pour caractères : antennes fortement

ciliées dans les mâles et peu dans les femelles; palpes

dépassant notablement le front, un peu ascendantes et

comprimées : le dernier article assez long et nu; thorax

lisse et velu; abdomen dépassant à peine les ailes infé-

rieures et lisse; pattes longues, à ergots très-prononcés

dans les mâles; ailes supérieures entières, obtuses au

sommet, luisantes, avec les deux lignes médianes visi-

bles, ainsi que la tache réniforme; les inférieures bien

développées. Les chenilles ont seize pattes peu allon-

gées, atténuées aux extrémités, marquées de lignes

longitudinales; la tête est petite. Les chrysalides sont

lisses et luisantes, cylindrico-coniques.

RusiNE TÉNÉBREUSE. Rusiua lenebi osa, Steph,; Noc-

tiia tenebiosa
,
Hubn.; Jgroslis tenebrosa , Ochs.

Ailes d'un gris brunâtre foncé, avec deux bandes trans-

versales, sinueuses et noirâtres; un petit disque jaunâ-

tre entre elles, sur lequel se trouve la tache réniforme

ordinaire; l'autre de forme orbiculaire manque; on voit

encore plusieurs petits traits jaunes, placés obliquement

le long de la côte. Les secondes ailes sont d'un gris

uniforme. En Europe.

RUSQDE. BOT. L'un des noms vulgaires du Chêne à

liège.

RUSSÉE. BOT. Pour Roussée. F. ce mot.

RUSSEGGÈRE. Russeggera. bot. Genre de la famille

des Acanlhacées, établi par Endlicher, qui iui assigne

les caractères suivants : calice divisé dès la base en

cinq parties presque égales; corolle hypogyne et rin-

gente, avec la lèvre sui)érieure dressée, un peu voûtée,

échancrée; l'inférieure est partagée en trois lobes ob-

tus, étalés, presque égaux; quatre étamines insérées

au tube de la corolle, incluses et didynames; anthères

à deux loges inégalement insérées, obtuses et faible-

ment ciliées en leurs bords; ovaire à deux loges uni-

ovulées; style simple; stigmate obtus. Le fruit est une

capsule chartacée, à bec, biloculaire, disperrae, dont

les pariétaux sont séparés par une épaisse cloison;

semences comprimées, soutenues par des rétinacles

obtus et corymbiformes. La seule espèce connue de ce

genre est un petit arbuste déprimé, rameux, garni d'é-

cailles coriaces et imbriquées; à feuilles fasciculées,

linéari-lancéolées, acuminées, submucronées , cou-

vertes de poils mous et blanchâtres; lés fleurs sont axil-

laires, solitaires et bibractéolées. On trouve cette plante

dans l'Afrique tro[)icale.

RUSSELlË. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

RUSSÉLIE. Russelia. bot. Genre de la famille des

Scrophulariées, et de la Didynaraie Angiospermie, L.,

offrant les caractères suivants : calice divisé profondé-

ment en cinq découpures subulées; corolle tubuleuse,

évasée au sommet, à limbe bilabié; la lèvre supérieure

échancrée-bilobée, l'inférieure à trois divisions presque

égales; l'entrée du tube barbue; quatre étamines didy-

names, à anthères dont les loges sont étalées; stigmate

indivis (••), capsule recouverte par le calice, presque

globuleuse, amincie eu bec, biloculaire, à deux valves

bipartibles; i)lacenta central finissant par être libre.

Ce genre se compose d'un petit nombre d'espèces indi-

gènes des climats interlropicaux de l'Amérique. Ce sont



Il U T R U T 44S

(les arbrisseaux ou des plantes herbacées, à rameaux

unguleux, à feuilles opposées, lernées ou verlicillées,

à fleurs rouges, disposées en corymbes axillaires.

RnssÉLiE SARMEWTEUSE. Riisselia sarmentosa, Jacq.,

Siirp. Amer., lab. 113; Lamk., llluslr., lab. 539. Ar-

brisseau à liges grimpantes, divisées en rameaux pen-

dants, garnies de feuilles pétiolées, ovales, acuminées,

velues en dessus, glabres en dessous, et portées sur de

courts pétioles. Les fleurs sont portées sur des pédon-

cules plus courts que les feuilles. Cette plante croît

dans les forêts épaisses de l'île de Cuba.

Linné fils avait constitué un autre genre Rtisselia,

sur une espèce qui appartient au genre Fahlia. V. ce

mot.

RUSSULA. EOT. V. Agaric.

RUSTICOLA. ors. Synonyme de Bécasse. Vieillot, qui

a divisé le genre Bécasse en deux sous-genres, a donné

aux Bécasses proprement dites le nom de Rusticola.

et aux Bécassines celui de Scolopax.

RUT. zooL. C'est, suivant quelijues auteurs, la dispo-

sition où se trouvent les animaux Iors(|u'ils sont en-

traînés à la génération ; définition qui donneiait à ce

mot un sens beaucoup i)his général qu'on n'a coutume

de le faire. On ne l'emploie, en effet, le i)lus ordinaire-

ment qu'à l'égard des Mammifères et dans les cas où,

non-seulement il y a disposition à l'accouplement, mais

où, en outre, cette disposition se manifeste par des

signes extérieurs, principalement par un afflux de sang

vers les organes génitaux , ou par certaines modltîca-

lions dans leur degié de dévelojipement ou dans leur

disposition. Être en Rut signifie ainsi, pour le nalura-

lisle, ci; que signifie pour le vulgaire l'expression tri-

viale êire en chaleur. On sait que quelques animaux

entrent en amour i)lusieurs fois chaque année, tandis

que pour d'autres il n'y a qu'une seule saison d'amour,

et que le Rut se manifeste à des époques très-différentes

et par dessignes très-divers, suivant les espèces. (F . Ac-

couplement et Mammifères.) Chez i)resque tous les Mam-
mifères, en même temps qu'il se produit un afflux de

sang vers les parties génitales, ce qui est le phénomène

essentiel du Rut, toutes les glandes sous-cutanées de-

viennent le siège d'une sécrétion beaucoup plus active.

Chez toutes les espèces qui répandent habituellement

une odeur, on remarque, dans le temps du Rut, que

cette odeur devient beaucoup plus forte (jue de cou-

tume; de même, plusieurs animaux qui, dans l'élat

ordinaire, ne présentent rien de particulier, devien-

nent, dans la saison d'amour, plus ou moins odorants.

La produclion de ces odeurs parait avoir deux effets

bien importants; l'un, signalé depuis longtemps, c'est

d'avertir au loin le mâle de la présence de la femelle,

et la femelle de la présence du mâle, et de les guider,

pour ainsi dire, l'un vers l'autre. Un second effet au-

ijuel on n'a point encore donné d'attention, c'est de

susciter en eux le désir de l'accouplement. La puissante

influence des odeurs sur les organes génitaux est con-

nue depuis longtemps, et ne peut être révoquée en

doute; c'est ce qui a fait dire à Isidore Bourdon, que

l'odorat est le sens de la génération et de l'amour. On
conçoit donc que les odeurs qui se produisent dans le

RuI, n'ont pas pour seul usage d'avertir les mâles de

la présence des femelles, mais qu'elles leur suscitent en

même temps le désir de l'accouplement, et, pour ainsi

dire, leur en imposent le besoin.

RUTA. BOT. F. Rue.

RUTABAGA, bot. Un des noms vulgaires d'une variété

de Chou champêlre (Brassica campesiris, L. ), plus

connue sous les noms de Navet jaune. Chou de Laponie

et Chou de Suède, y. Choc.

RUTACÉES. Riifaceœ. bot. Grande famille de plantes

dicotylédones polypélales, à étamines épigynes, sur la-

([uelle les travaux de R. Brown, Auguste Saint-Hilaire,

De Candolle et Adr. de Jussieu ont jeté la plus vive

lumière. C'est la Dissertation (;ue ce dernier botaniste

a publiée sur cette famille qui formera la substance

de cet article. Les Rutacées ont en général leurs

fleurs hermaphrodites; très-rarement elles sont uni-

sexuées; leur calice est monosépale, à trois, mais plus

souvent à quatre ou cinq divisions profondes; la co-

rolle se compose d'autant de pétales alternes, libres ou

soudés entre eux, et formant une corolle pseudo-mono-

pétale; très-rarement la corolle manque. Les étamines,

en nombre égal ou double des pétales, sont insérées

sur le contour d'un disque bypogyne, i)lus ou moins

saillant; très rarement elles sont insérées à la i)aroi

même du calice, sur laquelle le disque s'est épanché;

les filets sont généralement libres, et portent des an-

Ibères à deux loges s'ouvrant chacune par un sillon

longitudinal. L'ovaire est libre, porté sur un disque

])lus ou moins saillant. Le nombre des loges est en gé-

néral le même (|ue celui des pétales, plus rarement il

est moindre; ces loges sont autant de carpelles plus ou

moins réunis par leur côté interne, mais quelquefois

presque distincts les uns des autres. Chaque loge con-

tient en général deux, rarement un seul, quelquefois

de quatre à vingt ovules, attachés à l'angle interne. Les

styles qui naissent de chaque loge, sont le plus com-

munément soudés en un seul qui porte à son sommet

un stigmate lobé. Le fruit est quehiiiefois simple, à

autant de loges et de valves ([ue l'ovaire; queUiuetois il

se compose de coques distinctes, uniloculaires, bivalves

ou indéhiscentes; d'autres fois ce sont des sortes de

noix charnues, également indéhiscentes. Les graines

renfermées dans chaque loge se composent d'un épi-

sperme membraneux ou le plus souvent dur et teslacé,

d'un endosperme charnu, quelquefois nul, et conte-

nant un embr yon dont la radicule est su|)ère.

Les Rutacées sont des plantes herbacées, des ar-

bustes ou de gr ands arbres. Leurs feuilles, dépourvues

de stipules, sont altenres ou opposées, simples oir com-

posées, enlièi es ou plus ou moins profondément divi-

sées; elles sont parsemées de poinls translucides et

glanduleux. Les Heurs offrent une inflorescence Irès-

vai'iée. Les genres nombreux qui composent cette fa-

mille ont été distribués en cinq tr ibus naturelles, de la

mairièr e suivairte :

Tr ibu : Zvgophyli.ées.

Fleurs ber inaphi odites
;
loges de l'ovaire contenant

chacune deux ou plusieurs ovules; endocarpe intime-

ment uni au sarcocarpe, dont il ne se sépare pas natu-

rellement; endosperme cartilagineux; feuilles opi)o-

sées.
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Tribulns, L.; Fagonia, L.; Guaiacum, L.; Larrea,

Cavan.; Zygophyllmn, L.; Porltera, R. et P.; Rœpera,

Adr. de Juss.

2« Tribu : Rutées.

Fleurs hermaplirodiles
;
loges de l'ovaire contenant

chacune deux ou plusieurs ovules; endocarpe adliérent;

endosperme charnu; feuilles allernes.

Pegaiium, L.; AplophxUutn, Adr. de Juss.; Ruta,

L.; Cfminosma, Gœrin.

5': Tribu : DiOSJlÉES.

Fleurs hermaphrodites; loges de l'ovaire contenant

deux ou plusieurs ovules; endocarpe cartilagineux,

bivalve, se séparant du sarcocarpe. Cette tribu, la plus

nombreuse en genres, a été divisée en quatre sections,

suivant les contrées que ces genres habitent.

Genre eurojtéen.

Dictainniis, L.

Genres du cap de Bonne-Espérance.

Einplevriim
,

Soland.; Diosnia
,

L.; Coleoneiiia

,

Bartl.; Àdenandm, Willd.; Calodendi on
,
Thunb.;

Baiosina, Willd.; Âgathosma, Willd.; Macrostylis,

Baril.; Eucltœlis, Bartl.; Acmadenia, Bartl.

Genres de l'Australie.

Diplolœna
,
Bronn.; Correa, Smith; Philolheca

,

Rudge; Phebaliiiiii, yenlen.; Croioea, SimMv, Erîoste-

inon, Smith; Boronia, Smith; Zien'a, Smith.

Genres américains.

Clioisya, Kunth; Melicope, Forst.; Evodia, ForsI.;

Esenbeckia, Kunlh; Metrodorea ,
St.-Hilaire; Pilo-

carpus, Vahl; ^/^o///a, Vandelli
;
Monniera, Aublel;

Eryllirochilon, Nées; Diglottis, '!iics; Galipea, Au-

l)let; Ticorea, Aublet; Almeidca, St.-Ililaire; Spiran-

theia, St.-Hil.

4= Tribu : Simaroldées.

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées; loges de l'o-

vaire contenant un seul ovule; embryons à cotylédons

épais; pas d'cndosperme.

Simaï uba, Aubl.; Quassin
,

Aubl.; Stinaba, Aubl.;

Samadera, Gsertn.

3'^ Tribu : Za.nthoxylées.

Fleurs unisexuées; loges de l'ovaire contenant de

deux à quatre ovules; embryon à cotylédons plans,

l)Iacé au centre d'un endosperme charnu.

Galvezia, R. et P.; Aclunlhns, Desf.; Bruncllia,

R. et P.; Dictyonoma, Ad. de Juss.; Bnicea, Miller;

Zanllioxflum, Kunth; Boymia, kA. de Juss.; Tod-

dalia, J.; Vepris, Comm.; Ptelea, L.

Ainsi limitée et caractérisée, la famille des Rutacées

contient un assez grand nombre de genres qui, autre-

fois, appartenaient à plusieurs autres familles, et prin-

cipalement aux Téiébinthacées et aux Méliacées. On y

a aussi réuni comme tril)u la famille des Simaroubées

du professeur Richard, qui en effet se réunit au groupe

des Rutacées par une foule de caractères.

RUTA-MURARIA. bot. Rue des viurs. Nom spéci-

fique d'une petite espèce, très- commune en Europe,

du genre Asplénie.

RUTANT. OIS. L'un des noms vulgaires du Verdier.

Gkos-Bec.

RUTÉES. bot. L'une des tribus de la famille des Ru-

tacées.

RUTÈLE. Rutela. ins. Coléoptères pentamères; genre
de la famille des Lamellicornes, tribu des Scarabéides,

division des Xylophiles, établi par Latreille aux dépens

du grand genre Scarabœus de Linné, et ayant pour
caractères : corps convexe, de forme plus ou moins
carrée; tête mutique dans les deux sexes; antennes

composées de dix articles, le premier velu, plus gros

que les six suivants, les trois derniers formant une
massue lamellée, plicatile, plus ou moins ovale; labre

[

apparent, son bord antérieur séparant distinctement le

j

chaperon des mandibules ; mandibules cornées, très-

j

comprimées, avec leur partie extérieure saillante ou

découverte, presque toujours échancrée ou sinuée au

bord latéral; leur extrémité obtuse ou tronquée; mâ-
choires cornées, dentées; palpes ayant leur dernier arti-

cle un peu plus gros ; les maxillaires de quatre articles,

un peu i)lus longues que les labiales, celles-ci de trois;

corselet convexe dans les deux sexes, ses bords latéraux

îiirondis; sternum plus ou moins élevé et avancé;

écusson apparent, de forme et de grandeur variables
;

élytres couvrant les ailes et laissant l'anus à découvert,

n'ayant ni dilatalion ni canal à leur bord extérieur.

Pattes robustes; jambes antérieures terminées par une

épine simple et aiguë, les quatre postérieures en ayant

deux d'égale longueur; crochets des tarses forts. Ce

genre se distingue de ceux qui composent la division

des Xylophiles par des caractères tirés du chaperon,

de la forme des élytres, etc. Ainsi il diffère des CEgiales

et des Trox parce que ceux-ci ont le labre saillant au

delà du chaperon, et que leurs élytres, très-bombées,

embrassent tout l'abdomen; il se distingue des Oryclès,

Phileures et Scarabés, parce que ceux ci ont le labre

entièrement caché, et que les mâles ont toujours une

ou plusieurs cornes sur la tête et sur le corselet. Enfin,

on ne peut les confondre avec les Hexodons, qui ont le

bord extérieur des élytres dilaté et canaliculé. Le genre

Rulèle peut être partagé en deux divisions bien tran-

chées :

I. Écusson très-grand, en triangle allongé.

RuTÈLE A BiASSUE. Riitela clavata, Latr.; Cetoiiia

clava/a, Oliv., Enlomol., pl. 8, fig. 68, figurée dans

les planches de l'Encyclopédie, pl. 132, fig. 3. Du

Brésil.

IL.Écusson petit, tantôt arrondi à son extrémité, tantôt

en triangle court.

RuTÈLE voJiCTVÈE. Rtilda pu/iclala, Latr.; Melolon-

tha punclcUu, Oliv., Entomol., n» 12, figurée dans

l'Encyclopédie méthodique, pl. 134, fig. 13. De la Ca-

roline.

RUTERIA. BOT. Le genre formé sous ce nom par

Mœnch sur une espèce de Psoralea{Psomlea aphyllu),

(|ui est munie de deux bractées au calice, a été réuni

au genre Ruta. V. Rue.

RUTICA. BOT. Ce genre, établi par Necker pour des

Orties à fleurs dioïques, n'a pas été adopté.

RUTIDÉE. Rulidea. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, ti'ibu des Cofféacées, et de la Pentandrie

Monogynie, L., établi par De Candolle (Annales du Mu-

séum, vol. 9, 219) qui l'a ainsi caractérisé : calice dont

le tube est adhérent à l'ovaire, et le limbe profondé-

ment divisé en cinq segments petits ; corolle infundi-
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liiiliforme, ayant le tube dilaté au sommet, et le limbe

(Ualé, à cinq divisions; cinq étamines sessiles sur la

yorge de la corolle; ovaire globuleux, ombiliqué au

sommet, surmonté d'un style et d'un stigmate offrant

un double sillon longitudinal; baie sèche, globuleuse,

uniloculaire, renfermant une seule graine ronde, om-

biliquée à la base, rugueuse à l'extérieur. Cette graine

est munie d'un périsperme grand, cartilagineux, gra-

nuleux à l'intérieur, et renferme un embryon oblique

et cylindracé. Ce genre ressemble par son port au Bei-

liera et au Buena {Cosuiibuena); il se rapproche |)ar

ses caractères du Gruinilea de Gœrtner; mais il en

diffère i)ar son calice quinquépartite, et non quinqué-

(lenlé, par son fruit non couronné par le calice, par sa

baie monosperme, et par son stigmate simple. Son

nom, tiré d'un mot qui signifie ride, fait allusion au

jiérisperme ridé extérieurement. Le Riitidea paioi-

jlora, uniiiiie espèce du genre, est indigène de Sierra

Leone en Afri(|ue.

RUT1D0CARPjî:A. bot. Genre de Synanlhérées, con-

servé par De Candolle comme sous- genre du Dimor-
photheca, que plusieurs méthodistes ont réuni au genre

Calendula. V. Souci.

RUTIDOSIS. BOT. V. Rytidoside.

RUTILE. MIN. Espèce du genre Titane. V. ce mot.

RUTILITE. MIN. Variéléde Grenat ainsi nommé i)arce

qu'il renferme du Titane.

RUYSCHIANA. bot. (Boerhaave.) Synonyme de Dia-
(Oce))lialum , L. F. Dracocépuale.

RUYSCHIE. Ruyschia. bot. Genre de la famille des

Marcgraviacées, tribu des Norantées, et de la Penlan-

drle Monogynie, L., offrant les caractères suivants :

calice persistant, à cinq folioles ovales, concaves, muni
en dessous de deux ou trois petites bractées; corolle à

cinq pétales réfléchis, plus longs que le calice; cin((

étamines alternes avec les i)étales, à filets élargis;

ovaire conique, sillonné; style Irès-court, surmonté

d'un stigmate capité, plan ou à quatre ou cinq rayons.

Ce genre se rapproche beaucoup du Noraiitea, et n'en

diffère essentiellement (jua par le nombre des étamines

([ui, dans ce dernier genre, est indéfini.

RUYSCUIE A FEUILLES DE CmsiE. Riifscliia Cliisiœ-

l'olia, Jacq., Amer., tab. 31, fig. 2. C'est un arbrisseau

|)arasite sur le tronc des gros arbres. Ses tiges se

divisent en rameaux glabres, garnis de feuilles alter-

nes, pétiolées, ovales-ellipliques, épaisses, luisantes, et

portées sur des pétioles courts. Les fleurs, dont la co-

rolle est purpurine, sont disjjosées en épis très-denses,

terminaux, et portées sur de courts i)édicelles. Les

bractées sont concaves, mais non cucullifornies. Cette

|)lanle croît dans les foièts de la Guiane et des Antilles.

Willdenow a réuni à ce genre le Soiiroubea Guia-

ncnsis, Auhlel, Guian., tab. 87. C'est un arbrisseau à

liges sarraeiiteuses, divisées en rameaux longs et flexi-

bles, garnis de feuilles alternes, obovales, obtuses,

iu ièvement pétiolées. Les fleurs sont disposées en grap-

pes lâches et terminales. La corolle est jaune, à pétales

oblongs, caducs et réfléchis. Les bradées sont en forme

de capuchon
,
rapprochées et munies de deux longues

oreillettes. Cette espèce croît dans les forêts de la

Guiane.

RYACOPHILE. Ryacophila. ins. Genre de Névrop-

tères, de la famille des Plîcipennes, formé par Piclet,

aux dépens du grand genre Phrygana de Linné. Ca-

ractères : corps petit et grêle
;
palpes maxillaires de

cinq articles dans les deux sexes ; le second guère plus

long que le premier, et le dernier beaucoup plus long

que les précédents; antennes grêles ; ailes supérieures

dépourvues de nervures transversales, les inférieures

étroites, plus ou moins plissées dans le sens de leur

longueur; abdomen portant à son extrémilé des appen-

dices cornés. Les larves vivent dans les eaux courantes,

et ne se construisent jamais d'étui.

Ryacophile DES TORRENTS. Tfjffco/j/iiVfl lorreul ill tii

,

Pict. Son corps est fauve; son corselet est sans taches;

ailes supérieures diaphanes d'un fauve clair, avec des

nervures et une multitude de points d'une luiance plus

foncée; ime grande tache triangulaire jaune bordée

de brun; ailes inférieures diajihanes. Taille, six lignes.

Europe.

RYANA ou RYANIA. bot. Même chose (jue Patrisia.

F. ce mol.

RYCHOPSALIA. ois. (Barrère.) Synonyme deBec-en-

Ciseaux. V . ce mol.

RYDBEKIA. bot. (Necker.
)
Synonyme de Phulun-

f/iinti, Tournef. F. Phalangère.

RYGHIE. INS. Spinola a rangé sous ce nom quelques

espèces de Guêpes qui appartiennent au genre Odynère

de Latreille. F. ce mot.

KÏUlE.Rymia. bot. Ce genre, de la famille des Ébé-

nacées, a été piodnit par Endiicher aux dépens du

genre Royeiia, de Linné; il offre pour caractères :

fleurs jiolygames; calice à cinq divisions; corolle hy-

pogyne, urcéolée, avec son limije quinquéfide et roulé;

les fleurs mâles ont leurs étamines insérées au bas de

la corolle et (juatre fois plus longues que les décou-

pures de celle-ci; les filaments sont doubles et les an-

thères barbues; l'ovaiie est ludimenlaire ; celui des

fleurs femelles est ù quatre loges renfermant chacune

un ovule pendant; style bipartite; stigmate bifide.

Rymie vovxK'!imT£..Rx)nia polyandra, lL\\à\.\Royeiia

polyaiulra , Lin. Arbuste à feuilles alternes, coton-

neuses en dessous. Du cap de Bonne-Espérance.

RYiNCHOSPORE. bot. Pour Rhynchospore. F. ce mot.

RYPARIE. Ryparia. bot. Le docteur Blume a insti-

tué ce genre dans la famille des Euphorbiacées
,
pour

un arbrisseau qu'il a découvert dans les forêts vierges

de l'île de Java. Les caractères du genre nouveau sont ;

fleurs dioïques; calice tripartite; corolle composée de

cinq |)étales, entre lesquels sont inséiées de pelites

écailles, dans les fleurs femelles; les Heurs mâles ont

cinq étamines insérées autour de l'ovaire rudimen-

taire, avec les anthères soudées en dehors; les fleurs

femelles ont l'ovaire entouré de cinq glandes pédicel-

lées, alternes avec les pétales; cet ovaire est à deux

loges renfermant chacune un ovule; il est surmonté

de deux stigmates larges, sessiles et échancrés. Le

fruit est revêlu d'une écorce sèche, un peu tomen-

teuse, ponctuée; il ne renferme qu'une ou rarement,

lorsqu'il est biloculaii'e, deux graines dont l'embryon

est latéral.

RYPAUOSE. Bor. Même chose que Ryparic.
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Ryvarie a fleurs bleues. Ryi)aria cœsia, Bl. C'est

un arbrisseau à feuilles alternes, sans stipules, oblon-

gues-lancéolées, acuminées, très - entières
,
veinées,

glabres en dessus, glauques en dessons; les fleurs sont

disposées en épis simples et axillaires. Cette plante

croît dans les montagnes de Salak, ù Java.

RYSSONOTE. Ryssonolus. ins. Coléoptères penta-

mères ; ce genre, de la famille des Lamellicornes, tribu

des Lucanides, a été établi par Mac-Leay pour un in-

secte que Kii by avait i)lacé parmi les Lucanes, sous le

nom de Lucaiius nebulosus.W est biun, avec des ondes

blancbâtres ou grisâtres; son corselet est large, ponc-

tué et couvert de fossettes et de cicatrices conlïuentes
;

ses mandii)ules sont droites, garnies extérieurement

d'épines comtes; le dessous est brun. Cet insecte se

trouve à la Nouvelle-Hollande.

RYSSOPTÉI\IDE. Ryssopteris. dot. Genre de la fa-

mille des Walpighiacées, établi par le docteur Biume,

avec les caiactères suivants : calice à cinq divisions;

pétales plus longs que le calice, un peu onguiculés,

presque entiers; dix étamines toutes fertiles, à tîla-

ments grêles, filiformes, épais à la base où ils se ré-

unissent et forment une sorte d'urcéole à cinq angles

produits par des sinus; anthères ovales, glabres ou

assez souvent poilues; trois styles grêles, courbés, ter-

minés presque latéralement par un stigmate capitellé;

trois ovules soudés entre eux, avec le dos comprimé et

gibbeux ; trois samares et quel([uefois moins par avor-

lement, prolongées en une aile qui s'épaissit au som-

met; des tubercules sur le côté.

Ryssoptéride a feuilles de TiLLEUiL. Byssopterls

Tiliœfolia, Bl. C'est un arbrisseau grimpant, à feuilles

opposées
,
Irès-entiûres, portées sur un pétiole long,

higlanduleux au sommet, bislipulé à sa base. Les fleurs

sont bibracléolées, pédicellées et réunies en ombelle.

De Java.

RYT.iCHNE. DOT. Genre de la famille des Graminées,

établi par Desvaux avec les caractères suivants : épil-

lets biflores, cachés dans les ondulations de Taxe; fleur

inférieure hermaphrodite, la supérieure mâle; une

glume coriace, transveisalement rugueuse et aristée;

deux paillettes ovales et aristées; trois étamines. La

seule plante qui constitue ce genre est un gazon dressé,

à feuilles invoUito-sélacées et glabres; chaque lige est

terminée par un é|)i solitaire. Celte plante se trouve

aux Antilles.

RYTIDEA. BOT. (Sprengel.) Pour Riilidea. V. Ru-

TIDÊE.

RYTIDOPHYLLE. Rftidophy Uum. bot. Genre de la

famille des Gesnériacées , établi par Marlius, qui lui

assigne pour caractères : tube du calice à cinq côtes,

soudé avec l'ovaire; son limbe est sui)ère, à cinq divi-

sions ou à cinq dents; corolle supùre, campanulée, res-

serrée vers le milieu ; son limbe est à cinq divisions

]>resque égales; quatre étamines didynames, insérées

au tube de la corolle, avec le rudiment d'une cinquième;

elles sont exsertes; anthères biloculaires, libres ou

adhérentes par paires; ovaire infère, couronné par un

disque annulaire; il est nniloculaire, à deux placen-

taires pariétaux et bilobés; style simi)Ie; stigmate bi-

fide. Le fruit est une capsule infère, uniloculaire, à

deux valves incomplètes, portant le placentaire vers le

milieu; semences fusiformes.

RYTIDOPHYLLE coTomEux. Rflidophyllum tomento-

sum, Mart.; Gesneria tomentosa, L. Arbuste à rameaux
alternes et velus, à feuilles grandes, opposées, courte-

ment pétiolées , crénelées sur les bords, veinées, un

peu ridées et âpres en dessus, cotonneuses en dessous

,

légèrement glutineuses ; les pédoncules sont axillaires,

solitaires dans chaque aisselle, nus, velus, rougeâtres

et divisés à leur sommet en ramifications dicholomes,

formant une cime de fleurs d'un rouge obscur. De

l'Amérique méridionale.

RYTIDOPTERIDM. bot. Sous-genre de Poterium.

RYTIDOSIDE. Rftidosis. bot. Ce genre de la famille

desSynanthérées,a été établi par le professeur De Can-

doUe, qui lui a donné pour caractères : capitule mul-

tiflore et homogame; involucre formé de deux ou trois

rangs de squammes scarioso-hyalines, transversale-

ment rugueuses, seriato-ciliées, courtement onguicu-

lées; réceptacle alvéolé; corolles tubulenses, à cinq

dents; stigmates courts, surmontés par un cône; akènes

formant un aréole autour de la base du disque; squam-

melles de l'aigrette au nombre de cinq, ovales et pa-

léacées.

RYTIDOSIDE HÉLYCHRYSOÏDE. Rfti'dosis kelychry-

soides, De Cand. Plante herbacée, à feuilles alternes,

sessiles, linéaires, calleuses-acuminées; les tiges sont

nues et en petit nombre, terminées par un capitule de

fleurs jaunes. De la Nouvelle-Hollande.

RYTIDOSTYLIDE. Rytidosfylis. bot. Genre de la

famille des Cucurbitacées, établi par Hooker et Arnott,

avec les caractères suivants : fleurs monoïques; les

mâles ont le calice longuement lubulenx, coloré, étran-

glé; le limbe a cinq petites dents, le plus souvent re-

courbées; les cinq pétales de la corolle sont insérés

au haut du tube du calice, et semblent lui être unis; ils

sont lancéolés, nus à leur base; colonne staminale pres-

que aussi longue que le tube du calice, rugueuse Jusque

vers l'extrémité supérieure qui est lisse; anthères li-

néari- allongées, réunies en une masse cylindrique

tortillée. Les fleurs femelles ont les pétales épais et

luberculés à la base; l'ovaire est adhérent an calice,

obliquement ovale et hispide; style cylindracé, allongé

et lugueux; stigmate capité. La seule espèce connue

est une plante herbacée, à tige grêle el ciriheuse; à

feuilles alternes, coudées, dentées. Les fleurs femelles

sont insérées à la base du pédoncule des Heurs mâles.

De Guatimala.

RYTINE ou STELLÈRE. Rylina. mam. Le docteur

Sleller décrivit, dans le tome second, j). 294, des Acles

de l'Académie de Pétersbourg, un animal de l'océan

Pacifique boréal, qu'il prenait pour un Lamantin, bien

qu'il s'en éloignât beaucoup. Linné ne reconnut i)oint

cette différence, et le Manatris de Steller devint pour

lui une variété du Lamantin d'Amérique, sous le nom
de Trlchecus Manatus borealis. Cette opinion fut

adoptée par Gmelin, par Erxleben et par Lacépède.

Shaw en fit une es|)èce distincte, mais en la laissant

toujours dans le genre Manulus. Cuvier le premier

caractérisa les Rytines en les sé|)aranl des Lamantins,

et les décora du nom de Stellère, en l'honneur du
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naturaliste qui, le premier, les a fait connaître, llliger,

en 1811, changea le nom générique de.Çfe/Zerîw en celui

(le Eytina qu'il lira du grec, et qui signifie rude, nom
qui ne dit rien, tandis que le premier est l'offrande de

la science, et rappelle la mémoire du médecin de l'ex-

pédition de Behring et les honorahles souffrances qu'il

eut à endurer pour s'occuper d'histoire naturelle dans

ce voyage périlleux. Les Rytines ne comprennent donc

qu'une espèce unique, espèce dont il n'existe même
pas de figure, et sur laquelle les renseignements de

Stellerel ceux de Kracheuinnikow (Voyage en Sihérie

de Chappe, et Description du Kamlschalka par Krache-

uinnikow, trad. du russe, 2 vol. in-40, Paris, 1768) sont

les seuls documents que l'on possède, et les seuls qui

aient servi à tracer son histoire dans les divers ou-

vrages publiés sur les Mammifères. Les caractères les

plus remarquables des Rytines consistent dans la forme

et la texture des dents. Celles-ci en effet ne sont qu'au

nombre de quatre, et elles sont disposées de manière

qu'il n'y en a qu'une de cha(|ue côté à l'une et à l'aulre

mâchoire. Ces dents, toutes mAchelières, ont Icurcoii-

l onne aplatie, et sillonnée sur sa surface, de lames d'é-

mail formant des zigzags ou des chevrons brisés. Leurs

racines sont nulles, et chacune d'elles n'est par consé-

quent pas implantée dans l'alvéole, mais seulement

tenue sur l'os de la mâchoire par des fibres solides.

Leur nature est plutôt cornée <|u'osseuse. La tête est

obtuse, sans cou distinct. Les oreilles n'ont point d'au-

ricules extérieures, et le corps, assez épais et massif à

son milieu, aminci vers la (lueue, est recouvert d'un

épiderme extrêmement solide, Irès-épais, entièrement

privé de poils, mais composé de fibres denses et per-

pendiculaires au derme. Les mamelles sont placées sur

la poitiine et au nombre de deux. Les nageoires, <|ui

tiennent lieu de bras, sont entières, sans apparence

d'ongles, et seulement terminées par une callosité ayant

l'aspect ongulé. La nageoire caudale est très -large,

peu longue et disposée en ci oissant, dont les deux ex-

trémités se prolongent en pointes aiguës. Tels sont les

principaux caractères qui séparent les Rytines des Du-

gongs et des Lamantins. L'organisation de leurs vis-

cères offre aussi quelques particularités très- remar-

quables. Ainsi, ils ont des lèvres épaisses, qui semblent

divisées chacune en deux bourrelets arrondis et sail-

lants. La bouche est petite et placée en dessous du mu-

seau. Les yeux peuvent être voilés par une crête ou

membrane solide, de nature cartilagineuse, qui forme

comme une troisième paupière à l'angle interne de

l'orbite. Les os des membres extérieurs existent comme
chez les Lamantins; mais ceux de la main se réduisent

au carpe et au métacarpe, et les phalanges man(|uent

complètement. On compte dans la formation de leur

squelette six vei tèhres cervicales, dix-neuf dorsales et

trente-cinq caudales. Deux os des îles, arrondis, allon-

gés, sont attachés par de forts ligaments vis-à-vis la

vingt-cinquième vertèbre et sillonnent le bassin. L'es-

tomac ne forme qu'une poche unique, et le canal intes-

tinal est d'une longueur qui porte jusqu'à quatre cent

soixante-six pieds. Le cœcum est très-développé ; et le

colon, élargi et boursoufBé, a de fortes brides qui ren-

flent la continuité de son tube.

RvTiîVEou Stemèreboréai,. Stellernsborealis,Desm.;

Manatus, Steller, Jet. Petrop. Nov. comm., t. ii,

p. 294; Tn'checus Manatus, var. borealis, L., Gmel.;

AIanatibalœnurus,Bodd.,'E\.]7ô;T>icIiectis boréalin,

Shaw, Gen. Zool.; le grand Lamantin du Kamtscbalka,

Daul)., Dict. encycl.; Sonnini, Nouv. Dict. d'Hist. nat.,

t. XII, p. 501, Ireédit. Steller et Kracheuinnikow don-

nent au Ryline boréal le nom de Manate et de Vache

de mer. C'est une espèce mitoyenne, disent -ils, qui

lient de la bête marine et du Poisson. Voici la descrip-

tion qu'ils tracent à peu près en ces termes : cet ani-

mal ne sort point de l'eau ; ce liquide est son habitation

exclusive. Sa peau est noire, très-épaisse, rude, inégale

sui' sa surface, et imite, suivant Steller, l'écorce ru-

gueuse d'un vieux chêne. Elle est tellement fibreuse et

lésislanle, que le meilleur instrument peut à peine

l'entamer. La lête est petite par rapport au corjis; mais

sa forme est allongée, déclive depuis le sommet jus-

qu'au museau. Les moustaches sont blanches, recour-

bées et longues de <|uatre à cinq pouces. Les narines

occupent l'extrémité du museau; leur longueur égale

Icui' largeur, et elles sont velues dans leur intérieur.

Les yeux sont noirs et placés au milieu de l'intervalle

qui sépare le trou auditif externe du museau et sur la

même ligne que les narines; ils sont à peine aussi

grands ([ue ceux d'un Mouton, et jiar conséquent ils

paraissent n'êtie pas proportionnés avec les foimes

monstrueuses de l'animal; ils n'ont pas de sourcils.

Les oreilles ne sont point visibles à l'extérieur, et elles

ne s'ouvrent que par de petits trous ; bien (|ue le cou

soit tout d'une venue avec le corps, les vertèbres cer-

vicales ont cependant des mouvements de flexion, sur-

tout en bas. Le corps est arrondi, i)lus élargi vers le

nombril et rétréci vers la queue; celle-ci est grosse et

épaisse. Les nageoires brachiales sont situées presque

sous le cou, et non-seulement elles servent à la nata-

tion , mais encore elles permettent aux Stellères de se

cramponner sur les récifs et de s'y maintenir solide-

ment. Il arrive quebiuefois que les membranes qui les

enveloppent se déchirent et se cicatrisent en formant

des festons qui ne sont jamais qu'accidentels. Le Ry-

tine boréal a communément vingt-cinq pieds de lon-

gueur sur une circonférence, dans l'endroit le plus

large, de dix-neuf jiieds.

Les Rytines vivent par bandes et dans les baies où

la mer est calme; ils fréquentent de préférence les

embouchures saumâtres des rivières. Les mères ont

soin, lorsqu'elles nagent et qu'elles sont réunies, de

placer leurs petits au milieu d'elles, afin de proléger

lous leurs mouvements. Ces Cétacés, dans les heures

de la maiée montante, s'approchent tellement des ri-

vages, qu'on peut les atteindre avec des bâtons et leur

toucher le dos avec la main, suivant Steller. Ils vivent

en bandes composées chacune des père et mère, d'un

petit déjà grand et d'un plus jeune, ce qui porte à pen-

ser qu'ils sont monogames; la portée des femelles dure

neuf mois, et n'est que d'un fœtus. La fécondation a

lieu au printemps, et les femelles méfient bas en au-

tomne. Les Rytines sont d'une grande voracité. Ils

mangent presque constamment, et rien alors, pendant

cet acte, ne peut les distraire et les faire fuir. Ils vien-
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nenl de lemps à autre respirer à la surface de la mer

en soufflant avec force. Lorsqu'ils nagent, ce qu'ils font

paisiblement et sans saccade, ils ont une partie du corps

hors de l'eau. C'est alors que des Oiseaux de mer vien-

nent, suivant les Russes, dévorer de petits Crustacés

marins qui s'attachent sur leur épiderme. La nourri-

ture que ces animaux recherchent se compose de quel-

ques espèces de Fucus et d'Ulves, dont ils ne hioutent

que les pai ties les plus délicates; aussi lorsqu'ils aban-

donnent le rivage où ils ont fait leur pâture, la mer

rejette bientôt sur la grève une énorme quantité de

racines et de liges qu'ils ont détachées de leur base.

Une fois qu'ils sont rassasiés, les Rylines se couchent

sur le dos et dorment dans cette position ; mais lorsque

la mer vient à baisser, ils s'éloignent alors et gagnent

le large, de crainte de s'échouer. Les glaces en écrasent

beaucoup pendant l'hiver, ainsi que les tempêtes qui

les surprennent trop prés des côtes. Dans celte saison

ils sont très-maigres, ce qui tient au peu de nourriture

qu'ils se procurent avec peine pendant celle épo(iuc

rigoureuse. C'est au printemps, lorsque la nature, en-

gourdie sous les frimas et sous les glaces, se ranime et

se réchauffe, que les Rylines se cherchent une com-

pagne et se livrent à la reproduction; ils choisissent

un temps serein, une mer unie et calme, et une belle

soirée pour satisfaire leurs désirs : un peu de coquet-

terie de la part des femelles les a encore aiguisés, et ce

n'est qu'après d'aimables préludes, de vives caresses,

des fuites simulées, que celles-ci se renversent pour

recevoir entre leurs nageoires les mâles qui les pour-

suivent.

Les habitants du Kamlschatka font la chasse à ces

Cétacés, dont ils retirent divers produits; ils les har-

ponnent le plus ordinairement avec des fers auxquels

tiennent des cordes que des hommes postés sur le

rivage tirent aussitôt que l'instrument est lixé dans

le corps. Mais souvent il arrive que les harpons sont

arrachés par la résistance qu'opposent les Rylines cram-

ponnés sur des rochers avec leurs nageoires, et que des

embarcations armées sont obligées alors de les assom-

mer. Les vieux individus, engourdis par l'âge ou par

la graisse, sont bien plus faciles à prendre que les

jeunes qui sont très-agiles. Tous les individus de la

troupe se précipitent d'habitude vers celui d'entre eux

qui a reçu de graves blessures; mais leur sollicitude

vaine et infructueuse ne fait souvent qu'assurer la perte

de la famille entière, sans préserver aucun d'eux des

coups qui leur sont destinés. Les mâles paraissent sur-

tout porter le plus vif attachement à leurs femelles, et

suivent leur corps traîné vers le rivage sans être émus

du danger qui les menace; touchant exemple d'amour

conjugal qu'attestent les observations des deux natu-

ralistes russes cités plus haut. Les sens de la vue et de

l'ouïe sont très- peu développés, et leur usage paraît

être imparfait; la voix, dit-on, ressemble au mugisse-

ment d'un Bœuf.

Les Tartares Ischutchis font de larges baïdares avec

les peaux des Rylines; les Kamlschatdales recherchent

leur chair que l'on dit savoureuse, quoique difficile

à cuire et un peu coriace. La graisse des jeunes a le

goût du lard, et les muscles celui du veau; on en fait

des bouillons excellents. Cette espèce de Célacé est

extraordinairement commune dans les mers qui bai-

gnent la presqu'île du Kamlschatka; elle fournit à la

subsistance de la plus grande partie de la population.

On doit la retrouver dans toutes ces baies qui morcel-

lent la côte nord de l'Amérique et que présentent les

groupes d'îles Kuriles et Aléoutiennes qui forment des

ceintures à la partie boréale du grand Océan.

Othon Fabricius, dans sa Faune, affirme avoir trouvé

au Groenland un crâne de Rytine. Ce fait n'a rien qui

répugne à la vraisemblance; il servirait à prouver de

nouveau qu'il existe un canal dont les eaux sont pres-

que toujours gelées, et par lequel, sous le pôle boréal

même, les océans Allantique et Pacifique communi-
quent entre eux. Il est bien étonnant que les Russes,

qui possèdent ces contrées et qui y expédient fréquem-

ment des navires dont les missions ont un vernis scien-

tifique, n'aient pas encore fixé l'opinion sur cet ani-

mal.

RYTIPHLÉE. Rxtiphlœa. bot. [Hydrophytes.) Ce

genre, formé par Agardh parmi ses Confervoïdes , a

pour caractères : fronde aplatie, distique, transversale-

ment striée, pourpre, venant noire par la dessiccation,

à rameaux recourbés; fructification double, consistant,

lo en capsules sphériques, ù sporanges pyriformes;
2o en siliques lancéolées, à sporanges subglobuleuses.

Ce sont de petites plantes marines, qui teignent en pour-

pre, et dont les principales espèces, Fucus puipu-
reus, Turner, lab. 224, et articulatus, lab. 23,fig. 2,

sont de la Méditerranée et des environs de Cadix, où

Clémente les confondit sous le nom de Fucus tiiicto-

riiis. Il en existe trois ou quatre espèces outre les

trois mentionnées par Agardh dans son Systema Jlga-

rum, p. 160.

RYTIPHLÉES. JRyfiphleœ. bot. Decaisne a proposé

la création de cette famille de plantes cryptogames,

pour des Algues choristosporées dont les frondes sont

formées d'un tissu à mailles régulières, disposées de

façon à dessiner des zones plus ou moins distinctes à

la surface. En général, les nervures y sont peu appa-

rentes, et les frondes qu'elles parcourent ont leur con-

tour divisé ou doublement denté, et dans ce cas, cha-

cune des dentelures s'enroule sur elle-même et ne

s'étend qu'avec le développement com])let des frondes.

La détermination des organes de la fructification est

simple et claire; ils correspondent à chacune des den-

telures, ou sont placés, sous forme d'appendices, sur

différents points des frondes; ces organes se comjjosent

de deux séries d'utricules parallèles, d'un diamètre

d'autant plus grand qu'on les observe à la partie infé-

rieure des réceptacles ou stichidies; ces réceptacles,

parcourus par une ou plusieurs séries d'utricules al-

longées, formant une sorte de nervure moyenne, sont

en outre transversalement et régulièrement divisés par

petits carrés au milieu desquels on voit une ulricule

d'un diamètre plus considérable que les autres,' renfer-

mant quatre spores. Decaisne divise cette famille en

deux sections : dans la première, il place les genres

chez lesquels les stichidies offrent des utricules spoi'i-

fères disposés symélri(iuement sur deux rangs; ce sont

les genres Polysiphonia
,
Greville, ou Hutchinsia

,
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Lyngbie; Rhodomela, Agardii; Odontlialia, Lynfjb.;

Spirhymenia, ï)ec.;Rfliplitœa, KQ.\Amansia, Lamx.

La seconde section ne présente qu'un seul lang d'ii-

Iricules sporifères; elle comprend deux genres qu'A-

gardh avait réunis : Levillea et Polyzonia. Le pre-

mier a, sans exception, les frondes roulées en crosse

au sommet et les divisions sessiles. Le Levillea ciliata

SABADILLA. bot. Espèce du genre Vératre, et syno-

nyme de Cévadille. V. ce mot.

SABAL. BOT. Genre de la famille des Palmiers, et de

THexandrie Trigynie, L., établi par Adanson, et ainsi

caractérisé par Martius (Palm, cjencra, p. 8) : fleurs

sessiles, hermaphrodites, disposées sur un régime ra-

meux, entouré de spathes incomplètes. Chaque Heur

offre un périanthe extérieur pres(iue campanulé, tri-

denté; un périanthe intérieur (corolle, selon Martius)

à trois segments; six étamines distinctes; un ovaire

triloculaire, surmonté de trois styles soudés en un seul,

et portant des stigmates simples; une baie à trois

noyaux ou à un seul par suite d'avortemcnt ; la graine

est munie d'un albumen solide et d'un embryon laté-

ral. Le docteur Guersent a publié (Bullet. de la Soc.

Philom., no C7, lab. 25) de lionnes observations sur

ce genre, qui a pour type le Coijpha minor de Jacquin

[Hort. Findeb., 3, p. 8, t. 8) ou Chainœrops acaulis

de Michaux. C'est un très petit Palmier à frondes pal-

mées-flabelliformes, à hampes latérales, à fleurs blan-

ches auxquelles succèdent des baies noirâtres de la

forme d'une Olive. Il croît dans la Caroline et la Vir-

ginie.

SABAZIE. Sabazia. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Hélianthées-Héléniées, institué

par Cassini qui le caractérise de la manière suivante :

involucre hémisphérique, composé de sept ou huit fo-

lioles sur deux rangées à peu près égales, ovales-

oblongues, aiguës, planes et marquées de nervures.

Réceptacle conique, garni de paillettes plus courtes

que les Heurs, en forme de soies, linéaires, planes, gla-

bres et diaphanes. Calathide radiée, dont les fleurs du

centre sont nombreuses, régulières, hermaphrodites;

celles de la circonférence sur une seule rangée, peu

nombreuses, en languette et femelles. Akènes du disque

et de la circonférence cunéiformes, pentagones, striés,

glabres, totalement dépourvus d'aigrette. Les corolles

des fleurs centrales ont le tube velu, le limbe plus long

que le tube, presque campanulé et à cinq dents. Les

corolles des Heurs marginales ont le tube velu, la lan-

guette large, elliptique ou obovale, trilobée au sommet

et munie de six nervures. Ce genre est fondé sur une

plante rapportée du Mexique par Humboldl et Bon-

pland.

Sabazie naine. Sabazia hnmilis, Cass.; Eclipta

humilis, Kunth (Nov. Geii. et Spec. Pi. œqnin.,

tab. 594). C'est une petite plante herbacée, annuelle,

dressée, haute de trois à quatre pouces, ayant une lige

en est le type; ses frondes sont rameuses et ses ra-

meaux sont contournés, à pinnules alternes , linéaires

et très-entières. On le trouve sur les côtes de la Nou-

velle-Hollande.

RYZiîiNA. MAM. (Illiger.) F. Scricate.

RYZOPHAGEetRYZOPHORE. INS. Pour Rhyzojihage

et Rhyzophore. V. ces mois.

tétragone, hispidule et presque dicliotome. Les feuilles

inférieures sont opposées, portées sur de courts pé-

tioles, oblongues, glabres, entières ou bordées de quel-

ques grandes dents; les supérieures sont plus petites,

presque sessiles, lancéolées ou linéaires, ciliées ou his-

pidules sur les bords. Les calathides ressemblent à

celles de ceitaines Pâquerettes et sont solitaires sur

des pédoncules terminaux et axillaires.

SABBATIE. Sabbatia. bot. Genre de la famille des

Gentianées et de la Pentandrie Digynie, L., établi par

Adanson sur le Cltlora dodecandra, L. Caractères :

calice cyathiforme à la hase, ayant son limbe profon-

dément divisé en segments étroits, dont le nombre
varie de cinq A douze, séparés par de laiges sinus :

corolle dont le tube est court, renflé, en forme de

turban, et le limbe partagé en lobes dont le nombre

est le même que ceux du calice; étamines aussi en

même nombre, insérées sui' l'entrée du tube qui, quel-

quefois, offre un rebord proéminent, ayant leurs an-

thères roulées au sommet, en dehors et en forme de

crosse; fruit unilociilaire, dont les valves sont ovales,

un peu charnues; style dressé, surmonté de deux stig-

mates tordus en spiiale; graines scrobiculées. A ce

genre appartiennent plusieurs espèces confondues avec

les Cliironia par les auteurs, mais elles s'en distin-

guent sufiisamment par la forme du limbe du calice,

composé de folioles étroites, séparées par des sinus;

par la forme du tube de la corolle qui est renflé; et

surtout par les anthères qui sont roulées en crosse à

l'extrémité, et par le stigmate à deux branches tordues

en spirale; mais ce dernier caractère n'est pas constant

dans toutes les espèces. Les Sabbaties sont toutes indi-

gènes de l'Amérique septentrionale. Ce sont des plantes

lierbacées, à tiges grêles, droites, divisées au sommet

en rameaux dichotomes, garnies de feuilles opposées,

entières, ordinairement linéaires ou lancéolées, et à

fleurs roses, ayant l'aspect des Chirones du Cap.

Sabbatie chloroïde. Sabbatia cliloroides, Adans.;

Cltlora dodecandra, L.; Cliironia cliloroides, Michx.

Ses tiges sont faibles, très-lisses, presque tombantes;

les rameaux sont peu nombreux; les feuilles sont ses-

siles, opposées, dressées, lancéolées; les fleurs sont

solitaires, terminales et d'un beau rouge. De la Vir-

ginie.

Mœnch a séparé sous le nom générique de Sabbaltia,

qu'il ne faut pas confondre avec le Sabbatia d'Adan-

son, les Salureia Jiiliaua eiglattca, espèces qui diffè-

rent des autres Sarriettes par un calice strié, moins
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évasé, el par rouverLiire velue de la corolle. Ce gonie

n'a pas élé adopté.

SABDARIFFA, bot. (De Caiidolle.) F. Ketmie.

SABELLAIRE. Sabellaiia. annèi,. Le genre établi

sous ce nom par Lamarck, ne diffère pas du genre Her-

melie de Savigny. y. Hermelle.

SABELLE. Sabella. ainnel. Linné a employé le pre-

mier ce nom pour établir un genre de son ordre des

Vers testacés, auquel il donnait comme caractère essen-

tiel d'êlie contenu dans un tube formé par un agglo-

mérat de grains de sable; de là est résultée une très-

grande confusion de la part des auteurs, et particu-

lièrement de Graelin, <|ui, dans la treizième édition

qu'il a donnée des Systèmes de Linné, a grossi la liste

des espèces de tous les tubes formés par l'agglutination

de corps étrangers, sans aucun examen de l'animal,

de manière qu'on y reconnaît des fourreaux de larves

d'insectes du genre Phrygane,etdes tubesayant appar-

tenu à des Annélides de genres fort différents. Les au-

teurs modernes, au milieu de ce désordre, ont divergé

d'opinion ; les uns ont passé complètement sous silence

le genre Sabelle de Linné; les autres l'ont dispersé

parmi les Ampliitrites el dans d'autres genres, en soi'te

qu'il s'en faut beaucoup que le genre Sabelle dont il

est ici question, soit l'analogue de celui de Linné.

Savigny, en adoptant la dénomination de Sabelle

(Système des Annél., édition royale, in-folio, p. 69

et 70), en a fait un genre de l'ordre des Ser])ulées et

de la famille des Ampbitriles, ayant pour caractères

distinclifs : bouche exactement terminale; deux bran-

chies libres, flabelliformes ou pecliniformes, à divi-

sions garnies, sur un de leurs côtés, d'un double rang

de barbes ; les deux divisions postérieures imberbes,

également courtes et pointues; rames ventrales por-

tant des soies à crochets jusqu'à la septième ou la hui-

tième i)aire inclusivement; point d'écusson membra-

neux. Les Sabelles ont de grands rapports avec les

Serpules; les unes et les autres ont des ïames ventra-

les de deux sortes ; mais elles en diffèrent par les deux

divisions postérieures des branchies, par un plus grand

nombre de soies à crochets, et jiar l'absence d'un écus-

son membraneux. Elles avoisineiit aussi les genres

Hermelle, Térebelle et Amphictène; mais on peut les

en distinguer à leurs rames ventrales qui sont de deux

sortes, tandis que, dans ces derniers genres, elles ne

sont que d'une seule sorte, et portent toutes des soies

subulées ou des soies à crochets.

Les Sabelles, suivant les observations de Savigny,

sont des Annélides à corps linéaire, droit^ rétréci seu-

lement vers l'anus ([ui est i)etit et peu saillant, com-

posé de segments courts et nombreux, qui constituent

sous le ventre autant de plaques transverses, divisées,

à l'exception des huit à neuf premières, par un sillon

longitudinal. Le premier segment, tronqué oblique-

ment d'avant en arrière pour l'insertion des branchies,

saillant et fendu à son bord antérieur, ne forme, avec

les huit ou neuf anneaux suivants, qu'un thorax étroit,

court, sans aucun écusson membraneux, et que dis-

tingue seulement la grandeur, ou mieux encore la

forme pai ticulière de huit ou neuf paires de pieds qu'il

porte. Ces pieds sont nuls au premier segment, mais au

deuxième et à tous les suivants, ils sont ambulatoires

et de trois sortes ; les premiers pieds ont la rame dor-

sale petite et munie d'un faisceau de soies subulées,

sans rame ventrale ni soies à crochets; les deuxièmes

pieds et ceux qui suivent, jusques et compris les hui-

tièmes ou neuvièmes, sont pourvus d'une rame dor-

sale à faisceau de soies subulées, et à rame ventrale

garnie d'un rang de soies à crochets; enfin les neu-

vième ou dixième pieds, et tous les suivants, y compris

la dernière paire, ont une rame ventrale pourvue d'un

faisceau desoies subulées, et une rame dorsale garnie

d'un rang de soies à crochets. Les soies subulées sont

tournées en dehors, un peu dilatées et coudées vers la

pointe qui est finement aiguë : les soies à crochets

sont très-courtes, minces, à courbure élevée, très-

arquée et terminée inférieurement par une longue

dent. Les branchies, au nombre de deux, sont por-

tées par le i)remier segment; elles sont grandes, ascen-

dantes, opposées face à face, profondément divisées,

à divisions nombreuses, minces, linéaires ou sétacées,

disposées, sur le bord supérieur du pédicule commun,
en éventail ou en peigne unilatéral; elles paraissent

obscurément articulées el garnies, sur leur tranchant

interne, d'un double rang de barbes cylindriques et

mobiles, qui répondent aux articulations, et sont elles-

mêmes faiblement annelées. La division postérieure de

chaque branchie consiste en un filet Imberbe, séparé

plus profondément que les autres, et situé plus infé-

rieurement; ces deux filets sont à peu près égaux,

courts et pointus. — La bouche est exactement anté-

rieure, peu saillante, transverse et située entre les

branchies qui lui fournissent intérieurement une lèvre

auxiliaire, membraneuse, avancée, plissée et bifide en

dessous : il n'existe point de tentacules.

Les Sabelles se construisent un tube coriace ou géla-

tineux, fixé verticalement, ouvert à un seul bout,

et généralement enduit à l'extérieur d'une couche de

limon.

Ce genre renferme un assez grand nombre d'espèces

que Savigny a groupées en trois tribus.

t Branchies égales, flabelliformes, portant chacune

un double rang de digitations, et se roulant en enton-

noir.

Sabelle indienne. Sabella indica, Sav. Très-belle

espèce rapportée par Pérou de la mer des Indes, dont

le tube est coriace, épais, d'un brun noir, sans enduit

sablonneux à l'extérieur.

•{•f Branchies égales, flabelliformes, à un simple rang

de digitations, se roulant en entonnoir.

Sabelle Pinceau. Sabella Penicilliis, Sav.; Peni-

ct'llus niarinus, Rondelet (Hist. des Pois., part. 2,

p. 76, avec une figure). Corps long de trois pouces,

composé de cent vingt-deux anneaux et pourvu de

branchies égales en longueur à la moitié du corps, à

digitations grêles, avec des barbes très-fines, de cou-

leur fauve pâle, sans taches et contenu dans un tube

deux fois plus long que lui, épais, gélatineux et cou-

vert d'un limon fin et cendré. Des côtes de l'Océan

européen.

fff Branchies en peigne à un seul côté et à un seul

rang, se contournant en spirale.
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Sadeli.e UNispiRAi.E. Subclla unispira, Sav. etCiiV.
j

(R(">giie Animal); Spiroijmpliis Spallanzanii ûa Vi-
j

viani (Phospli. mar., p. 14, lab. 3 et 6). Corps loiij^

de trois ù ciiu( i)ouces, composé d'environ cent cin-

(|uante anneaux; pourvu de branchies foit inégales

en longueur et en nombre de diiîitations , longues,

grêles, d'un gris rougeâtre, avec des anneaux noirà-

Ires; tube beaucoup plus long ([ue le cori)s, d'un brun

verdàtre. Commune sur les côtes de l'Océan et de la

Méditerranée.

SABÈTHE. Sahelhes. ins. Robineau-Desvoidy désigne

sous ce nom (Méra. de la Soc. d'ilisl. nat. de Paris,

t. m, p. 403) un genre de Diptères de la famille des

Némocères, tribu des Culicides, formé sur deux espèces

de l'Amérique méridionale, et ne différant des Cousins

proprement dits que parce que leurs jambes et leurs

tarses intermédiaires sont dilatés et ciliés et que leuis

palpes lal)iales sont courtes.

Sabèthe a longs PiEus. Sahethes longipes, Robineau-

Desvoidy ; Calex lomjipes, Fab. Cet insecte est long de

quatre lignes, noir, à reflets luisants et cuivrés; ses

l)iedssont allongés, surtout les jambes postérieures ; on

le trouve dans l'Amérique méridionale. L'autre espèce,

que Robineau nomme Sabetlies locvples, est de la même
longueur, d'un bleu violet métallique; son abdomen
a des taches latéi ales triangulaires argentées. Ses pieds

sont gi éles, avec la jambe et le tarse des intermédiaires

dilalés et fortement ciliés. On la trouve au Brésil.

SABICE. Sabicea. bot. Genre de la famille des Ru-

biacées et de la Pentandiie Monogynie, établi par

Aublet {Planl. Giiian., vol. 1, p. 192), et ainsi carac-

térisé : calice turbiné, divisé à son limbe en cin(| dé-

coupures oblongues, aiguës ; corolle int'undibuliformc,

dont le tube est long, grêle, le limbe évasé, divisé en

cinq segments lancéolés, aigus; cinq étamines dont

les filets sont courts, insérés vers l'orifice du tube de

la corolle qu'ils dépassent à peine, et terminés par des

anthères oblongues; slyle long, filiforme, tei miné par

cinq stigmates étroits; baie pyrifornie, rougeâtre, cou-

lonnée par les découpures du calice, à cinq loges ren-

fermant un grand nombre de graines anguleuses et fort

petites. Schrebei' a inutilement changé le nom de iÇa^icm

en celui de SchivenJffe/dta, qui a été admis par (|uel-

(jucsauteurs, et notamment parWilldenow,par Ruiz et

Pavon. Les Sabices sont des arbrisseaux gi'impants, îi

feuilles ordinairement velues ou hérissées en dessous;

h fleurs axillaires , tantôt sessiles, tantôt pédoncu-

lées. Les espèces principales du genre sont : 1" Sabicea

cinerea, Aubl., loc. cit., lab. 75; 2° Sabicea aspera,

Aubl., loc. cit., tab. 76; S" Sabicea hirta, Swartz,

Prod. Fl. Inil. occid., i, p. 46; 4° Sabicea unibellata,

Ruiz et Pav., /'7or. Peruv., ir, p. 55, tab. 200, fig. a.

Celte dernière espèce croît dans les Andes. Enfin Du
Petit-Thouars en a publié, dans le Synopsis de Persoon,

une espèce, Sabicea diversifolia , qui croît dans l'Ile-

de-France, et qui est fort remarquable par la diversité

de ses feuilles dont l'une est grande, large, et l'autre

extrêmement petite.

SABIE. 6'aè/a.EOT. Genre delà Pentandrie Monogynie,

L., établi par Colebrooke (Tratis.Societ. Linn. Lond.,

vol. 12, p. 253, lab. 14) qui lui a assigné pour carac-
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tères essenliels : corolle à cin(| pétales lancéolés et per-

sistants; cinq étamines dressées; drui)e siipère réni-

forme, à une seule graine dont l'embryon est spiral,

dépourvu de i)érisperme.

Sabie lancéolée. Subia lunceo'ata. Sa tige est ar-

borescente, sarmenteuse, llexueuse, garnie de feuilles

alternes, portées sur de courts pétioles, lancéolées,

aiguës, entières^et glabres. Les fleurs sont liombreuses,

petites, veidâtres, avec une légère teinte de rouge.

Elles sont disposées en corynibes terminaux et axil-

laires, formant une longue panicule. Chaciue fleur offre

un calice divisé profondément en cinq segments ovales,

aigus et pei'sislants ; la corolle est à cinq pétales lan-

céolés, aigus, étalés, persistants. Les cin(i étamines ont

leurs filets aplatis et larges à la base, suliulés au som-

met, plus courts que les pétales et insérés à la base de

ceux-ci. Les anthères sont rondes. L'ovaire, arrondi,

porte un style court et un stigmate simple. Le fruit est

un di'upe rénil'orme, pulpeux, d'un bleu Obscur, de la

grosseur d'un haricot, renfermant un îioyau solitaire

dans lequel est une graine attachée par un ligament en

foinie de massue; celle graine est spirale, anfractiieuse,

offrant une seule lente sur un des côtés, deux sur l'au-

tre, suivant le plissement des cotylédons. Du Bengale.

SABINE. Sabina. bot. Espèce du genre Genévrier.

F. ce mot.

SABINÉE. Sabinea. bot. Genre de la famille des Lé-

gumineuses, tiibu des Lotées, et de la Diadelphie Dé-

candrie, L., établi par De Candolle (Ann. des Scienc.

natur., janvier 1825, p. 92), et auquel il a imi)osé les

caractères suivants : calice en forme de cloche évasée,

tronqué en enlier sur les bords ou ne présentant que

des dents ù peine pei'ceplibles. Corolle papilionacée

,

ayant la carène très-obtuse, et comme arrondie en

dôme à son extrémité, de sor te que les organes géni-

taux, qui suivent la même flexion, sont presque roulés

en crosses. Étamines au nombre de dix partagées en

deux faisceaux : l'étamine libi e et quatre des étamines

soudées, de la moitié i)lus courtes que les autres. Style

liès-glabre , filiforme et roulé en crosse de même que

les élamines. Gousse pédicellée, comprimée, linéaire,

longue, mucronée par le style, et renfermant plusieurs

graines. Ce genre est formé aux dépens de quelques

Robinia des auteurs; mais il abonde en caractères dis-

tinetifs. Ses deux espèces (1" Sabinea florida, DC;
Robinia florida, Vahl

;
Synib., m, tab. 70 ;

2" Sabinea

dubia, DC; Robinia dubia, Lamk., Illustr., tab. 602,

fig. 2) se ressemblent extrêmement, puisqu'elles ne

semblent avoir d'autres différences qu'en ce que, dans

la première, les fleurs naissent avant les feuilles, et,

dans la seconde, après elles. Ce sont des ar brisseaux

originaires des Antilles, totalement dépourvus d'é-

pines. Les feuilles sont ailées -sans impaire, à folioles

glabres, mucr onées, privées de stipelles, mais accom-

pagnées à la base du pétiole commun de stipules lan-

céolées très-aiguës et membraneuses. Les fleurs, dont

la corolle est rougeâtre, naissent comme celles des

Caraguna, solitaires sur' des pédicelles courts et dispo-

sés en faisceaux axillaires.

SABLE. Arena. min. Les Sables sont des assemblages

de minéraux en très-petits grains, qui proviennent de

29
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la deslriictioii de certaines roches pr6exis(anles , et

principalement des roches quarizeiises, on qui sont le

résultat immédiat d'une cristallisation plus ou moins

précipitée. Considérés sous le rapport de leur compo-

sition minérale, ils peuvent être partagés en Sables

homogènes et en Sables mélangés. Aux premiers ap-

partiennent les Sables quartzeux qui couvrent les

grands déserts de la Syrie et de l'Arabie, les steppes de

la Pologne, les landes et les dunes de la France. V. le

mot Dunes. Ce sont ces Sables quartzeux purs que quel-

ques naturalistes ont regardés comme le produit d'une

précipitation confuse de matière siliceuse préalable-

ment dissoute. Les Sables mélangés sont ceux qui font

partie des terrains d'alluvion anciens et modernes; ils

sont les détritus de certaines roches qui n'existent plus,

ou ils se forment actuellement encore par la décompo-

sition de celles que l'on connaît. Le Mica, le Feldspath,

la matière calcaire, le Fer hydraté, l'Argile, le Bitume,

sont les principaux minéraux qui se rencontrent dans

ces Sables ; ris y sont à l'état de paillettes, ou de grains

mêlés à la matière quartzeuse. De là les noms de Sable

micacé. Sable feldspathique. Sable calcarifère, Sable

ferrugineux, Sable argilifère, etc. On les dislingue

aussi quelquefois par des épithètes qui indiquent les

substances précieuses que ces Sables contiennent acci-

dentellement et pour lesquelles on les exploite; c'est

ainsi que l'on dit : Sable aurifèie. Sable cuprifère.

Sable platinifère. Sable slannifère, Sable tilanifère, etc.

On verra aux aiiicles Roches et Terrains quelle place

occu|)enl ces différentes espèces de Sables dans la série

des formations dont se compose l'écorce de notre globe.

On a donné le nom de Sable volcanique, ou Sable des

volcans, à des substances d'origine volcanique, deve-

nues pulvérulentes par suite de leur décomposition

spontanée, ou rejetées dans cet état par les volcans

brûlants. Ils sont formés de fragments de scories,

mêlés de petits cristaux de Pyroxène augite et de Feld-

spath. Les Sables, suivant leur nature, sont employés

à divers usages, à la confection des mortiers, au mou-
lage, à la fabrication du verre, etc.

SABLÉ. MA5I. Vicq-d'Azyr appelle ainsi le Mus are-

nai ius de Pallas, qui est un Hamster. F. ce mot.

SABLIER. Huia. DOT. Genre de la famille des Eu-

phorbiacées, offrant les caractères suivants : Heurs

monoïques. Les mâles, placées dans la bifurcation des

rameaux, forment un chaton très -dense, à écailles

imbriquées, uniflores
;
chaque fleur est composée

d'un calice ^court, urcéolé, tronqué; de plusieurs éta-

mines dont les filets sont soudés en un seul fort

épais et muni, vers son milieu, de tubercules verti-

cillés sur deux ou trois rangs, chaque tubercule

portant deux anthères ovales, placées au-dessous. La

fleur femelle est solitaire, placée près du chaton des

fleurs mâles; elle se compose d'un calice urcéolé,

entier, entourant étroitement l'ovaire, ou divisé pro-

fondément, par la maturité, en trois parties; d'un

style long, infundibuliforme, surmonté d'un gros stig-

mate concave-pellé, présentant douze à dix-huit rayons.

La capsule est ligneuse, orbiculée, déprimée, formée

de douze à dix-huit coques monospermes, chacune

s'ouvrant élastiquement, par le milieu, en deux valves;

la graine est grande, comprimée, presque orbiculaire.

Sablier élastique. Hura ciepitans, L., Lamk.,

Illustr.. tab. 793, vulgairement nommé dans les colo-

nies Buis de Sable, Noyer d'Amérique, Pet du Dia-

ble, etc. C'est un grand arbre, haut de i)lus de quatre-

vingts pieds, et dont le tronc est droit, divisé en rameaux
nombreux, étalés, d'oti découle un suc blanc et laiteux,

d'une excessive âcreté, comme les autres sucs d'Eu-

phorbiacées. L'écorce de ces rameaux est marquée d'un

grand nombre de cicatrices qui sont les vestiges des

points d'attache des feuilles. Celles-ci sont grandes,

alternes, pétiolées, ovales -oblongues, cordiformes,

acuminécs au sommet, crénelées sur les bords, gla-

bres et marquées de nervures simples, parallèles et

Iransverses; les pétioles sont grêles, longs et munis, à

leur base, de stipules lancéolées, très-caduques. Cet

arbre croît sur le continent de l'Amérique méridionale,

au Mexiijue, à Cayenne et dans les Antilles. La capsule

de VHiira ciepitans est un de ces fruits que l'on ren-

contre très-souvent dans les cabinets de curiosité. On
l'entoure d'un 151 de fer afin que les coques ne s'écla-

tent pas avec bruit, en lançant au loin leurs graines,

ce qui arrive à la maturité du fruit, et ce qui a fait don-

ner à l'espèce l'épithète de 'ci epitans. Le nom de Sablier

dérive de l'emploi qu'en font les habitants de l'Améri-

que. Après avoir vidé de ses graines cette capsule, ils

y mettent du sable pour saupoudrer l'écriture.

SABLIÈRE. MIN. C'est le nom que l'on donne aux dif-

féi'cnles carrières d'où l'on extrait les Sables qui sont

de nature à être exploités.

SABLINE. Jrenaria. bot. Genre de la famille des

Caryophyllées, tribu des Alsinées de De Candolle, et de

la Décandrie Trigynie, L., ofîiant les caractères sui-

vants : calice i)eisistant, à cinq sépales oblongs, acu-

minés, étalés. Corolle à cinq pétales ovales et entiers.

Élamines au nombre de dix (quel([uefois moins par

suite d'avortemeni), ayant leurs filets suhulés, surmon-

tés d'anthères arrondies. Ovaire ovoïde, portant trois

styles divergents, terminés par des stigmates un peu

épais. Capsule ovoïde, s'ouvrant par le sommet ordi-

nairement en cinq (juclquefois en trois ou six valves,

à une seule loge renfermant un grand nombre de grai-

nes réniformes, attachées à un placenta central. Ce

genre est voisin des Stellaires dont il diffère par ses

pétales entiers, tandis que dans les Stellaires ils sont

bifides. Le même caractère, et de plus le nombre des

styles séparent les Sablines des Céraistes, ainsi que des

Spargoutes (Spergula) qui ont cinq styles. Le genre

Jlsine, auquel Linné attribuait cinq étamines et trois

valves à la capsule, a été réuni avec raison aux Sablines,

puisque le nombre des étamines et des valves de la cap-

sule n'est constant ni dans l'un ni dans l'autre genre.

D'un autre côté, on a voulu former aux dépens des

Sablines quelques genres qui n'ont point été adoptés.

Ainsi on ne doit regarder que comme une simple sec-

tion le genre Stipularia d'Haworth ou Lepigonuiii

de Walilenberg, formé sur les Jrcnaria marina,
riibra, etc., qui ont la capsule à trois valves, et des

feuilles linéaires, munies à la base de stipules sca-

rieuses.On doit au contraire regarder comme un genre

très-distinct, VAdcnariuin de Rafïinesque ou Hon~
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ket)ya d'Erhart, fondé sur VÀ lenaria peploides, L.,

qui offre, entre autres caractùres, celui d'avoir les éta-

mines périgyiies. Plus de cent cinquante espèces de

Sahlines ont été décriles par les auteurs, mais il en est

un assez grand nombre qui peuvent être considérées

seulement comme synonymes les unes des aulres, de

sorte que le nombre effectif des espèces bien connues

ne s'élève guère au delà de cent trente. Ce sont des

plantes Iierbacées, petites, ordinairement en gazon,

à feuilles entières, opposées, à fleurs nombreuses,

souvent d'un blanc lacté, quelciuefois d'un rose tendre.

Elles cioissent dans les climats tempérés et froids de

notre hémisphère, à l'exception de quelques-unes qui

ont été trouvées dans les monlagnes du Pérou et du

Mexique; et d'autres, aussi en petit nombie, près de

Monlevidéo et Buénos-Ayres, dans rAméricjue méridio-

nale; mais on sait que le climat de ce dernier pays est

fort analogue à celui de l'Europe. Quelques-unes sont

Irès-communes dans les champs arénacés, d'autres sur

les murs, mais la plupart croissent entre les rochers

et sur les sommités des hautes monlagnes de l'Europe,

prirrcipalement dans les Alpes, les Pyr'énées, et les

chaînes élevées du centre de l'Espagne. On en trouve

aussi beaucoup d'espèces dans la Sibér ie, la Hongrie

et les contrées or'ientales.

SABLON. MûLL. Nom que l'on donne à la Rochelle, à

une Coquille qui est une variélé du Turbo litloreus.

F. TriRriO et LniORrivE.

SABOT. MOLi,. {Adanson, Voy. au Sénég. ) F. Turdo

et Troqee.

SABOT, bot. Syn. vulgaire de Cypripède. V. ce mol.

SABOT DE CHEVAL, bot. Nom vulgair-e donné à

quelques Bolets qui croissent sur les trorrcs des ar bres,

et qui ressemblent en effet au sabot d'un Cheval. Tels

sont le Bolet amadouvier et le Bolet ongulé. V. Bor,ET.

SABOTS. zoOL. Orr donrre ce nom arrx ongles des

Mammifères, lorsqu'au lieu de recouvrir' simi)lement

les phalarrges onguéales, ils les errvelojjpent, comme
chez les Ruminants, les Chevaux et un grand nombre

d'autres animaux. On donne en général aux animaux à

sabots le nom d'Ongulés. V. MAMMALOcrE et Ongles.

SABRA. BOT. V . Camaronus.

SABRAN.pors. Espèce du genre Chi recentre. F. ce mot.

SABRE. Ensis. conch. Schirmacher a formé sous ce

nom un gcrrre particulier du Solen Ensis, L. l^. Soleiv.

SABRE DE MER. acal. Nom vulgair e du Ceste de Vé-

rrus, sirr les côles de Nice. F. Ceste.

SABSAB. BOT. (Adanson.) Syn. de Paspale. F. ce mot.

SABDLAIRE. ÉcriiN. Espèce du genre Cidarite. F. ce

mot.

SABULICOLE.^/y/?;;o6n<»(. BOT. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Inulées, établi par' Robert

Brown et adopté par Cassini qui lui assigne |)Our ca-

raclères : calathide incouronnée, androgyrriHore
;
pé-

r iclrne hémisphérique, for mé de squammes régulière-

ment imbriquées, appliquées, oblongues, coriaces,

membr aneuses sur les bords, surmontées d'un grand

appendice étalé
,
radiant, large, elliptique, concave,

scarieux et blanc; clinanlhe large, coni(iue, gar ni de

squammelles tr ès-irrférieures aux fleurs, oblongues, un

peu concaves, coriaces-membraneuses, uninorvurées,

acunrinées et presque spinescentes au sommet; ovaire

sessile, oblong, un peu obcompr imé, sirbtétragone et

glabre; aigrette stéphanoïde, corrrle, contrnrre, en-

tière, submembraneuse, mirrrie de deux petits appen-

dices filiformes, qui surmontent son sommet : l'un à

droite, l'autre à gauche. Corolle ar ticulée sur l'ovaire,

à lube long et charnu, à limbe plus large, bien dis-

(i|rct, subcylindracé, quinquélobé au sommet; étamines

a filaments soudés par la partie infér'ieure au lube de

la corolle; anthères munies d'appendices basilaires

longs et capillaires; style à deux stigmalophores longs,

ar'qués en dehors, avec le sommet tronqué et hérissé.

Sabulicole Ari.ÊE. J niiJiobiiiiJi alatum , Rob. Br.

Plante herbacée, tomenteuse, à racine vivace, à tige

dressée, rameuse, ailée; à feuilles tr'ès- entières; les

radicales lancéolées, élrécies à la base; les caulinaires

plus petites et décurrentes. Calathides solilaires au

sommet des ramearrx, ayant leur péricline blanc et

les cor olles jaunes. De la Norrvelle-Galles drr Sud.

SABULICOLES. livs. Lalreille désignait ainsi (Geii.

Cnist. et Ins.) les Coléoptères qrri composent aujour'-

d'hui la famille des Mélasomes. F. ce mof.

SABULINA. BOT. L'une des sous-divisiorrs drr genre

Alsine, selon Walilenberg.

SAliURON. MOU,. Tel est le nom qu'Adanson (Voy.

au Sénég., pl. 7, fig. 8) donrre à une espèce fort com-
mirne de Casque, qu'il range dans son genre Pourpre.

C'est le Cassis Saburoii de Lamarck. F. Casqde.

SAC ANIMAL, acal. (Dicquemare.) Synonyme d'As-

cidie inleslinale.

SACCHARINE. BOT. (Hfdrophytes.) Espèce du genre

Laminaire. F. ce mot.

SACCHARINÉES. bût. F. Graminées.

SACCHARIVORA. ors. (Br'isson.) Synonyme de Su-

crier'. F. ce mot.

SACCHAROlDE.MiN.On donne cette qualification aux

variétés de l'espèce qui offrent l'aspect du sucre blanc;

telle est par exemple la Chaux carbonatée lout à la fois

compacte et lamellaire.

SACCHAROPHORUM. bot. (Necker.) Synonyme de

Lagui us cxlindriciis, L. F. Lagure.

SACCHARDM. bot. Genre de Canamelle. F. ce mot.

SACCHOLACTATES. chim. org. Sels résultant de la

combinaison de l'acide saccholactrque avec les bases.

Cet acide ne s'oblenant pas uniquement du sucre de

lait, mais encore de la plirpar t des substances goraraeu-

ses traitées par l'acide nilr'i(|ire, a reçu le nouveau nom
d'Acide mucique ou niuqrreux. Conséqiremment, les

sels qu'il forme ont été nommés Mucates ou Mucites.

Ces sels sont jieu connus, et aucun d'eux n'offr e d'in-

tér'êt sons les rappor ts d'utilité économique.

SACCIDIER. Saccidium. bot. Genre de la famille

des Orchidées, institué par le professeur Lindiey, avec

les caractères srrivants : folioles extérieures du périgone

connrventes, les latérales adhérentes au labelle sur

leqrrel elles sont superposées par la base; folioles in-

ternes charnues, si)atrrlées et du double plus longues

que les autres; labelle placé postérieurement, grand,

roulé, avec un faible éperon à sa base, un onglet épais

et divisé au sommet; anthère reclinée, ayant ses loges

soudées et écartées à leur base; masses pollinriiues pe-
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lites; {îlandiile à peine dislinc(e de la caiidicule qui

est fort épaisse.

Saccidier du Cap. Saccidhini Cajjensc. Celle piaule,

décrite sur un individu desséché, présentait deux

feuilles oblongues, linéaires, à forte carène médiane;

les fleurs, assez petites, formaient un épi hractéalé au

sommet d'une liampe assez grele.

SACCOCHILE. Saccochilus. lot. Dans sa Flore de

Java, le docteui' Blume a proposé ce nom en lempla-

cement de celui de SaccoLalnum qu'il avait indiqué

(Bijdr. Flor. ned. Iiid., p. 292), pour un pfenre d'Or-

chidées dont voici les caractères : périanthe dont les

cinq pétales sont étalés, les latéraux extérieurs un peu

l)lus larges. Labelle uni à l'onglet du gynostème et

prolongé inférleurement en une sorte de sac, son limbe

renflé et tronqué. Gynostème atténué en bec au sommet.

Anthère terminale, semi-biloculaire. Masses pollini-

ques au nombre de deux
,
presque globuleuses , atta-

chées à une membrane élastique, et fixées, au moyen

d'un pédicelle, à la glande du petit bec du gynostème,

Saccociiile vvsiLLE. Saccocliilus pusilliis, Bl.; Sac-

colabhim ptisilluvi, ib., Bydr. C'est une très-petite

lierbe parasite, à tiges simj)les, à feuilles linéaires,

roidesel distiques. Ses fleurs sont axillaires, solitaires

et portées sur de courts pédicelles. Celte Orchidée croît

dans les forêts de la haute montagne de Gède, à Java.

SACCOCOMA. Saccocoma. zoom. Agassiz, dans sa

Monographie des Radiaires échinodermes, a établi ce

genre qui fait partie de l'ordre des Slellérides, famille

des Crinoïdes; il lui donne pour caractères essentiels :

deux orifices au canal intestinal; un disque présentant

la forme d'une poche arrondie, au bord de laquelle

sont articulés cinq rayons grêles, bifurqués simple-

ment jusque vers leur base et pinnés
;
corps libre.

Saccocoma délicate. Saccocoma lenella, Agass.;

Comatiila tenella, Goldf., Pétrif., 1, 204, t. 72, fîg. 1.

Rayons simples ; tentacules égaux et opposés; rayons

aiixiliaii es très-courts; cinq côtes dorsales. On li ouve

cette espèce fossile dans le Calcaire lithographique de

Soleuhofen.

SACCOGLOTTIDE. Saccoglollis. bot. Ce genre de la

famille des Hurairiacées, (jui appartient à l'ordre des

Hespérides, a été produit par Martius dans ses nou-

veaux genres brésiliens ; il a pour caractères : calice

à cinq lobes ovales, calleux au sommet, à estivatiou

imbriquée ; corolle composée de cinq pétales hypo-

gynes, linéari-lancéolés et décidus ; dix étamines hypo-

gynes, à filaments réunis par leur base en un tube,

libres et filiformes supérieurement, l'une alternative-

ment plus courte; anthères introrses, à deux loges

discrètes, longitudinalement déhiscentes, soudées à la

base d'un conuectif en languette épaisse, triangu-

laire et obtuse dans son prolongement; ovaire libre,

sessile, de quatre à six loges, entouré à sa base d'un

disque annulaire portant une vingtaine de dents ; un

ovule dans chaque loge, inséré à l'angle central, près

du sommet, pendant et analrope; style terminal et

filiforme; stigmate en tête, déprimé et presque lobé.

Les Saccoglottides sont de grands végétaux forestiers,

dont on ne connaît encore qu'un très-petit nombre

d'espèces. Celle que le professeur Wartius a observée
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dans son voyage au Brésil et qu'il a décrite dans son

important ouvrage {Nova Gênera et Speci'es Planta-

tvm Brasiliensium, \o]. 2, p. 14G) est la suivante:

Saccoglottide les Amazones. Saccoglottis amazo-
iiica, Slart. C'est un arbre haut d'une trentaine de

pieds, dont le bois est rougeâtre, recouvert d'une

écorce cendrée; les branches, nombreuses, pendantes

et divisées en un grand nombre de ramuscules glabres,

ainsi que toute la plante, sont garnies de feuilles al-

ternes, oblongues, longuement acuminées, dilatées en

pétioles à la base, crénelées et ondulées sur leurs bords,

vertes et luisanles en dessus, plus pâles en dessous ofi

elles sont marquées de nervures et de veines saillantes.

Les fleurs forment des coryrabes courts dans les ais-

selles des feuilles. Cet arbre croît dans les forêts, le

long du fleuve des Amazones.

SACCOGYNE. Saccogyna. eot. Genre de la famille

des Jongermanniacées, établi par Dumortier, qui lui

assigne les caractères suivants : colésule pendante,

très-glabre, à orifice circulaire, membraneux, éclian-

cré, d'abord fermé, puis ouvert et lobulé; coiiîe atta-

chée au fond de la colésule, soudée avec la base de cette

dernière et se déchirant par le sommet
;
spoi'ange porté

sur un pédoncule nu à sa base, à quatre valves dont

les valvules sont dressées et rétrécies.

Saccogyive saruientedse. Saccogyna viticulosa

,

Dum.; Jungeniiamua viticulosa, L. Ses tiges sont

disposées en une petite loufîe lâche; elles sont médio-

crement rameuses, garnies dans toute leur longueur

de feuilles distiques, ovales, entières, presque trans-

parentes, concaves et comme pliées en deux vers leur

base qui est amplexicaule. Il s'élève de la base des tiges,

des pédoncules fins, frêles, transparents, blanchâtres,

longs d'un pouce environ, et qui soutiennent chacun

un petit sachet noirâtre, ovale, se partageant en qua-

tres petits lobes étroits et ouverts. Les pédicules sortent

d'une gaine tubuleuse, tronquée en son bord, avec

quelques petites dents. Europe.

SACCOLABIDM. bot. V. Saccochile.

SACCOLOMA. bot. [Fougères.) Genre très-voisin des

Davallia et des Dicksonia, établi par Kaulfuss qui le

dislingue par les caractères suivants : groupes de cap-

sules punctiformes, presque marginaux, conligus; té-

ginuents superficiels en forme de capuchon, s'ouvrant

antérieurement. Il a pour type une plante du Brésil

désignée sous le nom de Succoloma elegans. C'est une

belle Fougère à frondes grandes, simplement pinnées,

dont les pinnules sont lancéolées, acuminées, dentées

sur les bords.

SACCOMYDE. SacconifS. mam. Ce genre a été fondé

par Frédéric Cuvier, pour recevoir un petit animal de

l'Amérique septentrionale, de la grosseur du Loir, el

qui se distinguait des autres Rongeurs connus par des

abajoues extérieures. La formule dentaire qu'il lui

accorde est d'avoir quatre incisives aux deux mâchoires

et seize molaires. La première molaire a une large

échancrure anguleuse au côté interne, et au milieu de

cette échancrure, on voit une portion circulaire qui

tient par l'émail. Mais ce genre Saccomyde correspond

au genre Pseudostome de Say, caractérisé de la ma-

I
nière suivante : des dents raàchelières sans racines
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dislincles de la coiii onne; tous les pieds penladaclyles,

armés d'ongles analogues à ceux des Taupes ;
des aba-

joues extérieures et non intérieures. Enfin, indubita-

blement le Saccomyde est le type du genre Diplostome

de RafRnesque, le Saccophortis de Kuhl, et pour sur-

croil de synonymie, le nouveau genre Ascoiiiys de

LiclUeinslein. On ne connaît qu'une seule espèce que

Fr. Cuvier a nommée : Saccomyde antiiopuile, Sac-

coiiiys anlhophilus, parce que les abajoues d'un indi-

vidu observé étaient remplies de fleurs de Securidaca.

Le Saccomyde est de la (aille d'une Souris; sa queue

est longue et nue; ses pieds sont tous pentadaclyles,

et son pelage est d'un fauve uniforme. Des Élats-Unis.

On doit ajouter aux synonymes de ce petit animal, les

noms de Pseiidostoma htirsariiis, Say; le Mus biir-

sariiis, Sliaw; le Cn'celus bursan'us, Desmarest; le

Mus saccalns, Milchill; le Saccophonis barsarius,

Kuhl; le Diplosloma fusca, RaIBnesque; VJscom.rs

Canadensis, Lichteinstein. Ce Rongeur du Canada vit

probablement sous terre, de fruits et de racines, dans

des terriers qu'il se creuse. On le trouve sur les bords

du lac Supérieur.

SACCOiNIE. Sacconia. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, établi par Endlicher qui l'a ainsi caracté-

risé : tube du calice obovale, soudé avec l'ovaire; son

limbe est sui)Ère, à cinq dents étalées, persistant; co-

rolle supÈre, subinfundibulifoiine, à tube court, à

gorge nue, à limbe partagé en cinq lobes planiuscules

et obtus; cinq étamines exsertes, insérées au tube de

la corolle; filaments filiformes; anthères linéaires,

penchées; ovaire infère, biloculaire, à disque épigyne

et charnu; un seul ovule dans chaciue loge: il est pen-

dant au sommet; style simple; stigmate à deux lobes

très-petits et obtus. Le fruit est un drupe en forme d'o-

live, presque charnu, couronné par le limbe du calice.

Sacconie glabre. Sacconia glabra, EndI.; Cnisea

ylabra, Rich.; Chione glabra, De Cand.; Psycholria

megalosperma, Yah). C'est un arbre dont les feuilles

sont opposées, pétiolées, coriaces, engainantes à leur

base, accompagnées d'une stipule très-entière; les fleurs

sont blanches, réunies en cime terminale et pédon-

culée. De l'île Tortose.

SACCOPÉTALE. Saccopctalum. bot. Genre de la fa-

mille des Annonacées, établi par Beiinctt qui lui assigne

pour caractères : calice à trois divisions; corolle com-
j

posée de six pétales hypogynes, disposés sur deux
|

rangs : les extérieurs contigus au calice, les internes i

libres au delà de la base où ils sont l enllés en forme de

sac; étamines nombreuses, insérées sur plusieurs l'angs

à un réceptacle globuleux ; anthères sessiles, extrorses,

à deux loges longitudinalement déhiscentes; [ilusieiirs

ovaires libres et uniloculaires; trois à dix ovules placés

sur deux rangs; stigmates sessiles, subhémisphériques;
[

carpidies stipités et polyspermes. On ne connaît encore

qu'une seule espèce de ce genre; elle constitue un ,

arbre élevé, à rameaux florifères et nus, à feuilles al-
|

ternes, subcordées à leur base, acumiuées au sommet,
|

très-entières, criblées d'une multitude de très-petits \

points; les fleurs sont assez grandes, solitaires dans I

les aisselles des feuilles et pédicellées. De Java.
[

SACCOPHORA. Moi.L. Nom proposé par Gray, dans

sa Classification natiu elle des Mollusques, pour la classe

d'animaux que Lamarck nomme Tiuiiciers,' et Cuvier

Acépbalés nus.

SACCOPHORUS. BOT. Nom proposé par Palisot de

Beauvois, pour rem|ilacer celui de Buxbaumia, donné

par Haller à un genre de Mousses, de la famille des

Bryacées. F. Buxbadmie.

SACCOPTERYX. biam. Genre proposé par Illiger, et

dont le type serait le Fesperlilio leptiirus de Schre-

ber; tous les auteurs modernes s'accordent pour le

rapporter au genre Taphien de Geoffroy Sainl-îlilaire.

F. Taphien.

SACCULINE. Sncculina. polyp. Synonyme de Ti-

biane. F. ce mot.

SACCUS. MOLi. Quelques Turbos et des Paludines

comi)osent les éléments de ce genre proposé jiar Klein

(Ostrac. Métiiod., p. 42), mais non adopté.

SACELLE. Sacellus. bot. Nom donné par Mirbel à

un fruit niouosperme, tel que celui du genre Salsoki,

qui se trouve revêtu d'une enveloppe membraneuse.

SACELLIER. Sacelliiini. bot. Genre de la famille des

Nuculifères, établi par Humboldt et Bonpiand pour un

aibre qu'ils ont observé dans les Andes du Pérou.

Kunth eu a tracé les caractères ainsi qu'il suit : calice

liersistant, susceptible d'augmenter de volume par

l'acte de la fructification, rentlé, oblong-elliptique,

membraneux, réticulato - nervuré , avec son orifice

fermé par quatre dents. Le fruit est un drupe Irès-

courtement stipité dans le fond du calice; le style su-

bulé qui le couronne forme une sorte de bec ; il est un

peu comprimé à sa base, létragone supérieurement et

môme presque à (jualre lobes; osselet à six loges dont

les quatre supérieures sont osseuses et monospermes,

les deux inférieures plus grandes, vides et fragiles;

semences inverses, ovato-pyramidées, triangulaires;

l'embryon est dépourvu de périspeime, renversé et

plissé longitudinalement. L'atbre décrit par Humboldt

et Bonpiand est élevé, ineime, garni de feuilles alter-

nes, entières, exstipulées; les pédoncules sont supra-

axillaiies et terminaux, rameux, midliflores; les fleurs

sont polygames et disposées en panicules.

SACELLIFORME ( RADiccr.E ). bot. Mirbel désigne

sous ce nom la radicule de certaines ])lanles
(
A'/«<-

pltœa, Saiiiurus, etc.), qui forme une poche dans

laijuellc est contenu l'embryon.

SACHOKDRE. Sachondrus. acal. Genre d'Acalèphes

libres, ayant pour caractères : corps déprimé, libre, car-

tilagineux; lui test cartilagineuxsurledos; bouchesans

tentacules, mais entourée i)ar un rebor d étoilé; anus ter-

minal. Rafnnesque (Journ. de Phys., 1819, t. i.xxxix,

p. 153) ne cite qu'une seule espèce qu'il uomme Sachon-

drus variolosus et dont il n'indique i)oint la localité.

SACIDIUM. bot. (Lycoperdacées.) Genre établi par

Nées d'Esenbeck, et qui ne renferme qu'une seule espèce,

croissant sur la surface supérieure des feuilles du Clie-

nopodium viride. Ce sont de petits tubercules noirs,

épats, sans base commune, hémisphéri(iues, présen-

tant sous un épidémie plissé des sporidies nombreuses,

ovales, transi)arenles. Ce genre semble se rapprocber

du Coccopleum d'Ehrenberg, et des Sclérotiées, dont

il diffère par la disposition des sporules.
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SACONITE. Sacow'fes. moi.l. Raffinesqiie (Journal

de PhysHiue, vol. 88, p. 428) a proposé sous ce nom
un genre de corps organisés fossiles, pour un animal

l)ien singulier, et suivant lui, de la famille des Asci-

dies, et voisin des genres jdscidia et Sachondrus,

dont il diffère parce que le corps, à une seule ouver-

ture, est suspendu dans un sac rayonnant, à axe cen-

tral. L'espèce qui sert de type à ce genre et que RafR-

nesque nomme SacouitesgianiilariSjSelrouve fossile,

souvent amassée, mais séparée, dans un grès calcaire

près de Lexington, en Amérique. Son corps est oblong,

obtus, amorphe, gianuleux ainsi que son enveloppe

extérieure. De Blainville pense que ce sont des faux

Alcyons que l'on rencontre assez communément fos-

siles.

SACOPODIUiM. UCT. Synonyme de Sagapennm. F. ce

mot.

SACRE. OIS. Synonyme de Gerfaut. Espèce du genre

Faucon, f^. ce mot.

SADE. MIN. (Saussure.) F. Euphotide.

SM)LEFxlE. Sadleria. bot.
(
Fo)/gré;-es. ) Kaulfuss a

établi ce genre d'après une espèce nouvelle de Fougè-

res, rapportée des îles Sandwich par Chamisso. D'après

ses caraclères, ce genre est Intermédiaire entre les

Blechniim et les TFoodwardia, dont il ne diffère peut-

être pas suffisamment. Kaulfuss le cai'aclérise ainsi :

groupes de capsules oblongs, disposés en une seule

ligné presque continue, le long de la nervure moyenne;

téguments coriaces, superficiels, presque continus,

libres intérieurement, se réfléchissant ensuite en de-

hors. La nature coriace du tégument est le seul carac-

tère énoncé qui dislingue ce genre des fFoodwardiu;

le port paraît assez différent, car la seule espèce con-

nue, Sadleria cyalhoides, a des frondes l)ipinnées, à

pinnules oblongues, coriaces, commedans les Cyathea,

recourbées sur leur bord; la base du pétiole est recou-

verte de longues écailles sétacées.

SADOT. MOLL. Nom donné par Adanson (Voyage au

Sénég., pl. 7, fig. 4) à une Coquille du genre Pouriue,

Purpurea lapillns, Lamk. f^. Polrpre.

SADRÉE. BOT. Syn. vulgaire de Sarriète. F. ce mot.

SADSCHA. OIS. F. Hétéroclite.

SiELAKTHUS. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Forskalil, dans la famille des Arapélidées, a été reconnu

pour ne point différer du genre Cissus de Linné.

SjESIA. BOT. Les Champignons hyniénomycètes dé-

crits sous ce nom par Adanson, appartiennent au genre

Dœdcdea de Pei soon. F. ce mot.

SAFGA. POIS. Espèce de Perche du sous-genre Cen-

Iropome. F. Perche.

SAFRAN. Crocus, bot. Genre très-remarquable de la

famille des Iridées et de la Triandrie Monogynie, L.,

offrant les caractères essentiels suivants : spathe mem-
braneuse, tantôt simple, tantôt double; périanthe pé-

taloïde, ayant un tube grêle, à peu près du double plus

long que le limbe qui est à six segments presque égaux,

dressés, les trois antérieurs portant à leur base trois

êtamines dont les filets sont subulés, insérés sur le tube

de la corolle, plus courts que le limbe et terminés par

des anthères sagitlées. Ovaire infère, arrondi, sur-

monté d'un style simple intérieurement, et divisé au

I

sommet en trois branches stigmatiques épaisses, rou-

lées en cornet souvent crénelées ou déniées en crête.

Capsule petite, globuleuse, Irigone, à trois loges con-

tenant plusieurs graines arrondies.

Le nombre des espèces de Safrans n'est pas très-con-

sidérable, car on le porte seulement à environ une
vingtaine; mais ces espèces sont mal connues, et leur

synonymie est fort embrouillée.

La majeure partie des espèces de Safrans a pour pa-

trie les contrées monlueuses de l'Europe orientale et de

l'Asie-Mineure; quelques-unes croissent sur le sommet
!

des hautes montagnes de l'Europe centrale ; (el est, en-

tre autres, le Crocus vernus que l'on trouve en abon-

1
dance près des neiges, dans les Alpes, les Pyrénées, le

Jura, etc., et qui forme, à ces neiges, d'élégantes bor-

dures à mesui e qu'elles fondent par la température de

l'été. Ce sont en général de petites plantes printanières

ou automnales, à racines bulbeuses, à feuilles linéaires,

subulées, et à Heurs portées sur des hampes courtes et

radicales. Les bulbes, dans quelques espèces, sont com-
posés de luniques elles-mêmes formées défibres entre-

croisées et réticulées. D'autres espèces, au contraire,

ont les bulbes formés de tuniques lisses et sans ner-

vures. Les feuilles naissent tantôt avant, tantôt après

les fleurs; elles sont tantôt dressées verticalement,

tantôt courbées vers la terre, ce qui fournit de bons

caractères pourdistinguer certaines espèces entre elles.

Les fleurs offrent des couleurs variées, non-seulement

dans la même espèce, mais encore sur les mêmes in-

dividus, car on observe beaucoup de ceux-ci qui sont

versicolores
; mais les couleurs les plus ordinaires sont

le jaune, le blanc, le purpurin et le violet. La gorge du

périanthe est souvent munie de poils plus ou moins

longs et plus ou moins nombreux, qui servent encore à

caractériser les espèces.

Safran cultivé. Crocus sativiis, L., var. officinalis;

Lamk., lllustr., tab. 30, fig. 1. Son bulbe est arrondi,

déprimé, charnu, blanc dans son intérieur, recou-

vert extérieurement de tuniques sèches et brunes. Les

feuilles naissent en septembre et octoI)re, un peu après

l'apparition des fleurs; elles sont dressées, linéaires,

sans nervures, repliées et légèrement ciliées sur les

bords. Les fleurs, au nombre d'une à trois, sortent du

milieu des feuilles; elles sont grandes, d'un violet clair,

marquées de veines louges, entourées d'une spathe

double, et ayant l'entrée du périanthe garnie de poils

épais. Le style est divisé supérieurement en trois stig-

mates très-longs, un peu roulés et crénelés au sommet,

d'une belle couleurjaune foncé. Comme pour la plupart

des plantes cultivées, on ignorait la patrie positive du

Safran; on disait vaguement qu'il était originaire de

l'Orient. Il fut indi(iué pour la première fois par Smilh

(Prodr. FLorœ grœcœ) comme croissant spoiilanément

dans les basses montagnes de l'Altique; et il a été trouvé

depuis peu par Bertoloni, aux environs d'Ascoli, dans

la Marche d'Ancône. On le cullive en grand dans plu-

sieurs provinces de la France, et principalement dans le

ci-devantGatinais. Ses stigmates ti'iés et desséchés avec

soin forment la substance connue dans le commerce sous

le nom de Safran du Gatinais, dont la couleur est d'un

jaune rougeàtre, l'odeur particulière forte et pourtant
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assez agréable, la saveur araère et piquante. Le principe

colorant du Safran a été nommé Po/xc/irot/eparVogel,

et a été obtenu à l'état de pureté par Henry, cbef de la

pharmacie centrale des hôpitaux de Paris; il est re-

inarqual)lepar la propriété qu'offre sa solution aqueuse

de prendre différentes nuances de vert, de bleu et de

violet, lorsqu'on la traite i)ar les acides niliique et

sulfurique. Le Safran est un médicament sliinulanL et

antispasmodique, mais il convient de ne l'employer

qu'à trés-petile dose, surtout si l'on se propose seule-

ment d'exciter les différentes fonctions, par exemi)le,

le Hux menstruel. A la dose de deux scrupules à un

gros, en infusion, il détermine les accidents de l'i-

vresse, le délire, une congeslion cérébrale plus ou

moins forte, etc. On le fait entrer dans plusieurs pré-

paralions pharmaceutiques, le Laudanum de Syden-

ham, l'Élixir de Garus, elc. Appliqué à l'extérieur, il

passe pour résolutif et calmant. Ses usages économi-

ques se bornent à fournir une teinture jainie peu so-

lide, et à servir d'assaisonnement pour certains ali-

ments. Ainsi en Italie, en Espagne et dans le midi de

la Fi ance, on en met dans les soupes et dans les ragoîlls.

C'est avec le Safran qu'on colore le vermicelle et autres

pâles de farine, des gâteaux, des liqueurs de table, etc.

Ou falsifie souvent le Safran avec les fleurs du Cartlia-

inus tinclonus, nommé par celle raison Safianiiin

dans les anciens livres de matière médicale; mais celle

supercherie est facile Ji reconnaître, en niellant infu-

ser dans l'eau le Safran suspect. Les fleurons du Car-

Ihame, tubuleux, réguliers, renflés brusquement au

sommet, et offrant un limbe à plusieurs segments égaux,

se distinguent aisément des sligmales du vrai Safran.

Pour établir une safranière, on choisit un terrain

léger, un peu sablonneux el noirâtre. On le fume con-

venablement, et on l'ameublit par trois labours fails

successivement pendant l'hiver. Vers la fin de mai, ou

plante les bulbes de Safran à trois jiouces de dislance

les uns des autres et à six pouces de profondeur. De

six semaines en six semaines, on bine et ou sarcle la

safranière, pour la i)urger des mauvaises heibes. Le

dernier sarclage se fait peu de temps avant l'appari-

tion des Heurs; il est avanlageux, pour la récolle, que

des pluies tombent à celte époque, et qu'il fasse chaud

el sec pendant la floraison. Comme les Heurs se succè-

dent pendant trois semaines à un mois, on va Ions les

jours les cueillir; on les rapporte à la maison, où des

femmes el des enfants en séparent les stigmates que

l'on met sécher sur des tamis de crin suspendus au-

dessus d'un feu doux, en ayant soin de les remuer

presque continuellement, juscju'à parfaite dessiccation.

Cinq livres de stigmates frais se réduisent, par cette

opération, à environ une livre. On met alors le Safran

dans des sacs de papier, que l'on renferme dans des

boites, el on le livre au commerce.

Les safranières sont sujettes à être attaquées par un

fléau qui est aux Safrans ce que la peste est aux ani-

maux. On nomme Fausset, l'acoii el Mort dit Sa-

fran, les accidents qui surviennent d'abord au bulbe,

jiuis à la plante entière, et fait périr par vraie conta-

gion tous les individus qui sont à proximité. Le Faus-

set est une sorte de production napiforme qui arrête

la végétation du jeune bulbe; le Tacon esl la carie du

corps même du bulbe sans attaquer les enveloppes;

enfin ce que l'on nomme Mort du Safran est un phéno-

mène qui commence d'abord par les enveloppes qu'il

rend violettes el hérissées de filaments, et qui pénètre

ensuite dans l'intérieur du bulhe. Les effets de la Mort

du Safran s'annoncent par des espaces circulaires cou-

veils de plantes malades, <|ui s'agrandissent insensi-

blement, el finissent par faire périr lonle la safranière.

Ils peuvent être occasionnés par la seule communica-

tion d'un individu atteint de la maladie; il suffit même
d'ime pellée de terre infectée, jetée sur un champ dont

les plantes sont saines, pour lui communiquer la con-

tagion. On ne connaît pas de moyen plus efficace conli e

ce fléau que d'établir une sorte de cordon sanitaire

autour des endroits infectés, c'est-à-dire d'ouvrir des

tranchées profondes d'un pied, et de rejeter la terre

sur celle où les Safrans sont morts. Duhamel fut le pre-

mier qui reconnut la vraie cause de la mort du Safran;

il i)rouva qu'elle était occasionnée par un Champignon
souterrain et parasite qu'il assimila aux Truffes, et

qu'il crut être le même ([ue celui qui s'attache aux ra-

cines d'Hièble, d'Ononis et d'autres plantes. C'est le

Titber purasiticum de Bulliaid, le Scleroliiim Cro-

loriiiji de Persoon. De CandoUe en a formé un genre

distinct sous le nom de Rhizoctonia. r. ce mol.

Ou a, dans les Indes, étendu le nom de Safran h

plusieurs substances colorantes (ju'on emploie dans la

teinture ou bien dans l'office. C'est particulièrement

le Curcunia et le Terra-Merita qui portent ce nom
dans les colonies. Le Colchique d'automne a aussi été

nommé quelquefois Safran bâtard.

SAFRAN DE MAP.S NATIF, min. Les anciens minéra-

logistes donnaient ce nom au peroxyde de Fer rouge

terreux, appelé aussi Ocre martial. F. Fer oxydé.

SAFRAKUM. bot. On donne quel((uefois ce nom aux

fleurs de Carthame préparées pour la teinture.

SAFRE. C'est un oxyde de Cobalt imi)ur, que l'on

obtient par le gi illage de la mine de Cobalt.

SAGA. Saga. ks. Orthoptères; genre de la famille

des Locustieus, institué par Charpentier, qui lui donne

l)Our caractères : front presque pyramidal; bouche

située plus en arrière que les antennes; mandibules

enlièremeul cachées par la lèvre supérieure; cuisses

garnies de deux fortes l'angées d'épines, ù l'exception

des postérieures qui n'ont que des épines très-courtes;

ailes el élytres ordinairement plus courtes que la moi-

tié de l'abdomen, de forme lancéolée; les ailes sont

assez souvent un peu plus longues que les élylres, et

man(iuent dans les mâles.

Saga a scie. Saga sarrata; Locusta serrata, Fali.

Il esl jaunâtre ou vert; front, sternum et côtés du tho-

rax blanchâtres; une ligne de même couleur s'étend de

la tête jusqu'aux yeux; abdomen d'un brun roussâtre,

avec une ligne pâle, très-étroite, qui règne dans toute

sa longueur; il y en a une autre plus large entre celle-ci

et le bord des arceaux supérieurs, et enfin une troi-

sième placée sur le côté, à l'origine des arceaux infé-

rieurs; la ligne latérale des arceaux supérieurs est

brisée, ce qui est dû à sa position oblique sur chacun

des segments; elle est bordée de chaque côté par une
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bande brune, plus ou moins marquée; (arière verte

comme le dessus du corps, le thorax et les pattes; elle

est moins longue que l'abdomen, un peu arquée et

dentelée dans sa moitié postérieure. Taille, quatre

pouces. En Hongrie.

SAGAPENUM. bot. Suc gommo-résineux d'une Om-
bellifère encore peu connue, que Willdenow croit être

le Ferula Persica, c'est-à-dire la même plante à la-

quelle Olivier atlril)uait la Gomme ammoniaque, et le

docteur Ilope VÀssa fœtidn. Pline, Dioscoride, et les

auteurs de l'antiquité, ont fait mention de cette drogue

qu'ils disaient venir de la Médie. Le Sagapenum que

l'on apporte des contrées orientales, est en masses

amorphes, composées de fragments assez mous et ad-

hérents, demi-transparents, rouges ou jaunes extérieu-

rement, d'un jaune pâle intérieurement, brunissant à

l'air, d'une consistance cireuse et cassante. L'odeur de

celte Gomme-Ilésine est alliacée, plus forte que celle du

Galbanuin , mais moins que celle de VJssa fœtida,

dont elle se rapproche également ])ar la saveur et les

autres propriétés. Le Sagapenum s'amollit sous les

doigts et devient tenace; il brûle en répandant une

flamme blanche et beaucoup de fumée; le résidu est un

charbon léger et spongieux. Il fournit par la distilla-

tion une petite quantité d'huile volatile; l'Alcool pur

en dissout une grande partie. Analysé par Pelletier

(Bulletin de Pharmacie, 1811), il a fourni les principes

immédiats suivants : Résine, 34,2G; Gomme, 31,94;

Malate acide de Chaux, 0,40; matière particulière, 0,C0;

Bassorine, 1,0; Huile volatile et perte, 11,«0.

SAGARIS. INS. F. Ibalie.

SAGÉDIE. Sagedia. eot. {Lichens.) Ce genre, établi

par Acharius, se rapproche du Pon'na et de VEndo-
carpoii, et fait partie, dans la méthode de Pries, de la

tribu des Endo'carpées. Cet auteur le caractérise ainsi

d'après ses organes reproducteurs : noyau lenticulaire,

de consistance de cire, plongédans le tlialliis lui-même,

sans enveloppe propre ou périthécium, communiquant

au dehors par une ouverture pratiquée dans les ver-

rues que ce noyau produit à la surface du lliallus
;
spo-

ridies disjjosées en séries; il diffère surtout du Porina

par ses tubercules et ses noyaux lenticulaii'es , dépri-

més. Le thallus forme une croiite adhérente. Ces

plantes croissent dans les lieux humides, sur les ro-

chers. Les espèces décrites par Acharius sont peu con-

nues; on a souvent confondu avec elles des variétés

monstrueuses de Lecidea, ce qui a fait rejeter ce genre

par beaucoup de botanistes.

SAGENARIA. eot. Nom donné par Brongniard aux

liges fossiles des plantes de la famille des Fougères.

F. Végétaux fossiles.

SAGENIA. bot. Le genre institué sous ce nom, par

Presie, dans l'ordre des Polypodiacées, a été réuni au

genre Aspidium, de Svvartz, oïi il a pris rang comme
sous-genre.

SAGÉNITE. MIN. Variété réticulée du Titane oxydé

rouge. F. Titane.

SAGÉRÉTIE. Sageretia. bot. Genre de la famille des

Rhamnées et de la Pentandrie Menogynie, L., récem-

ment établi par Adolphe Brongniard (Mém. sur les

Rhamnées, p. 32, pl. 2, fig. 2), qui l'a ainsi caracté-

risé ; calice dont le tube est urcéolé, hémisphérique,

le limbe à cinq découpures aiguës et dressées; corolle

à cinq pétales dressés, obovés, onguiculés, roulés en

dedans ou en forme de capuchon; étamines à anthères

ovales, i)iloculaires, s'ouvrant par une fente longitu-

dinale; disque en forme de cupule, épais, couvrant le

calice, entourant étroitement l'ovaire sans y adhérer;

ovaii'e ovoïde, triloculaire , surmonté d'un style très-

court, épais, et d'un stigmate trilobé. Le fruit n'est pas

connu. Ce genre a été formé sur quelques Rhamnus
et Zizyphus, décrits par les auteurs, et particulière-

ment sur les espèces suivantes, savoir : liliamnus

Tlieezans, Vahl; Rhamnus elegans, Giiayaquilen-

sis, senticosa, Kimth; Zizyphus opposilifolitiSy Wal-
lich, etc. Ce sont des arbrisseaux à rameaux grêles,

en baguettes, les plus petits ordinairement spinescents,

à feuilles presque opposées, brièvement pétiolées, lan-

céolées ou oblongues, déniées en scie et penninerves.

Les fleurs sont petites, disposées en épis simples ou

composés, interrompus, axillaires ou terminaux. Les

iiuit es))èces énumérées par Adolphe Brongniard crois-

sent dans l'Amérique équinoxiale et tempérée, princi-

palement dans les contrées occidentales
;
quelques-unes

se trouvent dans les Indes orientales.

SAGETTE. bot. L'un des noms vulgaires du Sagit-

taria sagitlifolia, L. F. Sagittaibe.

SAGINE. Sagina.mi. Ce genre, de la famille des

Caryophyllées, et placé dans la Télrandrie Tétragynie,

L., offre les caractères suivants: calice divisé profon-

dément en quatre ou cinq segments ovales, concaves,

très-ouverts et persistants. Corolle à quatre ou cinq

pétales ouverts, plus courts que le calice; quelquefois

n'existant pas; quatre ou cinq étamines; ovaire pres-

que globuleux, surmonté de quatre ou cinq styles su-

bulés, recourbés, pubescents, terminés par des stig-

mates simples; capsule ovale, enveloppée par le calice,

à une seule loge, à quatre ou cinq valves renfermant

un grand nombre de graines attachées à un placenta

central. Ce genre fait partie de la tribu des Alsinées de

De Candolle; il se rapproche beaucoup par le port et

les caractères des genres Spergiila, Mœhringia, Buf-

foiiia et Arenaria , et les seules différences qu'il y ait

entre ces genres consistent dans le nombre des styles,

des enveloppes florales et des graines. Ehi'arl en a sé-

paré à bon droit le Sagina erecta, L., dont il a fait son

genre Mœnchia. F. ce mot. Les Sagines sont de petites

herbes rampantes, d'un aspect peu agréable, croissant

entre les i>ierres et dans les fentes des rochers humides.

Sagine couchée, Sagina procumbens, L. Ses fleurs

sont blanches et très-petites, portées sur des rameaux

plus longs que les feuilles qui sont glabres. On trouve

fréquemment cette plante sur les murs humides etentre

les pavés, jusque dans l'intérieur des villes.

SAGINELLA. bot. L'un des sous-genres établis par

Fensl, dans sa moimgraphie du genre Alsine.

SAGISER. OIS. (Gesner.) Synonyme ancien de Courlis

vert. /-'. Ibis.

SAGITTA. moll. L'un des synonymes de Bélemnite.

F. ce mot.

SAGITTA. EOT. (Pline.) Synonyme de Sagittaria.

F. Fléchière.
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SAGITTAIRE, ois. (Vosmalir.) L'un des synonymes

(le Messager. F. Secrétaire.

SAGITTAIRE. BOT. F. Fléchière.

SAGITTARIUS. OIS. Synonyme de Sagittaire. V. Se-

crétaire.

SAGITTÉ. Sagittatiis. eût. Organe qui a la forme

d'un fer de Uèche, c'esl-à-dire pointu au sommet,

élargiou dilaté etprolongéen deuxoreilletles à sa base.

SAGITTELLE. Sagittella. moll. Genre encore incer-

tain, que Blainville a mentionné dans son Traité de

Malacologie. C'est à Lesneur que l'on en doit la décou-

verte dans les mers de l'Amérique ; il l'a observé autant

que la transparence et la petitesse des individus le lui

ont permis. Cette transparence est telle qu'elle rend

presque imjiossible toute observation sans le secours

de corps étrangers. Lesueur a été obligé de mettre un

morceau de serge bleue dans le vase où il avait re-

cueilli les Sagitelles pour les examiner. Malgré cette at-

tention, il n'a pu découvrir ni la ])lace des organes de

la respiration, ni ceux delà génération; cependant,

d'après le rapport des autres organes, Blainville pense

que ceux-ci doiventêtreplacés comme dans les Firoles.

Alors il ne voit plus la nécessité d'un genre qui a tant

d'analogie avec les Firoles; il a été conduit par ces

motifs à en faire une petite section de ce genre, dans

son Traité de Malacologie.

SAGITTILINGUES. ois. (Illiger.) Nom donné à une

petite famille d'Oiseaux qui renferme les Pies et les

Loriots.

SAGOIN. MAM. F. Sagoutiv.

SAGONÉE. Sagoiiea. bot. Genre de la famille des

Convolvulacées et de la Pentandrie Trigynie, établi

par Aublet (Plant, de la Guiane, i, p. 283), et offrant les

caractères essentiels suivants : calice quinquéparlite

;

corolle campanulée à cim\ lobes; cinq élamines; ovaire

supérieur surmonté de trois styles et de stigmates capi-

lés; capsule à trois loges s'ouvranl transversalement,

et renfermant des graines nombreuses, fort petites,

attachées à un réceptacle central, triangulaire. Le nom

de ce genre a été inutilement changé i)ar Schreber el

Willdenow en celui de Rcichelia.

Sagonée aquatique. Sagonea aquatica , Aubl., toc.

cit., tab. ô. C'est une plante herbacée (jui, de sa racine,

pousse plusieurs tiges droites el hautes de deux à trois

pieds; elles sont garnies de feuilles alternes, lisses,

étroites, lancéolées-acuminées, presque sessiles et lé-

trécies en pétioles à leur base. Les Heurs sont disposées

en très-petites grappes, dans les aisselles des feuilles.

Cette plante croît à la Guiane sur le bord des ruisseaux.

SAGOU. BOT. Préparation alimentaire qu'on obtient

de la moelle du Sagouier. F. ce mot.

SAGOUER. BOT. F. Areng.

SAGOUIER eu SAG0UTIER.,SV/9'«s. bot. Genre de la

famille des Palmiers et de la Monœcie Ilexandrie, L.,

offrant les caractères suivants : S|)athe universelle

nulle; régime rameux couvert de bractées imbriquées,

portant à ia base les fleurs femelles, et au sommet des

ramifications les fleurs mâles. Chaque fleur mâle otïi'e

un calice (périanthe extérieur) monophylle, tubuleux

et sans divisions (à trois petites dents, selon Martiiis);

une corolle
(
périanthe intérieur) amincie à sa base en

une sorte de pédicelle entouré par le calice, et divisée

supérieurement en trois segments ; il y a six étamines à

filets courts et élargis, à anthères ovoïdes et dressées.

Les Heurs femelles ont le calice comme dans les mâles;

la corolle (périanthe intérieur) tubuleuse, ventrue,

tridentée, munie à l'entrée du tube de six anthères à

l'état rudimenlaire; l'ovaire libre, ovoïde, triloculaire,

atténué supérieurement en un style court, à trois stig-

mates aigus. Le fruit est arrondi ou ovoïde, couvert

entièrement d'écaiiles larges, imbriquées et à peu près

coinparties comme les carapaces de Tortue; à l'inté-

rieur, ce fruit n'offre, par avoitement, qu'une ou deux

loges. La graine est munie d'un albumen éburné, la-

cuneux, d'un embryon ovoïde, latéral, placé au-dessus

de la cavité de l'albumen. De même que la plupart des

autres Palmiers, les espèces de Sagouiers croissent

dans les régions intertropicales; elles sont en petit

nombre, originaires de l'Asie et de l'Afiique. Une des

plus remarqua1)les a été transportée dans les colonies

d'Amérique, oii elle a crû avec rapidité, el s'est pro-

pagée facilement par le moyen des graines.

Sagouier Raphia ou Roufia. Sagns Raphia, Lamk.,

lUustr., Gen., tab. 771, fig. 1
;
Rapliia rinifeia, Pa-

lisot de Beauvois, FI. d'Oware, tab. 44, fig. 1, tab. 45

et4G, f. 1. C'est un arbre de moyenne grandeur, dont

le stipc est droit, cylindrique, couvert des débris des-

séchés des anchennes feuilles, garni à sa partie supé-

rieure de feuilles giandes, nombreuses, pendantes,

ailées, chargées, ainsi que les pétioles, de petites épines

nombreuses. De la base de ces feuilles sortent el pen-

dent de très- grands régimes divisés en un grand

nombre de rameaux et ramusculcs inégaux, rappro-

chés, environnés chacun de bradées ou spathes par-

tielles coui tes, tronquées et fendues longitudinalement.

Ce Palmier croît dans les diverses contrées de l'Inde

orientale et en Afri(|ue, dans le royaume d'Oware et de

Bénin, sur le boid des rivières.

Sagouier PÉDOivcui.É. Raphia pedunculata, Palisot

de Beauv., toc. cit., lab. 44, f. 2, el tab. 40, f. 2; Sagus

Ruffia, var., Willd.; .lacq., Fraym. botan., 7, t. iv,

f. 2; Poiteau, Journal de Chimie médicale, juillet 1825,

avec figure. Celte espèce est tellement voisine de la

précédente, que la plupart des auteurs l'en ont consi-

dérée comme une simple variété; elle s'en distingue

par une légère différence de forme dans les fruits, et

[

i)ar ses fleiiis mâles pédicellées, et encore ces carac-

I

tères ne sont-ils pas conslanis. Ce Palmier croît à Ma-

dagascar, d'où il a été transporté d'abord aux îles de

France et de Mascai eigne, puis à Cayenne. D'ai)rèsles

renseignements recueillis par Poiteau dans cette der-

nière colonie, il ne fleurit qu'à sa quinzième année, et

il met près de dix ans pour développer sa panicule

î

entière.

[

La troisième espèce de Sagouier esl celle que Willde-

now a nommée Sagus Ruiiipliii, i)arce qu'elle a été

1 décrite el figurée par Rumpli (Hcrb. Aniboiii., i, p. 72,

tab. 17 el 18); c'est aussi le Metroxylou de Rotlboll,

j

dont il est parlé vol. vu, p. 328. Ce Palmier est un arbre

j

peu élevé qui croît dans les Moluques. Palisot de Beau-

I

vois le regarde comme formant le type du vrai genre

Sagns, et il s'autorise de quelques légères différences
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dans l'inflorescence, comme, par exemple, la présence

d'une spathe dans \t Sagus Ruviphii, pour en séparer

les deux espèces décrites plus haut, qu'il a placées dans

son genre Raphia. Enfin, on avait réuni aux Sagouiers

le Palmier-Baclie de l'Araériiiue méridionale, <|ni effec-

tivement s'en rapproche beaucoup par la forme et la

structure de ses fruits, mais qui fait partie du genre

Matirit l'a. f\ ce mot.

Avant de donner quelques détails sur l'extraction du

Sagou qui est le principal produit, non-seulement des

espèces que l'on vient d'énumérer, mais encore de plu-

sieurs Palmiers très-distincts des vrais Sagouiers, il est

nécessaire de dire un mot des autres usages auxquels

les peuples à demi civilisés de l'Afrique soumettent les

diverses parties des Sagouiers, et particulièrement du

Sagouier Raphia.

Les Nègres font des sagaies avec les rachis ou pé-

tioles communs des feuilles : ces sagaies sont des in-

struments armés d'une arête de Poisson ou d'un hame-
çon de fer avec lequel ils harponnent très-adi'oitement

le Poisson, et qu'ils retirent au moyen d'une longue

ficelle attachée au corps de ces instruments. Les feuilles

leur servent à construire des palissades, des murs et

des couvertures d'habitations; mais ces habitations,

qui sont très-fraîches et appropriées au climat hi ùlant

des régions équinoxiales, ont l'inconvénient d'attirer

des multitudes innombrables de rats, et de servir de

repaire aux reptiles qui s'y glissent pour faire la chasse

aux rats.

La séve des Sagouiers donne, par la fermentation,

une liqueur vineuse très-forte, connue à Oware sous

le nom de Bourdon, et qui est préférée aux autres vins

de Palme. On l'obtient en coupant ou fracturant, an

sommet de l'arbre, la nouvelle pousse du centre, et on

reçoit, dans des calebasses, le suc qui fermente alors

très- facilement, vu la grande quantité de principes

sucrés et mucilagineux qu'il contient. Les liabitants

d'Oware font fermenter les amandes du fruit avec la

séve étendue d'eau; ils obtiennent ainsi un vin plus

coloré, plus spiritueux, et chargé d'acide carbonique,

car il pétille comme du vin de Champagne, et la valeur

d'un demi -litre suffît pour griser les hommes qui ne

sont pas habitués à cette boisson. Le Chou du Sagouier

est encore meilleur que celui du Palmiste [Areca ole-

racea, Jacq.); on le mange, soit cru ou en salade, soit

cuil comme les cardes. L'intérieur du tronc des jeunes

Sagouiers ou la partie même qui fournit le Sagou, est

encore le manger le plus tendre et le plus délicat dont

on puisse se faire une idée.

Le Sagou n'est autre chose que la partie médullaire

qui forme la presque totalité du tronc des Sagouiers,

et que l'on extrait de la manière suivante : on fend

l'arbre dans sa longueur, on écrase la partie intérieui'e

qui est fort tendie, spongieuse, à peu près de la con-

sistance pulpeuse d'une Pomme ou d'un Navet. On ras-

semble cette pulpe dans des sortes de cônes ou d'en-

tonnoirs faits d'écorces d'arbre, mais qui laissent des

insterstices comme ceux d'un tamis de crin ; on la dé-

laye ensuite avec de l'eau qui entraîne la partie la plus

fine et la plus blanche de la moelle. Celle-ci se dépose

imu à peu; on la sépare par la décantation de l'eau

qui la surnage, et on la passe à travers des platines

I)erforées, de la même manière qu'on fabrique en Eu-
rope le vermicelle et autres pâtes féculentes. Le Sagou
l)reud alors la forme de petits grains roussâtres, sous
laquelle on l'apporte de l'Inde. Tel est le mode d'ex-

traction décrit par les voyageurs; mais Poiteau, qui a

voulu préparer du Sagou ù Cayenne, explique d'une
autre manière la forme granuleuse que cette substance

affecte. Selon ce naturaliste, les parties en suspension

dans l'eau se précipitent très-lentement ou ne se pré-

cipitent pas du tout; il est donc nécessaire de passer

au travers d'un linge, et d'exposer au soleil le résidu

pour le faire sécher. Par le seul effet de la dessicca-

tion, celte substance se rassemble en grains grisâtres,

gros d'abord comme une tête d'épingle, puis trois à

(juatre fois plus gros et irréguliers. Lesson qui, dans

son voyage de circumnavigation, a vu préparer le

Sagou par différents peuples de la Polynésie et de l'Inde

orientale, a confirmé la justesse de l'observation de

Poiteau. Ce serait, en effet, une opération difficile pour
ces peuples à demi civilisés, que de granuler le Sagou
dans des instruments dont ils ne sauraient avoir au-

cune idée.

Le Sagou est une matière amilacée, qui se ramollit,

devient transpaiente , et finit par se dissoudre dans

l'eau. On en forme avec le lait et le bouillon de légers

potages que l'on recommande dans les affections de

poitrine. Pour le faire dissoudre et cuire avec promp-
titude, on en met dans un poêlon environ une cuillerée

que l'on délaye peu à peu avec une chopine de lait, de

bouillon, ou simi)lement d'eau chaude; on place ce

poêlon sur un feu doux, et on remue sans disconti-

nuer, jusqu'à ce que le Sagou soit dissous ; on y ajoute

alors du sucre et des aromates. Dans les Moluques et

les Philippines, on fait avec le Sagou des pains mollets

d'un demi -pied carré, des sortes de pondingues avec

du suc de limon, des coulis de poisson, et d'autres mets

de fantaisie. Il y a jikisieurs sortes ou qualités de Sa-

gous, qui se distinguent par leur plus on moins de blan-

cheur et de solubilité. Celui que l'on fabrique aux Mo-
luques passe pour le meilleur : il est probablement

fourni par le Sagus Rumphii de Willdenow.

SAGOUIN. Saguinus. mam. Ce genre, que l'on con-

naît aussi sous le nom de Geopithecus, a été établi par

Geoffroy Saint-Hilaire ; il fait partie des Mammifères

quadrumanes de la méthode de Cuvier, et les espèces

qu'il renferme, se distinguent des autres Singes par les

caractères suivants : tête petite et arrondie; museau

court; angle facial de 60 degrés; les canines médio-

cres; les incisives inférieures verticales et contiguës

aux canines; les oreilles grandes et déformées; la queue

un peu plus longue que le corps, couverte de poils

courts; le corps assez grêle. Le crâne est énormé-

ment développé dans le Sagouin Saïmiri, mais beau-

coup moins quant à l'ampleur dans les autres espèces.

Le cerveau acquiert des dimensions qui rendent compte

de l'extrême sagacité que ce Singe manifeste. Les yeux

sont dans toutes les espèces d'une grandeur considé-

rable; les orbites sont complètement arrondies. L'o-

reille interne est munie de grandes caisses auditives;

mais dans les Sagouins Veuve, à collier , Moloch et
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autres, la Itoîle cérébrale est moins étendue, le trou

occipital est plus reculé en arrière, et la cloison inter-

orbitaire est entièrement osseuse. Leur pelage, agréa-

lilement coloré, leur a mérité le nom de Callithrix, qui

veut dire beau poil. Les mœurs de la plupart des ani-

maux de ce genre sont encore peu connues; on sait

seulement que quelques espèces ont beaucoup d'intel-

ligence ,
qu'elles vivent de fruits et d'insectes , et se

réunissent par troupes considérables dans les forêts

équaloriales du nouveau monde.

Sagouin Saïmiri. Saguinus Sciureus, Less.; Calli-

thrix Sciureus, GeofF. St-H. Ce joli Singe, rempli d'in-

telligence, a reçu une foule de noms vulgaires : c'est

ainsi qu'on le nomme vulgairement Sapajou Aurore ou

Singe Écureuil. Ce nom de Saïmiri, d'abord employé

par BufFon, est usité à la Guiane; Linné lui consacre

celui de Simia Sciurea ou de Singe Écureuil. On en

trouve des figures dans l'Encyclopédie, pl. 18, fig. 1
;

dans Audebert, pl. 7; dans F. Cuvier, 1. 1,
10e liyr. des

Mammifères; dans Buft'on, t. xv, pl. 67 et fig. color.,

pl. 265. Le Saïmiri a de longueur totale environ un

pied onze pouces. 11 est remarquable par sa tête ari on-

die et par l'aplatissement de sa face, qui rend le mu-

seau très-peu saillant. Des poils courts, en brosse, le-

couvrent le sommet et le derrière de la tête. Ses oreilles

sont nues et taillées à angles sur plusieurs points ; leur

forme est aplatie le long des tempes. Les yeu.K sont

gros. La couleur du pelage esL en général d'un gris

olivâtre, tirant sur un roux léger; le museau est noi-

râtre, tandis que les bras et les jambes sont d'un roux

vif. Le poil est fin et doux; il couvre abondamment le

cor|)s; mais la face est entièrement nue et blanclie,

excepté le bout du nez qui est recouvert par ime taclie

noire, qui se reproduit sur les lèvres. Au milieu de

chaque joue se dessine une petite tache verdàire. L'iris

des yeux est châtain et entouré d'un cercle couleur de

cliair. On distingue deux variétés dans l'espèce de

Saïmiri; l'une a le dos d'un jaune verdâtre unicolore;

elle est beaucoup plus commune que l'autre, dont le

pelage supérieur' est varié de roux vif et de noir. Cette

dernière a la taille du double plus forte que la précé-

dente; mais toutes deux ont une teinte grise sur les

membres, qui se change en un bel orangé sui les avant-

bras et sur les jambes; la queue, gris-verdâlre dans

son eirsemble, est terminée de noir dans une longueur'

de deux pouces. Les parties inférieures sont d'un blarrc

sale teint de rouille, et les parties génitales sont d'une

couleur de chair très-vive. Le Saïmiri a les ongles des

l)Ouces plats et larges, tandis que les autres sont longs

et étroits. Le Saïmir i vit d'insectes et de fr uits, et se

réunit en troupes nombreuses. Humboldt est le seul

voyageur' qui ait publié sur cet animal des détails précis

et complets. Voici ce qu'on lit dans les Leçons de

Geoffroy Saint-Hilair e : La ])bysionomie du Saïmir i ou

Titi de l'Orénoque est celle d'un enfant. C'est la même
expression d'innocence, quelquefois le même souris

malin, et constamment la même rapidité dans le pas-

sage de la joie à la tristesse. Il lessent vivement le

chagrin et le témoigne aussi en pleurant. Ses yeux

se morrillentde lai ines quand il est inqiriet ou etfr ayé.

Il est recherché par les habitants des côtes |)our sa

beauté, ses manières aimables et la douceur de ses

mœurs. Il étonne par irne agitation continuelle; ce-

pendant ses mouvements sont pleins de grâce. On le

trouve occupé sans cesse à jouer, à sauter et à i)rendre

des insectes, sur tout des araignées qu'il préfère à tous

les aliments végétaux. De Humboldt a remarqué plu-

sieurs fois que les Titis reconnaissaient visiblement

des portraits d'insectes, qu'ils les disliirguaient sur

les gravirres même en rroir, et qu'ils faisaient preuve de

discernement en cherchant à s'en emparer en avançant

leurs petites rrains pour les saisir. Un discours suivi,

prononcé devant ces animaux, les occupait au point

qu'ils fixaient les regards de l'orateur ou qu'ils s'ap-

prochaient de sa tête pour toucher la langue ou les

lèvres. En général, ils montrent une rare sagacité pour

attraper les insectes dont ils sont friands. Jamais les

jeirnes n'abandonnent le cor'ps de leurs mères lors

même qu'elles sont tuées. Aussi est-ce à l'aide de ce

moyen <|rre les Indiens se procurent les jeunes Saïrniris

qu'ils vont vendre à la côte. Cette affection coïncide,

dit Geoffroy Sainl-IIilaire, avec le développement de

la parlie postér ieure des lobes cérébraux dont les Saïmi-

l'is sont si amplement dotés. Ces Singes vivent en trou-

pes de dix à douze individus. Ils saisissent leurs ali-

ments, soit avec les mains, soit avec la bouche, et

hument en buvant. On les trouve commirnémcnt au

Brésil et à la Guiane. Humboldt a plus par ticulièr ement

obser vé la variété h dos unicolore. sur' les bords du Cas-

si(|uiaré. Les individus âgés ont leur pelage plus foncé

en couleurs, srrivant F. Cuvier qui a décrit avec soin

les mœrrrs d'un jeune individu en captivité.

Sagouin a masque. Soguitms personalus
,

Less.;

Callithrix personatus, Geoff. , Ann. du Mus., I. xix,

p. 113, sp. 2; Humboldt, Obs. zool., sp. 21; Desm.,

sp. 70. Sa longueur totale est de deux pieds se|>t pouces;

sur cette longueur, la queue prend un pied trois

pouces. Son pelage est en entier gris-fauve; la face, le

sommet de la tète, les joues, le derrière des oreilles,

sont d'une couleur brune foncée dans la femelle, et

d'un noir intense chez les mâles; les poils des mem-
bres et du dos, élant anrrelés de blanc sale vers la

pointe, paraissent grivelés; les parties inférieures sont

d'un gris sale ; la queue est médioci-ement touffrre, d'ur«

fauve l oussâtre; les poignets et les mains, les pieds de

der'r ièr e, à l'exception des talons, sont d'un noir assez

vif. Ce Sagouin habite le Br ésil depuis le 18e degr é S.

jusqrr'au 21'^, dans les forêts qui bordent les grandes

r ivières, où il est nommé Sansstï.

Sagouin Veuve. Saguinus lugens, Less.; Callithrix

liHjens , GeofF.
, Desm., sp. 77. Cette espèce a été dé-

crite sous le nom de Fiduita ou Simia lugens par

Humboldt, dans ses Mélanges d'observaliorrs zoologi-

ques, p. 319. Ses dimensions sont d'environ un pied.

Son pelage se compose de poils doux, lustrés, d'un

noir uniforme, excepté au-devant de la poitrine et aux

mains qui sont d'un blanc net; la face est blanchâtre,

teintée de bleuâtre, et traversée |)ar deux lignes qui se

rendent des yeux aux tempes; les poils noirs du som-

met de la tête ont un reflet pourpré; la queue et les

j)ieds sont noirs. Les habitudes de ce Sagouin sont

tristes et mélancoliques; il vit isolé et ne se réunit point
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en Ironpes comme les autres espèces du même genre.

On le trouve clans les forêts qui bordent les rivières di;

rOrénoque et du San Fernando de Alapabo.

Sagouin a fraise. Sagidnus amiclus, Less.; Calli-

Ihiix ainicttis, GeofF. , Desm., 78. Humboldt a décrit

cette espèce, dans ses Mélanges zoologi([ues, sp. 25,

sous le nom de Siinia auiicta, .sans se rappeler positi-

vement sa patrie ; on la dit toutefois du Brésil. Le Sa-

gouin à fraise est du double plus gros que le Saïmiri.

Son pelage, sur le corps, les avant-bras et les jambes,

est d'un noir mêlé de brunâtre ; les poils des joues sont

bruns; le dessous du cou et le baut de la gorge blancs;

les mains, depuis le poignet jusqu'à l'extrémité des

doigts, sont d'un gris jaunâtre sale; la queue, entière-

ment noire, est moins touffue que celle des autres Sa-

gouins.

Sagouin a collier. Saguinus torquatus, Less.; Cal-

lilhrix torquatus, Geoff. , Desm., sp. 79. Ce Singe a

été décrit pour la première lois en 1809, parHoffman-

segg, dans un recueil allemand sur l'bistoire naturelle;

il le nomma Callithrix torqnala, en lui donnant pour

caractère spécifique d'avoir le pelage brun-cbâtain,

jaune en dessous avec un demi-collier blanc; la queue

un peu plus longue que le corps. 11 est du Bi ésil.

Sagouin Molocb. Callilhn'x Moloch, Geoff., Desm.,

sp. 80. Cette espèce a, comme la précédente, été décrite

par Hoffmansegg qui la nomma Cebus Moloch, et (jui

la découvrit au Para, où elle semble être rare. Sa taille

est du double de celle du Saïmiri; son pelage est cen-

dré, mais comme les poils sont annelés, il en résulte

que le dos, ainsi que les régions externes des quatre

membres, sont agréablement var iés; les extrémités sont

en dehors d'un cendré plus clair que celui du des-

sus du corj)s; le gris des mains et du bout de la queue

est très-clair et presque blanc ; la face est nue, bru-

nâtre, garnie de quelques i)oils rudes sur les joues et

le menton; tout le dessous du corps et le dedans des

bras et des jambes est d'un fauve roussâtre assez vif,

qui s'arrête avec le gris des parties supérieures sans

transition; la queue est garnie de poils assez longs à sa

base, puis courts à son extrémité et annelés de gris-

brun-noiràtre et de blanc sale.

Sagouin aux mains noires. Saguinus Melanochir,

Less.; (Àillitlirix Melanocliir, Wied, Knhl, Desm.,

sp. 81; Callilhn'x incanesceiis , L'ichsl.
;
Pilhecia,

F. Cuv. 11 a été découvert par le prince de Neuvvied; et

on en trouve une description dans la traduction fran-

çaise de son Voyage au Brésil (t. ii, p. 10). Il a de lon-

gueur trente-cinq pouces dix lignes, en y comprenant

la queue qui a vingt et un pouces dix lignes. Les poils

qui le recouvrent sont longs, touffus et doux; la face

et les quatre extrémités sont noires, Jiiais son pelage

paraît gris cendré, parce qu'il est mélangé de noir et de

blanc sale; le dos est d'un brun marron rougeàtre; la

queue est blanchâtre, souvent presque blanche et quel-

quefois teintée de jaune. Cet animal, très-commun dans

l'intérieur des forêts du Brésil, où il est nommé Gigo,

pousse des cris rauques dès le lever du soleil, et fait

un concert discordant qui retentit au loin.

Sagouin mitré. Saguinus iiifiilatus, Less.; Calli-

thrix infHiatus, Desm., sp. 82. Cette espèce a été pri-

mitivement décrite par Lichteinslein et Kuhl sous le

nom de Callithrix infutata, et ils se bornent à l'indi-

cation des caractères synoptiques les plus saillants, tels

que d'avoir un pelage gris en dessus, roux-jaunâtre en

dessous, avec une grande tache blanche entourée de

noir au-dessus des yeux; la queue, noire à son extré-

mité, est d'un jaune roussâtre à sa naissance. Du Brésil.

SAGOUTIER. BOT. Sagouier.

SAGOUY. MAM. L'un des noms vulgaires de l'Ouistili.

SAGPvA. INS. y. Sagre.

SAGRIi. POIS. Espèce de Squale. ce mot.

SAGRE. Sagra. ins. Genre de Coléoptères tétramères,

de la famille des Eupodes, tribu des Sagrides, établi

par Fabricius, avec ces caractères : corps allongé ; tête

avancée, inclinée, un peu plus étroite que le corselet,

ayant à sa partie antérieure deux sillons croisés en

forme de X, dont les branches supérieures font le tour

des yeux. Antennes simples, filiformes, insérées au-

devant des yeux, composées de onze articles : le pre-

j

mier renflé, les suivants courts, presque obconi(|ues
;

;

les derniers cylindri(|ues. Mandibules grandes, fortes,

un peu arquées, creusées intérieurement, pointues, en-

tières. Mâchoires bifides, leur lobe extérieur grand

,

arrondi, terminé par des poils serrés, longs et roides;

le lobe intérieur presque une fois plus court, comprimé,

cilié, un peu pointu. Palpes filiformes, leur dernier

I

article presque ovale, aigu à son extrémité, les niaxil-

I laires un peu plus longues, de quatre articles : le premier

court, peu apparent, les deuxième et troisième égaux et

coniques. Lèvre bifide, ses divisions égales, avancées,

fortement ciliées ou velues. Corselet beaucoup plus

étroit (|ue les élytres, cylindrique
,
ayant ses angles

antérieurs saillants; partie postérieure du sternum

!
descendant très-bas sur l'abdomen. Écusson très-petit;

! élytres recouvrant les ailes et l'abdomen, convexes, et

ayant leurs angles buméraux forts et relevés. Pattes

i
fortes, les postérieures beaucoup plus grandes que les

]

autres, ayant leurs cuisses très-renflées et leurs jambes

plus ou moins arquées. Les trois premiers articles des

tarses larges, cordiformes, garnis en dessous de pelotes

î

spongieuses, le troisième profondément bifide, le qua-

trième fort long, arqué, muni de deux crochets. Cou-
' leur générale, le vert métalli(iue plus ou moins cuivré

I et doré.

Sagre pourpré. Sagra purpurea, Lalr.
;
Sagra

splendida, Fabr., Oliv., Entom., t. vi
;
Sagre, pl. 1,

fig. 2, a, b, femelle. Tout le corps est d'un beau vert

doré, très-brillant, à refiets pourprés. Le mâle est d'un

j

pourpre ])lus vif. On la trouve à la Chine. Taille, huit

! à dix lignes.

I

SACRÉE. Sagraïa. bot. Genre de la famille des Mé-

lastomacées et de l'Oclandrie Monogynie, L., établi

par De Candolle (Prodr. Syst. Feget., 3, p. 170) qui

l'a ainsi caractérisé : calice dont le tube est adhé-

rent à l'ovaire, mais ne le dépasse pas; limbe à quatre

lobes courts et persistants; corolle à quatre pétales

obtus ;
huit étamines à anthères à peine auriculées à la

base; ovaire presque glabre au sommet, poilant un

style filiforme, que surmonte un stigmate obtus; baie

capsulaire à quatre loges, lenfermant des graines pe-

i
tites, ovoïdes-anguleuses. L'inflorescence est axillaire,
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à fleurs sessiles ou pédicellées, agrégées ou en cîmes,

un peu paniculées. De Caiidolle a décril quinze espèces

de ce genre, toutes originaires des Antilles, à l'excep-

tion de quelques-unes qui se trouvent sur le continent

de l'Amérique, au Brésil, au Pérou et à Cumana.

Sacrée scabride. Sagrœa scubridu, De Cand,; Me-

Instoma ramifloriiiii, Spreng. Arbrisseau à rameaux

cylindriuscules, couverts ainsi que les pétioles de i)oi!s

courts et serrés; feuilles ovales, aiguës, marquées de

trois nervures ciliées el de deux autres un peu moin-

dres vers les bords; les pédicelles sont courts, réunis

en faisceaux dans les aisselles les plus anciennes ; cha-

cun d'eux porte une fleur dont le calice est très-glabre.

De Saint-Domingue.

SAGROIDE. POIS. Espèce du genreGlyphisodon. F. ce

mol.

SAGUERUS. BOT. Nom donné par Rnnipli à un Pal-

mier (|ue Ton a placé dans le genre JreiKja.

SAGUINUS. MAM. Synonyme de Sagouin. F. ce mot.

SAGUS. BOT. Sagocier.

SAHLBERGIA. bot. Le genre produit sous ce nom par

Necker, dans ses Éléments de Botanique, n'a point été

conservé; il a été réuni au genre Gardénia el fondu

dans le sous-genre Pirimja.

SAIILITE. Miiv. Pyiîoxène.

SAHUC. BOT. Nom vulgaire de l'Hyèble.

SAIDE. Saida. pois. Espèce du genre Gade.K. ce mol.

SAÏGA. MAM. Espèce du genre Antilope. V. ce mot.

SAIGNO. BOT. (Garidel.) Synonyme de Massette.

A', ce mot.

SAIMIRI. MAM. Espèce du genre Sagouin. A', ce mol.

SAINROIS. BOT. Synonyme vulgaire de Garou.

Daphne Gnidnim, L. f^. Dai'HNé.

SAINEGRAIN. BOT. L'un des synonymes vulgaires de

Fenugrec. F. ce mot.

SAINFOIN. Uedysaiiiiii. bot. Genre de la famille

des Légumineuses et de la Diadelpliie Décandrie, L.,

composé de plantes herbacées ou sous-frulescentes, à

feuilles imparipinnées, à fleurs grandes, ordinairement

rouges ou blanchâtres, disposées en grappes sur des

pédoncules axillaires. De Candolle {Prodr. Sjst. Ve-

get.j vol. 2, p. ôAô) en a fait le type d'une tribu de Lé-

gumineuses papilionacées, à laquelle il a donné le nom
d'Hédysarées, et il a imposé au genre les caractères

suivants : calice divisé jusqu'au milieu en cinq seg-

ments linéaires-subulés, presque égaux; corolle papi-

lionacée, dont l'étendard est grand, la carène troncpiée

obliquement, les ailes beaucoup plus courtes que celle-

ci; dix étamines diadelplies, dont le faisceau de neuf

étamines offre nue courbure abrupte, qui résulte de la

forme tronquée de la carène; gousse composée de plu-

sieurs articles comprimés, monospermes, orbiculés ou

lenticulaires, réguliers, attachés l'un à la suite de l'au-

tre par le milieu seulement, et par consé(|uent convexes

vers l'une et l'autre suture. Tel ([u'il est ainsi caracté-

risé, ce genre ne renferme qu'une bien petite portion

Iledysarum décrits par les auteurs. Il est restreint

à environ trente espèces pour la plupart européen-

nes, parmi lesquelles on doit citer comme plus remar-

quables les Hedysarum coronarium et ubsciinim de

Linné. 11 correspond au genre Echinolobium de Des-

vaux (Journ. de Rot., 3, p. 123); mais De Candolle n'a

pas admis ce nom, parce qu'une section qui renferme

des espèces évidemment congénères et inséparables des

Echinolobium ; n'a les fruits ni hérissés, ni même
velus. Cette section a reçu le nom de Leiolobium ;

c'est à elle que se rappoi le VRedysamm obsciirum

qui semble être la plante que l'on peut considérer

comme type des vrais Sainfoins, parce qu'elle est

une de celles que l'on a occasion d'obsei ver le plus

fréquemment en Europe; elle est assez commune dans

les Alpes. VEedysaintm cotonanmn est aussi une

espèce trop remarquable pour que l'on omette de la

mentionner. Ses liges sont droites, rameuses, hautes

d'un pied et demi ù deux pieds, munies de feuilles com-

|)osées de sept à neuf folioles ovales. Ses Heurs sont

d'un beau rouge et disiiosées en grappes simples cl

courtes, portées sur des pédoncules plus longs que les

feuilles. Celle belle planle croît naturellement dans les

contrées européennes que baigne la Méditerianée. On
la cultive en grand comme un excellent fourrage dans

les départements méiidionaux de la France, où on lui

donne le nom de Sainfoin d'Espagne. Dans quelques

jardins de l'Europe tempérée, celle i)lante est cultivée

pour l'ornement.

La plante le plus vulgairement nommée Sainfoin,

fait partie du genre Oiiobijchis mentionné dans le

précédent volume.

Parmi les plantes que l'on a exclues du genre Hedy-

sar II ta, oulve VHedfsaruni Onobrycliis, L.,qui forme

le lype de l'ancien genre Onobrycliis de Tournefort,

rélabli par les modernes, on trouve: \° V Hedysaniiii

Alliagi, L., ayant également été considéré comme un

genre distinct par les anciens botanistes, cl réintégré

nouvellement par De Candolle. 2" L'//e(/rsrt hama-
tiiHi, L., érigé en genre sous le nom de Sljlosanllies,

par Svvartz. 3" VUedysanivi diphyUniii, L., formant

le genre nommé Zoniia, de Gmelin, Persoon, etc. 4° Les

Heth sariim biipleci ifoliuin, vaginale, numviulari-

l'olliim, etc., qui constituent le genre Alysycarpus,

de Necker. 50 VHedysarum Fespei tilionis, L. lîls. sur

lequel Necker a constitué le genre Lourea, adopté par

Desvaux et De Candolle. G» VHeilysanim iiiibricaiiiin,

L. fils, placé dans le Qem e Hallia de Tliunbei g. 7" Les

Hedysariim Inrtuiii, î^iolaceuiii, et antres espèces de

l'Amérique du nord, réunies par Michaux au genre

Lespedesa. S" Les Hedysarinii stiobilifernin et li-

nealiiiii, L., qui font partie du génie Flemiiigia de

Roxburgh. !)<> VHedysarum seiinoides, Willd., placé

dans le genre O/vz/oca/vn/wt de Beauvois. 10" VHedy-
sarum crinitum, L., elVRedysariiui pictiim, Jac((.,

principales espèces de VUrariu de Desvaux. 11" Entin

les Hedysariivi uiiibellalum, gyraiis, gaugeticum

,

et une foule d'espèces de l'Inde et de l'Amérique, qui

forment aujourd'hui l'immense genre proposé primi-

tivement par Desvaux sons le nom de Desinodiuni.

D'a|)rès cette simple énumération , on voit combien le

genre Hedysaruin était encombié de plantes hétéro-

gènes, puis(iue plusieurs des genres proposés n'ajjpar-

liennent pas même à la tribu des Hédysarées. De Can-

dolle, en adoptant ces genres dans son Prodrome et

dans ses Mémoires sur les Légumineuses, s'est vu forcé
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d'en établir encore cinq autres, auxquels il a donné

les noms de Taverniera
,
Nicolsotiia, Adesntia ou

Patagonimii de Scliranck, Dicernia ou Phyllodium

de Desvanx, et Eleiotis.

SAINTE-NEIGE, bot. L'un des noms vulgaires du

Chiendent.

SAINT-GERMAIN, bot. Nom d'une variété de Poires.

SAINT-GERMER. ois. L'un des noms vulgaires de

rOEdicnème.

SAINTMORYSIE. Saintmorysia. bot. Ce genre a été

institué par H. Cassini, sous le nom de Morysia, que

l'on a changé en Suinlniorysia, parce qu'il existe un

autre genre Morysia dans la famille des Crucifères.

y. MORVSIE.

SAINT-PIERRE ou POISSON SAINT-PIERRE. Nom
vulgaire du Zeus faber, L., espèce du genre Dorée.

y. ce mot.

SAIRANTflUS. BOT. Le genre institué sous ce nom
par G. Don, a été réuni au genre Nicotiaiia, de Linné.

SAIVALA. BOT. Genre de la famille des Ilydrochari-

dées, établi par Wallich et qu'ensuite l'on a reconnu

ne point différer essentiellement du genre Blyxa, de

Du Pelit-Thouars. ce mot.

SAJOU. Cebus. mam. L'un des noms génériques adop-

tés pai' la plupart des auteurs modernes pour désigner

les Sa|)ajous projircment dits. y. Sapajou.

SAKEN. MOU.. Espèce de Pour|)re dont Adanson

(A'oy. au Sénég., i)l. 7, fig. 1) a décrit l'animal. C'est le

Pur/iura hœiiiaslorna de Lamarck.

SAKIIALINE. ois. Espèce du genre Bécasse. F. ce

mot.

SAKI. Pithecia. mam. Genre de Mammifères, de la

famille des Quadrumanes. Les Sakis ont été nommés

Singes ù queue de renard ou Singes de nuit; cepen-

dant ils sont moins nocturnes que les Nyclipithèques,

mais ils sortent de préférence le soir et- le matin. Ils

sont voisins des Sapajous et des Sagouins par leurs

formes corporelles, mais ils se distinguent des premiers

parce que leur queue n'est pas prenante, et on les isole

nettement, à la première vue, des autres genres de la

famille des Sagouins, parce que leur (]ueue est garnie

de longs poils touffus. Leur système dentaire présente

aussi des particularités que Frédéric Cuvier a décri-

tes. 11 offre trente-six dents : quatre incisives, deux

canines et douze molaires en haut comme en bas.

Les incisives supérieures sont arrondies à leur bord

inférieur, échancrées au côté externe, et excavées à

la face interne; la canine se termine par une pointe

aiguë; les molaires, y compris les fausses, sont héris-

sées de pointes diversement contournées; leur rapport

se trouverait être parfaitement analogue avec les dents

des Alouates et paraît être le même dans les Callithri-

ches. Ce genre est aussi distingué des Ouistitis par les

tubercules mousses de leurs molaires; car les dents

de ces derniers sont couronnées de tubercules acérés.

Leurs ongles diffèrent aussi notablement des demi-

griffes des Ouistitis. Les caractères extérieurs des Sakis

sont ; une tête rondeavec un museau court, dont l'angle

facial est de GO degrés environ; les oreilles sont de

grandeur médiocre et bordées ; la queue, moins longue

que le corps, est garnie de poils longs et touffus; les

pieds sont pentadactyles et munis d'ongles courts et

recourbés. Les espèces qui composent ce genre vivent,

dans les profondes forêts du nouveau monde, de fruits et

d'insectes; elles dorment ou se cachent pendant le jour,

de sorte que leurs habitudes sont peu connues; on dit

toutefois qu'elles vivent en troupes de sept ou huit

individus, se livrant ù la recherche des ruches de Mou-
ches à miel

;
que les Sajous les suivent pour s'emparer

de leur butin, et les battre lorsqu'elles font mine de

résister.

Saki Cacajao. Pithecia fnelanocephala , Geoff.,

Desm. Ce Singe a été supérieurement figuré par Grif-

fith, dans sa Traduction du Règne Animal. Ce qui le

distingue, dès la première vue, est sa tête en entier de

couleur noire, tandis que le corps et les membres sont

d'un brun jaunâtre clair; sa queue, assez courte et

touffue, est d'un brun jaunâtre, terminée de brun;

les parties inférieures et la face interne des membres
sont plus claires que les flancs; les mains et les pieds

sont noirs et remarquables par des doigts très-allongés.

Le Cacajao vit en troupes nombreuses dans les forêts

de la Guiane et sur les bords de la rivière Noire.

Saki CAPUcirv. Pithecia Chiropoles, Geoff., Desm.,

sp. 85; Siinia Chiropoles ou Capucin de l'Orénoque,

Humb., Obs. zool. Ce Singe, de la taille du suivant,

a son pelage roux-marron; la face et le front sont nus;

les yeux sont grands et enfoncés; la chevelure , qui

recouvre le sommet de la tête, est formée par des poils

fort longs et disposés sur chaque tempe en une toutîe

ou toupet assez long; la barbe est très-touffue et tombe

sur la poitrine qu'elle recouvre en partie ; la queue est

d'un brun noirâtre, les testicules ont une belle cou-

leur pourprée. Le Capucin de l'Orénoque a des mœurs
tristes et solitaires; il vit isolé par couple dans les

immenses déserts du Haut Orénoque. Le nom de Chi-

ropoles, c'est-à-dire qui boit avec la main, lui a été

donné par Humboldt parce qu'il prend un soin parti-

culier de sa barbe, en ayant la précaution de ne pas la

mouiller en buvant.

Saki Couxio. Pithecia Satanas, Geoff., Ann. Mus.,

t. XIX, sp. 1
;
Desm., sp. 84; Cebus Satanas, Iloffm.;

Brachyurus israelila, Spix; Couxio, Humb., Mél.

zool., pl. 27. Ce Singe est sans contredit l'espèce la

plus remarquable et la plus singulière qu'on puisse

connaître, par la couleur uniforme et sombre de son

pelage, et par la physionomie bizarre que lui donne

une longue barbe. Le Couxio a de longueur totale en-

viron deux i)ieds neuf pouces, en y comprenant la

queue; sa face est nue, de couleur brune; l'ampleur

de la bouche laisse entievoir les dents, qui sont, les

canines surtout, d'une grande force. Le pelage est d'un

brun foncé et lusiré chez le mâle, d'un brun fuligi-

neux chez les femelles; les jeunes sont entièrement

d'un gris brunâtre; les poils sont épais sur le corps,

rares et grêles sur la poitrine, le cou, le ventre et sur

les faces internes des membres; la tête paraît revêtue

d'une sorte de chevelure formée de poils droits, assez

longs, retombant sur le front et sur les tempes, en

s'irradiant du sommet de l'occiput comme d'un point

central; une barbe touffue, tlexueuse, médiocrement

longue, occupe les joues et le menton, et se compose
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de poils prodigieusement épais el tous d'égale longueur,
i

de sorte qu'ils forment un demi-cercle baibu autour

du visage, tel qu'on en voit dans certains tableaux; la

queue est d'un brun noir; la barbe des femelles est

moins prononcée que celle des mâles. On ne connaît

point les mœurs des Couxios dont le Muséum de Paris

possède plusieurs individus très-bien conservés. Ils ha-

bitent la Guiane la plus déserte et le Para.

Saki a gii.et. Pilhecia saguluta, Slew. Traill (Mém.

(le la Soc. Wern., t. m, p. 1C7). Sa queue est longue,

noire, très-velue et claviforme; labarbeesl noire,ainsi

que le dessus du corps; les poils du dos sont de couleur

ocracée. Ce Singe a été découvert à Oémérary, dans

la Guiane hollandaise, par Edmonslone.

Saki Miriqcociiva. Pilliecia Miiiqtiouina, Geoff.,

Desni., sp. 87; Azara, Voy. au Parag., t. ii, p. 243.

Ce Singe, décrit soigneusement par Azara, est long,

sans y comprendre la queue, de trente-deux pouces.

11 habile les bois de la province du Choco et de la rive

occidentale de la rivière du Paraguay qu'il n'a jamais

traversée. Il vit dans les forêts, et on dit qu'en capti-

vité il est paisible et docile. Ce Singe a un cou très-

court, ([ui paraît i)lus gros que la tête, car celle-ci est

petite et arrondie; son œil est grand et l'iris est cou-

leur de tabac d'Espagne; l'oreille est liès-large, ar-

rondie et velue; le pelage est très-touffu; une tache

blanchâtre finissant en pointe surmonle l'œil; la face

est nue; les joues, légèrement velues, sont blanchâ-

tres; tout le dessus du corps est d'un gris brun assez

uniforme, quoi(|ue les poils soient annelés de noir et

de blanchâtre; les parties inférieures sont d'une belle

couleur cannelle fort vive; la queue est noire, excepté

à son origine où elle est couleur de marron vif en des-

sous; les poils du dos sont longs d'un pouce et demi;

ceux de la queue ont vingt et une lignes. La femelle

ne diffère pas du mâle par ses teintes ; elle est seule-

ment un peu plus ])etite, et présente une mamelle sui'

chaque côté de la iioittine. Ou ne connaît point les

mœurs du Miriquouina , qui est la seule espèce du

genre qui s'avance aulant dans les zones méridio-

nales.

Saki Moim. PilheciaMoiiaciis, Geoff., Desm., sp. 90.

Ce Singe est remarquable par son pelage varié de gran-

des taches brunes et blanchâtres; les poils sont bruns

à leur origine et roux doré à leur extrémité; il n'a

point de barbe; les poils divergents de l'occiput se ter-

minent au vertex. Sa taille est plus petite que celle du

Saki à ventre roux. On le trouve au Brésil.

Saki a houstaciiesrocges. Pithecia nifibarba, Kulil,

Desm., 88. Cette espèce a été décrite d'après un indi-

vidu conservé dans la collection de Temminck, et pro-

venant de Surinam. Le corps est brun-noir en dessus,

d'un roux pâle en dessous; la queue parait pointue

par la graduelle diminution de longueur des poils; on

n'observe point non plus de tache blanche au-dessus

de l'œil.

Saki a tète jaune. Pilhecia ocrocephala, Kuhl,

Desm.. sp. 89. Ce Singe, de la taille du Yarqué et dont

un seul individu existe dans la collection de Temminck,
provient, dit-on, de Cayenne. Son pelage est d'un mar-

ron clair en dessus, puis d'un roux cendré jaunâtre en

dessous, avec les mains et les pieds d'un brun noirâtre;

les poils qui recouvrent le front et qui entourent la

face sont d'un jaune d'ocre.

Saki a ventre roux. Pithecia rufiventer, GeofF.,

Desm., sp. 86; le Saki, le Singe de nuit, BufF., pl. 31
;

Simia Pithecia, h. Ce Saki est remarquable par sa face

arrondie, son museau court, ses grands yeux, son

manque de barbe, ses narines obli(|ues et dilatées. Il

est partout recouvert de poils très longs, très-touffus;

ils ont jusqu'à trois pouces de longueur sur les cô-

tés du cou. Le pelage est brun, lavé de roussâlre

en dessus; roux sur le ventre, chaque poil élant brun

à son origine puis annelé de roux et de brun ; les poils

du sommet de la tête forment une sorte de calotte

divergente; les poils des pieds el des mains sont ras;

ceux de la face sont fins, doux et de couleur tannée. Il

est très-commun dans les forêts de la Guiane fran-

çaise.

Saki Yarqué. Pithecia leucocephala, Geoff., Desm.;

Saki et Yarqué, Buff., pl. 12; Simia Pithecia, L.,

Audeberl, pl. 2. Cette es|)èce de Singe a le coi ps long

de dix à onze pouces; son pelage brun-noir; les poils

sont longs, touffus en dessus et beaucoup moins en

dessous; ceux de la tête sont courts el ras; les joues,

le front et la mâchoire inférieure sont d'im blanc sale

leinlé de jaunâtre;' le tour des yeux, le nez et les lè-

vres sont les seules parties nues; la peau est brune.

Les Yarqués se réunissent par petites troupes d'une

douzaine d'Individus, et recherchent, dans les brous-

sailles, le miel des Abeilles sauvages. On les trouve aux

environs de Cayenne.

SALABERTIA. bot. (Necker.) Synonyme de Tapiria

(Aublet). F. ce mot.

SALACIE. Salacia. rot. Genre de la famille desHip-

pocraléacées,et de la Triandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : calice divisé pi ofondément en

cin(i segments; coiolle à cinq pétales insérés sur le

calice par un onglet large?; disque uicéolé. charnu,

jilacé entre les pétales et le pistil ; trois étamines insé-

rées sur le disque, dont les filets sont larges et conni-

vents à la base, porlanl des anthères adnées et à deux

loges écartées; ovaire triloculaire
,
polysperme, por-

lanl un style épais el Irès-court; baie arrondie, ren-

fermant plusieurs graines ovoïdes, coriaces. Ces carac-

tères sont tirés de ceux que Du Petit-Thouars (l^eg.

Afric, 1 , p. 29, lab. 6) a imposés à son genre Calypso

qui a été réuni au Salacia, ainsi que le To7itelea d'Au-

blet ou Tonsella de Schreber, Vahl, etc. Mais ces ca-

ractères conviennent-ils bien à toutes les espèces qu'on

a rassemblées dans le genre Salacia? C'est ce qu'il

n'est pas permis de décider d'après les simjjles descrip-

tions que l'on possède.

Salacie de la Chine. Salacia Chinensis, L. Arbris-

seau â ïameaux anguleux, lisses, très-étalés, gai nis de

feuilles |)éliolées, ovales, très-entières, un peu aiguës,

assez semblables à celles du Prunier. Ses fleurs sont

rassemblées par paquets dans les aisselles des feuilles,

et portées sur des pédoncules unitlores. Cet arbrisseau

croît en Chine et en Cochincliine.

SALACIE. Salacia. roi.Yp. Genre de l'ordre des Ser-

lulariées, dans la division des Polypiers flexibles, ayant
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pour caractères : polypier pliytoïde, arliculé; cellules

cylindriques, longues, accolées au nombre de quatre,

avec leurs ouvertures sur la même ligne et verticillées;

ovaires ovoïdes, tronqués. Ce genre ne contient qu'une

espèce à lige comprimée, légèrement flexueuse, peu

rameuse, roide et cassante, supportant des rameaux

formés de cellules longues et cylindriques, accolées

quatre à quatre, ayant leurs ouvertures sur la même
ligne, comme verticillées et un peu saillantes; souvent

celte ouverture paraît située à côté des tubes. Les

rameaux sont placés sur la partie plane de la tige;

leurs divisions, toujours alternes, offrent dans leui-

longueur une ou deux articulations; les ovaires près- i

que sessiles, souvent axillaires, quelquefois épars, res- >

semblent à un vase anti(|ue. La substance du Polypier

est cornée; sa couleur est le fauve terne.

SALADE. BOT. Ce nom, qui est plus du domaine du

jardinage et de la cuisine que de celui de la botanique,

a été étendu, comme spécifiquement vulgaire, à divers

végétaux; ainsi l'on a appelé :

Salade de Ciiocette, le f^eronica Beccabunga, h.

Salade de Crapaud, le Montia fontanu.

Salade de Grenouille, diverses Renoncules aqua-

tiques.

Salade de Matelot, le S|iilanllie.

Salade de Moine ou de CnAN0[P(iî, la Valérianelle ou

Mâche potajïère.

Salade de Porc, VHxoseris radicata.

Salade de Taupe, le Pissenlit, etc.

SALADELLE. bot. L'un des noms vulgaires du S!(i-

iice Liinoni'uin.

SALAITE. MIN. Même chose que Diopside. ce

mot.

SALAMANDRE. Salamandra. kept. Genre de la fa-

mille des Urodèles, caractérisé par un corps arrondi

que termine une queue cylindracée, dépourvuede crêtes

membraneuses; ayant quatre pattes latérales de même
grandeur, non i)almées, avec quatre doigts dépourvus

d'ongles; les mâchoires armées de dents nombreuses et

petites, ainsi que le palais qui eu supporte deux ran-

gées longitudinales; des pus tulesparotides.com me chez

les Crapauds; leurs œufs éclosent dans l'oviducte. Les

Salamandres sont des animaux disgracieux
,
pesants,

lucifuges, qui habitent les lieux frais et humides, et qui

ne se tiennent dans l'eau (jue pour y déposer leurs Té-

tards qui sont munis de branchies. Les jeunes Salaman-

dres ne vivent que très-peu de temps dans cette ichtbyo-

morphie. Ce genre n'est plus (]u'un démembrement de

celui qu'avait indiqué Linné sous le même nom, comme
une coupe de son vaste genre Lacerta. On en a séparé

les Triions. 1^. ce mot.

11 transsude de toute la surface pustuleuse des Sala-

mandres une humeur blanchâtre, gluante, d'une odeur

forte, et d'une saveur ti ès-àcre qui leur sert de défense

dit-on, contre plusieurs animaux qui seraient ten-

tés de les dévorer : ce caractère d'abjection est leur

sauvegarde. C'est surtout lorsqu'on les tourmente et

qu'on les expose sur des charbons ardents qu'elles cher-

chent à écarter d'elles par toutes sortes de contorsions,

(|u'on les voit s'envelopper de cette humeur muqueuse

qui les garantit durant quelques instants de la brûlure.

De là cette opinion reçue de toute antiquité, que ces

animaux vivaient non-seulement dans l'eau et dans la

terre, mais encore dans le feu. Ils peuplaient, disait-on,

les fleuves enflammés des enfers. Ce |)réjugé date du

temps d'Aristote. et rien n'est moins l'aisonnable. Pline,

l'enchérissant sur les absurdités dont l'antiquité sur-

charge l'histoire des Salamandres, les dévoue à l'ana-

lliême, parce qu'en infectant de leur venin tous les

végétaux d'une vaste contrée, elles peuvent, à ce qu'il

prétend, causer la mort de nations entières. Les Sala-

mandres sont des animaux faibles, craintifs, stupides,

et qui n'ont jamais causé la mort de qui que ce soit, si

ce n'est des Insectes, des Lombrics et des petits Mollus-

ques terrestres qui font leur nourriture. On dit qu'elles

mangent aussi l'humus, ou teire végétale. Elles pa-

raissent être sourdes et conséquemment muettes; leur

allure est stupide, marchant toujours droit devant elles,

quel que soit le danger qui les menace ; elles s'arrêtent,

et redressent leur queue pour peu qu'elles se sentent

atlaciuées; de là le préjugé qui, dans certains cantons

de la Erance méridionale, a fait croire que cette queue

était venimeuse, et qui valut aux Salamandres si im-

proprement le nom vulgaire de Scorpion. Peu d'ani-

maux ont la vie aussi dure; on peut les frapper et les

mutiler sans qu'elles paraissent en trop souffrir; mais

les plonge-t-on dans le vinaigre ou dans l'alcool, ou

les saupoudre-t-on de sel ou de tabac, elles meurent

presque sur-le-champ. L'anatomie des Salamandres a

été faite avec soin, particulièrement par le docteur

Funk qui a publié sur celle de l'espèce vulgaire un

excellent travail enrichi de bonnes planches. On y voit

que la composition osseuse de la tète ressemble â celle

des Grenouilles, à quelques variations près dans le

crâne, qui n'offre point d'os en ceinture à sa partie

antérieure. On compte quatorze vertèbres de la tête au

sacrum, et de trente ù quarante à la queue. L'attache

(lu bassin se trouve indifféremment, selon les indivi-

dus, à la (|uinzième ou à la seizième vertèbre; les côtes

sont si courtes, qu'elles semblent plutôt n'être que de

simples apophyses transverses; leur nombre est de

douze. Le sternum n'existe que rudimentairement dans

une soite d'ébauche cartilagineuse. L'épaule est re-

marquable par la soudure de ses trois os en un seul, etc.

Le cerveau est très-petit et n'égale pas même en vo-

lume le diamètre de la moelle épinière qui est compo-

sée de deux cordons nerveux, enveloppés d'une même
membrane très-mince, d'où sortent les nerfs spinaux.

Il parait que les olfactifs sont très-développés, ce qui

indiquerait chez les Salamandres un odorat très-fin en

compensation de l'obtusité de leurs autres sens. La

langue y jouit de peu de mobilité; le cœur est renfermé

dans un péricarde plus ou moins globuleux; ou n'y

reconnaît qu'une seule oreillette et un ventricule. Les

globules du sang y sont ovoïdes et comparativement

beaucoup plus gros que ceux de l'Homme et de la plu-

part des Mammifères. Il en est de même des Zoospermes

observés dans les mâles, et qui sont d'une taille très-

considérable. Les testicules sont placés le long de la

colonne vertébrale, et se trouvent cachés par les pou-

mons, la rate, le foie, le canal intestinal et l'estomac;

le plus souvent ils sont au nombre de six, et quelque-



s A 1- S A L 469

fois seulement de quatre ; ils sont unis entre eux par le

canal vasculaire. Le pénis, quoiqu'on ait cru le recon-

naître, pourrait bien n'y pas exister; 11 est bien certain

du moins qu'il n'y a pas d'accouplement réel entre les

deux sexes, mais la liqueur (^écondante ayant pénétré

dans les organes génitaux des femelles, qui sont ovo-

vivipares, les œufs éclosent intérieurement, de sorte

<|ue les petits, ayant commencé leur existence de Té-

tards dans le sein de la mèi e, n'ont plus que des pattes

à acquéi ir lors(iu'ils naissent.

Salamandre terkestre ou cojimcne. Salomandra

«iacM/o«a, Laurenti, Encycl. méth., pl. l!,fi[f. 3; La-

cerla Salamandra, L. C'est l'espèce la plus grande et

la plus répandue; elle est toute noire dans ses parties

supérieures, avec de grandes tacbes jaunes sur deux

rangées; d'un bleuâtre livide en dessous. On la trouve

en Europe, dans les lieux obscurs, dans les recoins

des caves humides, sous les grosses pierres et les raci-

nes , au bord des fontaines et des fossés.

Salamandre noire. Salamandra atia, Laurenti.

Elle est de moitié plus petite que la précédente, noi-

râtre et sans tache en dessus, jaunâtre en dessous. Eu-

rope.

SALAMANDRE PIERREUSE, min. Nom vulgaire de

l'Asbeste. r. ce mot.

SALANGANE, ois. Espèce du genre Hirondelle. ce

mol.

SALANGUET. bot. Synonyme vulgaire de Chenopo-

diiim 7itai itiiiium. V. Cdénopode.

SALANX. Salanx. pois. Cuvier a formé ce sous-

genre aux dépens des Ésoces [v. ce mol) , dans l'ordre

des Malacoptérygiens abdominaux; il lui assigne i)our

caractères dislinclifs : une tête déprimée; des oper-

cules se reployant en dessous; quatre rayons plats aux

ouïes; des mâciioires pointues, garnies chacune d'une

rangée de dents crochues, la supérieure formée pres-

que en entier par des inlermaxillaires sans pédicule;

l'inférieure, un peu plus allongée, parla symphyse (jui

forme un petit appendice portant des dents; le palais

et le fond de la bouche sont entièrement lisses ; on n'y

voit même point de saillie linguale. Cuvier, qui em-
prunte le nom de Salanx de celui d'un Poisson men-
tionné par les Grecs, et qui n'est plus connu, ne dit

pas quelles mers habite l'espèce dont il est question.

SALAR. MOLL. (Adanson.) Synonyme de Cône Tulipe.

SALARIAS. POIS. Sous-genre de Blennie. F. ce mot.

SALAXIDE. Salaœis. bot. Ce genre, de la famille des

Éricinées et de l'Oclandrie Monogynie, L., a été con-

stitué par Salisbiiry. avec les caractères essentiels sui-

vants : calice à quatre folioles irréguliôres ; corolle

campanulée, à quatre divisions; huit élamines; un

stigmate dilaté, peité; capsule drupacée, à trois loges

et à trois graines.

Salaxide de montagne. Salaxis montuna , Will-

denovv. C'est une plante frutescente, â feuilles lernées,

linéaires, à Heurs latérales ou teiminales, et qui a

tout à fait le port des Bruyères. De l'île de Masca-

reigne.

SALBANDE. min. Ce mot, emprunté de l'allemand,

s'applique aux deux surfaces qui limitent un tîlon et

le séparent de la Roche environi^^inte. Les deux parois

0 UICT. DES SCIENCES NAT.

de cette Roche, qui regardent les Salbandes, sont dési-

gnées sous le nom d'Épontes, F. Filons.

SALDE. Salda. iNS. Genre de l'ordre des Hémiptères,

section des Hétéroptères, famille de Géocorises, tribu

des Longilabres, établi par Fabricius aux dépens du

grand genre Ciiiie.v de Linné, et adopté par Latreille

avec ces caractères : corps court, large pour sa lon-

gueur. Tète transversale, un peu triangulaire, plus

large que le corselet; yeux grands, très-saillants, re-

jetés sur les bords latéraux du corselet, et dépassant

de beaucoup le bord postérieur de la tète. Deux ocelles

peu distincts, placés sur la partie postérieure du verlex,

à la jonction de la tète avec le corselet. Antennes fili-

formes, grossissant un peu vers l'extrémité; â peine

de la longueur de la tète et du corselet pris ensemble,

composées de quatre articles : le jiremier court, dépas-

sant à peine l'extiéinité de la tête ; le deuxième le plus

long de tous; les troisième et quatrième égaux entre

eux, à i)eu près de la longueur du i)remier; le dernier

plus gros que les aiilres, fusiforme. Bec long, de quatre

articles, renfermant un suçoir de quaire soies. Corse-

let presque carré, non reiioidé; écusson assez grand et

triangulaire. Élytres de la largeur de l'abdomen ; celui-

ci composé de segments transversaux dans les mâles;

ses avant-derniers segments rétrécis dans leur milieu,

l)0sés obliquement et en forme de chevrons brisés, le

dernier s'élargissant et s'éteiidant dans son milieu vers

la partie moyenne du ventre dans les femelles. Pattes

assez fortes; cuisses simples; tarses de trois articles,

le premier plus long que les deux autres pris ensemble
;

crochet des tarses fort. Ce genre se distingue des

Lygées, Myodoques, Pachy mères, etc., par des carac-

tères faciles à saisir et tirés de la forme du corps, de

la tète et des pattes; il se compose d'un assez petit

nombre d'espèces toutes propres à l'Europe, et parmi

les(|uelles sont le Salda grrlloides de Fabricius, Acan-
thia (/rylloides, Wolff, Icon. cimic, lab. 5, fig. 41

,

figuré dans l'Encyclopédie, pl. 574, fig. 5.

SALDINIE. Saldinin. bot. Genre de la famille des

Rubiacées, institué par Richard ((ui lui assigne pour

caractères : tube du calice soudé avec l'ovaire; son

limbe est supère, court, subcampanulé, médiocrement

étalé; corolle supère, à tube court, à gorge poilue;

son limbe est partagé en quaire lobes oblongs, aigus,

étalés; quaire élamines insérées sur l'orifice de la co-

rolle, â peine exserles; anthères oblongues et sub-

sessiles. Le fruit est petit, ovoïde-comprimé, ombiliqué

par le limbe du calice; c'est une sorte de drupe mono-
loculaire par avortement et monosperme. La graine

est dressée, oblongue; l'embryon est axile, subcylin-

dri(|ue, plongé dans un albumen charnu.

Salbinie fausse Mokinde. Saidinia pseudo Mo-
rinda, Rich.; AJon'nda axillan's, Poir. C'est un arbris-

seau dont la tige se divise en rameaux cylindriques,

flexibles, nus, d'un brun noirâtre; ses feuilles sont

ovales, presque obtuses à leur sommet, très-entières,

un peu ridées, d'un vert obscur, portées sur de courts

pétioles; elles ont à leur base, pour stipule, une sorte

d'anneau membraneux. Les fleurs sont axillaires, ré-

unies en paquets presque verlicillés. De Madagascar.

SALENTE. Salenta. écbin. Ce genre a été formé par

50
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Gray, aux dépens du genre Cidai is, de Goklfuss, ((ui

tait pai'lie de la deuxième seclion des Radiaires éclii-

nodermes de Lainarck; il ressemble au genre Ciduris

par la disposition des plaques interambulacraires, mais

qui ne portent qu'un gros mamelon dont le sommet

n'est pas perforé, autour de l'anus, au lieu de petites

plaques mobiles, il y a de grands écussons ai ticulés

par leurs bords. Toutes les espèces sont fossiles et se

trouvent dans le Calcaire jurassique.

SALEP. BOT. On donne ce nom aux bullies dessécliés

d'Orcliis, que l'on apporte de l'Asie-Mineure et de la

Perse. Un grand nombre d'espèces produisent ces

bulbes, mais il paraît que VOrchis mascula est la plus

abondante. Le Salep du commerce est en morceaux

ovales, d'une couleur jaune-blauchàtre, quelquefois à

demi transparents, cornés, très-durs, inodores ou doués

d'une faible odeur, d'un goût semblable à celui de la

gomme Adraganle. Ils sont composés presque entière-

ment de matière féculente, et conséquemment très-

propres à faire des bouillies épaisses, qui sont en grande

réputation chez les médecins, et surtout chez les habi-

tants des contrées orientales, comme analeptiques, c'est-

à-dire pour restaurer les forces épuisées; mais ce que

l'on a dit des propriétés aphrodisiaques du Salep est

un pur préjugé enraciné dans l'esprit des Orientaux,

peuples très-ignorants, qui cherchent, par tous les

moyens possibles, à se procurer les facultés vii iles <iue

l'abus des jouissances a détruites, et qu'ils ne peuvent

certainement pas recouvrer à l'aide d'une drogue aussi

innocente que le Salep. Depuis longtemps, Geoffroy,

Relzius et d'autres auteurs de pharmacologie ont attiré

l'attention des économistes sur la facilité qu'on aurait

de préparer du Salep avec les bulbes des espèces d'Or-

chis qui croissent si abondamment en Europe, dans

les bois et les prés , et ils ont donné le moyen de pré-

parer ces bulbes, de manière à les rendre parfaitement

identiques avec le Salep des Orientaux. Pour cela, on

choisit les plus gros bulbes, on les nettoie en raclant

la peau extérieure, on les fait macérer d'abord quel-

que temps dans de l'eau chaude, puis l'on porte celle-

ci jusquà l'ébullition; on les enfile ensuite dans des

ficelles, et on les fait sécher en les exposant à un air

chaud et sec. Ainsi desséché, le Salep peut être réduit

en une poudre qui se dissout dans l'eau bouillante, et

([ui forme une gelée que l'on rend plus agréable par

l'addition de sucre et de divers aromates.

SALGAN. I1IA.M. Espèce du genre Lièvre. F. ce mot.

SALHBERGIA. bot. Necker a proposé sous ce nom

un genre fondé sur quelques espèces de Gardénia, dé-

crites par Thunberg, mais qui ne paraît pas suffisam-

ment caractérisé.

SALICAIRE. Lythrum. BOT. Genre qui a donné son

nom à la famille des Saiicariées, et qui offre pour ca-

ractères : un calice monosépale, tubuleux, strié, offrant

à son sommet de quatre à six dents, séparées par des

sinus d'où s'élèvent d'autres dents plus éti'Oites, subu-

lées, quelquefois en forme de coi'nes; une corolle de

quatre à six pétales qui naissent du sommet du calice;

les étamines, en même nombre ou plus souvent en

nombre double des pétales, sont insérées au milieu ou

vers la base du calice. L'ovaire est surmonté par un

style filiforme, que termine un stigmate simple et capi-

tulé. Le fruit est une capsule allongée, recouverte par

le calice, à deux loges contenant chacune un assez

grand nombre de graines attachées à un trophosperme

épais et saillant. Les espèces de ce genre, au nombre
d'environ une quinzaine, sont des plantes herbacées

ou sous-frutescentes, ayant des feuilles entières et

opposées, des fleurs disposées en épis terminaux ou

réunies à l'aisselle des feuilles.

Salicaire coMMiiPiE. Lytliriim Salicaria, L. Jolie

plante vivace, qui élève ses longs épis de Heurs roses

au-dessus des autres plantes qui croissent dans les prés

et sur le bord des ruisseaux. Elle est très-commune

dans les lieux humides et sablonneux de presque toute

l'Europe.

SALICARIA. BOT. Synonyme de Salicaire. F. ce mot.

SALlCAlilÉES. SalicuricB. bot. F. Lythraires.

SALlCliNÉES. Salicineœ. bot. L'une des familles

établies aux dépens de celle des Amentacées. Elle

offre les caractères suivants : fleurs unisexuées et

dioïques, formant des châtons globuleux ou ovoïdes,

ou cylindriques et allongés. Dans les fleurs mâles, on

trouve une écaille de forme variable, sur laquelle sont

insérées les étamines dont le nombre varie d'une à

vingt-quatre. A la base des étamines. on observe fré-

quemment une autre écaille'glanduleuse, creusée quel-

([uefois en forme de coupe ou de calice. Les fleurs

femelles se composent également d'une écaille, à la

base interne de laquelle est attaché un pistil fusiforme,

uniloculaire, contenant plusieurs ovules insérés à deux

trophospermes pariétaux qui occupent surtout le fond

de la loge. Le style est très-court, surmonté de deux

stigmates bipartis. Quelquefois la base du pistil est

embrassée par une sorte de calice cupuliforme, ana-

logue à celui qu'on obsei've assez souvent dans les

Heurs mâles. Le fruit est une petite capsule ovoïde,

allongée, terminée en pointe à son sommet, s'ouvrant

en deux valves dont les bor ds rentrants simulent quel-

quefois une capsule biloculaire. Les graines, qui sont

fort petites, sont environnées de longs poils soyeux.

Les Salicinées sont de grands arbres, des arbrisseaux

ou plusrarementde petits arbustes rampants, qui crois-

sent en général dans les lieux humides, sur les bords

desruisseaux et des rivières. Leurs fleurs s'épanouissent

d'ordinaire avant que les feuilles commencent à se mon-

trer. Celles-ci sont simples, alternes, et accompagnées

de stipules. Les deux seuls genres Salix et Populus

com|)Osent cette petite famille. F. Peuplier et Saci.e.

SALICOQUES. Carides. cbcst. Tribu de l'ordre des

Décapodes, famille des Macroures, établie par Latreille,

et renfermant des Crustacés que les Grecs avaient dis-

tingués sous les noms de Caris et de Crangon; ce sont

ceux qu'on ap|)elle vulgairement Crevettes, Salico-

ques, etc. Ils ont i)Our caractères essentiels : le corps

d'une consistance moins solide que celui des autres

Décapodes, quelquefois même assez mou, arqué ou

comme bossu, ce qui leur a encore valu le nom de

SquHles bossues. Les antennes, qui sont toujours en

forme de soies, sont avancées; les latérales sont fort

longues, et les intermédiaires, ordinairement plus

courtes, ont leur pédoncule terminé par deux ou trois
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filets sétacés et arliculés. Lorsqu'il y en a liois, un de

ces filets est plus petit et souvent recouvert par l'un

des deux autres; les yeux sont Irès-rapprochés, pres-

que globuleux et portés sur un pédicule très-court. La

face supérieure du pédoncule des antennes mitoyennes

offre, dans la plupart, une excavation qui reçoit la

partie inférieure de ces organes de la vue; l'extrémité

antérieure du test s'avance presque toujours entre eux

el cette saillie; il a la forme d'un bec ou d'un rostre

pointu, déprimé quelquefois, mais le plus généralement

comprimé, avec une caréné de cliaque côté, et les

bords supérieurs et inférieurs aigus, plus ou moins

dentés en scie. Les côtés antérieurs du lest sont sou-

vent armés de (jnelques dents acérées, en for me d'épi-

nes; les pieds-mâchoires inférieurs lessemblent, dans

le plus grand nombre, à des palpes longues et grêles,

et même soit à des pieds, soit à des antennes. Les quatre

pattes antéiieures sont, dans beaucoup d'espèces, ter-

minées par une pince double ou une sorte de main

didactyle;deux de ces pattes, ordinairement la seconde

paire, sont doulilées ou pliées sur elles-mêmes. Le car|)e

de cette seconde pince, et quekiuefois celui des deux

dernières, à l'article qui précède immédiatement la

pince, offre dans plusieurs cette particularité que l'on

n'observe point dans les autres Crustacés; il paraît

annelé ou comme divisé transversalement en un nom-

bre variable de petits articles. La troisième paire de

pattes est elle-même quel<]uefois, comme dans les Pé-

nées, en forme de serres; dans plusieurs, cette troi-

sième paire est plus cour te que les deux dernièi'es : en

général, on n'a pas fait assez d'attention ù ces diffé-

rences dans les longueurs l'elatives des |)aHes. Les seg-

ments du milieu de la queue sont dilatés sur les côtés
;

elle se termine par une nageoire en forme d'éventail,

ainsi que dans les autres Macroures, mais le feuillet

du milieu est plus étroit, i)oinlu ou épineux au boirt;

le dos est armé, dans plusieurs, de quelipies i)etiles

é|)ines; les fausses pattes, ou pattes caudales, sont

allongées et souvent en forme de feuillets.

Ces Crirstacés sont assez recherchés, et on en fait

une grande consommation dans toutes les parties du

monde; on les sale même quebjuefois afin de les con-

server et de les trarrspoi ler dans l'intérieur des terres.

Les Salicoques habitent toutes les raers; la Méditer-

ranée en offre beaucouj).

Latreille (Fam. natur. du Règne anim.) divise la

tribu des Salicoques ainsi ((u'il suit ;

I. Test généralement ferme, quoique mince; irne

forme de corps analogue à celle des Écr'evisses, et la

base des pieds dépourvue d'a|)pendices ou n'err ayarrt

que de très-petits.

1. Les six pieds antérieur-s didaclyles.

Genres : Pénée et Stenope.

2. Les quatre pieds antérieurs, au plus, didacly-

les.

A. Pieds antér ieurs parfaitement didaclyles.

K. Pinces non divisées jirsqu'à leur base; carpe non

entaillé en manière de croissant.

* Antennes intermédiaires à deux filets.

t Pieds réguliers (les deux de chaque paire sem-

blables). ^

— Pieds-rnàclioires extérieurs non foliacés et ne re-

couvrant point la bouche.

Genres : Alphée, Hippolyte, Poimtonie et Autonomée.

Pieds-mâchoires extérieurs foliacés, recouvrant

la bouche.

Gerrres : Gnatophylle, Htménocère.

ft Pieds antérieurs dissemblables, l'un de la même
paire didacfyle, l'autre simple.

Genre : Nika.

Antennes intermédiaires à trois filets.

Gerrres : Palémon, Lisjiate, Athanas.

/3. Pinces divisées jusqu'à leur base, ou mains for-

mées urriquement de deux doigts réunis à leur base;

carpe Irrnulé.

Genre : Atye.

B. Pieds antérieurs monodactyles ou imparfaileiTient

didaclyles (les deux doigts étant à peine visibles); an-

tennes intermédiaires â deux filets.

Gerrres : Égéon, Crangon, Pandale.

II. Corps mou et très-allongé; des appendices séti-

formes et très-distincts à la base de lerrr s pieds.

Genre : PASiPHriE.

SAL1C0R. POLYP. Espèce drr genre Cellaire, de la

division des Polypier's flexibles, Cellulifères el Plry-

thoïdes, de Laraarck.

SALICOR. BOT. Les Soudes et autres plantes mariti-

mes, dont on obtient, sur certains rivages, des sels par

incinération, leçoivent collectivement ce irom qui,

néanmoins, désigne plirs par'ticuliôrement le Sulsola

Kali, et même le Saliconiia herhacea.

SALICORNE. Saliconiia. bot. Genre de la famille de

Chénopodécs el de la Monandr ie Monogyrrie, L., offrant

les caractères suivants : calice ou périanthe entier',

ventru, persistant, presque tétragone, formé par le

rebord squammiforme des articulations; une à deux

étamiires dont les filets sontsubulés, plus longs que le

calice, ler'minés par des anthèr-es droites, oblongues,

biloculaires; ovaire sui)ère, ovale, oblong, surmonté

d'un style simple, très-cour t, terminé par un stigmate

bifide; fruit pseudosperme , recouvert par le calice

renflé. Ce genre se compose d'errviron vingt espèces

qiri croissent dans les lieux maritimes orr darrs les

vastes plaines imprégnées de sel marin des diverses

contrées du monde. Les steppes de la Russie et de la

Sibérie, l'Arabie, les I)ords de la Méditer r'anée, sont

les pays oïl l'on a décoirvert le plus grand nombre d'es-

pèces. Les Salicornes sont des plantes herbacées el

sous-frutescentes, d'un aspect fort triste, dont les tiges

sont ordinairement très- ramifiées, déporrrvues de feuil-

les, composées d'arlicrrlations tron(iuées, portant à

leur's extrémités les fleur s qui sont disposées en épis

nus. La distinction des espèces de Salicornes offre beau-

corrp de difficultés, et leur synonymie est en génér'al

extr êmement embrouillée. LeSaliconiia herbacea, par

exemple, a reçrr plus de douze noms spécifi<iues diffé-

rents. Celle plante, que l'on peut considérer comme
type drr genre, était nommée Kali par les anciens 1)0-

tarristes. Elle croît en abondance sur les bords de la

SIédilerr-anée et de l'Océan, dans les terrains fangeux;

on la retroirve dans les marais salés de la Lorraine.

C'est une des plantes qui fournissent, par incinération,
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le plus d'Alcali ou de sous-carbonate de Soude. Elle est

recherchée avec avidilé par les troupeaux, et ce pâtu-

rage donne à leur chair une saveur fort estimée. Les

Anglais et quelques autres nations qui habitent le lit-

toral de l'Océan, font confiie les jeunes rameaux de

cette plante dans du vinaigre, et s'en servent pour

assaisonnement dans les salades.

SALICOT. CRCST. Synonyme vulgaire de Salicoque.

ï\ ce mot.

SALICOTTE. BOT. Syn. vulgaire de Soude commune.

SALIE. iKS. Pour Salins. F. ce mot.

SALIENTIA. MAM. La petite famille formée sous ce

nom par Illiger, renferme seulement les deux genres

Potoroo et Kanguroo. F. ces mots.

SALIERNE. BOT. (Gouan.) Variété d'Olivier à fruits

ronds.

SALIETTE. BOT. Les Conyses ont reçu quelquefois

ce nom vulgaire.

SALIGOT. BOT. L'un des noms vulgaires de la Macre.

SALIMORI. EOT. (Uumph, Amb., 5, pl. 75). Syno-

nyme de Conlia Sebesteiia.

SALIN. BOT. Résidu de l'évaporation de la lessive des

cendres des matières ligneuses. C'est un mélange de

Potasse et de Sels divers.

SALINDRE. MIN. Nom cité par Kirwan , et donné

anciennement à une variété de Grès, renfermant des

grains calcaires.

SALINES. MIN. C'est le nom que l'on donne aux dif-

férentes exploitations de chlorure de Sodium, autre-

ment dit Sel gemme ou Sel marin, soit qu'on l'extraye

en masse du sein de la terre oii il constitue quelque-

fois de véritables mines, soit qu'on le retire à l'aide de

l'évaporation naturelle ou artitîcielle des eaux de la

mer, de celles d'un grand nombre de lacs et d'une in-

finité de sources dans lesquelles il est tenu en dissolu-

tion. Le Sel gemme, ou la Soude muriatée solide, forme

dans l'intérieur de la terre des bancs d'une puissance

souvent considérable, que l'on exploite par des gale-

ries entièrement taillées dans le Sel, et soutenues par

des piliers réservés dans la masse même du minerai.

C'est ainsi qu'il se pi ésenle dans les mines célèbres de

Wieliczka et de Bochnia , en Pologne, du comté de

Chester en Angleterre, et de Vie dans le département

de la Meurthe, en France. F. Socbe muriatée. On ex-

trait le Sel de la mer et des lacs salés de deux manières :

lo par la seule évaporation naturelle, 2° par l'évapo-

ration naturelle combinée avec l'évaporation artifi-

cielle. Dans le premier cas, on pratique sur le bord de

la mer des marais salants : ce sont des bassins étendus

et peu profonds, que Ton remplit d'eau à marée haute,

ou par le moyen d'une écluse ; cette eau, y présentant

une vaste surface à l'évaporation, se concentre par

l'effet de la chaleur solaire, et surtout par celui de

certains vents, et dépose sur le sol tout le Sel qu'elle

ne peut plus tenir en dissolution. On retire ce Sel et on

le met en tas sur les boxds, pour le faire égoutter et

sécher, puis on le soumet au raffinage. Dans la seconde

manière d'extraire le Sel des eaux de la mer, on établit

sur le rivage une vaste esplanade de sable que le ïiot

doit submerger dans les hautes marées des nouvelles

et des pleines lunes; ce sable s'imprègne de Sel, et,

dans l'intervalle des marées, on en ramasse la surface

en tas, puis on la lave avec de l'eau de mer que l'on

sature ainsi de Sel marin. On décante cette eau pour

la séparer du sable, et on l'évaporé ensuite dans des

chaudières par le moyen du feu. On se sert aussi dans

quelques Salines, pour concentrer l'eau de la mer, de

bâtiments de graduation, comme ceux qui sont en

usage dans les exploitations de sources salées. Ces

sources, qui existent dans un grand nombre de lieux à

la surface de la ferre, où on les voit sortir des terrains

analogues à ceux qui renferment les bancs de Sel

gemme, ne contiennent pas généralement tout le Sel

qu'elles peuvent dissoudre. On concentre alors leurs

eaux par un procédé peu dispendieux, qui consiste à

favoriser leur évaporation naturelle, en faisant en

sorte qu'elles présentent ù l'air le plus de surface pos-

sible. Pour cela, on les élève par des pompes à une

assez grande hauteur, et on les laisse retomber sur des

piles de fascines oii elles se divisent à l'infini et éprou-

vent une évaporation considérable. On répète la même
manœuvre un grand nombre de fois sur la même eau

pour l'amener au degré de concentration nécessaire.

On appelle cette opération graduer l'eau, et les ate-

liers que l'on construit à cet effet se nomment des bâ-

timents de graduation. L'eau amenée au degré de

salure convenable, est conduite dans de grandes chau-

dières plates et carrées, composées de feuilles de tôle

réunies par des clous rivés. On achève de l'évaporer

l)ar le moyen du feu, et l'on recueille le Sel qui se pré-

cipite au fond du bain.

SALIQUIER. BOT. Synonyme de Cuphée. F. ce mot.

SALISBURIA. BOT. F. Ginkgo.

SALITE. min. Même chose queSahlite. F. ce mot.

SALITRE.MiN. Synonyme de Magnésie sulfatée.

SALIDNCA. BOT. Synonyme de Naid celtique, Fale-

riana celtica, L.

SALIDS. INS. Fabricius {Syst. Piezat., p. 124) a dé-

signé sous ce nom un genre d'Hyménoptères qui ren-

ferme trois espèces, le Ponipilns sex-purictatns, de

l'Entomologie systématique, et deux autres espèces

rapportées de Barbarie par Rehbinder. Ce genre paraît

voisin des Sphex; Fabricius le place entre ses Joppa

I

et ses Eanchus. II lui donne pour caractères : quatre

I palpes, ayant le deuxième et le troisième articles pres-

i

que sécuriforraes; lèvre avancée, arrondie, élargie et

! entière; antennes sétacées. Latreille, qui a fait de ce

I genre une division de ses Pompiles, dit que le segment

j

antérieur du corselet est aussi long ou plus long que

large, que la tête est arrondie postérieurement, munie

de trois ocelles rapprochés.

Germar avait donné le nom de Salins à un autre

genre d'insectes de la famille des Rhynchophores, le-

quel ne pouvant être adojjté sans produire de la con-

fusion, a été réuni par Schoenherr à son genre Or-

chestes.

SALIVARIA. BOT. L'une des sections du genre Spi-

lanlhes de Jacquln. F. Spiiantbe.

SALIX. BOT. F. Saule.

SALKEN. BOT. C'est le nom vulgaire, dans les pos-

sessions hollandaises de l'Inde, d'une plante de la fa-

mille des Léguminejjses, décrite et figurée parRhéede
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(Hoi t. Malab., vol. 8, lab. 46) sous le nom de Tsjeria-

Cametti-Falli, et dont Adanson a formé un senre qui

n'a pas été adopté.

SALLES. MAM. f^. Abajoces.

SALLIAN. OIS. Synonyme de Jabiru. /^.Cigogne.

SA LM ACIDE. Saliiiacis. V. Arthrodiées, tribu des

Conjuguées.

SALMALIE. Salmalia. bot. Genre de la famille des

Sterculiacées, établi par Scliolt et Eiulliclier, qui lui

assignent pour caractères : calice campanulé, partagé

en trois lobes inégaux et quelquefois en cinq lobes

obtus, valvés avant l'intlorescence; corolle composée

de cinq pétales hypogynes, plus longs que le calice,

ovales, dressés, étalés, à estivation enroulée; tube sta-

rainal ventru, formé de plusieurs rangées de filaments

filiformes, simples ou fourchus au sommet : les exté-

rieurs monantbérifères, les intérieurs indistinctement

monanthérifères et diantliérifères; anthères extrorses,

horizontales, réniformes ou anfraclueuses et bivalves;

ovaire sessile, libre, à cinq loges, renfermant plusieurs

rangées d'ovules analropes et horizontaux; style fili-

forme; stigmate à cinq divisions, ou lobes aigus et

étalés; capsule ligneuse, à cinq loges, à cinq valves

soudées h l'axe, qui est chargé iVnn duvet très-épais;

semences nombreuses, ovales, plongées dans une laine

abondante.

Sai malie cotonoïde. Salmalia hombacoicles; Bom-
bax Malabaricuni, DeCand.; Bonibax heptophjlhun,

Roxb.; Bombnx insigne, Wall.; Gossanipinus rubi a,

Hamilt. C'est un arbre épineux, à feuilles palmées,

composées de sept folioles entières et acuminées. Les

pédoncules sont solitaires, ijortant plusieurs fleurs rou-

ges, d'une nuance plus vive à l'intérieur de la corolle;

le calice a trois lobes irréguliers. Le fruil est oblong
et obtus. De l'Inde.

SALRIARE. MIN. Même chose que Soude muriatée ou
Chlorure de Soude. F. Souue.

SALMARINE. pois. Saliiio Saltnaiinus. Espèce du
genre Saumon.

SALMASIA. DOT. (Necker.) Synonyme de Tacliibola,

d'Aublet.

SALMÉE, Sahiiea. bot. De Candolle (Catalogue du
Jardin de Montpellier, p. 140) a établi sous ce nom un
genre qui appartient à la famille des Synanthérées,

tribu des Hélianlhées. Voici les caractères que Cassini

attribue à ce genre : involucre à peu pr^s de la gran-

deur des fleurs, turbiné, campanulé ou presque cylin-

drique, formé d'écaillés sur plusieurs rangs, régu-

lièrement imbriquées, appliquées, un peu coriaces:

les extérieures plus courtes, ovales, obtuses, planes;

les intérieures notablement plus longues, oblongues-

ovales, obtuses et comme tronquées au sommet, con-

caves et embrassantes. Réceptacle plus ou moins élevé,

cylindracé, garni de petites écailles analogues aux
folioles de l'involucre, presque aussi longues que les

fleurs qu'elles embrassent. Calatbide obovoïde, non
radiée, composée de fleurs nombreuses, égales, régu-
lières et hermaphrodites. Ovaire comprimé sur les

deux côtés, oblong-cunéiforme, un peu tétragone,

comme tronqué au sommet, hérissé de longs poils sur
ses deux arêtes extérieure et intérieure; aigrette com-

posée de deux dents situées sur les deux arêtes de l'o-

vaire, continues avec celui-ci, persistantes, algues,

plus ou moins garnies de poils. Le genre Salmea se

rapproche beaucoup du Spilanlhes
,

auquel Kunth

( Nov. Gen. et Spec. Àmei ., vol. 4, p. 208) a proposé

de le réunir; cependant il s'en distingue suffisamment

par la forme de son involucre. Sous ce rapport, il a des

affinités apparentes avec le Bideiis, mais, selon Cas-

sini, il s'en éloigne considérablement par plusieurs

autres caractères.

Saluée grimpante. Salmea scandens, DeCand. C'est

un arbrisseau décombant, à feuilles opposées, indi-

vises, à fleurs blanches, disposées en corymbes pani-

culés et terminaux.

SALMÉLINE. fois. Espèce du genre Saumon, voisine

de la Truite.

SALMIA. bot. Willdenow {Hort. Berolin.) a désigné

sous ce nom le genre Carludovica de la Flore du Pé-

rou, ou Ludovia de Persoon. V. ce dernier mot. Cava-

nllles avait aussi donné le nom de Salmia au Sause-

ricra de Thunberg et Willdenow. F. Sansevière.

Enfin, De Candolle a établi j)armi les Synanthérées un

genre 6'a/«jea que quelques auteurs ont écrit

F. Salsiée.

SALMIAC. MIN. Synonyme de Sel ammoniac. F. Am-

moniaque MURIATÉ ou IIYDROCIII.ORATÉ.

SALMO. POIS. F. Salmones et Saumon.

SALMONEA. bot. (Vahl.) F. Salomome.

SALMONES. POIS. Première famille de l'ordre des

Malacoptéryglens abdominaux, dans la méthode de Cu-

vier, famille qui n'était que le genre Salmo imur Linné,

duquel le caractère génér ique s'est étendu à toutes les

Salmones; il consiste dans une première dorsale à

rayons mous, suivie d'une seconde petite et adipeuse,

c'est-à-dire formée simplement d'une peau remplie de

graisse et non soutenue par des rayons. Ce sont, dit

l'illustre auteur de rHistoire du Règne animal (t. ii,

pl. 159 et 160), des Poissons écailleux, à nombreux
cœcums, pourvus d'une vessie natatoire; presque tous

les Salmones remontent dans les livlères. Ils sont

d'une nature vorace. La structure de leur mâchoire

varie étonnamment. Leur chair est généralement des

plus savoureuses. Les Salmones, quoique étant au-

jourd'hui considérées comme constituant une famille,

ne composent cependant en réalité qu'un seul genre,

où les espèces, très-nombreuses, sont réparties dans un

grand nombre de sous -genres, comme on a déjà eu

l'occasion de s'en assurer.

SALMONETTE. pois. ( Delaroche. ) L'un des noms

vulgaires du BIullus barbatiis. V. Mklle.

SALMONIDES, pois. f. Salmones.

SALOiMONlE. Salomonia. bot. Genre de la famille

des Polygalées, constitué par Loureiro {Flor, Cocli.,

édit. Willd., 1, p. 18) sur une plante que les auteurs

systématiques ont placée dans la Monandrie Monogy-

nie. Deux nouvelles espèces, découvertes par Wallicli,

devront nécessairement faire changer la place de ce

genre dans le système sexuel, puisqu'elles ont quatre

anthères et des filets monadelphes. Voici au surplus les

caractères assignés au genre Salomonia par De Can-

dolle (Prodf. Sjsf. Fe/jet., 1, p. 353) : calice à cinq
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sépales presque égaux ; corolle dont le tube est fendu

dans sa longueur, le limbe trilide, la carène cucuUi-

forme; étamines monadel[)hes, à quatre anthères; cap-

sule bilobée, comprimée, ordinairement munie d'une

crête ciliée. Le Salonionia Cantoniensis , Loureiro,

loc. cit., Salinonea Cantoniensis, Vahl, Eniim. 1, p. 8,

est une plante herbacée, annuelle, haute de six pouces,

à plusieurs tiges dressées, garnies de feuilles cordi-

formes, acumiuées, entières, glabres, portées sur de

courts pétioles. Les fleurs, de couleui' violette, forment

des épis simples, dressés et terminaux. Cette plante

croit en Chine, près de Canton. De Candolle a publié

deux espèces nouvelles qui croissent dans le Népaul, et

auxquelles il a donné les noms de Salomonia eden-

tula et Sal. oblongifolia. 11 a en outre ajouté, mais

avec doute, à ce genre, le Polygala ciLiata de Linné,

qui croît dans les Indes orientales.

SALONTA. BOT. Espèce d'Euphorbe de Madagascar.

SALOP. BOT. Salep.

SALPA. MOLL. f^. BlPIIORE.

SALPE. POIS. Même chose que Saupe. F. ce mot.

SALPÊTRE. MIN. F. Potasse nitratée.

SALPÊTRE DE HOUSSAGE. MIN. Efflorescences sa-

lines que l'on observe assez fréquemment à la surface

des vieux murs, et que l'on recueille ordinairement

avec un houssoir ou balai, d'où leur est venu le nom de

Houssage. Ces efflorescences sont composées de petits

cristaux de différents sels, mais où dominent les nitra-

tes, et que les salpélriers recherchent pour leur fabrica-

tion. F. Potasse nitiiatée.

SALPIANTHE. Salpiantims. bot. Genre de la famille

des Nyclaginées et de la Triandrie Monogynie, L., éta-

bli par Humboldt et Bonpland (Plantes équinoxiales, 1,

p. 155, tab.44),et ainsi caractérisé : périanthe ou calice

coloré, lubuleux, ayant le limbe plissé, à quatre dents;

trois ou quatre étamines saillantes, unilatérales; ovaire

surmonté d'un style et d'un stigmate aigu; akène ren-

fermé dans le périanthe persistant. Ce genre a été

nommé Boldoa par Cavanilles et Lagasca; mais cette

dernière dénomination pourraitentraîner quelque con-

fusion avec le Boldea (Boideau) de Jussieu, ou Peu-

inus de Molina, qui est un tout autre genre.

Salpiantiie arénaire. Saipianlhiis arenarius

,

Humb. etBonpI., loc. cit.; Boldea kuiceolata, Lagasca,

Noc. yen. et sp. diagn., p. 10. C'est un arbrisseau ra-

meux, sarmenteux et visqueux
,
répandant une odeur

forte et désagréable; les rameaux inférieurs sont cylin-

driques et d'un rouge foncé, les supérieurs sontcouverls

d'un duvet très-court, garnis de feuilles alternes, ovales-

lancéolées, pubescentes-blanchâtres. Les fleurs, dont le

périanthe est d'un beau rouge, sont disposées en co-

rymbes à l'extrémité des rameaux. Du Mexique.

SALPIENS. Salpacea. moll. Blainville a donné ce

nom à une famille de Mollus(jues hétérobranches; elle

rassemble les genres Pyrosonie et Biphore, qui, selon

Savigny, constituaient chacun une famille.

SALPIGLOSSE. Salpiglossis. bot. Genre de la famille

des Bignoniacées et de la Didynamie Angiospermie, L.,

établi par Ruiz et Pavon {Prodr. Flor. Peruv., p. 94,

lab. 19), et offrant les caractères suivants : calice à

cin(j angles, divisé jusqu'au milieu en cinq segments

lancéolés, égaux en longueur, les trois inférieurs fen-

dus plus profondément; corolle très-grande, infundi-

buliforme, dont le tube est du double plus long que le

calice, l'orifice dilaté, campanulé, le limbe étalé, à

cinq segments peu profonds et échancrés au sommet;

quatre étamines didynames, incluses dans le tube,

insérées sur la base de la corolle
,
ayant de grandes

anthères presque cordiformes , s'ouvrant par le som-

met; une cinquième étaraine, avortée et réduite à un

court filet, existe entre les deux plus longues étamines;

ovaire ovoïde, surmonté d'un style de la longueur des

étamines, dilaté au sommet et terminé par un stigmate

bilobé et comprimé; capsule renfermée dans le calice,

ovale, à deux valves, et à deux loges séparées par des

cloisons parallèles aux valves , renfermant un grand

nombre de graines attachées à un gros placenta cen-

tral.

Salpiglosse siwcÉE. Salpiglossis sinuata, Ruiz et

VAy.^Sfst. Flor. Peruv., p. 10-3. C'est une plante her-

bacée, haute d'environ deux pieds, à feuilles lancéo-

lées, sinuées-dentées ; à fleurs couleur, de sang. Cette

plante croit au pied des collines, près de la Conception

du Chili. Une seconde espèce a été décrite et figurée

par Hooker {Exotic Flora, n° 229) sous le nom de Sal-

piglossis slrantinea; elle diffère de la plante de Ruiz

et de Pavoii par quelques caractères pris du style et du

tube de la corolle, ainsi que par la couleur de paille

qu'offrent ses fleurs, tandis ([u'elles sont écar lates dans

le Salpiglossis simiala. Elle est également originaire

du Chili.

SALPINGE. Salpiiiga. bot. Genre établi par Mar-

tius et Schrank, dans la famille des Mélastomacées, et

qui ne se composait d'abord que d'une seule es[ièce

originaire du Brésil. Il a été publié par De Candolle

{Prodr. syst. Feget., 3, p. 112, et Mémoires sur les

Mélastomacées, p. 24), qui lui a ajouté trois nouvelles

espèces de la Guiane française, où elles avaient été

recueillies par Richard et Perrottet. Richard avait pres-

senti l'établissement de ce nouveau genre, et lui avait

même imposé le nom à'Aulacidium dans son Herbier.

Le genre Salpiiiga est ainsi caractérisé : calice oblong-

turbiné, très-allongé, à huit ou dix côtes séparées par

de profonds sillons, à quatre ou cinq dents larges,''

courtes et persistantes; corolle à quatre ou cinq pé-

tales lancéolés, aigus et connivents; étamines incon-

nues; style court, filiforme , surmonté d'un stigmate

orbiculaire; capsule i)rismati!|ue à trois angles obtus,

libre dans le tube du calice, à trois valves qui, ù la ma-

turité, portent chacune une cloison sur le milieu de

leur face interne, ét laissent au centre un axe ou colu-

melle libre. Les graines sont nombreuses, très-petites,

attachées à l'axe par séries, demi-ovales, avec la cica-

tricule linéaire.

Salpikge fascicdlée. Salpinga fascicidata , Rich.

Plante herbacée, annuelle, (jui croît dans les forêts om-
bragées de la Guiane française; ses rameaux sont cy-

lindracés, un peu comprimés, garnis de feuilles portées

sur des pétioles assez longs, ovales-acuminées, ciliées

et i^n peu crénelées sur les bords, glabres d'ailleurs,

membraneuses et à tiois ou cinq nervures. Les fleurs

sont sessiles, uniLtérales le long des branches de l'ax
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elles formenl ainsi des épis axillaires ou (erminaux, qui

rappellent assez bien riiiflorescence de plusieurs 13or-

raginées.

SALPINGTJS. INS. Ce fjenre d'illiger est le même que

celui nommé Rliiiiosime. V . ce mot.

SALSA. BOT. La plante ainsi nommée par le pére

Feuillée (01)S. 11,710, lab. 7), appartient au genre

Herreria de Ruiz et Pavon, qui fait partie de la famille

des Smilacées. Herrerie.

SALSEPAREILLE. 6'a/A«/)ci^ i7/a. BOT. Espèce du genre

Smilaca. /'. ce mot.

SALSEPAREILLE D'ALLEMAGNE, bot. Nom que l'on

donne vulgairement à la Laiclie des Sables.

La Salsepareille grise ou de Virginie est la racine

de l'Aralie à tige nue, que l'on emploie aux mêmes

usages médicinaux que la véritable Salsepareille.

SALSES. GÉOL. On donne ce nom, ainsi que celui de

volcans d'eau, de boue ou vaseux, à des terrains assez

circonscrits, d'oîi sortent babltucllement et de temps

immémorial, à certaines époques et d'une manière très-

variée, de véritables éruptions de gaz et de terres argi-

leuses délayées. Il ne faut pas confondre ces éruptions

des Salses avec les éruptions boueuses qu'ont, en plus

d'une circonstance, vomi les véritables volcans; ce-

pendant, comme dans ceux-ci, les Salses finissent par

former des monticules et des cônes qui résultent de la

consolidation de la boue rejetée. Au sommet des cônes

se voient des ouvertures en entonnoir, proportionnées

en grandeur à l'Importance des Salses. Il s'en élève par

intervalle une boue grisâtre qui, s'épancliant par-des-

sus les bords, concourt à élever de plus le monticule,

ainsi qu'il arrive au l'aile des mamelons volcaniques à

cratère. De telles éjections se ré()andent souvent au

loin, n'élèvent pas seulement le cône qui les a produit,

mais encoie le sol, ordinairement en plateau, (|ui sup-

porte ceux-ci. Du milieu des sortes de cialèi'es des

Salses, on voit aussi s'élever de grosses bulles tei reuses

délayées qui, venant ù crever, ont l'air d'en faire

bouillonner la surface, et dégagent du gaz bydrogène

ordinairement carboné, bitumineux ou sulfuré. Ce gaz

s'enflamme parfois, et la surface des Salses en est pas-

sagèrement comme tonte biùlante. On a vu les boues

))oussées par de tels volcans s'élever en gerbes jusqu'à

soixante mètres de liauleur. et être accomi)agnées de

détonations, de vent, de sifflements et de iMuils sou-

terrains; on dit même qu'il en est résulté de petits

tremblements de terre. Les Salses sont rarement iso-

lées ; elles sont au contraire assez rapiu'ocbées dans les

cantons où il s'en forme. On en connaît en beaucoup

de parties du monde, et celles de l'Italie, ofi il en existe

abondamment aux bases septentrionales et méridionales

de l'Apennin, ont été assez bien observées. Les plus con-

nues sont celles de Parme, de Reggio, de Modène et de

Bologne. On en compte dans ces cantons au moins huit

groupes désignés par les noms des villages les plus

voisins. Pline avait mentionné l'une d'elles. Il i)arait

que celle-ci, qui se trouve aux environs de Sassenio,

offrit à diverses époques des différences très-notables.

Les anciens disent qu'elle vomit avec fracas des pierres,

de la fange et de la fumée ; récemment elle ne présen-

tait qu'une ouverture en coupe très-petite, placée au

sommet d'un cône en miniature, qui s'élevait à peine à

la siii face d'un plateau boueux qui en était provenu, et

qui n'envahissait guère sur la végétation voisine ([u'un

espace de cent pieds tout au plus de diamètre. Il arrive

ailleurs que les cônes des Salses n'ont pas plus de quinze

à vingt centimèires d'élévation, et que leur cratère n'a

que quebiues pieds de circonférence; ils se font sou-

vent jour à travers des pierres qu'ils détruisent en les

recouvrant de leur boue salée, sur laquelle nulle plante

ne croît de longtemps.

La Sicile possède près d'Agrigente la Salse la plus

célèbre chez les anciens; Dolomieu l'a décrite sous le

nom de Volcan d'air de Maccoluba. C'est une colline

en cône tronqué, d'environ cent cinquante ])ieds d'élé-

vation, composée d'une boue épaisse, sur laquelle ne se

voit pas la moindre verdure, et oîi se font jour par-

fois une multitude de petits cônes qui, chacun, rejettent

leur boue par leur petit cratère. Il s'en dégage aussi

une grande quantité de gaz, et dans certaines érup-

tions de la Salse, des matières terreuses et pierreuses

ont été lancées à de grandes dislances. On en voit une

du même genre dans l'île Taman, qui se trouve jointe

à la Crimée, entre la mer Noire et la mer d'Azof. On
prétend qu'elle a vomi non-seulement de la boue, mais

jusqu'à des flammes accompagnées de torrents de fu-

mée. Kœmpfer parle d'une aulre Salse sur les bords de

la Caspienne, dans la presqu'île d'Okorena et non loin

de Baku; elle a produit des toirents d'eau salée. Le

docteur Horsfield, dans l'Histoire de Java, en a décrit

une nouvelle qu'il a observée dans celle île. Il en existe

à Timor; enfin on en trouve au Mexique, près du vil-

lage appelé Tiubaco. Ce dernier lieu est élevé de plus

de trois cents mètres au-dessus du niveau de la mer, et

le plateau sur lequel existent les cônes de la Salse est

encore élevé de quarante ou cinquante mètres de plus.

Ces cônes, au nombre d'une vinglaine, ont sept à huit

mètres de haut, et sont formés par une boue noirâtre;

ils sont surmontés d'une cavité remplie d'eau. Des

phénomènes du même genre, mentionnés en d'autres

lieux, n'ont pas été assez bien observés pour qu'il en

soit parlé ici. Il suffira de dire que tout extraordi-

naires qu'ils puissent i)araîlre, on ne doit pas leur at-

tribuer (les rappoits directs avec les volcans, dont

l'importance et les vastes effets sont d'une bien aulre

nature. Les Salses doivent tenir à des dégagements (jui

viennent des couches les plus superficielles de la terre,

où des infiltrations bitumineuses, des combinaisons

chimiques, produites par l'introduction d'une eau sa-

turée de tel ou tel gaz et de la chaleur, suffisent pour

produire le boursoufflement d'une Argile délayée.

SALSIFIS. BOT. Ce nom vulgaire du Scorzonera His-

patiica a été appliqué aux espèces du genre J^ragopo-

fjon. y . ScoRiONÈRE et Tbagopogon.

SALSIGRAME. bot. Synonyme de Géropogon.

SALSILLA. BOT. Espèce du genre Alstroémère. /'. ce

mot.

SALSIRORA. BOT. (Thalius.) Synonyme de Drosère.

P'. ce mot.

SALSOLA. BOT. y . Soude.

SALSOlilE. BOT. L'un des noms vulgaires du iSa/so/ft

Tratjvs, L. V. Soude.
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SALTATOU. OIS. Synonyme de Hal)ia ; nom donné par

Vieillot à une division du genre Tangara. F. ce mot.

SALTELLE. Saltella. iNS. Diptères. Genre de la fa-

mille des Muscides, tribu des Sepsidées, établi par

Desvoidy. Caractères: antennes courtes, terminées par

une palette elliptique , munie d'une soie très:simple;

palpes presque filiformes; téle globuleuse; yeux écar-

tés; corps étroit; abdomen sessile; écusson du niéta-

tliorax à peine visible en dessus ; celui du mésothorax

s'avançant jusqu'à l'abdomen qui est déprimé; pieds

courts, inermes; cuisses un peu en massue; jambes

droites; ailes courtes.

Saltelle a pieds noius. Saltella nign'pes, Desv. Ses

antennes sont rousses; la tête, le corselet et les pieds

sont noirs; l'abdomen est d'un noir bronzé; les ailes

sont blanches. Taille, une ligne et demie. Europe.

SALTIA. BOT. Dans l'appendice botanique au Voyage

de Sait en Abyssinie, R. Brown a indiqué l'existence

d'un nouveau genre qu'il a nommé Saltia, mais dont

il n'a pas donné les caractères. Ce genre semble ne

point différer sensiblement de celui que Burman, dans

son Flora Indiea (ô9, t. 13, fig. 3) a nommé Comètes et

qui a été admis sous ce nom. La plante qui, dans Wal-

lich, porte le nom de Saltia, appartient au genre Pu-
palia de Martlus, où elle est le lyped une section.

SALTICUS. ARACHN. F. Baltique.

SALTIENNE. mam. Espèce du genre Antilope.

SALTIGRADES. Saltifjradœ. aracbn. Araignées

-

Plialangers de plusieurs naturalistes, tribu de la famille

des Aranéides ou Fileuses, ayant i)our caractères :

pieds propres à sauter; groupe oculaire formant un

grand quadrilatère, soit simple, soit double, et dont un

plus petit est inscrit dans l'autre; yeux latéraux de

devant situés près des angles du bord antérieur du cé-

phalothorax, les deux postérieurs séparés par toute la

largeur de celte partie du corps, et opposés aux précé-

dents. Les Araignées de cette tribu marchent comme
par saccades, s'arrêtent tout court après avoir fait

quelques pas, et se haussent sur les pieds antérieurs.

Découvrent-elles un insecte, une Mouche ou un Cousin

surtout, elles s'en approchent doucement, jus(iu'à une

distance qu'elles puissent franchir d'un seul saut, et

s'élancent tout à coup sur la victime qu'elles épiaient.

Ces Araignées ne craignent pas de sauter perpendicu-

lairement sur un mur, parce qu'elles s'y trouvent tou-

jours attachées par le moyen d'un fil de sole qu'elles

dévident à mesure qu'elles avancent; il leur sert en-

core à se suspendre en l'air, à remonter au point d'où

elles élaient descendues, ou à se laisser transporter

parle vent d'un lieu à un autre. Plusieurs Saltlgrades

construisent, entre les feuilles, sous les pierres, etc.,

des nids de soie, en forme de sacs ovales et ouverts aux

deux bouts; ces Arachnides s'y retirent pour se repo-

ser, faire leur mue et se garantir des intempéries des

saisons.

Degéer a vu les préludes amoureux des sexes d'une

espèce {Salticus grossipes). Le mâle et la femelle

s'approchaient l'un de l'autre, se tâtalent réciproque-

ment avec leurs pattes antérieures et leurs tenailles;

quelquefois Ils s'éloignaient un peu, mais pour se rap-

prochei' de nouveau
; souvent ils s'embrassaient avec

leurs patles, et formaient un peloton, puis se quittaient

pour recommencer le même jeu ; mais il ne put les voir

s'accoupler. 11 fut plus heureux à l'égard de VAranea
scenica; le mâle monta sur le corps de sa femelle, en

passant sur sa tête et se rendant à l'autre extrémité;

il avança une de ses palpes vers le dessous du corps

de sa compagne, souleva doucement son abdomen, sans

qu'elle fît de résistance, et alors il appliqua l'extrémité

de la palpe sur l'endroit du ventre de la femelle des-

tiné à la copulation. Il vit ce mâle s'éloigner et revenir

à plusieurs reprises, et se réunir plusieurs fois à sa

femelle; celle-ci, loin de s'y opposer, se prêtait aisé-

ment à ce jeu.

Cette tribu se compose des deux genres Érèse et Bal-

tique, y. ces mots.

SALTIOUE. Salticus. arachn. Genre établi par La-

treille, et ayant pour caractères : huit yeux, formant

par leur réunion un grand carré ouvert postérieure-

ment ou une parabole : quatre situés en avant du cor-

selet sur une ligne transverse, et dont les deux inter-

médiaires plus gros; les autres placés sur les bords

latéraux de la même partie ; deux de chaque côté, et

dont le premier, ou le plus antérieur, très-petit; mâ-

choires droites, longitudinales, élargies et arrondies à

leur extrémité; lèvre ovale, très-obtuse ou tronquée à

son extrémité; pieds propres au saut et à la course,

la plupart robustes, surtout les premiers; ceux des

quatrième et première i)aires généralement plus longs,

presque égaux; les intermédiaires presque de même
grandeur relative. Ce genre se compose d'un très-

grand nombre d'espèces, presque toutes propres à

l'Europe.

Saltique chevronnée. Saltictis scem'cus, Latr.;

Aile paré, Walkenaer; Araignée chevronnlère de pres-

(lue tous les auteurs. Elle est longue de trois lignes à

trois lignes et demie, noire, avec l'abdomen ovale,

allongé, ayant trois bandes blanches demi-circulaires.

SALUT. POIS. L'un des synonymes vulgaires de

Silure.

SALVADORE. Salvadora. cot. Genre de la famille

des Chénopodées ou Alriplicées, et de la Tétrandrie

Monogynie, L., offrant les caractères suivants : calice

ou i)ériaiUhe extérieur courl, divisé peu profondément

en quatre segments ovales, un peu obtus; corolle (pé-

l ianlhe intérieur) persistante, profondément partagée

en quatre segmenls roulés en dehors; ([uatre élamines

dont les filets sont droits, de la longueur de la corolle,

terminés par des anthères arrondies; ovaire supère,

arrondi, surmonté d'un style court, terminé |)ar un

stigmate simple, obtus et ombillqué; baie globuleuse,

de la grosseur d'un pois, uniloculaire, renfermant une

seule graine sidiérique, enveloppée d'ime tunique cal-

leuse. Ce genre est rapproché des Rivina Aoni il diffère

par la présence d'une corolle ou périanlhe interne, et

par ses graines recouvertes d'une lunique ou enve-

loppe particulière un peu calleuse.

Salvadore de Salvadora Persica,h.\ Larak.,

lllustr., lab. SI; Roxburgh, Coiomand., 1, lab. 26;

Rivina paniculata, L., Sysl. I^eget., éd. xv; Cissus

arborea, Forskahl, Descript., p. 32; Embelia gros-

siilaria, Retz ; Pella ribesioides de Gœrtner, de Fmet.,
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lab. 28, fig. 8. C'est un arbrisseau dont les liges sont

glabres, divisées en rameaux opposés, cylindriques,

un peu pendants, garnis de feuilles opposées, pétiolées,

ovales, oblongues, aiguës, quel(|ues-unes acurainées,

glabres à leurs deux faces, entières, lisses, un peu

cbarnues, portées sur de courts pétioles. Les Heurs

sont très-petites et disposées en grappes terminales ou

axillaires. Cette plante croît dans les Indes orientales,

sur les bords du golfe Persique, dans l'Arabie, la Haute-

Égypte, et au Sénégal. Forskahl dit que les Arabes

estiment beaucoup cette plante; qu'ils en mangent les

fruits lorsqu'ils sont parfaitement mûrs; que les feuil-

les passent pour résolutives, appliquées en cataplasmes

surles tumeurs; qu'elles jouissentsurlout d'une grande

réputation comme contre-poisons, et qu'elles sont cé-

lébrées dans les poésies arabes.

SALVELINE. pois. Espèce du genre Saumon. V. ce

mol.

SALVERTIE. Salvertia. bot. Genre de la famille des

Vochysiées, et de la Monaïulrie Monogynie, L., établi

[lar Aug. Saint-Hilaire (Mémoires du Muséum, vol. C,

p. 266). Caractères : calice divisé presque jusqu'à la

base en cinq lobes à peu près égaux, l'un d'eux muni

d'un éperon. Corolle à cinq pétales insérés sur la base

des divisions calicinales, les deux sui)érieurs plus

étroits. Une seule étaniine fertile, opposée à l'un des

pétales inférieurs, formée d'un lîlet épais et d'une an-

thère oblongue, très-grande, emi)rassant le style dans

le bouton, déjetée en arrière ai)rès l'épanouissement;

cette étamine est placée entre deux autres tiès-petiles

et stériles. Style grand, en massue, |iortant un stig-

mate scutelliforme, adné au côté concave de la i)artie

supérieure du style; capsule oblongue-trigoiie, velue,

à trois valves déhiscentes par le milieu, et à trois loges

qui renferment chacune une seule graine linéaire-

elliptique, prolongée en aile, dépourvue d'albumen,

ayant les cotylédons grands, elliptiques, roulés en-

semble en spirale, et la radicule petite, supérieure.

Salvertie a odeur de Muguet. Salvertia Conval-

lariœ odora, A. Saint-Hilaire, loc. cit.; Martius et

Zuccharini, Nov. Gciier. et Spec. Brasil., 1, p. 152,

tab. 93. C'est un bel arbre à rameaux épais, remplis

d'une substance résineuse , munis de feuilles ovales,

obtuses, penninerves, verticillées, ordinairement au

nombre de huit par verticille, portées sur des pétioles

épais à la base, et dépourvus de stipules. Les fleurs

sont grandes, de couleur blanchâtre, avec quelques

teintes rougeâtres et violettes (d'après la figure de

Martius), répandant une odeur agréable, et disposées

en thyrses terminaux. Cet arbre croît au Brésil.

SALVIA. BOT. f^. Sauge.

SALVINIE. Salviiiia. bot. (Marsiléacées.) Ce genre

constitue avec VAzolla la section des Salviniées, dans

la famille des Marsiléacées. Ces deux genres ont, eu

etfet, beaucoup de rapport par leurs caractères les plus

importants. Le Salvinia a été établi par Micheli, et

l'espèce qui lui sert de type a été étudiée avec beaucoup

de soin depuis quelques années par Vaucher, Savi tiis,

Duveiuoy, Kaulfus;;. Le Salvinia nutans, la seule es-

pèce européenne et bien connue de ce genre. Hotte sur

les eaux tranquilles , dans l'Italie et dans quelques par-

1 iies du midi de la France et de l'Allemagne. Sa lige,

simple ou peu rameuse, porte des feuilles opposées,

\

oblongues, traversées par une seule nervure, et toutes

;

couvertes de papilles ou de poils courts; elles ne sont

\

pas enroulées en crosses dans leur jeunesse; de celte

tige naissent aussi de longues radicelles qui flottent

dans l'eau. C'est à l'aisselle de ces feuilles que sont

placées par grajipes de six à huit les involueres qui

contiennent les organes reproducteurs; ces involueres

sphéiiques, uniloculaires, sont recouverts par deux

membranes qui sont réunies par des cloisons qui s'é-

tendent de l'une à l'autre, comme les méridiens d'une

sphère. L'intervalle de ces membranes est rempli d'air;

la membrane externe est leeouverte de poils articulés

et fasciculés. Parmi ces involueres, il y en a un ou

j

deux à la base de la grappe qui renferment les corps

leproducleurs femelles; les autres contiennent des

' corps que quelques expériences semblent devoir faire

I

considérer comme des organes mâles. Les involueres

j

femelles renferment environ trente à Irenle-deux se-

mences ovoïdes, portées sur un court pédicelle simple;

1 toutes s'insèrent sur une colonne ou placenta central

libre. Leur tissu externe est formé d'une membrane
i réticulée qui se continue avec le pédicelle; la graine

elle-même est formée d'un corps ovoïde, charnu,

farineux, qui paraît creusé d'une cavité dans son

centre; on n'a pas pu Jusqu'à présent y découvrir d'em-

bryon, et peul-êlre toute cette masse est-elle un ein-

I

bryon acolylédon. Lors de la germination, la graine

donne d'abord naissance, par la partie opposée à son

point d'attache, à une sorte de calotte bilobée; son

sommet porte un pédicelle bilobé, d'ofi sort un corps

1

Iriangulaii e, que l'on peut considérer comme une sorte

;

de cotylédon; de la base de ce corps naissent les pre-

i

mières radicelles, et de son échancrure sort la plumule

, portant les premières feuilles opposées. On ne peut

douter, d'après ces observations, dues d'abord à Vau-

cher, réi)étées ensuite par Savi et Duvernoy, que ces

1
corps ne soient les graines des Salvinies. Les involu-

eres mâles renferment un grand nombre de pelits

j

corps globuleux, insérés sur des pédicelles de diverses

I

longueurs, remplissant tout l'involucre et s'insérant

! au sommet d'une coloiuie cejitrale libre. Chacun de ces

globules est formé d'une membrane réliculée parsemée

: de points globuleux; ils sont remplis, suivant les ob-

j

servations de Savi, d'une substance liquide. Celle struc-

ture est analogue à bien des égards à celle des grains

j

de pollen. Les involueres commencent à |)araître au

,
mois de septembre. Au bout d'un mois, ils sont à l'état

le plus paifait; ils commencent alors à jaunir, crè-

vent et tombent au fond de l'eau. Au printemps, vers

j

le mois d'avril, les globules ovoïdes viennent llotter

à la surface de l'eau et gei ment.

Les premiers auteurs qui ont observé celte plante,

Uedvvig en particulier, avaient considéré les poils qui

couvient les involueres comme remplissant les fonc-

tions d'organe mâle; la ditférence des deux sortes de

globules, ou n'avait pas été observée, ou n'avait pas

j

attiré leur attention. Paolo Savi, qui décrivit avec

j

beaucoup de soin la slruclure de ces organes, voulut

j
s'assurer, par des expériences diiectes, du rôle ((u'ils
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doivent remplir, et, présumant que la fécondation ne

pouvait s'efiFectiier qu'après que les graines étaient

sorties des invoUicres, il fit les expériences suivantes :

il mit dans des bocaux différents et l'eniplis d'eau. Iodes

corps ellipli<iues seuls; 2» des globules seuls; 5° un mé-

lange des uns et des autres; 4» des involucres entiers

des deux espèces. Au i)rintemps, quelques-unes des

graines du n» 1 ont monté à la surface de l'eau, mais

elles n'ont pas germé. Aucun des globules du n" 2 n'est

venu flotter sur l'eau. Les graines elliptiques des n»' ô

et 4 sont presque toutes venues à la surface et ont

germé. Ce savant en conclut, 1" que les globules splié-

riques sont bien des organes mâles, puisque leur pré-

sence est nécessaire au développement du germe;
2o que la fécondation s'opère après la rupture des in-

volucres et la dispersion des deux ordres de globules.

Ce mode de fécondation est donc analogue, dans le

règne végétal, à ce qui a lieu dans les Poissons et dans

quelques autres animaux of» les œufs sont fécondés

après leur sortie de l'organe femelle. Duvernoy a fait

connaître d'autres expériences qui sembleraient con-

tredire celles de Savi; mais ces expériences, faites dans

des lieux où la Salvinie est difficile à se procurer fraî-

che, ne paraissent pas avoir le degré de précision

de celles de Savi, qui, habitant la ville de Pise, dont

les environs présentent abondamment celle plante, a

pu les répéter et les faire sur des échantillons intacts

et choisis.

SALVINIÉES. BOT. r. Marsiléacées.

SALVINIELLA. bot. Le genre créé sous ce nom par

Hnbner, dans la famille des Ricciacées, a été réuni au

genre Biccia. y . ce mot.

SALWEDELIA. bot. (Mousses.) Genre établi par

Necker aux dépens du Bryum de Linné; il comprend

des espèces de Toi lula, de IFeissia, de Bryum, etc.,

et n'a pu par conséquent être adopté.

SALZES. GÉOL. F. Salses.

SALZKUPFER. min. (Werner.) F. CciVRE muriaté.

SALZMANNIE. Salzmannia. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées, établi par le professeur De Can-

dolle qui lui assigne pour caractères : tube du calice

ovale et soudé avec l'ovaire; son limbe est supère, en

forme de coupe, obtusément découpé ou sinué, figurant

quatre dénis; corolle supère, à tube court, à limbe

partagé en quatre lobes oblongs; ([uatre étamiues in-

sérées à l'orifice de la corolle; filaments Irès-coui'fs

;

anthères linéaires et allongées; style entier ou à lobes

concrets. Le fruit est une baie presque sèche, couron-

née par le limbe persistant du calice, à une seule loge

par suite d'avorlement, comprimée, ovale et mono-

sperme; semence comprimée.

Salzmawnie a feuilles luisantes. Salzmannia ni-

tida, De Cand. C'est un arbrisseau très-glabre, à ra-

meaux subtétragones , mais devenant presque cylin-

driques à mesure (ju'ils vieillissent; les stipules sont

très-courtes et tron(|uées; les feuilles sont opposées,

ovales, courlement péliolées et Irès luisaiites en dessus.

Lès pédoncules sont axillaires, opposés, très-courts,

portant un capitule dense, composé d'une douzaine de

fleurs sessiles et l)lanches, enlourées de bractées folia-

cées. Du Brésil.

SALZWEDELIA. bot. Le genre proposé sous ce nom.
dans la Flore de Wéléravie, pour le Genista sagitta-

lis, n'a pas été adopté.

SAMACHEST. bot. Synonyme de Fitex agnus cas-

tllS. F. ViTEX.

SAMADERA. bot. (Gœrtner.) Synonyme de Nioia.

SAMALIE. OIS. Genre créé par Vieillol, dans son dé-

membrement du genre Paradisœa de Linné. F. Pa-

radisier.

SAMANDURA. bot. (Linné, Fl. Zeyl.) Synonyme de

Niota tetiapetala, Lamk., suivant les uns, ou à'Herî-

tiera littoralis, Ait., suivant les autres.

SAMARA. POIS. Espèce du genre Sciœne de Linné.

SAMARA. BOT. Ce genre, de la Tétrandrie Mono-
gynie, L., avait été placé dans la famille des Rham-
nées, mais il en a été retiré pour être colloqué parmi
les Myrsinées, et même suivant Rob. Brown quelques

espèces qui ont été décrites sous ce nom générique par

Swariz, ne différeraient pas du genre Myrsine. Le

Rapanea d'Aublet paraît également devoir rentrer

dans ce dernier genre. Voici les caractères essentiels

du Saniara, tel qu'il a été établi par Linné : calice

fort petit, à quatre folioles aiguës; corolle à quatre

pétales sessiles, creusés à leur base d'une fossette lon-

gitudinale; quatre élamines insérées dans celte fos-

sette, à filets longs, sétacés, terminés par des anthères

cordiformes; ovaire supère, ovale, surmonté d'un style

saillant, et d'un stigmate infundibuliforme
;
drupe

arrondi, renfermant une seule graine. Le Samara
lœta, L., Lamk., llliistr., lab. 7i

;
Meviecylon iimbel-

latiim, Biirmann , Flor. Intl., p. 87; Cornus Zeyla-

nica, Bnrm., Thes- Zeyl., tab. 31, est un arbre dont

les rameaux sont revêtus d'une écorce cendrée ou blan-

châtre, à feuilles opposées, médiocrement péliolées,

placées au sommet des rameaux, ovales, obtuses, entiè-

res et glabres. Les fleurs occupent la partie inférieure

des rameaux au-dessous des feuilles; elles sont jaunâ-

tres, nombreuses, disposées en petits corymbes très-

rapprochés. Cet arbre croît dans les Indes orientales.

SAMARE. Samara. bot. Gœrtner appelle ainsi un

fruit sec, indéhiscent, à une ou deux loges contenant

un petit nombre de graines, et dont le péricarpe, mince

et membraneux sur ses bords, est souvent prolongé en

ailes ou appendices. Tel est le fruit de l'Orme, des Éra-

bles, etc. C'est au môme fruit que Mirbel donne le nom
ù(t Piéride, et Desvaux celui de Pteridion.

SAMARE. MIN. Beiulant désigne sous ce nom, le Sel

gemme ou Soude muriatée. F. Soude.

SAMBAC ou ZAMBACIÎ. bot. Espèce du genre Mogo-

rinm, qui n'est qu'un Jasmin. F. ce mol.

SAMBU, SAMBUC et SAMBUQUIER. bot. Noms vul-

gaires du Sureau.

SAMBUCUS. bot. Synonyme de Sureau.

SAME. POIS. L'un des noms vulgaires du Mugil Ce-

phaliis. F. Muge.

SAMERARIA. bot. Desvaux (Journ. de bolan., 5,

p. 101, lab. 24, f. G) a élevé, sous ce nom, au rang de

genre VIsatis armena, L., dont la silicule est indéliis-

cenle, munie d'une aile large el membraneuse. De Can-

dolle n'en a fait qu'une simple section du genre Isatis.

F. Pastel.



SAM SAM 479

SAMETHOUNLE. ois. (Gesner.) Synonyme vulgaire

de Râle d'eau. V . Gallircle.

SAMIER. MOU.. Gmelin, dans la treizième édition de

Linné, est le seul qui ait mentionné celle Co(|uille dé-

crite par Adanson (Voy. au Sénég., pl. 8, tij?. 14). 11

lui a donné le nom de Murex trigonus; la disposition

de ses varices la ferait placer aujourd'hui dans le genre

Triton de Lamarck. F. ce mot.

SAMOLE. Samolns. bot. Ce genre est placé à la suite

de la famille des Primulacées, et dans la Penlandrie

Monogynie, L. 11 a été ainsi caractérisé par R. Brown

(Prodr. Flor. Noc.-HolL, p. 428) : calice demi-supère,

quinquéfide; corolle presque campanulée, à cinq lobes;

cinq étamines anthériféres, opposées au.x segments du

liml)e de la corolle, cinq autres étamines alternes et

stériles; capsule semi -infère, ovoïde, uniloculaire, à

cinq demi-valves, munie d'un placenta central libre;

graines nombreuses, fixées à l'autre extrémité de la

capsule, composées d'un embryon inclus dans l'albu-

men, et d'une radicule dirigée vers l'ombilic. Ce genre

diffère des Primulacées par son ovaire infère, du moins

à sa base, [)ar ses graines attachées par des cordons

ombilicaux à l'autre extrémité de la capsule, et par ses

cinq étamines stériles. Il comprend (|uatre ou cinq

espèces qui sont des plantes beihacées, à feuilles alter-

nes, entières, à fleurs terminales, blanches, disposées

en grappes ou en corymbes, et dont les pédicelles sont

accompagnés à la base ou au milieu d'une bractée. Plu-

sieurs de ces plantes croissent à la A'ouvelle-IIollande,

et quelques-unes on tété considérées comme ap|)artenant

à un genre distinct des Sainolus, et qui a été nommé
Sheffieldia par Linné lîls et Labillardière. Ainsi les

Sheffleldia repens, L., SiippL, et Shc/fteldia incana,

Labillard., Nov.-Holl., 1, pl. 40, tab. !j4, sont synony-

mes de Samolus littoralis, R. Br.

Samole de Valérai\de, Samolus Falerandi , L.

Plante dont la tige est dressée, les feuilles radicales,

obovées ou oblongues, les fleurs petites, blanches et en

thyrse corymbifoi'me. Cette espèce ci oit dans les lieux

aquatiques de l'Europe; elle se trouve aussi en Améi i-

que, en Afrique, en Asie, à la Nouvelle-Hollande, en un

mot, sur presque tous les points de la surface terrestre.

SAMOLOIDES. bot. Boerhaave donne ce nom au

genre qu'Adanson avait également établi sous le nom
de Kreidek. F. ce mot. Bomare dit (|ue c'est une Vé-

ronique dont on fait usage en thé chez les Anglais.

SAMOLUS. BOT. F. Sahoi-e.

SAIVIPACCA. BOT. (Rumph.) Synonyme de Michelia.

F. ce mot.

SAMYDE. Samyda. bot. Ce genre, qui a donné son

nom à la petite famille des Samydées, avait été prirai-

livement établi par Plumier sous le nom de Guidonia.

Il appartient à l'icosandrie Monogynie, L., et il offre

les caractères suivants : calice campanulé, tubuleux,

coloré, persistant, le liml)e à cinq ou très-rarement à

quatre divisions inégales; corolle nulle; étamines en

nombre qui varie de huit à dix-huit, tontes fertiles,

courtes, aduées au sommet du tube du calice, à filets

larges, membraneux, connés en tube à la base, gla-

bres, libres et cusi)idés au sommet, à anthères oblon-

gues, dressées, biloculaires, déhiscentes longitudinale-

ment el à l'intérieur; ovaire supère, sessile, uniloculaire,

renfermant plusieurs ovules fixés à des placentas parié-

taux , surmonté d'un seul style dressé et d'un stigmate

capité; capsule globuleuse -ovoïde , charnue -coriace,

uniloculaire, s'ouvrant par le sommet en trois à cinq

valves; graines nombreuses, marquées à la base d'un

trou ombilical, recouvertes d'un triple tégument : l'ex-

térieur charnu-pulpeux, celui du milieu testacé et fra-

gile, l'intérieur mince et adhérent; l'endosperme est

charnu el offre vers sa partie supérieure un embryon

inverse. Les Samydes sont des arbrisseaux ou des ar-

bustes indigènes des Antilles, à rameaux quelquefois

spinescents, à feuilles alternes, simples, entières, fine-

ment ponctuées, munies de deux stipules péliolaires.

Les pédoncules sont axillaires, uniflores, solitaires ou

ramassés en forme d'ombelles. Les fleurs sont blan-

châtres, rarement purpurines.

SAMYDiiES. Samydeœ. bot. Famille naturelle de

plantes, indiquée d'abord par Gœrtner fils (Carp., 3,

p. 2Ô8-242), établie par Ventenat (Mém. Inst., 1807, 2,

p. 142), et adoptée maintenant par tous les botanistes

modernes. Le genre Saniyda
,
qui est le type de celte

famille, avait été laissé par Jussieu parmi ceux dont

les affinités n'étaient point assez connues. Voici com-
ment celte famille peut être caractérisée : le calice est

monosépale, persistant, souvent coloré, surtout à sa

face interne, et offrant de trois à sept divisions plus ou

moins profondes. La corolle n'existe pas. Les étamines,

dont le nombre varie et se trouve un multiple du nom-

bre des divisions calicinales, sont ou libres, ou plus

souvent monadelphes parla base de leurs filets, ([ui sont

insérés sur la paroi interne du calice; quelquefois un
certain nombre des étamines avortent et sont réduites

à l'état rudimentaire ; d'autres fois elles sont accom-

pagnées à leur base d'un appendice iamellifoime, qui

constitue une sorte de couronne intérieuie; les an-

thères sont introrses et à deux loges , s'ouvrant cha-

cune par une suture longitudinale. L'ovaire est libre,

sessile, à une seule loge contenant un petit nombre
d'ovules attachés à trois trophospermes pariétaux. Le

style est simple, terminé par un stigmate simple ou tri-

fide. Le fruit est coriace ou légèrement charnu, à une

seule loge, qui s'ouvre incomplètement et par son som-

met en trois valves, portant chacune une ou plusieurs

graines attachées sur leur face interne. Ces graines,

quelquefois accompagnées à leur base d'un arille cu-

puliforme, se composent d'un tégument i)ropre qui

recouvre un endosperme charnu, dans lequel est placé

un embryon, dont la radicule est opposée au hile. Les

végétaux dont cette famille se compose sont des ar-

bustes, des arbres ou des arbrisseaux, tous exotiques

et originaires des contrées chaudes des deux conti-

nents. Leurs feuilles sont alternes, oblongues, sim-

ples, entièies ou dentées, le plus souvent marquées de

points translucides et munies de stipules fi leur base.

Les Heurs sont ordinairement axillaires, quelquefois

j

solitaires ou réunies eu grand nombre. Les trois gen-

I

res Saiiifda, L.; Casearia
,
Jacquin, dans lequel on

I

doit réunir YAnavitiga de Lamarck, VIroucana et

I

Pitumba à'kuUel^VAlliœnea de Schreber, le yl/e/(S-

tauruiii de Forster, et le Chœlocratcr de Ruiz et Pavou,
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constilueni, celle famille, à laquelle on doit rapporter i

encore le jjenie Piparea d'Aublet.

SANALPITE. Mi\. Variété d'Épidote. 1'^. ce mot.

SANAMUNDA. bot. (Adanson d'après l'Écluse.) Syno-

nyme de Passerina. F. Passeriive.

SANCIIÈZIE. Sanchezia. bot. Ruiz et Pavon [Flor.
j

Peruv. Pi odrom., p. 5, lab. 32) ont établi sous ce nom
un genre qui appartient à la famille des Scrophulari-

nées et à la Diandrie Monogynie. Voici ses caractères

essentiels : calice persistant, à cinq divisions droites,
|

ovales, concaves, écliancrécs au sommet; corolle irré-
j

gulière, dont le tube est recourbé, insensiblement
|

rétréci à sa base et à son orifice; le limbe à cinq dé- i

coupures ovales, écliancrées et réfléchies, les deux

supérieures un peu plus courtes; deux étamines sail-

lantes, à filets velus et terminés par des anthères ovales,

munies à leur base d'un appendice court, calcariforme;

deux filets stériles, ayant la même insertion que les 1

étamines fertiles; ovaire oblong, surmonté d'un style
j

filiforme, plus long que les étamines, et terminé par un

stigmate bifide; capsule oblongue, acuminée, à deux

valves , renfermant quelques graines planes, orbicu-

laires. Deux espèces ont été décrites et figurées dans

la Flore du Pérou, vol. 1, p. 7, tab. 8, fig. b et c, sous

les noms de Sanchezia oblonga et S. ovata. Ce sont

de très-grandes plantes herbacées, à tiges simples ou

rameuses, tétragones, munies de feuilles oblongues,

lancéolées ou ovales, dont les fleurs, de couleur jaune,

sont disposées en épis terminaux et munies chacune de

bractées rouges. Ces plantes croissent dans les lieux

ombragés et marécageux du Pérou.

SANDAL. BOT. F. Santal.

SAINDALIî. MOLL. Nom vulgaire que l'on donne aux

Coquilles du genre Crépidule, et quelquefois à la Cal-

céole. F. ces mots.

SANDALE. Sandalus. uns. Genre de l'ordre des Co-

léoptères , section des Pentamères, famille des Serri-

cornes, tribu des Cébrionites, établi par Knoch {Neue

Beftrage zur Insectenlcunde, 1, vol. 5, 1811) qui lui

donne pour caractères : antennes en scie dans les deux

sexes, plus courtes que le coi'selet; mandibules fortes,

avancées et très-crochues. Knoch ne mentionne qu'une

espèce de ce genre : il la nomme Sundalus petro-

phya.

SANDALINE. Sandalina. jioli,. Nom que Schuma-

cher a donné au genre Crépidule de Lamarck. 11 doit

être abandonné, puisqu'il fait double emploi. F. Cré-

pidule.

SANDARAC. min. L'un des noms vulgaires de l'Arse-

nic sulfuré jaune. F. Arsenic.

SANDARACflA. min. Ce nom, employé par Théo-

phraste et par Pline, indique, suivant la plupart des

minéralogistes, l'Arsenic sulfuré rouge ou le Réalgar.

SANDARACINE. bot. Substance particulière que l'on

obtient par le traitement à froid, dans l'alcool, de la

Résine sandarac. Ce produit est blanc, fragile, friable,

insoluble dans l'eau et très-soluble dans l'éther.

SANDARAOUE. bot. Substance résineuse, fournie i)ar

le Thuya articulala, Desf., Flor. Atlant., ii, p. 353,

lab. 252; petit arbre de la famille des Conifères, qui

croît sur les côtes seplenlrionales d'Afi'iijue. La Sanda-

raque est en larmes rondes ou allongées, blanchâtres

ou d'un jaune-cilrin pàle, brillantes, transparentes, se

brisant sous la dent , brûlant avec une flamme claire

et exhalant une odeur balsamique et agréable, soluble

presque en entier dans l'alcool , moins soluble dans

l'huile volatile de térébenthine, d'une saveur résineuse

et un peu balsami(|ue. La Sandaraque entre dans la

composition des vernis à l'alcool; on se sert de sa

poudre pour empêcher le papier d'être traversé par

l'encre lorsqu'on a enlevé l'écriture par le grattage.

SANDAT. POIS. F. Sandre et Perche, sous- genre

Centropome.

SANDERLING. Calidris. ois. (Illiger.) Genre de la

famille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec médiocre,

grêle, droit, mou, flexible, comprimé vers la base, dé-

primé à la pointe qui est aplatie et plus large que la

|)artie intermédiaire; sillon nasal Irès-prolongé vers la

pointe; narines longitudinalement fendues de chaque

côté du bec; pieds grêles; trois doigts presque entière-

ment divisés et dirigés en avant; point de pouce; ailes

médiocres, première rémige la plus longue. Le genre

Sanderling ne se compose que d'une seule espèce, mais

on la trouve répandue sur toutes les parties seplen-

lrionales des deux hémisphères; en Amérique, en Asie

comme en Europe, l'espèce n'offre aucune diiîérence;

[)artout elle est assujettie à des mues constantes qui,

sur chaque point, amènent les mêmes variations dans

le plumage. Ces Oiseaux se montrent légulièrement au

printemps et en automne sur les côtes, où leur nombre

est quelquefois si considérable que le rivage en est

pres(|ue couvert; ils ne se montrent qu'accidentelle-

ment dans les marais, sur les bords des rivières et des

fleuves, ce qui tend à faire croire que ce n'est point là

que se trouve leur nourriture habituelle, et ([u'ils font

un exclusif usage de Vers et de pelils Mollusques ma-

rins. C'est dans l'extrême nord, vers les régions arc-

tiques, que le Sanderling va tranquillement s'occuper

de sa reproduction ; un trou pratiqué dans le sable est

le nid où la femelle dépose cinq à sept œufs qu'elle

couve avec la plus constante assiduité. La jeune fa-

mille qui en résulte ne ressemble en rien aux adultes,

qui eux-mêmes éprouvent chaque année la double mue.

Sanderling couRviLETTE. L'un des noms du Sander-

ling variable en plumage d'été.

Sanderling rougeatre. C'est le Sanderling variable

en robe de noce.

Sanderling variable. Calidris arenaria ,
lllig-;

Tringa arenaria, Gmel.; Arenaria Calidris, Me.y.;

Charadrius Calidris, Wils., Amer. Ornit., pl. 59,

fig. 4. Petite Maubèche grise, Briss. Parties supérieures

et côtés du cou d'un gris blanchâtre, sur le milieu de

chaque plume
;
poignet, bord des ailes et rémiges d'un

noir pur; l'origine de celles-ci et leurs tiges blanches.

Tectrices alaires noirâtres, bordées de blanc; face,

gorge, devant du cou et parties inférieures d'un blanc

pur; bec, iris et pieds noirs. Taille, sept pouces un

quart. Dans le plumage d'été, ou en robe de noce, les

parties supérieures sont d'un roux foncé, avec de gran-

des taches noires; la face et le sommet de la tète sont

marqués de grandes taches noires, entourées d'un dou-

ble cercle roux et blanc; rémigesnoires; lectrices alaires
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d'un brun noirâtre, marquées de zigzags roux el bor-

dées de blanchâtre; rectrices intermédiaires noires,

bordées de roux cendré. Cou, poitrine et haut des flancs

d'un roux cendré, tachetés de noir, avec le bord des

plumes blanc; abdomen et autres parties inférieures

d'un blanc pur : c'est alors le Charadrius rubidus,

Gmel., Lath., Wils. Les jeunes, avant la mue, ont les

l)arties inférieures noirâtres, tachetées de Jaunâtre,

avec le bord des plumes de cette nuance ; la nuque, les

côtés du cou et de la poitrine d'un gris clair, finement

rayé et ondé de brun ; une raie cendrée entre le bec

el l'œil; le front, la gorge, le devant du cou et toutes

les parties inférieures d'un blanc pur; le bord des

ailes, les rémiges et les rectrices intermédiaires noirs.

Ils sont alors connus et décrits sous les noms de Cha-

radrius Calidns, Gmel.; Jrenariaviilgaris, Beclist.;

Matibèche grise, Girardin.

SANDORIC. 6'aw(/or(Cî<w<. bot. Sous ce nom, Rumph
(Herb. Jviboin., i, p. 167, tab. C4) a décrit et figuré

un grand arbre de l'Inde, dont Cavanilles a fait un

genre qui appartient à la famille des Méliacées et à la

Décandrie Monogynie, L. Lamarck, ayant reçu de Son-

nerai le fruit et les feuilles de cet arbre, en a com-

plété la description, dans le Dictionnaire encyclopé-

dique, sous le nom d'Hantol. Voici les caiaclères de ce

genre : calice campanule, à cinq dents; corolle à cinq

pétales lancéolés, du double plus longs que le calice;

dix étamines dont les filets sont réunis en un tube

cylindri(iue ,
portant sur son boid interne de petites

anthères; ovaire globuleux, surmonté d'un style à cinq

stigmates bifides. Baie de la forme et de la grosseur

d'une orange, remplie d'une |)ulpe blanche et fondante

qui entoure quatre ou cinq noyaux ovales , convexes

sur le dos, anguleux du côté de l'axe du finit, un peu

comprimés latéralement, s'ouvrant en deux valves et

renfermant chacun une seule graine. Le Sandoricum
Indicmn croît dans les Philippines, les Moluques et

dans plusieursautres îles de l'Inde orientale. Ses feuilles

sont alternes
,
pétiolées

,
composées de trois grandes

folioles ovales, pointues et entières. Les Heurs sont

disposées en grappes composées et axillaires. La pulpe

du fruit de cet arbre a une saveur d'abord aigrelette

et assez agréable, mais qui laisse ensuite dans la bou-

che un goût alliacé. On en fait une gelée et un sirop

qui sont des mets de dessert. Rumph s'est beaucoup

étendu sur les propriétés de la racine de son Sandori-

cum contre la colique et les points de côté.

SANDRE. Sandat. pois. Sous-genre de Perche. F. ce

mot.

SANG. zooL. Partout où il y a vie, il y a nutrition,

c'est-à-dire un mouvement continuel de composition

et de décomposition simultanées, à l'aide duquel le

corps, qui en est le siège, se renouvelle sans cesse en

s'emparant des substances qui l'entourent, se les assi-

milant, el en rejetant au dehors une portion des molé-

cules dont il était lui-même formé. Celle action intes-

tine s'effectue au moyen des lii|uides renfermés dans

les interstices que laissent entre elles les fibres ou les

lamelles constituantes des tissus. Les molécules étran-

gères tenues en suspension ou dissoutes parcesliquides,

pénètrent dans la substance des organes els'y déposent,

tandis que les parties éliminées sont entraînées au de-

hors par la même voie. Dans les animaux dont la struc-

ture est la plus simple, tous les liquides du corps sont

semblables; ils ne paraissent consister qu'en une quan-

tité plus ou moins considérable d'eau peu chargée de

principes organiques, et ce sont les produits de la

digestion ou d'une simple absorption qui vont directe-

ment nourrir les diverses parties du corps. Mais dans

les êtres qui occupent un rang plus élevé dans la série

zoologique, les humeurs cessent d'être toutes de même
nature, et il en est une ([ui, formée par le chyle, en

diffère cependant essentiellement, et qui est destinée

d'une manière spéciale à subvenir aux besoins de la

nutrition. C'est à ce liquide que l'on a donné le nom
de Sang.

Dans tous les animaux sans vertèbres, excepté les

Annélides, le Sang est presque incolore; mais dans ces

derniers, ainsi que dans les animaux vertébrés, sa cou-

leur est rouge, et c'est à cause de cette différence que,

pendant longtemps, on regardait les premiers comme
dépourvus de Sang.

On ne sait que peu de chose sur les propriétés |)by-

siques el chimiques du Sang de la i)lu|)art des animaux

inveitébrés. Dans les Mollusques, il est parfaitemenl

incolore, et examiné au microscope, ne paraît formé

que par un liquide aqueux, tenant en suspension un

grand nombre de petits globules albumineux, et un

certain nombre de grosses vésicules, Sont l'aspect est

souvent comme framboisé. Dans les Crustacés, le Sang

est d'une consistance plus grande; en général, il offre

une légère teinte rosée ou bleuâtre, et lorsqu'on le re-

tire de l'animal, il ne larde pas à se coaguler et à for-

mer une masse semblable à de la gelée. Examinée au

microscope, sa composition paraît à peu près la même
que celle du Sang des Mollusques.

On s'est au contraire beaucoup occupé de l'étude de

ce liquide chez plusieurs animaux à sang rouge; mais

surtout chez l'Homme. Sa couleur, comme chacun le

sait, est d'un beau rouge; sa consistance est un peu

visqueuse; son odeur est fade et particulière; sa pe-

santeui' spécifique, un peu plus grande que celle de

l'eau, varie comme on le verra plus tard. En exa-

minant au microscope le Sang de ces animaux, on voit

qu'il est formé de deux parties distinctes : d'un liquide

transparent, auquel on a donné le nom de Sermn, el

d'une foule de globules ou de petits corpuscules soli-

des et réguliers, tenus en suspension dans le Sé-

rum. C'est aux travaux de Malpighi et de Leuwen-

hoeck que l'on doit la découverte de ces globules; un

grand nombre de micrographes se sont occupés de leur

étude, mais c'est à Leuvvenhoeck, à Hewson, et à Pré-

vost et Dumas, que l'on doit les notions les plus exactes

el les plus importantes sur ce sujet. Les observations

des deux derniers cités parmi ces savants physiolo-

gistes, ont ajjpris que dans tous les Mammifères les

globules du Sang sont circulaires, tandis que, chez les

Oiseaux, les Reptiles et les Poissons, ils sont elliptiques;

ils ont aussi fait voir que le diamètre de ces corpus-

cules est constant dans le même animal, mais qu'il

varie beaucoup d'une espèce à une autre, comme on

peut s'en convaincre d'après le tableau suivant ;
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ANIMAUX A GLOBULlîS CIRCULAIRES.

INOM DE 1,'ANIMAL.

DIAMETRE APPARENT,

avec un grossissement

ile trois cents fois le diamèti

DIAMETRE RÉEL

;n fraction

vulgaires.
en fractions

décimales.

Callitriche d'Afrique

Homme, Chien, Lopin, Cochon, Hérisson,
Cabiais, Muscardin

Ane
Cliat, Souris, Surmulot
Mouton, Cheval, Oreillard, Mulet, Bœuf. . . .

Chamois, Cerf
Chèvre

1/liO-

1/150

nm
1/171

1/200
1/-218

1/288

00CG6
00G17
00383
00300
00436
005f'6

ANIMAUX A GLOBULES ALLONGÉS.

DIAMÈTRE

NOM DE L'ANIMAL.
APPARENT, RÉEL, RÉEL,

avec nu Çrossisse- en fractions en
ment de 300 fois. vuls; fractions décimales.

grand. peiii,. grand. petit.

1,00 2,00 1/75 1/150 0,01350 0,00006
ô,84 id. 1/79 id. 0,01200 id.

ô,07 id. 1/81 id. 0,01225 id.

3,52 id. 1/85 id. 0,01273 id.

Oie, Chardonneret, Corbeau, Moineau. 3,47 id. 1/80 id. 0,01150 id.

3,00 id. 1/100 id. 0,01000 id.

Tortue terrestre 0,15 3,85 1/4.S 1177 0,0203 0,0128
4,97 5,00 1/00 1/100 0,0105 0,0100
4,50 2,(i0 1|G0 1/115 0,0130 0,0806
5.80 5,00 1/51 1/100 0,0193 0,0100
4,53 2.71 l/CO 1/111 0,0151 0.0090
8,50 3,28 1/53 1/30 0,0285 0,0176
0,«0 4,00 1/45 1/73 0,0228 0,0123

Lotte, Yéron, Dorinille, Anguille. . . . 4,00 2,44 1/75 1/123 0,0133 0,0815

La détermination du diamètre des globules du Sang

offre bien des difficultés; aussi troiive-t-on des diffé-

rences très-grandes entre les résultats obtenus par la

plupart des micrographes. Le tableau suivant présente

l'évaluation de la grosseur des globules du Sang hu-

main, d'après la plupart des observateurs qui se sont

occupés de ce sujet.

Pouces angl. millim.

Jurine 1/5240 1/119

Id., d'après de nouvelles expériences. 1/1940 1/71

Bauer 1/1700 1/02

Young 1/0000 1/221

Wollaslon 1/5000 1/184

Kater 1/4000 1/147

Id 1/6000 1/221

Prévost et Dumas ont constamment trouvé 1/ôOOde

millimètre; ils ont examiné une vingtaine de Sangs

sains, et une quantité bien plus considérable de Sangs

malades, et il leur a toujours élé impossible d'aperce-

voir la moindre différence due à l'âge, au sexe ou à

l'élat morbide. Toutes les personnes qui ont eu la cu-

riosité de s'assurer par elles-mêmes de leurs principaux

résultats, n'ont point hésité à donner 2 millimètres aux

globules du Sang humain, dans les mêmes circon-

slances où ils les avaient mesurés, c'est-à-dire en les

soumeKant à un pouvoir amplifianl de Irois cents fois

le diamètre : l'erreur ne pouvait donc dépendre que

du pouvoir amplifiant qu'ils attribuaient à leur micros-

cope. Du reste, celte délerraination ne s'éloigne pas

beaucoup de celle obtenue, en suivant une autre mé-

thode, par Wollaston, et ne diffère guère dè celle

obtenue par le capitaine Kaler dans la première des

deux expériences rapportées plus haut, et faites d'après
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une mélliode analo^iie à celle employée par Prévost et

Dumas. Dans une autre expérience, Kater ne tiouva

que 1/221, et il crut devoir prendre le terme moyen

de ces deux résultats pour mesure définitive; mais il

est bien probable que, dans le premier cas, il avait

examiné un globule du sang dans son état naturel,

tandis <|ue, dans le second, il avait mesuré un de ces

globules dépouillé de sa matière colorante ou un des

globules albumineux dont l'occasion de parler se i)ré-

sentera tout à l'heure, et dont le diamètre est eîFective-

ment beaucoup plus petit. Du reste, le capitaine Kater

employa un microscope dont le pouvoir amplifiant

n'était que de 200 diamètres, ce qui diminue beaucoup

les chances d'exactitude dans la mesure d'objets aussi

minimes. Les expéiiences de Bauer ont été faites au

moyen du micromètre ordinaire, et l'on peut avancer

sans crainte qu'elles ne sont pas exactes, à cause de la

nature même de cet instrument; en effet, le globule

que l'on place sur le micromètre, et les divisions de cet

instrument, ne peuvent pas être simultanément au

foyer de l'objectif. Quant aux observations de Jurine,

elles sont évidemment erronées, et celles du docteur

Young ayant été obtenues à l'aide de l'érinomètre,

on ne peut en parler avec connaissance de cause, car

cet instrument ne se trouve point dans les cabinets de

physique.

La structure des globules du sang a également donné

naissance à plusieurs opinions dissidentes; mais ici

encore les recherches de Prévost et Dumas ont non-

seulement jeté un nouveau jour sur ce sujet, mais

ont fait connaître la cause probable de ces dilîéren-

ces. Leuwenhoeck, Fonlana, Home, etc., ont figuré

ces globules comme étant des sphéroïdes portant une

tache lumineuse. Délia Torre et Styles, ayant aperçu

un point noir dans leur centre, pensèrent (ju'ils avaient

une forme annulaiie; enfin Hevvson les regardait

comme étant des vésicules aplaties et renfermant dans

leur intérieur un corpuscule central. Prévost et Dumas

ont trouvé (|u'en observant ces globules avec une len-

tille très-faible, ils présentent l'aspect d'autant de

points noirs, qui, examinés avec un instrument plus

puissant, prennent l'apparence d'un cercle blanc, au

milieu duquel on voit une tache noire; enfin ce point

central, au lieu d'être opaque, devient une tache lumi-

neuse lorsque le pouvoir amplifiant du microscope a

atteint 3 ou 400.

11 résulte aussi des travaux de ces physiologistes,

que les globules du Sang sont composés ( comme
l'avait pensé Hewson) d'un sac formé par la matière

colorante, et d'un corpuscule central, semblable, par

sou volume, aux globules qu'on trouve dans le lait, le

pus, le chyle, etc. Dans l'élat ordinaire, cette sorte de

vessie est déprimée, de manière que l'assemblage prend

la foi me d'une pièce de monnaie, avec un petit ren-

flement au milieu. Pour les globules circulaires, ceci

paraît clairement prouvé; mais, quant aux particules

elliptiques, « il existe, ajoutent ces auteurs, quelques

difficultés; cela tient à ce que la petite sphère est déjà

enveloppée d'une autre substance fixée autour d'elle,

et que ce système roule dans la vessie de matière colo-

rante, comme la sphère simple dans les autres cas. »

D'après les figures qui accompagnent ce mémoire, et

d'après les dessins qui en font partie, on voit que chez

tous les animaux à globules sanguins circulaires, ces

corpuscules centraux et incolores sont de la même
grandeur, quel que soit le volume de leur enveloppe

de matière colorante. Chez le Callitriche, comme chez

la Chèvre, leur diamètre est de 1/Ô00 de millimètre

(M. Edwards; Mémoire sur la structure intime des tis-

sus organiques, Ann. des Sciences nat. , t. ix, pl. 50,

fig. 3 à 8). Chez les animaux dont les globules du Sang

sont elli|)tiques, on n'obtient pas d'abord le même lé-

siiltat, à cause de la disposilion dont il a été question

|)lus haut. Le noyau central paraît également ellipti(|ue

el d'un volume |)lus ou moins considérable; mais si,

à l'aide d'un acide affaibli, on détermine la dissolution

de l'enveloppe extérieure sans détruire le noyau cen-

tral, on trouve celui-ci circulaire et à peu près sem-

blable à ceux des Mammifères. C'est à sir E. Home que

l'on doit la découverte importante de l'identité de ces

globules et de ceux qui constituent la fibre musculaire.

Prévost et Dumas ont confirmé cette observation, et

celles (jue Milne Edwards a faites de son côté tendent

à démontrer que la même analogie existe entre les

globules en question, ceux qui se forment toutes les

fois que l'albumine ou la fibi ine |)assent de l'état li-

quide à l'état solide, et ceux qui constituent les divers

tissus organi(iues des animaux (F. Organisation).

Quant à la stiucture intime de l'espèce de sac qui est

formé de matière colorante et (|ui entoure les globules,

on ne sait encore rien de précis. D'après Prévost et

Dumas, c'est une sorte de gelée facile à diviser, et

insoluble dans l'eau; enfin, s'il était permis dese guider

seulement d'après l'analogie, on pourrait croire que

ce sac est formé à son tour de corpuscules globuleux.

En effet, l'examen de la matière colorante des Mélano-

ses et de celle du Sang séparée des globules fibrineux,

a montré <iue cette substance affecte aussi une forme

primitive globulaire, mais que ses corpuscules sont

beaucoup plus petits que ceux de l'albumine, de la

fibrine, etc. Cela expliquerait l'observation de Hewson,

qui trouva que lorsque le Sang commence à se putré-

fier, la surface externe de ces vésicules prend une

apparence framboisée; fait dont l'exactitude a été re-

connue dernièrement par Hodgkin et Lister, deux

médecins (jui se sont occupés de l'étude microscopique

du Sang et des tissus, mais qui, en général, ne sont

pas arrivés aux mêmes résultats que Hooke, Leuwen-

hoeck, Swammerdam, Stuart, Piochaska, Wenzel,

Home, Prévost et Dumas, Dulrochet, etc.

Lors(iue le Sang, soumis à l'examen microscopique,

est encore renfermé dans les vaisseaux d'un animai

vivant, les globules n'ont d'autre mouvement que celui

qui leur est imprimé par le liquide dans lequel ils na-

gent; mais lorsqu'on en extrait quelques gouttes, et

qu'on les i)lace sur un porte-objet, ces particules pa-

raissent s'agiter vivement. Peu d'instants après que le

Sang a cessé de circuler, il perd sa fluidité et se trans-

forme en une masse molle. L'attraction qui maintenait

la subslance rouge autour des globules blancs ayant

cessé, ceux-ci tendent à se réunir en manière de cha-

pelet, et à former ainsi un réseau dans les mailles du-
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quel se trouvent renfermées la matière colorante libre

et une grande quantité de particules échappées à cette

décomposition spontanée. Peu à peu la majeure partie

du liquide dans lequel nagent les globules, s'échappe

de cette masse, et le Sang se sépare ainsi en deux par-

ties distinctes : l'une liquide, jaunâtre et transparente,

qui est le sérum ; l'autre solide, molle, gélatineuse, opa-

que et d'un rouge foncé, qui porte le nom de caillot.

Les proportions relatives de ces deux éléments du

Sang peuvent varier dans le même animal suivant les

circonstances où il est placé; mais elles varient aussi

d'un animal à un autre, et, chose digne de remarque,
il existe presque toujours un certain rapport entre la

quantité des globules et la chaleur développée par

l'animal. C'est ce qu'on peut voir par le tableau sui-

vant, dans lequel Prévost et Dumas ont rapporté

le résultat des expériences qu'ils ont faites à ce su-

jet.

NOM DE L'ANIMAL.

POIDS

des parlieulcs

10,000 Je sang.

TEMrÉRATCRE

moyenne.

FOTJLS NORMAL

par minute.

RESPIRATIOH

normale

par minute.

Oiseaux.

Pigeon
Poule
Canard
Corbeau
Héron

Mammifères.

Singe
IIomme
Cochon d'Inde
Chien
Chat
Chèvre
Veau
Lapin
Cheval
Mouton

Animaux a sang froid.

Truite
Lole ( Gadiis Lota)
Grenouille

Anguille

1557
1371

1501

14C6
1526

Î4C1
1292
1280
12-58

1204
1020
912
736
920
900

0.56

481

C90

42 c,

41,5

42,5

57,4

38,5
39,2

56,8
38

celle du milieu.

9o dans une eau
à 73.

celle du milieu.

156
140
110

140
90
100

Les résultats que ces physiologistes ont obtenus en

étudiant le Sang d'une Tortue, ne s'accordent pas avec

ceux que fournissent les analyses rapportées ci-dessus
;

mais cette anomalie parait dépendre d'une cause acci-

dentelle, les grandes pertes que l'animal avait éprou-

vées par évaporation, etc. {F. le Mémoire de Prévost

et Dumas sur le Sang; Bibliothèque universelle de Ge-

nève, t. XVII, 1821.)

On voit, d'après ce tableau, que les Oiseaux sont les

animaux dont le Sang contient la plus grande propor-

tion de globules; que les Mammifères viennent ensuite,

et qu'il semblerait (|ue les Carnivores eu ont plus que

les Herbivores ; enfin que les animaux à Sang froid sont

ceux qui en ont le moins.

On a vu que le Sang renferme des globules sembla-

bles à ceux qui constituent par leur assemblage les

divers tissus de l'économie. La chimie y a également

démontré la présence de tous les princiiies immédiats

qui entrent dans leur composition; on y a trouvé de

l'Eau, de l'Albumine, de la Fibrine, de l'Hématosine

(principe colorant rouge), une matière grasse ana-

logue à celle du cerveau, de l'Urée, du lactate de Soude,

de la matière extractive , du sulfate de Potasse, des

chlorures de Sodium et de Potassium, de la Soude plus

ou moins carbonatée, des phosphates de Chaux et de

Magnésie, et du peroxyde de Fer. Le caillot du Sang

est composé de la Fibrine et de la matière colorante

rouge; le sérum tient en dissolution l'Albumine elles

divers sels que l'on vient d'énumérer. Quant à l'Urée,

sa quantité est en général trop petite pour être appré-

ciable, car à mesure que ce principe se foi me, il paraît

être éliminé par les reins; mais si l'on pratique l'extir-

pation de ces organes, ainsi que Prévost et Dumas l'ont

observé, la quantité d'Urée contenue dans le Sang de-

vient assez considérable. D'après l'analyse de Berzélius,

1000 parties de sérum de Sang humain contiennent :
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Eau 'J03

Albumen 80

Laclate de Soude et matières exlractives. • 4
j

Ilydroclilorale de Soude et de Potasse. . . . C
^

PliospliatedeSoiide,SnudeetmalièreanimaIe. 4 i

Perte 3
|

1000

Prévost et Dumas ont aussi examiné le Sanp; d'un

grand nom!)re d'animaux sous le point de vue de sa

composition chimique, et se sont allachés principale-

ment à déterminer la proporlion d'Eau, d'Albumine et

de Sels solubles, comparée à celle des globules ou de

la Fibrine unie à de l'Hémalosine. On a réuni dans le

tableau suivant les principaux résultais de leurs exj)é-

l iences :

NOM

DE l'aWIMAL.

MILLE PARTIES DE SANG

Eau.
Albumine

scissolulilcs.

deVibrrrirct

Callilhriche. . . 77C0 779 1461

7839 869 1292
Cochon d'Inde. . 7848 t-72 1280

8107 655 1238
Chat 7953 8/i3 1204

814G 834 1020
8260 828 912
8379 683 938
8183 897 920
7974 469 1557
7052 847 1501

Poule 7799 630 1571
Corbeau 7970 504 1466

8082 392 1320
8637 725 038
8.-:62 657 481

Grenouille. . . . 8846 464 6D0
84C0 940 600

Telles sont les principales différences que présente

le Sang considéré comparativement dans les divers ani-

maux vertél)rés; mais ce ne soul pas les seules dont on

ait à parler ici, car lorsqu'on examine ce liquide dans

le même individu, on trouve que ses propriétés ne sont

pas les mêmes lorsqu'il revient des diverses parties

du corps vers le cœur, et (ju'il se porte de cet organe

vers le poumon , ou quand il a déjà éprouvé l'action

de l'air, et ((u'il parcourt les artères pour aller se dis-

tribuer aux divers organes.

Le Sang veineux est d'une couleur plus foncée que

le Sang artériel; il se coagule moins facilement, el,
'

d'après les expériences de Prévost et Dumas , il rcn-
î

ferme moins de globules solides. On avait pensé que sa

capacilé pour le calorique était également différente,

mais les exi)ériences de J. Davy ont fait voir- que celte

opinion n'était pas exacte. Lorsque ce liquide se coa-

gule, il s'en échappe des bulles de gaz acide carbonique,
j

et si on le place sous le récipient de la machine pneu-
j

mallqne, le dégagement de ce fluide devient beaucoup <

9 DICT. DES SCIENCES K \T

.

pins abondant. D'après quel(|ues essais de Ifassenfralz,

il paraîlrail <[ue le Sang artériel lient au contraire en

dissolulion du gaz oxygène; mais ce fait , qui serait

Irès-impoitant pour la théorie de la res!)iration, a

besoin d'être vérifié. (F. Respiration , Circi'lation.)

SANG DES MARAIS, bot. (Paulel.) Synonyme d'Aga-

ric scarlalin.

SANGA. BOT. La plante décrite et figurée par Rumph
{Herb. Âniboin., t. u, p. 259, tab. 83), sous le nom
de Caju-Sniigo , Ai bor vernicis, est VHernmulia so-

nora, L. ^. Hernandie.

SANG -DRAGON, bot. Substance résineuse, d'une

couleur ronge vive, dont il existe plusieurs variétés

commerciales, produites par des espèces diverses de

végétaux qui croissent dans les pays chauds du globe.

Le Sang-Dragon en roseau est extrait des fruits du Ca-

lamiis Rotang, petit Palmier des Indes orientales. On
l'obtient soit en exposant ces fruits à la vapeur de l'eau

bouillante, qui les ramollit et fait exsuder la résine,

soit en les cuisant dans l'eau après avoir élé concassés.

Le premier procédé fournit un Sang -Dragon d'une

très-belle qualité, dont on forme de petites masses

ovales d'un rouge brun, dures, d'une cassure peu bril-

lante, de la grosseur d'une prune, que l'on entoure de

feuilles de Calamus, et que l'on vend disposées en col-

liers. Comme le Sang-Dragon en roseau a une valeur

plus considérable que les autres sortes, les marchands

vendent souvent du Sang-Dragon altéré auquel ils don-

nent la forme el l'apparence du Sang-Dragon en ro-

seau. Le procédé par la coclion des fruits dans l'eau,

donne une résine moins pure que la précédente, et d'une

moins belle couleur; on façonne celle résine en petits

palets arrondis, d'un demi-pouce environ d'épaisseursur

deux h trois pouces de diamètre. Une deuxième sorte

de Sang-Dragon découle par des fissures naturelles du

tronc du Diacœna Draco, L., plante arborescente de

la famille des Asparaginées, qui croît dans les îles Ca-

naries où son tronc acquiert souvent d'énormes dimen-

sions, f^. Dragonier. Il est en fragments lisses, durs,

secs, d'un brun rouge, à cassuie un peu brillante, et

entourés des feuilles de la plante. Enfin il y a une troi-

sième sorte de Sang-Dragon, beaucoup moins estimée

que les précédentes, et qui provient du Pleiocarpvs

Draco, L., aibre de la famille des Légumineuses. Ce

Sang-Dragon est en morceaux cylindriques
, compri-

més, longs environ d'un pied, et épais d'un pouce, sou-

vent altérés par des corps étrangers, et jamais entou-

rés de feuilles de Monocotylédones.

Le Sang-Dragon contient, selon Thomson, un peu

d'acide benzoïque; mais cet acide y est en trop petite

quantité pour qu'on doive placer le Sang- Dragon au

rang des baumes, ainsi que le chimiste anglais l'a pro-

posé. L'alcool dissout presque en totalité cette substance

résineuse; la dissolulion est d'un beau rouge; elle ta-

che le marbre et pénètre d'autant plus profondément

que la pierre est plus chaude, propriété dont on a pro-

fité pour faire une composition qui imite le Granit. Le

Sang-Dragon se dissout aussi dans les huiles; il forme

du tannin par l'action des acides nitrique el sulfu-

rique.

SANGLIER. MAM. Nom fr'ançais de l'animal sauvage
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qui esL la souche du Cochon domesUque, et qu'il serait

plus convenable de conserver comme synonyme du

genre ^'ms. Les espèces de Sangliers ayant été décrites

au mot Cochon (t. it, p. 521), on y renvoie le lecteur,

ainsi qu'au mol Phacochoere (t. vit, p. 300); mais

depuis la publication de l'article Cochon, on a ()roposé

dans le genre Sus, de Linné, des changements assez

considérables; ce genre serait divisé de manière ((ue

le Bubirossa deviendrait le type d'un genre distinct

qui prendrait le nom de l'espèce ; et il ne resterait dans

le genre Cochon que l'espèce d'Europe et ses nom-

breuses variétés, ainsi que le Cochon des Papous, Sus

Papuensis, décrit par Lesson dans la Zoologie de

la Cocpiille, pl. 8, et le Sanglier à masque, Sus larna-

tus, F. Cuvier. Les Pécaris ont été distingués sous le

nom de Dicotyles, par F. Cuvier, et les Phacochères

ou Phascochères ont formé un genre distinct pour re-

cevoir deux espèces confondues sous le nom de San-

glier du Cap-Vert, Sus jElhlopicus.

SANGLIEPx DE MER. rois. Synonyme vulgaire de

Caprisque. f^. ce mot.

SANGLIN. MAM. V. Ouistiti vdlgaire.

SANGSUE. Sanfjuisuga. aknél. Nom générique qui

a été réservé par les naturalistes modernes à un petit

grouped'Annélides,qui renferme la Sangsue employée

en médecine et quelques autres espèces voisines. Sa-

vigny place ce genre dans sa famille des Sangsues

(Hirudines), en lui assignant pour caractères distinc-

lifs : ventouse orale peu concave, à lèvre supérieure

très-avancée, presque lancéolée; mâchoires grandes,

très-comprimées, ù deux rangs de denticules nombreux

et serrés. Dix yeux disposés sur une ligne courbe, les

quatre postérieurs plus isolés; ventouse anale oblique-

ment terminale. Les Sangsues proprement dites dif-

fèrent des Branchellions par l'absence de branchies

saillantes; elles partagent ce caractère avec les Al-

biones et les Hœmocharis; mais elles s'en distinguent

suffisamment par leur ventouse orale de plusieurs

l)ièces, non séparée du corps par un étranglement, et

à ouverture transverse. Elles se rapprochent davan-

tage des Bdelles, des Hœmopis,'des Néphélis et des

Clepsines; mais les Sangsues ont des mâchoires fine-

ment denticulées, et cette seule particularité ne per-

met pas de les confondre. En étudiant avec plus de soin

les caractères propres aux Sangsues, on voit, suivant

Savigny, qu'elles ont le corps obtus en arrière, rétréci

graduellement en avant, allongé, sensiblement dé-

primé, et composé de segments quinés, c'est-à-dire

ordonnés cinq par cinq, nombreux, courts, égaux, sail-

lants sur les côtés et très-distincts. Le vingt-septième

ou vingt-huitième, et le trente-deux ou trente troisième

portent les orifices de la génération. Ce corps n'offre

aucune trace d'appendices dans toute son étendue;

mais il est terminé en arrière par une ventouse anale,

et en avant par une autre ventouse qui porte le nom
d'orale. La ventouse anale est moyenne, sillonnée de

légers rayons dans sa concavité, et obliquement termi-

nale. La ventouse orale, formée de plusieurs segments,

est peu concave et non séparée du corps; elle a une

ouverture tiansverse et à deux lèvres : la lèvre infé-

rieure est rétuse; la lèvre supérieure, très-avancée et

presque lancéolée lorsqu'elle s'allonge, devient très-

obtuse quand elle se raccourcit; elle est formée par les

trois premiers segments du corps, dont le terminal pa-

raît plus grand et obtus. La bouche, qui est située dans

son fond, est grande relativement à la ventouse orale,

et munie de mâchoires dures, fortement comprimées

et armées sur leur tranchant de deux rangs de denti-

cules très-tins et très-serrés. Les yeux, au nombre de

dix , sont disposés en ligne Irès-courbée : six rappro-

chés sur le premier segment, deux sur le troisième,

et deux sur le sixième ; ces quatre derniers sont plus

isolés. Les espèces de ce genre que l'on emploie en

médecine, ont été d'abord confondues sous le nom de

Sangsue médicinale; mais on a distingué depuis la

Sangsue officinale, et quelques auteurs en admettent

un plus grand nombre, tandis que d'autres ne les con-

sidèrent que comme des variétés produites souvent par

les localités que ces animaux fréquentent. Quoi qu'il

en soit, les Sangsues ont entre elles les phis grands

rapports quant à leurs habitudes. Elles vivent dans

les étangs, les marais, les ruisseaux, et elles sont très-

abondantes au nord comme au midi de l'Europe; les

autres continents en sont aussi pourvus. La récolte en

est très-simple; des hommes, des femmes et des enfants

entrent nu -jambes dans l'eau, et saisissent avec les

mains ou prennent avec des filets les individus qu'ils

rencontrent et qui viennent quelquefois s'attacher à

leur corps. On se sert aussi quelquefois, pour appât, de

chair ou de cadavres d'animaux. Dans les contrées où

le commerce des Sangsues se fait en grand et où la ré-

colte a lieu d'une manière régulière, on évite d'épuiser

les étangs par de trop fréquentes pêches, et on sait

repeupler ceux qui se trouvent trop appauvris en y
transportant des œufs qui sont contenus dans des

cocons du volume d'une très -grosse olive. Vers le

mois d'avril ou de mai, suivant la rigueur de la saison,

on envoie des ouvriers munis de bêches et de paniers,

dans les petits marais fangeux qu'on sait en contenir

en abondance. Ces ouvriers enlèvent des parties de

vase qu'ils reconnaissent renfermer des cocons, les

déposent dans des pièces d'eau préparées pour les re-

cevoir, laissent sortir les petites Sangsues de ces cocons,

et, six mois après, retirent ces Sangsues pour les placer

dans des étangs plus vastes. Alors (sans doute pour

augmenter leurs moyens de nourriture et hâter leur

accroissement) ils commencent à leur livrer des vaches

et des chevaux en les faisant paître sur les bords de ces

étangs, et ce n'est qu'au bout de dix-huit mois qu'ils

les fournissent au commerce.

Parmi le grand nombre des Sangsues, il se rencontre

souvent des individus qui ne mordent pas; tout le

monde sait que cela a toujours lieu lorsqu'elles sont

gorgées de sang, et l'on a remarqué qu'elles étaient

également privées d'appétit à l'époque où elles chan-

geaient de peau. Souvent aussi on trouve mêlées aux

Sangsues médicinales les Sangsues de Cheval, et cette

espèce, à laquelle on attribuait les accidents inflamma-

toires qui se montrent quelquefois à la suite de l'ap-

plication des Sangsues, refuse constammentde se fixer

sur la peau de l'Homme et ne l'entame jamais; mais

dans une foule d'autres cas, plusieurs Sangsues, quel-
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(jue moyen que l'on emploie, ne prennent pas, sans

qu'on ait pu encore en savoir la cause. Divers procédés

sont mis en usage pour la conservation des Sangsues :

on les tient ordinairement renfermées dans des vases

remplis d'eau, et on a soin de renouveler fré(|uemment

ce liquide; mais on a souvent reconnu que ce procédé

n'était pas le meilleur, et quelques pharmaciens ont

imaginé de placer au fond du vase de la mousse et quel-

ques corps étrangers pour que les Sangsues puissent,

en glissant enlre ces corps, se débarrasser des mucosilés

qui revêlent leur peau et s'accumulent quelquefois en

assez grande abondance. Savigny n'admettait que trois

espèces de Sangsues :

Sangsue méuiciivale. Sangtiisuf/a tnedicinalis

,

Hirudo medicinalis de Linné, Muller, Cuvier, La-

marck, Savigny, Leach, Moquin-Tandon (Monographie

des Hirudinées). Corps long de quatre à cin(( pouces

dans son état moyen de dilatation, mais susceptible de

se raccourcir ou de s'allonger de plus de moitié ; formé

de quatre-vingt-dix-huit segments très-égaux, faible-

ment carénés sur leur contour, hérissés sur ce même
contour de petits mamelons grenus, (|ui se manifeslcnt

et s'effacent à la volonté de l'animal : il n'en reste au-

cune trace après la mort. Ventouses inégales : la ven-

touse orale plissée longitudinalement sous la lèvre

supérieure; l'anale double de l'autre, à disque un peu

radié. Couleur, vert foncé sur le dos, avec six bandes

rousses; trois de chaque côté. Les deux bandes inté-

rieures plus écartées, presque sans taches; les deux

mitoyennes marquées d'une chaîne de mouchetures

et de points d'un noir velouté; les deux bandes exté-

rieures absolument marginales, subdivisées chacune

par une bandelette noire. Ventre olivâtre, largement

bordé et entièrement maculé de noir. En Europe, dans

les eaux douces.

Sangsue OFFICINALE. 6'a«'7«i'sî/<7rt officinalis ,
Sav.;

Hirudo provincialis
,
Carena; vulgairement 6'rt«</SMe

verte. Corps de même grandeur que dans la Sang-

sue médicinale, formé du même nombre de segments,

également carénés et susce|)tibles de se hérisser de

petites papilles sur leur carène; couleur, vert peu

foncé, avec six bandes supérieures disposées comme
dans la Sangsue médicinale, mais très-nébuleuses et

très-variables dans leur nuance et dans leur mélange

de noir et de roux; le dessous d'un vert plus jaune (|ue

le dessus, bordé de noir, sans aucune tache. Les six

yeux antérieurs sont trôs-saillanls, et paraissent être

propres à la vision. Avec la précédente.

Sangsue granuleuse. Sanguisuga granniosa, Sav.,

Moq. Corps formé de (lualre-vingt-dix-huit segments,

garnis sur leur contour d'un rang de grains ou tuber-

cules assez serrés. Tiente-huit à quarante de ces tu-

bercules sur les segments intermédiaires. Mâchoires et

ventouses des deux précédentes. Couleur générale, le

vert-brun, avec trois bandes plus <)l)scures sur le dos.

Leschenault l'a rappoi tée de Pondicbéry où les mé-

decins l'emploient au même usage que la Sangsue mé-

dicinale.

Depuis Savigny, la liste des espèces s'est beaucoup ac-

crue par les recherches de plusieurs naturalistes. Néan-

moins Blainville n'en reconnaît qu'une seule espèce

bien dislincle, Hirudo medicinalis , L., et il établit

cinq variétés sons les noms de Sangsue médicinale

grise, Sangsue médicinale verte. Sangsue médicinale

marquetée, Huz.; Sangsue médicinale noire, et Sangsue

médicinale couleur de chair; el il propose, mais pro-

bablement sans succès, de changer le nom de Sangsue

proprement dite en celui de Jalrobdetla.

SANGSUE VOLANTE, mam. Synonyme de Phyllos-

tome. y. ce mol.

SANGSUES. Hirudines. annél. Savigny (Syst. des

Annélides) a établi dans la classe des Annélides un qua-

trième or dre sous le nom d'Ilirudinées, Hiriidincœ ; il

comprend une seule famille, celle des Sangsues, Hiru-

dines. Celle famille, dont il va être question, renferme,

outre les Sangsues proprement diles, plusieurs autres

genres, et elle correspond à la famille des Hirudinées,

fondée antérieurement par Lamaick. Ses caractères

distinctifs sont, suivant Savigny : corps terminé à cha-

que extrémité par une cavité dilatable , préhensible,

faisant les fondions de ventouse. Bouche située dans

la ventouse antérieure ou orale, pourvue de trois mâ-

choires.

Les Sangsues ont été connues très-anciennemeni ; il

paraîtrait même que l'animal dont il est fait mention

I

dans la Bible, au chap. 30, vers. 13 des Proverbes de

Salomon, sous le nom liébreu A'Halucali ou Gnalulca,

était une Sangsue. Au reste, les auteurs grecs font

mention des Sangsues sous le nom de Bella; et les

auteurs latins en parlent sous celui tVHirudo et de

Sanguisuga ; mais il serait difficile de dire à quelle

espèce ces noms s'appliquaient. A la renaissance des

lettres, on employa le nom de Sangsue d'une manière

un peu plus précise; maison ne s'entendit réellement

sur son acception qu'à l'époque où l'on vit naître les

classifications, et où l'on assigna des caractères distinc-

tifs aux espèces. Linné en décrivit huit (Fauna Siie-

cica, p. 303), el, depuis lors, on en augmenta considé-

rablement la lisle sans beaucoup d'examen, et sans

chercher à reconnaître dans les espèces qu'on y rap-

portait les caractères que Linné avait assignés à ce

genre. La classification n'éprouva pendant longtemps

aucun changement, et l'on conserva intact le genre

Hirudo fondé par Ray et adopté par Linné,.jusqu'à ce

qu"on eut reconnu enfin la nécessité de subdiviser ce

groupe formé par des animaux très-différents les uns

des autres. Ce fut alors que Leach, Okeri, Savigny, Du-

trochet, Johnson, Lamarck, elc, créèrent chacun de

leur côté de nouvelles divisions aux dépens du genre

////i/r/o. Quelques-unes de ces divisions, élant syno-

nymes, furent supprimées afin d'éviter le double em-

|)loi, et le tableau qui termine cet article présentera

ceux qu'on adopte généralement. Tous ces genres l éunis

constituent la famille des Sangsues.

Le corps des Sangsues est mou, contractile, revêtu

d'une viscosité généralement abondante, el composé
d'anneaux nombreux, extensibles, quelquefois très-peu

marqués et difficiles à compler; en avant, il est ter-

miné par une cavité plus ou moins profonde, qui quel-

<luefois est simple, et qui ordinairement est formée par

un certain nombre de segments. C'est la ventouse orale,

Capula de Savigny, au fond de laquelle est située la
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bouche. En arrière, on remarque une autre cavité ayant

la forme d'un disque, et qui est produite par une expan-

sion du dernier anneau du corps : on la désigne sous

le nom de ventouse anale, Cotyla de Savigny. Toutes

deux sont préhensiles et servent à l'animal pour se fixer

alternativement en avant et en arriére. Le corps des

Sangsues est encore caractérisé par la présence des

yeux, ou du moins de points noirs ayantl'aspect d'yeux,

par l'ouverture anale située à l'opposite de la bouche,

sur le dos, à la naissance de la ventouse anale, et par

les ouvertures des organes génitaux, mâle et femelle,

l)lacés sous le ventre vers le tiers antérieur du corps,

à une petite dislance l'un de l'autre. — Les téguments

des Hirudinées n'ont encore été étudiés anatomique-

ment ((ue dans un petit nombre d'entre elles. On a re-

marqué qu'il était possible de distinguer dans la peau

de la Sangsue médicinale trois parties, l'épiderme, la

couche colorée et le derme. L'épiderme est trés-mince

et parfaitement incolore, mulique, c'est-à-dire se re-

nouvelant, et cela tous les quatre ou cinq jours dans

la saison ciiaude. Il adhère intimement à la peau, mais

non pas dans toute son étendue ; car il est souvent libre

entre les interstices des anneaux dont le corps de la

Sangsue est formé. Lorsqu'on l'a détaché, on remai cpie

qu'il est parfaitement transparent dans les points qui

adhéraient à la couche colorée, et légèrement opaque,

ou même d'une couleur i)lanchàtre dans ceux où il était

resté libre en passant d'un segment à l'autre. Le mi-

croscope montre qu'il est percé d'une infinité de petits

trous par lesquels sort une liqueur gluante, qui lubréfie

la peau, et dont nous verrons plus bas l'origine. La

couche colorée, ou la tunique colorée, ou bien encore

le pigmentam , situé immédiatement au-dessous de

l'épiderme, adhère fortement au derme qu'il recouvre.

Les couleurs qu'il présente sont très-différentes dans

les diverses espèces de Sangsues; quelquefois la cou-

leur est unie, noire et généralement plus foncée sur le

dos que sous le ventre ; d'autres fois il existe sur le fond

des lignes ou bien des taches diversement colorées;

souvent enfin le pigmentum est d'une teinte claire ou

même incolore, et alors on voit au travers de la peau,

et assez distinctement, tous les organes situés à l'inté-

rieur du corps. Le derme ou la couche la plus profonde

de l'enveloppe cutanée offre une organisation curieuse;

c'est une tunique assez épaisse, à aspect mamelonné et

à articulations distinctes et circulaires, qui donnent au

corps de l'animal l'aspect fi oncé ou plutôt annelé qu'on

lui observe. Les intervalles qui existent enti e ces sortes

d'anneaux sont recouverts par l'épiderme, et semblent

destinés à faciliter les mouvements en tout sens de la

Sangsue.

On peut regarder comme une dépendance du derme

les organes particuliers de sécrétion qui, semblant

contenus dans son intérieur, le traversent et viennent

aboutir à la surface de la peau. Ces organes, qu'on a

désignés sous le nom de cryptes, consistent en des sor-

tes de petits sachets, dont les ouvertures se voient

plus ou moins distinctement sur chacune des rides de

la peau, où ils font, dans certains cas, une légère sail-

lie. La liqueur qui en sort est onctueuse et gluante ; si

on l'enlève avec un linge, elle ne tarde pas, ainsi qu'on

le sait, à se renouveler. D'autres ouvertures se remar-

quent à la face inférieure du corps. Ce sont de petits

trous placés régulièrement de chaque côté de cinq an-

neaux en cinq anneaux, et ordinairement au nombre
de quinze à vingt; ils fournissent un fluide clair et

gluant; ce sont aussi ces orifices que l'on considère

comme l'entrée des poches pulmonaires, ainsi qu'on

le verra plus loin.

Au-dessous du derme sont situés les muscles; on en

voit d'abord une couche dont les fibres sont transver-

sales; elle adhère intimement au derme, et, suivant

Moquin-Tandon, on ne doit |)as l'en distinguer. Cette

couche recouvre d'autres muscles dont la direction est

longitudinale, et au-dessous de ces derniers on en re-

trouve encore quelques-uns qui sont transversaux. In-

dépendamment des mouvements généraux et variés qui

résultent de cette complication de moyens, les Sang-

sues sont pourvues, ainsi qu'il a déjà été dit, de deux

ventouses placées à l'extrémité du corps. Si l'animal

est sur terre ou au fond de l'eau, ou môme quelquefois

à la surface de ce liquide, et qu'il veuille changer de

place, il lui suffit de fixer d'abord sa ventouse anale,

et d'allonger ensuite son corps pour aller attacher

aussi avant que possible sa ventouse antérieure ou

orale. Alors il fait lâcher prise à la ventouse posté-

rieure, et, se contractant, il la ramène et la fixe près

du point d'appui qu'il vient de prendre, puis il détache

bientôt sa ventouse orale, et s'allonge pour la porter

de nouveau en avant.

Le canal digeslif est composé de deux tuniques pel-

lucides
;
et, vers son extrémité, on observe quelques

fibres musculaires. Blainville croit qu'il existe un ap-

pareil sécréteur de la bile, qui consisterait en un tissu

cellulo-membraneux, entourant une partie de l'intes-

tin , et sur tout de l'estomac.

Toutes les Hirudinées se nourrissent aux dépens

d'autres animaux qu'elles sucent ou qu'elles avalent

par portion ou même en entier. Tantôt elles s'attachent

aux Poissons, aux Grenouilles, aux Salamandres, etc.;

tantôt elles dévorent les Mollusques, les Annélides ou

les larves d'insectes. Les Sangsues proprement dites,

les seules que l'on emploie en médecine, et les seules

qui soient avides de sang humain, entament la peau

au moyen de l'appareil buccal dont il a été déjà ques-

tion. Leur ventouse orale se fixe fortement sur le point

qu'elles veulent sucer; les tubercules dentifères pren-

nent de la rigidité ; ils se contractent, et les denticules

qu'ils supportent, incisent alors, en se mouvant, la por-

tion de la peau qui est comprise enlre eux. Le sang coule

de chacune des entailles, et l'animal le fait successive-

ment passer dans son œsophage et dans son vaste esto-

mac. Les Sangsues dont on fait usage dans l'art de

guérir ne prennent pas toutes la même quantité de

sang; il existe à cet égard de très grandes différences

suivant les espèces et même suivant la grosseur ou le

poids des individus. Moquin-Tandon s'est assuré que

généralement une Sangsue de l'espèce officinale ab-

sorbe de soixante à quatre-vingts grains de sang; mais

que si elle est petite, elle n'en absorbe que cinquante

grains ou deux fois et demie son i)oids; si elle est de

moyenne taille, elle en absorbera quatre-vingts grains
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environ ou deux fois son poids; et fùt-elie très-grosse,

la quantité serait encore de quatre-vingts grains ou

son poids; par conséquent, on obtiendrait des résultats

semblai)les dans ces deux derniers cas; mais ils seraient

très-différents dans le premier. Moquin-Tandon vou-

drait donc que, dans les prescrijilions de Sangsues, le

praticien les dosât d'après le poids, en partant de la

donnée que chaque individu d'une grosseur moyenne

doit absorber une quantité de sang deux fois plus forte

que son propre poids.

Les Hirudinées digèrent très -lentement. Souvent,

après plusieurs jours, i)lusieurs semaines et môme
après plusieurs mois, on retrouve dans leur canal in-

testinal les matières solides ou liquides qu'elles ont

avalées. Les espèces que l'on emploie en médecine of-

frent une autre particularité curieuse : le sang qu'elles

ont sucé n'éprouve dans leur estomac aucune altéra-

lion sensible; il est de même couleur et conserve sa

fluidité naturelle; mais si on rexi)0se à l'air, ou si la

Sangsue périt, il se coagule promptement, et devient

d'un brun noirâtre.

Les Hirudinées, ainsi que les autres Annélides, ont

une sensibilité générale assez exquise, mais ils parais-

sent privés d'un organe de tact circonscrit. Ils sont né-

cessairement pourvus du sens du goût. Celui de l'odorat

et celui de l'ouïe semblent nuls; aucune odeur ne pa-

rait les affecter; aucun bruit n'agit sur eux, et d'ail-

leurs il n'existe aucun appareil qu'on puisse regarder

comme le siège de ces deux fonctions. Il n'en est pas

de même de l'organe de la vue. Toules les Hirudinées

présentent, à la partie antérieure de leur corps, des

points de couleur brune ou noirâtre qui ne s'élèvent

que très-peu au-dessus de la peau, et que plusieurs

auteurs ont regardés comme de véritables yeux, landis

que d'autres leur ont refusé ce nom. Leur nombre va-

lie de deux à dix suivant les genres, et ils sont fixés

tous, ou à peu près tous, sur la ventouse orale. Plu-

sieurs expériences ont fait penser que ces organes ne

servaient pas à la vue, et que les Hirudinées étaient

privées de ce sens. Cependant, il est certain que si on

les place dans un vase entouré de papier noir, et au-

quel on laisse seulement une ouverture pour le passage

de la lumière, elles ne lardent pas à se diriger vers ce

lieu et à s'y fixer.

Les Sangsues sont des animaux hermaphrodites à la

manière des aulres Annélides : chaque individu est

pourvu loul à la fois d'organes mâles et d'organes fe-

melles; mais la fécondation ne saurait avoir lieu (]ue

lorsque deux individus s'étant mis en contact, se rap-

prochent ventre contre ventre et en sens inverse, c'est-

à-dire que la tète de l'un se place vis-ù-vis la ventouse

anale de l'autre. On conçoit que, dans celte position,

les organes génitaux sont également silués en sens

inverse, de manière que chaque pénis est placé en face

de l'ouverture femelle et y pénètre.

Suivant Auguste Odier, les Branchiobdelles, dont les

organes sont différemment situés, la vulve étant en

avant du pénis, ont un mode d'accouplement assez

différent en appaience, mais semblable quant au ré-

sultai; pour exécuter cet acte, deux individus, après

s'être rapprochés, prennent un point d'appui, au moyen

de leur disque postérieur qu'ils fixent sur quelque corps

étranger; puis ils s'entrelacent comme deux anneaux
d'une chaîne en recourbant chacun leur tête vers la

partie postérieure de leur corps. Dans celte position,

leurs deux surfaces inférieures se louchent exactement

et en sens opposé, de manière que l'organe mâle de

l'un devenu très-saillant pénètre dans l'ouverture vul-

vaire de l'autre, et vice versâ. L'accouplement des

Branchiobdelles dure plusieurs heures; Odier l'a ob-

servé aux mois de juillet et d'août : c'est aussi, suivant

Johnson, l'époque de l'accouplement des Sangsues.

La plupart des Hirudinées pondent des capsules ovi-

fères dans lesquelles se développent plusieurs germes.

Quelques espèces cependant engendrent des œufs qu'el-

les déposent isolément; enfin un Irès-pelit nombre
paraissent vivipares, c'esl-â-dire que bien qu'on dis-

lingue leurs œufs dans l'intérieur de leur corps, ils ne

sont point pondus, et les petits sorlent directement

du sein maternel. Certaines espèces du genre Clepsine

présentent une parlicularilé curieuse : il existe sous le

ventre une poche dans laquelle les petits se l'éfugient

pendant leur jeune âge. Les Hirudinées atteignent assez

lentement leur plus haut degré d'accroissement, et la

durée de leur vie, quoi(|u'elle ne soil pas bien |)récisée,

paraît assez longue. Cependant on aurait tort de pren-

dre pour termes du calcul les observations de longé-

vité remarquées parmi les individus que l'on tient

captifs dans des bocaux ou même dans des vases de

grande dimension. Là on a vu des Sangsues médici-

nales vivre deux, trois ou quatre années; on en cite

qui ne sont mortes qu'après huit ans.

Les Hirudinées sont répandues sur presque toute la

surface du globe; mais les espèces diffèrent suivant les

localités. Les Sangsues médicinale et officinale sont

particulièrement [iropres au continent européen, de-

puis la Russie jusqu'en Espagne et en Portugal. Il en

existe beaucoup en France, mais par le grand emploi

que l'on en fait, elles ne suffisent ])as à la consomma-
tion. Les Hirudinées vivent dans les eaux douces ou

salées; elles sucent le sang de divers animaux et on

les rencontre souvent fixées sur divers Poissons. Loi s-

que le froid se fait sentir, ces Annélides s'enfoncent

généralement dans la vase des étangs, et y passent

l'hiver dans un état d'engourdissement d'où elles sor-

tent aux premiers jours du printemps.

La famille des Sangsues a été divisée par Savigiiy en

trois sections dans lesquelles il groupe tous les genres

de la manière suivante :

I"° Section. — Sangsues eranchem.ieknes.

Des l)ranchies saillantes; ventouse orale d'une seule

pièce, séparée du corps par un fort étranglement; ou-

verture circulaire.

Genre : Branchellion.

Ile Section. — Sangsues albionmennes.

Point de branchies; ventouse orale d'une seule pièce,

séparée du corps par un fort étranglement; ouverture

sensiblement longitudinale.

Genres : Ai.eioxe, H^mocharis.

Ill" Section. — Sangsues edelliennes.

Point de branchies; ventouse orale de plusieurs

pièces, peu ou point séparée du reste du corps; ouver-



490 SAN SAN

(ure transversale, comme à deux lÈvres; la lÈvre infé-

rieure rétuse.

Genres : Bdelie, Sangsue, Hoesiopis, Néphélis, Clep-

SIHE.

SANGUENITE. bot. L'un des noms vulgaires de la

Sanloline.

SANGUINAIRE. Sanguinaria. bot. Genre de la fa-

mille des Papavéracées , et de la Polyandrie Slonogy-

nie, L., offrant les caractères essentiels suivants : calice

à deux sépales ovales, concaves, plus courts que les

pétales et caducs; corolle à huit pétales oblongs, les

quatre intérieurs (étamines stéiiles?) alternes, plus

étroits; vingt-quatre étamines à anthères linéaires; un

ovaire oblong, comprimé, couronné par un stigmate

un peu épais, à deux sillons et persistant; capsule bi-

valve, oblougue, ventrue, amincie aux deux extrémi-

tés, à valves caducpies et à deux placentas persistants.

Sanguinaire du Canada. Sanfjuiitaria Canadensis,

L.;Lamk.,lllustr.,t.44'J; Bigelow, Bot.Med. Amer.,

1, p. 75, tab. 7, optim. Plante herbacée, dont la souche

radiciforme est l)rnne, cylindri(|ue, oblongue, oblique

ou horizontale
,
remplie d'un suc de couleur de sang,

et garnie de fibrilles radicales très-déliées. 11 n'y a or-

dinairement qu'une feuille radicale, l éniforme, incisée

ou dentée au sommet à l'instar de certains Figuiers,

glabre, glauque en dessous. La hampe est cylindrique,

plus longue que le pétiole, et ne porte (]u'une Heur

blanche, qui dou!)le avec la plus grande facilité. Le tu-

rion ou bourgeon radical est composé d'écaillés oblon-

gues, linéaires, qui protègent la feuille et la hampe.

Cette plante varie par ses feuilles quelquefois au nom-
bre de deux

;
par sa fleur plus ou moins grande, simple

ou double, et i)ar ses pétales oblongs ou linéaires, au

nombre de huit à douze.

SANGUINARINE. eot. Principe alcaloïde, découvert

par Dana, dans le Sanguinaria Canadensis, L. On
l'obtient en traitant la racine de cette plante par l'Al-

cool absolu; il est d'un blanc perlé, d'une saveur fort

Acre et présente tous les caractères des autres alcalis

végétaux.

SANGUINE ou PIERRE SANGUINE, min. F. Argile

OCREUSE ROUGE et FeR OXYDÉ ROUGE.

SANGUINELLA. bot. C'est le Parnassia pahislris

dans Daléchamp, et l'un des noms vulgaires du Paiii-

ciim dactylon, L., qui appartient au genre Cynodon.

On a aussi étendu ce nom au Cornus sanguinea, L.

SANGUINOLAIRE. Sanguinolaria. conçu. Genre de

l\Iollusques acéphalés-testacés, institué par Lister et

que l'on peut caracléi iser de la manière suivante : co-

quille transverse, subelliplique , un peu bâillante aux

extrémités; bord cardinal assez épais, courbé; deux

dents cardinales à chaque valve
;
nymphes saillantes,

portant un ligament très-saillant et fort solide.

SANGUINOLAIRE RwtE.Sanguiuolaria rugosa, Lam.,

Anim. sans vert., t. v, p. SU, no 4; yenus deftorata,

L., Gmel., p. 3274, no 24; Lister, Conch., tab. 425,

fig. 27-5; Chemnitz, Conch., t. vi, tab. 9, iig. 79, 82;

Capse, Brug., Encyc, pl. 231, fig. 3, 4. Coquille assez

commune dans les collections; elle vient des mers de

l'Inde et d'Amérique.

SANGUINOLE. bot. Variété de Pêches.

SANGUISORBE. Sanguisorha. bot. Genre de la fa-

mille des Rosacées, offrant les caractères essentiels

suivants : fleurs hermaphrodites; le calice est quin-

quéfîde, muni à sa base de deux écailles; il n'y a point

de corolle; les étamines sont au nombre de quatre, et

leurs filets sont, dans quelques espèces, plus courts que
le calice, et dans d'autres plus longs, terminés par des

anthères arrondies; les deux carpelles sont renfermés
dans le tube du calice, surmontés d'un style en forme
de pinceau à son extrémité, et convertis en akènes secs,

indéhiscents et monospermes; la graine est renversée.

Ce genre se compose d'environ six espèces qui crois-

sent, les unes dans les prairies de l'Europe tempérée
et méridionale, ainsi que dans la partie de l'Afrique

voisine de la Méditerranée, les autres dans le Canada
et en Chine.

Sanguisorbe officinale. Sanguisorha officinalis

,

L.; Lamk., lllustr., tab. 9,'6\ English Botan., tab. 1312;

FloraDanica, tab. 97. Cette plante a ses tiges droites,

glabres, un peu rameuses, hautes d'environ deux pieds,

garnies de feuilles imparipinnées. Les fleurs sont ra-

massées en un épi ovale, à l'extrémité d'un long pé-
doncule. On la trouve dans les prés secs de l'Europe.

SANGUISORBEES.iS'aw</MisorZ)eœ. dot. Sixième tribu

de la famille des Rosacées, f^. ce mot.

SANGUISUGA. annél. Syn. d'Hirudo. V. Sangsue.

SANGUISUGES ou ZOAUELGES. ins. Duméril désigne
ainsi (Zool. analyt.) une famille d'insectes de l'ordre

des Hémiptères, à laquelle il donne pour caractères :

élytres demi-coriaces; bec paraissant naître du front;

antennes longues, terminées par un article plus grêle;

pattes propres à marcher. Cette famille se compose des

genres Miride, Punaise, Réduve, Ployère et Hydro-
mètre.

SANGUISUGITES. annél. Section formée dans le

groupe des Sangsues, et qui correspond aux Sangsues

bdellieniies de Savigny, ou aux Hirudinées bdelliennes

de Moquin-Tandon. V . Sangsues.

SANHILARIA. bot. Ce genre, dédié au botanisteSaint-

Hilaire par le père Sacramento Léandro, professeur à

Rio-Janeiro, ne diffère pas du genre Plazia, précédem-

ment établi par Ruiz et Pavon, dans la famille des Sy-

nanthérées. F. Plazie.

SANICLE. Sanicula. bot. Genre de la famille des

Ombellifères et de la Pentandrie Digynie, L., ofTrant

les caractères suivants : ombelle générale composée dé

quatre à cinq rayons, munie à sa base d'un involucre

unilatéral; chaque rayon terminé par une ombelle

ca|)itée, presque sessile, entourée d'un involucelle.

Chaque fleur offre un calice presque entier sur les

bords; une corolle à cinq pétales réfléchis; cinq éta-

mines à filets plus longs que la corolle; un fruit ou

diakène ovale, aigu, hérissé de pointes nombreuses,

unciiiées au sommet.

Sanicle d'Europe. Sanicula Europea. C'est une
plante herbacée, haute d'un pied à un pied et demi,

munie de feuilles radicales, nombreuses, longuement

pétiolées, glabres, luisantes en dessus, palmées ou divi-

sées profondément en trois ou cinq lobes dentés ou

incisés. Les fleurs sont blanchâtres, fort petites, réunies

en lète au sommet de la lige.
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On a élendu le nom de Sanicle à diverses plantes,

et appelé ;

Sanicle femelle, VÀstmtitia major.

Sanicle de montagne, la Benoile.

Sanicle (petite), YAtloxa Moscatellitia , etc.

SANICORIA. BOT. L'une des divisions du genre Sani-

cle. y. ce mot.

SANICULA. BOT. Synonyme de Sanicle.

SANIDIN ou SANIDINE. min. Nom du Feldspath vi-

treux disséminé dans les Tracliyles et autres roches

d'origine volcanique. F. Feldspath.

SANPIÈRE. POIS. Nom vulgaire de la Dorée Saint-

Pierre.

SANPRIGNAN. bot. Synonyme vulgaire de Jus-

quiame. y. ce mot.

SAN-SARAI. Anas Alexatidrina. ois. Espèce de Ca-

nard de la sous-division des Sarcelles.

SANSEVIELLA. bot. Le genre institué sous ce nom
par Reichenbacli, dans la famille des Smilacées, a été

réuni au genre Slateria de Desvaux. y. Slatérie.

SANSEVIÈRE. Sanseviera. bot. Genre de la famille

des Ilémérocallidées de R. Brown,etde THexandrie

Wonogynie, L., établi par Thunberg et ainsi caracté-

risé ; périanihe infère, tubuleux, dont le limbe est à

six divisions réfléchies; six étamines dont les filets sont

insérés sur le haut du tube, et non épaissis vers leur

milieu; stigmate capité ou trifide; baie triloculaire, à

loges monospermes, une ou deux souvent avortées. Ce

genre avait été confondu par Linné avec \es Aletrisei

les Aloes, mais son fruit bacciforme suffit pour le dis-

tinguer de ces deux genres dans lequel le fruit est cap-

sulaire. Loureiro et Cavanilles ont établi le même genre

sous les noms de Liriope et de Sabnia, qui n'ont pas

été adoptés. On en connaît une quinzaine d'espèces,

la plupart originaires des pays chauds de l'Asie et de

l'Afrique.

Sansevière de Ceylan. Sanseviera Zeylanica, Re-

douté, Liliacées, n» 290; Bot. Begist., n» 160; Alelris

Aloe et hyacinthoides , L. C'est une plante herbacée,

vivace, stolonifère; elle a un rhizome épais, rampant,

duquel s'élève une hampe qui porte un épi simple ou

composé de tîeurs souvent disposées |)ar petits faisceaux.

SANSONNET, ois. Synonyme vulgaire de Slurmis
vulgaris. V. Étocrneau.

SANSOVINIA. bot. Scopoli a donné ce nom ù un

genre établi sur le Slaphylea Indica de Burmann, qui

doit être rapporté à VJquilicia. V. ce mot.

SANTAL. Santalum. bot. Genre de la famille des

Santalacées et de la Tétrandrie Monogynie, L., établi

par Linné, qui avait, en outre, fondé un genre Sirium
que Lamarck a considéré comme parfaitement identi-

que avec le Santalum , mais auquel il a conservé le

nom de Sirium. Cependant ce dernier nom n'a pas

prévalu, et R. Brown, tout en avei tissant que le vrai

Santalum de l'Herbier de Linné n'est pas du même
genre que le Sirium, a donné à ce dernier le nom de

Santalum . Voici ses caractères principaux : périanthe

caduc, quadrifide, ayant le tube renflé; quatre écailles

glanduleuses , insérées sur l'entrée du tube , alternes

avec les étamines; quatre étamines dont les filets sont

insérés sur le périanthe, et alternes avec les glandes;

ovaire inférieur, couronné par ini disque convexe, sur-

monté d'un style de la longueur des étamines, et ter-

miné par un stigmate à trois ou quatre lobes courts et

obtus; baie drupacée, ovoïde, bordée au sommet.

Santal a feuilles be Myrte. Santalum ou Sirium

Myrtifolium, L.; Lamk., Illustr., tab. 74; Roxburgh,

Coroinand., tab. 2. C'est un arbre qui a l'asîiect du

Myrte, et dont les tiges se divisent en rameaux étalés,

roides, droits, presque cylindriques, garnis de feuilles

opposées, péliolées, lancéolées, un peu obtuses, en-

tières, glabres sur les deux faces, glauques en dessous,

marquées de nervures latérales réticulées. Les Heurs

sont petites et disposées en thyrse pédonculé, dans

l'aisselle des feuilles terminales. Cette plante croît dans

les Indes orientales. Son bois est employé depuis long-

temps dans la pharmacie et dans l'ébénisterie.

Le bois connu dans le commerce sous le nom de San-

tal rouge est produit par le Pterocarpus Sanlalinus;

il fournit une matière colorante employée dans les

arts. f^. Santaline.

SANTALACÉES. Santalaceœ. bot. Famille naturelle

de plantes dicotylédones apélales, à étamines épigy-

nes, établie par R. Brown {Prodr., 1, p. 350) pour

un certain nombre de genres placés auparavant dans

les familles des Éiéagnées et des Onagiaires. Carac-

tères : le périanthe est simple, nionosépale, à qua-

tre ou cin(( divisions valvaires, quelquefois environné

à sa base d'un calicule extérieur et monosépale, comme
dans le genre Quinchamaliuni par exemple. Les éta-

mines , en même nombre que les divisions calicina-

les, leur sont opposées et insérées au pourtour d'un

disque épigyne et lobé, qui tapisse la base des divi-

sions. L'ovaire est infère, à une seule loge, conte-

nant de deux à quatre ovules pendants, attachés au

sommet d'un trophosperme central. Le style est in-

divis, terminé par un stigmate simple ou lobé. Le fruit

est coriace ou charnu, renfermant en général un petit

noyau uniloculaire et monosperme. La giainese com-
pose, outre son tégument propre, d'un endosperine

blanc et charnu, qui renferme un embryon axile, ren-

versé, de même que la graine.

Cette petite famille se compose des genres Thesium,

Lcptomeria, Quincliamalium
,
Choretrum, Fusanus,

et Santalum. R. Brown en rapproche avec quelque

doute le genre Nyssa, dont l'ovaire renferme un seul

ovule; les genres Exocarpos et J nthoboltis , dont

l'ovaire est libre et non infère. Le genre Osyris paraît

devoir aussi être rapporté à cette famille. Les Santala-

cées ont de grands rapports avec les Éiéagnées, qui

en diffèrent par leur ovaiie libre et monos|)ernie, et

avec les Combrétacées (jui sont dipérianthées. Mais la

singulière structure de l'ovaire, les ovules attachés et

pendant au sommet d'un trophosperm.e qui s'élève du

centre de la loge, sont les caractères qui distinguent

essentiellement ce groupe naturel.

SANTALARIA. bot. Le genre proposé sous ce nom

n'a pas été adopté; mais les plantes du genre Ptero-

carpus, qui en faisaient partie, ont été réunies section-

nairement sous le nom de Santalaria. V. Ptérocarpe.

SANTALIN. BOT. Pour Santal. V. ce mot.

SANTALINE. Pelletier a donné ce nom au principe
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colorant du Sanlal tow^q {Pteiocarpus Sanlalinus,

L.). On l'obtient en traitant ce bois coui)éen copeaux

minces, par l'Alcool bouillant, et faisant évaporer la

solution à siccité. Ce princijje est rouge, fusible à en-

viron cent degrés, très-peu soluble dans l'Eau, même à

chaud , soluble au contraire dans l'Alcool, l'Éther, l'A-

cide acétique et les soliUions alcalines. 11 ne se dissout

lias dans les huiles giasses et volatiles, excejjlé les

huiles de Lavande et de Pxomarin qui en dissolvent une

petite quantité. Ce principe est décomposé par l'Acide

nitri(iue, et changé en matière jaune, amère, en Acide

oxalique, etc. Il donne, par la distillation, tous les

produits des matières résineuses non azotées.

SANTALOIDES. dot. Linné, dans son Flora Zeyla-

'iiica, \\° 408, a désigné sous ce nom tuie plante dont

Vahla fait une espèce de Connarus.

SANTALUM. bot. Synonyme de Santal. F. ce mot.

SANTÉ. CBUST. Synonyme de Salicoque. ce mot.

SANTIE. Ai/t^i'a. BOT. Genre de la famille des Rubia-

cées, établi |)ar Wiglit et ArnoU, avec les caractères

suivants : tube du calice obovale, adhérent à l'ovaire;

son limbe est supère, persistant, partagé en cinq dents

courtes, subulées, dont deux sont rap|)rochées et sou-

dées par leur base; corolle supère, hypocratérimorphe,

à tube très-court, dont l'orifice est Irès-velu; les cinq

lobes du limbe sont oblongs, étalés, beaucoup plus

longs que le tube; cinc] étamines exsertes, insérées

sur l'orifice du tube de la corolle ; tîlaments très-courts;

anthères oblongues; ovaire infère, à trois ou rarement

quatre loges; le disque est épigyne, épais et charnu;

un ovule anatrope et dressé dès sa base dans chaque

loge; style i)Oilu, épaissi suiiérieuremenl; stigmate

capité, à trois ou quatre lobes. Le fruit est un drupe

subglobuleux, couronné par le limbe persistant du

calice, à trois ou quatre pyrènes osseux, rugueux,

oblongs, un peu arqués et monospermes. Semences

dressées, cylindriuscules, un peu courbées. La seule

espèce de ce genre qui soit encore connue, est un

arbuste dont les i)lus jeunes rameaux sont pubescents;

leurs feuilles sont opi)Osées, pétiolées, elliplico-oblon-

gues, acuminées, glabres en dessus, avec de fortes

nervures poilues en dessous, lesquelles sont traversées

par des veines réticulées
;

stipules trianguiaireraent

acuminées, courtes et caduques, laissant après leur

chute une impression annulaire qui se recouvre de

poils; pédoncules axillaires et courts, portant trois ou

quatre fleurs dont le calice et assez souvent la corolle

sont revêtus de poils. De l'Inde.

Le Santia plumosa, de Savi et de Sébasliani, est un

des nombreux synonymes du Polfpogon Monspelieu-

Sis, Desf. y. POLYPOGON.

SANTILITE. MIN. Nom donné à une variété d'Opale

hyalite, que l'on rencontre en Toscane et que le doc-

leur Santi a le premier fait connaître.

SAINTOLINE, Santulina. bût. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Authémidées de Cassini, et

de la Syngénésie égale, L., offrant les caractères sui-

vants : involucre presque hémisphérique, plus court

que les Heurs, composé de folioles imbriquées, appli-

quées-ovales ou lancéolées, coriaces, munies d'une bor-

dure scarieuse; réceptacle large, convexe ou presque

hémispliéri((ue, garni de paillettes demi-embrassantes,

oblongues et comme tronquées au sommet; calathide

presque globuleuse, composée de fleurons égaux, nom-
breux, réguliers et hermaphrodites; corolle dont le

lube est long, arqué en dehors, le limbe à cinq divi-

sions munies au sommet de bosses calleuses ; ovaires

oblongs, anguleux, presque tétragones, glabres et dé-

pourvus d'aigrette. On connaît environ douze espèces

de Sanlolines; ce sont des plantes herbacées ou sous-

frutescentes, à fleurs jaunes et à feuilles nombreuses,

linéaires-dentées ou pectinées et douées d'une odeur

foi le. La plupart croissent dans les contrées chaudes

qui baignent la Méditerranée. Le Santolina Chaniœ-

cxparissus, L., ou Santolina incaua, Lamk. et DC,
Fl. fr., est fréquemment cultivé dans les jardins sous les

noms de Garderobe, Aurone femelle, petit Cyprès, etc.

Ses feuilles, aromatiques et amères, jjassent pour sto-

maclii(]ue3 et vermifuges.

Smilh a placé parmi les Santolines VAlhanasia ma-
ritima, L., (]ui est le type du genre Diotis de Desfon-

taines, y. DlOTIDE.

SANTOLINOIDES. bot. (Vaillant.) Synonyme d'Ana-

cycle. F. ce mot.

SANTOiNICUM. BOT. (Cordus.) Syn. des Santolina

sqiiariosa et Ciiamcecypayissus, L. On a aussi donné

ce nom aux petites fleurs de VAiteinisia contra, em-
ployées en médecine sous le nom de Semen-Contra.

SAESVE ou SÉNEVÉ, bot. Noms vulgaires de la Mou-
tarde (les champs. F. Moutarde.

SANVITALIE. Sanvitalia. bot. Genre de la famille

des Synanlhéî'ées , tribu des Hélianlhées, établi i)ar

Lamarck (Journal d'Histoire natui'elle, 1792, t. u,

p. 176), et offrant les caractères suivants : involucre

irrégulier, composé de folioles inégales
,
imbriquées,

appliquées , les extérieures plus courtes, surmontées

d'un grand appendice foliacé, les intérieures obovales,

tantôt nues au sommet, tantôt surmontées d'une pointe;

réceptacle conique, élevé, garni de paillettes oblongues,

presque membraneuses; calathide radiée, comi)osée au

centre de fleurons nombreux, réguliers et hermaphro-

dites, et à la circonférence de demi-fleurons sur un

seul rang et femelles. Les fleurs du centre ont un ovaire

qui varie selon la situation des fleurs; dans les exté-

rieures, il est comprimé, marqué de côtes longiludi-

nales et privé d'aigrette; dans les fleurs intérieures, il

est privé de côtes et de tubercules, mais pourvu sur

ses deux arêtes d'une bordure en forme d'aile, et il

porte une aigrette composée de deux paillettes inégales.

Les fleurs de la circonférence ont l'ovaire Iriquètre,

|)ortant une aigrel te composée de trois jiaillettesépaisses

et sjjinescenles. Le genre Sanvitalia a été reproduit par

Orléga sous le nom de Loientea.

SANvrrALiE covcaÈt,.Sanvilaliaprocumbens, Lamk.,

/oc. cit., et lllustr., tab. 686 ; Sanvitalia villosa, Cava-

nilles, Icon. et Descript., t. iv, p. 5U. C'est une plante

herbacée, annuelle, dont la tige est couchée, rameuse,

garnie de feuilles opposées, ovales, pointues, entières

ou dentées, à trois nervures, velues et d'un vert som-

bre. Les fleurs forment des calathides jaunes avec le

centre noir, solitaires, pédonculées ou sessiles, et ter-

minales. Celte plante croît au Mexique.
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SAOUACOU. OIS. F. Savacou.

SAOUARI. BOT. Aiil)let a décrit, sous les noms de

Saouari ylabra el Saouari villosa, deux plantes de la

Guiane qui ont été réunies au genre Caryocar de

Linné, ou Pekea d'Aublel. V. Pekea,

SAP ET SAPE. BOT. Noms vulgaires des Sapins.

On a donné aussi ce nom ît des fossiles qui ont quel-

quefois jus(|u'à deux pouces de hauteur. Ce sont des

corps coni(|ues, à sommet porté en arriére, à support

adliérent. Les Mollusques (|ui les ont foimés, avaient,

selon toute apparence, la faculté de changer un peu

de place; au lieu d'ajouter à leur support des couches

placées immédiatement les unes au-dessus des autres,

ils ont formé de petites calottes qui adhérent seulement

par leui'hase, et qui s'écartent quelquefois de la ligne

perpendiculaire par un intervalle d'environ une ligne,

en s'apiiuyant sur le corps, qui leur sert de point d'ap-

pui. On trouve des Sapes dans le calcaire coquillier des

environs de Berne.

SAPAJOUS ou HÉLOPITHÈOUES. mam. Quatrième

groupe de la grande tribu des Singes américains ou

Plalyrrhiniris de GeofFioy Saint-llilaire, caractérisé de

la manière suivanle : cloison des narines large; narines

ouvertes sur les côtés du nez; six molaires de chaque

côté et à chaque mâchoire, ce qui porte le nombre

total des dents à trente-six; ongles ai)Iatis; point d'a-

bajoues ni de callosités; queue longue, fortement mus-

clée et prenante, c'est-à-dire pouvant s'enrouler autour

des coips et les saisir, à l'instar d'une main. Ce der-

nier caractère est le seul qui soit propre aux Sapajous

ou Hélopithè(iues, et qui les distingue des Sagouins ou

Géopithôques : encore peut-on considérer le genre Sa-

pajou proprement dit ou Sajou {Cebiis), dont la queue

est entièrement velue et faiblement i)renante, comme
formant un passage entre les deux groupes, et les liant

de la manière la plus intime. Les Sapajous el les Sa-

gouins sont donc très-rapprochés les uns des autres

par leur organisation; ils ne sont véritablement que

deux sections d'un même groupe naturel, distinguées

par le pelage et la queue.

§ I. Sapajocs a queue nde et calleuse, Gyninni i

,

Spix.

Si l'on excepte les Cétacés et les Kanguroos, il n'est

point de Mammifères chez lesquels la queue acquièi e

une aussi grande force, et remplisse d'aussi impor-

tantes fonctions. Cette pai'tie, qui n'existe ordinaire-

ment que rudimentaire, et qui n'a presque toujours

que des usages tout à fait secondaires, ou même entiè-

rement nuls, devient, cliez ces Sapajous, un instrument

tout-puissant de préiiension; c'est, en quebiue soi le.

une cinquième main à l'aide de laquelle l'aniuial peul.

sans mouvoir son corps, aller saisir au loin les objets

()u'il veut atteindre, ou se suspendie lui-même au.K

branches des arbres. L'étendue de la partie calleuse de

la queue, toutes choses étant égales d'ailleurs, parait

se trouver dans un rai)port assez exact avec la force de

préhension de cet organe, et comme elle est très-con-

stante pour chaque espèce, elle pourrait foui'nir d'excel-

lents caractères spécifiques. Toutefois elle n'est sujelle

qu'à de bien légères variations, non-seulement d'une

espèce à l'autre, mais même entre deux genres diffé-

rents. Ainsi la partie nue et calleuse comprend toujours

le tiers environ de la queue chez les Hurleurs et les

Atèles, et les deux cinquièmes chez les Ériodes. Un au-

tre trait commun à tous les Sapajous de la i)remière

section, consiste dans le peu de largeur de leur nez;

les narines sont ouvertes latéralement comme chez

tous les autres Singes américains, mais elles sont en

général beaucouj) plus rapprochées que chez les Sapa-

jous à queue velue el chez tous les Singes américains à

<|ueue non prenante; et l'on trouvera même que ce ca-

lactère est lellement exagéré dans le genre Eriodes,

(|ue la disposition de ses narines le rend véritablement

plus voisin des Singes Catarrhinins que des Plalyrrhi-

nins. Celle remarcjue très-curieuse a déjà été faite à

l'égard d'une espèce, par Spix; elle doit èlre étendue

ù tous les Ériodes. Quant aux formes du crâne, elles

sont très-variables dans cette première section des Sa-

pajous
;
cependant tous les genres ont cela de commun,

([ue la portion postérieure de la i)OÎte cérébrale est

très-peu développée, et que l'os molaire ou jugal est

constamment percé d'un trou très-considérable dans

sa poi tion orbilaire, au lieu du Irou plus ou moins

petit qui existe ordinairement. La grandeur de ce trou

n'est |)as sans quelque importance, parce que, d'après

l'analogie, il doit donner passage à une branche du

principal nerf de la face, le trijumeau; et il est à re-

marquer <|ue tout au contraire le trou sous-orbilaire

est très-pelil, ou plutôt se trouve remi)lacé [lar plu-

sieurs ouvertures très-petites; ce qui, au reste, est un

caractère très-général dans la famille des Singes. Une

autre condition organique qui est commune à tous les

Sapajous à queue nue, consiste dans leur hyoïde Irès-

développé. C'est même dans l'un des genres de ce groupe,

celui des Hurleurs, que le corps de cet os arrive à sou

maximum de développement.

f Les Hurleurs ou Alouates, Slenlor.

Ce genre, très-nalurel et très-bien circonscril , est

caractérisé par ses membres d'une longueur moyenne,

et tous terminés par cinq doigts; par son i)ouce anté-

rieur de moitié moins long que le second doigt , très-

peu libre dans ses mouvements et à peine opposable, et

surtout par les modifications très-remaniuables de son

crâne et de son os hyoïde. La tète est pyiamidale, le

museau allongé, le visage obli(|ue. L'angle facial est

seulement de trente degrés, et le [)lan du palais forme,

avec celui de la base du crâne, un angle tel, que lors-

qu'on pose la tète osseuse d'un Hurleur sur les bords

dentaires de la mâchoire supérieure, c'est-à-dire lors-

qu'on met le palais dans un plan horizontal , le trou

occipilal se trouve placé au niveau de la partie supé-

rieure des orbites. Ce trou est d'ailleurs remarquable

par sa position; il est reculé tout en arrière el dirigé

veilicalement au lieu de l'être horizonlalemeiit , en

sorte que bien loin d'ètie couii)ris dans la base du

ciàne, il lui est perpendiculaire. La mâchoire infé-

rieure est développée à l'excès, soit dans son corps, soit

surtout dans ses branches; celles-ci sont tellement éten-

dues en largeur et en hauteur que leur surface est pres-

que égale à celle du crâne tout entier. Elles foiment

ainsi deux vastes parois, comprenant entre elles une
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large cavilé dans laquelle se Irouve logé un hyoïde

modifié d'une manière non moins remarquable. Le

corps de l'os est transformé en une caisse osseuse, à

parois très-minces et élasli(|ues, présentant en arrière

une large ouverture sur les côtés de laquelle sont arti-

culées deux paires de cornes, et figurant à peu près,

lorsqu'elle a atteint son dernier degré de développe-

ment, une moitié d'ellipsoïde. Cette caisse avait, dans

l'un des hyoïdes, cinq cenlimètres et demi ou deux

pouces environ dans son diamètre antéro-poslérieur,

un pouce et demi dans son diamètre transversal, et

deux antérieurement dans son diamètre vertical, et

il en est de plus volumineuses encore. Aussi, ce qui est

une suite de cet énorme accroissement, le corps de

l'hyoïde dépasse en bas la mâchoire inférieure , et

forme au-dessous d'elle une saillie recouverte exté-

rieurement et cachée par une barbe longue et épaisse.

La grande influence qu'exerce dans la production de

la voix celte conformation singulière de l'hyoïde des

Hurleurs, n'a point encore été expliquée d'une manière

entièrement satisfaisante; mais elle ne peut être révo-

quée en doute. Le larynx ne diffère de celui des Sajous

([ue par l'existence de deux poches membraneuses dans

lesquelles s'ouvrent les ventricules, et qui se portent

vers l'hyoïde. Ces poches ont été décrites par Camper

et Vicq-d'Azyr, et plus lard par Cuvier (Anal, comp.,

l. iv), qui, d'après de nouvelles recherches, a relevé

quelques erreurs qui s'étaient glissées dans les obser-

vations de ses illustres prédécesseurs, et qui a fait con-

naître quelques faits fort intéressants. Ainsi ce dernier

anatomiste nous apprend que dans l'individu qu'il a

disséqué, la poche droite occupait à elle seule presque

toute la cavité de l'hyoïde, la gauche se terminant au

moment même où elle allait y pénétrer; en sorte que

les organes vocaux n'étaient pas symétiiques et pré-

sentaient une exception remarquable à l'un des carac-

tères les plus généraux des appareils qui appartiennent

en propre à la vie animale. Quoi qu'il en soit, il est

certain que c'est aux modifications anatomiques de

leur hyoïde, que les Hurleurs doivent la force extrême

de leur voix qui se fait entendre à plus d'une demi-

lieue à la ronde, ainsi que l'assurent tous les voyageurs.

Cette voix est rauque et désagréable; Azara la compare

au craquement d'une grande quantité de charrettes

non graissées, et d'autres voyageurs, aux hurlements

d'une troupe de bêtes féroces. Ces Singes se font en-

tendre de temps en temps dans le courant de la jour-

née; mais c'est surtout au lever et au coucher du

soleil, ou bien à l'approche d'un orage, qu'ils poussent

des cris effrayants et prolongés; ceux qui n'y sont pas

accoutumés croient alors, dit un voyageur, que les

montagnes vont s'écrouler. Marcgraaff assure qu'un

individu se fait d'abord entendre seul, après s'être

placé dans un lieu élevé, et avoir fait signe aux autres

de s'asseoir autour de lui et de l'écouter : « Dès qu'il

les voit placés, dit le voyageur saxon, il commence un

discours à voix si haute et si précipitée, qu'à l'enten-

dre de loin, on croirait qu'ils crient tous ensemble;

cependant il n'y en a qu'un seul, et pendant tout le

temps qu'il parle, tous les autres sont dans le plus

grand silence; ensuite, lorsqu'il cesse, il fait signe de

la main aux autres de répondre; et à l'inslant tous se

mettent ù crier ensemble jusqu'à ce que, par un autre

signe de main, il leur ordonne le silence. Dans le mo-
ment ils obéissent et se taisent; alors le premier reprend

son discours, et ce n'est qu'après l'avoir encore écoulé

bien attentivement qu'ils se séparent et rompent l'as-

semblée. « Quelques voyageurs assurent que les Hur-

leurs se taisent loisqu'on approche d'eux; quelques

autres afiîrment, au contraire
, qu'ils redoublent alors

leurs cris, et font un bruit épouvantable qui devient

leur principal moyen de défense quand on les attaque.

Ils cherchent en même temps à éloigner l'agresseur en

lui jetant des branches d'arbres, et aussi en lançant sur

lui leurs excréments, après les avoir reçus dans leurs

mains. Au reste, ces animaux, dont le nombre est si

considérable, que, suivant un calcul de Humboldl, il y
en a, dans certains cantons, plus de deux mille sur une

lieue carrée, sont assez rarement attaqués par les chas-

seurs. Leur peau est, il est vrai, employée quelquefois

au Brésil, dans les Cordillères, pour recouvrir les selles

et le dos des Mulets : mais leur chair paraît être d'un

goût peu agréable
,
quoiqu'on l'ait comparée à celle

du Lièvre et du Mouton. Comme ils se tiennent tou-

jours sur les branches élevées des grands arbres, les

flèches et les armes à feu peuvent seules les atteindre
;

encore, avec leur secours même, a-t-on beaucoup de

peine à se procurer un certain nombre d'individus,

parce que, s'ils ne sont pas tués sur le coup, ils s'ac-

crochent avec leur queue à une branche d'arbre, et y
restent suspendus, même après leur mort.

Les femelles des Hurleurs, de même que celles des

autres Singes américains, ne paraissent point sujettes

à l'écoulement périodique, et elles ne font qu'un seul

|)etit qu'elles portent sur leur dos. Azara assure que,

lorsqu'on pousse près d'elles de grands cris, elles aban-

donnent leurs petits pour s'enfuir plus rapidement, el

quelques autres voyageurs rapportent aussi des obser-

vations d'oii il résulterait que l'instinct de l'amour ma-

ternel a sur elles beaucoup moins de pouvoir que sur

toutes les autres femelles de Singes. Cependant on

Irouve, dans le grand ouvrage de Spix sur les Sin-

ges du Brésil , un fait dont ce voyageur dit avoir été

témoin, et qui tendrait à faire adopter une opinion

toute contraire. Ayant fait à une femelle une bles-

sure mortelle, il la vit continuer à porter son petit

sur son dos jusqu'à ce qu'elle fût épuisée par la perte

de son sang; se sentant alors près d'expirer, elle /as-

sembla le peu de force qui lui restait, pour lancer son

précieux fardeau sur les branches voisines, et tomba

presque aussitôt; trait qui, ajoute Spix, suppose une

sorte de léflexion. L'auteur de l'Histoire des Aventu-

riers, Oexmelin, affirme aussi que les femelles sont re-

marquables par leur attachement pour leurs petits, et

qu'on ne peut se procurer de jeunes individus qu'en

tuant leurs mères. Ce dernier auteur ajoute que les

Hurleurs savent s'entr'aider et se secourir mutuelle-

ment pour passer d'un arbre ou d'un ruisseau à l'autre,

et que, lorsqu'un individu est blessé, on voit les autres

s'assembler autour de lui, mettre leurs doigts dans la

plaie, comme pour la sonder; alors, si le sang coule

en abondance, quelques-uns ont soin de tenir la plaie
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fermée, pendynt que d'aulres apporlenl des feuilles

qu'ils mâchent et poussent adroitement dans l'ouver-

ture de la plaie. « Je |)uis dire, ajoute Oexmelin, avoir

vu cela plusieurs fois, et l'avoir vu avec admiration. «

Les Hurleurs, comme la plupai t des .Singes, vivent en

troupes et se tiennent Jiabitueliement sur les arbres;

on a même prétendu qu'ils n'en descendent jamais.

Spix affirme qu'ils sont monogames; mais le contraire

semble résulter des observations d'Azara. Ils sautent

avec agilité d'une branche à l'autre, et se lancent sans

crainle de haut en bas, bien certains qu'ils sont de ne

pas tomber jusqu'à terre, et de s'accrocher où il leur

plaira, au moyen de leur queue à la fois longue, bien

llexible et robuste. Ils se nourrissent de différentes

espèces de fruits et de feuilles, et l'on assure qu'ils

mangent quelquefois aussi des insectes. Bien loin de

l edouler le voisinage des grands amas d'eau , comme
le font un grand nombre de Singes, ils se plaisent dans

les forêts les plus rapprochées des Heuves et des marais;

c'est ce qui a été vérifié également au Paraguay par

Azara, au Brésil par Spix, et à la Guiane par un obser-

vateur que Buffon cite sans le nommer, et qui est très-

vraisemblablement le voyageur Delaborde. Suivant ce

dernier, on trouve communément des Alouales (Sten-

tor Seniculus) dans les îlots boisés des grandes sava-

nes noyées, et jamais sur les montagnes de l'intérieur.

Enfin Humboldt, dont l'autorité suffirait seule pour

établir ce fait, l'a constaté également dans plusieurs

parties de l'Amérique espagnole. Dans les vallées d'A-

ragua, à l'ouest de Caraccas, dans les Llanos de Lapuré

et du Bas-Orénoque, et dans la province de la Nou-

velle-Barcelone, on trouve des Hurleurs partout où des

mares d'eau stagnante sont ombragées par le Sagou-

tier d'Amérique. On ne doit donc pas s'étonner, quoi-

que la plupart des Singes appartiennent exclusivement

aux régions continentales, que quelques îles renfer-

ment des Hurleurs. Telle est, d'après le voyageur Le-

gentil, l'île Saint-George, située à deux lieues du conti-

nent. Enfin, en terminant ce qui concerne les habitudes

des Hurleurs, on doit dire que ce sont des animaux

tristes, lourds, paresseux, farouches, et d'un aspect

désagréable. Il est rare, pour cette raison, et sans doute

à cause de leur voix, qu'on cherche ù les apprivoiser,

et il est plus rare encore qu'on y réussisse. Ils parais-

sent en effet s'habituer très-difficilement à vivre en do-

mesticité, et c'est ce qui explique pourquoi on ne les

amène jamais vivants en Europe, malgré la fréquence

des relations commerciales avec plusieurs des régions

américaines oh ils sont le plus communs.

Ce genre qui est, comme on a pu le voir par ce qui

précède, répandu dans presque toute l'Amérique méri-

dionale, avait d'abord été établi sous le nom de Cebiis

jiar Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, dans le Mémoire

qu'ils ont publié en commun sur la Classification des

Singes (Magas. encyclop.); mais le nom de Cebns ayant

été depuis transporté au genre des Sajous ou Sapajous

l)roprement dits, il convient d'adopter, à l'exemple de

Humboldt, de Desmarest et de plusieurs autres auteurs,

le nom de Stentor proposé par Geoffroy Saint-Hilaire.

Ce nom, déjà ancien dans la science, rappelle d'une

manière heureuse le trait le plus remarquable des Hur-

leurs; et on doit le préférer aux noms A'Âlouata et de

Mxcetes créés l'un par Lacépède, l'autre par Illiger.

Le nombre des espèces déjà connues, ou du moins

indiquées par les auteurs, est assez considérable. Hum-
boldt et Geoffroy en admettaient six, et depuis la publi-

cation de leurs travaux, quelques autres ont été annon-

cées par plusieurs auteurs, tels que Kuhl et Spix. Au

surplus, il est très-possible que le nombre réel des

espèces soit beaucoup moindre ([u'on ne l'a pensé. Il

est certain que les Hurleurs sont sujets à un grand

nombre de variétés dépendant du sexe et de l'âge, et

il est probable que plusieurs de ces variétés auront été

érigées en espèces, comme on est porté à le faire toutes

les fois qu'on n'a sous les yeux qu'un petit nombre

d'individus. Cependant Geoffroy Saint-Hilaire, après

l'examen de vingt crânes et de plus de quarante peaux,

n'a pu parvenir à déterminer, d'une manière exacte,

que quatre espèces, savoir : les Stentor Seniculus et

^iigcr de Geoffroy, le Stentor ursimis de Humboldt, et

une espèce non encore décrite, à laquelle il donne le

nom de Chrysurus.

Sapajou Alouate, Buff., t. xv. Stentor Seniculus,

Geoff. St.-Hil.; Simia Seniculus, L., auquel on a quel-

quefois donné le nom de Hurleur roux; nom que l'on

ne peut adopter parce qu'il convient également à

plusieurs espèces. 11 se dislingue de la plupart de ses

congénères par la nudité presque com|)lète de sa face

où l'on remarque seulement des poils très courts et li'ès-

clairsemés au-dessous des yeux et entre les oi biles, sur

la ligne médiane. Le corps est, en dessus, d'un fauve

doré très-brillant qui, vers la base de la queue et près

des cuisses et des épaules, se change en roux brillant.

La barbe, les joues, les bras, les cuisses, et la partie

supérieure des jambes sont d'un marron clair très bril-

lant, elle reste des membres, le dessus de la tête et la

queue sont d'un marron très- foncé, tirant un peu sur

le violet. Les poils de la partie antérieure de la tète

naissent du front, et se portent d'avant en arrière et

de dedans en dehors. Un autre centre de poils se re-

marque vers la fin du col. Il y existe, en effet, un point

à partir ducjuel les poils du côté droit se poi tent à

droite, ceux de gauche à gauche, ceux du dos ou les

postérieurs en arrière, ceux du col ou les antérieurs

en avant. Les poils du col et de la partie postérieure

de la tête marchent ainsi précisément en sens inverse

de ceux de la partie antérieure, d'où résulte, à l'en-

droit où ils se rencontrent, une crête dont la direction

est transversale, et la forme demi-circulaire. Les poils

des joues se portent en avant et en bas; ceux de la

queue, des membres postérieurs et des bras descendent;

ceux de la face externe de l'avant-bras r emontent, au

contraire, comme chez l'Homme : caractères remar-

quables qui se trouvent chez tous les Hurleurs, quoi-

que inégalement prononcés. La longueur d'un indi-

vidu adulte, mesuré du bout du museau à l'origine de

la queue, est de deux pieds environ, et la queue est un

peu i)lus longue. Les jeunes individus ont le cov\>s uni-

formément d'un roux brunâtre. Cette espèce habite la

Guiane, où on la connaît sous le nom de Singe rouge

et de Mono Colorado.

Sapajou-Hdrledr a queue dokée. stentor Cluysu-
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rws, Geoff. Celle espèce parait avoir élé confondue avec

la précptienle, dont elle diffère moins par la nuance

que par la disposition de ses conteurs. La dernière

moilié de la queue et le dessus du corps depuis l'ori-

gine de la (jueue jusqu'un peu en arrière des épaules,

est d'un fauve doré lrès-i)rillant; le reste de la queue

est d'un marron assez clair, et le reste du corps, la tèle

tout entière et les membres sont d'un maiion très-

foncé, principalement sur les membres oti il prend une

teinte violacée. La face est un peu moins nue que dans

l'espèce précédente. Elle se distingue d'ailleurs Irès-

facilement de celle-ci; en effet, la tète et les membres

sont d'une seule couleur, et la queue et le dessus du

corps de deux couleurs cliez le Stentor Chrysimis,

tandis que chez le Stentor Seniculus, la tête et les

membres sont de deux couleurs, et la queue et le dessus

du corps d'une seule. De plus, le Stentor Chrysiirus

est sensiblement plus petit, et il diffère même un peu

par ses i)roportions ; sa queue forme seulement la

moitié de sa longueur totale, et elle est par conséquent

un peu plus courte que chez le Stentor Seniculus, et

sa partie nue est proportionnellement un peu plus

étendue. Cette espèce a été étudiée sur trois indivi-

dus, dont deux adultes, entièrement semblables, et

un jeune différant seulement par la nuance un peu

moins claire de sa queue
;
peut-être le premier âge

est-il généralement brunâtre, comme dans l'espèce pré-

cédente. C'est par l'examen de leurs pelleteries que

Geoffroy les a d'abord déterminés, comme se rappor-

tant à une espèce non encore décrite; depuis, la com-

paraison de leurs crânes avec ceux de leurs congé-

nères, l'a confirmé dans son opinion. Il existe en ef-

fet i)lusieurs différences dont les plus remarquables

sont les suivantes : la partie antérieure de la tète a

inoins de largeur que dans le Stentor Seniculus, et

se détache ainsi davantage de la portion moyenne. Par

suite de cette modification, le palais devient plus étroit;

mais, en revanche, il s'étend davantage en arrière,

d'où il suit que les arrière - narines sont plus cou-

vertes, et que leurs orifices sont placés dans un i)lan

presque vertical, au lieu de l'être dans un plan très-

oblique. Les rangées de dents, plus longues que chez

les autres espèces, sont parallèles entre elles, princi-

palement à la mâchoire inférieure. La symphyse de

cette mâchoire est aussi remar(|uable par sa direction

très-oblique en arrière, et son bord inférieur est telle-

ment sinueux qu'elle ne peut soutenir la tête sur un

plan horizontal, tandis que, chez le Seniculus, la mâ-

choire inférieure, en [losant sur la symphyse et son

bord inférieur, fournit à la tête une base très-solide.

Enfin, les apophyses zygomatiques sont plus larges

que chez aucun autre Hurleur. Cette espèce, sous le

nom à'Arafjuato, a élé envoyée des Antilles au Muséum

royal d'histoire naturelle par feu Plée. 11 est cependant

certain qu'elle n'habite pas cet archipel où il n'existe

point de Singes, comme l'a confirmé Moreau de Jonnès

dans une note sur les Singes américains. Ce n'est que

tout récemment que l'on est parvenu à connaître la

patrie du Stentor Clirysurus : cette patrie est la Co-

lombie.

Sapajou Ocrson. Stentor Ursinus, Geoff. St.-IIil.

Il a élé décrit et (ïguré pour la première fois par Hum-
boldl dans son grand ouvrage zoologique, sous le nom
de Simia Ursina. Son pelage, composé de poils plus

longs et plus abondants que dans les autres espèces,

est d'un roux doré à peu près uniforme, la barbe étant

seulement plus foncée, et renfermant à son centre des

poils d'un noir profond. Ses proportions sont les mêmes
que celles de l'Alouate; mais il est un peu plus petit,

i Sa face est beaucoup plus velue que celle des espèces

précédentes; des poils abondants se remarquent au-

j

dessous des yeux jusqu'auprès de la ligne médiane, et

il n'y a guère que le tour de la bouche et le tour des

yeux qui soient entièrement nus. Ces caractères sont

I les seuls que l'on puisse assigner à celle espèce, dans

laquelle la nuance du pelage, et même la quantité pro-

j

portionnelle des poils de la face, sont très-variables.

Les jeunes individus sont bruns. L'Ourson est commun
' au Brésil, et c'est d'après un individu originaire de

celte contrée, qu'Humholdt l'a figuré dans son grand

j

ouvrage. Il existe aussi, suivant Ilumboldt, dans le

j

voisinage de l'Orénoque, et il est connu dans la Terre-

I Ferme sous le nom A'Araguato. Ce nom est aussi celui

j

de l'espèce précédente; ce qui prouve que ces deux

I Hurleurs sont confondus dans leur patrie, ou bien

1
À raguato est une dénomination que l'on donne en

j

commun aux diverses espèces de Hurleurs, et non une

j

dénomination qui appartient en propre à telle ou telle

espèce. Cette remarque peut servir à montrer, par une

|)reuve de plus, combien l'usage qui semble prévaloir

depuis quelques années, d'adopter des noms de pays

pour noms spécifiques, est nuisible aux intérêts de la

science, et propre à amener dans la synonymie une

dangereuse confusion.

Sapajou - lIcRLECU brun. Stentor fuscîis, GeofF.

St.-Hil. Il est d'un brun marron ; le dos et la tête pas-

sant au marron pur, et la pointe des i)oils élant dorée.

11 habite le Brésil comme l'Ourson, et, comme lui, est

sujet à un grand nombre de variétés; aussi est- il

extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de

le distinguer d'une manière nette et précise des autres

espèces, et surtout de l'Ourson. C'est à celle espèce

qu'on rapporte l'Ouarine de Buffon et le Simia Beel-

zebul de Gmelin, qu'il faut bien se garder de confondre

avec l'Alèle Beizébulh.

Sapajou-Hurleur aux mains rousses. Stentor riifi-

manus, Desni.; Myceles rufiinanus, Kuhl. Il est géné-

ralement noir, avec les quatre pieds et la dernière

moitié de la queue, de couleur rousse. La face et le

dessous du corps sont nus. Cette espèce, à laquelle on

doit, suivant Spix, rapporter le Guariba de Marcgraaff

que tous les autres auteurs réunissent au Stentor

l'usons, présente aussi un grand nombre de variétés.

Geoffroy Saint-Hilaire pense qu'on doit lui réunir le

Mfcetes discolor, de Spix, décrit et figuré (pl. 33)

dans le grand ouvrage que ce naturaliste a publié sur

les Singes et les Chauves-Souris du Brésil. Ce Hurleur

habile les forêts voisines de la rivière des Amazones,

et a, suivant la description de Spix, le pelage généia-

leinenl !)run, avec les mains rousses. La patrie de l'in-

dividu de Kuhl n'est pas connue; mais l'espèce existe

Irès-vraiseinblablement dans plusieurs parties du Brésil.
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Sapajoc-Hdrlecr a qceue ivoire et JA^^E. Stentor

flavicaudatus , Geoff. St.-Hil.; Simia fîavicauda,

lliimb. Celle es|)Èce, dislingiiée par Hiiml)oldl, habile

par bandes les l ives de l'Amazoïie, dans les provinces

de Jaën et de Maynas, et est connue sous le nom de

Choro. Elle est yénéralemenl d'un brun noirâtre, avec

deux slries jaunes sur les côtés de la queue; la face,

d'un brun jaunâtre, est peu garnie de poils. La queue

est plus courte que le cor|)s.

Sapajou-Hurleur Stentor niger,(i&ofi. St.-Hil.;

très-probablemenl le Caraya d'Azara. Le mâle adulte

est généralemeiil noir; seulement la queue est couverfe

â sa face inférieure de poils jaunes, à pointe noire. La

face est couverte presque partout de poils, niais ces

l)oils sont trés-courls et Irès-peu abondants. Les jeunes

elles femelles difFèient beaucoup des mâles : ils sont

d'un jaune de paille à la face inférieure du corps, sur

les flancs, sur les membres (à l'exception des mains)

et sur la têle. Le dos est couvert de poils noirs, avec

la pointe jaune, paraissant dans leur ensemble d'un

fauve cendré. Celle espèce habile le Brésil, et se dis-

tingue , outre les traits qui viennent d'être indiqués,

par sa laille (elle n'a qu'un [leu plus d'un pied et

demi du bout du museau à l'origine de la ([ueue) et

par la callosité de sa queue, qui comprend moins du

dernier tiers. Son crâne a présenté les caractères sui-

vants : le museau est étroit, comme chez le Stentor

Chrysurus, mais seulement en avant; il suit de là que

le palais est beaucouj) plus lar ge en arrière qu'en avant,

el que les deux rangées de dénis, bien loin d'être paral-

lèles comme chez le Chrysurus, se rapprochent beau-

coup antérieurement. Geoffroy Saint-Hilaire est d'avis

(]ue l'on doit rapporter à celle esi)èce le Mycetes bar-

halus, de Spix [loc. cit., pl. û'2 el 33), qui différerait

cependant, suivant les observations de ce voyageur,

liar l'étendue plus considérable de la callosité de la

queue, et l'Arabale, Stentor stramineus de Geoffroy

et de tous les auteurs français qui, d'après l'examen

comparatif que Geoffroy a fait des pelleteries et des

crânes de plusieurs individus, lui paraît être la fe-

melle ou le jeune. Peut-être le Stentor flavicaudatus

u'esl-il lui-même qu'un double emploi, et ne repose-

t-il que sur des individus différant par l'âge de ceux

(lue Geoffroy a examinés.

Les Atèi.es, Ateles.

Ce sous- genre, établi par Geoffroy Saint-Hilaire

(Ann. du Mus., t. vu), se dislingue au premier aspect

de tous les aulies Singes américains (à l'exception

des Ériodes) par l'état rudimenlaire du pouce aux

mains antérieures. Liés de la manière la plus intime,

soit avec les Hurleurs qui les piécèdent, soit avec les

Sajous qui vont les suivre, ils eu diffèrent cepen-

dant d'une manière bien remarquable, en ce qu'ils

manquent du caractère essentiel, non-seulement de

la famille des Singes, mais môme de tout l'ordre

des Quadrumanes. Les Alèles n'ont point de pouces,

ou n'ont que des pouces excessivement couris, aux

mains antérieures; ou, jjour parler plus exactement,

ils ont des pouces tellement l udimenlaires
,

qu'ils

restent entièrement ou presque entièrement cachés

sous la peau : d'où leur nom d'Alèles, c'est-à-dire

Singes imparfaits, Singes à mains imparfaites. Déjà

chez les Hurleurs Geoffroy avait trouvé aux mains an-

térieures des pouces couris. iieu libres dans leurs mou-

vements, peu opposables aux autres doigts, el par con-

séquent de peu d'usage dans la |)réhension. Chez les

Alèles, leur usage devient tout à fait nul, aussi bien

lorsque leur exlrémilé paraît à l'exlérieur que lors-

qu'ils sont entièrement cachés sous les téguments. Il

semble que dans ces deux groupes de Sapajous, quel-

ques-unes des fonctions qu'exerce ordinairement la

main, aient été dévolues au prolongement caudal, et

que l'extrême développement de ce dernier organe soit

lié nécessairement à l'ali opliie plus ou moins complète

des pouces. La loi du balancement des oiganes, dont

de nombreuses applications ont déjà été faites, sem-

ble donner la clef de ces faits; mais surtout elle expli-

que d'une manière frappante et toute directe celles

qui vont suivre. Chez les Hurleurs, les membres sont

proportionnés au corps, el les pouces ne font que s'a-

trophier; chez les Alèles, les membres, et plus spéciale-

ment les mains, sont d'une excessive longueur, et les

pouces avortent presque complètement. El il est si vrai

que ces deux conditions organiques sont liées l'une à

l'autre, que chez les Lagolhriches, dont l'organisation

répèle presque en tout point celle des Alèles, on voit

en même temps les pouces leparaître et les mains

se raccourcir. Au resle, si les membres ont une lon-

gueur considérable chez les Alèles, ils sont aussi exces-

sivent grêles; d'où l'on a quelquefois donné à ces

animaux le nom de Singes Araignées, el d'où résul-

tent pour eux des habitudes et des allures tiès-remar-

quables. Leui' marche, ainsi qu'il résulte des observa-

tions de Geoffroy Saint-Hilaire (Ann. du Mus., t. xm),
ressemble à celle des Orangs ( A', ce mol), qui ont aussi

des membres très-longs et très-maigres. Comme ces

derniers, ils sonl obligés, lorsqu'ils veulent marcher à

quatre i)ieds, de fermer le poing et de poser sur la face

dorsale des doigts. Dans quelques cas, les Atèles, ce

qui est aussi une habitude commune aux Orangs, ont

un aulre mode de pr ogression un peu plus rapide :

après s'être accroupis, ils soulèvent leur corps an

moyen de leurs membres aiiléiieurs, et le projettent en

avant comme font les gens qui se serveirl de béciuilles,

ou bien encore comme le font les culs-de-jalle. Ce

mode de locomotion, qui rappelle aussi celui des Kan-

guroos lorsqir'ils marchent à quatre pieds, est très-

remarquable, en ce (jue les membres de derrière ne

jouent qu'un rôle absolument passif, et qire la lon-

gueur considérable de ceux de devant, (|ui est en

général une cause de gêne et de lenteur dans la pro-

gression, devient ici une circonstance extrêmement

favorable.

Les Alèles, semblables aux Orangs par leurs mem-
bres longs et grêles et par leur mode de progression,

se rapprochent aussi à divers égards des autres genres

qui tiennent avec les Orangs le premier rang parmi
'

les Singes de l'ancien monde. Quelques rappor ts entr e

eux et les Gibborrs ont été signalés par Desraarest, et

aussi entre errx et les Semnoiiillièques par' Fr. Cuvier;

j

et il est certain, comme l'a remaniué Geoffroy, qu'il

I

existe quelque ressemblance entre leur crâne et celui
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du Troglodyte. La boîte cérébrale est arrondie et volu-

mineuse, et forme près des deux tiers de la longueur

totale du crâne. L'angle facial est de soixante degrés

environ. Les orbites, larges et profondes, sont en outre

remarquables cbez les vieux individus par une sorte de

crête existant à la portion supérieure et à la portion

externe de leur circonférence. La mâchoire inférieure

est assez haute, et ses branches sont larges, quoique

beaucoup moins que chez les Hurleurs. L'ouverture

antérieure des fosses nasales est de forme ovale; et il

est à remarquer qu'une partie de leur contour est for-

mée par les apophyses ascendantes des os maxillaires,

les intermaxillaires ne montant pas jusqu'aux os du

nez, et ne s'arliculant pas avec eux, comme cela a lieu

chez la plupart des Singes, et particulièrement chez

les Hurleurs, les Sajous, et même chez quelques es-

pèces longtemps confondues avec les véritables Atè-

les, et qui ont été décrites dans les genres Lagothri-

ches et Ériodes. Tous ces caractères ont été vérifiés

sur plusieurs individus, et Geoffroy les a constam-

ment retrouvés sur tous les crânes <iu'il a examinés.

C'est au contraire sur un seul, appartenant à un

mâle presque adulte de VAteles pentadactyliis
,
qu'il

a trouvé un fait qu'il n'a pu regarder que comme une

anomalie, celui de l'existence de sept molaires au côté

droit de l'une et de l'autre mâchoire. On verra plus

bas que Geoffroy Saint-Hilaire a déjà signalé chez un

très vieux Sajou une semblable exception à l'un des

caractères les plus généraux des Singes platyrrhinins,

puisqu'il se rencontre non-seulement dans toutes les

divisions du groupe des Hélopithôques , mais aussi

chez les Géopitlièques. Pour terminer ce qui concerne

le système osseux, on ajoutera que les vertèbres cau-

dales sont au nombre de |)lus de trente, et qu'elles for-

ment plus de la moitié du nombre total des vertèbres;

qu'elles sont (principalement les premières) hérissées

de nombreuses et fortes apophyses; que les os longs

des membres sont au contraire grêles, et ne présentent

à leur surface ni crêtes ni aspérités; ce dont la loi du

balancement des organes rend très-bien compte, vu

leur extrême prolongement en longueur; enfin que

les phalanges sont courbes, avec la convexité en des-

sus, ce qui est un rapport de plus, et un rapport très-

remarquable avec les genres Oranget Gibbon. L'hyoïde

ressemble aussi à celui d'un grand nombre de Singes de

l'ancien monde, tels que les Guenons et les Cynocépha-

les. Sa forme est celle d'une lame très-étendue de haut

en bas, et recourbée sur elle-même d'avant en arrière.

C'est, en petit, un arrangement analogue à celui qui

caractérise d'une manière si remarquable les Hurleurs.

Au reste, cette ressemblance anatomique, quoique très-

réelle, n'entraîne point une ressemblance dans la voix.

Celle des Atèles, aussi bien que celle des autres sous-

genres, est ordinairement une sorte de sifflement doux

et flûté, qui rappelle le gazouillement des Oiseaux.

Les caractères qui distinguent les Atèles, soit des

Lagothriches, soit des Ériodes, consistent principale-

ment dans leurs molaires qui sont aux deux mâchoires

petites et à couronne irrégulièrement arrondie
;
et, ce i

qui est surtout à remarquer, les incisives supérieures

sont de grandeur irès-inégale, celles de la paire inter-
'

niédiaire étant à la fois beaucoup plus longues et beau-

coup plus larges que celles de la paire externe. Les in-

férieures, rangées à peu près en demi cercle, de même
que les supérieures, sont au contraire égales entre

elles, et, toutes assez grandes, elles surpassent sensi-

blement en volume les molaires. Les ongles sont élargis

et en gouttière, comme chez presque tous les Singes
;

leur forme est à peu près demi-cylindriijue. Les oreilles

sont grandes et nues. Les narines, de forme allongée,

sont disposées comme chez les Hurleurs; elles sont assez

écartées l'une de l'autre et tout à fait latérales, c'est-

à-dire placées exactement sur les côtés du nez. On a

déjà vu, et il importe de le rappeler ici, que les ouver-

tures osseuses qui leur correspondent sont de forme

ovale, et circonscrites dans une portion de leur contour

par les apophyses montantes des os maxillaires. Le

clitoris est excessivement volumineux; aussi arrive-t il

trôs-fré(|nemment que l'on prend des femelles pour des

mâles. Cet organe avait jusqu'à deux pouces et demi de

long sur une femelle de Beizébulh récemment morte à

la Ménagerie, et sa grosseur était considéiable. La

structure du clitoris ne présente d'ailleurs rien de par-

ticulier, et il est nu comme à l'ordinaire. Les parties

du corps et de la queue, voisines des organes sexuels,

n'offrent également rien d'insolite, et sont plus ou

moins velues. La queue, beaucoup plus longue que le

corps, est nue en dessous, dans son tiers terminal. Enfin

la nature et la disposition des poils offrent des carac-

tères qui ne doivent pas être omis, paice qu'ils permet-

tent de distinguer, au premier aspect et avant tout exa-

men, les Atèles des Ériodes et des Lagothriches. Le pelage

est soyeux et généralement long, comme chez les Hur-

leurs. Cependant, comme cela a lieu aussi chez ces der-

niers, le front est couvert de poils ras qui se dirigent,

au moins en partie, d'avant en arrière. Au contraire,

tous les autres poils de la tête sont très-longs et se

portent d'arrière en avant; d'où résulte, au point de

rencontre des uns et des autres, une sorte de crête ou

de huppe plus ou moins prononcée, et dont la disposi-

tion varie suivant les espèces.

Les Atèles sont généralement doux, craintifs, mélan-

coliques, paresseux et très-lents dans leurs mouvements.

On les croirait presque toujours malades et souffrants.

Cependant, lorsqu'il en est besoin, ils savent déployer

beaucoup d'agilité, et franchissent par le saut de très-

grandes distances. Ils vivent en troupes, sur les bran-

ches élevées des arbres, et se nourrissent principale-

ment de fruits. Ou assure qu'ils mangent aussi des

racines, des insectes, des Mollusques, des petits Pois-

sons, et même qu'ils vont pêcher, pendant la marée

basse, des Huîtres dont ils brisent les coquilles entre

deux pierres. Dampierre, auquel ce fait est emprunté,

et Dacosta en rapportent encore quelques autres pro-

pres à donner une haute idée de l'intelligence et de

l'adresse de ces animaux. Ils affirment que lorsque

des Atèles veulent passer une rivière, ou passer sans

descendre à terre sur un arbre trop éloigné pour qu'ils

y puissent arriver par un saut, ils s'attachent les uns

aux autres par la queue, et forment ainsi une sorte de

chaîne qu'ils mettent en mouvement et font osciller,

jusqu'à ce que le dernier d'entre eux puisse atteindre
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le but où ils lendent, se fixer à une brandie, el (irer ù

lui lous les autres. Leur queue, outre sa fonclion la

plus habituelle, celle d'assurer la station en s'accro-

cliant à quelque branche d'arbre, est employée par eux

à des usages très-divers. Ils s'en servent pour aller sai-

sir au loin divers objets sans mouvoir leur corps, et

souvent même sans mouvoir leurs yeux; sans doule

parce que la callosité jouit d'un loucher assez délicat

pour rendre inutile, dans quelques occasions, le secours

de la vue. Quelquefois ils s'enveloppent dans leur queue

pour se garantir du froid auquel ils sont très-sensibles;

ou bien ils l'enroulent autour du corps d'un autre in-

dividu. Ce sous-genre, répandu dans une grande par-

tie de l'Amérique du sud, renferme aujourd'hui un assez

grand nombre d'espèces, toutes très-voisines les unes

des autres et se ressemblant même, pour la plupart,

par les couleurs de leur pelage. Ce serait, sans aucun

doule, rompre d'une manière Irès-fàcheuse les rapports

naturels, que de séparer génériquement les espèces qui

ont aux mains antérieures un rudiment de pouce, de

celles que l'on a coutume de désigner comme tétra-

dactyles. On a déjà vu que le pouce existe en rudi-

ments chez celles-ci comme chez les premières. Or, que

,1e pouce soit entièrement caché sous la peau, ou qu'il

vienne porter à l'extérieur son extrémité, qui ne voit

(lue c'est là une circonstance qui ne peut avoir aucune

iiiHuence sur les habitudes d'un animal, et par consé-

quent que c'est là un caraclère sans aucune valeur gé-

nérique? Il n'y a donc aucune nécessité d'adopter le

genre Court-Pouce, Brachyteles, proposé parSpixdans

son ouvrage déjà cité sur les Singes du Brésil. Ce genre,

qui serait formé du Chamek, de l'Hypoxanthe et d'une

autre espèce, romprait doublement les rapports natu-

rels, savoir : en associant au Chamek l'Hypoxanthe qui

ajjpartient, comme on le démontrera bientôt, à un

genre très -différent, et de plus, en séparant le premier

du Coaïta et le second de l'Arachnoïde , si rapprochés

d'eux par leur organisation, que ce n'est guère que par

l'absence ou la présence du pouce qu'on distingue les

uns des autres.

SAPAJoi)-ATÈiECoAÏTA,Buff.,tab.l5,pl. l;>^/e/es/?a-

niscus, Geoff. St-Hil., Ann. du Mus., t. vu; Simia pa-

niscus, h. C'est l'espèce la plus anciennement connue.

Daubenton en a donné l'analomie, et Buffon l'a figurée;

niais elle avait été confondue avec d'autres espèces.

Son pelage est noir; sa face de couleur brunâtre; ses

mains antérieures sont télradactyles. Il a un pied neuf

pouces du bout du museau à la queue, et celle-ci a deux

pieds et demi. Il habile la Guiane où on le connaît sous

le nom de Coaïta ou Coata.

Sapajou - Atèle Cbamek. stèles pentadactylus

,

Geoff. St.-Hil. Il se distingue du Coaïta seulement par

sa queue un peu plus longue et par ses pouces anté-

rieurs, qui paraissent au dehors sous la forme de tu-

bercules ou de verrues sans ongles. Cette espèce a été

connue de Buffon, mais confondue par lui avec le

Coaïta. Geoffroy Saint-IIilaire est le premier qui l'ait

établie. Elle habite la Guiane, et, suivant Buffon, le

Pérou.

Sapajou-Atèle Cayou. Aleles ater, Fr. Cuv., Mamm.
lilh. Il ne se distingue du Coaïla que par la couleur

entièrement noire de sa face. Il paraît habiter égale-

ment la Guiane. Geoffroy Saint-Hîlaire, qui l'a le pre-

mier indiqué, le considérait comme une simple variété

du Coaïla.

Sapajod-Atèle a face encadrée. Jteles margina-

tus, Geoff. Sl.-Hil., Ann. du Mus., t. xiii. Il est géné-

ralement noir, comme les espèces précédentes; mais i|

se dislingue par une fi aise de poils blancs qui entoure

la face. Sa taille est à peu près la même que celle des

autres espèces, mais sa queue est un peu plus courte.

Il est à remarquer que chez les jeunes individus la

fraise blanche n'existe pas tout entière. Celte espèce

habite le Brésil, et se trouve aussi dans la province de

Jaën de Bracamoros, d'après Humboldt. En effet, le

Chuva de cet illustre voyageur ne diffère pas, suivant

la plupart des auteurs et suivant Humboldt lui-même,

de V Jteles viarginatus.

Sapajoc-Atèle Belzébdth, Briss., Règne anim.;

yiteles Belzebulh, Geoff. St.-Ilil. Il est généralement

noir, avec le dessous du corps et la face interne des

membres d'un blanc plus ou moins jaunâtre. Il est à

remarquer que celle espèce n'est pas d'un noir pur

comme les précédentes, mais d'un noir brunâtre. Sa

taille est aussi un peu moindre. Sa face est noire, avec

le tour des yeux couleur de chair. Sa peau est noirâtre,

même sous le ventre. Quelques auteurs indi(iuent quel-

ques différences entre le mâle et la femelle; mais ces

différences ne sont pas constantes. Cette espèce, qu'il

ne faut pas confondre avec le Sivtia Beelzebtil de

Linné (qui est le Stentor fuscus),\\d\»{.e. les bords de

l'Orénoque. C'est l'un des Quadrupèdes les plus com-

muns dans la Guiane espagnole, où on le connaît, sui-

vant Humboldt (Obs. zool., t. i), sous le nom de Ma-
rimonda.

Sapa.iou-Atèle Méi.anochéire. Jteles Melanochir.

Desmarest a décrit sous ce nom, dans la Mammalogie

de l'Encyclopédie, deux Alèles femelles que possède le

Muséum, et dont le pelage est varié de gris et de noir.

L'un d'eux a le dessous du corps et la face interne des

membres blanchâtres ; le reste des membres et la queue

presque partout noirâtres; enfin le dessus du corps

couvert de poils blancs dans leur première moitié,

bruns dans la seconde. L'autre individu a les quatre

mains, les avant-bras, les genoux el le dessus de la têle

noirs; le dessus de la queue brunâtre; le reste du pe-

lage grisâtre. Ces deux Alèles, dont l'origine est in-

connue, sont évidemment de jeunes sujets, et il semble,

d'après la disposition irrégulière de leurs couleurs,

qu'ils soient en passage de l'état déjeune âge à l'élat

adulte. Peut-être apparlieniienl-ils à VAteles Belze-

butli, auquel ils ressemblent par leurs proportions et

la disi)Osition générale de leurs couleurs, ou bien à

VJteles marqinatiis, dont ils se rapprochent aussi à

quelques égards. Malheureusement le peu de renseigne-

ments que l'on possède sur le premier âge de ces espè-

ces, laisse celle question dans le doule.

Sapajou-Atèle hybride. ^/e/es hybridiis, Geoff. C'est

une espèce nouvelle due aux recherches du voyageur

Plée, et qui habite la Colombie où on la connaît sous

le nom de Mono zatiibo (Singe métis), à cause de sa

couleur semblable à celle des métis du Nègre et de l'In-
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(lien. Il paraît qu'il est aussi connu , de même que le

Belzébulh, sous le nom de Marimonda, nom commun
à un grand nombre de Singes dans l'Amérique espa-

gnole. Le principal caraclère de celle espèce consiste

dans une tache blanche placée sur le front et de forme

à peu près semi-lunaire, qui a environ un pouce de

large sur la ligne médiane, et se termine en pointe,

de chaque côlé, au-dessus de l'angle externe de l'œil.

Le dessous de la tête, du corps et de toute la queue

jusqu'à la callosité, et la face interne des membres,

sont d'un blanc sale; les parties supérieures sont gé-

néralement d'un brun cendré clair qui, sur la tête,

les membres antérieurs, les cuisses et le dessus de la

queue, passe au brun pur, et qui, au contraire, prend

une nuance jaune très-prononcée dans la région des

fesses, sur les côtés de la queue et sur une i)arlie du

membre inférieur. Cet Atèle est à peu près de même
taille (|ue la plupart de ses congénères; sa longueur,

depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue,

esl d'un pied dix pouces; mais sa queue, plus courte

que chez les autres espèces, mesure seulement un peu

plus de deux pieds.

§ H. Sapajocs a queue entièrement velue.

Cette seconde section ne renferme qu'un seul genre,

celui des Sajous ou Sapajous proprement dils, Cebiis

des auteurs modernes, qui, par sa queue enlièrement

velue et beaucoup moins forte que dans les genres pré-

cédents, tient le milieu entre la première section des

Sapajous, et le premier des genres du groupe des Géo-

pithèques, celui des Callithriches.

f Les Sajous ou Sapajous proprement dils, Cebus.

Dans ce genre, les membres sont forts, robustes et

allongés, principalement les postérieurs; aussi les Sa-

jous sautent -ils avec une agilité remarquable. Les

pouces antérieurs sont peu allongés, peu libres dans

leurs mouvements, et peu opposablesaux autres doigts;

absolument comme chez les Hurleurs et les Lagothii-

ches. Les ongles sont en gouttière et peu a|)latis; la

queue est à peu près de la longueur du corps; quel-

(jnefois elle est entièrement couverte de longs poils;

quelquefois, au contraire, sa partie terminale ne pié-

senle plus en dessous que des poils très-courls, parce

qu'ils se trouvent usés par l'aclion ré|)étée du frolte-

ment. Du reste, jamais elle ne présente une véritable

callosité. L'Iiyoïde a sa partie centrale élargie, mais ne

fait aucune saillie; la tête est assez ronde; la face est

large et courte, et les yeux sont li'ès-volumineux et

très-rapprochés I'liu de l'autre, principalement dans la

partie profonde des cavités orbitaires. L'ouverture des

fosses nasales est large, mais peu étendue de haut en

bas; le palais est aussi assez large, et les arcades den-

taires sont à peu près parallèles, soit à l'une, soit à l'au-

tre mâchoire ; les molaires sont de grandeur moyenne,

au nombre de six de chaque côté et à chaque mâchoire,

comme chez tous les autres Sapajous. Cependant Geof-

froy Saint-Hilaire a trouvé sur un individu très-vieux,

appartenant au Cebus variegatus
,
sept molaires à la

mâchoire supérieure; anomalie très-remarquable. Les

incisives sont rangées sur une ligne presque droite;

celles de la paire intermédiaire sont un peu plus grosses

à la mâchoire supérieure, et c'est l'inverse à l'infé-

rieure ; les canines sont très-fortes chez tous les vieux

individus. Enfin , la boîte cérébrale est très-volumi-

neuse; elle est, en effet, très-large et erT même temps

(rès-étendiie d'avant en ariière; le trou occipital est

assez rentré sous la base du crâne.

Les Sajous sont des animaux pleins d'adresse et d'in-

telligence
; ils sont très-vifs et remuants, et cependant

très-doux, dociles et facilement éducables. Comme les

autres Sapajous, ils vivent en troupes sur les branches

élevées des arbres, ce qui n'empêche pas qu'ils ne soient

monogames. Ils se nourrissent principalementde fruits,

et mangent aussi très-volontiers des insectes, des Vers,

des Mollusques et même quelquefois de la viande. Les

femelles ne sont pas sujettes à l'écoulement périodi-

que : elles ne font ordinairement qu'un seul petit qu'elles

portent sur le dos, et auquel elles prodiguent les soins

les plus empressés. C'est à tort qu'on a dit que ces

animaux ne se reproduisent pas en Europe; Bulîon

prouve par plusieurs exemples la possibilité de leur

reproduction en France. Quelques espèces ont été dé-

signées par les voyageurs sous les noms de Singes

musqués et de Singes -Pleuieurs; le premier de ces

noms leur vient d'une forte odeur musquée qu'ils ré-

pandent principalement dans la saison du rut, et le

second, de leur voix devenant, lorsqu'on les tourmente,

plaintive et semblable à celle d'un enfant qui pleure.

Le plus souvent ils ne font entendre qu'un petit siffle-

ment doux et flùté; mais quelquefois aussi, principale-

ment quand ils sont excités par la colère, la jalousie,

ou même la joie, ils poussent des cris perçants et qu'on

a quelque peine à supporter, tant leur voix est alors

forte et gla|)issante.

Ce sous-genre, auquel tous les auteurs donnent au-

jourd'hui le nom de Cebus, autrefois commun à tous

les Sapajous, est principalement répandu dans le Brésil

et la Guiane. 11 n'en esl point dont l'histoire offre au-

tant de difficultés sous le rapport de la détermination

des espèces, ou, pour mieux dire, un tel travail est

absolument im|)Ossible dans l'état présent de la science,

quel que soit le nombre des individus que possèdent

toutes les collections, et de ceux même que Ton peut

observer vivants. On peut dire que rien n'est plus rare

que de voir deux sujets absolument semblables, et qu'il

existe presque autant de variétés que d'individus, tant

les couleurs du pelage sont peu constantes. Non-seule-

ment la couleur, mais aussi la disposition des i)oils

varie d'une manière remarquable par l'effet des déve-

loppements qu'amène l'âge.

Sajou brun, Buff., t. xv; Cebus apella, Erxl.,Geoff.

St.-H., Ann. du Mus., t. xix; Simia apella, L. Pelage

brun clair en dessus, fauve en dessous; dessus de la

tête, ligne qui descend sur les côtés de la face, queue

et portion inférieure des membres, noirs. Longueur,

depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue, un

|)eu plus d'im pied; queue formant un peu plus de la

moitié de la longueur totale. De la Guiane.

Sajou robuste. Cebus robustus. Kuhl et le prince

de Neuwied ont donné ce nom à une espèce ou variété

qui habile le Brésil et (jui se dislingue de la précédente

l)ar sa taille un peu plus forte, et par quelques légères

différences de coloration. Il n'y a aucun motif pour
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séparer du Cehus rchustus le Cehus macrocephaliis

de Sjjix [loc. cit., pl. 1); tous les caractères qu'indique

ce voyageur, tels que celui d'avoir des crêtes très-pro-

noncées sur le crâne, sont des caracléres communs aux

vieux individus de toutes les espèces.

Sajoc lascif. Cehus libicliiiosiis, Spix, loc. cit., pl. 2.

11 eslcaractérisé ainsi par ce naturaliste : calotte brune-

noire; barbe entourant en cercle toute la face; dos,

gorge, barbe, poitrine, membres (excepté les cuisses et

les bras) et dessous de la queue d'un roux ferrugineux;

devant de la gorge d'un brun-roux foncé; joues, men-

ton, doigts d'un roux plus clair. Corps d'un roux fauve;

queue un peu plus courte que le corps. Du Brésil. «C'est,

dit Spix, la lascivité qui rend ce Singe remarquable;

il aime à faire continuellement des grimaces en regar-

dant certaine partie de son corps. » 11 est évident qu'une

telle habitude était, chez le Sajou observé par Spix, un

résultat de la domesticité, et qu'elle appartenait à l'in-

dividu et non à l'espèce.

Sajou cornu, Buff., Suppl. 7; Cebus Fatuellus,'Erx].;

Simia Fatuellus, L. Pelage marron sur le dos, plus

clair sur les lianes, et roux vif sur le ventre; tête,

extrémités et queue brunâtres; deux forts pinceaux de

poils s'éievant de la racine du front. De la Guiane.

Sajou a toupet. Cehus cirrifer, Geoffr. St.-Hil. Pe-

lage brun-cliàlain ; un toupet de poils très-élevés et

disposés en fer-ù-clieval sur le devant de la tête; poils

longs, doux et moelleux. Du Brésil. C'est près de

cette espèce ou variété que doit être placé un Sajou du

Brésil
, qui ressemble au Cehus Fatuellus dans l'état

adulte, au Cehus apella dans le jeune âge. Son pelage,

très-long et moelleux, est généralement d'un brun châ-

tain
; mais quehiues longs poils blancs se trouvent, chez

l'adulte, mêlés parmi les poils bruns. Peut-être le Sajou

à toupet ne serait-il qu'un âge intermédiaire?

Sajou trehbleur. Cehus tiepidus, Erxl. Pelage

marron; poils de la tête relevés, disposés en coiffe et

d'un brun noirâtre; mains cendrées. Celle espèce, plus

douteuse encore que les autres, habiterait la Guiane

hollandaise : c'est le Singe à queue touffue d'Edwards

(Glan., t. m), et le Shni'a trépida de Linné.

Sajou coiffé. Cehus frontatus, Kuhl. Pelage d'un

brun noir
;
poils du fiont relevés perpendiculairement;

des poils l)lancs épars sur les mains. Celle espèce, dont

la patrie esl inconnue, diffère très-peu de la précé-

dente, et doit peut-être lui être réunie.

Sajou a capuchon. Cehus cucullalus, Spix, loc. cit.,

pl. 6. Poils de la partie antérieure de la lête dirigés

en avant ; membres et ((ueue pi'esque noirs; dos et tête

brunâtres; bras, gorge, ])oitrine roussâtres; ventre

d'un roux ferrugineux. Du Brésil et de la Guiane,

selon Spix.

Sajou barbu. Cehus barhalus, GeofF. St. -Hil. Pelage

gris-roux, variant du gris au blanc, suivant Tâge et le

sexe ; ventre roux; barbe se piolongeanl sur les joues;

poils longs et moelleux. De la Guiane. Humboldt rap-

])oi te celte espèce ou variété au Sajou brun, et Des-

marest, qui l'adopte, mais avec doute, pense que le

Sajou gris de BufFon forme une espèce particulière à

laquelle il donne le nom de Cehus griseus.

Sajou nègre, Buff., Suppl. 7; Cehus niyer, Geoffr.
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st.-H. Pelage brun; face, mains et queue noires; front

et joues blancs. C'est, suivant Humboldt, une simple

variété du Sajou brun.

Sajou maigre. Cehus giacilfs, Spix, loc. cit., pl. 5.

Pelage brun-fauve en dessus, blanchâtre en dessous;

vertex et occiput bruns; formes très-grêles. Cette es-

pèce, très-douteuse, habiterait les forêts voisines de

la rivière des Amazones.

Sajou a grosse tète. Cehus Monachus, Fr. Cuvier,

Mam. lith. Front large et ariondi, pommettes sail-

lantes; poitrine, ventre, joues, face antérieure des

bras d'un blanc-jaunâlre orangé; face externe des bras

blanche; avant bias, cuisses, jambes et queue, noirs;

dos et flancs variés de noir et de brun; tête noire en

dessus, et blanchâtre sur les côtés; bande noire des-

cendant sur les côtés de la face, comme chez le Cebus
apella. Celle espèce, dont la patrie est inconnue, n'a

été établie qu'avec doute i)ar Fr. Cuvier, et ne repose

que sur l'examen de deux individus qui même diffé-

raient entre eux à quelques égards.

Sajou lunule. Cebus lunatus , Kuhl. Pelage noi-

râtre; une facile blanche, en forme de croissant, sur

chaque joue. Patrie inconnue.

Sajou a poitrine jaune. Cehus xanlhostenios

,

Pr. fllax. de Neuw.; Kuhl. Pelage châtain ; dessous du

col et poitrine d'un jaune -roussâtre très-clair. Du
Brésil.

Sajou a tête fauve. Cehus xanthocephalus, Spix,

loc. cit., pl. 3. Région lombaire, partie supérieuie de

la poitrine, col, nu(iue et dessus de la tête, fauves;

portion moyenne du tronc, fesses et cuisses biunes.

Du Brésil.

Sajou fauve. Cebus fulcus, Geoffr. St. -Hil. Pelage

entièrement fauve. Du Brésil. Le Sajou blanc, Cebus

alhus, Geoff. St. -Hil., n'est qu'une variété albine de

cette espèce, et le Sajou unicolore, Cehus uuicolor,

Spix (loc. cit., pl. 4), en est un double emploi.

Sajou a front blanc Cehus alhifions, Geoff. St. -H.;

rOuavapavi, Simia alhifrons, Humb. Pelage gris, plus

clair sur le ventre; sommet de la tête noir; front et

orbite blancs; extrémités d'un brun jaunâtre. Des

environs de Maypures et d'Atures, sur les bords de

rOrénoque.

Sajou VARIÉ. Ce&MS rariegatus, Geoff. St. -H. Pelage

noirâtre, pointillé de doré; ventre roussàlre; poils du

dos bruns à la racine, roux au milieu, noirs à la pointe.

De la Guiane.

Sajou Saï, Buff., t. xv; Cebus capucinus
,
Erxl.;

Simia capucina, L. Pelage variairt du gris-brun au

gris-olivâlre ; vertex et extrémités noirs; front, joues

et é|)aulesd'un blanc grisâtre. De la Guiane. Cette es-

pèce, qu'il ne faut pas confondre avec le Saï de Fr. Cu-

vier ((iiii paraît êtr e le Cehus apella), est celle que les

voyageurs ont le plus souvent désignée sous le nom de

Singe pleirreur.

Sajou a gorge blanche, Buff., t. xv; Cehus hypoleii-

eus, Geoff. St. -H.; le Cariblanco, Simia hypoleuca,

Humb. Pelage noir; front, côtés de la tète, gorge et

épaules blancs. De la Guiane.

Sajou aux pieds dorés. Cehus chrysopus, Fr. Cuv.,

Mam. lith. Son pelage est formé de plusieur's couleur-s

52
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dont la disposition le rapproche de la plupart de ses

congénères, mais dont la nuance le distingue parfaite-

ment. La partie antérieure du dessus et des côtés de la

têle, depuis les oreilles et le devant de la tète et du

cou, est d'un blanc légèrement jaunâtre. Les pieds, les

jambes, les régions antérieure et interne des cuisses,

les mains, les bras et une portion des avant-bras, sont

d'un roux vif. Le reste des membres, le dessous de la

queue, les flancs, les épaules, la partie antérieure du

dos et le dessus du col sont d'un brun clair légèrement

cendré, qui se prolonge sur la partie postérieure de la

tête, en prenant une teinte un peu plus foncée. La

partie postérieure du dos et toute la région lombaire

sont rousses. Enfin, le ventre est d'un fauve roussâlre,

qui se confond par nuances insensibles, en avant, avec

le blanc du dessous du cou, en ari ière, avec le roux de la

jjarlie interne des cuisses. Cette espèce, qui a de nom-

breux rapports avec l'Ouavapavi de Humboldt {Cebus

albifrons), paraît habiter la Colombie. Le Douroucouli

de Humboldt, provisoirement placé dans ce genre, fait

actuellement le type du genre Nyctipithèque.

SAPAN ou ASSAPAN. siam. Noms vulgaires du Pola-

touche sciuroptère.

SAPAN. BOT. Pour Sappan. F. C^esalpiivie.

SAPENOS. MIN. Variété d'Améthyste, d'un bleu clair.

SXPEY{.UE. Sapercla. iNS. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Tétramères, famille des Longicornes,

tribu des Lamiaires, établi |)ar Fabricius aux dépens

du grand genre Cérambyx de Linné, et adopté par tous

les entomologistes avec ces caractères : corps allongé;

tète verticale, courte, pas plus large que le corselet;

yeux fortement échancrés au coté interne; antennes

sétacées, insérées sur le devant de la têle dans une

échancrure des yeux, un i)eu au-dessus de la face an-

térieure de la tête, distantes entre elles à leur base,

composées de onze ou de douze articles; labre petit,

aplati, coriace, arrondi antérieurement, un peu échan-

cré dans son milieu ; mandibules cornées, aplaties,

tranchantes au côté interne, sans dentelures, terminées

parune pointe un peu arquée; mâchoires cornées, ayant

deux lobes courts, coriaces : l'extérieur à peine |)lus

grand, arrondi, l'intérieur presque triangulaire; palpes

filiformes, leur dernier article ovalaire, assez pointu;

les maxillaires un peu plus grandes que les labiales, de

quatre articles; les labiales de trois; lèvre inférieure

rétrécie dans son milieu, échancrée à son extrémité;

corselet mulique, aussi large que long, cylindrique;

écusson pelit, presque triangulaire; élytres allongées,

rebordées, ))resque de même largeur dans toute leur

étendue, recouvrant les ailes et l'abdomen; pattes de

longueur moyenne, assez fortes; cuisses point en mas-

sue; tarses courts, assez larges, leur dernier article le

plus long de tous, muni de deux forts crochets. Ce

genre se distingue des Lamies, avec lesquelles il a les

plus grands rapports, par son corselet qui est toujours

mutique, tandis qu'il est rugueux ou épineux chez

celles-ci. Les larves des Saperdes vivent dans le bois

et y subissent leurs métamorphoses. A l'état parfait,

on les trouve sur les fleurs ou contre le tronc des ar-

bres.

Saperde verdatre. Saperda virescens, Fabr., L.;

Oliv., Entora., 68, t. ii, fig. 11. Elle a le corps grls-

verdâtre, avec une foule de petits points noirs; an-
tennes moins longues que le corps. Taille, six lignes.

Cette espèce se trouve dans toute l'Europe, aux lieux

plantés de Peupliers.

SAPIL^N. MAM. F. Daman.

SAPHAN. Saphanus. ins. Coléoptères tétramères;

genre de la famille des Longicornes, tribu des Céram-
bycins, institué par Audinet-Serville, aux dépens du
genre Callidiiun de Fabricius. Caractères : antennes

glabres, sétacées, composées de onze articles cylindri-

ques; mandibules très-courtes; palpes maxillaires beau-

coup plus longues que les labiales, avec l'article ter-

minal triangulaire, dilaté, tronqué au bout; corselet

arrondi latéralement, court, déprimé en dessus, ayant

de chaque côté une épine fine et distincte; écusson très-

petit, presque triangulaire, arrondi au bout; élytres

allongées, i)resque linéaires, arrondies et muliques à

leur extrémité; pattes fortes, assez courtes; cuisses en

massue, un peu allongées; tarses assez élargis.

Sapuan épineux. Saphanus spinosus, Audin.; Calli-

dittm spinosum, Fab. 11 est entièrement noir. On le

trouve en Saxe.

SAPHÉNIE. Saphenia. acal. Dans sa distribution des

Radiaires, le professeur Echschollz a créé ce genre

de la division des Discophores cryptocarpes, famille

des Geryonides, pour une Médusaire qui lui a offert un

long pédoncule simple à l'extrémité de l'ombrelle ; un

estomac; point d'ovaires visibles, non plus que de cor-

puscules colorés dans les échancrures du bord de l'om-

brelle. Les caractères de ce genre nouveau ne sont en-

core que très-im|)arfaitement tracés. 11 doit prendre

place près du genre Linuche.

SAPHIR ET SAPHIR ÉMERAUDE. ois. Espèces d'Oi-

seaux-Mouches. F. Colibri.

SAPHIR. Saphii us. min. Variété bleue du Corindon

hyalin. F. Corindon.

SAPHIR DU BRÉSIL, min. Variété bleue de Tourma-
line. F. ce mot.

SAPHIR D'EAU, min. L'un des noms vulgaires de la

Dichroïte. F. ce mot.

SAPHIRIN. MIN. Ce nom a été donné d'une part à la

Cordiérite de Bohême, et de l'autre à la substance

bleue, qui a été regardée comme une variété d'Hailyne,

et que l'on trouve en grains disséminés dans les laves

de Laach, sur les bords du Rhin. On a appelé quelque-

fois cette dernière Sapbir du Vésuve.

SAPHIRINE. min. Ce nom a été donné à une variété

de Calcédoine d'un bleu pur, et à un minéral du Groen-

land, découvert par Giesecke, et analysé par Stromeyer.

La Saphirine du Groenland est d'un bleu de Saphir

tirant sur le verdâtre; sa texture est grano-lamellaire;

elle est transparente, assez dure pour rayer le verre,

infusible, et pesant spécifiquement 3,4. Elle est compo-
sée d'Alumine, 63; Silice, 14; Magnésie, 17; protoxyde

de Fer, 3,9; Chaux, 0,3; oxyde de Manganèse, 0,5.

Elle se trouve en petites masses disséminées dans un

Micaschiste à Fiskenaes, au Groenland.

SAPIER. Sapium. bot. Vulgairement Glutier. Genre

de la famille des Euphorbiacées, établi par Jacquin, et

adopté par De Jussieu père et fils avec les caractères
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siiivaiils : fleurs monoïques. Les mâles ont un calice

bifide; deux élamines à filets saillants, réunis par leur

base, à anthères dressées et extrorses. Les fleurs fe-

melles ont le calice Iridenlé; un ovaire triloculaire,

chaque loge uniovulée; un style court, surmonté de

trois stigmates. Le fruit est globuleux, capsulaire, à

trois loges et renfeimant des graines globuleuses. Ce

genre, auquel Meyer et Willdenow ont réuni quelques

Hippontane de Linné, comprend dix espèces dont six

américaines, les autres de l'Inde orientale et des îles

de France et de Mascareigne. Ce sont des arbres lactes-

cents, à feuilles alternes, munies de stipules et quel-

quefois de deux glandes, entières ou légèrement den-

tées en scie, glabres et ordinairement luisantes. Les

fleurs mâles sont disposées en é|)is terminaux, ramassés

en glomérules entourés d'une bractée. Les fleurs fe-

melles sont placées plus bas dans le même épi, ou

rarement éloignées, solilaires, axillairesou terminales,

accompagnées chacune d'une bractée qui, ordinaire-

ment, offre deux glandes à la base.

Les diverses espèces du genre Sapium participent,

selon Jacquin (P. Âmcr., 249), aux propriétés acres

de la famille des Euphorbiacées. Le Sapium aucu-

parhttii , arbre américain, a un suc glutineux et

abondant, qui découle de toutes les parties de l'arbre

et qui est très-vénéneux.

SAPIN. Jbies. bot. Dans ses Institutions de Botani-

que, Tournefort avait distingué comme genres diffé-

rents les Pins, les Sapins et les Mélèzes. Linné, dans

son Gcnem, ado|)te le {jenre Pin de Tournefort, mais

il léunit, sous le seul nom à'Abies, les Sapins et les

Mélèzes; dans son Species, au contraire, il ne fait

plus qu'un seul genre des trois de Tournefort. Jus-

sieu suit la première des opinions de Linné, en admet-

tant les genres Pinus et Abies. Mais Giertner revient

à la dernière des opinions de l'illustre botaniste sué-

dois, en ne formant qu'un seul genre. Telle est aussi

l'opinion de Lambert, dans son excellente Monographie

du genre Pinus. Il faut, en effet, convenir que, si l'on

n'a égard, comme cela doit être généralement, qu'aux

organes de la fructification, il n'existe pas de diffé-

rence essentielle entre les deux genres Pin et Sapin,

l'organisation des fleurs, des fruits et des graines étant

presque absolument la même dans les arbres de ces

deux groupes. Mais leur port et (pielques caractères

d'un ordre secondaire, offrent assez de différences pour

qu'on puisse les distinguer comme deux genres, en

convenant toutefois (|ue ces deux genres sont artifi-

ciels. Les feuilles, dans toutes les espèces de Sapin,

sont solilaires, éparses, et un peu courtes; dans les

Pins, elles sont constamment géminées, ou même fasci-

culées en plus grand nombre et réunies dans une gaine

propre. Dans les premiers, les fleurs mâles forment des

chatons isolés et solitaires; ces chatons sont toujours

réunis et groupés dans les seconds. Les écailles des

cônes, dans les Pins, sont renflées et épaissies à leur

sommet; celles des Sapins n'offrent pas ce caractère.

Enfin, dans les Pins, il faut au moins deux ou même
trois ans pour que les fruits parviennent à leur matu-

rité parfaite, tandis que dans les Sapins ils mûrissent

dans l'espace d'une année. Dans l'Histoire des Coui-
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fères, Richard a réuni au genre Ahies le genre Larix

de Tournefort, c'est-à-dire les Mélèzes et les Cèdres.

En effet, ce genre ne diffère des Sapins (|ue par ses

feuilles réunies en faisceaux. Mais cette disposition des

feuilles est un caiaclère d'une bien faible importance,

quand on réfléchit que ce que l'on a l'habitude de con-

sidérer comme un faisceau de feuilles n'est en réalité

qu'un rameau très-court , et dont les mérilhalles, et

par conséquent les feuilles , sont très-rapprochés les

uns des autres. Ainsi donc le genre ylhies , tel qu'il a

été caractérisé dans l'ouvrage déjà cité du professeur

Richard, doit renfermer, outre des Sapins projjre-

ment dits, les Cèdres et les Mélèzes. Voici comment ce

genre peut être caractérisé : les fleurs sont monoïques;
les mâles forment des chatons solitaires, terminaux ou
axillaires. Les femelles constituent des chatons cylin-

driques, formés d'écaillés imbriquées, portant cha-

cune à leur face interne deux fleurs renversées. Le fruit

est un cône ovoïde ou cylindracé, composé d'écaillés

imbriquées, non renflées à leur sommet qui, quelquefois,

se termine par une pointe plus ou moins allongée. Les

péricarpes, appliqués sur la face interne et supérieure

des écailles, sont coriaces et portent une aile membra-
neuse sur l'un de leurs côtés. On compte un assez grand
nombre d'espèces de ce genre, qui croissent en général

dans les régions septentrionales de l'un et de l'autre

continent. Ce sont en général de grands et beaux ar-

bres résineux, ayant souvent une forme décroissante

et pyramidale, avec des rameaux étalés horizontale-

ment, des cônes dressés ou pendants. Leurs feuilles,

généralement plus courtes que celles des Pins, sont

solilaires, ou forment des sortes de houppes ou de

faisceaux qui ne sont que des rameaux extrêmement
courts. On peut diviser ce genre en deux sections, dont

l'une, sous le nom de Larix
,
comprend les espèces à

feuilles fasciculées, c'esl-à-dire les Mélèzes et les Cèdres;

et dont l'autre, avec la dénomination iVytbies, réunit

les véritables Sapins, qui tous ont les feuilles solilaires

et éparses.

Sapin commun. Jbies pectinata, DC, Fl. fr.; Pinus
picea,L., Sp. C'est une espèce que les anciens botanistes

désignaient sous le nom spécial A'Âbies, et que Linné

a mal à pi opos nommée Pinus picea, en donnant le nom
A'Abies à une autre espèce fort difféiente, et que l'on

coimait sous la dénomination vulgaire d'Epicéa. Le

Sapin commun est un grand et bel arbie, donl le tronc,

droit et cylindrique, s'élève souvent à une hauteur de

cent vingt pieds, qu'il dépasse quelquefois. Ses feuilles

sont planes, très-étroites, linéaires, obtuses et comme
échancrées à leur sommet, disposées sur deux rangées

opposées, ce qui donne aux jeunes rameaux l'aspect de

feuilles pinnées. Les cônes sont dressés, allongés et

presque cylindriques, formés d'écaillés imbriquées, ter-

minées à leur sommet par une très-longue pointe re-

courbée. Cet arbre, que l'on désigne aussi sous le nom
de Sapin argenté, croît naturellement dans les lieux

montueux, découverts et pierreux, dans les Alpes, les

Pyrénées, etc.

Sapin élevé. Abies excelsa, DC. , Fl. fr. ; Pinus
Abies, L. C'est cette espèce, plus commune encore que

la précédente, que l'on nomme Epicéa, Faux Sapin,
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Pesse, Serente, etc. Elle forme un arbre non moins

élevé que le précédent et semblable pour le port, mais qui

en diffère essentiellement par ses feuilles courtes, à qua-

tre angles, d'un vert très-foncé, éparses en tout sens au-

tour des rameaux. Ses cônes, longs de cin(| à huit pouces,

sont cylindriques, pendants, formés d'écaillés planes,

très-obtuses et sans pointe à leur sommet. On trouve

cette espèce dans les mêmes localités que la précédente.

On en extrait différents produits résineux, que l'on con-

naît sous les noms de Térébenthine de Strasbourg, de

Poix, de Galipot, etc., et qui sont entièi'ement analo-

gues à ceux que l'on retire des différentes espèces de

Pins, et en particulier du Pin maritime.

Ces deux esj)èces européennes ont en quelque sorte

leurs représentants dans l'Amérique septentrionale. Au

Sapin commun correspond le Sapin Baumier, Ahies

Dalsa)iiea,Wich}i., Arbr. Amér. sept., (|ue l'on connaît

sous le nom de Baumier de Giléad, parce qu'il fournit

une Térébenthine que l'on connaît sous le nom de Faux

Baume de Giléad, le véritable étant i)roduit par VJmy-
ris Gileadensis , de la famille des Téréi)inthacées. Il a

le port et les feuilles du Sapin commun. Ses fruits, égale-

ment dressés, sont moins longs et moins gros. Du reste,

ces deux espèces se ressemblent tellement, qu'il esl facile

de les confondre. Au Sapin élevé, l'Amériiiue septentrio-

nale oppose son Sapin blanc, Ahies alba, Miclix., qui

a également les feuilles courtes, é|)arses en tout sens et

anguleuses, mais d'un vert glauque et comme argenté,

les cônes très-courts et très- petits, comparativement

ù ceux de l'espèce européenne. On le cultive dans les

jardins sous le nom de Sapiiietle blanche. L'Amérique

septentrionale fournit encore i)lusieurs autres espèces,

telles que \csAbies nùjra, ruhra, Canadensis. Celle der-

nière espèce, que l'on cultive dans les jardins d'agré-

ment sous le nom de Cèdre blanc, est remarquable par

son port, qui est plutôt celui d'un Genévrier, par ses

feuilles courtes et planes, et ses fruits longs à peine de

six à huit lignes.

SAPINDACÉES. Sapindaceœ. bot. Famille de plantes

extrêmement naturelle, établie dans le Gênera de Jus-

sieu, et qui présenle les caractères suivants : les fleurs

sont polygames, disposées en grappes; leur couleur est

blanche ou rose, très-rarement jaune. Le calice est com-

posé de (|uatre ou cinq folioles libres ou plus ou moins

soudées à leur base; leur prétloraison est imbriquée.

Les pétales sont au nombre de quatre ou cinq, insérés

sur le réceptacle, alternes avec les folioles du calice,

tantôt simples, tantôt munis intérieurement d'une

écaille de forme variable ; leur préfloraison est imbri-

quée; dans quelques genres, ils disparaissent en entier,

sans que cet avortement complet entraîne avec lui des

modifications importantes dans les autres organes. Le

disque présenle des formes très -différentes, mais qui

sont constantes dans les divers genres : tantôt il occupe

tout le fond du calice et se prolonge entre les pétales et

les étamines en un bord enlier et frangé; tantôt il se

trouve réduit à deux ou qualre glandes situées à la base

des pétales; dans tous les cas, l'avoi lement commence

par la partie supérieure et est toujours accompagné de

modifications constantes dans les autres parties de la

fleur. Les étamines sont en nombre double ou très-ra-

rement quadruple des pétales; souvent elles sont réduites

par avortement à huit, sept, six, cinq ; elles sont insé-

rées au milieu du disque, ou, dans les genres à disque

incomplet, sur le récejjlacle, et entourent la base de

l'ovaire; leurs filels sont fort souvent velus, leurs an-

I

thères mobiles s'ouvrent longiludinalement |)ar la face

1
interne ou par le côté. L'ovaire disparaît en enlier dans

j

les fleurs mâles, ou se trouve réduit à l'état rudimen-

!
taire. Dans les fleurs hermaphrodites, il est divisé inté-

rieuremenlen trois, rarementenqualreloges, contenant

un, deux ou trois ovules. Le style estsimi)le ou fendu

])lus ou moins profondément en autant de lobes qu'on

compte de loges à l'ovaire. Les stigmates sont termi-

naux ou i)lacés longiludinalement sur la face interne

des divisions du style. Le fruit présente une organisa-

lion extrêmement variable : tantôt il est capsulaîre et

s'ouvre en plusieurs valves opposées aux cloisons ou

alternes avec elles; tantôt il est composé de samares

indéhiscentes, accolées par leur face interne à un axe

central; tantôt enfin il est plus ou moins charnu et in-

déhiscent. Les graines sont souvent entourées d'un

arille qui prend dans certains genres un grand déve-

loppement. L'embryon
, dépourvu de périsperme , est

rarement droit, presque toujours il est plus ou moins

courbé ou même roulé plusieurs fois sur lui-même;

dans ce cas, le sommet des cotylédons occupe le centre

de la spire. La radicule est toujours tournée vers le

hile. Les cotylédons sont quelquefois soudés en une

masse charnue. La plumule est composée de deux petites

folioles.

Les Sapindacées sont des arbres ou des arbrisseaux

souvent grimpants et munis de vrilles, rarement des

plantes herbacées. Leurs feuilles sont alternes, pétio-

lées, presque toujours composées, souvent pourvues

de stipules. Les espèces de cette famille habitent pour

la plupart les régions chaudes de l'Amérique, de l'Asie

et de l'Afrique. Quelques-unes sont originaires de la

Nouvelle-Hollande et des îles de l'Océanie. Kunlh a

proposé de diviser les Sapindacées en trois Iribus, aux-

quelles il a donné les noms de Paulliniaceœ , Sapin-

daceœ verœ et Dodoneaceœ , et son oi)inion a été

adoptée par De Candolle. Mais ayant observé de nom-

breux passages entre les deux premières sections et ne

trouvant aucun moyen de les caractériser d'une ma-

nière précise, Cambesède a cru devoir les ï'éunir sous le

nom de Sapindées, employé déjà par De Candolle pour

désigner les Sapindaceœ verœ de Kunlh. La famille

se trouve ainsi divisée en deux tribus caractérisées

de la manière suivante : Sapindées : loges de l'ovaire

uniovulées; embryon courbé sur lui-même ou droit.

Dodonéacées : loges de l'ovaire contenant deux ou trois

ovules; embryon roulé en spirale. La dernière de ces

sections ne comprend que les genres Koelrenieria,

Lamk.; Cossignia, Juss.; Llagunoa, Ruiz et Pav., et

Dodonœa, L. La première, beaucou)) plus nombreuse,

est formée des genres Cardiosperinum, L.; Urvillea,

Kunlh; Serjania, Plum.; 2'oî«//c/«, Aubl.; Paiillinia,

Schum.; Sclimidelia, L.; Proslea, Camb.; Sapindus,

L.; Nepheliiim, L. (auquel il faut réunir le Pome-
lia de Forster); Moulinsia, Camb.; Cupania, Plum.

(auquel on doit ra])i)orler les genres Trigonis, Jacq.;
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MoUnœa, Juss.; Giiioa
, Cav.; Stadmannia

,
Lanik.;

Blighia, Kœnig; Z'ma, Rœm. et Schult.
;
Ratonîa,

DC; Dtmereza, Labill.); Talisia, Aubl.; Thouinia,
Poit.; Hypelate, P. Browne; Melicocca, L., dont le

Sclileichera de Willdenow ne saurait être distingué.

Le Mdfjonia d'Auguste Saliit-Hilaire doit être placé à

la suite de la famille, comme genre anomal. Enfin les

genres Eriourea, Matayha d'Aiiblet et Jlectrxon de

Gacrtner demandent à être examinés de nouveau avant

qu'on puisse fixer leur place d'une manière définitive

dans l'une des deux sections.

Les Sapindacées ont des rapports avec les Vinifèies

par les genres Paullinia, Serjunia, etc., qui ont,

comme les plantes de cette famille, des rameaux pour-

vus de vrilles et des feuilles munies de stipules, par les

parlies de leur fleur en nombre déterminé, et par leurs

ovules souvent dressés au fond des loges de l'ovaire.

Elles se rapprochent aussi par une certaine analogie

de port des Méliacées et des Térébinlhacées. Mais le

groupe de végétaux avec lequel elles ont l'atïinité la

plus intime, est celui des Acérinées, dont elles ne se

distinguent guère que par leurs feuilles alternes et

presque toujours composées, et par leurs pétales munis

le plus souvent d'un appendice sur la face interne, or-

gane qui paraît n'exister dans aucune Acérinée.

SAPINDÉES. Sapindeœ. pot. Nom sous le(iuel on

comprend les tribus des Paulliiiiaceœ et des Sapin-

(laceœ vei w de Kuntli , et qui avait été déjà employé

l)ar De Candolle pour désigner la seconde, f^. Sapin-

dacées.

SAPINDUS. BOT. F. Swonier'.

SAPINETTE. ciRRH. L'un des synonymes vulgaires

d'Analife. F. ce mot.

SAPINETTE. BOT. On appelle ainsi divers Sapins du

Canada. F. Sapin.

SAPONACÉES. BOT. (Venlenat.) Synonyme de Sapin-

dacées. F. ce mot.

SAPONAIRE. Saponaria. bot. Genre de la famille

des Caryophyllées, tribu des Silénées, et de la Décan-

drie Digynie, L., offrant les caractères suivants : ca-

lice lubuleux, allongé, nu à sa base, persistant, divisé

à son orifice en cinq dents; corolle à cinq pétales mu-
nis d'onglets étroits, de la longueur du calice, à limbe

plan, très-élargi au sommet; dix élamines dont les

filets sont subulés , de la longueur de la corolle, les

anthères oblongues; ovaire oblong, arrondi, surmonté

de deux slyles de la longueui' des étamines
;
capsule

allongée, recouverte par le calice, à une seule loge,

contenant des graines nombreuses, fort petites, atta-

chées à un placenta central. Ce genre a de grandes

affinités avec le Dianthus, le Gypsophila et le Silène.

Il se distingue du Dianthus en ce (|ue son calice est

nu à sa base; du Gypsophila par son calice à divisions

peu jirofondes, non membraneuses sur les bords, et

par ses pétales onguiculés; et du Silène par le nombre
des slyles qui est de deux au lieu de trois. Malgré ces

caraclères, quelques auteurs ont placé plusieurs espèces

de Saponaires dans les genres qui viennent d'être cités.

Le genre Hagenia de Mœnch, fondé sur le Sapona-
ria poirigens, L., doit rester réuni au Saponaria. Il

en est de même du yaccaria, du même auteur, fondé sur
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le Saponaria Faccaria, L. , et du Boolîa de Necker,

qui a pour type le Saponaria offlcinalis. Dix -sept

espèces de Saponaires ont été énumérées par Seringe

dans le premier volume du Prodromus de De Candolle.

Il lésa distribuées en quatre sections sous les noms de

Faccaria, Bootia, Proleinia et Bolanthus. La plu-

part de ces plantes croissent dans les localités pier-

reuses de l'Europe méi'idionale et de l'Orient. Ce sont

des espèces en général herbacées, à tiges touffues, à

!

fleurs nombreuses, roses, blanches ou jaunes, tantôt

;

solitaires, tantôt agrégées.

j

Saponaire officinale. Saponaria officinalis, L.,

Lamarck, Illustr., tab. 376, fig. 1. Sa lige s'élève à plus

d'un pied et demi; elle est cylindrique, glabre, articu-

lée, un peu branchue, garnie de feuilles ovales-lancéo-

lées, très-lisses, à trois nervures, et d'un vert foncé.

Les fleurs sont blanches ou quelquefois roses vers le

sommet, d'une odeur assez agréable, disposées en bou-

r|uet au sommet de la lige. Cette )ilante est commune
sur le bord des champs et dans les vignes de toute l'Eu-

rope. Le nom de Saponaire (Saponaria) a été donné

par les anciens à cette plante, |)arce qu'elle leur ser-

vait en guise de savon, pour déterger les graisses des

étoffes qu'ils préparaient la teinture.

SAPONELLE. échin. (Luid.) Espèce d'Échinite.

SAPONIÈRE. BOT. Pour Saponaire. F. ce mot.

SAPONINE. BOT. Alcaloïde obtenu par Pfaff, du trai-

tement chimique des feuilles et des racines de la Sapo-

naire. Ses caractères et ses propriétés ne sont point

encore parfaitement connus.

SAPONOLITE. MIN. Vulgairement Savon de mon-

tagne. F. Stéatite.

SAPOTA. BOT. Plumier, latinisant ainsi le nom de

Sapote, en fit le type d'un genre qui lépond à VAchras

de Linné. F. Sapotillier.

SAPOTE. BOT. Synonyme de Sapotillier.

SAPOTÉES. Sapoleœ. bot. Famille naturelle de piau-

les dicotylédones monopétales, ù étamines hypogynes,

qui a pour type le genre Sapotillier {Àchras, L.), et

qui se compose de végétaux tous exotiques. Ce sont des

arbres ou des arbrisseaux croissant pour la plupart

sous les tropiques, et ayant leur tronc et les rameaux

pleins d'un suc lactescent. Ils portent des feuilles

alternes, sans stipules, coriaces, très-entièies, et dont

les nervures latérales sont généralement parallèles et

très-rapprochées. Les Heurs sont en général axillaires

et hermaphrodites, ayant un calice monosé])ale, per-

sistant, divisé en lobes plus ou moins nombreux; une

corolle monopétale, bypogyne
,
régulière, caduque,

dont le limbe estdécou|)é en lanières en nombre égal,

double ou triple des lobes du calice. Les étamines, dont

le nombre est variable, sont attachées sur la corolle et

libres; les unes sont fertiles, en même nombre, et le

dépassant rarement, que les divisions de la corolle

aux(iuelles elles sont opposées ; les autres sont stériles

et sous la forme de filaments subulés; elles manquent

dans quelques cas. L'ovaire est libre, à plusieurs loges,

contenant chacune un seul ovule dressé. Le style se

termine par un stigmate simjjle ou légèrement lobé. Le

fruit est charnu, contenant une ou plusieurs graines ou

loges, dont le tégument est dur, osseux, très-brillant
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à sa surface, excepté dans un point plus ou moins

étendu, qui paraît être le liile de la graine, et qui est

plus ou moins inégal et rugueux. Ces graines contien-

nent, dans un endosperme charnu, qui manque dans

quelques genres, un embryon dressé et très-grand.

Les genres (|ui composent celte famille sont les sui-

vants : Sideroxxliiiii, h.\ Sersalisia, R. Brown; Bu-
vielia, Svvartz; Bassia, L.; Miiiiusops, L., qui com-
prend Vlmhricaria de Commerson

;
Cltrysopliflliini,

L.; Lucuma
, Juss.; Jchras, L.; Oinphalocarpon

,

Beauvois; Nfclerisilion , Ruiz et Pavon; Calvaria,

Gœrtn. fîls; Rostellaria, id.; Vilellaria, id. A la suite

de cette famille, Jussieu rnpi)orte avec doute les genres

lîapanea d'Aublet, OtliP.ra de Tliunberg, Cyrta de

Loureiro et Xystris de Schreber, dont l'organisation

est encore trop mal connue pour que leur place soit

bien certainement déterminée dans la série des ordres

naturels.

La famille des Sapotées a de très-grands rapports

d'une part avec celle des Ébénacées, et d'autre part

avec les Ardisiacées, dont les genres qui ont servi de

type à celte dernière famille, faisaient partie dans le

Gênera Plantarmit de Jussieu. Mais dans les Ébéna-

cées, le calice et la corolle ont leurs divisions toujours

disposées sur un seul rang; les fleurs souvent uni-

sexuées; les élamines en nombre double, triple ou qua-

druple des divisions delà corolle, ou, lorsqu'elles sont

en même nombre, elles alternent avec elles, et ne leur

sont point opposées comme dans les Sapotées; leur

style est généralement divisé; les ovules sont pendants

et non dressés, etc. Quant aux Ardisiacées, elles ont le

même port que les Sapotées, mais leurs étamines sont

constamment en même nombre que les divisions de la

corolle, sans filaments stériles, et surtout leur ovaire

renferme un nombre très-considérable d'ovules.

SAPOTIER. BOT. Pour Sapotillier. F. ce mot.

SAPOTILLE. BOT. Fruit du Sapotillier. f^. ce mot.

SAPOTILLIER. Jcliras. Genre principal de la famille

des Sapotées ; il est ainsi caractérisé : calice divisé pro-

fondément eu cinq segments droits, ovales, concaves,

inégaux, les extérieurs plus larges et i)lus courts;

corolle campanulée, de la longueur du calice, ayant

son limbe ù cinq segments plans et presque ovales ; six

écailles écliancrées placées à l'enlrée. de la corolle et

égales à ses divisions; six étamines dont les filets sont

courts, allernes avec les segments de la corolle, termi-

nés par des anthères aiguës; ovaire arrondi, un peu

comprimé, surmonté d'un style subulé, plus long que

la corolle, terminé par un stigmate obtus; fruit charnu,

globuleux, à douze loges contenant chacune une graine

ovale, dure, luisante, comprimée, marquée dans toute

sa longueur d'un bile lai ge et latéral. L'^-Yc/i/ûs inam-

mosa, L., qui a toutes les parties de sa fleui'en nombre
quinaire, a été érigé par Jussieu et Gserlner fils en un

genre distinct, sous le nom de Lucuma. V. ce mot.

Quelques espèces d'Jchias de Linné et d'autres auteurs

ont été réunies au genre Bumelia. Réduit aux espèces

dont les Heurs ont six élamines et un nombre égal ou

proportionnel dans les autres parties, le genre Sapotil-

lier ne se compose que d'un très-petit nombre d'espèces.

Sapotillier cohîiln. Achras Sapota, L.; Lamk.,

I lllusir., t. 253; Browne, Jaiiiaic, tab. 19, f. 3, C'est

j

un arbre élégant, qui varie singulièrement de hauteur,

I

depuis six jusqu'à cinquante pieds. 11 découle de son

;
écorce un suc blanc très- visqueux. Ses rameaux se

réunissent en cime; ils sont garnis de feuilles allernes,

éparses, péliolées, ovales, lancéolées, épaisses, coriaces,

entières, aiguës à leurs deux extrémités, glabres sur

leurs deux faces, presque luisantes, à nervures peu

apparentes. Les fleurs sont blanchâtres, inodores, soli-

taires, pédonculées, situées entre les feuilles aux extré-

mités des rameaux. Les fruits sont assez estimés en

raison de leur saveur douce et agréable quoiqu'un

peu fade; ils sont d'autant meilleurs que leur maturité

est plus avancée. Cet arbre croît dans les forêts de l'A-

mérique méridionale et des Antilles.

SAPOTILLIERS. BOT. F. Sapotées.

SAPPADILLE. BOT. Synonyme vulgaire âiJnona
viuricata, L. F. Anone.

SAPPAN. BOT. y. Cjesalpinie.

SAPPAINIA. BOT. L'une des sections du genre Cœsal-

pinia. y . ce mol.

SAPPARE. MIN. Nom donné par De Saussure à la

Pierre nommée aussi Cyanite et Disthène. V. ce der-

nier mot.

SAPPARITE. MIN. Schlothciin a donné ce nom à un

minéral de l'Inde, dont la nature n'est pas bien con-

nue, et qui s'est trouvé engagé dans une druse de Spi-

nelle octaèdre. Il est d'un bleu assez intense et d'un

éclat argentin. Ses cristaux dérivent d'un prisme qua-

drangulaire dont la coupe transversale est un rectangle.

11 est transparent, d'une faible dureté ; sa poussière est

d'un gris blanchâtre clair. Il paraît avoir quelque ana-

logie avec le Disthène, que De Saussure avait nommé
Sappare.

SAPRIN. Saprinus. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Clavicornes, créé aux dépens du

grand genre Hister Ae. Linné, par le docteur Érichson,

dans sa nouvelle monographie des Histéroïdes. Carac-

tères : mandibules exsertes; deuxième article des an-

tennes le plus grand de tous, les cinq suivants petits et

égaux, le bouton un peu globuliforme, les fossettes qui

les logent s'étendant de chaque côté du corselet; pro-

sternum comprimé; jambes postérieures comprimées,

garnies de deux rangées d'épines; avant-dernier seg-

ment de l'abdomen étroit, dorsal et déclive; le dernier

grand et perpendiculaire; corps court et épais. Ce

genre se compose d'une soixantaine d'espèces, fournies

par tous les climats et parmi lesquelles on remarque

les Hisler covjmigatiis, ilesertus, personatus, chai-

cttis, œmulus, antiquaius, yranarins, dimidiatus,

inetalliciis, d'IUiger; une vingtaine environ sont nou-

velles.

SAPROLEGNIA. bot. Le genre ainsi nommé par

Nées et Wieginann, iiaraît êti e le même que celui que

Bory de St-Vincent a antérieurement nommé Tirezius.

y. Arthrodiées, tribu des Zoocarpées.

SAPROMA. BOT. {Mousses.) Mougeot et Nesller

avaient nommé ainsi une plante découverte dans les

Vosges, et que Scliwœgrichen a décrite sous le nom de

Eruchia yogesiaca; Bridel a conservé le nom inédit

des deux savants botanistes français. Ce genre est voi-
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sin du Voitîa;\dL capsule ne s'ouvre pas naturellement,

l'opercule rudimen taire est soudé complètement et les

séminules ne sortent que par la destruction de la cap-

sule; le caractère qui distingue essentiellement ce genre

est sa coitfe campanulée, enlière à sa base. Celle plante

croît sur les l)ouses de Vache, dans les parties élevées

des Vosges.

SAPROMYZE. Sapromyza. ins. Genre de Diptères

de la tribu des Muscides, institué par Fallen et dont

les principaux caractères résident dans une tèle pres-

que hémisphérique, dans un épistome non saillant;

dans des antennes assez courtes, ayant leur (rolsièrte

article oblong et comprimé, avec le slyle pubescent.

Sapromyze OBSOLÈTE. .Sa/^rowjrsao&sofc/fl!, Fall. Son

corps est jaune, avec l'extrémité des antennes noire.

Les ailes sont jaunâtres. Taille, deux lignes. Europe.

SAPROSMA. BOT. Genre de la famille des Rubiacées

et de la Tétrandrie Monogynie, L., établi par Blume

(Bijdr. Flor. ned. Ind., p. 937), qui l'a ainsi caracté-

risé : calice petit, persistant, à quatre dents; corolle

quadrifide, hérissée à l'entrée du tube; quatre élamines

insérées sur la gorge de la corolle, à filets courts; un

seul style traversant le disque, surmonté d'un stigmate

bifide; baie monosperme, couronnée par le calice per-

sistant; embryon droit dans un albumen charnu. Ce

genre est très-voisin du Frœllchia; il se compose de

deux espèces (Saprosma arboi eum et Saprosma fru-

ticosum), arbres ou arbustes indigènes de Java, ù

feuilles oblongues ou lancéolées, acuminées, glabres,

à Heurs rassemblées en touffes terminales ou axillaires.

SAPYGE.6'ajojr(7a. ins. Genre de l'ordi e des Hyménop-

tères, section des Porte-Aiguillons, famille des Fouis-

seurs, tribu des Sapygites, établi par Latreille avec ces

caractères : corps étroit, allongé; tèle un peu plus large

que le corselet, arrondie postérieurement; yeux forte-

ment échancrés au côté interne; trois ocelles disposés

en triangle sur la partie antérieure du vertex. Antennes

longues, brisées, insérées vers le milieu du front sur

une ligne élevée en saillie, un peu renflée en massue

vers l'extrémité , dans les deux sexes; composées de

douze articles dans les femelles, de treize dans les

mâles. Labre peu apparent; mandibules fortes, ayant

plusieuis dentelures au côté interne. Palpes courtes:

les maxillaires de six articles, les labiales de quatre.

Lèvre à trois divisions étroites, allongées ; les latérales

plus petites, pointues; celle du milieu échancrée. Cor-

selet presque cylindrique, coupé droit en devant, oblus

postérieurement. Ailes supérieures ayant une cellule

radiale longue, allant en se rétrécissant après la troi-

sième, cubitale jusqu'à son extrémité (|ui finit en pointe;

qualre cellules cubitales presque égales entre elles;

la deuxième, et la troisième qui se rétrécit vers la ra-

diale, recevant chacune une nervure récurrente; la

quatrième atteignant le bout de l'aile. Abdomen al-

longé, ellipsoïde, composé de cinq segments outre l'a-

nus, dans les femelles; en ayant un de [)lus dans les

mâles. Pattes de longueur moyenne; jambes anté-

rieures munies, vers leur extrémité, d'une seule épine

dont le bout est échancré, les quatre autres en ayant

deux; tarses longs. Ce genre ne se compose jusqu'à

présent que d'un petit nombre d'espèces propres à l'Eu-

rope ; on les trouve dans les lieux arides. Les femelles

creusent des trous dans le morlier des murs ou dans le

bois pour y déposer leurs œufs; elles les approvision-

nent avec des insectes qu'elles ont tués et que les larves

doivent dévorer.

Ce genre a été divisé en deux coupes, ainsi qu'il suit:

t Antennes des mâles ayant leur massue oblongue,

formée insensiblement; leur avant- dernier article le

plus gros de tous , recevant en grande partie le dernier

qui est globuleux et court.

Sapyge a six points. Sapyga sexpunciata, La(r.,

Dict. d'Hist. nat., deuxième édition , figurée dans son

Gênera Crustaceor. et Inseclorum , t. i, tab. 13,

fîg. 9; Hellus sexpunctatns, Fabr. Le mâle a été dé-

crit par Fabricius sous le nom âTIelliis qitadn'giit-

tatiis. Europe.

f-j- Antennes des mâles fort longues, ayant leur mas-

sue formée assez brusquement; leur dernier article

entièrement libre, le plus gros de tous.

Sapyge prisme. Sapyga prisma, Latr., Gew. Crust.

et Ins., t. IV, p. 108, n" 1; Helhis j}rismus, Fabr.;

Masaris crahroniformis, Panzer. Le mâle a élé décrit

par Panzer sous le nom de Sapyga princtata. Europe.

SAPYGITES. Sapygites. ins. Tribu de l'ordre des

Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille

des Fouisseurs, établie par Latreille (Fam. nat., etc.),

et renfermant des insectes qui ont les pieds grêles dans

les deux sexes, peu ou point épineux, ni fortement ci-

liés. Les antennes sont aussi longues que la tête et le

corselet; le corps est simplement pubescent. Latreille

partage ainsi cette tribu :

f Antennes filiformes ou presque sétacées.

Genres : Scotaene, Tiiynne, Poi.ociire.

Antennes grossissant vers le bout, ou presque en

massue.

Genre : Sapyge.

SAR. bot. Même chose que Goémon. F. ce mot.

SARACA. iîot. Synonyme de Saraque. F. ce mot.

SARACÉNAIRE. Saracenaria. bioll. Genre proposé

par Defrance, pour une petite coquille d'Italie, qui a

les plus grands rapports avec le genre Textulaire.

SARACHA. BOT. Ruiz et Pavon ont établi sous ce nom
nu genre qui appartient à la famille des Solanées, et à

la Pentandrie Monogynie, L. Ils l'ont ainsi caractérisé :

calice campanulé, à cinq angles, et à cinq divisions éta-

lées, ovales, aiguës et persislanles; corolle dont le tube

est campanulé, le limbe étalé en roue, divisé en cinq

segments égaux et ovales; cinq étainines dont les filels

sont insérés à la base de la corolle, élargis à leur par-

tie inférieure, plus courts que la corolle, terminés par

des anthères droites, ovales, à deux loges; ovaire ar-

rondi, surmontéd'un style filiforme, presque aussi long

que la corolle, terminé par un stigmate capité; baie

globuleuse, enveloppée jusque vers son milieu par le

calice persistant, à une seule loge, contenant plusieurs

graines comprimées, réniformes, renfermées dans au-

tant de cellules épaisses et distinctes, qui font partie

d'un réceptacle charnu et globuleux. Ce genre est voi-

sin des Pliysalis, des Nicandra et des Atropa. Quel-

ques auleurs l'ont même réuni à ce dernier genre, et

il n'en diffère, en effet, que par de légers caractères
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dans la corolle et le fruit. Comme le nom de Saracha

se prononce de même que celui de Saraca imposé par

Linné à un autre genre, Rœmer etSciiuUes l'ont changé

en celui de Bellinia.

Sept ou huit espèces de Saracha ont été décrites par

les auteurs. Ce sont des plantes iicrbacées ou un peu

ligneuses, à tiges droites ou couchées, rameuses, gar-

nies de feuilles alternes, ovales, oblongiies, entières ou

dentées, à tlcuis d'un blanc jaunâtre , ordinairement

disposées en ombelles. Elles croissent toutes au Pérou.

SARAGUS. POIS. Nom vulgaire d'une espèce du genre

Scare, que Raffinesque propose d'en distraire pour for-

mer le type d'un genre nouveau qui recevrait le nom
de Lepodus. V. ce mot.

SARAIGNET. bot. Variété du Froment cultivé.

SARAPE. Sarupus. ins. Fischer donne ce nom au

genre de Coléoptères auquel Duflsclimid a donné celui

de Sphérite. y. ce mot.

SARAQUE. Saraca. bot. Genre de la Diadelphie

Hexandrie, établi par Linné [Mantiss. Plant. 98), et

ainsi caractérisé : calice nul; corolle infundibuliforme,

dont le limbe est divisé en quatre segments ovales, éta-

lés, le supérieur plus écarté; six étamines à filets séta-

cés, insérées à l'orifice de la corolle, réunies à leur hase

trois par trois et formant ainsi deux faisceaux oppo-

sés; ovaire supère, compi imé, oblong, i)édiculé, de la

longueur des étamines, surmonté d'un style subulé,

incliné, aussi long que l'ovaire, et terminé par un

stigmate obtiis.

Saraque be l'Inde. Saraca Indica, L.; Saraca ar-

borescens, Burm., Flor. Ind., tab. 25, f. 2. C'est un

arbre à feuilles alternes ,
imparipinnées, à fleurs dis-

posées en panicules composées d'épis alternes, et mu-
nies de bractées opposées. Il croît dans les Indes orien-

tales, et particulièrement à Java.

SARAQUIER. bot. (Poiret.) F. Saraque.

SARCANTIIE. Sarcanlhns. bot. Genre de la famille

des Orchidées et de la Gynandrie Monandiie, établi

par Lindiey (Collect. bota»., tab. 39, B) qui l'a ainsi

caractérisé : sépales du périanlhe étalés, prescpie égaux;

labelle presque entier, difforme, articulé avec le gy-

nostôme, muni intérieurement d'un éperon; gyno-

stème dressé, demi-cylindrique, inappendiculé
;
stig-

mate creux et carré, avec un rostelle dont la longueur

varie; anthère biloculaire; deux masses polliniques

céréacées, sillonnées ou lobées à la face postérieure,

portées sur un caudicule variable dans sa forme et sa

longueur. Ce genre fait partie de la tribu desVandées

de Lindiey, et se rapproche assez du genre f^niula pour

que deux de ses principales espèces (Sarcantlins tere-

tifolius et S. rostratiis) aient été décrites sous le nom
générique de Vanda. Cependant le Sarcanthus A'iiïève

du f^anda par la forme et la structure du labelle qui

n'est jamais en sac, mais qui est constamment muni

d'un éperon et d'un ou plusieurs appendices dans son

fond; il en diffère encore par la consistance de son pé-

rianthe et par le port des espèces. Les plantes que Lind-

iey place dans ce genre sont : 1" Sarcaiithus rosiratus,

LindI., loc. cit., et Botan. regist.,tab. 981; Fanda ros-

trata, Loddiges, Bot.cab., tab. 1008; Fanda recurva,

Hook., Exot. Pl., tab. 187; 2» Sarcanthus panicula-

ffins, L\nd\.; Âeridespam'culata, Bot. regist., tab. 220;

3° Sarcanthus tereti'fotius, Linàl.; Fanda teretifolia.

Bot. regist., tab. 676; Sarcanthus succisus, LindI.,

Bot. regist., tab. 1014. Ces Orchidées sont des plantes

herbacées, caulescentes, vivant sur les troncs des ar-

bres, ayant des racines tortueuses, des feuilles disti-

ques, planes ou cylindriques; des graiipes de fleurs

opposées aux feuilles , ornées de couleurs disposées en

raies ou bandelettes. Ces plantes croissent dans les Indes

orientales et dans la Chine.

SARCANTHÈME. Sarcanlhemum. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Astérées, établi par

H. Cassini (Bulletin de la Société Philom., mai 1818,

p. 74) qui l'a ainsi caractérisé : involucre hémisphé-

ri(|ue, composé de folioles imbri(|uées, appliquées,

ovales-oblongues, coriaces, munies d'une bordure mem-
braneuse. Réceptacle plan, garni dans son milieu de

petites lames, et sur ses bords de paillettes plus courtes

que les fleurs. Calathide presque globuleuse, compo-
sée au centre de fleurs nombreuses, régulièr es et mâles,

et à la circonférence de deux rangs de fleurs dont les

corolles sont luhuleuses-ligulées, très-épaisses, comme
charnues dans leur partie inférieure, ainsi que les co-

rolles du centre. Ovaires des fleurs de la circonférence

comprimés
,
obovoïdes, glabres, striés, pourvus d'un

bourrelet basilaire, offrant un rudiment d'aigrette à

peine percei)tible, en forme de rebord. Ovaires des fleurs

centrales réduits au seul bourrelet basilaire, portant

une longue aigrette irrégulière, composée de paillettes

soudées par le bas et flexueuses.

Sarcapithème Coronope. Sarcantheniuvi Corono-

pus, Cass.; Cotiyza Coronopus, Lamk. C'est un arbuste

glabre, rameux, garni de feuilles alternes, pétiolées,

étroites, oblongues, lancéolées, un peu glauques et

grisâtres, à trois nervures et dentées. Les calathides

sont jaurres et disposées eu corymbes terminaux. Cette

plante a été récoltée par Comraerson dans l'île de Ro-

drigue.

SARCELLE, ois. Anas querquedula , L. Espèce du

genre Canard, type d'une soirs-division dans ce genre.

SARCINULE. Sarcinnla. poi.yp. Genre de l'ordre des

Madréporées, dans la division des Polypiers entière-

ment |)ierreux
,
ayant pour caractères : Polypier pier-

reux, libre, formant une masse simple, épaisse, com-

posée de tubes nomhr'eux, cylindriques, parallèles,

verticaux, réunis en faisceau par des cloisons intermé-

diaires et transverses; des lames rayonnantes dans

l'intérieur des tubes. D'après Lamarck, à qiri l'on dort

l'établissement de ce genre, les Sarcinules sont des

nrasses pierreuses, imitant un gâteair d'abeilles, com-

posées d'une multitude de tubes droits, par allèles, sépa-

rées les unes des airtres, mais rérrnies ensemble, soit

|)ar des cloisons intermédiaires, transverses et nom-

breuses, soit par irne masse non interrompue et cellu-

leuse; les trrbes sont en quelque sorte disposés comme
des tuyaux d'orgue; les Polypiers paraissent n'avoir

point été fixés. Lamarck pense que ce genre avoisine

les Caryophyllies, mais qire le Poly|)ier libre et le pa-

rallélisme de ses tubes l'en distinguent sufiBsainment.

Il a décrit deux espèces de Sar cinules : l'une, le Sarci-

nula perforata,\>vo\\eniàQ l'océan Austral; l'autre, le



s A îl S A R i509

Sarcùiula Organum, est vivante dans la mer Rouge et

fossile sur les cotes de la mer Baltique.

SARCIOPHORE. Sarciophorus. ois. Genre de Tordre

des Gralles , établi par Slrickland , dans la famille des

Charadriadées , aux dépens du genre Pluvier de Tem-

minck, dont il ne diffère que parce (|ue les espèces qu'il

y comprend (les Charadrius pilealus, Lalh.; trico-

lor, Vieill. et bilohns, Lalli.)ont sur le front une mem-
brane nue, dressée et élendue antérieurement. Comme
de semblables accidenls se retrouvent chez d'autres

Oiseaux, outre ceux de l'ordre des Gralles, et que l'on

n'en a point encore fait le motif de séparations généri-

ques, que d'ailleurs aucun autre caractère n'exige, on

n'a point jugé convenable de rien changer encore à la

méthode et de renvoyer au genre Pluvier.

SARCITE. MIN. Nom donné par le docteur Thomson

à un minéral des environs d'Edimbourg, qui paraît être

un Analcime rosâtre.

SARCOBASE. bot. Le professeur De Candolle appelle

ainsi le fruit des Ochnacées et des Simaroubées, qui se

compose de plusieurs carpelles d'abord réunis, devenant

distincts et portés tous sur un disque charnu qui a reçu

le nom de Gynobase. F. ce mot.

SARCOCALICE. Sarcocalyx. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, établi par Walpers
(
Linnea, xiir,

479), avec les caractères suivants : calice camjjanulé,

à cinq divisions recourbées, ondulées, dont les deux

supérieures échancrées au sommet; corolle papiliona-

cée, dont l'étendard est oblong et onguiculé, les ailes

longuement stipitées et obtuses, la carène conforme, à

deux pieds; dix étamines monadelphes, formant une

gaîne fendue supérieurement; ovaire linéaire et mul-

tiovulé; style filiforme et recourbé; stigmate capité.

La seuleespèce connuejusqu'ici est un arbuste rameux,

à feuilles fasciculées ou ternées, linéari-subulées, snb-

trigones, charnues, mucronulées; les Heurs sont ler-

minales et latérales, courtement pédicellées; le calice

est entouré de trois bractées ovales, suhorbiculées, mu-

cronées,concavesinlérieurement.L'involucreestépais.

Du cap de Bonne-Espérance.

SARCOCAPNOS. bot. Genre de la famille des Furaa-

riacées, et de la Diadelphie Hexandric, L., établi par

De Candolle (Syst. nalur. Feget., 2, p. 129) qui lui a

imposé les caractères essentiels suivants : quatre pé-

tales libres, l'inférieur linéaire, le supérieur muni à sa

base d'un éperon; étamines diadelphes; capsule indé-

hiscente, disperme, ovoïde, compiimée, à valves tri-

nervées, légèrement planes, à sutures nerviformes. Ce

genre tient le milieu entre le Faiiiaiia et le Corytla-

lis; mais il s'en distingue autant par le port que par les

caractères. Il ne renferme que deux espèces, savoir :

1° Sarcocapnos enneaplylla, De Cand., loc. cit.; Fti-

inariaetineaphflla,L.\Lamk., Illiistr., tab. 597, tîg. 4;

Coiydalis enneaphj-lla,he Cand., Flor. franç.,Suppl.,

p. 587. Cette plante croit dans les fissures humides des

rochers de presiiue toute la Péninsule ibérique; elle s'a-

vance en France dans le déparlement des Pyrénées

orientales. 2° Sarcocapnos ciassifoliu, DC, loc. cit.;

Fuinaria crassif'olia, Desf., Flor. Jtlant., 2, p. 126,

tab. 173. Cette espèce croît près de Tlerasen , dans la

lUauritanie. Elle y forme d'épais gazons qui couvrent

d'une agréable verdure les rochers humides de cette

contrée. Les Sarcocapnos sont des plantes herbacées,

vivaces, glabres ou velues, à racines fibreuses, à feuilles

alternes, un peu épaisses ou charnues, longuement pé-

tiolées, entières ou Iripartites, ou trilernées sur un pé-

tiole deux fois trifide. Les Heurs sont disposées en grap-

pes; elles sont blanches, avec une teinte purpurine au

sommet, ou d'un jaune pâle.

SARCOCARPE. bot. L'une des trois parties consti-

tuantes de tout péricar|)e; c'est la partie moyenne, qui

est essentiellement formée par du tissu cellulaire et des

vaisseaux, et qui, dans les fruits charnus, prend un si

grand accroissement. F. Fruit et Péricarpe.

SARCOCARPES. Fiingi sarcocarpi. bot. (Lycoper-

(lacées.) Nom donné par Persoon à la tribu de sa mé-

j

thode, qui comprend les genres Sclerotium, Tuber, Pi-

: lobolus, Thelebolus et Spliœrobolus.

j

SARCOCARPON. Sarcocarpus. bot. Genre de la Mo-

nœcie Polyandrie, L., établi par Blume {Dijdr. Flor.

ned. Iiul., p. 21) qui le considère comme intermédiaire

entre les familles des Annonacées et des Ménispermées,

j

et comme devant faire partie d'une nouvelle famille en-

j

core inédite et qui recevra le nom de Sehizandrées. Voici

' les caractères génériques assignés par l'auteur : Heurs

monoïques. Les mâles ont un calice à trois sépales, ac-

compagné de trois bractées; neuf à douze pétales dispo-

sés en ordre ternaire; des étamines nombreuses, à filets

très-courts, couvrant le réceptacle liémisi)liérique, mais

distincts, à anthères adnées au sommet et à la partie

externe des filets. Les femelles ont le calice et la corolle

comme dans les mâles; des ovaires nombreux, biovu-

lés, rassemblés sur un réceptacle conique. Le fruit se

compose de carpelles agglomérés, bacciformes. com-

primés, à deux graines, dont l'albumen est charnu.

Sarcocarpon grimpant. Sarcocarpns scundens.

C'est im arbuste à feuilles ovales - oblongues, à jjédon-

cules uniflores, rassemblées par paquets dans les ais-

selles des feuilles ou sur les côtés des branches. Il croit

dans les hautes montagnes de l'île de Java.

SARCOCAIJLON. bot. Sous ce nom. De Candolle

{Prodr. Syst. Feget., 1, p. 628) a établi une section

dans le genre Monsonia, L., où il a placé les espèces

ù tiges charnues. /-'. Monsonie.

SARCOCÉPHALE. Sarcocephalus. bot. Genre de la

famille des Rubiacées, établi par Afzelius qui lui assigne

pour caractères : fleurs sessiles sur le i éce[)tacle dont

elles ne sont séparées que par une masse concrète et

charnue, (|ui tient lieu de tube du calice; le limbe est

supère ; les corolles sont infundibuliformes et (juinqué-

fides; les anthères sont au nombre de cinq ou six, ses-

siles sur l'orifice de la corolle; les ovaires sont infères,

j

portant des styles exserles, couronnés par des stigma-

tes oblongo -ca[»ités et indivis. Les fruits consistent

en baies uniloculaires, plongées dans la massecomi)acle

qui constitue les tubes des calices; les semences sont

petites et subréniforines.

Sarcocépiiale mangeable. Sarcocephalus esculen-

ttis, Lab. Cephaliiia Scandons, Thonn. C'est un arbris-

seau grimpant, à feuilles opposées, courtement pétio-

lées, ovales, |)resqne rondes, à sommet aigu, luisantes en

I
dessus, réticulées de veines poilues en dessous; stipules
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solitaires, Iriangiilaires, indivises, presque concrèles à

leur base. Les Heurs sonl rougeâlres, et leur réunion

représente une sorte de capitule de la grosseur d'une

pêche. De la Guinée.

SARCOCHILE. Sarcochilus. bot. Genre de la famille

des Orchidées et de la Gynandrie Digynie, L. , établi

par R. Brown (Proil. Flor. Nov.-Hotl., p. 552) qui l'a

ainsi caractérisé : périantlie à cinq folioles égales, éta-

lées, les deux extérieures soudées en dessous avec l'on-

glet du labelle; celui-ci est dépourvu d'éperon, adné au

gynostème, ayant son limbe calcéiforme, trilobé, le lobe

intermédiaire charnu, solide; anthère terminale, mo-
bile, caduque; pollen céréacé. Ce genre tient le milieu

entre les Cymbidiers parasites à périantlie étalé et les

Dendrobiers; il se rapproche davantage de ces der-

niers par sa structure et par son port, mais il ne peut

leur être réuni. Une seule espèce compose ce géni e; elle

croît au Port-Jackson , à la Nouvelle-Hollande, et elle

a reçu le nom de Sarcochilus (alcalus.

SARCOCHL.ïNA. bot. (Sprengel.) Pour Sarcolœna.

F. ce mot.

SARCOCOLLE. bot. Gomme-Résine. V. Peivée.

SARCOCOLLIER. bot. Espèce du genre Penœa.
V. Penée.

SARCOCOLLINE. bot. V. Penée.

SARCOCOQUE. Sarcococca. bot. Genre de la famille

des Enpiiorbiacées et de la Monœcie ïélrandrie, L.,

nouvellement établi par Lindley [Bol. regist., n" et

lab. 1012) qui l'a ainsi caractérisé: Heurs monoï(|ues,

disposées en épis axillaires. Les mâles, situées à la par-

lie supérieure de l'éjii, ont un calice à <|uatre sépales

égaux, des étamines au nombre de trois ou quatre,

saillantes, insérées aulourd'un rudiment de pistil. Les

femelles, placées au nombre de li ois à la fois à la base

de ré|)i , ont un calice à plusieurs sépales imbriqués,

un ovaire à deux loges dispermes ou monospermes, sur-

monté de deux stigmates sessiles et simples. Le fruit est

un drupe couronné jiar les stigmates persistants, uni-

loculaire et monosperme par avortemeiit, ayant une

coque membraneuse et une graine pendante.

Sarcocoque prdniforme. Sarcococca pniniformù,

LindI., loc. cit.; Pacliysandra? coriucea
,
Hooker,

Exot. Flor., tab. 148; Buxiis saligna, Don, Prodr.

Flor. Népal.? C'est un arbrisseau toujours vert, à

feuilles alternes, entières, dépourvues de stipules; les

supérieures minces et étalées, marquées d'une nervure

médiane très-forte et de deux nervures latérales jiaral-

lèles aux bords. Cette plante croit au Népaul, d'où elle

a été envoyée |)ar le professeur Wallicli de Calcutta,

sous le nom de Tricera Nepalensis. Le genre Tricera,

fondé par Sclireber, a été considéré comme identique

avec le Buxus par Adrien De Jussieu; mais quoi qu'il

en soit de la validité ou de la faiblesse de ce genre, le

Sarcococca en diffère par la structure de son fruit et

de ses Heurs femelles.

SARCOCRAMBE. bot. (De Candolle.) r. Crajibe.

SARCOCYPHOS. bot. Le genre proposé sous ce nom,

par Corda, dans la famille des Jungermanniacées, cor-

respond au genre Marsujna, de Duraortier. ^. Mar-

supie.

SARCODACTYLIS. bot, Gœrtner fils (Carpologia,

p. 59, tab. 185, flg. 1 ) a décrit et figuré sous le noin

de Sarcodactylis helicteroides le fruit d'un arbre in-

connu, auquel il a assigné pour patrie la Guiane hol-

landaise, et pour synonyme le Macpalxochitt-Qua-
huitl d'Hernandez; mais ce synonyme se rapporte au

Ctieirosletnoti, de Humboldt et Bonpiand qui, bien cer-

tainement, est une tonte autre plante que le Sarco-
dactflis de Gœrtner fils. Le fruit de celui-ci est une
baie charnue, rouge, oblongue, sillonnée, surmontée
de prolongements cylindriques, inégaux, imitant les

doigts de la main. Les graines sonl peu nombreuses

I
dans des loges éparses au milieu de ce singulier fruit.

SARCODE. Sarcodvnt. bot. Genre de la famille des

Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L., établi

par Loureiro (Flor. Cocliinch., 2, p. 364), et présen-

tant les caractères essentiels suivants : calice cyalhi-

forme, tron(|ué dans sa partie supérieure, tridenlé à

1

sa partie inférieure; corolle papilionacée, dont l'éten-

: dard est ovale et ascendant, les ailes oblongiies, cour-

tes et planes, la carène falciPorme; dix étamines dia-

(lel|)lies; gousse charnue, cylindrique et polysperme.

!
Sarcode grimpawt. Sarcodum scandens , Lour.,

/oc. cit. C'est un arbuste grimpant, inerine, à feuilles

pinnées, mullijiigées, laineuses, à fleurs roses, dispo-

I
sées en épis terminaux. Cette plante croît dans les

! forêts de la Cochinchine.

!
SARCODENDRE. Sarcodendros. polyp. Le Polypier

de l'Adriatique, décrit sous ce nom par Donati, paraît

être un Alcyon.

SARCODERME. bot. Le tégument propre de la graine

est quelquefois manifestement épais et comme charnu
;

dans ce cas, le professeur De Candolle le considère

I

comme formé, ainsi que le péricarpe, de trois parties,

I

savoir : deux membranes : l'une externe et l'autre in-

i

terne, plus une partie moyenne, composée de tissu

]

cellulaire et de vaisseaux , à laquelle il donne le nom
de Sarcoderme. F. Graine.

SARCODIUM. BOT. (Persoon.) Pour Sarcodum.
y. Sarcode.

SARCOGLOTTIS. bot. Le genre établi sous ce nom
par Presl, dans la famille des Orchidées, a été réuni

[

au genre Spiranthes dont il forme une division.

I

SARCOGRAPHE. Sarcographa. bot. Ce genre de

Lichens, qui figure parmi les Graphidées, offre le phé-

nomène d'un double thalle. Voici les caractères qui le

différencient : llialle crustacé, membraneux, uniforme;

1 apotliécie (lirelle labyrinthiforme) insérée dans une

;
base blanche, charnue, ([ui margine; disque pulvéru-

lacé; nucléum allongé, rameux, strié intérieurement.

I

Ce genre a été créé par Fée, dans sa Méthode lichéno-

i

graphique, p. 20, t. 1 ,
fig. S; il renferme trois espèces

! de plantes qui croissent exclusivement sur les écorces

exotiques officinales; elles sont toutes figurées dans

son Essai sur les Cryptogames des Écorces exotiques

officinales. Les lirelles sont portées sur une base char-

nue qu'elles traversent dans tous les sens, en s'arrêlaiit

toujours à un quart de ligne de la circonférence; le

disque est noir et sporulescent. Les deux espèces les

plus communes, et en même temps les plus distinctes,

\

sont : la Sarcographe des Quinquinas, Sarcographa

Cinchonanim, Essai sur les Crypt. Écor. exot. officin.,
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p. 38, lab. 16, fiiï. ô; et la Sarcographe de la Casca-

RihhE, SarcograpliaCascarillœ, loc. cit., p. 59, tab, 16,

fig. 1, qui est commune sur la Cascarille.

Meyer a conservé ce genre en lui imposant le nom
d'Jsierisca. Il parait qu'il n'a eu connaissance du

travail de Fée qu'api ès avoir imprimé la presque tota-

lité du sien.

SARCOLÈNE. Sarcolœna. bot. Du Pelit-Thouars

(Histoire des Végélaux de l'Afrique australe, p. 37,

tab. 9 et 10) a donné ce nom à un genre de sa petite fa-

mille des Chlénacées. Ce genre a été ado|)lé par De Can-

dolle avec les caractères suivants : involucre charnu,

urcéolé, à cinq dents, couvert d'un duvet couleur de

rouille; calice renfermé dans l'involucre; corolle à

cinq pétales soudés par leur base en un tube ; étamines

nombreuses, insérées à la base du tube, à anthères ter-

minales; ovaire à trois loges contenant chacune deux

ovules; capsule renfermée dans l'involucre qui s'est

agrandi et converti en une sorte de baie munie de

poils qui excitent la démangeaison; graines ayant un

albumen mince.

Sarcolè[ve a grandes fleurs. Sarcolœna grandi-

flora, Thouars. C'est un arbrisseau qui croît à Mada-

gascar; ses branches sont décombanles; ses feuilles

sont plissées dans la jeunesse, ce qui les fait paraître

quinquénerviées à l'état adulte.

SARCOLIPES. BOT. Ecklon et Zeilier ont proposé la

formation de ce genre pour quelques espèces du genre

Crassnla; il n'a été adopté que comme sous-genre de

ce dernier, y. Crassule.

SARCOLITHE. min. Thomson a donné ce nom à un

Analcime rougeàtj'e, (jue l'on trouve disséminé en cris-

taux cubo-oclaèdres dans les laves de la Somma et les

Roches amygdalaires de Monlecchio-Maggiore. Il a été

aussi appliqué à un autre minéral rosâtre, (jue l'on

trouve aussi à Moritecchio-Maggiore, et que Léman a

distingué le premier sous le nom d'Hydrolithe. ^. ce

mot.

SARCOLOBE. Sarcolobus. bot. Genre de la famille

des Asclépiadées et de la Pentandrie Digynie, L., établi

par R. Brown {Mem. Soc. JVcrn., 1, i). 37). Examiné

de nouveau par Wallich (Jsiat. Research., 12, p. 577),

ce dernier en a ainsi exposé les caractères : calice

quinquétide, persistant; corolle rolacée, quinquéfîde
;

corps staminal presque globuleux, sessile et nu ; anthè-

res ovées, obtuses, incombantes sur le stigmate, bordées

d'une membrane, à deux cellules écartées; masses pol-

liniques au nombre de dix, céréacées, lisses, rappro-

chées par paires des côtés du stigmate; deux ovaires

oblongs, aigus, uniloculaires, renfermant plusieurs

ovules tixés horizontalement à l'axe : styles très-couris,

aigus; stigmate dé|)rimé, pentagone; follicule renflé,

charnu ou coriace, contenant un réce])tacle très-gros,

fongueux, d'abord fixé à la suture, puis libre, auquel

sont attachées des graines nombreuses, imbriquées,

renversées, légèrement convexes d'un côté, concaves

de l'autre, ceintes d'une large membrane très-enlièie.

Ces graines sont recouvertes d'un lest membraneux, et

contiennent un albumen blanc, charnu, conforme à

l'embryon qui est droit, à cotylédons grands, foliacés,

et à radicule supère et cylindrique. R. Brown a fondé

le genre Sarcolobus sur un arbrisseau grimpant, ré-

colté par J. Banks près de Batavia. Wallicb en a décrit

et figuré {lac. cit., tab. 3 et 3) deux espèces nouvelles

du Bengale, sous les noms de Sarcolobus glohosus et

carinatus. Ce sont des ari)risseaux volubiles, glabres,

à rameaux nombreux, allongés, presque articulés,

pleins d'un suc laiteux, blanc et visqueux. Les feuilles

sont opposées, glabres, fermes à leur base où se voit

un amas de glandes. Les fleurs forment des grappes ou

des corymbes. extra-axiilaires.

SARCOME, bot. Nom donné par Link, au bourrelet

charnu qui entoure ou enveloppe l'ovaire de certaines

plantes, telles par exemple que le Cobœa scandens, et

(jui doit sa production à quelque amas glanduleux.

SARCOMPHALOIDES. bot. L'une des seclions du

genre Ceanolhus, du professeur De Caïulolle.

SARCOMPIIALUS. bot. Le genre institué sous ce nom
par P. Brovvne, dans la famille des Rhamnées, a été

réuni au genre Scutia, de Commerson. A'. Scltie.

SARCOMYTRIUM. bot. Ce genre, proposé par Corda,

dans la famille des Jungermanniacées, et dont la for-

mation s'opéra aux dépens des Jungermaines, ne dif-

fère i)as de celui proposé antérieurement, par Dumor-

tier dans ses Coiiitneiitationes, sons le nom AeAneura
(Corn., 113, Syllog. 83, t. 2, fig. 23).

SARCONEMUS. bot. Le genre de Champignons placé

sous ce nom, par Raffines(|ue, enlre le Byssus et VEri-

j

iieiim, n'est pas suffisamment connu pour que l'on

puisse juger de sa valeur.

SARCOPHAGE. Sarcophaga. iNS. Genre de Diptères

de la famille des Musciens, tribu des Muscides, institué

par Meigen qui lui assigne pour caractères : troisième

article des antennes trois fois aussi long que le précé-

dent; style tomenleux; corps assez large; crochets des

tarses tronqués, dioils, sans pointe l ecourbée.

Sarcophage de la viande. Sarcophaga carnaria,

Meig.; Mnsca carnaria, L., Fab. Son corps est noir,

avec la lèle jaunâtre; le thorax est couvert de lignes

jaunâtres; la base des ailes est grisâtre, l'abdomen est

tacheté de cendré. Taille, six ou sept lignes. Commune
dans les habilalions.

SARCOPHYLLA. bot. (Hydrophytes.) Le genre formé

sous ce nom par Stackhouse, dans son Nereis Britan-

nica, se compose de Sphérocoques et d'Halyniénies,

que Lamouroux avait confondues parmi ses Délessé-

ries. Il n'a point été adopté.
'\ SARCOPHYLLE. Sarcophyllmn. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, élabli par Tliunberg, et

j

placé par De CandoUe dans la Iribu des Lolées, entre

les genres Lebeckia et Jspalathus. Voici ses carac-

tères principaux : calice campanulé, régulier, à cinq

divisions, dont les deux supérieures sont divariciuées;

corolle papilionacée, dont la carène est obtuse; dix éta-

mines monadelphes; gousse comprimée, allongée, fal-

ciforme, acuminée par le style et polysperme.

Sarcopiiylle charivu. Sarcoplixlluin carnosuni

,

I

Thunb.; Sims, Bot. Mag., tab. 2302. C'est un arbris-

I

seau glabre, (jui a le port des Lebeckia, et dont les

feuilles sont fasciculées, filiformes, charnues, articu-

lées un peu au dessus de leur milieu; les Heurs sont

jaunes, pédicellées et latérales. Cet arbrisseau croît
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dans les montagnes du cap de Bonne- Espérance.

SARCOPllYTE. Sarcopltyton. polyp. Genre nouveau

rapporté de l'Inde par Bélangé et qiieLesson caracté-

rise ainsi : animaux polypes à huit bras simples, arron-

dis, grêles, libres, excepté à la base, ofi ils sont enchâssés

dans une membrane perforée au milieu, couronnant

un cor|)s membraneux, cylindrique, extensible, à huit

côtes verticales très-marquées, aboutissant à huit bras.

Les cellules (jui logent les Polypes sont très-nombreuses

et Irès-rapprochées les unes des autres. La masse char-

nue commune est gélatinoso-musculeuse, attachée aux
corps sous-marins par un pédicule court, prenant la

forme irrégulière d'un Champignon dont le chapeau

serait plan et ondulé, avec la circonférence très-diver-

sement lobée.

Le type du genre nouveau, le Sarcophyte lobulé,

Sarcopfifton lobidatuin , Less., est d'une teinte oli-

vâtre uniforme; chaque cellule est entourée d'un

cercle de points noirs; les bras du Polype sont d'un

jaune d'or vif; le corps est rougeàtre, marqué de huit

côtes longitudinales, d'un rouge foncé. Celte espèce

forme de larges touffes à deux pieds et plus sous l'eau,

sur les récifs de Corail. Lesson l'a retrouvée au port

Praslin, dans la Nouvelle-Irlande.

SAUCOPHYTE. Sarcophyte. bot. Sparmann a observé

dans les contrées (|ui se trouvent au nord du cap de

Bonne-Espérance, une plante parasite que les posses-

seurs actuels de l'herbier de Sparmann ont cru pou-

voir rapporter à la famille des Balanophorées, de Ri-

chard. Cette plante, qui a reçu le nom de Sarcophy/e

sanguinea, présente une tige dépourvue de feuilles,

mais garnie d'écaillés embrassantes, et d'un rouge très-

vif; les fleurs sont d'un brun foncé, paniculées et mo-
noï(|ues (toutes celles que l'on a pu observer étaient

mâles); elles offrent trois ou quatre divisions péla-

loïdes et trois ou quatre élamines. Toutes les parties

exhalent une forte odeur de Poisson en putréfaction.

Sparmann l'a recueillie dans un buisson de Mimoses et

Wehdeman l'a retrouvée sous une Eckebergia, crois-

sant sur les racines de cette plante.

SARCOPLACUNTIA. bot. Le docteur Blume a pro-

posé sous ce nom la création d'un genre nouveau, qui

n'a été adopté que comme section du genre Medinilla,

de Gaudichaud. F. Médiinille.

SARCOPODIER. Sarcopodium. bot. [Mucédmées.)

Ehrenberg a établi sous ce nom un genre qu'on ne doit

rapporter qu'avec doute à la famille des Mucédinées

et à la tribu des Byssacées. Il le caractérise ainsi : fibres

longues, cylindriques, molles, cloisonnées, fixées à une

base commune, molle, celluleuse et vésiculeuse; elles

sont redressées et libres vers leur extrémité.

Sarcopodier arrokdi. Sarcopodium circiratum

,

Ehr. C'est une plante charnue, jaunâtre, croissant sur

les bois morts, sur lesquels sa base celluleuse est éten-

due; les filaments sont dressés et recourbés vers leur

extrémité. On n'y a rien découvert qui indiquât des

sporules; ne serait ce |)as par cette raison le jeune âge

de quelque Champignon analogue aux Théléphores,

plutôt qu'un genre voisin des Byssus? Pries considère

les fibres libres et dressées comme des sporidies, et

rai)proche ce genre des Gymnosporanges.

SARCOPTE. Surcoptes, arachn. Lalroille donnait ce

nom au genre Acarus proprement dit; il a adopté
cetledernière dénomination que Fabricinsavaitdonnée

aux mêmes Acarides, longtemps avant lui. V. Acarcs.
SARCOPTÈRE. Sarcoptera. moll. Tel est le nom

que Raffinesque donna à un genre que Meckel, depuis

plusieurs années, avait établi sous celui de Gastérop-

tère. L'antériorité de ce dernier a dù le faire préférer.

SARCOPYRAMIDE. Sarcopyraniis. bot. Wallich

[Tent. F/or. Népal., 1, p. 52, tab. 25) a récemment
établi sous ce nom un genre de la famille des Mélasto-

macées et de l'Octandrie Monogynie, L., auquel il a

imposé les caractères suivants : calice adhérent à la

base de l'ovaire, persistant, en pyramide renversée,

ayant l'orifice tronqué, à quatre dents comprimées,
ciliées

;
les interstices nus ; corolle dont les pétales sont

' ovales et aigus; huit étamines ayant leurs anthères

I
simples, droites, nues, munies de deux pores au som-
met; ovaire qnadrilobé, à moitié adné au calice; cap-

I

suie carrée, munie au sommet de quatre ailes, à quatre

I

loges et à quatre valves; graines triangulaires, cu-

néiformes. Par son fruit capsulaire, et pourtant à moitié

adné au calice, le sf^me Sarcopyratiiis offre une ano-

malie fort remarquable; aussi De Candolle (Mém. sur

les Mélastora., p. 81, et Prodr. Syst. Feget., 3, p. 485)
le relègue à la fin de la tribu des Miconiées, près du
Blakea et du C/e/y(aMu<»«, quoiqu'il ait plus d'analogie

par son port avec la tribu des Osbeckiées. Le Sarco-

pyraviis Nepalensis, Wall., toc. cit., est une herbe

charnue, dressée, à feuilles pétiolées, inégales, ovales,

aiguës, entièi'es et trinerviées, à fleurs roses, dis|)osées

en cimes. Cette i)lante croît dans «les localités pier-

reuses et humides des montagnes du Népaul.

SARCORAWPHE. ois. Ce nom a été donné par Du-
méril aux Vulturins dont la tête est surmontée, dans le

voisinage du bec, de caroncules charnus; tels sont le

Condor et le Papa, qui font partie du genre Calharte.

f^. ce mot.

SARCOSCYPHUS. bot. Genre de Champignons bymé-
nomycètes, proposé par Pries pour quelques espèces

d'Ostospores, d'Hedwig, qui ont ensuite été réunies au
genre Pezize.

SARCOSTEMME. Sarcostemnia. bot. Genre de 'la

famille des Asclépiadées et de la Penlandrie DIgynie,

L., établi par R. Brown (Transact. IVern. Soc, 1,

|). 50) qui l'a ainsi caractérisé^: corolle rotacée; cou-

ronne slaminale double : l'extérieure cyathiforme ou

annulaire, crénelée; l'intérieure plus longue que l'ex-

térieure, à cinq folioles charnues; anthères terminées

par une membrane; masses pollini(|ues fixées par le

sommet et pendanles; stigmate presque mulique; fol-

licules grêles, lisses; graines aigretées. Le Sarco-

stemnia australe est une plante aphylle, articulée,

décombante, et quelquefois volubile, à fleurs en om-
belles latérales ou terminales. Cette espèce croît à la

Nouvelle-Hollande; elle est voisine du Cynanchwn
viminale, L., qui apparlient au même genre, ainsi

que quatre autres plantes, savoir : VAsclepias apliylla

de Thunberg; une autre espèce nommée aussi Asc/e-

pias aphytla par Forskabl; VAsclepias stipitacea et

le Cynanchum pyrotechnicum de ce dernier auteur.
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Kuntli a décrit trois espèces nouvelles scus les noms
(le Sarcostemtiia cmnanense, glauciim et piibcscens.

Ces plantes sont indigènes de l'Amérique méridio-

nale.

Le genre SchoUia de Jacquin fils est fondé sur VAs-

clepias îJ?w(?yto/(A'deSwartz,que Schulles a placé dans

le genre Sarcoslemnia.

SARCOSTIGMA. Surcostigma. bot. Genre de la fa-

mille des baphnoïdées, tribu des Hernandiacées, insli-

tué par Wiglit et Arnolt qui lui ont assigné pour ca-

ractères : fleurs dioïques, dont les mâles sont encore

inconnues; les femelles ont un involucre infundihuli-

forme, à cim\ divisions oblongues et recourbées, qui

est lui-même entouré d'un involucelle lrôs-cour(, cam-

panulé, à cinq dents; tube é|)ais, adhérant au lorus;

cinq étamines linéaires, stériles, allernant avec les

divisions de l'involucre; ovaire libre, oblongo-cylin-

dracé, velu et nniloculaire ; un seul ovule attaché au

sommet de la cavité; stigmate grand, charnu, entier

etdécidu. Le fruit consiste en un drupe oblong, com-
primé, à fossette rugueuse. La seule esjjèce de Sai -

costigma connue jusqu'à ce jour, est un arbrisseau

grim|)ant et rameux, à feuilles alternes, courlement

pétiolées, oblongues, acuminées, très entières, glabres,

veinées. Les fleurs sont scssiles, téiuiies en épi allongé

ou en grappe simple. De l'Inde.

SARCOSTOME. Sarcosloma .tsot. Genre delà famille

des Orchidées et de la Gynandrie Monogynie, L., établi

par Blume {Bijdr. Flor. ned. Intl., p. ôô9) qui l'a

ainsi caractérisé : périanthe à cinq sépales, dont les

extérieurs sont les plus larges, les latéraux dirigés

inférieurement et obliquement vers le labelle, et cal-

cariformes; labelle onguiculé, large supérieurement,

concave, incombant sur le gynoslème, et dont le limbe

est presque trilobé, le lobe du milieu charnu; gyno-

stème épaissi au sommet, muni antérieurement d'un

bec court; anthère située au sommet et en arrière

du gynoslème, ciétée, à deux loges divisées chacune

en deux peliles masses i)ollini(|ues au nombre de (|ualre,

obovées, élastiques, attachées par paires. A en juger

par les caractères, ce genre paraît avoir beaucoup de

rapports avec le Sarcocitiliis de R. Brown.

Sarcostojie de ,Uva. Sarcosloma Javanica, Bl.

C'est une petite plante parasite, un peu caulescente, à

feuilles peu nombreuses, linéaires, presque charnues,

engainantes ù la base, à fleurs terminales, presque

solitaires.

SARCOSTOMES. iNS. Duméril (Leçons d'Anatomie

comparée de Cuvier, l. i) a désigné sous ce nom une

grande famille de l'ordre des Diptères, dont la bouche

consiste en une trompe charnue et contractile. Depuis,

cet auteur a répai ti les genres qu'elle comprenait dans

deux nouvelles familles qu'il a nommées Atlocères et

CuÉTOLOXES. f^. ces mots.

SARCOSTYLES. bot. Le genre créé sous ce nom par

Presl et adopté par le professeur De Candolle, dans le

A' volume de son Prodiomiis (page 15), a été reconnu

depuis comme identique avec le genre Cornidia, de

Ruiz et Pavon. F. Corniuie.

SARDA. jim. Nom cité par Pline, et que les anciens

donnaient à une variété de Calcédoine rougeâtre, dif-

férant par la teinte de sa couleur de celle qu'ils appe-

laient Sardoine.

SARDE. POIS. Espèce de Clupe, qui se prend et se

prépare en abondance sur les côtes du Brésil, par des

pécheurs des Canaries et de Madère, pour la consom-

mation des peuples de l'Archipel atlantique.

SARDIAT. POIS. Synonyme vulgaire d'Anguille. F.

Murène.

SARDINE. POIS. Espèce du genre Clupe. F. ce mot.

SARDINIA. BOT. Le genre compris sous ce nom dans

la Flore du Brésil (FL Fitim., m, t. 163), ne peut être

considéré que comme une division du genre Guet-

tarde.

SARDOINE. MIN. Variété d'Agathe calcédoine, de

couleur orangée, dont les anciens faisaient beaucoup

de cas, comme d'une pierre propre à faire des cachets.

F. Agatbe.

SARDONYX. MIN. Les anciens donnaient ce nom à

une Sarda propre à être gravée en camée, et qui se

composait de deux couches, l'une rougeâtre et l'autre

blanche, ce qui la faisait ressembler à un ongle placé

sur de la chair.

SARDUS. MIN. (Wallerius.) Même chose que Sarda.

F', ce mot.

SAREA. BOT. (Chavipignons.) Genre séparé des Pé-

zizcs et des Heloliiim par Fries, dans son Systcma Or-

bis Fegetabilis. Il lui donne ces caractères : réceptacle

lenticulaire, creusé en dessous, de consistance cireuse;

thèques fixées, persistantes. Plusieur s espèces, décrites

par d'autres mycologues comme des Heloliiim, mais

qui ne se rapi)ortent pas au genre décrit sous ce nom
par Tode, constituent le nouveau genre de Fries. Telles

sont les fJelotium atireutii, aciculare, fimetariuin de

Persoon.

SARELLE. BOT. Synonyme vulgaire de Mélampyre
des bois.

SARFON. OIS. L'un des noms vulgaires du Garrot.

F. Canard.

SARGASSE. Sargassum. bot. Genre de la famille des

Algues, établi par Agardh, et formé aux dépens du

genre Fucus, L. Tel que les botanistes actuels l'ont

fixé, son caractère essentiel consiste dans sa fruc-

lilicalion composée de léceptacles tuberculeux, ayant

des loges intérieures, cha<|ue tubercule muni d'un trou

au sommet et contenant des capsules sans mélange

d'aucune fibre. Dans le genre Cystoseira du même
auteur les capsules sont accompagnées de filaments,

et dans le genre Fucus proprement dit, Agardh ne

laisse que les espèces dont les tubercules contiennent

un mucus fibreux, dans lequel nagent de petites pe-

lottes de fibres entremêlées avec de petits amas de cap-

sules. Une grande partie des Fucus des auteurs rentre-

raient dans les genres Sargassum et Cystoseira, mais

lieaucoup de ceux déjà rapportés ne doivent être con-

sidérés que comme placés provisoirement dans ces

genres, demandant à être observés de nouveau dans

leur fructification. L'espèce qui a servi de type au Sar-

gassum est ]e Fucus baccifenis, Turn., lequel, selon

Agardh, est le véritable Fucus nutaus, Lin.; celui

que les navigateurs ont fait connaître sous le nom de

Sargaço, que les Espagnols lui ont donné, et qui est si
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remarquable par la profusion avec laquelle il croît sur

les mers des Indes et d'Amérique.

Agardli décrit une soixantaine d'espèces de Sar-

gasses et les divise en plusieurs sections, dont voici

l'indication.

Section. — Réceptacles axillaires, feuilles

ENTIÈRES.

Cette section comprend les Fucus natans et acina-

rius, helerophyllus, plagiophyllus, subrépandus, et

toutes les espèces congéTières, au nombre de |ilus de

trenle, presque toutes exotiques et plus particulières à

la mer Rouge, aux mers orientales et au cap de Bonne-

Espérance.

1I« Section. — Réceptacles axillaires, feuilles

PINNATIFIDES.

Cette section comprend moins d'espèces, sept ou huit

environ, étrangères à l'Europe, et qui croissent dans

les mers d'Afrique et de l'Inde.

II1<= Section. — Espèces a petites frondes et mcnies

DE TRÈS-PETLTES VÉSICULES.

Cette section est aussi peu nombreuse en espèces;

celles-ci sont encore toutes exoti<iues et s'éloignent des

précédentes par leur forme et leur aspect : elles sont

rares dans les herbiers. Tel est, par exemple, le Fucus

anijustifolius, Turn., pl. 212, ou Sargassuin angusti-

foliuin, Agardh, Species alg., p. 32, qui croît dans la

mer des Indes.

IVe Section. — Réceptacles terminaux.

Elle est peu nombreuse en espèces, et celles-ci se

rencontrent dans les mers de Chine et du Japon. 11 faut

en excepter cependant une seule espèce, le Sargassuin

Hornschuchii, Agardh,- loc. cit., p. 40, qui est le

Fuco acinara de Ginnani, Oper. post., 1, p. 19,

pl. 27, no 56, lequel vit dans la mer Adriatique, et que

Hornschuch a trouvé près Parenzo, sur la côte de

l'Islrie.

V<= Section. — Vésicdles ailées.

Cette section a pour type une seule esi)èce, le Fucus

turbinatus, Lin., des mers des Indes et de l'océan

africain. Il est également seul dans sa section.

VI" Section. — Fronde plane, avec une côte pinnati-

FIDE; vésicules et réceptacles ACICULAIRES.

Trois espèces de la Nouvelle-Hollande font partie de

cette section : ce sont les Fucus decurrens, Turn.,

Hist. pl., 124; Peronii, Turn., pl. 247, el plalylo-

bium, Mertens, Mém., p. 4, avec ligures.

VII'' Section. — Fronde plane, sans nervures; récep-

tacles situés sur le bord des frondules; capsules

solitaires dans leurs tubercules.

D'après la manière actuelle de concevoir les genres

en cryplogamie, cette section pourrait en former un

distinct. L'aspect ou le faciès l'éloigné des espèces pré-

cédentes, el les caractères tirés de la structure des

tubercules suffisent pour l'isoler. Elle comprend les

Fucus phyllantlins et maschalocarpus de Turner,

Hist. Fuc, pl. 20S et 206.

Fries pense que les genres Sargassum, Agardh;

Cfstoseira, Agardh; Halidrys ,
Lyngb., et Himun-

thalia, Lyngb., n'en doivent former qu'un : c'est celui

qu'il nomme Fucus, caractérisé ainsi i)ar un apothé-

cium tuberculeux, formé par le thallus (ou fronde)

même, percé à l'extrémité, contenant des péridioles

libres, un peu pyriformes et hyalins, renfermant des

sporidies noires, agglomérées. Ce genre est le même,
à peu de chose près, que le Fucus. Enfin, il est es-

sentiel de faire observer que Link a proposé de nom-

mer Sargassus , le genre Fucus lui-même, et d'y

rapporter les espèces chez lesquelles la fructification,

placée à l'exlrémité des rameaux dont elle produit le

gonflement, consiste en sporanges contenant des spo-

rules agglomérées.

Ces diverses manières de considérer les plantes de ce

genre, font connaître les difficultés qu'éprouvent les

botanistes en se livrant à la recherche des véritables

caractères de ces végétaux cryptogames, qui se lient

par lant de caractères, et dont la séparation sera par

là même toujours soumise à la critique.

SARGOIDE. POIS. Espèce du genre Glyphisodon.

SARGUE. Sargus. iNS. Genre de Diptères, de la fa-

mille des Slratiomides, institué par Meigen, avec les

caractères distinctifs suivants : antennes de trois arti-

cles lenticulaires, dont le dernier a trois divisions;

lèvre supérieure très-courte, échancrée; langue nulle-

ment distincte; soies capillaires aussi courtes que la

lèvre; corselet lisse et poli; écusson mutique; abdomen
ordinairement allongé; nervures des ailes distinctes;

deuxième cellule sous-marginale se prolongeant jus-

qu'au bord postérieur, l'anale atteignant à peu près

le bord intérieur. Ces insectes se distinguent des autres

Slratiomides par le dernier article des antennes; on les

reconnaît aussi à leur couleur verte métallique.

Sargue cuivreux. Sargus cuprarius, Fabr.; Nemo-
telus cuprarius, Deg.; Rhagio polittis, Schr.; Musca
cupraria, L. Thorax d'un vert doré; abdomen cui-

vreux, très-brillant, avec l'extrémité violette; yeux à

bande pourprée; ailes à tache obscure. Taille, quatre

lignes et demie. Europe.

SARGUE. Sargus. pois. Espèce du Spare, type d'un

sous-genre. V. Spare.

SARGUITES. INS. Groupe de Diptères faisant partie

de la famille des Nolacanthes, tribu des Slratiomides,

et offrant pour caractères : des antennes dont le troi-

sièmearticle est toujours conique, terminé parune soie

beaucoup plus longue que le reste de l'antenne. Ce

groupe se compose des genres Netnotelus, Vappo,

Sargus, Pachygaster, etc.

SARIA ET SARIAMA. ois. Même chose que Cariama.

V. ce mot.

SARIAVA. BOT. Le genre créé sous ce nom dans la

famille des Ternstrœmiacées, parReinvvardt, ne diffère

pas du genre Dicalyx, de Loureiro.

SARICOVIENNE. mam. C'est, suivant Geoffroy Saint-

Ililaire et plusieurs autres zoologistes, la grande Lou-

tre de l'Amérique du Sud. F. Loutre.

SARIGOU et SARIGUEYA. mam. Synonymes de Sari-

gue, y. ce mot.

SARIGUE. MAM. Genre de Marsupiaux ou animaux à

bourse, établi par Linné, et caractérisé par dix inci-

sives en haut, dont les intermédiaires sont un peu plus

longues, et huit en bas; trois raâchelières antérieures,

comprimées, et quatre arrière -mâchelières hérissées,

dont les supérieures triangulaires, les inférieures
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oblongues, en tout cinquante dénis, nombre le plus

giand que l'on connaisse encore parmi les Mammi-

fères, lis ne sont pas moins bien caractérisés par leur

pied de derrière, qui est une vérital)le main de Singe,

d'où leur était aussi venu le nom de Pédiiuanes, qu'ils

partageaient avec les Plialangers. Mais chez les Pha-

langersle pouce, également dépourvu d'ongle, comme

chez les Didelplies, est tout à fait dirigé en arrière,

comme aux Oiseaux; et en outre, les deux doigts sui-

vants sont réunis par la peau jusqu'à l'ongle. Tous les

autres doigts des Didelpbes sont armés d'ongles assez

crochus qui servent à fouir et à s'accrocher en grim-

pant. En marchant, ils appuient à terre la plante du

pied qui est ronde, grande et lisse à ceux de devant.

La brièveté et l'épaisseur des jambes en font des ani-

maux d'une marche lente. Leur langue est ciliée au

bord, et hérissée vers la pointe de papilles cornées

comme celles des Chats. Ils ont la pupille verticale et

l'iris jaune, comme les Renards. Leur physionomie les

distingue aussi bien que les particularités de leur orga-

nisation. Une gueule de Brochet fendue jusqu'au delà

des yeux; des oreilles de Chouette, ou, pour mieux

diie, de Chauve-Souris; une (|ueue de Serpent et des

pieds de Singe; un corps qui parait toujours sale, |)arce

(jue le poil, qui n'est ni frisé ni lisse, est (ernect sem-

blable à celui d'un animal malade ou mal décrotté; une

peau d'un rose livide et d'aspect dartreux, qui se mon-
tre nue autour de la bouche et des yeux, aux quatre

pieds, à la queue et aux oreilles où elle est transpa-

rente; des moustaches noires ou blanches, composées

de soies roides et très-longues, se détachant fortement

du rose ou blanc livide de leur museau, dont la lon-

gueur démesurée n'est bornée que fort loin en arrière,

|)ar des yeux très-saillauls, quoique petits et bordés de

rouge ou de noir; et au-dessus de celte déplaisante

figure, ces oreilles transparentes de Chauve-Souris à

teinte rougeâtre ou violàtre : tous ces traits en font

l'animal de l'aspect le plus rebutant i)armi les Mammi-
fères. A quoi il faut ajouter une odeur fétide et uri-

neuse, provenant d'un chapelet demi-circulaire de

glandes situées dans l'intérieur du pourtour de la fente

où s'ouvrent les canaux de la digestion, de l'urine et

de la génération. Celte mauvaise odeur est encore ren-

forcée par l'habitude qu'ont toutes les espèces, de se

mouiller de leur urine qu'elles lâchent quand elles sont

efFi'ayées ou seulement de mauvaise humeur. Cette

puanteur qu'exprime leur nom guaranis Miconre,

n'existe qu'à la peau dont le poil eu est imprégné, et

a sa source dans l'appareil glanduleux de l'anus, qu'a

représenté Pallas sur le Didelpkis Bracliyura (Act.

Pettop., lab. 4, partie 2, pl. 5, fig. 4). Elle ne pénètre

pas la chair qui est recherchée par les Sauvages, et

qui passe dans le Paraguay pour guérir les liémorrhoï-

des. Les onctions de la graisse passent aussi pour avoir

la même vertu. Celle fétidité dont s'entoure l'animal,

quand on l'irrite soit en le poursuivant, soit en vou-

lant le prendre, est sa seule défense, car il ne sait ou

ne peut fuir. 11 ne va pas plus vite qu'une Souris, et sa

gueule, pourtant bien armée de dents presque aussi

tranchantes que celles des Carnassiers, ne lui sert qu'à

mordre machinalement l'instrument qui le frappe, sans

distinguer la main qui le dirige. Toutes les espèces,

comme l'indique l'allongement vertical de leur pupille,

sont nocturnes. Leur stupidité est extrême : aussi, leur

cerveau, qu'a représenté Tiedeman pour la Marmose
(Icon. cereb. Simi'ar. et quor. Marnmal. rar., tab. 5,

iig. 9), est-il lisse comme celui des Rongeurs, et sans

la moindre circonvolution ou repli. On a vu au mot

Céuébro-Spinal, que la proportion d'étendue des sur-

faces cérébrales multipliées ou non pardes plissemenls,

était en rap|)ort conslant avec le degré et le nombre

des facultés intellecluelles des animaux : aussi tous ces

animaux, tout en s'accoulumant à vivre dans la mai-

son, ne sont-ils susceptibles de rien apprendre ni de

s'attacher à personne. La nuit, ils grimpent sur les

arbres pour y surprendre les Oiseaux endormis et les

Insectes, ou y manger des fruits. C'est le seul exercice

où ils montrent un peu d'agililé, vu l'aisance que leur

donne pour cela leur main postérieure, dont les ongles

crochus des quatre doigts opposés au pouce, font une

pince à crochets. Leurs pieds de devant sont également

bien armés; et comme tous leurs ongles, quoique dé-

liés, sont aigus et courbes, ils peuvent aussi monter

sur les murs. Les grandes espèces s'introduisent la nuit

dans les habitalions où elles tuent la volaille pour en

sucer le sang. Elles ne mangent la chair que par dé-

tresse; le jour ces animaux dorment dans leurs trous,

roulés sur eux-mêmes comme les Chiens.

Les Sarigues vivants sont exclusivement propres à

l'Amérique, depuis la Plata jusqu'à la Virginie. Un seul,

le Sarigue Opossum, i)araîl indigène de toute l'élendue

comprise entre ces deux limites; au moins Barrio de

Gualimala nous assure qu'il est commun dans celle

partie du Mexi(jue. Mais il est actuellement impossible

de dire si les autres, (|ui tous sont certainement indi-

gènes au Paraguay, se leirouvent également dans toute

l'Amérique méridionale, ou bien s'ils habilent aussi le

Mexique. La synonymie des diverses espèces dans la

langue de différents peuples, serait un moyen su|)plé-

meiilaiiede l'observation locale pour déterminer l'in-

digénal de ces espèces en différents lieux à la fois, si elle

n'élail beaucoup trop imparfaite, comme on le verra à

la description des espèces. Il n'y a réellement que deux

Sariguesqui paraissent propres à l'Amérique septentrio-

nale, l'une le Didelplu's Firginiana, et l'aulre encore

inconnue aux zoologistes qui n'en connaissent que le

nom et la description donnée i)ar Hernandez d'après un

Sarigue (|ui habile les montagnes du Mexique. Or, ainsi

que l'observe Cuvier, celle desci iption n'est pas appli-

cable au Didelpkis dorsigera de Linné, qui est de la

Guiane, et auquel on a transporté le nom mexicain de

Cayopolin, donné par Hernandez à son animal. Des

espèces vivantes qui constituent ce genre, deux seule-

ment semblent donc appartenir à l'Amérique septen-

trionale. L'une des deux, celle de Hernandez, ne tîgure

même pas encore dans la nomenclature zoologique.

Plusieurs espèces de Sarigues man(iuant de bourse,

l'existence ou l'absence de cet organe sé()are naturelle-

ment ce genre en deux divisions.

f Sarigues à poche.

Sarigue AzARA. Didelpkis Azarœ ,Temm. 11 a le

pelage double : l'un feutré, cotonneux et court, blan-



cliâ(re avec la pointe noire ; l'autre long, roide, soyeux

et entièrement blanc; le museau est allongé, le clian-

frein droit et les oreilles de médiocre longueur; la

queue est aussi longue que le corps, le cou et une par-

tie de la tête ; elle est très-poilue à sa base, puis la

partie nue est couverte d'écaillés rudes et couchées les

unes sur les autres, entremêlées de poils très-courts et

noirs; tour des yeux noir; une tache noire partant du

chanfrein et se dirigeant vers les oreilles, jus(iu'à l'oc-

ciput où elle se confond avec la couleur de la nuque,

qui est semblable
;
jambes noires; oreilles jaunâtres

à leur base. Longueur du corps, quinze pouces; la

queue en a treize et demi. Amérique méridionale.

Sarigue CrjVBIer. Didelphis Cancrivom, L.,Schreb.;

grand Sarigue ou Crabier, BufiF., Suppl., t. m, pl. 54
;

grand Philandre oriental, Séba, pl. ôd; Didelphis mar-

supialis, Schreber, pl. 143. Pelage jaunâtre, museau

assez effilé; moustaches noires ainsi que les oreilles et

les yeux; tête d'un blanc jaunâtre; cou, dos et flancs

jaunâtres, parsemés de noir, à cause de ses poils plus

longs dont la moitié supérieure est noire, et qui dépas-

sent tous les autres, lesquels sont d'un blanc sale. Ces

longs poils noirs, plus nombreux sur l'échiné, s'y re-

dressent dans la colère. Membres tout noirs jusqu'aux

ongles, qui sont blancs ainsi que leurs phalanges;

premier tiers de la queue noir, le reste blanciiâtre;

testicules nus et blanchâtres; museau et lèvr es couleur

de chair; la lèvre inférieure est bordée de noir. La

longueur du museau à l'anus est de treize pouces, celle

de la tête de quatre pouces; la hauteur moyenne de

six pouces et demi. Cette espèce parait exclusive au

littoral du Brésil et des Guianes. Elle y habite les Pa-

létuviers, et vit surtout de Crabes.

Sarigue des Ilunois. F. Sarigue a oreilles bico-

lores.

Sarigue a wms poils. V. Sarigue a oreilles bi-

colores.

Sarigue Manicou. F. Sarigue a oreilles bicolores.

Sarigue Uyosvre. Didelphis Mxosurus, Temm. Pe-

lage doux, serré, mais très-court, d'une teinte brune

cendrée; ligne dorsale médiane d'un brun noirâtre;

trois bandes noires sur le sommet de la tête ; une petite

tache d'un roux jaunâtre au-dessus des yeux et une

autre plus grande en dessous; flancs, côtés du cou et

bord externe des cuisses d'un roux fauve; parties in-

férieures d'un blanc roussâlre; oreilles très-grandes,

à peu près rondes, nues, jaunes à leur hase
;
queue lon-

gue, grêle, mince vers le bout, très-poilue à la base,

puis nue et éeailleuse. Longueur totale, vingt-deux

pouces, dont moitié pour la queue. Brésil.

Sarigue Opossum. Didelphis Opossum, L., BufF.,

figurée pl. 45; Encycl., pl. 2-5, fig. 1 et 2;Séha, pl. 36,

sous le nom de Philandre. Cette espèce a tout au plus

douze pouces, du museau à la queue qui est longue de

onze |)ouces. Le pelage est partout d'un seul poil gris-

brun en dessus et un peu plus foncé sur la tète; le des-

sus de chaque œil est marqué d'une tache ovale, jaune

pâle; les oreilles sont bordées de blanc en arrière;

mufle, lèvres et menton blanchâtres
;
poitrine et devant

du ventre jaunâtres
;
pattes gris-brun en dehors, blanc-

jaunâtre en dedans. De Cayenne.

S A R

Sarigue a oreilles bicolores. Didelphis Virgi-

Mî'awa, Pennant, Hist. Quad.,ïv. Cuv.,Mamm.lithog.,

ô" douzaine; BufFon
,
Suppl. vi, pl. 33 et 34, sous le

nom de Sarigue des Illinois; Manicou des Antilles;

Cerigou, Sarigou, Carague des auteurs qui ont visité le

Brésil; Micouré au Paraguay, Azzara, Quadr., t. i,

p. 244. Le pelage est en somme d'un gris-blanc jaunâ-

tre, mais les poils sont d'un blanc saie, noir ou brun

à la pointe; il n'y a de soies toutes noires que le long

de l'échiné, et sur une bande descendant du cou aux

jambes de devant; les quatre jambes sont noires. Il

n'y a que quelques poils rares et courts aux interstices

des écailles, sur la queue qui n'est noire qu'à la base,

blanche sur le reste de sa longueur et composée de

vingt- trois à vingt-cinq vertèbres. Les mains, les oreilles

et le museau sont enlièrement nus; les doigts et les

ongles couleur de chair ; la paume des mains est d'un

noir violâtre ; la conque de l'oreille noire, excepté à la

base et au bord où elle est tachée de rose livide. Ce

caractère, assez constant, a valu à l'espèce le nom
d'Oreilles bicolores. Toutes les moustaches sont blan-

ches; l'œil est noir, petit et presque sans paupière;

mais la paupière niclitante est très-développée, et peut

le recouvrir tout entier. Les yeux sont si saillants qu'ils

semblent être le segment d'un ellipsoïde. Les narines,

terminales bien au delà de la mâchoire, s'ouvrent sur

les côlés d'un mufle nu et un peu glanduleux. L'oreille,

susceptible de se fermer, se reploie d'avant en arrière

par trois plis longitudinaux, et s'abaisse à l'aide de

plis transverses plus nombreux, coupant les autres à

angle droit. L'individu qui a servi à cette description

avait onze pouces de la queue à la nuque; sa tête était

longue de six pouces; sa (jueue de onze ; sa hauteur

était de sept à huit pouces. Sa queue, prenante et très-

forte, ne se repliait qu'en dessous; il paraissait se ser-

vir de ses doigts pour toucher; sa voix ressemblait au

feulement du Chat. La femelle a de onze à treize ma-
melles; elle emporte ses petits entortillés par la queue

à la sienne, ainsi qu'à ses jambes et à son corj)S. Dans

cet état elle ne marche qu'avec beaucoup de peine.

Suivant Barton, la gestation utérine dure vingt-six

jours, et le séjour des petits dans la poche environ cin-

quante. Azzara a vu des petits longs de cinq pouces

avoir les yeux fermés, le poil commençant à poindre,

adhérer à la tétine ; il les en ai racha tous; au bout de

huit heures, ceux qu'on avait remis dans la bourse

avaient rej)ris adhérence aux tétines, et il fallut en dé-

chirer de nouveau la peau pour les en arracher.

Sarigue Pdilandre. Z)k/£;//)/(îs Philander, Temm.
Son pelage est très-doux, cotonneux et bien fourni,

d"uu fauve roussâtre en dessus, blanc en dessous, avec

les flancs jaunâtres; oreilles grandes, distantes et ova-

laires; narines partagées par un sillon profond; une

petite bande d'un roux vif sur le chanfrein; yeux en-

tourés de gris; côtés du chanfrein et joues blancs.

Longueur lolale, treize pouces et demi; la queue en a

huit et demi. De Surinam.

Sarigue QuATRE-OEiL. F. Sarigue Opossum.

Sarigue Quica. Didelphis Quica, Temm. Pelage

du dessus du corps et des membres gris; celui du des-

sous est blanc, ainsi que la gorge et la face interne des
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meml)res; yeux entourés d'an cercle noir, avec une

fâche blanche au-dessus et une autre en dessous ; mu-

seau et ligue lon^iludinale du chanfrein d'un gris de

souris
;
queue blanche ù la base et à l'extrémité; le mi-

lieu noir, dé|)ourvu de soies. Longueur, vingt-deux

pouces, dont la queue prend un peu plus de la moitié.

Du Drésil.

Sarigues sans poche el à mamelles découverles.

Saiugue Cayopolin. F. Sarigue borsal.

Sarigue dorsal. Didelphis dorsigei a, L., Dufr.,t. x,

pl. 53. Il est long de sept pouces trois lignes du museau

à la queue qui en a onze et cini| lignes. 11 se distingue

encore des espèces voisines, parce que le crâne, (|iii

n'offre pas de crête pariétale, est assez uniformément

rond. Les yeux sont bordés de brun ; le chanfrein a sur'

sa longueur une raie de la même couleur, et ses côtés

sont d'un gris cendré. Tout le dessus dir corps gris-

fauve, le dessous jaunâtre; oreilles entourées de jaune

à la base; queue tachetée de jaunâtre et de l)run,

velue sur les deux tiers de sa longueur, nue seulement

sur le dernier, où elle est prismatique, à angles trés-

émoussés, avec une rainur'e sur la face infér ieirr e. De

Surinam.

Sarigue Grison. Didelphis Cinerea, Temm. Tête

petite; museau très-court; oreilles nues
;
pelage bien

fourrri, cour t, cotonneux, d'un gris-cendré clair, teinté

de noirâtre à l'extrémité des poils; dessous du corps et

face irrterne des membi'es blairchâlres
;
gorge et poi-

trine d'un blanc roirssàlie; yeux entour és d'un orbite

noir; querre plirs longue que le corps et la tête réunis,

couver te à sa base d'une foirr rure épaisse, |)uis entiè-

rement nue et brune, enfin blanche dans la dernière

moitié. Longueur totale, seize i)0uces, dont neuf et

demi pour la querre. Du Brésil.

Sarigue A GROSSE queue. Didelphis Macroura, Azz.,

Quadr., p. 284. 11 a de onze à douze pouces de lorrg du

museau à la queue. Celle-ci en a environ autant; elle est

ronde et n'a pas moins de trois porrces et demi de tour'

à sa base. Elle n'est donc pas, comme le dit Desmarest,

loirt d'une venue, avec le corps qui, suivant les mesures

prises par Azzara, est presque double air rétrécissement

du ventr e. Elle estveluesur son premiertiers,écailleuse

sur tout le reste où elle est noire, excepté la pointe,

qui est blanche sur un [)ouce et demi. Tout le dessus du

corps, le dessous de la tête et de l'œil est cannelle clair;

les pieds et la face sont plus foncés. La femelle qu'a

possédée Azzara avait à chaque aine un pli elliptique

où se trouvaient d'un côté qiratre tétines, et deux seu-

lement à l'autre. La couleur cannelle des femelles pa-

raît plus claire que celle des mâles. Du Par'aguay.

SARrGUE Marmose. Didelphis Murina, L., Buff.,

pl. 5-2 et 33. Long de cinq pouces au corps el de cincj

pouces ù la ([ueue qui est jaunâtre. Pelage gris-fauve,

plus clair en dessous ; œil dans un ovale brun ; or eilles

tout à fait nues; quatorze mamelles dans les plis in-

guinaux. De la Guiane.

Sarigue naiiv. Didelphis pusilla. Long en tout de

sept pouces, sur quoi la queue toute nue a trois pouces

deux tiers; elle est prenante comme dans les autres

espèces. I.e tour de l'œil est noii'; les sourcils sont blan-

châtres, sépai'és par iiire tache triangulaire, obscur'e;

0 DICT. DES SCIENCES NAT.

tout le resie du corps gris de Souris; testicules pendants

d'envir on un demi-pouce dans le sci'otum. Du Paraguay

où il vit dans les broussailles et les jardins.

Sarigue a queue courte. Didelphis Drachyiira

,

Pallas, Act. Pelt ojK, t. iv, partie 2, pl. 3. Or'eilles pro-

portionnellement plus courtes que chez toutes les au-

tres espèces; longueur, cinq pouces et demi au corps,

deux pouces quatre lignes à la queue. La mamelle des

femelles est découverte, ovoïde, portant onze tétines.

Le scrotum offre un sphéroïde déprimé sur la ligne

médiane; la queue n'est velue que sur le premier tiers

delà face dorsale; tout le reste est comme la queue

d'un Rat. Le nez el la bouche sont nus et couleur de

chair livide. Tous les doigts sont à la fois velus et écail-

leux; la peau est blairche partout; le poil, tr ès-moelleux

j

et br'iUant, est noir sur' le dos, roux sur les flancs et à

I

l'origine des membres et de la queue, plus clair sous le

cou, gr is-pâle sous le ventr e. De la Guiane.

Sarigue a queue wue. Didelphis iiuilicaudala

,

GeofF. Pelage de môme couleur qu'à l'Opossum, mais

les oreilles n'ont pas de blanc derrièi'e leur base, La

laille est plus petite, et n'a (|ue neuf pouces du museau
à la queue qui est à proi)ortion beaucoup plus longue,

puisqu'elle excède d'un quart la longueur du corps

entier; elle est parloiil nue el d'une seule couleur.

Cette espèce est de Cayenne.

Sarigue Touan. f^. Sarigue a queue courte.

Sarigue tricolore. Didelphis tricolor, Geoff. f^. Sa-

I

rigue a queue courte.

SARIONE. pois. Nom vulgaire du jeune Saumon.

SARIS. MiPi. Nom donné au Phlanite, ou plutôt au

Micaschiste qu'on exploite dans plusieurs parties du

Piémont, et notamment dans les montagnes de l'Our-

sière, près Turin.

SARISSUS. bot. Le fr uit décrit et figuré sous ce nom
générique par Gœrtner {de Friict., p. 118, lab. 23),

I

appartient à VHydrophylax viaritima. /'. Htdro-

PHYLACE.

SARMENTACÉES. bot. (Ventenat.) Synonyme de Vi-

nifères. f^. ce mol.

SARMENTARIA. bot, (Menlzel.) L'un des anciens

synonymes de Clématite.

SARiMENTEDX. bot. On dil d'une plante ou d'une

tige ligneuse qu'elle est Sarmenteuse, quand trop fai-

ble pour s'élever et se soutenir d'elle-même, elle s'en-

roule autour des arbres voisins qu'elle embrasse de ses

branches qui portent alors le nom de Sarments. Telle

est la Vigne, par exemple.

SARMIENTE. Sarmienta. bot. Genre de la Diandrie

Monogynie, L., établi par Ruiz el Pavon {Flor. Peniv.

Prodr., p. 3), qui l'ont ainsi caractérisé : calice infé-

rieur |)ersistant, ù cinq découpures dont quatre subu-

lées, une cinquième plus large, échancrée; corolle

iircéolée, dont le lube est ventru, très-étr oit à sa base

et resserré à son orifice; le limbe divisé en cinq seg-

ments ovales, égaux el étalés; deux étamines à filets

saillants hors de la corolle, attachés à son orifice, ter-

minés par des anthères ovales et btloculaires
; trois au-

tres étamines stériles, réduites à des filets plus courts

que le limbe de la corolle; ovaire ovoïde, supère, sur-

monté d'un style subulé, persistant, de la longueur
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des élamines, et lerminé par un stigmate simple; cap-

sule ovoïde, à une seule loge, s'ouvranl Iraiisveisale-

ment, et renfermant des graines nombreuses, ovales,

attachées à un réceptacle charnu. Le Sarinienta re-

pens, Riiiz et Pavon, Flor. Peniv., vol. 1, p. 8, tab. 7,

fig. b; Utriciiluria foliis carnosis, Feuill., Observ.,

vol. 3, p. 69, lab. 43, est une petite plante parasite,

grimpante, à rameaux nombreux et pendants. Ses

feuilles sont opposées, ovales, charnues, ponctuées.

Ses fleuis sont de couleur ponceau, pubescentes exté-

rieurement, munies de br actées, portées sur des pédon-

cules filiformes, uni ou biflores et terminaux. Cette

plante croît dans les forêts du Cliili.

SARN.VILLO ET SARNILLE. rept. Noms vulgaires du

Lézaid gris.

SAROPODE. Saropoda. iks. Latreille a désigné sous

ce nom un genre de l'ordre des Hyménoptères que Klug

avait établi sous celui d'Hélioidiise. 11 ne diffère essen-

tiellement des Anthopliores que par le nombre des

articles des palpes, où l'on n'en trouve que quatre

ou cinq au lieu de six. il s'en éloigne encore jiarce que

les palpes labiales se terminent en une pointe formée

par les deux derniers articles réunis. Ce genre ne ren-

ferme qu'une espèce; elle est commune aux environs

de Paris; Panzer l'a figurée, mais il regarde le mâle et

la femelle comme deux espèces distinctes. Le premier

est son Apis rotuiidata , et la seconde son Jpis hi-

inaculata.

SAROSANTHÈRE. Sarosanlliem. bot. Ce genre ap-

partient à la famille des Ternstrœmiacées; il a été fondé

I)ar Korthals, avec les caractères suivants : calice bi-

bractéolé, persistant, à cinq divisions ou folioles im-

I)riquées, presiiue égales; corolle gamopétale, à cinq

divisions imbriquées avant l'épanouissement; plusieurs

étaraines à filaments réunis en tube à la base de la

corolle; anthères introrses, biloculaires, mutiques et

longitudinalement déhiscentes; ovaire libre, à trois

loges renfei'mant chacune de six à dix ovules attachés

au sommet de l'angle central du Irophosperme; style

filiforme; stigmate tripartite. Le fruit est une baie sèche,

bi ou triloculaire; il y a de quatre à dix semences dans

chaque loge. Les Sarosanthères sont des arbres à feuil-

les alternes, entières et coriaces; les pédoncules sont

axillaires, solitaires et unitlores. De l'île de Sumatra.

SAROTE. Sarotes. bot. Genre de la famille des Butt-

nériacées, établi par Lindiey, qui le caractérise de la

manière suivante : inflorescence en corymbe; calice

membraneux et pentagonal; corolle composée de cinq

pétales bombés en capuchon; cinq étamines; sommet

des anthères allongé etbilobé; ovaire à cinq loges,

contenant des ovules géminés et superposés; slyle en

forme de balai. La seule espèce connue jusciu'ici est un

arbrisseau à feuilles trois fois verticillées, linéaires,

roulées en leurs bords , obtuses ; les jeunes rameaux

sont couverts d'une pubescence blanchâtre; fleurs très-

grandes et bleuâtres. De l'Australie.

SAROTU. BOT. L'un des noms de pays du Cur-

cuma.

SAROTIIAMNE. Saiothamnns. bot. Genre de la fa-

mille des Légumineuses, institué par Wimmer, avec

les caractères suivants : calice abréviato-campanulé,

j

bilabié, avec la lèvre supérieure échancrée et bidentée,

un peu plus courte que l'inférieure qui est tridentée et

I

scarieuse au sommet; corolle papilionacée; l'étendard

I
est suborbiculé, un peu en cœur à sa base; les ailes

j

sont obtuses, bombées au-dessus de l'onglet et dépas-

sant la carène; dix étamines monadelphes, formant une

gaine fendue d'un côté; ovaire multiovulé; style très-

long, cylindrique, un peu dilaté vers le sommet et cana-

liculé intérieurement; stigmate terminal, déclive à

chaque extrémité. Le fruit est un légume linéari-

oblong, comprimé et polysperme; les semences sont

caronculées, bilobées et décidues. Le type de ce genre,

formé aux dépens du Sparlium, de Linné, est le Genêt

à balais, décrit au S™" volume de ce dictionnaire.

SAROTHRA. bot. Ce genre, établi par Linné sur une

petite plante de l'Amérique septentrionale, avait été

placé dans les Caryophyllées |)ar Jussieu qui, en outre,

avait indiqué ses rapports avec les Gentianées. Mais

Richard père (in Michaux , Flor. Boréal. Jnier.),

ayant examiné avec soin cette plante, a reconnu qu'elle

devait faire partie du genre Hypericiim. F. Mille-

pertuis.

Loureiro {Flor. Conchiiich., édit. Willd., 1, p. 227)

a décrit, sous le nom de Sarothra geiitianoides, une

plante de la Cochinchine, qui parait différente de celle

ainsi nommée par Linné, du moins si l'on s'en rapporte

à une note de Willdenow, insérée an bas de la descrip-

tion faite par Loureiro. Si cette plante, mieux connue,

forme réellement un nouveau genre, on devra, ainsi

que Schultes l'a proposé, lui conserver le nom de Saro-

titra.

SAROTHROSTACHYDE.i'a/o//(ros/ffc//rs.BOT. Genre

de la famille des Euphorbiacées , institué par KIotsch,

avec ces caractères : fleurs monoïques : les femelles

disposées autour de la base de l'épi staminiflore, sim-

I

j)les ou en grappes et sessiles; les fleurs mâles sont

groupées trois ou quatre ensemble, accompagnées de

courtes bractées et articulées au sommet du pédicelle;

calice membraneux, cupuliforme, à <|uatre dents à

peine visibles; trois étamines à filaments très-couits,

à anthères semi-cxsertes et subgloboso didymes; ovaire

sessile, triangulaire, à trois loges uniovulaires; trois

stigmates sessiles, subulés, sillonnés et réfléchis; cap-

sule à trois coques monospermes. Ces plantes sont des

arbrisseaux à rameaux alternes, cylindriques et gla-

bres; ù feuilles alternes, subcoriaces, olilongues et

presque entières. Les é|)is floraux sont longs, filiformes

et divari(|ués. Du Brésil.

SAROUBÉ. REPT. Pour Sarroubé. F. ce mot.

SARRACÉINIE. Sarracenia. dot. Ce genre, de la Po-

lyandrie Monogynie, L., olïre des rap|)orls avec les

Papavéracées et les Nymphéacées; mais il a des carac-

tères tellement particuliers, (|u'on pourrait en faire le

ty|)e d'une nouvelle famille. Le calice est disposé sur

deux rangs : l'extérieur composé de trois folioles fort

petites, ovales, cadu(iues; l'intérieur beaucoup plus

grand, à cinq grandes folioles colorées, ovales et cadu-

ques. La corolle est à cinq pétales très-grands, ovales,

arrondis et recourbés en dedans à leur sommet, ongui-

culés, alternes avec les divisions du calice intérieur et

insérés sur le réceptacle. Les étamines sont nombreuses,
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a filpls courts, atfacliés au réceptacle, et à anllières

arrondies. L'ovaire est siipêre, presque rond, surmonté

d'un style court, é|)ais, cylindrique, terminé par un
stigmate Irt^s-larpe, plan, en forme de bouclier, à cinq

angles, persistant et recouvrant en entier les élamines.

l.e fruit est une capsule pies(|ue ronde, à cimi valves,

et à autant de loges renfermant un grand nombre de

graines petites, arrondies, acuminées, fixées à un ré-

ceptacle central et pentagonal. Ce genre se compose

d'un petit nombre d'espèces indigènes de l'Amérique

septentrionale, parmi lesquelles on doit citer, comme
plantes d'ornementet de curiosité, les Savraceniapiir-

purea elflara de Linné. De leurs racines épaisses, cliar-

Tiues ou fibreuses, sortent un assez grand nombre de

feuilles radicales, sessiles, formant des tubes renflés

dans leur milieu, terminés au sommet jiar des appen-

dices en forme d'opercule réniforme ou cordiforme,

lisses en dessus, garnis en dedans de quelques poils

l)Iancbàtres. Ces feuilles tubuleuses sont souvent rem-

plies d'une eau limpide, et munies en debors d'une

membrane longitudinale en forme d'aile; dansquelques

espèces elles offi ent des taclies jaunâtres, irrégulières,

<iue l'on a comparées à celles que la petite vérole fait

sur la peau de l'Homme. Le Sarraceninpmpurea a des

feuilles dont la longueur ne dépasse pas six pouces,

tandis que celles du Sai racenia flava atteignent jus-

qu'à trois pieds. La corolle du premier est, comme
son nom l'indique, d'une couleur purpurine, et son

calice intérieur est vert; celle du Sarracenia flava est

d'un vertjaunâtre. Quoi(|ue ces plantes singulières aient

])0ur stations naturelles les lieux bumides et fangeux

d'un pays qui n'est pas excessivement cliaud, elles sont

très-difilciles à cultiver en Euro|)e, parce qu'en même
temps qu'elles exigent un terrain toujoui's bumide,

elles craignent pourtant le froid. On parvient cepen-

dant à en cultiver quel<|ues-unes en les conservant dans

l'orangerie pendant l'biver.

Les feuilles de (|uel(|ues Sarracenia , et princi|)ale-

ment celles du Sarracenia adinica ou Sarracenia

variolaris de Michaux, offrent un phénomène fort re-

marquable pour l'économie générale de la nature.

Lors(|u'elles sont dans leur plus grande vigueur', c'est-

à-dire dans le milieu de l'été, leur cavité intérieure

sécrète une hrrmeur vis(|ueuse ipii attire les Moucbes

et autr es irrsectes. Celles ci commencent à se poser sur

les bords, puis elles entrent dans le tube, et urre fois

descendues darrsle fond de celui-ci, elles n'en peuvent

plus renronter. James Macbride, qiria publié une note

intéressante sur ce sujet, dans le douzième vohrme des

Transactions de la Société Linnéenne de Londres, dit

qire, dans une maison infestée par des Mouches, les

feuilles de qrrebjues Sarracénies en furent r emplies en

(iuel(|ues heures, et qu'il fallait y ajouter' de l'eau pour

noyer les insectes empr isonnés.

SAKHACIIA. lîOT. Pour Saraclia. V. Saraque.

SARRACINC ou SAIiRASINE. bot. L'un des syno-

nymes vulgaires A'J rislolochia Cleinnti/is, L.

SARUALLIliR. ois. Nom vulgaire de la Mésange char-

bonrrière.

SARRASIN. BOT. Synonyme vulgaire de Poljyoniim
Fagop) ruin, !.. F. Renodée.

SARRE ET SART. bot. Synonyme vulgaire de Varec.

SARRETTA. bot. L'une des sections du genre Seri a-

tule. y. ce mot.

SARRIÈTE. Satareia. bot. Genre de la fanrille des

Labiées et de la Didynamie Gymnospermie, L., offr'aril

les caractères suivarrts : calice tubuleux, droit, le plus

soirvent strié, et fer mé par des lioils à la maturité, di-

visé au sommet en cirr(i dents droites, presqrre égales;

corolle dont le tube est cylindriqrre, plus court que le

calice; le limbe divisé en deux lèvres : la supérieure

droite, presque plane, obtuse , raédiocremerrt échan-
crée, l'irrférieure aussi lorrgue que la supérieure, divi-

sée en trois lobes obtus, presque égaux, celui du milieu

un perr plus grand; quatr'c étamines écartées les unes
des autres, didynames, dont les deux plus gr-andes sont

aussi longues que la lèvre srrpér ieure ; ovaire quadri-

lobé, sur monté d'un style de la longueur' de la cor olle,

terminé par deux stigmates sétacés; ([uatr'e akènes
arrondis au fond du calice persistant. Ce genr'e est

voisin de l'Hyssope, dont il diffère pr incipalement pai'

son calice à cinc] derrts presque égales et noir divisé en

deux lèvres, par' ses étamines non saillarrtes hors de la

corolle, et par le port. Linné lui a réuni legenre Tliytn-

hra de Tour iiel'or t, ainsi que phrsieurs plantes décr ites

dans les vieux auteurs de botaniqrre, sous les noms de
l'iiyvms et de llixinum. D'un autre côté, Mœnch a

tenté de sépar'cr du genr e Satureia les espèces dont le

calice est strié et fermé i)ar des poils à sa matur'ité; il

en a formé un genre Sabattia, qui n'a pas encor e été

adopté.

Sakriète de momtagne. Salureia iJiontana,L. Ses
tiges sont grêles, ligneuses, rameuses, longues, gar-
nies de feuilles étroites; 13eurs petites , axillaires ou
ramassées en tête au sommet des rameaux. Toutes les

parties de cette plante exhalent une odeur pénétrante.
Europe.

SARRIOLE. bot. Synonyme à'Isantluts. V. Isanthe.
SARRON. BOT. L'un des noms vulgaires du Cheno-

podiiiiH Bonus-IIenriciis, L. F. Cuénopode.

SARROTRIE. Sarrolrium. ms. Genre de l'oi'dre des

Coléoptèr es, section des Hétér'ornèr es, famille des Mé-
lasomes, tribu des Ténébrionites, établi par llliger. Les
car actères de ce genre sont : cor ps olrlong; tête pres-

qrre tarr ée
;
yeux petits, peu saillarrts. Antennes un peu

plus longues que le corselet, fusiformes ou urr peu ren-

flées dans leur milieu, et composées de dix articles dont
le premier est le plus étroit, le suivant urr peu moins;
les autres plus courts, allarrt en s'élargissarrt jrrsqu'au

septième, et décr'oissant ensuite jusqu'au dernier qui

est un peu plus allongé et arrondi à sorr extrémité. Tous
ces articles sont bien distincts l'un de l'autre, très-velus

et comme errfilés parleur milieu. Lèvre supérieure, oir

labre, cachée en pai'tie sous le chaperorr qui est coupé
carr'ément et un peu avancé. Mandibules cornées, assez

larges, courtes, un peu ar'tiuées, terminées par deux
petites dents aiguës. Mâchoires cornées, bifides; paljies

I

fort courtes : les maxillair es ayant quatre articles, les

labiales trois. Corselet carr'é, à bor ds tranchants sur

les côtés, urr jieu plus large que la tête. Élytres allon-

gées, presqrre linéaires, guèr e plus lar ges que le corse-

let, cachant entièreiiîcnt deux ailes membiarreuses qui
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ne paraissent pas repliées. Écusson triangulaire, à peine

distinct; pattes simples, sans épines ni denteinres; tar-

ses filiformes. Ce genre se dislingue de tous ceux de sa

ti iliu, par ses antennes velues, ce qui n'a lieu dans au-

cun autre genre de Ténébrionites.

Sarrotrie m'jtique , Illig., Col. Bor., t. i, p. 344,

n» 1; Fabr.,Syst. Eleulli.; Hispa vintica, Fahr., Syst.

Eut.; Linné, Syst. nat. ; Dennestes clavicornis
,
L.,

Faun. Suéd.; Ptilinns viuticiis, Fabr. , Eut. syst.;

Payk. et Panz. , Faun. Gerni. Fasc, 1, tab. 8; Orllio-

cenis liii ticornis , Latr. , Oliv. Long d'une ligne et

demie; corps noir; tète enfoncée ou déprimée à sa par-

tie antérieure, avec les côtés un peu élevés au-dessus

de l'insertion des antennes. Corselet inégal; élylres

ayant cliacune quatre sillons dans lesquels on voit

deux rangées de points enfoncés; crête de chaque sil-

lon presque crénelée. On trouve cette espèce dans les

régions tempérées de l'Europe.

SARROUBÉ. REPT. F. Gecro , au sous-genre Ptyo-

D\CTYLE.

SARS. bot. (L'Écluse.) Vieux nom de la Gesse.

SARSAPARILLA. bot. Synonyme de Salsepareille.

F. Smilace.

SART. BOT. F. Sarre.

SARVE. POIS. Espèce d'Able. F. ce mot.

SASA. Sasa. ois. Opisthocovius, Illiger. Genre de

l'ordre des Omnivores. Caractères : bec épais, court,

convexe, courbé et subitement comprimé à la pointe,

dilaté sur les côtés à la base; mandibule inférieure

forte, anguleuse vers Pextrémilé; narines placées au

milieu de la surface du bec, percées de part en part,

couvertes en dessus par une membrane; pieds robus-

tes, musculeux; tarse court; quatre doigts bordés de

rudiments de membranes, trois en avant entièrement

divisés : les latéraux égaux, l'intermédiaire pins long

qu'eux et même que le (arse; un pouce très-long et

très-arqué; la plante épatée; ailes médiocres , arron-

dies, concaves; la première rémige très-courte, les

quatre suivantes élagées, la sixième la plus longue.

Rangé parmi les Gallinacés, le Sasa n'a d'abord jiaru

nullement déplacé dans le voisinage des Faisans; néan-

moins
,
lorsqu'on a pu l'étudier plus attentivement,

quand on a eu acquis la possibilité de le mieux consi-
!

dérer physiologiquement, et quand, surtout, ses mœurs

ont été mieux connues, l'on s'est aperçu que cet Oiseau

devait indubitablement appartenir à l'ordre des Omni-

vores, ou, selon la méthode de Vieillot, à celui des Syl-

vains. Le Sasa n'est |)Oint d'un naturel sauvage, il ne

montre point une extrême défiance à l'approche du

chasseur, et cependant on le voit rarement vers les

lieux habités; peut-être cela tient-il à ce que la nour-

l iture pour laquelle il a une préférence marquée, ne se

trouvant que dans les savanes du Mexique et de la

Guiane, l'Oiseau ne veut pas courir la chance d'une

disette en s'en éloignant. Celle nourriture est le Gouet

arborescent {Arum arboresceus) de Linné, arbuste de

cin(| à six pieds de hauteur, cpii croît en très-grande

abondance dans les maiécages de la zone torride, et

dont le suc laiteux est doué d'une telle âcrelé qu'il fait

naître de suite des pustules sur les parties du corps

qu'il touche. Malgré des propriétés aussi actives , les I

feuilles, les fleurs et les fruits de cette plante sont pour

le Sasa d'un usage habituel. Partout où il se trouve

de ces végétaux, dit Sonnini, à qui l'on est redeva-

ble de la première descri|)lion exacte du Sasa, on est

certain de rencontrer cet Oiseau, soit isolé, soit par

couples et même quehiuefois en petites compagnies de

six, huit et plus. Ils se perchent sur les arbres qui gar-

nissent les parties découvertes que l'on aperçoit çà et

là au milieu de ces savanes noyées, et l'on a observé

que, dans ces moments de repos, ils sont toujours acco-

lés l'un sur l'autre. Ils ont la voix forte et désagréable;

ils répètent fréquemment un cri que les indigènes ont

rendu par le mol Sasa, d'où leur est venu un nom que

l'on a ensuite rendu générique. C'est sur ces mêmes
arbres qu'ils établissent leur nid composé de petites

branches entrelacées et unies à l'aide de filaments de

Laiclies, tapissé intérieurement d'un abondant duvet.

La ponte est de cinq ou six œufs.

Sasa Hoazin. Opistliocointis cristatus, Illig-; Plia-

sianus cristatus, Lalh.; Sasa cristata
, Vieill., Buff.,

pl. enl. 337. Parties supérieures d'un brun noirâtre;

sommet de la lêle roux; nuque garnie de longues plu-

mes effilées, rousses à leur base, noires à l'exlréniilé
;

derrière du cou noirâtre, avec inie strie blanchâtre le

long des tiges des plumes; grandes et moyennes tec-

liices alaires bordées et terminées de blanchâtre; pe-

tites tectrices alaires blanchâtres à l'extér ieur, brunes

intérieurement; les quatre i)remières rémiges d'un roux

vineux, terminées de brun, les suivantes bordées de

brun à l'extérieur, les plus rapprochées du cor|)s en-

tièrement d'un brun noirâtre; rectrices d'un noir ver-

dâtre, terminées de blanchâtre; menton brunâtre; de-

vant du cou et poitrine d'un blanc roussâlre; i)arties

inférieures d'un roux vineux; bec et i)ieds bruns.

Taille, vingt-trois pouces.

SASANQUA ou SESANQUA. bot. Espèce du genre Ca-

mellie. F. ce mot.

SASAPIN. MAM. L'un des synonymes vulgaires de

Sarigue. F. ce mot et Didelphe.

SASASHEW. OIS. Espèce du genre Chevalier. F. ce

mot.

SASIN. OIS. Espèce d'Oiseau-Mouche. F. Colibri.

! SASSA. bot. Bruce a décrit, sous ce nom, VAcacia

guiinnifera.

SASSAFRAS, bot. Espèce du genre Laurier. F. ce

mol.

SASSEBÉ. OIS. Espèce du genre Perroquet. F.c& mot.

SASSIE. Sassia. bot. Ce genre de l'Oclandrie Mono-

gynie, a été établi par Molina dans son Histoire du

Chili, et admis par Jussieu qui n'en a pas déterminé

les affinités naturelles. Voici ses caractères : calice à

quatre folioles oblongues, ouvertes; corolle à quatre

pétales lancéolés; huit étamines dont les filets sont

sétacés, plus courts que la corolle, terminés par des

anthères arrondies; ovaire obové, surmonté d'un style

filiforme, terminé [lar un stigmate ovoïde; capsule

ovale, à deux loges contenant deux graines.

Sassie des teinturiers. Sassia iinctoria, Mol. C'est

une petite plante dont les feuilles sont ovales et toutes

radicales; de leur centre s'élève une hampe nue, qui

I porte trois ou quatre ileurs purpurines. La couleur de
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ces fleurs se dissout facilement dans les liqueurs alcoo-

liques, car une seule fleur suffit pour donner une belle

couleur à six livres de liqueur. Les ébcinisles s'en ser-

vent aussi pour donner aux boiseries une couleur

agréable.

SASSIFRAGIA. bot. Syn. de Sassafras. V. Lauhier.

SASSOMN ou SASSOLINE. min. Nom donné par Mas-

cagni à l'Acide borique que l'on trouve à Sasso, dans le

Siennois.

SASURU. BOT, (Rumph.) Synonyme A'Aracha um-
heltifera, Lamk.

SATANICLE. ois. Les matelots appellent ainsi l'Oi-

seau de tempête, f^. Pétrei,.

SATORCHIS. BOT. (Du Petit-Tliouars.) Pour Saly-

ritnn. y. ce mot.

SATUREIA. BOT. Synonyme de Sarriète.

SATURNE. MIN. Les alcbiraistes désignent le Plomb

sous ce nom mytiiologique.

SATURNIA. BOT. Nom donné par Maratti au genre

qu'il a formé i)Our VAllium Cltumœmoly.

SATURNIE. Saluniia. ins. Genre de Lépidoptères

nocturnes, formé par Sclirank et renfermant quelques

Bombyces. Ce genre doit correspondre à celui que La-

treille nomme Atlacns, dans ses Familles naturelles du

règne animai.

SATURNINE, rept. Espèce du genre Couleuvre.

SATURNITE. miiv. Nom donné par Forslerau Plomb

sulfuré épigène ou Plomb bleu.

SATYRA. OIS. Synonyme de Napaul. ^. ce mot.

SATYRA. iivs. Genre de l'ordre des Diptères, établi

par Meigen , et cori'esi)ondant à celui de Dolicliope.

ce mot.

SATYRE. Salfrus. mam. Synonyme d'Orang roux.

y. Orang.

SATYRE. Satyrus. ins. Genre de l'ordre des Lépi-

doptères, famille des Diurnes, tribu des Papilionides,

établi i)ar Latreille aux dépens du grand genve Papilio,

de Linné, et comprenant les genres Bipparclu'a de

Fabricius, et Maniola de Schrank. Caractères : palpes

inférieures très-comprimées, avec la tranclie antérieure

étroite ou aiguë, s'élevant notablement au delà du cba-

peron, très-liérissées de |)Oils ou barbues. Antennes ter-

minées en forme de bouton court, ou en une petite

massue grêle et presque en fuseau. Cellule discoïdale

et centrale des ailes inférieures fermée postérieure-

ment; chenilles nues ou pres(|ue rases, terminées pos-

térieurement en une pointe bilïde. Crochets des tai'ses

fortement bifides et paraissant doubles; les deux pattes

antérieures très-courtes dans les deux sexes. Chrysa-

lides anguleuses, suspendues seulement par leur extré-

mité postérieure dans une direction perpendiculaire,

la tête en bas, et jamais renfermées dans des co(iues.

Ce genre se dislingue des Papillons proprement dits,

Parnassiens, Thaïs, Coliades, Piérides, Danaïdes, Idéa,

Aérées et Héliconies, parce ((ue ceux-ci ont leurs six

pattes à peu pr ès de même longueur, et toutes pr opr es

à la marche. Les Byblis, Nymphales, Rloiphos, Va-

nesses, Céthosies et Argynnes, s'en distinguent parce

que la cellule centrale de leurs ailes inférieures est

ouverte postérieurement. Les Libithées ont les palpes

très-grandes; les Brassolides ont leurs palpes inférieures
i

plus courtes et ne s'élevant i)oint au delù du chaperon
;

enfin les Myiines, Polyommales et Éricines s'en distin-

guent jiarce que le dernier article de leurs palpes infé-

rieures est nu ou beaucoup moins fourni d'écaillés et de

poils. On connaît près de deux cents espèces de Sa-

tyres; elles sont répandues dans presque toutes les

conli'ées du globe. En général , ces Lépidoptères fr é-

quentent les lieux secs et arides; ils volent assez vite

et par saccades; ils ne s'élèvent jamais à la liairleur

des arbres, et se tiennent ordinairement sur les buis-

sons et dans les pi'airies.

Satyre Titiion. Satyrus TUhoniiis
,

Lalr.; God.

Encycl.; VAmaryUis, Engr., Pap. d'Eur., t. i, pl. 27,

f. 53. Il a un pouce et demi d'enver gur e ; les ailes sont

dentées, fauves en dessus, avec la base et les bords

oliscur'S; les supérieures ont de part et d'autre un œil

bipiipillé; le dessous des inférieures est d'un fauve né-

birleux, avec deux bandes plrrs claires, dont une plus

courte, et cinq points ocellés. Commun dans les bois en

Europe.

SATYRE. Satyrus. bot. Genre formé par Ventenat,

poui' le Phallus iiiipndicus et quehirres espèces ana-

logues, aux dépens des Morilles de Linné.

SATYRION. Satyrium. bot. Ce nom a été employé

par les botanistes anciens pour désigner un grand

nombre de plantes à racine tubéreuse, comme une

Scille,une Ir is, VErytlironiuin Dens Canis,el surlout

un grand nombre de i)lanles de la famille des Orchi-

dées. Linné, le premier, forma spécialement sous ce

nom irrr genre dans sa Gyrrandrie, et il y plaça tous

les Orchis dont le labelle porte à sa base unej)etite

fossette ou éperon extrêmement court. Mais Swariz,

dans son Travail général sur les Orchidées, donna au

Qenve-Satyriuin des caractères beaucoup plus pr écis et

reporta parmi les Orcliis la plupart des espèces (|ue

Linné avait réunies sous le nom de Satyrium. Tous

les autr es botanistes qui se sont spécialement occupés

des Orchidées, et en i)arliculier R. Crown, Richard et

Lindiey, ont adopté le genre Sutyrium, tel qu'il a été

limité par' Swar'lz. Voici les caractères de ce genre : les

Heurs sont renversées; les trois divisions externes du
calice sont semblables entre elles et pendantes, ainsi

que les deirx intérieures latérales; le labelle occupe la

j)artie sujiérieure de la fleur; il est creusé en forme de

cas(|rre et se termine à la partie postérieure en deux

éper ons plus ou moins allongés, caractèr'e distinctif de

ce genre, puisqir'on ne l'observe dans aucun autre de la

famille des Orchidées; legynoslème est dressé, un peu

arqué, caché sous le labelle; l'anthère le termine à son

sommet; elle est renversée, cachée en quelque sorte

sous une lame glairduleuse, qui occupe le sommet drr

gynostème ; elle est à deux loges, qui contiennent cha-

cune une masse pollinique, for mée de granules adhé-

rents entre eux par le moyen d'une matièr e visqueuse,

se prolongeant intér ieurement en une petite caudicule

qui se termine i)ar' un corps plan et glanduleux.

Satvrion A bractées. 6'a/>' bracteatu,m,l[n\nh.:,

DiplectiuHi bracteatum, Persoon. Sa tige s'élève à la

hauteur' de six ou sept pouces; elle est herbacée, gar-

nie à sa base de feuilles ovales, ner'veuses, tandis que

celles de sa partie moyenne sont ovales-oblongues. Ses
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fleurs sont jaunâtres
,
disposées en épi serré, entre-

mêlées do bractées ovales, ouvertes, plus longues que

les fleurs. Le labelle est aigu, entier à son sommet;

les éperons sont courts et obtus. Du cap de Bonne-

Espérance.

SAI]ALP1TE. MIN. Nom donné par quelques minéra-

logisles à une variété d'Amphibole nommée Blattriger

Aii(iil par Werner, et que l'on trouve au Saualpc, en

Carinthie.

SAUCANELLE.pois.Undes noms vulgaires de la jeune

Dorade.

SAUCLET ou SAULCET. pois. F. Joël au mot Atbé-

RINE.

SAUGE. Salvia. bot. Genre de la famille des Labiées,

et de la Diandrie Monogynie, L. Caractères : calice nu

pendant la maturation, tubuleux, un peu campanule,

strié, à deux lèvres, la supérieure tridentée, l'inféi ieure

bifide; corolle irrégulière, dont le tube est élargi et

comprimé à sa i)artie supérieure; le limbe divisé en

deux lèvres : la supérieure comprimée, échancrée, sou-

vent courbée en dedans et ayant la forme d'un fer de

faucille, l'inférieure élargie, à trois découpures, celle

du milieu plus grande, échanciée ou arrondie; deux

élamines attachées à des tilels courts (pivots), sur les-

quels sont insérés des filets transversaux (connectifs),

qui tiennent écartées les loges de l'anlhère, dont l'une

est avortée et glauduliforme ; deux élamines avortées,

situées au fond de la corolle; ovaire quadrilobé, sur-

monté d'un style filiforme très-long, terminé par un

stigmate bifide
;
quatre akènes arrondis, situés au fond

du calice persistant. Tournefort avait formé trois gen-

res sous les noms de Salvia, Sclarea et Honnintiin,

qui ont été fondus en un seul par Linné. Leurs carac-

tères ne reposaient que sur des modifications dans la

structure des élamines et de la coi olle
;
conséquemment

on ne pouvait les considérer que comme de simples

sections du genre Salvia, dont les nombreuses espèces

ont besoin d'être réunies par groupes pour qu'on puisse
j

arriver facilement à leur détermination. Les Sauges

sont des plantes à tiges ligneuses, carrées, rameuses,
|

garnies de feuilles en général grandes, offrant une
j

multitude de formes, lanlôt enlières,ou simplement 1

dentées ou crénelées, tanlôt mullifides, qiieUiuefois
;

huileuses à leur surface, d'une odeur forte lors(iu'ou
|

les froisse. Les fleurs sont en général ti'ès-grandes pour
j

des Labiées, ornées , ainsi que les bradées qui les ac- i

compagnent, de couleurs souvent fort vives. On en !

compte environ deux cent cinquante espèces, parmi

lesquelles plusieurs ont été décrites sous des noms dif-

férents, de sorte que la synoiiymie de ces espèces est

fortembrouillée. Ces plantes sont réparties sur presque

toute la surface du globe. On en trouve beaucoup dans

les régions qui forment le bassin de la Méditerianée.

Une foule d'autrescroissent au cap de Bonne-Espérance,

dans l'Inde, à Saint-Domingue, au Brésil, au Pérou, et

dans les diverses contrées de l'Amérique méridionale

et septentrionale. Une charmante espèce (Salcia pra-

tensis, L.) orne de ses belles fleurs bleues, pendant

presque tout l'élé, les prairies et les coteaux incultes

de l'Europe tempérée et méridionale. Quelques Sauges

sont des plantes officinales qui avaient beaucoup de

réputation dans l'ancienne médecine. Plusieurs espèces

exotiques sont cultivées pour la décoration des par-

terres. Les plus remarquables sous ces deux points de

vue sont :

Sacge éclatante. Salvia splendens. Bot. Regist.,

no687. Planle vivace, dont les liges sont sous-ligneuses

à la base, dressées, rameuses, léiragones. hautes de

deux, trois et qualre pieds, garnies de feuilles ovales-

lancéolées, acuminées, dentées en scie, grandes et d'une

belle couleur verte. Les fleurs ont le calice Irès-renQé,

le tube de la corolle fort allongé, la lèvre supérieure

presque droite, indivise, beaucoup plus grande que l'in-

férieure. Les élamines, et surtout les stigmates, sont

saillants hors de la corolle. Ces fleurs forment au som-

met des rameaux des grappes pyramidales, entièrement

d'un rouge écarlate. Du Brésil.

Sauge a grandes fledrs bleces. Salvia pafens, Cav.

Ses tiges sont buissonnantes, dressées, très-rameuses,

hautes de deux ù trois pieds, garnies de feuilles tomen-

leuses, trilobées, ou plutôt haslées, arrondies à la

base, à pointes obtuses et finement dentées sur les bords;

pétioles velus et canaliculés; bractées linéari - lancéo-

lées et Irinervées; pédoncules cylindriques; fleurs gran-

des, disposées en épis terminaux, d'un très-beau bleu

pourpré foncé, pâlissant un peu sur les bords et nais-

sant deux par deux à chaque articulation; la gorge de

la corolle est marfjuée de chaque côté de plusieurs pe-

tites raies blanches. Du Mexique.

Sauge officinale. Salvia offlcinalis, L., Lamk.,

Illuslr., lab. 20, fig. 1. Sa souche est ligneuse; elle

])ousse beaucoup de rameaux droits, velus, blanchâtres,

garnis de feuilles elliptiques lancéolées, légèrement

crénelées, ridées, sèches ou peu succulentes, quelque-

fois panachées de diverses couleurs. Les Heurs, d'un

bleu rougeâlre, sont disposées en épi lâche et terminal.

Celle planle croit spontanément dans le midi de l'Eu-

rope. On la cultive dans les jardins comme piaule d'u-

tilité;elle est tonique, stomachiqueetanli-spasmodique.

Sauge ScLARÉE. Salvia Sclarea, L. Sa lige est haute

d'un pied ù un pied et demi, droite, épaisse, rameuse,

garnie de feuilles grandes, pétiolées, cordiformes, très-

ridées et légèrement crénelées. Les fleurs sont bleuâ-

tres, disposées eu épi garni de bradées concaves, dont

les supérieures ont une couleur violelle. Celle planle

croît dans les contrées méridionales et lempérées de

l'Europe.

On a élendu le nom de Sauge à plusieurs végétaux

qui ne sont pas de ce genre, et on a conséquemment

appelé :

Sauge amère, diverses Germandrées, notamment le

Teucrium Cliatiiceris.

Sauge d'Amérique, une Tarchonanle.

Sauge en arbre, une Phlomide frutescente.

Sauge des eois ou sauvage, le Teucrium Scorodo-

iiia.

Sauge de montagne, le Caniara Lantana, etc.

Sauge de Saint-Dominique, une Couize.

Sauge de Jérusalem, la Pulmonaire officinale.

SAUl-JALA. OIS. Espèce du genre Merle, y. ce mot.

SAUKI. Anus Merga. ois. Espèce du genre Canard.

f^. ce mot.
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SAULCET. POIS. F. Saccleï.

SAULE. Salix. bot. Genre principal de la famille des

Salicinées et de la Diœcie Diandrie, L., ofFranl les ca-

ractères suivants : Heurs dioï(|ues; les mâles sont dis-

posées en un chaton oblon{j, et chacune d'elles est con-

stituée par une écaillecjui renferme ordinairement deux

éta mi nés (rarement une à cinq) dont les lilels sont di'oils,

filiformes, saillants, terminés par des antiières à deux

loges; au centre on trouve une petite glande tronquée,

qui peut être le rudiment d'un ovaire. Les Heurs femelles

sont disposées en chaton comme les lleuis mâles; cha-

que écaille renferme un ovaiie rétréci au sommet en un

style très-court, terminé par deux sligmales droits et

bifides. Le fruit est une capsule ovale, subulée, à une

seule loge, à deux valves qui se recouibent en dehors

après la maturité des graines. Celles-ci sont solitaires,

ovales, fort petites, entourées à leur base d'une aigrette

de poils simples. Quelques espèces offrent de légères

variations dans les caractères qui viennent d'être expo-

sés; ainsi le Salix pentandra a reçu ce nom à cause

de ses cinq étamines; \eSalix nionuiidra paraît n'avoir

([u'une seule étamine, mais en réalité il en possède deux

qui sont soudées dans toute leur longueur, ce que l'on
[

reconnaît à l'anthère quadriloculaire. Les Saules for-

ment un genre très-naturel, comi)osé d'un grand nom-
bre d'espèces {i)lus de deux cenls) dont la synonymie

est devenue, i)our ainsi dire, inextricable. La difficulté

(lu'on éprouve dans la détermination des esjjèces vient

principalement de ce (|ue les Saules sont dioï(|ues, et

conséqueniment qu'il faut les étudier vivants, car on ne

rencoiilre pas souvent, dans les herbiers, les individus

mâles et les individus femelles de la même espèce. L'ap-

parition des Heurs avant les feuilles, les différences du

sol et de l'exposition, la culture (jui multiplie à l'infini

les variétés, sont encore des sources de difficultés. Les

Saules sont des arbres ou des arbrisseaux qui se i)lai-

sent particulièrement dans les localités humides. On en

trouve un grand nombre en Europe, où i)lusieurs es-

pèces sont cultivées à raison des divers usages de leur

bois, et aussi parce (ju'eiles viennent bien dans des ter-

rains que l'on ne peut utiliser autrement.

Saule blanc Salix alba, L. 11 s'élève dans sou état

naturel à plus de dix mèties, et se divise en rameaux
nombreux et élancés. Lorsqu'on le taille, il forme une

souche épaisse, haute d'un mètre à un mètre et demi,

et couronnée par des branches divergentes, formant une

tête arrondie. Ses feuilles sont lancéolées, allongées,

dentées en scie, glabres en dessus, couvertes en dessous

de poils soyeux et couchés. Ce Saule est commun dans

les villages sur le bord des fossés.

Saule jaune. Salix Vilelliiia, L. Cet arbre, vulgai-

rement connu sous les noms d'Osier, Osier jaune. Bois

jaune et Amarinier, est remar(|uable par la couleur

jaune de ses jeunes branches, des pétioles et des ner-

vures de ses feuilles. On le voit rarement Heurir, parce

qu'on coupe chaque année ses branches et qu'on l'em-

pêche de grandir. Ces branches sont souples, et très-

convenables pour faire des liens, des paniers et d'au-

tres ustensiles.

Saule Marceau. i?a//^ caprœa, L. C'est un arbi is-

seau de deux à six mètres de hauteur, dont le tronc est

cendré, légèrement fendillé, et dont les rameaux sont

allongés, nombreux et d'un vert jaunâtre. Les feuilles,

qui naissent après les Heurs, sont arrondies ou ovales,

remarquables par leur épaisseur et leurs nervures sail-

lantes, réticulées. Cet aibrisseau croît sur les collines

sèches et dans les bois. Ses Heurs mâles, qui paraissent

au commencement du printemps, exhalent une odeur

agréable, et sont recherchées par les abeilles. L'écorce

de ce Saule est amère-astringenle, et même |)ropre au

tannage. On fait des paniers avec ses jeunes branches.

Saule pleureur. Salix Bahylonica,h. Arbie très-fa-

cile à reconnaître à ses rameaux longs, grêles, flexibles

et pendants. On le plante fréquemment dans les jardins

paysagers, le long des eaux, où il est d'un effet fort

I)ittoresque. 11 sert aussi à orner les monuments funé-

l'aires; et c'est un des arbres les plus appropriés à ce

genre de décoration. L'état de delapsiis de ses bran-

ches est vraiment symbolique et affecte l'âme de i)en-

sées très-analogues à la circonstance. Le Saule pleureur

est originaire du Levant.

Sur les plus hautes sommités de l'Europe, comme
par exemple dans les Ilautes-Alpes et les Pyrénées, les

dernières plantes ligneuses que l'on renconlre sont des

Saules {Salix herbacea et retnsa). Ce sont des plantes

exti'êmement petites, si on ne considère que la partie

hors de terre; car la souche est souterraine et s'étend

quelquefois assez profondément. 11 est remarquable

que, dans la partie la plus septentrionale du globe que

l'on ait explorée sous le rapport botanique ( l'île Mel-

ville), le dei'nier arbuste que l'on rencontre à ces hautes

latitudes soit, de même que sur les hautes sommités de

l'Europe, une espèce de Saule. Des arbres adultes de ce

genre, rapportés du Spitzberg, n'avaient guère plus

de deux à trois pouces de hauteur.

SAl'LE INIARliN. polvp. Plusieurs espèces de Gorgones

ont été désignées ainsi par d'anciens naturalistes et

par quelques voyageurs.

SAULET. OIS. L'un des synonymes vulgaires de MoL
neaii. F. Gros-Bec.

SAUMON. Salino. VOIS. On a pu voir au motSAi.MONES

que le genre Salino, de Linné, composait cette famille,

et qu'il y était si naturel qu'on n'a guère pu le diviser

en genres nouveaux suffisamment distingués, de sorte

qu'y étant toujours seul, Cuvier a dû se borner à n'y for-

mer que des groupes en assez grand nombre, réunis pai'

des cai actères par faitement exposés. Les Saumons, dont

Gmelin avait déjà mentionné une soixantaine d'espè-

ces, sont des Poissons abdominaux à bouche grande et

garnie de dents; ils ont la tête comprimée etplusdecinii

rayons à la branchiale. Leur chair est ordinaiiement

exquise;quel(iues espèces ontac<|uis non-seulement une

grande célébrité sur les tables, mais une imporlance

commerciale réelle par la quantité ([u'on en |)èclie et

qu'on préi)are pour la conservation. Après avoir bien

distingué des Saumons les Argentines, les Corégones,

les Sautes, les Scojjèles, les Curimates, les Piabuques,

les Tétragonoptères , les Mylèles et les Sternoptices,

voici comment on pourrait diviser le reste de ce grand

genre :

1. SAUJioriS proprement dits. Salmones.

Une grande partie du bord de la mâchoire supérieure
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formée par les maxillaires; une rangéede dents pointues

aux maxillaires, aux intermaxillaires, aux palatins et

aux mandihulaires, et deux rangées au vomer, sur la

langue et sur les pharyngiens; ventrales répondant au

milieu de la première dorsale, et l'adipeuse à l'anale.

Les rayons branchiaux sont au nonihie de dix en-

viron. Leur estomac, étroit et fort long, fait un re-

pli suivi de nombreux cœcums; leur vessie natatoire

s'étend d'un bout de l'abdomen ;i l'autre, et communi-
que dans le haut avec l'œsophage. Ils ont presque tou-

jours le corps tacheté; ils habitent les rivages de la

mer, d'oîi ils remontent par les fleuves et les rivières

jusque dans les lacs les plus éloignés et même sur ceux
des hautes montagnes.

Saumon coMJinN. Saltno Salar, L., Gmt\..Syst. nat.,

lô, t. I, p. 13C4; Bloch, pl. 20 et 98; Encycl., Pois.,

pl. 65, fig. 261 et 262. C'est le plus connu et le plus

répandu de tous. 11 acquiert jusqu'à cinq et six pieds

de longueur, mais ceux qu'on voit ordinairement sur

les marchés sont moins grands et pèsent pourtant de

douze a quinze livres. Les mâles, qui portent vulgaire-

ment le nom de Bécards, sont ceux dont la mâchoire

inférieure se recourbe en crochet vers le haut. Le

Saumon se trouve sur les rivages atlantiques des deux

mondes, depuis la zone tempérée jusque bien avant

dans l'Océan glacial, puisqu'on en trouve jusqu'au

Spitzberg et au Groenland. On assure qu'il existe aussi

sur les côtes asiatiques, dans ce qu'on nomme la Manche
de Tartarie. Il se tient toujours au voisinage de l'em-

bouchure des eaux douces, oîi il entre vers la saison du

frai; c'est alors qu'on le voit remonter les fleuves et

leurs atBuents jusqu'aupiès de leur source, sans que

les distances soient un obstacle à ses migrations. Bi a-

vant le courant, il chemine beaucoup plus vile qu'on

ne l'a dit, puisqu'il met fort peu de temps pour parve-

nir dans la Loire, par exemple, à la plus grande dis-

lance possible de la mer. Pour se reposer dans ses

voyages, le Saumon reciierche quelque abri où le cours

de l'eau, auquel il oppose sa tète, ne soit pas trop fort,

et il ajipuie sa queue contre quelque pierre qui l'em-

pêche d'être charrié en arrière. Il jjasse la belle saison

dans l'eau douce; mais on ne le voit ni dans le lac de

Genève ni dans le Rhône, parce que probablement on

n'en trouve point dans la Méditerranée. Il pénètre, au

contiaire, ])ar l'ElIie jusqu'en Bohème; on assure eu

avoir trouvé jusque dans les Cordillières de l'Amérique

méridionale, qui avaient remonté plus de huit cents

lieues par le fleuve Maragnon, ce qui est possible; mais

ce qui ne le semble pas autant, c'est qu'on ait péché

dans la Caspienne des Saumons qui venaient du golfe

Persique, comme on s'en est assuré jiar des anneaux

d'or (|ue leur avaient posés dans les ouïes, de riches

habitants des rives de ce golfe. Au reste, on prétend

que ces Poissons, nés dans les rivières, descendus le

long des fleuves à la mer pour y passer la mauvaise

saison, remontent au printemps suivant, au lieu où ils

naquirent, comme les Hirondelles reviennent faire leur

ponte aux mômes lieux où elles reçurent le jour.

On assure que les femelles choisissent pour la ponte

un fond de sable où , avec leurs ventrales, elles creu-

sent un sillon de quelques pouces de longueur et de

profondeur; elles couvrent ensuite leur dépôt dont l'o-

deur attire le mâle qui y répand le sperme de ses laites.

Les jeunes Saumons grandissent rapidement, et par-

viennent en assez peu de temps à la taille de quatre à

cinq pouces. Lorsqu'ils ont atteint celle d'un pied à peu
près, ils se trouvent avoir assez de force pour abandon-
ner le haut des rivières et gagner la mer qu'ils quittent

à son tour lorsqu'ils sont longs de dix -huit pouces,

c'est-à-dire vers le commencement de l'été et plus tard

que les vieux individus de leur espèce. A deux ans ils

pèsent déjà six ou huit livres, et à cin([ ou six ans ils

n'en pèsent que dix ou douze. D'après ces données, on
pourrait facilement juger de l'âge avancé de ceux qu'on
pèche en Ecosse et en Suède, et qui, de la taille de six

pieds, ne pèsent pas moins de quatre-vingts à cent

livres.

L'illanken, ou Saumon de l'Ill, paraît n'être qu'une
variété du Saumon proprement dit, à laquelle la posi-

tion géographique de sa patrie ne permet i)oint de des-

cendre à la mer. Le lac de Constance est l'Océan pour
elle. Ce Poisson ne peut en quitter les eaux douces,

arrêté i)ar la grande cascade de Schaffhouse. Il y passe

l'hiver, et remonte dans tous ses affluents, et vers le

îlhin supérieur, dans la belle saison. Sa chair est des

plus délicates, b. 12, d. 13, p. 14, v. 10, a. 13, c. 19-21.

Saumon Trlite comsiune. Salmo Fario
,

L., Gmel.,

Syst. vat., 1, 1367; Bloch, pl. 22; \e Fario, Encycl.

Pois., pl. 52, fig. 206. L'un des plus jolis Poissons des

lacs et des rivières, outre qu'il est l'un des plus estimés

pour la délicatesse de sa chair. On le trouve dans pres-

que toutes les eaux vives et froides de l'univers. Sa

taille ordinaire est d'un pied à (|uinze pouces, b. 10,

D. 14, p. 10, V. 10-13, A. 11, c. 18-20.

Sadmon Truite saumonée. Salmo Triitta, L., Gmel.,

Syst. nat., l. i, p. 1300 ; Bloch. pl. 21; Encycl., pl. 67,

fig. 270. Sa chair est plus délicate encore que celle de
la Truite commune, et rougeâtre comme si ce Poisson

participait de la nature de cette Truite et de celle du
Saumon ordinaire. La Truite saumonée se tient surtout

dans les lacs très-élevés, et remonte dans les plus hautes

régions des montagnes, tant qu'elle y trouve des filets

d'eau pure et courante, b. 12, d. 12-14, p. 12-14,

V. 10-12, c. 20.

Saumon Hucbe. Salmo Hucho, L., Gmel., Syst. nat.,

t. 1, p. 1309; Bloch, pl. 10; Encycl., pl. 60, fig. 208.

Le plus grand des Saumons, et celui qui se trouve le

plus communément dans le Danube. On ne le rencontre

guère (jue dans les affluents de la mer Noire; aussi

est-il assez commun dans la Russie méridionale. Il dé-

passe ordinairement six pieds de long et soixante livres

de poids. B. 12, D. 14, p. 17, v. 10, a. 12, c. 16-20.

Saumon Umble. 6'a//yiO Umbta, L.. GmeA.^S/st.nat.,

t. I, p. 1371; Bloch, pl. 101, vulgairement Ombre ou

Humble et Umble Chevalier, Encycl. Pois., pl. 68,

fig. 274. Le lac de Genève où il est assez réi)andu, celui

de Keufchâtel où il est très-rare, sont les lieux où se

trouve ce Poisson célèbre parmi les amateuis de bonne
chère, d. 14, p. 14, v. 12, a. 12, c. 14.

Les autres Saumons projirement dits sont la Truite

de montagne, Salmo alpinus (Bloch, pl. 104), la Sal-

veline, Salmo Salceliims (Bloch, pl. 99), la Salma-
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rine, Salino Salinan'nus ; les Salmo sflvaticus, Goe-

dinii
,
Schiefennulleri ,

erythrinus , lacustris , elc.

II. ÉPERLANS. Osmei i.

Deux rangs de dents ("'cariées à cliaque paliitin
;
quel-

ques dénis sur le devant du vomer; branchiosléiîe à

huit layons; corps sans lâche; ventrales répondant au

bord antérieur de la première dorsale.

Saumoiv-Éperlan. Salmo Eperlanus , L., Gmel.,

Syst. nal., xiir, t. i, p. 1375; Bloch, pl. 28, fig. 2;

Encycl. Pois., pl. C8, fig. 176. Ce Saumon habite, la

plus grande partie de l'année, dans les lacs dont le fond

est sablonneux, ainsi (jue dans les grandes rivières;

rembouchure de la Seine en est remplie. Sa taille est

petite et sa chair délicate. Il abonde également dans la

Balti(|ue. On en cite une variété un peu plus grande,

et qui, se tenant constamment dans l'eau salée, autour

des terres magellaniques, a été figurée (Encycl. Pois.,

pl. 68, fig. 277) sous le nom d'Éperlan de mer. n. 11,

p. 11, V. 8, A. 17, 0. 19.

m. AuLOPES. Aulopi.

Gueule bien fendue; les intermaxillaiies, qui en for-

ment le 1)01 d su|)érieur, sont garnis, ainsi (|ue les pala-

tins, le bout antérieur du vomer et la inàchoiie infé-

rieure, d'un ruban étroit de dents en cardes, mais la

langue n'a que (juelque àpreté, ainsi (|ue la pailie

plane des os du palais. Les maxillaires sont grands et

sans dents, comme dans le plus grand nombre des

Poissons. Ventrales presijue sous les pectorales, avec

leurs rayons externes gros et seulement fourchus. Pre-

mière dorsale répondant à la première moitié de l'in-

tervalle qui les sé[)are de l'anale. Douze layons aux

branchies; de grandes écailles ciliées couvrant le corps,

les joues et les opercules.

Sadmon-Aulope fii.amentedx. Jiiloptis fdameiito-

sus, Cuv.; Salino filaiiienlosiis, Bl. Il est en dessus

d'un gris bleuâtre, parsemé de petites taches et de

points noirâtres; le dessous est d'un blanc verdàtre,

le dernier rayon de la nageoire dorsale est terminé

par un lîlament long et délié. Dans la Méditerranée.

IV. Gastêroplèqdes. Gasteropleci.

Ventrales très-petites et en arrière; première dor-

sale située sur l'anale qui est longue; bouche médio-

crement fendue, dirigée vers le haut, une rangée de

petites (lents coniques à la mâchoire supérieure, l'in-

férieure garnie de dents tranchantes et mucronées.

SAUMori-GASTËROPLÈQUE STERNiCLE. Gasleroplecus

slenitcla, Bl., p. 97, tig. 3. Son ventre est comprimé,

saillant et tranchant, parce qu'il est soutenu par des

côtes qui aboutissent au sternum. Les ventrales sont

très-petites et en arrière ; la première dorsale est située

sur l'anale qui est longue. La couleur du corps est

comme celle de la tète d'un bleu d'azur argenté; mais

ces nuances sont sujettes à varier. On le trouve dans

l'Océan, sur les côtes américaines.

V. Anostomes. Anostoini.

Bouche en haut, peu fendue; une rangée de petites

dents en haut et en l)as; la mâchoire inférieure relevée

au-devant de la supérieure, bombée, en sorte que la

petite bouche a l'air d'une fente verticale sur le bout

du museau.

Saijmon-Anostome. Salmo Anostonnis, L. 11 est brun".

avec des bandes longitudinales d'une couleur moins

foncée que le reste du corps. La première dorsale est

située à peu près au milieu du dos et garnie de onze

rayons rameux; la seconde est voisine de la queue et

plus petite que la première; son sommet est dépourvu

de rayons; les pectorales ont chacune treize rayons

rameux; les ventrales sont ra|)prochées runedel'aulre,

dans une situation opposée à la dorsale; elles ont cha-

cune sept rayons; l'anale en a dix et la caudale vingt-

cinq. De l'Inde.

VI. lIvDROciiss. Hfdrocini.

Ces Saumons, dit Cuvier dans son Règne Animal, ont

le bout du museau formé par les intermaxillaires, les

maxillaires commençant près ou en avant des yeux, et

complétant la mâchoire supérieure. Leur langue et

leur vomer sont toujours lisses, mais il y a des dents

coniques aux deux mâchoires ; un grand sous-orbitaire

mince et nu comme l'opercule couvre la joue. Les uns

ont encore une rangée serrée de petites dents aux

maxillaires et aux palatins; leur première dorsale ré-

pond à l'intervalle des ventrales et de l'anale, ce qui

les a fait ranger parmi les Osmères par Lacépède. Ils

viennent des rivières de la zone torride, et leur goût

ressemble à celui de la Carpe; tels sont les Salino fal-

calHS et Odoe de Bloch (pl. 383 et 380). D'autres ont

iMie double rangée de dents aux intermaxillaires et à

la mâchoire inférieure; une rangée simple aux maxil-

laires, mais leurs palatins n'en ont pas; leur première

dorsale est au-dessus des ventrales. D'autres encore

n'ont qu'une simple rangée aux maxillaires et à la

mâchoire inférieure; les dents y sont alternalivement

très-peliles et très-longues, surtout les deux secondes

d'en bas, qui passent au travers de deux trous de la

mâchoire supérieure (luand la bouche se ferme. Leur

ligne latérale est gainie d'écaillés plus grandes; leur

première dorsale répond à l'intervalle des ventrales et

de l'anale. Une quatrième sorte, (|ui vient aussi du

Brésil, a le museau Irès-saillant, jioinlu; les maxillaires

très-courts, garnis, ainsi ([ue la mâchoire inférieure et

les intermaxillaires, d'une seule rangée de très-petites

dents serrées ; leur première dorsale répond à l'inter-

valle des ventrales et de l'anale. Tout le corps y est

garni de forles écailles. Une cin(iuième enfin n'a de

dents absolument qu'aux interinaxillaires et à la mâ-
choire inférieure; elles y sont en petit nombre, fortes

et pointues. La première dorsale est au-dessus des ven-

trales. C'est le Roschal, ou Chien d'eau, de Forskahl,

ou Characinus dentex de Geoffroy (Pois. d'Egypte,

pl. 14, fig. I), ([u'il ne faut pas confondre avec le Salmo
dentex d'Hassel((uist, qui est le Raii du iVil, espèce du

sous-genre Myleles.

VII. CiTiiARiNES. Cilharini.

Ces Saumons se reconnaissent à leur bouche dépri-

mée, fendue en travers au bout du museau, dont le bord

supérieur est formé en entier par les intei inaxillaires,

et où les maxillaires, petits et sans dents, occupent seu-

lement la commissure. La langue et le palais sont

lisses; la nageoire adipeuse est couverte d'écaillés, ainsi

que la plus grande partie de la caudale. On les trouve

dans le Nil ; les uns, tel que celui ([ue les Arabes appel-

lent VAstre de la nuit (Serrasalme Citharine, GeofF.,
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Pois. d'Égyple, pl. 5, fig. 2 el 3), ont de Irès-peliles

dents à la mâclioire supérieure seulement, le corps

élevé, comme aux Serrasalmes, mais le ventre sans

tranchant ni dentelures ; les autres, comme le Nesascli

de Geoiîi'oy (loc. cit., 1), qui est le Salmo nilo-

ticiis d'Hasselquisl, très-différent AuRaii,on\. aux deux

mâchoires un j;rand nombre de dents serrées sur plu-

sieurs ranifjs, grêles el fourchues au bout; leur forme

est plus allongée.

Artedi avait formé aux dépens des Saumons un genre

qu'il avait nommé Characinus; ce genre n'a point été

adopté par Linné. Depuis Lacépède l'a rétabli en y

faisant de nombreuses additions el lui donnant pour

caraclères principaux : bouche à l'extrémité du mu-
seau ; lèle comprimée ; des écailles visibles sni' le corps

et sur la queue; point de grandes lames sur les côtés,

ni de cuirasse, ni de piquants aux opercules, de rayons

dentelés, ni de barbillons; deux nageoires dorsales:

la seconde adipeuse et dénuée de rayons; quatre rayons

au plus à la membrane des branchies. Les Cliaracins

de Laoépède sont les Salino arge?itiniis, Bl.; Dentex,

L.; Gibbosiis, L.; tiotatus; bimacidatiis, L.; imma-
culatiis, L.; (yprinoides, L.; niloticus, L.; Etp-ptius,

L.; pulveritlentiis, L.

SAUMONEAU. POIS. Le jeune Saumon.
SAUMONELLE. rois. On donne ce nom dans les

pêcheries au fretin, n'importe de quelle espèce, dont

on se sert en cer tains lieux pour amorcer les lignes.

SAUNEBLANCHE. bot. Synonyme vulgaire de Lamp-
sane. f^. ce mol.

SAUPE. POIS. Espèce du genre Bogue. F. ce mol.

SAUQUÈlNE. pors. Même chose que Saucanelle.

SAURAMIA. BOT. (Jussieu.) Pour Saur-auja.

SAURAUJA. BOT. Wiildenow {Nov. Act. Soc. vat.

cur. beroL, 5, p. 406, tab. 4) établit sous ce nom un

genre de la famille des Ternslrœmiacées, qui a été

ainsi caractérisé : calice persistant, pour vu de deux à

trois bradées, à cinri sépales ovés-ellipti(|ues, imbri-

qués; cinq pétales insérés sur le réceplacle, égaux;

étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle ou sur

la base des pétales qui sont soudés dans celle jjartie, à

filets libres, à anthères exlr'orses, à deux lobes tubu-

leux, s'ouvrant par le sommet; ovaire supère, sessile,

surmonté de cinq slyles terminés par des stigmates

simples; capsule globuleuse, entourée par le calice,

couronnée par les slyles, à cin(i loges el ayant une

déhiscence loculicide par le sommet et en cinq valves
;

graines nombreuses, lixées à l'angle interne des loges.

Ces graines sont couvertes d'un testcriislacé el réticulé;

elles ont un périsperme charnu
;
embryon axile, droit;

la radicule regardant le hrle. Ce genre se distingue

facilement des autres Ternslrœmiacées par' la pluralité

des slyles. De Candolle ( Méin. de la Société de physique

et d'Hisloire naturelle de Genève, t. i) avait établi un

genre Jpatelia qui était le même que le Palava de

Ruiz et Pavon; mais Kunlh et Cambessèdes, dans la

révision qu'ils ont faite de la famille des Ternslrœ-

miacées, regardent ce genre comme non suffisamment

distinct des Sauravja. Ce genre se compose d'une quin-

zaine d'espèces donl à peu près la moitié croît dans les

Indes orientales el l'autre dans l'Amérique équinoxiale.

Ce sont des arbres ou des arbrisseaux dressés, à feuilles

dépourvues de stipules, alternes et enlièr-es; leurs fleurs

sont disposées en grappes composées, axillarres.

SAURAUJÉES. Haufaujeœ. bot. De Candolle a formé

sous ce nom une tribu de la famille des Ternslrœmia-

cées, et composée uniquement du genre Saurauja de

Wiildenow et de \\4patelia qui doit être réuni à ce

genre. F. Saurauja et Ternstroemiacées.

SAURE. Saunis. vois. Sous-genre de Saumon, ca-

ractérisé ainsi qu'il suit, par Cuvier : bouche à l'exlré-

niité du museau ; ventre arr ondi
;
calopes abdominaux.

Les Saumons de ce sous-genre sont les plus allongés de

tous, et diffèrent des autres par leur forme cylindracée,

el par la grandeur de leurs écailles qui s'étendent sur

les joues el sur les opercules. Leur première dorsale est

fort en arrière des ventrales qui sont assez grandes. Le

museau est cour t; la gueule fendue fort en arrière des

yeux; le bord de la mâchoire supérieure est formé en

entier par les inlermaxillaires. U y a beaucoup dedenls

[

pointues le long des deux mâchoires, des palatins et sur

toute la langue, mais aucune sur le vomer. Les viscères

sont pareils à ceux des Saumons proprement dits. Leurs

branchiostéges offrent un grand noiTibre de rayons,

c'est-à-dire de douze à quinze. Ce sont des Poissons

voraces dont on trouve des espèces dans la Méditerra-

née, tels (|ue le Salmo Saurus, L., qui paraît n'èlre pas

le même qrre le SoIdio Saurus de Bloch, pl. 384, et

l'Osmère à bande de Risso; le Salnio fœtens, Bloch,

pl. 384, fig. 2, qui est le Blanchet de l'Encyclopédie,

pl. 70, fig. 275, el le Tumbil, Bloch
, pl. 400, l'un de

l'Amérique du nord el l'autre du Malabar, sont encore

des Saures.

Sa DRE Milieu. Saurus MiUi. Ce Poisson, long d'un

à deux pieds, tout d'une venue, el presque aussi gros

vers l'inser lion de la queue que par le travers du corps,

est d'une couleur noirâtre, lavée de bleuâtre vers

la têleel uniforme sur les autres parties. L'anale y est

précisément au-dessous d'une U'ès-pelile adipeuse el as-

sez haute. Milius a pêclié ce Poisson à la baie des Chiens-

Marins dans l'Australie, d. 10, p. 8, v. 10, a. 8, c. 20.

SAUREL ET SAURELLE. pois. Noms vulgaires du Ca-

ranx Trachure.

SAURES ou SAURETS. pois. F. Clupe-Hareng.

SAURIARIA. bot. Synonyme de Serpentaire, ^/««t

Dracunculus, L. F. Gouet.

SAURIENS. REPT. Deuxième ordre de la classe des

Reptiles, dans la méthode de Brongniart. Cet ordre est

aujourd'hui unanimement adopté à quelques modifica-

tions près, qu'y a apportées en peu de temps l'augmen-

talron des connaissances dans toutes les branches de

l'histoire naturelle. Les Sauriens ne composent qu'un

seul genre dans le Sfsteina Naturœ o\x les espèces,

rapprochées par une foi rne génér ale à peu près pareille,

différaient cependant enU'e elles par des points trop

considérables i)Our qu'on les pût confondre longtemps

sous le nom de Lacerta. Quatre pieds égaux, et une

queue à l'extrémité d'un corps sans car'apace, sont

les caraclères qu'avait assignés le législateur suédois.

Laurenli l'un des premiers, ayanl formé des groupes

au milieu de ce chaos, ces groui)es, successivement

adoptés par les erpétologisles, sont devenus non-seu-
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lement des genres, mais encore des familles que Cuvier

a portées au nombre de six, savoir : les Crocodiliens

,

les Lacerliens, les Igiianiens, les Geckotiens , les Ca-

méléoniciis el les Scincoïdlens.

Chez les Sauriens, le cœur est conformé comme chez

les Cliéloniens, c'est à-dire de deux oreillettes et d'un

ventricule quelquefois divisé par des cloisons impar-

faites. Leurs côtes sont mobiles, en par tie attachées au

sternum, ou arc-boutaiit les unes avec les autres comme
dans les Caméléons. Le poumon y est quelquefois ex-

cessivement considérable, et alors l'animal a la faculté

de changer de couleur à volonté, d'une manière plus

ou moins sensible. Les œufs ont l'enveloppe plus ou

moins dure, mais toujouis calcaire; et des petits, qui

ne doivent jamais changer de forme, en sortent sans

([ue la mère se soit inquiétée de veiller sur eux. La

bouche est toujours garnie de dents. Les pieds sont ar-

més d'ongles; la peau est essentiellement recouverte

d'écaillesen général fort serrées, mais non ordinaire-

ment imbriquées. Le plus grand nombre des Sauriens

présenle quatre pattes ; il en est poin tant (\u\ n'en ont

que deux. Un examen superficiel, dit fort judicieuse-

ment H. Cloquel, suffit pour distinguer un Saurien de

tout autre Reptile. Cependant il est queliines Sauriens

auxquels, sans une certaine attention, on pourrait

trouver des rapports avec des espèces appartenant ù

des genres plus ou moins éloignés. Si, par exemple,

les Sarrriens s'éloignerrt des Ophidiens pai' la présence

des membres et par l'existence de paupièr es mobiles,

des Batraciens par le défaut de métamorphoses, des

Chéloniens par la privation de carafiace et jiar l'exis-

tence des dents, des Poissons enfin par la pr ivation de

branchies au moins dans le vieil âge, ils s'en rappr o-

chent néanmoins par beaucoup de points. C'est ainsi

que les Scirr<|ues, par les Orvets, les lierrt aux premiers,

que les Salamandr es les rapprochent des deuxièmes

,

que la Tortue ser|ientine les unit aux troisièmes, et

qu'enlin les têtards des Grenouilles et des Tritons, ainsi

que l'or dre des PneuiTiobranclies , les lient à la qua-

trième et dernière classe des Vertébr és.

Le squelette des Sauriens ne préserrte aucune particu-

larité impor tante à noter'. Le nombi'e des ver tèbres est

très-variable, sur tout dans la région caudale : il existe

toujours des côtes mobiles, qui doivent protéger l'ab-

domen aussi bien (|ue le thorax. Le sternum aussi ne

mamiue jamais. L'épaule est oïdinairemerrt formée de

trois os : une omoplate, une clavicule et un os cora-

coïdien, réunis en ceirrture, de manière à envelopjier

la par tie antérieure de la poitrine, et à concourir tous

à la for'mation de la cavité destinée à loger la tête de

l'humérus. Le liassin se compose également de trois

pièces et se joint au sacrum, formé par deux vertèbres.

D'après l'étude de leurs caractères extérieurs, on a

essayé de r épartir les Saur ieirs en tr'ois tribus, savoir :

celle des Uronectes, dont la queue est aplatie en dessus

ou de côté ; celle des ILumèrodes, où la queue est coni-

que et distincte du corps; enfin celle des Urobèkes, oii

la (lueue, également arrondie et conique, n'est pas dis-

tinguée dir corps dotrt elle est le pr'olongement. Ces

distinctions, peu tranchées, ne paraissent point avoir eu

l'assentiment général.

On ne connaît pas de Sarrriens venimeux, ou du moins

ce qu'on a dit de la morsrrre dangereuse de certaines

espèces n'est point avéré. Tous paraissent être carnas-

siers orr drr moins insectivores, el se noirr rissent de proie

ayant err vie. La pirrpart s'engourdissent durant la mau-

vaise saison; et s'il en est qui se plaisent à l'ombre orr

dans l'humidité des lierrx obscur's, d'autres semblent se

complaire aux br ûlants rayons du soleil le plus ra-

dierrx. Il en est d'a(iuatiques , et d'autres qui recher-

chent la surface des rochers, des vieux mrrrs secs ou

la fraîcheur des branchages. 11 en est de fort élégants,

tandis que d'autres sont horribles à voir; il en est de

très-grands et redoutables, et de fort petits et inno-

cents, de très-farorrches et de familier s arr point d'ha-

biter' les demeurées. Les Oiseaux de pr oie sont les en-

nemis des espèces faibles. Pendant for t longtemps, les

Sarrr iens peuvent se passer de nourritirre.

SAUPilON. BOT. L'rrn des noms anciens de la Mou-
tarde, selon Dalécliamp.

SAURITE. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

SAURITIS. BOT. Synonyme d'Anagaliide.

SAUROGLOSSE. Sauroglossum. bot. Genr-e de la fa-

mille des Orchidées, établi par Lindiey, avec les carac-

tères suivants : périantlie conniveni; ses folioles exté-

rieures s'étalent en s'arqirant obliquement dès la base;

elles sont linéaires et décurrenles atrtour de l'ovaire;

labelle antér ieur, linéaire, canaliculé, dilaté à sa base;

gynnslème allongé, demi-cylindri(|ue ; clinandre dé-

clive; rostelle aigrr. Le nom donné à ce genre est formé

de deux mots grecs : aavpa
, qui signilie Lézard, et

yluGcx, langue, ce qui ex|)rirne la grande identité de

corrfor'malion (pr'ontles principaux organes de la (leur,

avec la langrre des Lézards.

Sauroglosse ÉLEVÉ. Saurofjlossiivi, elttliDii , Lindl.

C'est une plante herbacée, dont les racines sont char-

nues et rassemblées en faisceau; il en sort des feuilles

oblongires-lancéolées, picsiiue dr essées, épaisses, trois

fois plus cour'les qrre la tige qrri a envirorr deux pieds;

celle-ci est pubescente, cylindri(|rre, garnie à des dis-

tances peu rapprochées, d'écaillés engainantes, folia-

cées et ver tes comme elle. Les llerrr s forment une sor te

de grappe terminale et dense, ([ui constitue assez sou-

vent plus de la moitié de la lor)gueur de la lige. Les

bractées sont canaliculées , subulées et presque aussi

longues (|ue les pétales; l'ovaire est pubescent; le pé-

riaulhe est cylindr'ique
,
roulé; les sépales sont verts,

linéari-lancéolés, un peu dilatés près du sommet : le

supérieur est accolé aux pétales et les latéraux sont

arqués, contournés à leur base et connés dans leur' i)ar-

tie supérieur e un [lerr au-dessous du labelle. La couleur

de ce der'uier organe est le blanc-ver dàtre, il est paral-

lèle avec la colonne, linéaire, canaliculé, sessile, un

peu dilaté à sa base et au sommet (|ur est ovale, jjubes-

ceirl vers le centre. Le gynostème est libre , allongé;

le stigmate en forme de cœur; le rostelle aigu, un peu

bifide; le clinandre déclive et sans rebord; les deux

masses polliniques sont doublement sillonnées; lacau-

dicule est cour te el la glandule ovale. Cette singulière

l)lanle croit dans les for êts de la caprtairrerie de Minas-

Ger-aes, au Brésil.

SAUROMATE. Sauromatum. eot. Genre de la famille
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des Aroïdées, insliiuij pai- Scliotl, qui lui assigna pour

caractères : spalho lubuleuse à sa base; son limbe est

plan et élalé; spadice androgyne, avec une interrup-

tion à sa partie inférieure, et des rudiments d'ovaires

disséminés en dessous des élamines; le sommet est nu,

j)resque en massue; antlières distinctes, à loges oppo-

sées, déhiscentes |)ar une petite ouverture longitudi-

nale, un peu obliiiue; viennent ensuite lesovaires libres,

uniloculaires, renfermant à leur base deux ovules or-

tliotropes, dressés, à funicules courts; stigmate termi-

nal, sessile, dé|)resso-liémisphérique. Le fruit est une

baie monosperme.

Sauromate moucheté. Saiiromalum guttatum,

Jniin guttatum, Wall. Plante herbacée, à collet très-

gros, globuleux et charnu; la hampe, qui naît de la

racine, est très-courte, écailleuse à sa base; la spathe

est verdàtre, avec l'onglet parsemé de taches noirâtres;

la feuille ne paraît que vers l'arrière-salsou; elle est

pédatiparlite et mullilobée. De l'Inde.

S Al] l\OP E. Sauropus. eot. Genre de la famille des

Euphorbiacées et de la Monœcie Triandrie, L., établi

par Blume (Bijdr. F/or. ned. Ind., p. 5'J5) ([ni l'a ainsi

caractérisé : Meurs monoïiiues. Les mâles ont un calice

coloré, déprimé, orbiculaire, coriace, à six dents; point

de glandes; trois étamines à filets soudés par la base,

à anthères extrorses et adnécs au sommet des filets. Les

fleurs femelles ont un calice à six divisions profondes

et situées sur deux rangs; ovaire triloculaire, à loges

biovulées. surmonté de tiois stigmates réUécbis, bi-

fides. Le fruit est charnu, renfermant trois coques cbar-

tacées, à une ou deux graines en hélice, difformes,

munies à l'angle interne d'un arille charnu, presque

dépourvues d'albumen, à cotylédons inégaux.

Saurope Rhamnoïde. Sauropus Rhainnoides , Bl.

C'est un arbrisseau for t giêle et très-flexible, dont les

rameaux ont une grande tendance à s'accrocher à quel-

que support; les feuilles sont ovales ou ovato-oblon-

gues, acuminées, arrondies à leur base. Le Sauropus

albicans ne diffère du Rhainnoides (jne par ses Heurs

qui sont beaucoup plus petites. Les deux espèces crois-

sent dans les montagnes de l'île de Java.

SADROTHERA. ois. (Vieillot.) Synonyme de Tacco.

F. ce mot.

SAURURE. Saururns. bot. Plumier avait d'abord

donné ce nom à quelques plantes (jui ont été réunies

avec juste raison au genre Piper, et Linné a employé

le nom de Saururus pour désigner un genre qui de-

puis a été généralement adopté. Ce genre, qui appar-

tient à riJeplandrie Trigynie, avait été placé par Jus-

sleu dans la famille polymorphe des Naïades. Mais le

professeur Richard en a formé le type d'un ordre na-

turel distinct, sous le nom de Saururées. Voici les ca-

ractères du genre Saururus : les fleurs sont herma-

phrodites, disposées en épis simi)les et cylindriques,

opposées aux feuilles comme dans beaucoup d'espèces

de Poivriers. Chaque fleur est sessile an fond d'une

spathe cour'te, unilatérale et pédicellée; cette fleur se

compose de six étamines dressées, saillantes, attachées

autour de trois ou quatre ])istil3 réunis ensemble par

la base de leur côté interne et formant ainsi comme un

pistil à trois oli quatre cornes un peu recouibées et

glanduleuses, qui sont les stigmates; chaque ovaire est

à une seule loge, et contient deux ovules ascendants,

attachés vers la partie inférieure de l'axe commun. Le

fruit se compose de quatre carpelles épais, indéhis-

cents, à une loge contenant deux ou, par avortement,

une scLile graine; ces graines sont ovoïdes, terminées en

pointe à leur sommet, composées, outi e leur tégument

propre, d'un gros endosperme blanc, dur et comme
corné, sur le sommet duquel est appliqué un très-petit

embryon antitrope, orbiculaire, déprimé, tout à fait

indivis, et par conséquent monocolylédone. Fendu lon-

gitudinalement , cet embryon présente vers sa partie

moyenne un pelit corps ou mamelon renversé, adhé-

rent, vers sa partie inférieure qui est la plus rétrécie,

à la masse de l'embryon , et légèrement bilobé à son

extrémité opposée : ce corps intérieur est évidemment
la gemmule. Pour peu que l'on compare la structure

de la graine du Saururus a\ec ceUe des Poivriei s, on

verra qu'elle offre une identité presque parfaite avec

celle de ce genre.

Sauri'Re penché. Saururus cernuus, L. C'est une
grande plante vivace, qui croît dans l'eau ; sa lige her-

bacée, dressée, porte des feuilles alternes, longuement
pétiolées, cordiformes, aiguës, à sept nervures diver-

gentes. Amérique septentrionale.

SAURURÉES. Saurureœ. bot. Dans son Analyse du
fruit, le professeur Richard a nommé ainsi une fa-

mille de plantes monocotylédones
, qui se compose

des genres Saururus et Jponogeton. Les caractères

de celle famille consistent surtout dans des fleui's her-

maphrodites dépourvues d'enveloppes florales proi)res,

qui sont remplacées par une sorte de bractée ou de

s|)alhe; les étamines sont libres et varient de six à douze

ou quatorze; les pistils, au nombre de trois à ([ualre,

sont sessiles, légèrement soudés enlre eux i)ar leur base

interne, terminés en pointe stignialifère à leur sommel,

offrant une seule loge qui contient deux ou trois ovu-

les ascendants. Les fruits sont des carpelles unilo-

culaires, indéhiscents, contenant d'une à trois grai-

nes. Celles-ci offrent l'organisation qui a été indiipiée

ci-dessus à l'article Saurcke. Celte famille, dont on

peut rapprocher aussi le genre Hydrogetoii quoiqu'il

offre également quelques points de contact avec les

Alismacées, lessemble tout à fait aux Pi|)éritées par

l'organisation de sa graine et le port des végétaux qui

la composent. Riais le nombre des étamines etdesi)is-

tils dans chaque fleur, les ovaires contenant toujours

deux ou trois et non un seul ovule, dislinguent suffi-

samment les Saururées des Pipéritées. Cette famille a

aussi beaucoup d'analogie avec les Cabonibées; mais,

dans cette dernière famille, la présence d'un calice et

l'insertion des graines forment les principaux carac-

tères distinctifs entre ces deux ordres. F. Cabomdées

et Pipéritées.

SAURUS. POIS. y. Saure.

SAUSSURÉE. Saussurea. bot. Ce genre de la famille

des Synanthérées et de la Syngénésie égale, a été dédié

par De Candolle (Ann. du Muséum, t. xvi, p. 196) à ses

compatriotes De Saussure père et fils, tous deux illus-

tres dans les sciences physiques et naturelles. 11 a été

formé aux dépens des Serralula et Cirsium des au-
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leurs, cl il a leçu les caraclères suivanls : involucre

composé de folioles imbriquées, inermcs : les extérieures

ai;;ues, les intérieures obtuses et souvent membraneu-

ses au sommet
;
réce|itacle garni de paillettes déchique-

tées longitudinalemenl en lanières sétiformes; cala-

tliide com|)Oséc de fleurons nombreux, réguliers, tous

liermai)lirodiles
;
stigmate bifide; akènes lisses; aigrelle

formée de poils disposés sur deux rangs : les exté-

rieurs courts, denticulés, persistants, les intérieurs

longs, plumeux, soudés à la base en un anneau qui à

la maturité se détaclie de l'akène. C'est surtout par la

structure de l'aigrette que le genre Sanssitrea est re-

marquable, et ce caractère le distingue particulière-

ment du genre Senatnla , dans le(|uel la plupart de

ses espèces avaient été placées. Il se distingue des Clr-

siiim et des Leuzea par la forme des écailles de l'in-

volucre, tandis que, sous ce rapport, il a quelque ana-

logie avec le Liatris; mais son réceptacle, garni de

paillettes, ne permet pas de le confondre avec ce der-

nier genre. Dans aucune espèce de Saiissurea, De Can-

dolle n'a pu voir la nodosité du slyle qui caractérise

les plantes qui faisaient partie de l'ancien groupe des

Cinarocé|)liaIes. Celte particularité tend donc à éloi-

gner le genre en (lueslion des Cinarocéi)liaIes ou Car-

duacées, et à le rapprocher des Liatris. Les Saussurées

sont des lierbes à feuilles souvent pinnatifides et à

fleurs purpurines. On en a décrit une quai anlaine d'es-

pèces que le professeur De Candolle a réi)arlies en trois

sections dont les caraclères distinclifs sont tirés du

nombre, de la forme et de la disposition des squamraes

qui composent l'involucre. La i)luparl de ces plantes

croissent dans la Sibér ie et notamment dans les ter-

rains sablonneux de cette vaste contrée. Quel(|ues-unes

se trouvent sur les Ilautes-Alpes , et particulièrement

les Saussurca Alpina et discolor, qui ont servi à éta-

blir le genre. Ces plantes ont leurs calathides dis|)0-

sées en petites ombelles i)resque terminales; un grand

nombre d'entre elles ont leurs feuilles velues en des-

sous, principalement le 6'a(/ss!<;ea discolor, où elles

sont couvertes d'un duvet si court qu'elles paraissent

blanches comme de la neige.

Sausskrée LiATROÏDE.vS'a;/ssM/ea liatroides, Fischer;

Serrulvla liatroidis, Adams. Sa lige est allongée, pi'es-

que simple et glabriuscule, garnie de feuilles rappro-

chées, angusio-lancéolées, aiguës, sinuécs el dentelées;

elle est terminée par une sorte de thyrse formé de la

réunion de plusieurs capitules de Heurs purpurines.

De la Sibéi ie.

Le genre nommé Saussiirea par Salisbury (Linn.

Transact., viii, 2), a été réuni au géni e Fiinkia, de la

famille des Liliacées.

SAUSSUUIA. BOT. (IMœncb.) F. Chataire.

SAUSSURITE. niN. Syn. de Jade de Saussure. ^. Jade.

SATJTIÎRELLE. Locvstn. iNS. Genre de l'ordre des

Orthoptères, famille des Locustair es, établi par Geof-

froy. Car aclères : corps allongé; tète grande, verticale,

de la largeur du corselel; yeux petits, saillants, arrondis;

ocelles peu ou point apparents; auterrnes sétacées, ti'ès-

loirgues, à articles cour ts, rrombreux et peu distincts;

elles sorrl insérées entre les yeirx et vers leirr extré-

mité supérieure; labre gr and, entier, presque circulair e
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en devant; mandibules fortes, peu dentées; mâchoires

brdenléesà leur extrémité, ayant une seule dent allon-

gée au côté interne; galette allongée, pres(|ue trigorie;

palpes inégales, les maxillaires phrs grandes, de cinq

articles, les labiales de trois; le dernier obconiqrre dans

les (|ira!re pal|)es; lèvr e ayant quatre divisions, celle

du milieu fort petite; les extérieures arrondies à leur

exti'émité; menton presque car ré; corselet souvent té-

Iragone, court, compr imé sur les côtés; point d'écus-

sori; élytres inclinées, réticulées, l'ecouvrarrt des ailes;

abdomen terminé par deux appendices sétacés, écartés

entre errx à leur irrsertion, el por tant, dans les femelles,

un oviscapte vulgair ement nommé sabre, tr ès-saillant,

comprimé, el composé de deux lames accolées l'une à

l'autre; pattes postérieures très-grandes, el propres à

sauter; leurs cuisses renflées vers la baseel leurs jambes

mirnies, en dessrrs, de deux rangs d'épines assez fortes;

tarses composés de quatre articles dont le dernier sup-

por le deux crochets sans peloltes; le pénultième ar ticle

de ces tarses bilobé. Ce genre formait à lui seul la

famille des Locustaires de Lalreille; mais, dans ces der-

niers temps (Fam. nalur. du Règne Anim.), il en a

extrait ])lusierrrs espèces formant des genres distincts

qu'il a nommés Conocépliale, Pennicorne {Scaplinra,

Kirby), Arrisoptère et Éphi|)igère. Les Conoeépliales

difï'érerrt des Sauterelles propr ement dites, parce (|ue

leur frorrl est terminé en un cône obirrs; le genre Pen-

nicorne, que Kirby établissait en même temps, sous le

nom de Scaphura (Zooloyical Journal), en est bien

distingué par la base de ses antennes, qrri est garnie

de poils. Le genre Anisoptère s'eir éloigne par ce qire les

femelles soirl loirjours ajjtères ou n'ont <|ue des élytres

Irès-courles, en l'or me d'écaillés arr ondies et voûtées.

Enfiir , le genre Éphipigère en diffèr e parce que les

deirx sexes n'ont point d'ailes cl ont les élytres lem-

l)lacées i)ar- deirx écailles cornées, arr'ondies et voûtées.

Les Sauterelles se nourrissent de végétaux; aussi les

Ir ouve-t-on en abondance dans les prairies, les champs
herbeux, el sur les ar br es. Quand elles veulent s'envo-

ler, il faut qu'elles exécutent un saul,afirr de pouvoir

étendr e leurs grandes ailes, ce qu'elles ne pour r'aient

faire étant à terre. Leur' vol est peu r a|)ide el rre s'étend

I)as a de grandes distances. Léchant des niAles est aigu

et longtemps contirrué; il est |)roduit par le flottement

des élytres l'une contre l'autre, el n'appartient qu'aux

espèces (jui ont à leur base un espace scarreux, déco-

loré
,
transparent, et ressemblant en ((rrehiue sorte à

un miroir'. Les fenrelles ne produisent aucurr br uit.

Elles déi)osent leurs œrrfs dans la terre arr moyen de

leur sabre ou oviscaple; les larves ne diffèrent de l'in-

secte parfait que par' l'absence totale d'ailes etd'ély-

tres, et par leirr petitesse. Les rrymphes ont des four'-

reaux contenant les ailes el les élytres; sous ces deux

étals, elles jorrissenl des mêmes facultés qu'à l'état

parfait, mais elles ne peuvent |)as se reproduire. Ce

genre se compose d'urr grand nombr e d'espèces dont

l)lirsjeurs sont d'une taille assez considérable; on en

trouve dans toutes les corrtr ées du moirde.

SALTERtr.LE ÉRYTHROsojiE. Locusla er^tlii osotitu

,

GeofTr. tlle est entièr ement d un fauve r ougeàlr e, avec

les antennes el les tarses d'une nuance plus foncée.
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Sa taille n'excède pas vingt lignes. De la Barbarie.

Sauterelle tachetée. Locusta vernicivora, Fabr.,

Lalr., ligiirée par Rœsel, 1ns. 3, Loc. Genn., lab. 8.

Longue d'un pouce et demi; verte, avec des lâches

brunes et noirâtres sur les élylres. Son nom de Ronge-

Verrue vient de ce que les paysans de la Suède font

mordre les verrues qu'ils ont aux mains par cet insecte,

et que la liqueur noire et bilieuse qu'il dégorge dans

la plaie fait sécher les excroissances.

Sauterelle tiiès verte. Locusta viridissitna, Latr.,

Fabr.; Grillas {Tettujoiu'a) viridissima , L., figurée

par Rœsel, Ins., 2, Grill. 10, fig. 11. Longue de deux

pouces, verte, sans taches.

On donne quelquefois aux Criquets le nom vulgaire

de Sauterelle de passage, et l'on appelle Sauterelle

DE MER, diverses Squilles.

SAUTERIE. Sauteria. bot. Genre de la famille des

Jungermanniacées, établi par Nées, avec les caractères

suivants : axe du capitule femelle à deux ou cin(| divi-

sions séparées jusqu'à la base, sans rayons interposés;

point d'involucre; invoiucelle découpé, naissant des

lobes ou divisions de l'axe, formant avec eux un tube

décliné, déhiscent par une large ouverture; coiffe per-

sistante, se déchirant irrégulièrement; s|)orange glo-

l)uleux.

Sauterie des .\lpes. Sauleria Jlinna,'fi('.es; Lunu-

laria Alpinu , Bischnff. l'élite pelante à fronde simple

ou presque simple, papilloso-aréolée et poreuse. Sur

les rochers de moyenne élévation. En Europe.

SADTEUR. zooL. On a nommé ainsi, ù cause de leurs

allures, les Gerboises et un Antilope parmi les Mammi-

fères, un S])bénisque parmi les Oiseaux, le Gecko à

tète plaie parmi les Sauriens, un Cyprin, le Skib et un

Exocet parmi les Poissons.

SAUTEURS. zooL. Premier ordre de la méthode erpé-

lologique de Laurenti. F. Erpétologie.

On a aussi fait des Sauteurs, Saltalores, Sallaloi ia,

parmi les Mammifères, les Oiseaux, les Poissons et les

Insectes. Latreille (Règne Animal) divise les insectes

Orthoptères en deux grandes familles auxquelles il

donne les noms de Coureurs et de Sauteurs. Ces deux

familles sont converties (Fam. natur. du Règne Anim.)

en trois sections dont la première correspond entière-

ment à la famille des Coureurs, et les deux autres ù

celle des Sauteurs. Ces deux dernières sections renfer-

ment les familles des Grilloniens, Locustaires et Acry-

diens. K. ces mois.

SAUTIÈRE. Salifiera, bot. Genre de la famille des

Acantliacées, inslilué pai' Uecaisne, qui lui assigne

l)Our caractères : calice luhuleux, à cinij divisions pres-

que égales; corolle by|)0gyne, infundibuliforme et bi-

labiée; lèvre supérieure en voûte et à deux lobes, l'in-

férieure en a trois; quatre étamines insérées au tube

de la corolle, exsertes et didynames : leurs filaments

sont soudés en lube à leur base; anthères à deux loges

égales et parallèles; ovaire à deux loges, renfermant

chacune un ovule; slyle sim|)le; stigmate bifide; cap-

sule onguiculée, un peu comprimée, biloculaire et té-

trasperme, loculicidement bivalve; semences discoïdes,

velues, suspendues jiar des réiinacles en forme de cro-

chets. Ce genre se dislingue de VHxgrophilade Brown,

par sa corolle bilabiée, ainsi que par son ovaire, dont

les loges ne contiennent que deux ovules. Il se sépare

netlemenl des Lepidagalhis, avec lequel il a des rap-

ports parle nombre des étamines et des graines, parson

calice tubuleux; enfin, il s'éloigne des Justicia par ses

qualie étamines anihérifères, à anthères égales.

Sautière des teinturiers. Sautiera tinctorum

,

Decaisne. C'est une plante suffrutescenle, à rameaux
ligneux, cylindriques, espacés par des nodosités pu-

bescentes, garnis de feuilles ovato-oblongues, obtu-

siiiscules à la base, acuminées au sommet, couvertes

en dessous d'un léger duvet. Les Heurs sont purpurines,

axillaires ou terminales, accompagnées de bractées

assez grandes. De l'île de Timor.

SAUVAGEA. BOT. Linné avait ainsi orthographié,

dans la première édition de son Gênera Planlarttm

,

le nom du genre qu'il reclilia ensuile par celui de

Sauvagesia. Nccker et Adanson ont néanmoins adopté

rorlhogra|)he primitive.

SAUVAGEON, bot. Les arbres fruitiers, venus de pé-

pins et non greffés, portent ce nom chez les i)épinié-

risles.

SAUVAGÉSIE. Sauvagesia. bot. Ce genre fut dédié

par Linné à Sauvages, fameux médecin et botaniste de

Montpellier, et placé dans la Pentandrie Monogynie.

Ses rapports naturels restèrent longtemps méconnus.

En 1789, Jussieu indiqua ses affinités avec les Viola-

cées, et Du Petil-Thouars se rangea ù cet avis qui fut

celui de tous les botanistes et notamment de De Gingins

dans le Pr odrome de De Candolle, jusqu'à ce qu'Au-

guste Saint-Ililaire, après avoir étudié les plantes du

Brésil dans leur (lays, et particulièrement le gcni e Sau-

iiatjesia, se décidât à le placer parmi les Frankeniées,

dont il forma une tribu avec d'autres genres nouveaux,

tels (jue le Lavradia de Vandelli et le Luxemburgia.
Dans un Mémoire très-étendu, qu'il a publié sur ces

genres et qui est inséré parmi ceux du Muséum d'His-

toire naturelle, il a imposé les caractères suivants au

Sativatjvsiu : calice persistant, divisé profondément en

cinq segments très-élalés, mais fermés dans le fruit.

Coi'olle ayant deux rangées de pétales : les extérieurs

au noml)re de cinq, hypogynes, égaux, très-ouverts,

obovés, caducs; les pétales intérieurs, aussi au nombre

de cinq, hypogynes, opposés aux extérieurs, dressés,

connivents en lube, se joignant par les bords et persis-

tants; ces deux rangées de pétales sont séparées par

des filets plus courts, dilatés au sommet, persistants,

dont le nombre est indéfini ou défini, et, dans ce der-

nier cas, ils alteinent avec les pétales. Étamines au

nombre de cinq, hypogynes, alternes avec les j)étales,

à filets très-courts, adhérents à la base intérieure de la

corolle, à anthères fixées par la base, imuiobiles, ex-

trorses, linéaires, biloculaires, s'ouvrant latéralement

et par le sommet. Ovaire supère, uniloculaire, pluri-

oviilé, surmonlé d'un slyle cylindrique, dressé, persis-

tant, et d'un stigmate obuis, à peine visihle. Capsule

revêtue de foules les envelopjies florales, ordinaire-

ment oblongiie ou ovoïde-oblongue
, aiguë et trilobée

dans une espèce, déhiscente |)ar trois valves plus ou

moins profondes, vide dans la partie supérieure. Grai-

nes sur deux rangs, très-pclites, marquées de fossettes
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alvéolaires, ayant un test cruslacé, un ombilic termi-

nal, composées d'un périsperme charnu, d'un embryon

droit, axile, d'une radicule regardant le bile et plus

longue que les cotylédons.

Sacvagésie droite. Sauvagesia erecla, L.; Sauva-

fjesi'a adyma, Aubl.; Sauvagesia uiitans, Pers.; San-
j

vugesia geniiiu/Iora, De Ging. C'est une petite plante

ligneuse, très-glabre, à feuilles simples, portées sur de

courts pétioles, munies de stipules latérales, géminées,

ciliées et persistantes. Les fleurs sont axillaires. blan-

cbes, roses ou légèrement violelles. Celle i)lanle croit

non-seulement dans l'Amérique méridionale et aux An-

(illes, mais encore en Afrique, au Sénégal, ainsi qu'à

Madagascar et à Java. Elle est niucilagineuse ; on

l'emploie à l'intérieur comme pectorale, ù l'extérieur

comme 0|)lilaImique. Les Nègres de Cayenne màcbent

ses feuilles en guise de Calalou.

SAUVEGARDE, rept. F. Tipinamdis.

SAUVEVIE. liOT. L'un des noms vulgaires de VJsple-

iiium Riita-Mnrai ia, L.

SAUZE ou SAUZÉ. bot. (Garidel.) Synonymes vul-

gaires d« Saule.
î

SAVACOU. Cancroma. ois. Genre de la seconde fa-

mille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec plus long

que la tète, très-déprimé, beaucoup plus large (jue haut,

tranchant, dilalé vers le milieu de sa longueur; arête

proéminente, pourvue de chaque coté d'un sillon lon-

gitudinal ; mandibules assez semblables à deux cuiller s

a|)pliquées l'une sur l'autre, le côté concave tourné

vers la terre; un crochet à l'exlrémité de la supérieure,

l'inférieure terminée en poinle aiguë. Narines placées

obli(|uement à la surface du bec, dans le sillon longi-

tudinal, recouvertes d'une membrane. Pieds médiocres
;

quatre doigts, trois en avant, unis à leur base par uîie

membrane assez large; pouce articulé intérieurement

au niveau des autres doigls. Ailes médiocres; première

rémige plus coui le (pie les deuxième, troisième, qua-

trième et cinquième (|ui sont les plus longues. Les

savanes noyées de l'Amérique méridionale et particu-

lièrement de la Guiane, sont les habilalions favorites

de cet Oiseau qui, à lui seul, compose tout le genre.

On le voit presque toujours triste, silencieux et i)erché

sur de vieux troncs desséchés, guetter à la manière

de la plupart des Héions les Poissons et les Mollusques

qui s'avancent assez près des rives pour devenir sa

pioie; dès (|u'il les juge à sa portée, en un clin d'oeil

il développe son corps qu'il avait tenu jusque-là tout

ramassé, et s'élance avec une extrême vivacité sur

l'objet de sa convoitise; il le saisit en elïleuiant rapi-

dement la surface de l'eau et aussitôt l'engloutit dans

son bec énorme et plat. On ignore sur quelle obser-

vation est fondée la dénomination latine de Cancronta

donnée au Savacou; mais il est de fait que bien rare-

ment, et seulement par nécessité, cet Oiseau recherche

les Crabes et se rapproche des bords de la mer où il

pourrait les pêcher. Ce <iue l'on a rapporté de la dou-

ceur de ses mœurs n'est guère plus exact, car peu d'Oi-

seaux se montrent plus susceptibles de se courroucer,

d'entrer en fureur; alors ses longues plumes occipi-

tales se redressent et lui donnent un aspect tout diffé-

rent de celui qu'il a dans l'état de calme. Il choisit pour

établir son nid un buisson peu élevé; il entrelace, avec

des bûchettes, les branches les plus touffues et tapisse

l'intérieur de cet évasement hémisphérique d'une cou-

che épaisse de duvet : c'est là qu'il dépose deux ou

trois œufs d'un gris verdàtre. On n'a point encore

observé l'époque ni la multl[ilicité des mues; on sait

seulement que, dans les collections, on trouve peu d'in-

dividus parfaitement semblables.

Savacou Cochlearia. Cancroma Cochlean'a, Lalh.

Parties supérieures gi isàtres; front blanc; sommet de

la lêle noir; nuque garnie d'une longue lui|)pe flot-

tante; parties inférieures rousses, à l'exception de la

poitrine qui est blanche; mandibule supérieuie noi-

râtre, l'inférieure blanchâtre; pieds d'un vert jaunâtre.

Taille, dix sept pouces. La femelle, Buff., pl. enl. 38,

a les paities supérieures d'un gris bleuâtre, avec la

région des épaules et les plumes de la nuque noires ; le

front et le menton Jauiuitres; le cou et la poitrine

blancs; les parties inférieures mélangées de blanc et

de roux; le bec rougeâtre; les jiieds bruns. Le jeune

mâle, Buff., pl. enl. 809, a toutes les parties supé-

rieures d'un cendré rougeâtre, le front d'un blanc pur,

le sommet de la tête noir, orné d'une très-longue huppe

de même couleur; petites lectrices alaires bleuâtres;

joues verdâlres; menton biun; devant du cou et par-

ties inférieures blanchâtres; lianes roussàlres; bec

d'un brun noirâtre; pieds bruns.

SAVALLE. rois. Même chose que Cailleu-Tassarl.

r. Clupe.

SAVASTANIA. bot. (Scopoli et Necker.) Synonyme

de Tiboitcliina (Aublet). r. ce mot.

SAVASTENA. bot. (Sclirank.) Synonyme d'Hiero-

chloé. f^. ce mot.

SAVETIER, rois. Synonyme vulgaire d'Épinoche.

r. Gastérostée.

SAVEUR. MIN. On a fait concourir à la détermination

des minéraux, la |)ioi)riété que possèdent certains

corps de produire une impression sur l'organe du goût.

En ap|)liquant l'exlrémité de la langue sur la Soude

boratée, on éjirouvera une sensation douceâtre qui

fera aussitôt reconnaître celte substance et em|)ècliera

de la confondre avec la Soude hydrochloralée dont la

Saveur est franchement salée. Le Fer sulfuré, dès qu'il

entre en décomposition, devient sapide et laisse une

sensation astringente, etc.

SAVIA. bot. Genre de la famille des Euphorbiacées

et de la Diœcie Pcnlandrie, L., établi par Willdenow,

et adopté par Adrien de Jussieu (Eu/iliorb., p. 15,

lab. 2, f. S) avec les caractères suivants : fleurs dioïques.

Le calice est à cinq divisions profondes; la corolle est

à trois ou cimi pétales courts, insérés autour d'un

disque glanduleux; quelquefois celle corolle manque.

Les fleurs mâles ont cin(i étamines à filets courts, à

anthères adnées, introrses; ces étamines sont insérées

sur un rudiment de i)istil simple ou tripartite. Les fleurs

femelles offrent un ovaire placé sur le dis((ue; il est à

trois loges biovulées, surmonlées de trois styles ré-

fléchis, bifides au sommet, et conséquemmeut terminés

par six stigmates. Le fruit est capsulaire, à trois coques

I

qui chacune ont deux valves et renferment une seule

!

graine. Les ovules sont pendants du sommet de l'ovaire,
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au moyen d'un corps charnu, qui les couvre et remplit

la loge, mais qui s'évanouit à la maturité, époque à

laquelle un des ovules est entièrement avorté. Ce corps

charnu, qui se retrouve, mais en moindre volume, dans

d'autres genres d'Eupliorhiacées, paraît être formé des

arilles des deux graines qui se sont soudés en un seul

corps. Le genre Savia ne renferme qu'une seule es-

pèce anciennement nommée jiar Swartz Cioton ses-

sili-florum. C'est un arbuste de médiocre élévation, ù

feuilles allernes, entières, glabres, veinées, munies

de deux petites stipules caduques. Les Heurs mâles

sont ramassées par glomérules entourés de plusieurs

bractées. Les femelles sont axillaires, solitaires, accom-

j)agnées de bractées et pres(|ue sessiles. S'-Domingue.

Un autre genre Savia, proposé par RafBnesque dans

la famille des Légumineuses, a été réuni au genre Am-
pliicaipa, d'Ëlliot.

SAVIGNYE. Savigiifa. bot. Genre de la famille des

Crucifères, et de la Tétradynamie siliculeuse, L., établi

par De Candolle {Sfst. nal. Fegel., 2, p. 283) qui l'a

placé dans la liibu des Alyssinées, avec les caraclères

suivants : calice dressé, égal à la base; pétales entiers;

étamines libres, non denticulées; silicule sessile, plane,

comprimée, ellii)tique ,
apiculée par le style qui est

court et télragone, divisée en deux loges par une cloi-

son membraneuse et persistante, à valves jjlanes, à pla-

centas h peine proéminenls, et à cordons ombilicaux

libres, plus courts que les graines; celles-ci sont nom-

breuses, contlguës, presque irabiiquées, très-compri-

mées, munies d'un large bord; cotylédons plans, accom-

bants, parallèles à la cloison; radicule supérieure. Ce

genre tient le milieu entre le Lunaria et le Ricotia.

Il diffère du premier par sa silique sessile et ses cor-

dons ombilicaux libres ; du RicoUa par son calice égal

à la base, et par sa silicule biloculaire même à la ma-

turité. Il est encore plus voisin du Farsetia, mais son

port est tout à fait différent, et d'ailleurs, son calice

égal et son style aigu l'eu distinguent suffisamment.

Savignye d'Égypte. Savigiiya jEgxptiaca, De Can-

dolle, loc. cit.; Lunaria parvi/iora , Delile, Flore

d'Égypte, tab. 35, fîg. 3. C'est une plante herbacée,

annuelle, glabre et rameuse. Ses feuilles radicales sont

ovales, amincies en pétiole, obtusément dentées; les

caulinaircs sont étroites , entières. Les Heurs sont pe-

tites, violacées et disposées en grappes o|)posées aux

feuilles. Cette espèce a été trouvée dans les sables de

l'Egypte, près des Pyramides de Saqqârah.

SAVINA. BOT. L'iui des vieux synonymes de la Sabine,

d'où \e Lycopodiuin coiiiplanaluiii, qui ressemble un

peu à ce Genévrier, a reçu quelquefois le même nom.

SAVINIER. BOT. Juniper II s Satina, L. Même chose

que Sabine. F. ce motet Genévrier.

SAVINIOMA. LOT. Le genre de la famille des Malva-

cées auquel Webb et Bertlielot ont donné le nom de

Savinionia, a été réuni depuis au genre Lavatera, de

Linné, dont il est devenu le type de l'une des divisions.

F. Lavatère.

SAVON DE MONTAGNE, min. Sorte d'Argile smec-

lique. F. Argile.

Ce que l'on nomme à Plombières , Savon de mon-

tagne, est un Bisilicate hydreux, composé, selon Ber-

thier, de Silice, 30; .Alumine, 22; Magnésie, 2; Eau, 26.

Cette substance se trouve dans les Granités décomposés;

elle est un peu translucide, rose, légèrement nuancée

de noir. Son exposition à l'air lui fait perdre en très-

peu de temps sa Iranslucidité et sa couleur. Elle est

tenace, quoique fort tendre, et happe à la langue.

SAVON DES VERRIERS. Mirî. Nom vulgaire du Man-
ganèse oxydé, que l'on emploie pour décolorer le verre.

SAVONAIRE. BOT. Pour Saponaire. F. ce mot.

SAVONETTE DE MER. moll. Nom que les marins

donnent à des masses arrondies, formées d'œufs de dif-

férents Mollusques, et entre autres de Buccins et de

Pourpres.

SAVONIER. Sapindus. bot. Genre de plantes de l'Oc-

tandrie Monogynie de Linné, qui a donné son nom à

la famille des Sapindacées, et dont la fleur peut être

considérée comme présentant le type réguliei' de cette

famille. Ses caraclères distincts sont : un calice à cinq

folioles
;
cinq pétales alternes avec elles, insérés sur le

réceptacle, égaux entre eux, souvent munis au-dessus

de leur base et sur leur face Interne d'un appendice de

forme variable; un disque charnu, dont le bord crénelé

s'étend entre les pétales et les étamines; huit à dix éta-

mines insérées sur le disque, libres, à anthères introrses

et s'ouvrant longiludinalement; un style enlier, ter-

miné par le stigmate; un ovaire à trois on très -rare-

ment à deux loges, renfermant chacune un seul ovule

dressé; un fruit charnu, indéhiscent, souvent réduit

par avorlement à un seul lobe arrondi, portant sur un

de ses côlés les restes des lolies avortés et du style, et

contenant au-dessous de sa partie charnue un noyau

uniloculaire et monospeime; le tégument externe est

membraneux; l'embryon est légèrement courbé sur lui-

même ou droit; la radicule est petite et tournée vers le

bile. Les Savoniers sont des arbres (lui croissent dans

les régions chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Améri-

que. Leurs feuilles sont alternes, pinnées avec impaire,

dépourvues de stipules; leurs fleurs sont polygames,

disposées en grappes ou en panicules axillaires. Les

racines et surtout la partie charnue des fruits du Sa-

pindus Saponaria, L., et de plusieurs autres espèces,

contiennent une substance savonneuse, susceptible de

se dissoudre dans l'eau et de la rendre propre à net-

toyer le linge : de là le nom de Savonier donné aux

arbres de ce genre. D'autres espèces, telles que les

S. esculentus, Camb., et Senegalensis, Poir., ont des

fruits dont la chair a un goût agréable; ils servent

d'aliment aux peuples des jiays où ils croissent. Une

légère conformité dans la forme des folioles a engagé

Sprengel à réunir au Senegalensis le S. arborescens

d'Aublet, qui, loin de pouvoir être confondu avec lui,

doit, ainsi que le S. f'rutescens du même auteur, être

rapporté au genre Ciipania.

Le botaniste Don a fait du Savonier rouillé, Sapin-

dus riibiginosa , le type d'un genre distinct, qu'il a

nommé Monlinsia. F. ce mot.

SAVONIÈRE. BOT. (Chomel.) Synonyme de Saponaire.

V. ce mol.

SAVORÉE. BOT. L'un des noms vulgaires de la Sar-

riète. ce mot.

SAXATlLE.Pois. Espèce du genre Chromis. F. ce mol.
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SAXICAVE. Saxicava. moll. C'est à Fleiiriau de

Bellevue (iiie l'on doit l'élablissement de ce genre. Il en

proposa en même temps plusieurs autres très-voisins,

qu'en dernier lieu Lamarck réduisit à trois : celui-ci

est du nombre de ceux conservés. Comme son nom
l'indique, ce genre ne renferme que des Coquilles qui

ont la faculté de perforer les pierres pour y trouver un

abri. C'est toujours près des côtes et dans les roches

calcaires, souvent même dans les galets roulés de celte

substance, que l'on trouve le plus habituellement les

coquilles de ce genre. Elles sont presque toutes blan-

ches, peu élégantes et souvent iri'égulières. L'animal

est enveloppé d'un manteau qui n'a antérieurement

qu'une fort petite ouverture; les deux bords sont sou-

dés dans tout le reste de leur longueur; postérieure-

ment il se termine par les deux siphons réunis en une

seule masse charnue, et faisant constamment saillie

hors de la coquille, comme dans les Pholades, par exem-

ple. Le pied est très-petit, rudimentaire et probable-

ment sans usage. La masse abdominale est plus condi-

dérable avec un ovaire plus ou moins développé, selon

la saison; elle contient les organes digeslifs qui ne

diffèrent pas notablement de ceux des Acéphales en

général. Il existe une paire de branchies de chaque

côté du corps, et elles se prolongent postérieurement,

assez loin dans la cavité du siphon branchial. Ce genre,

dans lequel on ne connaît encore qu'un petit nombre

d'espèces, peut être caractérisé de la manière suivante :

animal perforant, claviforme; une très-pelite ouver-

ture palléale vis-à-vis d'un pied rudimenlaire; siphons

allongés, charnus et réunis; deux paires de petites bran-

chies, libres postérieurement et engagées dans le siphon

branchial; coquille peu régulière, généralement trans-

verse, très-inéquilatérale , bâillante aux deux extré-

mités, à crochets peu saillants; charnière n'ayant

qu'une dent à chaque valve, quelquefois complètement

avortée; deux impressions musculaires; impression

palléale échancrée postérieurement.

Le nombre des espèces est de douze environ, quatre

vivantes et les autres fossiles; ces dernières, encore

peu répandues, ne se sont rencontrées que dans les ter-

rains tertiaires, et ce sont les environs de Paris qui

jusqu'ici en ont offert le plus grand nombre. Deshayes

en a décrit cinq espèces nouvelles, dans son ouvrage

sur les fossiles de cette localité.

Saxicave RIDÉE. Saxicava riigosa, Lamk., Anim.

sans vert., t. v, p. 501, n" 1
;
Mxtilus rtigosus, L.,

Gmel., p. 3Ô52, n" 7; Pennant, Zool. brit., t. iv, pl. 63,

fig. 72. De l'Océan du nord et des côtes d'Angleterre.

Il est à présumer que l'espèce n» 2 de Lamarck, la

Saxicave gallicane, n'est qu'une variété de celle-ci. La

Saxicave pholadinedu même auteurne peut reslerdans

ce genre ; elle appartient aux Byssomies.

Saxicave australe. Saxicava auslralis, Lamk.,

loc. cit., no 4; ibid., Blainv., Trait, de Malac, pl. 80,

fig. 4.

Saxicave de Grignon. Saxicava Grignonensis

,

Desh., Descr. des Coq. foss. des env. de Paris, t. i,

p. 64, n° 1, pl. 9, fig. 18, 19. Fossile à Grignon.

Saxicave NACRÉE. Saxicava tnargaritacea , Desh.,

loc. cit., pl. 9, fig. 22, 23, 24
;
ibid., Mém. de la Soc.
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d'Hist. nat. de Paris, t. i, pl. 15, fig. 9. Fossille à Val-

mondois où elle est assez rare.

SAXICOLA. OIS. (Brisson.) Synonyme de Traquet.

F. ce mot.

SAXIFRAGE. Saxifrage, bot. Ce genre, qui a donné

son nom à la famille des Saxifragôes, et qui appartient

à la Décandrie Digynie, L., offre les caractères sui-

vants: calice court, campanule, quinquéfide, persis-

tant; corolle à cinq pétales étalés, un peu rétrécis en

onglet à leur base, insérés sur le calice; dix étamines

insérées également sur le calice, à filets subulés ou en

massue, terminés par des anthères arrondies ou réni-

formes; ovaire tantôt libre, tantôt adhérent en totalité

ou seulement par sa moitié avec le calice, surmonté de

deux styles courts, divergents, terminés par des stig-

mates obtus; capsule ovoïde, surmontée de deux pointes

en forme de bec qui sontles styles persistants et accrus,

s'ouvrant au sommet par un trou orbiculaire, situé en-

tre les deux bases des styles, et n'offrant qu'une seule

loge qui renferme un grand nombre de graines très-

petites et lisses. Le genre Saxifrage se compose d'un

nombre très-considérable d'espèces (plus de cent vingt,

sans compter les variétés qui sont excessivement nom-
breuses), pour la i)lu|)art indigènes des hautes mon-
tagnes du globe et principalement des Alpes et des

Pyrénées. L'organisation florale de toutes ces plantes

ne présente que peu de variations dans les caractè-

res qui sont exposés ])lus haut; aussi les botanistes

judicieux n'ont -ils pas cru nécessaire d'établir des

genres particuliers en leur assignant des caractères

qui, dans d'autres genres , auraient plus de gravité,

comme, par exemple, l'adhérence ou la non-adhérence

de l'ovaire. C'était sur une semblable différence que

Tournefort avait constitué ses genres Saxifraga et

Geum, ce dernier ayant l'ovaire parfaitement libre.

Quelques auteurs modernes, grands amateurs d'inno-

vations inutiles, n'ont pourtant pas craint de dilacé-

rer encore le genre fort naturel des Saxifrages, tel

que Linné l'a constitué. Ainsi Mœnch, Borkhausen,

Scliranck, Havvorth, etc., ont non-seulement rétabli le

Geum de Tournefort, mais encore proposé les genres

Bergenia ou Geiyonia \)Ouv \e Saxifraga crassifolia

;

Diptera ou Sekiica, pour le Saxifraga sarmenlosa ;

Micranthes, pour le Saxifraga hieracifolia; Misco-

petaluiu, pour le Saxifraga rotundifotia,el Robert-

sonia pour plusieurs espèces de Saxifrages nouvelles,

décrites par Hawoi th, etc. Aucun de ces géni es n'est

admis, si ce n'est à titre de simple section, par les au-

teursqui ont écrit récemment surlesSaxifrages. D.Don

en a publié une Monographie dans le treizième volume

des Transactions de la Société Linnéenne de Londres.

11 les a partagés en cinq sections dont voici un léger

aperçu :

La Ire section {Bergenia) a le calice campanulé, ru-

gueux extérieurement, à segments connivents; des

pétales onguiculés; des étamines à filets subulés et à

anthères arrondies; des styles creux en dedans, remplis

d'ovules; des stigmates glabres, hémisphériques, et

des graines cylindracées. Celte section ne se compose

que de trois espèces, dont la plus remarquable est le

Saxifraga crassifolia, L., qui est originaire des mon-

Ô4
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lagnes de la Sibérie, et que l'on cultive en Europe, dans

les parterres. C'est une plante d'ornement, qui fleurit

au premier printemps, lorsque la terre est dépourvue

de toute autre fleur. Ses feuilles sont grandes et char-

nues; ses tleurs rouges forment un lliyrse au sommet
d'une hampe très-épaisse.

La 2e section {Gytjinopera) offre un calice à cinq

folioles réfléchies; des pétales liypngynes, sessiles; des

étamines hypogynes, à filets en massues, à anthères

réniformes; des styles connivents, à stigmates simples

et imberhes; une capsule presque arrondie, nue, ren-

fermant des graines sphériques. Celte section corres-

pond à l'ancien genre Geuiii de Tournefort; elle ren-

ferme onze espèces, parmi lesquelles sont, en première

ligne, les Saxifraga Geum, umhrosa et hirsuta,

charmantes espèces cultivées depuis longtemps comme
bordures. Leurs feuilles sont charnues, indivises ou

simplement crénelées; leurs fleurs sont nombreuses,

paniculées, blanches, souvent ponctuées de rouge et

de jaune safrané.

La 3e section {Leiogyne) a le calice profondément

quinquéfide; des i)élales le plus souvent sessiles; des

étamines insérées sur l'entrée du tube calicinal, à filets

subulés; des styles dressés, à stigmates orbiculés, im-

berbes; une capsule non adhérente au calice, renfer-

mant des graines arrondies. Les espèces de cette sec-

tion sont au nombre de vingt -cinq, réparties en deux

groupes, d'après leurs feuilles lobées ou indivises. Pa rmi

celles à feuilles lobées, on distingue le Saxifraga gra-

*îH/a<a, qui croît abondamment dans les bois ombragés

de l'Europe tempérée et méridionale. Cette plante a la

racine munie de grains tuberculeux. Sa tige, haute d'en-

viron un pied, a des feuilles inférieures réniformes, les

supérieures sont lobées, presque palmées; les pétales

sont d'un beau blanc lacté. Parmi les espèces à feuilles

indivises, on en remarque plusieurs à fleurs jaunes,

qui croissent dans les lieux humides des montagnes;

tels sont les Saxifraga hircnlus et aizoides.

La 4o section (Micranthes) est caractérisée par un

calice à cinq divisions profondes et étalées; des pétales

petits, sessiles, étalés, insérés sur le calice; des étami-

nes également insérées sur le calice, à filets très-courts,

subulés ; des styles épais, très-courts, à stigmates capi-

lés et glabres; une capsule déprimée, non adhérente au

calice. Huit espèces, indigènes des contrées arctiques,

composent cette section. On peut citer comme types

les Saxifraga Pensylvania, hieracifolia, que l'on voit

quelquefois dans les jardins de botanique. Ce sont des

plantes vivaces, à feuilles radicales, à Heurs nombreu-

ses, petites, blanches ou jaunâtres, réunies en panicule

au sommet d'une hampe assez allongée.

Enfin, sous le nom de Saxifrages proprement dits

(Saxifragœ verœ), Don a décrit une cinquantaine d'es-

l)èces qui ont le calice quinquéfide; des pétales sessiles

et périgynes; des étamines également périgynes, à filets

plans, sensiblement atténués au sommet; des stigmates

étalés, plans, spalulés, garnis d'une fine pubescence;

une capsule adhérente au calice, renfermant des grai-

nes obovales. Ces nombreuses espèces font l'ornement

des hautes montagnes; leurs feuilles sont indivises,

coriaces, cartilagineuses et ciliées sur les bords ; leurs

fleurs sont blanches, jaunes, verdâtres ou roses, dis-

posées en panicules. Parmi ces plantes, la plus belle est

sans contredit le Saxifraga pyramidalis, originaire

des Alpes, et cultivé comme plante d'ornement dans là

plupart des jardins d'Europe. Le Saxifraga Cotylédon,

qui en est une espèce très-voisine, tapisse les fentes des

Rochers dans les Alpes, le Jura, les Vosges, et plusieurs

autres montagnes subalpines.

On a souvent étendu le nom de Saxifrage à des

plantes qui n'appartiennent point au genre dont il

vient d'être question. Ainsi l'on a improprement ap-

pelé :

Saxifrage doré, l'une ou l'autre espèce de Chryso-

spleniinn. V. Dorine.

Saxifrage maritime, la Criste marine.

Saxifrage pyramidal ou des toits, la .Joubarbe.

Saxifrage des prés et des bois, des Peucédans et

des Boucages. y . tous ces mots.

SAXIFRAGÉES. Saxifrageœ. bot. Famille de plantes

dicotylédones polypétales, instituée par Jussieu, etdont

voici les caractères : le calice est monopétale, persis-

tant, plus ou moins adhérent avec la base de l'ovaire,

divisé en deux lobes dont le nombre varie de trois à

huit; la corolle, qui manque rarement, se compose d'au-

tant de pétales qu'il y a de lobes calicinaux. Les étami-

nes sont tantôt en nombre double des divisions du ca-

lice, tantôt elles sont très-nombreuses; les deux ovaires,

plus ou moins intimement soudés entre eux par leur

côté interne, sont ou libres ou plus ou moins adhérents

avec le calice. Ils ofFrent chacun une seule loge, et,

lorsqu'ils sont soudés, ils forment un ovaire biloculaire,

dont chaque loge renferme un grand nombre d'ovules

attachés à un trophosperme central, sur lequel viennent

s'appuyer les deux bords de la cloison. Chaque ovaire

se termine par un style plus ou moins allongé, au som-

met duquel est un stigmate simple. Le fruit est commu-
nément une capsule terminée par deux pointes, à deux

loges poIysi)ermes , s'ouvrant en deux valves, tantôt

septicide, tantôt loculicide. Les graines contiennent

sous leur tégument propre un endosperme charnu,

dans lequel est placé un embryon cylindrique, dont la

radicule est tournée vers le hile.

Les Saxifragées sont des plantes herbacées, annuelles

ou vivaces, des arbustes ou même des arbres plus ou

moins élevés; leurs feuilles sont alternes ou opposées,

simples ou composées de plusieurs folioles; quelquefois

munies de stipules. L'inflorescence est très-variée.

Genres : Heucliera, L.; Saxifraga, L.; Mitella, L.;

Tiarella, L.; Donatia, Forst.; Astilbe, Hamilton, et

Clirysosptenium, L.; Cunonia, L.; fVeinmunnia, L.;

Ceratopetalum, R. Brown
;
Calycoma, R. Brown; Co-

dia, Forster; Bauera, R. Brown; Itea, L.

La famille des Saxifragées vient se placer à côté de

celles des Crassulacées et des Portulacées. Elle diffère

de ces deux familles par ses deux pistils soudés, et par la

structure de sa graine qui, dans les deux autres familles,

secom[)ose d'un embryon recourbé autour d'un endo-

sperme farinacé.

SAXIN. MAM. On a quelquefois désigné, sous ce nom,

le Mus saxatilis, de Pallas.

SAYBIS. POIS. Rafflnesque substitue ce nom, déjà
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employé par Rondelet, à celui de Scombrésoce, créé

par Lacépède.

SCABERIA. BOT. Ce genre, de l'ordre des Algues cho-

rislosporées, a été institué par Greville et adopté par

Decaisne qui, dans sa classification de cette cohorte si

obscure de la Cryptogamie, a rapproché le Scabeiia

du Poixijhaciim, pour en former une petite famille dis-

tincte. En effet, les deux genres offrent la plus grande

ressemblance par leur structure anatomique ainsi que

par leur coloration qui tend à passer au brun foncé ou

au noirâtre; mais les .ycoèe/za sont pourvus d'une tige

cylindrique, accompagnée de vésicules, ce qui man-
que complètement dans les Polfphacum. Le Scaberia

ylgardhii est jusqu'ici la seule espèce connue. On la

trouve dans la partie orientale de l'Europe, ainsi qu'en

Arabie.

SCABIEUSE. Scahiosa. bot. Genre de la famille des

Dipsacées et de la Tétrandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : fleurs réunies en tète sur un

réceptacle commun, environnées d'un involucre de fo-

lioles disposées sur un ou plusieurs rangs. Chaque tleur

a un involucelle (calice extérieui', selon Jussieu) mo-
nophylle, ordinairement cylindracé, marciué de huit

petites fossettes et ceignant étroitement le fi nit ; calice

adhérent, ayant le limbe ordinairement à cinq seg-

ments sétacés, qui, quelquefois, avortent en toutou en

partie; corolle tuhuleuse, insérée sur le calice, à quatr e

ou cinq divisions et à estivation cochléaire, c'esl à dire

<|ue le lobe extérieur, qui est le plus grand, couvre les

autres comme un casque; étamines ordinairement au

nombre de quatre, quelquefois de cinq, suivant le

nombre des lobes de la corolle, insérées sur celle-ci et

alternes avec ses nervures, à tîlels saillants hors de la

corolle, terminés par des anthères oblongues, biiocu-

laires; ovaire surmonté d'un style filiforme, à stigmate

échancré; akène ovale-oblong, couronné par le limbe

calicinal qui affecte diveises formes, contenant une

seule graine pendante, pourvue d'un albumen charnu

et d'un embryon droit à radicule supère. Ce genre est

composé d'un grand nombre d'espèces qui, dans l'or-

ganisation florale, offrent des différences tellement

notables que l'on a établi plusieurs genres aux déi)ens

de ces espèces. Ainsi le genre Cephalan'a de Schrader,

ou Lepicepitaltis de Lagasca, est fondé sur les Sca-

bieuses dont le limbe du calice est presque en forme

de soucoupe ou de disque concave, l'involucelle à quatre

faces, les étamines au nombre de quatre, etc. Le genre

Pterocepfialus de Lagasca se compose des Scabieuses

dont le limbe du calice est en forme d'aigrette plu-

meuse. Le genre Trichera de Schrader est fondé sur

le Scahiosa arveiisis, qui a été placé récemment parmi

les Knaufia. Le genre Âsteroccphalus de Lagasca

comprend des espèces qui ont été distribuées soit parmi

les Scabieuses proprement dites, soit parmi les Knau-
tia. Enfin on trouve dans Rœmer et Schultes le genre

Sclerostemma de Schott, qui ne peut ètie distingué

des vraies Scabieuses. La plupart de ces genres avaient

été constitués il y a plus d'un siècle par Vaillant, qui

en outre avait créé le genre Sitccisa, reproduit par

Mœnch; mais Linné les avait tous rejetés comme étant

d'une trop faible valeur. Le docteur Th. Coulter, auquel

on doit une monogra|)hie des Dipsacées, qui a paru à

Genève en 1823, a adopté les genres Cephalaria et

Pterocephalus , mais en les circonscrivant dans des

limites plus fixes que celles qui leur avaient été assi-

gnées. Il a réformé également les caractères et la com-
position du genre Knautiu, dans lequel il a fait entrer

plusieurs espèces de Scahiosa, décrites par les auteurs.

f^. KNACTiEet Ptérocéphale. Les caractères généri-

ques exposés plus haut ne conviennent qu'aux Sca-

bieuses proprement dites, qui sont des plantes herba-

cées, à racines ordinairement vivaces, à tiges simples

ou rameuses, garnies de feuilles op|)osées, tantôt sim-

])les, tantôt découpées profondément en |)lusieurs lobes.

Leurs Heurs sont terminales et offrent l'aspect de celles

des Synantliérées ; leurs couleurs sont très-variées; les

Scabieuses des champs les ont bleuâtres. Le nombre
des espèces décrites par les auteurs est très-considé-

rable, mais beaucoup d'entre elles ne sont que de sim-

ples variétés à peine caractérisées. Beaucoup de ces

plantes croissent dans les localités monlueuses et boi-

sées de l'Europe. On en trouve aussi un grand nombre
dans l'Orient, la Sibérie, au cap de Bonne-Espérance

et dans l'Inde orientale. Parmi ces espèces, il en est qui

sont dignes de figurer dans les parterres comme plantes

d'ornement.

ScABiEusE NOIRE-POURPRÉE. Scobiosa atropurpureu.
Elle est originaire de l'Inde orientale, et on la cultive

depuis longtemps sous le nom vulgaire de Fleur des

Veuves; sa tige est droite, haute d'un pied et demi à

deux pieds, munie, près de la racine, de feuilles oblon-

gues, ovales, dentées, et, dans la partie supérieure, de
feuilles pinnatifîdes , à divisions linéaires. Ses fleurs

sont portées sur de longs pédoncules, et leur couleur

est d'un pourpre foncé noirâtre. Les fleurs de la cir-

conférence, ainsi que dans |)lusieurs autres espèces,

sont très-irrégulières, et leur corolle est beaucoup i)lus

développée extérieurement que celle des fleurs cen-

trales.

ScABiEDSE DC Cadcase. Scuhiosa Caucasica, L. Ses

liges sont hautes d'un pied et demi à deux pieds, gar-
nies inférieurement de feuilles lancéolées, oblongues,

entières, et à la partie supérieure de feuilles profondé-
ment dentées. Les fleurs sont grandes, solitaires, d'un

bleu clair, et se succèdent les unes aux autres pendant
deux à trois mois.

SCABRE. Scaber. bot. Même chose que Rude.
SCABRITA. BOT. Synonyme de Nycthanle.

SCjEVE. Scœva. ins. Fabricius désigne ainsi un
genre correspondant en partie à celui de Syrphe.
F. ce mot.

SCjEVOLARIA. bot. L'une des sections du genre ^cœ-
vola.

SCiîlVOLE. Scœvola. bot. Genre de la famille des

Goodénoviées, de Brovvn, et de la Pentandrie Mono-
gynie, L., offiant les caractères suivants : calice très-

court, persistant, à cinq divisions; corolle infundibu-

liforme, dont le tube est fendu longitudinalement d'un

côté ; le limbe déjeté de l'autre côté, a cinq découpures

ovales-lancéolées, à peu près semblables, membraneuses
et frangées sur leurs bords; cinq étamines saillantes

hors de la corolle, ayant leurs anthères libres; ovaire
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infère, ovale, surmonté d'un slyle filiforme, terminé

par unè sorte de godet cilié (indusium stîçjmatis)

qui renferme le stigmate; drupe arrondi, omhiliqiié,

contenant un noyau ridé, tuberculeux, bilooulaire, à

deux graines ovales et solitaires. Quelquefois le fruit

est une baie sèche, et l'ovaire est uniloculaire; mais

les espèces qui présentent ce caractère exceptionnel

ne peuvent être séparées des autres Scœvola. La pre-

mière espèce connue fut décrite par Plumier sous le

nom de Lohclia frutescens. Linné continua, dans ses

I)remières éditions, à la ranger parmi les Lohelia, mais

ensuite il établit le genre Scœvola qui a été adopté

par Vahl, Lamarck et tous les botanistes modernes.

R. Brown est celui qui en a le mieux fait connaître

l'organisation ainsi que les affinités. Plusieurs espèces

nouvelles de l'Australie ont été publiées par ce savant

botaniste ainsi que par Labillardière. Les Scsevoles

sont ou des sous - arbrisseaux ou des plantes her-

bacées, à tiges ordinairement rameuses et décom-

bantes, queUiuefois couvertes d'une pubescence fine,

composée de poils simples. Les feuilles sont alternes

ou rarement opposées, souvent dentées, mais i)eu divi-

sées. Les fleurs, dont la corolle est ou bleue, ou blan-

che, ou jaunâtre, sont dlsi)osées en épis aj;illaires.

Sc^voLE DE Plumier. Scœvola Plumierii, Lamarck,

et S. Kœni(jn, Vahl. Elle croît dans les contrées tropi-

cales du globe, tant dans l'ancien continent que dans

le nouveau, car on l'a rapportée non-seulement de l'A-

méri(|ue et des Indes occidentales, mais encore de la

côte orientale d'Afrique.

SCALA. MOLL. Klein, (|ui formait presque fous ses

genres sur les caractères extérieurs desCoquilles, a pro-

posé celui-ci pour quelques Coquilles turriculées, gar-

nies de côtes qui leur donnent assez bien la forme d'un

petit escalier. C'est probablement \k l'origine du genre

Scalaire. V. ce mot.

SCALAIRE. Scalaria. moll. Ce genre, confondu par

Linné parmi les Turbos, fut établi définitivement par

Lamarck, dans la famille des Tuibinacées, entre les

Daupbinules et les Turritelles. Ouel(|ues années après,

il sentit ipie l'on pouvait encore améliorer ces rapports

en créant une famille, celle des Scalariens, pour réunir

aux Scalaires les genres Dauphinule et Vermel. Enfin

Blainville plaça les Scalaires dans la famille des Cricos-

tomes (f^. ce mot), entre les Turritelles et les Vermels,

ce qui est plus naturel. En effet, on ne connaît encore

l'animal des Scalaires que d'une manière imparfaite.

Quoique abondamment répandu sur nos côtes, il n'a

point encore été observé complètement; cependant, d'a-

près quelques remarques, il semblerait se rapprocher,

quant aux mœurs, de l'habitant des Cérites, étant zoo-

phagecomme lui, ce qui n'est pas ordinaire aux animaux

qui ont une coquille à ouverture entière. Ses caractères,

tirés d'une bonne figure de Plancus, sont exprimés de

la manière suivante : animal spiral; le pied court, ovale,

inséré sous le cou; deux tentacules terminés par un

filet et portant les yeux à l'extrémité de la partie

renflée; l'organe excitateur mâle très-grêle. Coquille

turriculée, garnie de côtes longitudinales, élevées,

obtuses ou tranchantes; ouverture obronde; les deux

bords réunis circulairement et terminés par un bour-

relet mince et recourbé
;

opercule corné , mince

,

grossier et pauci-spiré. Ce sont de jolies Coquilles

élancées, turriculées, garnies de côtes ou de lames

longitudinales, plus ou moins nombreuses et varia-

bles dans chaque espèce; quelques-unes d'entre elles

ont cela de remarquable qu'il n'y a point de columelle,

parce que les tours de spire sont séparés les uns des

autres. Ces espèces sont pourvues de lames longitudi-

nales fort élevées, (|ui ont été, à ce qu'il paraît, un ob-

stacle à la soudure immédiate des tours de spire. La

Scalaire précieuse, qui présente cette disposition, a été

longtemps une des Coquilles les plus chères et les plus

estimées des amateurs; elle était très-rare dans les ca-

binets, et les individus un peu plus grands que les au-

tres se payaient jusqu'à 500 florins et quelquefois davan-

tage. Aujourd'hui qu'un plus grand nombre se trouve

dans le commerce, et qu'on l'a découverte, à ce qu'il

paraît, dans la Méditerranée, on peut en trouver d'assez

belles pour 25 ou 30 francs. On a cru jusque dans ces

derniers temps que le genre Scalaire ne se trouvait fos-

sile que dans les terrains calcaires et tertiaires.

Scalaire PRÉCIEUSE. lycate/ zapretosa, Lamk., Anim.

sans vert., t. vi, p. 22C,no 1; TurboScalaris, L.,Gmel.,

p. 360Ô, n» G2; Favaime, Conch., pl. 5, fig. A; Encycl.,

1)1. 451, fig. 1, a, b. Leach a fait avec celte esi)èce et

(|uel(iues autres dont les tours de spire sont séparés, un

genre inutile sous le nom A'yécyonea. Cette espèce,

nommée vulgairement le Scalata, a de deux à quatre

pouces de longueur. De la mer des Indes.

Scalaire couronnée. Scalaria coronata, Lamk.,

loc. cit., n» .5; Encyclop., pl. 451 , fig. 5, a b. Les tours

de spire sont soudés, pourvus de deux bandes brunes

|)rôs des sutures; une petite carène se voit à la base du

dernier tour. Espèce très- rare, plus peut-être que la

précédente.

Scalaire crêpde. Scalaria crispa, Lamk., loc. cit.,

p. 229, n" 1, ihid.; Ann. du Mus., t. iv, p. 213, n» 1,

et t. VIII, pl. 37, fig. 5, a b; Encyclo]»., pl. 451, fig. 2,

a 1). Les tours de spire sont séparés comme dans la Sca-

laire i)récieuse, mais beaucoup moins cependant. Fos-

sile à Grignon.

Scalaire commune. 5cator/a communis,hamk., loc.

cit., no 5; Turbo clatlinis, Lin., Gmel., p. 3603, n» 03;

Plancus, Conch., tab. 5, fig. 7, 8; Encyclop., pl. 451,

fig. 3, a b. Les mers d'Europe, la Méditerranée, la

Manche, etc., en abondent.

SCALARIENS. moll. Famille proposée par Lamarck,

pour trois genres qui étaient auparavant compris dans

celle des Turbinacées. Elle n'a point été adoptée par

les conchyliologues, si ce n'est en partie par Latreille

qui, dans ses Familles naturelles du Règne animal, en

a fait une section de la famille des Péristomiens (f^. ce

mot). Les trois genres Vermet, Scalaire et Dauphinule,

que Lamarck y comprenait, ont été répartis comme
sous-genre dans le genre Sabot de Cuvier, et comme
genre dans la famille des Cricostomes de Blainville. On
ne peut disconvenir, après un examen attentif, que la

famille des Scalariens ne soit pas naturelle. Le genre

Dauphinule a trop de rapport avec les Sabots pour en

être séparé. Les Scalaires se rapprochent des Turri-

telles tant par l'opercule que par la forme de la
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coquille, tandis que le Vermet s'en éloigne tout au-

tant. Si le rappiocliement que Blainville a fait de ce

genre avec les Siliquaires et les Magiles se justifie, il

faudra en faire un groupe particulier.

SCALARUS. MOLL. (Monifort.) Synonyme de Scala-

ria. f^. Scalaire.

SCALATA (grande et petite), moll. Noms vulgaires

et marchands des Coquilles qui ont servi de type au

genre Scalaire. F. ce mot.

SCALATIER. moll. Animal des Scalaires. F. ce mot.

SCALÉNAIRE. j'ca/ewa/ ia. moll. Kaffinesque{IMonog.

des Coq. d'Oliio) propose ce sous-genre dans son genre

Oblicaire [f^. ce mot), pour des Coquilles qu'il caraclé-

rise ainsi : coquille triangulaire, oblique, ù peine trans-

versale, mais trés-inéquilalérale; axe presque laléral;

dent bilobée à peine antérieure; dent lamellaire droite;

ligament oblique. F. Mulette.

SCALËSIE. Scalesia. bot. Genre de la famille des

Synanlhérées, tribu des Sénécionides, institué par Ar-

nott qui lui assigne pour caractères : capitule liomo-

garae; involucre formé de deux rangées d'écaiilesou

squammes; anthères exserles, pourvues de queue et

d'ailes oblongues et cordiformes; style filiforme, do la

longueur du tube anthéral et terminé par un stigmate

à deux branches réfléchies; akènes comprimés, ob-

cordés, entièrement chauves, conformes, glabres; dis-

que épigyne, presque imperceptible. Ce genre n'admet

encore qu'une seule espèce; c'est un arbrisseau à feuilles

alternes, linéari-lancéolées, réirécies aux deux extré-

mités, scabriuscules en dessus, pubescentes en dessous,

et très-entières; capitules axillaires, courtement pédon-

culés, plus épais à la base. Des îles Gallapagos, dans

la merdu.Sud.

SCALIAS. BOT. (Théophrasle. ) Synonyme d'Arti-

chaut.

SCALIE. Scalia. bot. Le genre décrit sous ce nom,

dans le Botaitical Magazine, est identique avec le Po-

dolepis. y . ce mot.

SCALIGERA. bot. (Adanson.) Synonyme OCAspala-

thus, L. y. Aspalath.

SCALIGÉRIE. Svaligen'a. bot. Genre de la famille

des Ombellifères, institué par le professeur De Candolle

qui lui assigne pour caractères : liinhe du calice en-

tier; pétales obcordés, avec leur sommet court, obtus

et non réfléchi; fruit subdidyme, couronné par des sty-

lopodes épais et coniques, par des styles filiformes et

réfractés; méricarpes contractés vers le raplié, à peine

comprimés latéralement, à cinci paires de carènes très-

déliées : vallécules convexo-plans, à deux ou trois ban-

des; commissure plaiiiuscule, à quatre ou six bandes;

semence mar(iuée intérieurement d'un sillon.

ScALiGÉuiE MicROCARPE. Scaligei ia microcarpa, De

Cand. C'est une plante herbacée, glabre, à feuilles in-

férieures ou radicales longuement pétiolées , divisées

en trois segments qui sont eux-mêmes pennati-divisés

en lobes divergents, lancéolés, acuminés; lige ï ameuse,

subdicholome
,
cylindri(|ue, terminée par une ombelle

sans involucre, comjjosée de neuf ou douze rayons ou

ombellules portant douze à quinze petites fleurs blan-

ches. Sur le mont Liban.

SCALIOPSIDE. Scaliopsis. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Cynarées, établi par Wal-

pers qui lui assigne pour caractères : capitule muHi-

flore, hétérogame, à fleurs du rayon llgulées et sans

anthères; celles du disque sont tubuleuses et complètes;

involucres campanules, formés de plusieurs rangées de

S(|uammes, dont les plus rapprochées de la base sont

finement stipilées, avec l'onglet linéaire; les plus éloi-

gnées sont sessiles et scarioso - diaphanes ;
réceptacle

plan, papilleux et dépourvu de paillettes; corolles du

rayon ligulées, tronquées, à trois ou quatre dents; celles

du disque sont tubuleuses et à cinq dents; anthères

incluses, pourvues de deux soies à leur base; stigmates

glabres, capitellés au sommet; akènes quadrangulari-

comprimés, à peine pubérules; soies de l'aigrette dis-

posées sur un seul rang et très scabres, rassemblées et

pressées en une sorte d'anneau vers la base. Les Sca-

liopsides sont des plantes herbacées, vivaces, à feuilles

radicales, obovales, obtuses, étalées en rosaces; la tige

est droite, simple, médiocrement garnie de feuilles

linéari-lancéolées et semi amplexicaules ; les capitules

sont lâchement rameux. De la Nouvelle-Hollande.

SCALOPE. Scalopus. mam. Cuvier a le premier pro-

I)Osé le genre Scalope, pour recevoir de petits Mam-
mifères carnassiers insectivores, de l'Amérique, con-

fondus par les anciens auteurs avec les Tau|)es et les

Musaraignes, et que l'on peut caractériser générique-

ment de la manière suivante : deux incisives à la mâ-

choire supérieure, quatre à l'inférieure; les intermé-

diaires fort petites; un boutoir; une queue courte;

pieds pentadactyles , à doigts des pattes antérieures

réunis jusqu'aux ongles seulement; ongles longs, plats,

dirigés un peu en arrière; corps couvert de poils. Les

membres postérieurs sont faibles, débiles, tandis que

les antérieurs sont assez puissants pour permettre à

l'animal de creuser le sol et de se tracer des canaux

tortueux à l'aide de ses ongles robustes et taillés en

biseau.

Les Scalopes ont la plus grande analogie de forme

extérieure et corporelle avec les Taupes, et les seules

diflFérences qu'on puisse remarquer parmi elles gisent

dans le système dentaire et dans certaines modifica-

tions des organes des sens. Les dents sont au nombre

de trente-six (F. Cuvier, Dents, p. 54), deux incisives,

dix-huit màcbelières en haut, quatre incisives et douze

màchelières en bas. Les canines sont nulles.

A la mâchoire supérieure on trouve une incisive tran-

chante, à biseau arrondi, à face antérieure convexe, la

postérieure aplatie. Cette dent a beaucoup d'analogie

avec celles des Rongeurs, et ce qui augmente encore la

ressemblance, c'est la manière dont elle est placée à côté

de celle qui lui est contiguë. Derrière cette incisive sont

placées six fausses molaires; d'aboid deux petites d'une

extrême ténuité et ressemblant à des fils, puis une troi-

sième plus grande, cylindrique et pointue; la qua-

trième est plus petite, cylindrique et pointue; la cin-

quième est tronquée oblicinement à son sommet d'avant

en arrière; elle présente dans sa coupe la figure d'un fer

de lance dont la pointe est tournée en arrière ; enfin la

sixième est parfaitement semblable ù la précédente,

mais elle est seulement de moitié plus grande. Les trois

màchelières sont assez analogues à celles des Chauves-
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Souris et des Desmans; la seule différence qu'on y re-

marque, c'est que le prisme antérieur de la première

est imparfait, sa moitié antérieure n'étant pas dévelop-

pée , et cette circonstance se reproduit à la dernière,

ensuite le talon intérieur de chacune de ces trois dents

est simple et ne consiste qu'en un tubercule à la base

du prisme antérieur. A la mâchoire inférieure sont

deux incisives : la première très-petite et tranchante;

la seconde pointue, un peu crochue, couchée en avant

et dépourvue de racines proprement dites, comme les

défenses de certains animaux où la capsule dentaire

reste toujours libre. Fr. Cuvier ne lui donne le nom
d'incisive que parce qu'elle agit dans la mastication

contre l'incisive supérieure. Les trois fausses molaires

qui suivent ont une seule pointe avec une petite den-

telure postérieurement; elles sont un peu couchées en

avant et semblables l'une à l'autre, si ce n'est par la

grandeur, la première étant plus petite et la troisième

plus grande. Les trois molaires sont absolument sembla-

bles à celles des Chauves Souris, c'est à-dire composées

de deux prismes païallèles, terminés chacun par trois

pointes, et présentant un de leurs angles au côté ex-

terne et une de leurs faces au côté interne; les deux

premières sont de même grandeur, et la dernière est

un peu plus petite qu'elles. Dans leur position récipro-

que, ces dents sont disposées de manière à ce que les

incisives inférieures et sujjérieures se correspondent;

les fausses molaires sont alternes, et les molaires sont

arrangées de façon que le prisme antérieur de celle d'en

bas remplit le vide qui se trouve entre deux dents et

le prisme postérieur, celui que les deux prismes d'une

même dent laissent entre eux, et les molaires inférieu-

res sont de l'épaisseur d'un prisme en avant des supé-

rieures. Tels sont les détails dont on est redevable à

Fr. Cuvier sur l'organisation des dents de Scalopus.

Les Scalopes sont des animaux de l'Amérique septen-

trionale, aveugles en apparence, et dont les yeux ca-

chés par les poils ne communiquent à l'extérieur que

par un trou presque imperceptible. Plusieurs rangées

de pores sont disposées sur le museau que termine un

mufle allongé. Ils se nourrissent de vers et habitent des

galeries souterraines creusées près des rivières. Geof-

froy Saint-Hilaire avait placé à côté de la seule espèce

de Scalope, primitivement connue, la Taupe du Canada,

type du genre moderne Condylure, sous le nom de Sca-

lopus cristatus: mais tous les auteurs n'admettent que

le Scalope du Canada, auquel on doit ajouter l'espèce

décrite par Harlan, dans la Faune américaine.

Scalope dd Canada. Scalopus Canadensis, Cuv.,

GeofF.j Desm., Sp., 245; Talpa Virginianus, niger,

Séba, pl. sa, lig. 3; Sorex aquaticus, L., Sp., 3; Musa-

raigne-Taupe, Cuv., Tab. élément.; Scalopus Virgi-

nianus, Geoff. , Cat. ; Brown Mole, Pennant, figuré

dans l'Encycl., pl. 20, f. 2. Ce Scalope a le corps long

de six pouces et la queue de neuf lignes. Son pelage est

d'un gris fauve uniforme; la queue est presque dénuée

de poils. On le trouve aux États-Unis, depuis le Canada

jusqu'en Virginie; il vit sur le bord des ruisseaux et des

rivières. Les Américains le connaissent sous le nom de

Jmerican while Mole.

Le docteur Harlan a décrit une espèce de Scalope qui

diffère de la précédente par des particularités dans la

forme des dents. Il la nomme :

ScAi-OPE DE Pensylvame. Sculopus Pensylvaiiica

,

Harlan, Faune, p. 33. Les dents sont au nombre, en

haut, de deux incisives, douze canines? quatre fausses

molaires et deux vraies; en bas, quatre incisives, six

canines ? et six molaires. Les incisives ne diffèrent point

de celles du Scalope de Canada ; mais les molaires se

ressemblent assez et ont, celles de la mâchoire supé-

rieure, les couronnes fortement marquées de dente-

lures avec un sillon qui se continue tout le long du

bord interne, et sur le côté externe pour les molaires

inférieures. L'animal a le corps long de quatre pouces

six dixièmes, et la queue offre un pouce trois dixièmes.

Il ressemble à la précédente espèce par tous les autres

caractères. Il est des États Unis.

SCALPELLE. Sca/pellum. moll. Leach a introduit

ce genre dans la science; il l'a formé avec quelques

Anatifesde Bruguiôre. Lamarckl'a jugé peu nécessaire,

puisqu'il l'a confondu dans son genre Pouce-Pied. Par

suite d'une opinion à peu près semblable, Blainville l'a

placé dans son genre Polylèpe, qui correspond au

Pouce-Pied de Lamarck.

SCALPELLUS. pois. foss. (Luid.) Sorte de GIosso-

pèlre. F. ce mot.

SCAMMONÉE. eot. Suc gommo-résineux obtenu par

incision des racines du Convotvulus Scammonia, L.

V. Liseron.

On a quelquefois nommé Scammonêe d'Allemagne,

le Convoloiiliis sepiitm, et Scammonée de Montpel-

lier, le Cynanchum Monspeliacuni.

SCANARIA. BOT. Synonyme de Scandix. V. Cer-

feuil.

SCANDALIDA. bot. Ancien nom sous lequel , selon

C. Bauhin , les Italiens désignaient le Lotns Tetrago-

iiolobus, L. Adanson et Necker l'ont adopté comme nom
générique. Mais on lui a préféré celui de Tetragono-

lobtis, employé par Scopoli etMœnch.
SCANDEBEC. conch. Rondelet rapporte ce nom vul-

gaire à une espèce d'Huître de la Méditerranée, qui a

la plus grande analogie avec celle des côtes océanes.

Cependant la chair en est piquante et peut occasionner

des excoriations dans la bouche des personnes qui en

font un fréquent usage. Ces qualités peuvent être acci-

dentelles , et sont incapables au reste de faire décider

si cette Huître doit former une espèce distincte.

SCANDEDERIS. bot. Du Petit-Thouars, dans son Ta-

bleau des Orchidées des îles australes d'Afrique, a ainsi

nommé une plante de l'Ile-de-France, dont le synonyme

serait le Neottia scandens. Elle fait d'ailleurs partie

de son genre Hederorchis. V. ce mot.

SCANDIX. BOT. V. Cerfeuil.

SCANDULACA. ois. L'un des synonymes de Grimpe-

reau commun.
SCANDULATIUM. bot. Synonyme de Thiaspi. V. ce

mot.

SCANSORES. {Grimpeurs.) ois. Dans la méthode

d'Illiger, on trouve sous ce nom un ordre d'Oiseaux

grimpeurs à deux doigts devant et deux derrière.

SCANSORIPÈDES. ois. Quelques auteurs ont appelé

ainsi tous les Oiseaux grimpeurs.
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SCAPANIA. BOT. Le genre de la famille des Jiinger-

maniacées, auquel Dumortier a donné ce nom, a élé

réuni au genre Plagiochila de Nées et Montagne.

y. Plagiocbile.

SCAPHA. MOLt. Une pelile espèce de Néritine est de-

venue pour Klein (Méth. ostrac, p. 22) le type d'un

genre auquel il donne ce nom, parce (|ue l'animal ren-

verse sa co(iuil!e pour nager, et ressemble ainsi à une

petite barque.

SCAPHANDRE. Scaphander. moll. Genre que Monl-

forla proposé pour séparer des Bulles deLinné,le/î«<//o

lignaria. V. Bli.le.

SCAPHIDIE. Scaphidium. iNS. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Pentaméres, famille des Cla-

vicornes, tribu des Scaphidites, établi par Olivier aux

dépens du genre Silpha, de Linné. Caractères : corps

épais, de forme naviculaire, rétréci et pointu aux deux

bouts. Tête petite, yeux arrondis, à peine saillants.

Antennes insérées au-devant des yeux, sur les côtés de

la partie supérieure de la tète, presque de la longueur

du corselet, composées de onze articles, les six premiers

minces, allongés. pies(|ue cylindriques, les cinq autres

formant une massue presque ovale, un peu compri-

mée. Labre entier; mandibules obtuses à leur extré-

mité et bifides. Palpes maxillaires filiformes, de ijuatrc

articles, le dernier presque cylindrique, terminé en

alêne; palpes la!)iales très-courtes, filiformes, ne s'a-

vançant pas au delà de la lèvre, et composées de trois

articles presque égaux. Lèvre membraneuse, sa partie

saillante courte, transversale, son bord supérieur un

peu plus large, pres<iue concave; menton presque carré,

coriace. Corselet convexe, presque trapéziforme, beau-

coup plus étroit en devant, un [)eu plus large à sa par-

tie postérieure qu'il n'est long. Élyties tronquées, lais-

sant l'anus à découvert et cachant les ailes. Abdomen
terminé en pointe épaisse. Pattes grêles; jambes lon-

gues, presque cylindriques. Tarses grêles, terminés

par deux crochets.

ScAPHiuiE IMMACULÉ. Scophidium im.maculalum,

Fabr., Lalr. Il est long de deux lignes, d'un noir lui-

sant sans taches. 11 se tient sous le chapeau d'unegrande

espèce de Champignon blanc, et se laisse tomber à terre

au moindre mouvement que l'on imprime à ce végétal.

Le Scaphidium qiiadriiimculatiim est de la même
taille ; il diffère du précédent en ce qu'il a deux taches

rouges sur chaciue élytre. Le Scaphidium agaricinum

est tout au plus long d'une demi-ligne; son corps est

tout noir. Ces trois espèces se trouvent en Europe.

ScAPHiDiE wiGRiPÈUE.iS'cop/iî(//j«wi iiigt ipes, Dz. .Son

corps est d'un noir brunâtre et mat; ses élytres sont

d'un brun noirâtre; antennes pubcscentes; pattes allon-

gées, très grêles et d'un noir luisant. Taille, deux lignes

et demie. Amérique septenti ionale.

SCAPHIDITES. iivs. Latreille a formé cette tribu de

Coléoptères pentamères, dans la famille des Nécro-

phages, pour les genres qui présentent la réunion des

caractères suivants : mandibules bidentées; dernier ar-

ticle des palpes conique; tarses à cinq articles entiers

et distincts; corps ovalaire, rétréci à ses deux extré-

mités , convexe en dessus; pattes grêles. Cette tribu

comprend les genres Scaphidium, Catops et Mylos-

chîis. Tous ces insectes, sous leui's divers états, vivent

dans les Champignons et les Bolets.

SCAPHIER. Scaphium. bot. Ce genre de la famille

des Bittnériacées, institué par Schott et Endiicher, a

été réuni ensuite au genre Sterciilia comme sous genre.

A^. Stercclie.

SCAPHINOTE. Scaphinotus. iivs. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Pentamères, famille des

Carnassiers, tribu des Carabiqiies, établi par Latreille

qui le place dans sa division des Carabiques abdomi-

naux; il a été confondu avec les Carabes par Olivier, avec

le genre Cychrtts par l'abricius. Les caractères de ce

genre sont : antennes sétacées; labre bifide; mandi-

bules étroites et avancées, dentées intéi ieurement. Der-

nierarticle des palpes très-fortement sécuriforme, pres-

que en cuiller, et très dilaté dans les mâles. Menton

très- fortement échancré. Bords latéraux du corselet

lrès-dé|)rimés, relevés postérieurement et |)rolongés.

Ëlytres soudées, très-fortement carénées latéralement

et embrassant une paitie de l'abdomen. Tarses anté-

rieurs ayant leurs trois premiers articles légèrement

dilatés dans les mâles.

ScAPHiNOTE RELEVÉ. Scaphiiiotiis clevatus
,
Dej.,

Spéciès des Coléopt. de la Coll. de Dejean, etc., t. ii,

p. 17; Cychrns ulevalus, Fabr.; Carabus etevatus,

Oliv., Entom., 3, p. 40, n» 48, lab. 7, iig. 82. Cet in-

secte est long d'environ neuf lignes, noir, avec le cor-

selet violet; les élytres sont d'un cuivreux violet, avec

des stries ponctuées. On le trouve dans l'Amériiiue

septentrionale.

SCAPHIRHYNQUE. Scaphirliynchus. pois. Genre de

l'ordre des Cliondro|)térygiens à branchies libres, fa-

mille des Esturgeons, établi par Ileckel, pour un Pois-

son de rohio, dont Lesueuret Raffinescpie avaient fait

un Planirostre. Caractères: tête cuirassée en dessus;

bouche placée en dessous, très qietile et dépourvue de

(lents; os palatin soudé aux maxillaires, formant la

mâchoire su|)érieure; yeux et narines placés aux côtés

de la tête; quatre barbillons pendants en dessous du

museau, à la partie antérieure ; coi ps fusiforme, chargé

dans toute sa longueur de cinq rangées de forts écus-

sons : ceux du dos sont épineux; un lobe saillant en

dessous de l'origine de la nageoire caudale; les autres

nageoires sont disposées comme celles des Esturgeons.

On trouve dans les Annales des naturalistes de Vienne

(année 1835, p. 7), une description très - détaillée de

ce Poisson, accompagnée d'une figure qui paraît fort

exacte.

SCAPHIS. bot. (Lichens.) Ce genre a été fondé par

Eschweiler (Syst. lich., p. 14), aux dépens du genre

Opegrapha d'Acharius; il est ainsi caractérisé : thalle

crustacé, adhérent, uniforme; apolbécie oblongue ou

allongée, pres<[ue simple, sessile, et dont le périthécium,

presque entiei' dans la jeunesse, s'ouvre et devient infé-

rieur et latéral dans l'âge adulte; ce périthécium mar-

gine le nucléum. C'est avec raison qu'il a été réuni au

genre Opegrapha , dont il ne semble point sensible-

ment différer, et dont il est devenu le type d'un sous-

genre.

SCAPHITE. Scaphites. moll. Le genre Scaphite a été

institué par Sowerby, dans son Minerai Conchology ;
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il fait par tie de la famille des Ammonites. Caractères :

coquille elliptique, à spire embrassante, roulée sur le

même plan; tours contigus, excepté le dernier qui se

détache et se replie ensuite sur la spire; cloisons nom-
breuses, profondément découpées comme dans les Am-
monites; la dernière loge fort grande, comprenant

toute la partie détachée et droite de la coquille, se ter-

minant par une ouverture que rétrécit un bourrelet

circulaire. Les Scaphites sont des coquilles d'un vo-

lume médiocre, que l'on ne connaît qu'à l'état de pétri-

fication. On ne les a encore rencontrées que dans les

terrains de Craie, et seulement dans la Craie inférieure;

elles ont une forme ellipsoïde particulière. Quand elles

sont jeunes, on les prendrait pour des Ammonites; car

alors elles ont un mode de développement dans la spire

absolument semblable. Mais parvenues à l'âge adulte,

le dernier tour, qui est complètement dé|)ourvu de

cloisons, se détache, se prolonge en ligne presque

droite et se recourbe près de l'ouverture qui se renverse

vers la spire. Cette ouverture, (juand elle est complète,

est rétrécie i)ar un bourrelet interne fort épais, à en

juger d'après l'étranglement qu'il produit. Lorsque les

Scaphites n'ont pas été roulées, elles conservent des

traces d'une nacre brillante; le test était, à ce qu'il

paraît, très-mince, et il est très-rare d'en rencontrer

des restes. Sowerby, dans l'ouvrage cité ci -dessus,

décrit et figure deux espèces de Scaphites. Defrance

croit avec raison que la seconde espèce n'est qu'une

variété de la première.

ScAPHiTE ÉGALE. Scapinles œqualis, Sow., Min.

Conch., pl. 18, fig. 1 à 7; ibid., Parkinson, Introd.

10 tlie stud.of Foss., pl.C,fig.b; ibid., Cuv. elBrong.,

Géol. des env. de Paris, pl. 0, tîg. 13
;
Blainville, Traité

de Malac, pl. 13, fig. 3. Pétrification de la Craie infé-

rieure de la montagne Sainte-Catherine près Rouen et

de la montagne des Fis, dans les Aljtes de Savoie; en

Angleterre, près de Brighton, et dans le comté de Sussex

près de Levveis.

SCAPHOIDE. POIS. FOSS. Les pétrifications qui ont

anciennement reçu ce nom, paraissent être des Bufo-

nites. f^. ce mot.

SCAPHOPilORUM. BOT. {Champignons.) Ehrenberg

a donné ce nom au genre déjà désigné par Fries sous

celui AeSchizophyllus. V. ce mol.

SCAPHURE. Scaphuia. ims. Ce genre, créé presque

en même temps par Latreilie sous le nom de Penni-

corne, et par Kirby sous celui de Scaphure, fait partie

de la famille des Locnslaires, de l'ordre des Orthoptères

sauteurs. Quoique Latreilie lui eût im])osé le nom de Pen-

nicorne, dans ses Familles naturelles du Règne Animal,

11 a abandonné ce nom en voyant que Kirby avait publié

les caractères de ce même genre dans le n" 3 du Zoolo-

gical Journal, avril 1823. Ces caractères sont exprimés

de la manière suivante : labre orbiculaire; mandibules

cornées, fortes, presque Irigones, arrondies à leur

partie dorsale, munies intérieurement de cinq dents,

les trois de l'exlrémité faites en lanière, l'intermédiaire

incisive, échancrée; celle qui est le plus près de la

base ressemblant assez à une dent molaire; lobe supé-

rieur des mâchoires coriace, linéaire, courbe à son

extrémité; l'inférieur ayant à sa pointe trois épines

dont l'inférieure est la plus longue. Lèvre coriace; son

extrémité divisée en deux lobes oblongs. Palpes fili-

formes ; les maxillaires de quatre articles : le deuxième
et le quatrième plus longs que les autres ; celui-ci gros-

sissant vers le bout. Palpes labiales de trois articles:

le premier le i)lus court de tous, l'intermédiaire moins

long (jue ledernier. Antennes mulliarticulées, filiformes

et velues à leur base, sétacées à leur extrémité. Ovis-

capte en forme de nacelle, garni d'aspérités. Corps

oblong, comprimé. Ce genre se compose de trois ou

quatre espèces toutes propres au Brésil. Celle qui lui

sert de type et qui a été décrite par Kirby, est :

Scaphure de Vigors. Scaphura Figorsii, Kirby,

Zool.Journ., n» 3, avril 1825, pl. 1, fig. 1 à 6. Cet in-

secte est long de quatorze lignes. 11 est noir; son abdo-

men est bleuâtre; les cuisses postérieures ont dans leur

milieu une bande blanche; l'extrémité des élytres est

pâle, et les antennes sont velues à leurpartie inférieure.

SCAPHYGLOTTE. Scaphyglottis. bot. Dans leur

Nova Gen. et Spec. Plant., t. l'^-'^ p. gg, Pôppig et

Endiicher ont institué le genre Scaphyglottis, pour

une petite Orchidée qui faisait partie d'un envoi de

plantes, récemment arrivé de l'Amérique du Sud; peu

après Loddiges ayant reçu une plante semblable de

Démérari, le professeur Lindiey la reconnut de son

côté, comme le type d'un genre nouveau, qu'il appela

Cladobiuni. Il était de toute justice que le premier

nom prévalût; ce nom est composé de Sxayos, creux, et

de -/AoTTK, langue, faisant allusion à la forme du labelle

qui ressemble beaucoup à une langue creusée à sa

base, avec les bords relevés en bateau. Les caractères

du génie sont : folioles du périgone conniventes, les

extérieures latérales, un peu élargies à leur base, sou-

dées avec le pied du gynostème, subopposées au la-

belle; l'antérieure est linéaire et convexe; les inté-

rieures sont semblables, mais un peu plus courtes;

labelle oblong, canaliculé, à bords un peu étendus,

soudé, par sa base, avec le pied du gynostème qui est

échancré; anthère biloculaire; masses polliniques au

nombre de quatre, cylindriques, sessiles dans une glan-

dule en forme de coin.

ScAPUYGLOTTE VIOLETTE. Scaphyglottis violucea.

C'est une petite plante herbacée; ses tigeg sont hautes

de trois à (jualre pouces, prolifères aux articulations.

Les feuilles sont linéaires, un peu lancéolées et am-

plexicaules. Les fleurs, ordinairement au nombre de

deux, sont petites, d'un rose pourpré, portées sur de

courts pédoncules qui sortent à peine du fourreau de

la feuille, ce qui les fait paraître en quelque sorte

axillaires. Les sépales latéraux sont proéminents à

leur base, en forme de talon oblique, l'intermédiaire

est droit et plus large du double; les pétales sont pres-

que semblables à ce dernier, mais moins longs et moins

Vivement colorés. Le labelle est blanchâtre, avec sa

base légèrement proéminente, épaisse, charnue, cana-

liculée, linéaire et adhérente au gynostème dont elle

semble être la continuation; son limbe est dilaté, moins

épais, avec une grande tache rose au centre. Legyno-

stèmeestdemi-cylindrique, blanc, avec deuxdents laté-

rales au sommet. Les masses polliniques sont au nom-

bre de quatre bien distinctes, cylindracées et sessiles
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sur la glaiidule qui est triangulaire. De Démérari.

SCAPIFORME. Scapifonnis. bot. C'esl-à-ilire qui a

la forme d'une hampe.

SCAPOLITHE. MIN. C'est-à-dire Pierre en tiges, en

baguettes. Synonyme de Bacillaire. ^. Wernérite.

La ScAPOLiTHE DU Kaisersthal est la même chose

que l'Iltnérite. P'. ce mot.

SCAPTÈRE. Scaplerus. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Pentamères, famille des Car-

nassiers, tribu des Carabiques, établi par Dejean (Spé-

ciôs des Coléopt., etc., t. ii, p. 472), et dont le nom

vient d'un mol grec qui signifie fouisseur. Les carac-

tères que l'auteur assigne à ce genre sont : menton

articulé, légèrement concave, fortement trilobé, ridé

transversalement. Labre très-court, tridentè; mandi-

bules peu avancées, assez fortement dentées à leur

base; dernier article des palpes labiales allongé, pres-

que cylindrique. Antennes courtes, moniliformes ;
le

premier article assez grand, à peu près aussi long que

les trois suivants réunis; les autres beaiicou]) plus pe-

tits, très-courts, presque carrés et grossissant un peu

vers l'extrémité. Corps allongé, cylindri(|ue. Jambes

antérieures fortement palmées; corselet carré, convexe,

j)resque cylindrique; élylres cylindriques, presque

tronquées à leur extrémité, avec leurs boids latéraux

parallèles. Pattes très-courtes. Jambes intermédiaires

ayant deux dents près de l'extrémité. Tète courte, pres-

que carrée. Ce genre a les plus grands rapports avec

les Oxystomes; il s'en dislingue cependant par les man-

dibules qui, dans ces derniers, sont à peine dentées in-

térieurement. Les Oxygnallies, les Camplodonles et les

divines sont dans le même cas. Les Carènes se dislin-

guent (lu genre Scaplère par leurs quatre palpes maxil-

laires, dont le dernier ariicle est dilaté. Les Scarites et

les Acanthoscèles ont les mandibules giandes et avan-

cées; de i)lus, les Scarites ont le corselet presque en

croissant, les Acanllioscèies ont le corps court. Enfin,

les Pasimacjues sont bien distincts des Scaplères par

leur corps aplati, leur corselet large, presque cordi-

t'oi me el échancré postérieurement.

ScAPTÈRE DE GuÉRiN. Scaptcrus Guerini, Dejean,

Sp. des Coléopt., etc., t. ii, p. 472. 11 est long de sept

lignes et demie, noir; sa tête a un tubercule élevé

presque en forme de corne. Les élylres ont des slries

follement ponctuées. De l'Inde.

SCAPTEUOMYS.MAM. Sous-genre introduilparrai les

Rats, pour res|)èce décrite dans ce genre sous le nom
de Rat bouffi. Mus tuinidus. F. ce mot.

SCAPTOCORIDE. Scaptocoris. ins. Genre de l'ordre

des Hémiptères, famille des Scutellériens, établi par

Perly, qui lui assigne pour cai'actères : fête petite,

dont le bord, ordinairement saillant, est garni de poils

roides; antennes de médiocre longueur, assez grêles,

composées de cinq articles; écusson grand, presque

triangulaire; corps ovalaire; jambes très-épaisses : les

antérieures crochues; tarses nuls ou peu visibles.

ScAPTOcoRiDE CHATAIN. Scoplocoris castaueus, Pert.

Corps entièrement d'un brun clair; lêle rugueuse, gar-

nie d'épines à son extrémité; corselet el écusson striés

transversalement; élylres pâles, avec leur membrane
incolore; jambes antérieures noires à leur extrémité,

1 les autres brunes ainsi que le dessous du corps. Taille,

j

trois lignes. Du Brésil.

I

SCAPULAIRIÎS. OIS. Nom des plumes implantées sur

!

l'humérus, qui recouvrent les épaules el se |)rolongent

souvent de chaque côté, en descendant le long de la

colonne vertébrale.

SCAPUS. BOT. f^. Hampe.

SCARAB^US. INS. ^. Scarabée.

SCARABE. Scarabus. moll. Les coquilles du genre

Scarabe étaient connues depuis fort longtemps, puis-

que Lister les a représentées dans son Synopsis. Reco-

piées par Klein, elles furent rapprochées des Hélices

dont l'ouverture est lélrécie par des dénis, et on fît

de cet assemblage peu naturel, un genre nommé Jn-
(jxsloma qui n'a point été adopté. Linné les confondit

aussi dans son grand genre Hélice, d'oil Bruguière les

fit sortir pour les ranger d'une manière tout aussi peu

convenable dans le genre Bulime. Par leurs caractères,

ces coquilles durent entrer dans le genre Auricule

aussitôt qu'il fut proposé, el c'est en effet ce qui

arriva. Ce n'est que depuis quelques années que Blain-

ville en a publié une description d'après un individu

envoyé de l'île d'Amboine. Dès lors il ne s'éleva plus

de doutes sur le genre Scarabe, qui fut définitivement

! conservé dans la méthode. Les caractères de ce genre

1
peuvent être exprimés de la manière suivante : animal

Irachélopode, spiral, ovalaire; tête large, poi tantdeux

tentacules subrétracliles, cylindriques, oculés au côté

interne de la base; cavité respiratrice dorsale recevant

l'air en nature par une ouverture ronde, placée sur le

côté droit du corps. Coquille ovalaire, déi)rimée de

haut en bas, à tours de spire nombreux et serrés; ou-

verlure ovale, pointue, à bord droit, marginé en de-

dans el garni, ainsi que le gauche, d'un grand nombre

de deiitS qui en rétrécissent considérablement l'entrée.

Ce genre ne s'est encore rencontré à l'élal fossile

qu'une seule fois, et le nombre des espèces qu'il ren-

ferme se réduit à Irois. Elles ont un aspect parliculler;

déprimées de haut en bas , elles sont plus larges dans

un de leurs diamèlres, lequel est encore augmenté par

une série de bourrelets marginaux (trace des anciennes

ouverlures), qui se voient de chaque côté du haut en

bas de la coquille, comme cela a lieu dans les Ranelles.

Cette disposition, seul exemple qu'on en pourrait ciler

jusqu'à présent parmi les Coquilles terrestres, annonce

un accroissement à repos périodique. Les animaux de

cegenrenesonl pasinarins, comme quelques personnes

l'ont cru. Ils ne vivent pas non plus au milieu des con-

tinenls; ils ont besoin de l'Influence de la mer, d'habi-

ler sur ses bords, sur les plantes qui y croissent; ils

])euvenl même, comme les Auricules, être quelque

temps immergés sans en souffrir.

ScARADE Gleule DE Loup. Scorobus imbrium,
Monif., Conch. sysl., t. ii, \). 50G; Hélix Scarabœus,

L., Gmel., p. 5613, no 1; Hélix pythia, Muller, Verm.,

p. 88, no28C; Buliiiius Scarabœus, Brug., Enc, no 74;

Juricula Scarabœus, Lamk., Anini. sans vert., t. vi,

p. 136, no 9; Scarabus imbrium, Férus., Prodr-,

p. ICI, no 1
;
ibid., Blainv., Dicf. des Scienc. nalur.,

t. xiix, p. 31; Chemnitz, Conch., t. ix, lab. 136,

fig. 1249-1250. C'est l'espèce la plus commune. On en
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a Irouvé un exemplaire fossile dans les lerrains (er-

liaires d'Italie; il est conservé dans la Colleclion du

Muséum de Paris.

ScARABÉ PLISSÉ. Scuvabus plicatus^Férvs., loc. cit.,

n"2; Scarahus abbreviatus, Blainv., /oc. cit., no 2; List.,

Synops., tal). 377, fig. 32; Klein, Ostrac, tah. 1 ,
fig. 24;

Favanne, Concli., tal). Co, fig. D 4; Cliemnilz, t. ix,

tal). 136, fig. 1231-1253; Buliinus Scarahœus, Brug.,

loc. cit. Espèce Irùs-rare, bien distincte. Elle vient du

Bengale.

ScARABÉ DE Petiver. Sca l abiis PeliveriatiuSjFérus.

,

loc. cit., n°ô; Scarabus Lessonii, Blainv., loc. cit.,

noô; Petiver, Gazophyl., decas 1, tab. 4, tîg. 10. Cette

espèce bien distincte a été rapportée récemment par

Lesson, qui l'a trouvée en assez grande abondance au

port Prasiin dans la Nouvelle-Irlande.

SCARABÉE. Scarabœus. ins. Genre de l'ordre des

Coléoptères, section des Pentamères, famille des La-

mellicornes, tribu des Scaiabéides, établi par Linné

<|ui lui donnait une grande extension. Plusieurs au-

teurs l'ont successivement restreint, et on le com|)ose

aujourd'liui d'insectes ayant pour caractères généraux :

corps ovoïde, convexe; tète presque trigone, ayant un

chaperon simple et muni d'une corne; antennes cour-

tes, composées de dix articles, le premier long, conique,

gros, enflé, velu; le deuxième presque globuleux, les

suivants très-courts, transversaux, grossissant un peu

depuis le troisième jusqu'au sixième inclusivement; le

septième presque cyatliiforme ; les trois derniers for-

mant une massue feuilletée, ovale, plicalile. Labre mem-
braneux, caché par le chaperon, adhérent à la surface

inférieure de celui-ci, son bord antérieur cilié. Mandi-

bules presque Irigones, cornées, très-dures, épaisses à

leur base, sinuées, crénelées ou dentées sui' leur côté ex-

térieur. Mâchoires dures, arquées, terminées en i)ointe,

souvent dentées, velues. Palpes maxillaires pres((ue une

fois plus longues que les labiales, composées de quatre

articles, le premier court, très-petit; le deuxième assez

long, presciue conique; le troisième conique, plus court

que le précédent; le quatrième au moins aussi long que

le deuxième, arrondi à son extrémité
;
palpes labiales

courtes, insérées vers l'extrémité du menton, de trois ar-

ticles, les deux premiers courts, presque égaux, le troi-

sième long, un peu plus gros que les autres, arrondi à

son extrémité; menton velu, convexe, allongé, cachant

la lèvre; son extrémité obtuse ou tronquée. Yeux glo-

buleux; corselet légèrement bordé, armé d'une ou plu-

sieurs cornes, ou échancré antérieurement; sternum

simple, uni; écusson distinct, triangulaire; élylres

grandes, recouvrant les ailes et l'abdomen
;
pattes for-

tes
;
jambes s'élargissant vers le bas, les antérieures

munies de trois ou quatre dents latérales à leur partie

extérieure et d'une forte épine au-dessous de leur ex-

trémité; les quatre postérieures armées de deux dents et

pourvues en outre de rangées transversales d'épines

roides; articles des tarses garnis de poils, le dernier

a deux crochets simples, avec un faisceau de poils

entre-deux. Les Scarabées se trouvent principalement

dans les contréeséquatoriales des cinq parties du monde;

on n'en connaît qu'une espèce de taille moyenne qui

habite l'Europe; mais il en existe un grand nombre en

Amérique, en Afrique, dans les Indes orientales, etc.

C'est parmi ces dernières que l'on rencontre les in-

sectes les plus grands, et l'on ne peut citer que le

genre Prione, dont quelques espèces atteignent une
taille plus considérable. Les larves des véritables Sca-

rabées ne sont point connues; mais il est probable

qu'elles ressemblent beaucoup à celles des Oryctès et

d'autres Scarabéides. Celles des grosses espèces doi-

vent vivre dans l'intérieur du tronc carié des grands

arbres si communs dans les forêts vierges du nouveau
monde, et doivent beaucoup hâter la décomposition de

ces colosses végétaux destinés à entrelenir, après leur

chute, une foule d'autres plantes. On connaît environ

soixante-dix ou quatre-vingts espèces de Scarabées;

presque toutes sont d'une couleur noire ou brune; en

général, les mâles portent des cornes sur la tête et des

appendices plus ou moins larges, plus ou moins ra-

mifiés sur le corselet, tandis que leurs femelles en

sont dépourvues.

Scarabée Hercule. Scarabœus Hercules, L.,Oliv.,

Lalr., etc.
;
Geotrnpes Hercules, Fabr., figuré dans

une foule d'ouvrages, et que l'on voit dans presque tou-

tes les collections. C'est l'une des plus grandes espèces

connues : on la trouve dans l'Amérique méridionale.

Scarabée ETSEm\. Scarabœus ewewm, L., Latr., Fab.,

1, 6, 13; Oliv., 1, 3, 20, pl. 12, fig. 124, figuré dans

l'Encyclopédie, pl. 140, fig. 6. Il est d'un brun noirâ-

tre; sa tête est armée d'une très-longue corne arquée,

relevée et bifide à l'extrémité; le corselet a dans son

milieu une forte élévation d'où s'échappe une corne

très-longue, terminée en poinle, arquée par en bas, et

formant, avec la première, une sorte de pince
;
élytres

ponctuées sur les côtés. Taille, deux pouces. Du Brésil.

Scarabée eilobé. Scarabœus bilobus, L., Latr.,Oliv.,

Encycl., pl. 141 , fig. 10. Il est d'un brun rougeâtre ; le

corselet des mâles offre en son milieu, une élévation

large, bifide à son extrémité ; tète armée d'une corne

assez courte et arquée intérieurement; corselet rugueux

latéralement; élytres marquées de fortes et nombreuses

stries longitudinales, formées par des points enfoncés;

pattes antérieures tridentelées; antennes noires. Taille,

quatorze lignes. De Cayenne.

Scarabée pdnctdé. Scarabœus punctatus, Lat., Oliv.;

figuré par Rossi, Faun. Etrusc, tab. 1, pl .1, fig. 1. Il

a près de neuf lignes de long; son corps est tout noir,

très ponctué; sa tôle offre deux petits tubercules en son

milieu; élytres brunâtres, avec des stries longitudinales,

irrégulières; dessous du corps garni de poils jaunes;

pattes antérieures garnies de trois fortes dents surmon-

tées de deux autres très-petites. On le trouve en Italie

et dans les provinces méridionales de la France.

Mac-Leay désigne sous le nom de Scarabées les yÉteu-

c/iMS et les GymnopleuresdeLatreille.il donna au genre

Scarabœus de Latreille le nom de Dyuastes. Fabricius

(Syst. Eleulli.) comprend sous le nom de Scarabœus

des insectes des genres Géotrupe et Bolbocère de Kirby.

Le genre Scarabœus proprement dit de Latreille cor-

respond ainsi aux Géotrupes de Fabricius.

Le nom de Scarabée a été donné vulgairement à tous

les insectes de l'ordre des Coléoptères. Ainsi on donne

les noms de :
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Scarabées aquatiques, aux Dytiques el aux Hydro-

philes.

Scarabée dc lys, au Cryoceris merdigera.

Scarabée pui.satecr, à une espace A'Anobium.
Scarabée a ressort, aux Taupins.

Scarabées Tortues ou hémisphériques, aux Cocci-

nelles.

Scarabée a trompes, aux Rhyncliophores.

SCARABÉIDES. Scarabœides. liss. Lalreille désigne

ainsi une ti ihu de Coléoptères de la famille des Lamel-

licornes, section des Penlamères, et correspondant au

jîrand genre Scambœus de Linné. Les caractères de

cette tribu sont exprimés ainsi dans ses Familles na-

turelles du Règne animal : massue des antennes com-

l)Osée de feuillets, soit pouvant s'ouvrir et se fermer à

la manière de ceux d'un livre, soit cupulaires, le pre-

mier de cette massue étant le plus grand, presque en

forme de cornet et enveloppant les autres. Lalreille di-

vise celte tribu ainsi qu'il suit :

I. Antennes de huit à neuf articles; labre et mandi-

bules membraneux, cachés. Mâchoires terminées par

un lobe membraneux, arqué, large et tourné en de-

dans; dernier article des palpes labiales beaucoup plus

grêle que les précédents ou très-petit.

Les Coprophages, Coprophagi.

1. Seconds pieds beaucoup plus écartés entre eux, à

leur naissance, que les autres; palpes labiales très-ve-

lues, avec le dernier article beaucoup plus petit que le

|)récédent ou même peu distinct. Ecusson le plus sou-

vent nul ou peu visible.

Genres : Ateuchus (Scarabée, Mac-Leay fils); Gym-

KOPI.EURE, SYSIPBE, ONITIS, OnITICELLE, O^THOPHAGE,

Phanée (Loncliophorus, Germ.), Bocsier.

2. Tous les pieds insérés à égale distance les uns des

autres. Palpes labiales velues, à articles cylindri(iues,

jjresque semblables. Écusson très-distinct. Élytres en-

veloppant les côtés et l'extrémité postérieure de l'ab-

domen.

Genres : Aphodie, Psammodie (voisins des Égialies,

mais ayant le labre et les mandibules cachés).

II. Antennes le plus souvent de dix à onze articles.

Mandibules du plus grand nombie cornées et décou-

vertes. Labre coriace dans la i)lupart, et plus ou moins

à nu dans plusieurs. Pali)es labiales filiformes ou termi-

nées par un article plus giand. Mâchoires soit entière-

ment cornées, soit terminées par un lobe membraneux

ou coriace, mais droit et longitudinal.

1. Mandibules cornées, non en forme de lames très-

minces ou d'écaillés.

A. Mandibules et labre toujours totalement ou en

partie à nu. saillants au delà du chaperon. Élytres en-

veloppant le contour extérieur de l'abdomen el lui for-

mant une voûte complète.

Antennes de plusieurs à onze articles. Pieds posté-

rieurs très-reculés en arrière.

Les Arénicoles, Aienicolœ.

a. Languette bilîde, ses deux lobes saillants au delà

du menton.

Mandibules généralement saillantes, arquées. An-

tennes de onze ou neuf articles.

* Antennes de neuf articles.

Genres : Cbiron, ^îcialie.

Nota. Quoique les Chirons, genre établi par Mac-

Leay fîls, paraissent se rapprocher, par la massue des

antennes, des Passâtes, ils appartiennent néanmoins,

sous tous les autres rapports, à cette division des Sca-

rabéides.

Antennes de onze articles.

Nota. Ils composent la petite famille ou tribu que
Lalreille avait désignée sous le nom de Géotrupins.

Genres : Géotrlpe, Bolbocère, Éléphastome, Athy-
RiE, Lethrus.

I). Languette entièrement recouverte par le menton.
Antennes le plus souvent de dix articles, de neuf dans

les autres.

Mandibules et labre moins saillants que dans les pré-

cédents, et ne paraissant point lorsque l'animal est vu
en dessous. Hanches antérieures souvent grandes et re-

couvrant le dessous de la tête. Côté interne des mâ-
choires denté.

* Antennes de neuf articles.

Genres : Cryptodes, Méchidie.
** Antennes de dix articles.

Genres : Phobère, Trox, Hybosore, Orphné?
B. Labre et mandibules rarement saillants au delà du

chaperon. Extrémité postérieure de l'abdomen décou-

verte.

a. Languette entièrement cachée par le menton el

même confondue avec lui.

Corps raiement allongé, avec le corselet oblong.

Élytres point béantes à la suture.
'' Antennes toujours de dix articles, et dont les trois

derniers forment la massue. Mandibules saillantes ou
découvertes du moins à leur partie latérale externe

(non entièrement recouvertes en dessous j)ar les mâ-
choires, et en dessus par le chaperon).

Mâchoires du plus grand nombre entièrement cor-

nées el dentées, terminées dans les autres par un lobe

coriace et velu.

Les Xylophiles, Xylophili.

Genres : Oryctès , Phileure, Scarabée, Hexodow,
RUTÈLE, Chasjiabie, Machaspis, Pélidnote, Chryso-

PHORE, Oplognathe, Cvclocephale (Chalepiis de Mac-

l,eay fils, dénomination déjà employée génériquemeni).

Ce dernier genre semble faire le passage de celte divi-

sion à la suivante.

Mandibules très-peu découvertes, mais déprimées.
"* Antennes de huit à dix articles

; massues de plu-

sieurs mâles formées par les sept à cinq derniers, de

trois dans les autres. Mandibules recouvertes en dessus

par le chaperon, et cachées en dessous par les mâchoi-

res; leur côté extérieur seul apparent.

Les Phyllophages, Phillophagi.

f Mandibules fortes, extérieurement cornées. Extré-

mité des mâchoires sans dents, ou n'en ayant que deux.

(Antennes de dix articles.)

Genres : Awoplognathe , Leucothyrée , Apogohie,

Amblytère.

•ff Mandibules fortes, entièrement cornées. Mâchoi-

res pluridenlées. Tarses antérieurs des mâles dilatés et

garnis en dessousde brosses. (Antennes de neuf articles.)

Genre ; Gémate (Gaiiialis, Dej.).
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ftt Mandibules fortes, entièrement cornées. Mâ-
j

ehoires pluridenlées. Tarses semblai)les et sans brosses
j

dans les deux sexes.
|

a. Massues des antennes de cinq à sept feuillets dans

les mâles.
i

Genres : Hanneton (antennes de dix articles ), Pa-
}

CHYPE (antennes de neuf articles).

b. Massues des antennes de trois feuillets dans les

deux sexes.

1. Antennes de dix articles.

Genres : Rhizotrogue {Melolontha œsliva), Abéode.

2. Antennes de neuf articles.

Genres : Amfihalle, Melolontha solslicialis , Eu-

chlore (Anomala, Dej.).

tttt Portion interne des mandibules moins solide

que l'autre ou membraneuse. Antennes de neuf à dix

articles, dont les trois derniers forment la massue.

Genres : Sériqde, Mac-Leay; Anisoplie, Hoplie, Mo-

NOCHÈLE, Macrodactyle, Diphucéphale.

/3. Languette saillante au delà du menton (bilobée).

1» Mandibules cornées. Mâchoires terminées par un

lobe membraneux et soyeux. Corps souvent allongé,

avec le chaperon avancé; le corselet oblong ou pres(|iie

orbiculalre ; les élytres écartées ou béantes à leur ex-

trémité interne ou suturale. Antennes de neuf à dix

articles dont les trois derniers forment la massue.

Les Anthobies, Aulhobit.

Genres Glaphyre, Amphicosie, Anisonyx, Cdasma-

toptère.

2" Mandibules trôs-aplalies, en forme de lames min-

ces ou d'écaillés ordinairement presque membraneuses.

Labre presque membraneux, caché sous le chaperon;

mâchoires terminées par un lobe en forme de pinceau.

Languette non saillante. Corps le plus souvent ovale,

déprimé, avec le corselet en trapèze ou presque or-

biculaire. Couleurs ordinairement brillantes ou va-

riées.

Les MÉHTOPniiES, Melitophili.

Genres : Platygénie, Crébiastochéile, Goliath,

Thichie, Cétoine, Gymnétis. Menton grand et large

dans les trois premiers genres.

SCARABUS. INS. F. Scaraee.

SCARBROITE. min. Substance minérale découverte à

Scarboroug, par Vernon; elle est blanche, tendre et

absorbe facilement l'eau. Elle est composée de Silice, 8;

Alumine, 43
;
peroxyde de Fer, 1

;
Eau, 48. On la trouve

en veines dans les couches de Grès.

SCARCHIR. OIS. Espèce du genre Canard de la sous-

division des Sarcelles. F. Canard.

SCARCINE. Scarcina. pois. Genre proposé par Raf-

finesque pour recevoir quatre es])èces de Poissons des

mers de la Sicile, et voisines, par leurs caractères, des

Ammodytes et des Donzelles. Ce genre aurait pour ca-

ractères : nageoires caudale, dorsale et anale isolées

les unes des autres, le corps très-comprimé; les catopes

nuls; les maxillaires armés de dents; la nageoire

dorsale fort longue et l'anale i)Ius courte. On ne sait

rien des mœurs de ces espèces de Poissons. RafiBnesque

leur donne les noms de Scarcina argentea, punctata,

quadn'maculata et hiiperialis. On emjjloie, dit-il,

les écailles de la première pour remplacer celles de

l'Ablette, dans la formation de l'essence d'Orient ou de

la matière des perles fausses.

SCARE. Scarus. pois. Genre de la famille des La-

broïdes, division des Acanthoptérygiens, de Cuvier, et

des Holobranches thoraciques ostéostomes, de la Zoo-

logie analytique de Duméril. Forskahl fut le premier

créateur de ce genre, qu'il trouva dans Aldrovande par

une erreur de ce vieil auteur italien. Les anciens nom-
maient 5'car/MS un Poisson de la Méditerranée, com-
mun sur les côtes de Sicile et de l'archipel de la Grèce,

dont la chair était très-délicate. Tout porte à croire

que ce Scare était un Labre ou une Chéiline. Mais il est

de fait qu'aucun des Scares admis par les auteurs mo-
dernes ne se trouve dans la Méditerranée; les espèces

qui entrent dans ce genre vivent exclusivement dans

les mers inlertropicales tout autour du globe. Les

Scares se rapprochent singulièrement des Labres. Ils

ont pour caractères : corps ovale, oblong, comprimé,

couvert d'écaillés lâches et larges; ligne latérale inter-

rompue ou coudée, à pores trifides; mâchoires parais-

sant formées par les intermaxillaires qui se trouvent

à nu, et (jui sont convexes, arrondis, garnis de dents

très-petites, disposées comme de petits mamelons sur

leur boid et sur leur surface antérieure; ces dents oc-

cupent deux rangées, de manière que les postérieures

deviennent par ordre de croissance antérieures; lèvres

rétractiles; opercules entiers, écailleux; plaques pha-

ryngiennes disposées en lames transversales; quatre

ou cinq rayons à la membrane branchiostége
;
nageoire

dorsale unique
;
nageoires ventrale et anale garnies

de rayons épineux, pouvant parfois se replier dans des

fossettes. Les Scares ont les habitudes des Labres;

comme ces Poissons, ils se font remarquer par la vi-

vacité des couleurs qui teignent leurs écailles. Leurs

teintes sont disposées d'ordinaire par larges pla(iues, et

leur ont valu, dans les colonies, le nom de Perroquets

de mer. Leur mode de natation est vacillant. On ne les

trouve jamais que dans les mers chaudes, le long des

rivages, des récifs et où la mer déferle avec violence.

Ils sont très-communs dans la mer Rouge où Forskahl

en a décrit plusieurs espèces, et dans l'Océanie. Leur

chair est délicate, estimée des Océaniens qui la man-
gent crue, bien que dans certaines circonstances elle

soit vénéneuse.

Les Scares sont nombreux. Les esi)èces de la mer

Rouge sont : le Sidjan, Scarus sigatius, Forsk.,p.25;

I'Étoilé, Scarus stellatus, Forsk., p. 26; le Podrpré,

Scarus purpureus, Forsk., p. 27, ou Labrus purpu-

reus de Linné; le Harid, Scarus Harid, Forsk., p. 30;

le Noir, ^cams niger, Forsk., p. 28, ou Chadrf de La-

cépède; le Perroqdet, Scarus Psiftacus, Forsk., p. 29;

le Kakatoé, Scarus Kakatoe, Lacép.; le GhocbaNj^co-

rus Gliobban, Forsk., p. 28. Cet auteur décrit en outre

les Scarus sordidiis al ferrugineus. Commerson, dans

son Voyage autour du monde avec Bougainville, a rap-

porté quelques Scares qui ont été décrits par Lacépède.

On peut citer entre autres TEnnéacanthe, Scarus en-

neacant/ius, Lac, du grand Océan éiiuinoxial; le

Denticclé, Scarus denlicidatus
,
Lacép., des mêmes

parages. Plumier a décrit une espèce des Antilles qui

est le Trilobé, Scarus trilobatus, Lacép., et Catesby
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en a figuré une autre sous le nom de Poissoi^ vert, le

Scarus Catesby de Lacépêde dont on retrouve la fijïuro

dans les planches de l'Encyclopédie, n" 50, fig. 193. Ce

Poisson, que Bonnaterre a décrit page 76, est remar-

quable parce qu'il est tout vert, excepté à la queue où

se dessine une tache jaune. Il vit dans les eaux de la

Caroline et sur les côtes de l'île de Bahama. On doit

encore grouper dans ce genre trois Spares décrits sous

les noms de Spams Jbihh/aardi par Bloch, Spams
croicensis, Bloch, pl. 221, et Spams holocyaneose

par Lacépède. A toutes ces espèces, il faut joindre la

suivante :

ScARE A BANDELETTES. Scarvs tœnioplei us, Desma-

rest. Ce Poisson, qui vit dans les mers de l'île de Cuba,

est verdâlre, avec une bandelette jaune sur la dorsale,

une pareille sur l'anale; la queue est rectiligne et les

catopes sont jaunes; de larges écailles couvrent le

préopercule.

SCABIDIUM. iwFDS. Ehrenberg a donné ce nom à un

genre d'Infusoires polytroques nus, qui se distinguent

de tous les autres, en ce qu'avec un œil unique et dor-

sal, une queue bifurquée, ils ont des cils frontaux non

similaires et des crochets.

SCARIEUX. Scariosus. bot. On dit d'un organe fo-

liacé qu'il est Scarieiix quand il est mince, sec et trans-

lucide. Ainsi les écailles de l'involucre dans le Cata-

nanche, les tuniques extérieures des bulbes de l'Ognon,

de l'Ail, etc., sont Scarieuses.

SCARIOLE. bot. Même chose qu'Escarole. y. ce mot

et Chicorée.

SCARIS. Scan's. ins. Hémiptères
;
genre de la famille

des Cicadaires, division des Tettigones, établi par Le-

pellelier, qui lui assigne pour principaux caractères :

antennes insérées dans une cavité, près du bord des

yeux, composées de trois articles, dont les deux pre-

miers sont cylindriques et le troisième conique, se

terminant en une soie assez longue; bec très-court,

biarticiilé; tête courte, transverse, beaucoup plus

étroite que le corselet, mais cependant de la même lar-

geur que sa partie antérieure; yeux placés sur les

côtés de la tête, contre le coi'selet; deux ocelles appa-

rents, écartés l'un de l'autre, posés sur le dessus de la

tôle; corps presque triangulaire; corselet transversal

et assez long; écusson triangulaire, prolongé postérieu-

rement en une pointe aiguë; élytres recouvrant les

ailes et l'abdomen, enveloppant les côtés de celui-ci :

leurs extrémités droites et ne se croisant pas; abdomen
composé de cinq segments

;
plaque anale refendue dans

toute sa longueur; pattes de longueur moyenne; jambes

garnies d'épines fines et nombreuses; tarses triaiti-

culés.

ScARis februgiiveuse. Scan's ferrngineu , Lepell.;

Jussus ferrugineus, Fab. Celte espèce est entièrement

d'un brun roussâtre ; sa tête et son corselet sont striés

transversalement; le dessous du corps est un peu plus

l)âle; les élyires sont fortement réticulées, plus foncées

que le reste du corps; les pattes sont brunes, avec les

cuisses postérieures plus pâles. Taille, six lignes. Du
Brésil.

SCARITE. Scarites. iivs. Genre de la famille des Co-

léoptères, section des Pentamères, famille des Carnas-

siers, tribu des Carabiques, établi par Fabricius et que

Linné avait confondu dans son genre Ténébrion. Ca-

ractères : corps cylindrique ou peu aplati, assez allongé;

tête assez grande, presque carrée; antennes presque

moniliformes, composées de onze articles : le premier

très-grand, les autres beaucoup plus petits, giossis-

sant insensiblement vers l'extrémité. Labre très-court,

tridenté. Mandii)ules grandes, avancées, fortement den-

tées intérieurement. Mâchoires crochues à leur extré-

mité
;
palpes maxillaires extérieures de quatre articles;

les labiales de trois; ces quatre palpes ayant leur der-

nierai ticle presquecylindrique; les maxillairesinternes

de deux articles. Menton ai ticulé, concave, fortement

trilobé; languelle courte, large, évasée au bord supé-

rieur. Corselet séparé des élytres par un étranglement

convexe, pres(|ue en forme de croissant, échancré an-

térieurement, arrondi à sa partie postérieure et souvent

un peu prolongé dans son milieu. Écusson nul. Élytres

assez allongées, souvent parallèles, s'élargissant quel-

quefois un peu postérieurement, recouvrant tout l'ab-

domen et rarement des ailes. Abdomen aplati, arrondi

sur les côtés. Pattes assez fortes; jambes antérieures

larges, dentées extérieurement et comme palmées,

échancrées au côté interne; jambes intermédiaires sim-

ples, quelquefois un peu plus larges vers leurextrémité,

ayant seulement sur le côté extérieur une ou deux

épines assez fortes
;
jambes postérieures quelquefois

ciliées; tarses simples dans les deux sexes. On trouve

des Scarites dans les contrées chaudes de tous les pays

du monde, excepté à la Nouvelle-Hollande; mais c'est

surtout en Afrique que l'on en a trouvé le plus. L'A-

méri(iue en possède seulement six espèces. Ces insectes

wvent dans les terrains sablonneux, près de la mer et

dans les lieux imprégnés de sel. Ils se creusent des

trous de plus d'un pied de profondeur et n'en sortent

que pendant la nuit. Ils se nourrissent d'insectes qu'ils

saisissent avec leurs fortes mandibules. On en connaît

près de quarante espèces, toutes de couleur noire et

luisantes. Dejean (Spéciès des Coléopt., etc.) les range

dans deux divisions :

I. Jambes intermédiaires armées de deux épines.

ScARiTE Ptracmon. Scaritcs Pfiacwon, Dej., Spéc.

Col., etc., t. I, p. 3C7. BoneU'i, Scarites Gigas, Oliv.,

Col., t. III, no 36, p. C, no 3, t. 1, f. 1, a, h, c; Latr.,

Rossi, Faun. Etr. Cet insecte est long de près d'un pouce

et demi; son corselet est grand; ses jambes antérieures

sont tridentées, les postéiieures dentelées; ses élytres

son t ovales, prffique déprimées, larges postérieurement,

ayant de légères stries ponctuées. On le trouve assez

communément dans le midi de la France, en Italie, en

Espagne, dans les lieux sablonneux près de la mer.

II. Jambes intermédiaires armées d'une seule épine.

SCARITE LISSE. Scarites lœvigatus, Dej., loc. cit.,

p. 398; Scarites sabulosus, Oliv., Eut., t. m, no 36,

p. 11, pl. 1, f. 8. 11 est long de six à sept lignes, noir,

luisant; ses jambes antérieures ont huit dents, les pos-

térieures ont deux |)etites dentelures; les élytres sont

oblongues, presque déprimées, avec des stries presque

effacées. On le trouve dans le midi de la France, sur les

côtes de la Méditerranée.

SCARITIDES. Scariticies. iws. Bonelli désigne ainsi
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sa quatorzième famille des Carabiqiies, dans laquelle

il fait entrer les genres Scarile, divine et Discliyrie.

Dejean (Spéciès des Coléoptères, etc.) applique celte

dénomination à la division des Carabiques de Lalreille,

quia reçu de cet entomologiste (Fam. nat. du Règne

Animal) le nom de Bipartis. F . Carabiques.

SCAPiLATE. OIS. Espèce du genre Philédon. F. ce

mot. C'est aussi le nom d'un Tangara que Vieillot a

placé avec le Jacapa, sous ce nom générique. V . Tan-

gara.

SCAROGE. BOT. L'un des noms vulgaires de VAgari-

cus procerus.

SCAROLE. BOT. F. Laitue.

SCARUS. POIS. F. ScARE.

SCATOPHAGE. Scatophaga. ins. Genre de l'ordre

des Diptères, famille des Athéricères, tribu des Mus-

cides, division des Scalopliiles de Latreille, établi par

Meigen aux dépens du grand genre Musca de Linné.

Caractères : corps assez allongé, ordinairement velu.

Tète transversale, presque conique en devant, arrondie

postérieurement; antennes insérées entre les yeu.x,

presque conliguès à leur base, plus courtes que la face

antérieure de la tète, de trois articles, dont le dernier

infiniment plus long que le deuxième, en carré long,

muni près de la base d'une soie longue et biarticulée;

le premier article fort court, le second velu, s'amincis-

sant notablement du milieu à l'extrémité. Hyposlome

creusé; trompe très-distincte, de longueur moyenne,

membraneuse, rétrécie, terminée par deux grandes

lèvres et cachée dans le repos. Palpes velues, grandes et

avancées, un peu en massue aplatie. Yeux grands, sail-

lants, écartés l'un de l'autre dans les deux sexes. Trois

ocelles placés en triangle sur le vertex. Corselet muièi

de longs poils roides, ainsi que la tète, l'écusson et les

pattes. Écusson grand, avancé, conique. Ailes longues,

grandes et courbées l'une sur l'autre dans le repos.

Cuillerons petits; balanciers nus; abdomen allongé,

presque conique; pattes grandes; cuisses longues, assez

grêles; jambes postérieures munies à leur extrémité

de deux épines droites; tarses ayant leur premier ar-

ticle presque aussi long que les quatre autres pris

ensemble; ceux-ci égaux entre eux, le dernier terminé

par deux crochets grêles, simples, et par deux pelotes

grosses, assez longues et velues en dessous. Ce genre

se distingue des Anthomyies, parce que ceux-ci ont les

ailes assez courtes, dépassant de peu l'abdomen, et

parce que les yeux des mâles se louchent. Les Mosilles

ont la tête creusée postérieurement et non conique,

comme cela a lieu dans les Scatophages. Les Tliyréo-

phores en diffèrent par leurs cuisses postérieures qui

sont grandes et arquées ainsi que les jambes; enfin on

ne peut les confondre avec les Sphérocères, dont le

dernier article des antennes est sphérique, et qui ont

encore plusieurs autres caractères distinctifs pris dans

la forme des cuisses et des jambes. Ces Diptères fré-

([uentent habituellement les excréments humains et

toutes sortes d'ordures ; on les y voit en grand

nombre; les femelles y déposent leurs œufs qui sont

oblongs et qu'elles piquent dans la tîente par un de

leurs bouts. Les larves, qui proviennent de ces œufs,

vivent pendant quelque temps dans les excréments où

elles ont été déposées à l'état d'œuf, ensuite elles en-

trent en terre pour subir leur dernière métamorphose
qui a lieu un mois après la ponte. On connaît huit ou

dix espèces de Scatophages.

ScATOPHAGE STERCORAIRE. Scatophogu stefcofafia,

Meigen, Latr.; Musca stercoraiia, Lin., Fabr.; Sca-

tophaga vulgaris , Latr. Elle est longue de trois ou
quatre lignes, brune et couverte d'un duvet et de longs

poils jaunes. Très-commune en Europe.

SCATOPHAGITES. Scatophagites. iNS. Nom d'une

section de la tribu des Muscides, dans l'ordre des Dip-

tères. qui comprend \GszemesScatophuga,Drxoiiiyza,
Saproïiiyza et Heloinyza. Les espèces de ces différents

genres ont les antennes penchées, avec le troisième

article allongé et le style velu; les jambes intermé-

diaires sont épineuses à l'extrémité; l'abdomen est ova-

laire.

SCATOPHILES. Scatophilœ. ins. Même chose que

Scatophagites.

SCATOPSE. Scatopse. ins. Genre de l'ordre des Dip-

tères, famille des Némocères, tribu des Tipulaires, divi-

sion des Florales, établi par Geoffroy aux dépens du

grand genre Tipula de Linné, et adopté avec ces carac-

tères : corps oblong; thorax ovale, convexe. Tète petite,

arrondie; yeux réniformes; trois ocelles distincts pla-

cés sur le vertex et disposés en triangle. Antennes avan-

cées, épaisses, cylindriques, insérées en avant des yeux,

perfoliées, composées de onze articles dont le dernier

globuleux. Pal|)es cachées. Ailesgrandes, hyalines, cou-

chées sur le corjjs dans le repos, ayant la cellule mé-
diastine distincte, la marginale très-grande, appendi-

culée; une seule discoïdale petite; trois postérieures

petites. Abdomen déprimé, un peu élargi postérieure-

ment. Jambes sans épines; tarses à pelotes très-petites

et peu distinctes. Ce genre se distingue des Cordyles et

des Siinulies, parce que ceux-ci n'ont point d'ocelles.

Les Bibions et les Aspistes en diffèrent parce qu'ils n'ont

pas plus de neuf articles aux antennes; enfin les Pen-

thélries et les Dilophes en sont bien distingués parce

que leurs yeux sont entiers et non réniformes, comme
dans le genre Scatopse. Comme le dit fort judicieu-

sement Macquart (Dipt. du Nord de l'Europe), les

insectes de ce genre présentent une particularité re-

marquable : ils appartiennent évidemment aux Tipu-

laires musciformes par les plus grands rapports de

conformation, et cependant il leur manque un des ca-

ractères les plus essentiels de la famille entière; le

seul article fort court, dont les palpes paraissent for-

mées, établit à la fois une différence importante entre

les Scatopses et tous les autres Tipulaires, et une res-

semblance (au moins sous le rapport de la brièveté de

cet organe) avec les autres Diptères, de sorte que la

place naturelle de ces insectes est à la tête de leur fa-

mille immédiatement après les Tabaniens. Les Scatopses

doivent leur nom aux immondices au milieu desquels

ils se développent. Leurs larves ne présentent aucun

organe propre au mouvement. Les nymphes sont nues,

immobiles. L'insecte parfait, fort commun surles troncs

d'arbres et les murs humides, fréquente aussi les fleurs,

particulièrement celles des Synanthérées, et il se nour-

rit du suc des nectaires.
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ScATOPSE NOTÉ. Sctttopse tiotaltt
,
Meig.; Scalopse

nigra, GeoflF., Lam.; Tipnla notata, Lin.; Tipula al-

bipennis, Fabr. Long d'une ligne et demie, d'un noir

luisant. Thorax marqué de blanc sur les côtés. Com-
mun contre les murs humides et dans les latrines , en

Europe.

SCAURE. i'cawrz/s. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Héléromères, famille des Mélasomes,

tribu des Piméliaires, établi par Fabricius. Caractères :

corps ovale-oblong ; tête plus étroite que le corselet;

antennes filiformes : de onze articles; les deux premiers,

mais surtout le deuxième, petits ; le troisième plus long

que chacun des sept suivants; les premiers de ceux-ci

un peu coniques; les derniers ovales, globuleux; le

onzième un peu obconique, pointu à l'extrémiié, de la

longueur du troisième, et par consé(|uent beaucoup

plus long que le dixième. Labre coriace, avancé, trans-

versal, son bord antérieur entier, cilié. Mandibules

courtes, cornées, à peine bifides à l'extrémité. Mâ-

choires droites, cornées, bifides , dilatées, et comme
tronquées à leur extrémité. Palpes maxillaires pr esque

filiformes, plus longues que les labiales, de quatre arti-

cles; les labiales de trois articles pres(|ue égaux. Men-

ton de grandeur moyenne, en carré transversal, entier,

ne recouvrant pas l'origine des mâchoires. Languette

nue, entière. Corselet non rebordé, tton(|ué à ses bords

antérieur et postérieur, les latéraux arrondis. Écusson

petit. Élytres soudées ensemble, embrassant les côtés

de l'abdomen et s'allongeanl en pointe mousse; point

d'ailes; pattes fortes; cuisses antérieures assez grosses,

ordinairement munies d'une ou deux épines. Jambes

raboteuses, les antérieures souvent un peu courbes;

tarses filiformes, leur premier article plus grand que

les intermédiaires ; le dernier le plus long de tous. Ab-

domen ovalaire. Ce genre se dislingue des genres Molu-

ris, Psamraodes, Tagénie et Séjjidie, parce que ceux-ci

n'ont pas le dernier article des antennes sensiblement

plus grand que le précédent; les autres genres de la

même tribu diffèrent des Scaures parce que leur men-

ton recouvre entièrement la base des mâchoires. On ne

connaît que cinq à six espèces de Scaures; elles sont

propres aux contrées chaudes de l'Europe méridio-

nale, de l'Afrique et de l'Asie. Ces insectes se plaisent

dans les sables ou parmi les décombres et les pierres.

Leur démarche est pesante, et ils semblent fuir la lu-

mière.

ScABRE STRIÉ. Scaurus strialus, Fab.,01iv., Entom.

et Encyclopédie, pl. 195, fig. 4. Il est long de plus de

six lignes , tout noir, avec des stries sur les élytres. Il

n'est pas rare sur les bords de la Méditerranée, à Mar-

seille, à Toulon, etc.

SCAVILLOS. BOT. (Garidel.)Leyas»22«MWi frtiticans,

dans les cantons méridionaux de la France où cet ar-

buste croît spontanément, a reçu le nom de Scavillos.

SCAVISSON. BOT. On a quelquefois désigné, sous ce

nom, l'écorce du Laurus Cassia.

SCEAU DE NOTRE-DAME. bot. L'un des noms vul-

gaires du Tamanier. y. ce mot.

SCEAU DE SALOMON ou SIGNET, bot. Espèce du

genre Convallaria de Linné, Polygonatum des bota-

nistes modernes.

SCÉLÉRATE, bot. Espèce du genre Renoncule, y. ce

mot.

SCÉLIAGE. Sceliages. iivs. Genre de Coléoptères pen-

lamères de la famille des Scarabéides, institué par

Westwood qui lui assigne pour caractères : massue des

antennes subglobuleuse; le septième article grand,

prolongé inférieurement, le huitième plus petit que le

dernier, les deux terminaux sortant d'un sinus du pré-

cédent
;
palpes maxillair es courtes et subfiliformes, les

labiales composées de trois articles décioissant en

longueur; corselet un peu plus large que l'abdomen;

jambes antérieures grandes, un peu courbes vers leur

milieu, les intermédiaires armées de deux éperons,

j

ScÉiiAGE JoPAS. Sceliages Jopas, Westw. Il est

d'un noir lisse et brillanl; les deux dents intermédiaires

du chaperon sont obtuses et un peu relevées; la tête

est très-ponctuée antérieurement, le corselet très-lisse,

les élytres marquées de six stries longitudinales, un peu

oblitérées et formées par de très- petits points irrégu-

liers. Taille, dix lignes. Du sud de rAfri<iue.

SCÉLION. Scelio. ins. Genre de l'ordre des Hymé-
noptères, section des Térébrans, famille des Pupivores,

tribu des Oxyures, établi par Lalreille, et que .luiine

et Spinolaont désigné depuis sous le nom deCéraphron.

Les caractères de ce genre sont: corps allongé; tête glo-

buleuse, un peu triangulaire; antennes insérées près

j

de la bouche, filiformes dans les mâles, plus courtes

j

et grossissant insensiblement vers l'extrémité dans les

I
femelles, composées de dix articles distincts. Mandi-

I

bules bidenlées à leur exlrémilé. Palpes maxillaires

;
non saillantes, de trois articles au moins, les labiales

de deux. Trois ocelles placés sur le devant du front, à

la partie supérieure, et disposés en triangle. Corselet

court, transversal; ailes supérieures n'ayant qu'une

seule cellule radiale. Pattes de longueur moyenne; ab-

domen aplati. Ce genre se distingue des Béthyles, Uryi-

nes, Antéons, Hélores, Proclotrupes, Cinètes et Bélytes,

parce que ceux-ci ont des cellules brachiales aux ailes

su|)érieures ; il diffère des Diapries qui ont les aniennes

insérées sur le front; les S|)arasioiis et les Céraphrons

ont les palpes maxillaires saillantes. Les Plalygastres

n'ont point de cellule radiale aux ailes; et enfin les

Téléas s'en distinguent parfaitement par leurs antennes

de douze articles. On ne connaît pas les mœurs de ces

Hyménoptères qui sont tous de très-petite taille; il est

probable qu'ils vivent dans les larves pendant leurs

premiers états.

ScÉLioN RUGOSCLE. Scelio rugosulus, Latr., Gen.
Crust. et Ins., t. iv, p. 52, n» 1. Son corps est noir,

très-finement ponctué et chagriné; sa tête et son cor-

selet sont noirs, couverts d'une légère pubescence blan-

châtre; les ailes sont hyalines et de couleur brunâtre,

plus colorées dans le milieu; les pattes sont noires, avec

les jambes et les tarses d'un brun foncé; abdomen
allongé, entièrement noir, strié en dessus, surtout

à la base. Taille, deux lignes et demie. Du nord de

l'Europe.

SCÉLOSODITE. Scelosodis. ins. Coléoptères héléro-

mères; genre de la famille des Xyslropides, tiibu des

Tentyrides, institué par Eschschoitz, pour un insecte

i qu'il a observé en Egypte, et qui lui a présenté les
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caractères suivants ; antennes pubescentes, grêles, com-

posées d'articles obconiciues,dont le deuxième est aussi

long que le quatrième, le troisième plus long que les

autres, les neuvième et dixième plus larges que les pré-

cédents, le dernier ovoïde, plus long que le pénultième;

tête suborbiculaire, arrondie antérieurement, avec une

petite dent au milieu de l'épistome; yeux peu transver-

ses, presque entièrement supérieurs et suborbiculaires;

mandibules courtes; palpes maxillaires grêles, subfili-

formes, les labiales petites; corselet subrectangulaire,

à côtés arrondis, écliancré antérieurement; écusson

arrondi à son extrémité; élytres à peine aussi larges

que le corselet; jambes garnies de piquants très - pro-

noncés ; tarses grêles et filiformes.

ScÉLOsoDiTE COULEUR MARRON. Scclosodis castttneus,

Escbsc.
;
Tentyria castanea, Heyden. Il est oblong,

convexe en dessus et en dessous, d'un testacé un peu

obscur, légèrement ponctué sur le dos et sur les ély-

tres; abdomen presque lisse. Taille, deux lignes et de-

mie. Egypte.

SCÉNEDESME. Scenedesmus. bot. Ce genre de la

famille des Algues, tribu des Micrastériadées, a été éta-

bli par Meyer. Ce sont des corpuscules subglobuleux

ou fusiformes, accolés transversalement par rangées

et enveloppés d'une matière muqueuse qui les agglu-

tine.

SCÉNICLE. ois. Synonyme de Tarin, f^. Gros-Bec.

SCÉNIDION. Scenidium. bot. Le genre institué sous

ce nom par Klotsch, fait partie des Champignons hymé-

nomycètes; il a été considéré par Endlicliercomme trop

peu différent du genre Pol/poriis, de Pries, pour ne

point lui être réuni, et il en a formé une section de ce

dernier genre.

SCÉNOPINE. Scenopinus. ms. Genre de l'ordre des

Diptères, famille des Athéricères. L'espèce prototype,

très -commune dans les maisons, avait été placée par

Linné dans son genre Hhisca (M. fenestralis), et avec

lesNémotèles par Degéer; mais ses antennes, totalement

dénuées de la soie ou du stylet ordinaire, distinguent

essentiellement ce genre des précédents et de tous les

antres analogues. Ces organes sont composés de trois

articles, dont les deux premiers très -petits elle der-

nier allongé, presque cylindrique. Sous le rapport de

la trompe, cet insecte se rapproche évidemment des

Stratiomes et antres Notacanthes; la tige est très courte,

avec les lèvres relevées, les palpes insérées de cha(|ue

côté de sa base et se terminant en massue. Quoique d'a-

près les figures de Meigen, le suçoir ne paraisse com-

posé que de deux soies, il est à présumer, par analogie,

qu'il yen a quatre. Ces caractères, la grandeurdes yeux

du mâle, le nombre et la disposition des nervures des

ailes, le recouvrement horizontal de ces organes, la

forme et la nudité des pieds, semblent indiquer que ce

genre se rapproche des Pipuncules, des Platypèzes, des

Callomyies, et même des Xylophages, surtout par les

cellules extérieures des ailes. Quoi qu'il en soit. La-

treille, dans son dernier travail sur les Oiptères (Règne

Animal de Cuvier, deuxième édition), a placé les Scé-

nopines dans une petite section, celle des Platypézines,

qui succède immédiatement à celle des Dolichopodes.

L'absence de la soie antennaire forme un caractère né-

gatif, exclusivement propre aux Scénopines; mais il en

est un autre qui n'a pas encore été remarqué; c'est que,

dans ces insectes, les côtés des prolhorax se détachent

et formentdeux petits tubercules saillants, ([ui semblent

représenter, en petit, les prébalanciers des Rhipiptères.

Les Psorophores de Robineau-Desvoidy en offrent de

semblables; mais il ne faut pas les considérer avec ce

naturaliste comme des appendices particuliers. Meigen

caractéi'ise ainsi le Scénopine des fenêtres (feneslra-

lis) : noir, à pattes fauves; massue des balanciers blan-

che. Les raies transverses de cette couleur que l'on voit

sur l'abdomen, ne sont propres qu'aux mâles. Cette

partie du corps est ordinairement rugueuse, Taille,

deux lignes et demie. Très-commune en Europe.

SCÉNOPINIENS. Scenopinii. ins. Nom donné par

Fallen (Dipter. suec, 1) à une famille d'insectes de

l'ordre des Diptères, qui, par la composition des an-

tennes, le nombre et la disposition des nervures des ailes,

et par la trompe, compose avec les Syrphies, les Platy-

pézines, une division spéciale et se distingue de ces der-

niers Diptères, par la forme oblongue des yeux et par les

antennes dont la soie est nulle ou dorsale. Les palpes

sont en massue; le corps est déprimé et les ailes sont

couchées sur le corps. Cette famille se compose des

genres Chrysomyza et Scenopinus. Le premier est

peu connu; mais on soupçonne qu'il forme avec ceux

de Tetanura, Tanypeza de Meigen, une petite tr ibu,

peu éloignée des Dolichopodes et des Platypézines. Mei-

gen, en adoptant cette famille, n'y a compris que le se-

cond (^. Scénopipie) et l'a placé entre les Oxyptères et

celle des Conopsaires. La première vient immédiatement

après celle des Dolichopodes et se compose du genre

Lonchoptera, très-éloigné des précédents. Les Scéno-

pines ne sauraient se lier par aucun point de ressem-

blance avec les Conopsaires.

SCÉPASME. i^ce/jas/zia. bot. Genre de fa famille des

Euphorbiacées , section des Phyllantliées , établi par

Blume (Bijd. Flor. nedeii. Ind., p. 582), qui l'a ainsi

caractérisé : fleurs monoïques. Les mâles ont un calice

ou périgone divisé profondément en quatre parties si-

tuées sur deux rangs, conniventes, les deux extérieures

plus larges; quatre glandes alternes; un fîletépais, pres-

que en massue; deux anthères divariquées, à loges

distinctes, déhiscentes longitudinalement, et adnées au

sommet du filet. Les fleurs femelles ont un calice per-

sistant, divisé profondément en cinq parties; un ovaire

entouré d'un disque glanduleux, divisé intérieurement

en cin([ à huit loges qui contiennent chacune deux ovu-

les; cinq à huit stigmates courts, sessiles, légèrement

échancrés. Le fruit est capsulaire, globuleux, déprimé,

sillonné, divisé en cinq ou huit loges qui contiennent

chacune deux graines, dont une avorte quelquefois. Ce

genre a des affinités d'une part avec VEpistylium de

Swartz; de l'autre avec VAnisonema de Jussieu.

ScÉPASME A FEUILLES DE Buis. Scepasiiia Buxifolia.

C'est un arbrisseau rameux, à feuilles petites, alternes,

stipulacées, très - entières
,
inéquilatérales, glabres, à

Heurs axillaires, pédonculées, munies de petites brac-

tées, les mâles ordinairement géminées, et les femelles

solitaires. De Java.

SCÈPE. Scepa. bot. Genre de la famille des Anlides-
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mées, élabli par le professeur Lindiey, qui lui assigne

pour caractères : fleurs dioïques; les mâles sont araen-

tacées ; elles ont le périgone composé de quatre folioles

très -petites, membraneuses, imbriquées avant l'inllo-

rescence; deux étamines libres, dont les tilaments sont

très-courts, et les anihères à deux loges opposées et

longitudinalement déhiscentes. Les Heurs femelles sont

amassées en petites grappes axillaires ; le périgone est

à six folioles, disposées sur deux rangs : les extérieures

entières, et les intérieures trilobées; ovaire libre, à deux

loges, renfermant chacune deux ovules accolés et atta-

chés au sommet de la cloison; ([uatre stigmates sessiles

et frangés.

ScÈPE VELDE. Scepa villosa, Lindl.; Lepidostachys

tnllosa, Wall. C'est un arbre dont les feuilles sont alter-

nes, pétiolées, coriaces, velues et accompagnées de sti-

pules membraneuses, qui enveloppent les gemmes dans

leur jeunesse. De l'Inde.

SCÉPINIE. Scepinia. bot. Genre établi i)ar Necker,

dans la famille des Synanthérées, tribu des Astérées de

Cassini qui le place entre ses genres Crinitaria et Pte-

rophorus ou Pteroiiia. Cesl en effet un démembrement

des Pleronia de Linné, et il est ainsi caractérisé : in-

volucre ovoïde-oblong, composé de folioles régulière-

ment imbricpiées, appliquées, coriaces , arrondies au

sommet, les intérieures boidées d'une membrane sca-

rieuse; réceptacle plan, alvéolé, à cloisons dentées; ca-

lalhide sans rayons, composée de fleurons nombreux,

égaux, réguliers elhermaphrodi tes; corolle dont le limbe

est divisé en cincj lanières longues, linéaires; anthères

sans appendices basilaires; style à branches stigmati-

ques très-longues; ovaires obovoïdes. comprimés par les

deux côtés, velus, surmontés d'une aigrette de poils nom-

breux, inégaux, à peine plumeux. Ce genre se compose

de i)lantes du cap de Bonne-Espérance, qui sont des ar-

bustes très-petits, dont les tiges se divisent en rameaux

opposés, garnisde feuilles également oi>posées, petites,

ovales, lancéolées, et presque en forme d'écaillés. Les

fleurs sont grandes, jaunes, terminales et sessiles au

sommet des rameaux.

ScÉPiNiE DicDOTOME. Scepùim dicholoma, ou Plero-

nia opposUifoUa
,
L.; Gœrln., de Fruct., 2, p. 408,

tab. 107. C'est un petit arbuste qui ne s'élève qu'à trois

ou quatre pouces; ses rameaux sont opposés, dicho-

tomes et divariqués; ses feuilles sont également oppo-

sées, petites, ovales-lancéolées, blanchâtres, un peu

tomenleuses, comme pulvérulentes; les calathides,

composées de Heurs blanches, sont grandes, termi-

nales, sessiles; les squarames de leur péricline sont

ovales, entières, un peu pubescentes au sommet. Du
cap de Bonne-Espérance.

SCEPIRANTHUS. bot. Le genre institué sous ce nom,

par Graham , a été réuni au genre Cooperia de la fa-

mille des Liliacées, précédemment publié par Herbert.

y. COOPÉRIE.

SCEPSÉOTAME. Scepseotamus. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées, institué par Chamisso, avec les ca-

ractères suivants : fleurs polygames, dioïques; les mâles

ont le tube du calice très-court, soudé à un ovaire ru-

dimentaire; le limbe supère et tronqué; corolle supère,

hypocralérimorphe, avec le tube court, un peu renflé,
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l'orifice velu, le limbe à cinq divisions largement ovales

et fort courtes; cinq anthères linéaires, sessiles, inclu-

ses entre les divisions de l'orifice de la corolle; un ru-

diment d'ovaire infère; style inclus, poilu au sommet, qui

estatténué; stigmate peu apparent. Les fleurs femelles ou

hermaphrodites ont le calice et la corolle conformés

comme dans les fleurs mâles; l'ovaire est iirfère, à deux

loges, renferma ut chacune un ovule à dos convexe, à face

plane, insér é au milieir d'une cloison peltée; le slyle est

cylindrique et cour t, le stigmate è\^a\s, prismatique, à

cinq angles. La seule espèce connue est un arbuste

iuerme, à rameaux nombr eux et comprimés; les feuilles

sont opposées; les sti|)ules sont petites, interpétiolaires

etentièr es.Les flerrrs mâlessont ordinaiiementau nom-
bre de trois, sessiles à l'extrémité des rameaux; les Heurs

femelles sont solitaires. Du Brésil.

SCEPTRUM CAROLINUM. bot. Espèce du genre Pédi-

culaire. F. ce mot.

SCEURA. BOT. Le genre établi sous ce nom, par For-

skalil, est le même (|ue VAvicennia, L.

SCUABAZITE. MrN. F. CHABAzrE.

SCHACH. OIS. Espèce du genre Pie Giièche. F. ce

mot.

SCHACH AL. MAM. Synonyme de Chacal. F. Chien.

SCH^FFÉRIE. Schœfferia. bot. Genre de la Tétran-

drie Digynie, L., établi par Jacquin [Plant. Âmer.,

259) et placé avec doute à la suite de la famille des

Rhamnées. Voici ses caractères essentiels : fleurs dioï-

ques par avortement; calice à quatre divisions pro-

fondes et obtuses, persistant avec le fruit et peut-être

entièrement libre; corolle à quatte pétales allerrres

avec les divisions calicinales; quatre étamines oppo-

sées aux pétales ; ovaire biloculaire, surmonté de deux

stigmates presque sessiles; baie sèche, bipartible, ou

rarement riniloculaire par avortement; chaque loge

monosper'me; graine dressée, composée d'un albumen

charnu, un peu huileux, et d'un embr yon central droit

et plan.

ScHjEFférie frutescente. Schœfferia frutescens

,

Jacq., loc. cit., ou Schœfferia compléta, Swaitz,

Flor. Ind., 1 , p. 327, tab. 7, fig. A. C'est un arbrisseau

à rameaux glabres, garnis de feuilles alter nes, ellipti-

qrres, et à fleurs blanches, petites, groupées dans les

aisselles des feuilles. Cette plante croît dans les Antilles

et sur le continent américain, principalement à Saint-

Domirrgue, à la Jamaïque, à Carthagène, et dans la ré-

publiqrre de Colombie.

SCHAL ou SHAL. pois. F. PrMÉLODE.

SCHANGINIE. Schanginia. bot. Genre de la famille

des Chénopodées, tribu des Suédirrées, établi par Meyer,

qui lui assigne pour caractères : fleurs |)olygames et

bracléolées. Les bermajjhrodites ont le tube du calice

urcéolé, à cinq divisiorrs; cinq étamines insérées au

milieu du calice; styles réunis; deux ou trois stigmates

distincts, subulés, étalés et papilleux; ovaire infère;

fruit enveloppé inférieurement par le tube du calice et

nu supérieuremerrt; péricarpe libre et sec, étroitement

réuni au tube du calice; semence verticale, lenticulari-

pyrifor me, sribrostellée; son tégument est double: l'ex-

térieur crusiacé; albumen nul; embryon plairo spiral,

un peu cylindrique. Les fleurs femelles ressemblent
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aux liermaplirodites., mais elles sont dépourvues d'éla-

mines fertiles.

ScHANGiNiE A FEUILLES D^hm.Schangiiiia Linifolia.

C'est une plante herbacée, dressée, à feuilles touffues,

planiuscules, linéari-lancéolées, aiguës; à fleurs agglo-

mérées presque en épi. Des monts Altaï, en Arabie.

SCHASMARIA. bot. (Lichens.) Acliarius a donné ce

nom à la troisième section de sou genre Cénomyce; elle

ne renferme qu'un fort petit nombre d'espèces qui se

différencient des autres par un tlialle foliacé, suppor-

tant des apothécies scypiformes, flsluleuses , dilatées

vers leur jiartie supérieure, et dont l'orifice n'est point

fermé par une membrane. Ces Lichens rentrent dans

le genre Scyphopliore. F. ce mot.

SCilAUËRIE. Schaueria. bot. Ce genre a été créé

par Nées Van Esembeck et placé dans sa famille des

Acanthacées; il a pour caractères : calice à cinq divi-

sions égales, oblongues et sétacées; corolle biiabiée, à

lèvres égales : la supérieure étroite, compliquée, re-

courbée et bidentée à l'extrémité, l'inférieure Iripar-

lite; deux étamincs à deux loges égales, parallèles,

subdivergentes à la base qui est obtuse; connectif ré-

tréci; ovaire stipité, à deux loges renfermant un ovule.

Le fruit est une capsule rétrôcie depuis la base jusque

vers le milieu, déprimée, et alors stérile, souvent com-

primée et fertile, à deux graines discoïdes, suspendues

à un rétinacle.

ScHACÉRiE CALYCOTRICHE. Schciuei ia calxcotrichu,

Nées; Justicia calxcoliiclia, Hooker. C'est un arbuste

ù rameaux articulés, garnis de feuilles opposées,

oblongo-lancéolées? acuminées; les fleurs sont jaunes,

réunies en panicule terminale. Du Brésil.

SCHAWIIÎ. poLYP. et BOT. Poui' Shavvia. F. ce mot.

SCHEDONORUS. bot. Genre de la famille des Gra-

minées, établi i)ar Palisol-Beauvois (Agrostogr., p. 99,

lab. 19, lîg. 11) et composé d'espèces qui étaient pla-

cées par les auteurs parmi les Fesluca, Bromiis et

Poa. De tous les genres qui ont été proposés par Beau-

vois, le Schedonorus est un des moins naturels; le plus

grand nombre de ses espèces sont de véritables Fes-

luca.

SCHÉELIN. Mifi. C'est le nom que les minéralogistes

ont adopté pour désigner le métal appelé Tungstène

j)ar les chimistes, et dont la découverte est due à l'il-

lustre Schéele. Ce métal est d'un gris blanchâtre, qui

ressemble beaucoup à la couleur du Fer; il est très-dur,

et sa pesanteur spécifique est d'environ 17. On ne l'ob-

tient que très-ditficilement à l'état métallicjue, et seu-

lement sous la forme de globulesou de petites aiguilles.

Chauffé dans une petite capsule, il prend feu, et se

convertiten Acide tungstique d'une belle couleur jaune.

Cet Acide est insoluble dans l'eau; il forme avec diffé-

rentes bases salifiables des combinaisons salines appe-

lées Tungslates. Trois de ces combinaisons existent

dans la nature, et composent un genre auquel on a

conservé le nom de Scbéelin, admis par Werner et

HaUy. Ces trois combinaisons sont : le Tungstate de

Chaux, ou Scbéelin calcaire; le Tungstate de Plomb,

qui a été mentionné à l'article Plomb (F. ce mot);

et le Tungstate double de Fer et de Manganèse, ou le

Scliéelin ferruginé. Le caractère commun des minerais

de Schéelin est de donner par la fusion avec le carbo-

nate de Soude un Sel soluble, qui laisse précipiter une

poudre jaune, lorsqu'onlefailbouillir avec l'Acide ni-

trique.

1. ScnÉELiN CALCAIRE, Tungstatc ou Schéelale de

Chaux, Schwerstein, W.; Schéelite, Brong. et Beud.

Substance d'un aspect lithoïde, ordinairement blanche

ou jaunâtre, d'un éclat assez vif, un peu grasse à l'œil

et au toucher, et remarquable par sa pesanteur. Elle

est transparente ou translucide , et présente souvent

une structure laminaire, dont les joints conduisent à

un octaèdre ù base carrée. L'incidence des faces adja-

centes sur les deux jiyramides est de 150o 20', suivant

HaUy, et de 128o 40', d'ai)rès Phillips. Sa pesanteur

s|)écifîque est de 6,07; sa dureté est supérieure à celle

du Spath fluor, et inférieure à celle de la Chaux phos-

phatée. Elle est composée d'un atome de Chaux et de

deux atomes d'Acide tungstique; ou en poids. Acide

tungstique, 81; Chaux, 19 (Berzélius). Le Schéelin cal-

caire s'est toujours offert en cristaux implantés, ou en

petites masses cristallines, engagées dans les roches de

tîlons des teriains primordiaux, et principalement dans

les dépôts stannifères. Ses formes cristallines se rédui-

sent â deux variétés : un octaèdre à base carrée, de

107» 26', provenant de l'octaèdre primitif tronqué sur

ses arêtes culminantes (var. unitaire, H.), et la combi-

naison de l'octaèdre fondamental avec le précédent

(var. dioctaèdre. H.). Ce minéral est peu répandu : on

l'a trouvé dans la Pegraatite, ofi il accompagne l'Étain

et le Schéelin ferruginé, au Puy-les-Vignes, près de

Saint- Léonhard, dans le département de la Haute-

Vienne; dans les mines d'Élain de Saxe, de Bohême,

du Cornouailles, etc.; dans les mines de Fer du terrain

de Gneiss, à Bipsberg et Kiddarhyttan en Suède; dans

les filons bismutifèrcs , à Iluntinglon , en Connec-

ticul.

2. ScnÉELiN FERRCGiNÉ, appelé Vulgairement Ff'ol-

pam, Tungstate de Fer et de Manganèse. Substance

noire, très-pesante, ayant un éclat qui, sous certains

asi)ecls, approche du métalliciue; une structure très-

sensiblement laminaire, qui mène à un prisme droit

rectangulaire, pour forme fondamentale. Les trois

cotés de ce i)risme sont entre eux comme les nombres

12, 6 et 7 (FlaUy). L'un des clivages latéraux est beau-

coup plus net que l'autre; celui qui est parallèle à la

base est à peine sensible. Ce minéral est plus dur que

le Feldspath; sa pesanteur spécifique est de 7,3. Seul,

il est infusible au chalumeau; mais il se dissout dans

le Borax en manifestant les couleurs caractéristiques

du Fer et du Manganèse. Il est soluble à chaud dans

l'Acide muriatique, et laisse précipiter une poudre

jaune qui est de l'Acide tungstique. Suivant Berzélius,

il est formé de trois atomes de Tungstate de Fer, et

d'un atome de Tungstate de Manganèse; ou en poids,

de Fer, 17; Manganèse, C; Acide tungstique , 77. Il

se présente souvent en cristaux assez volumineux, dont

les formes se rapportent généralement à un prisme

rectangulaire légèrement modifié sur ses arêtes et sur

ses angles solides; on le trouve aussi en masses amor-

phes , à structure laminaire. Son principal gisement

est dans la Pegmatite, oîi il accompagne l'Étain oxydé,
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!e Scliéeliii calcaire, les Béryls el les Topazes ( à Odoiit-

schélon, en Daoïiiie); on le rencontre aussi dans le

Gneiss, h l'Ile de Rona, une des Hébrides; et dans les

roches alpines, au Saint-Golliard.

SCHÉELITE. MIN. F. Schéelin calcaire.

SCHÉELITINE. min. Même chose que Plomb tung-

staté. f^. Plomb.

SCUEFFLERA. bot. Ce genre, établi par Forstcr, a

été réuni par Kunlli à YJralia, malgré son fruit caj)-

sulaire à huit ou dix loges.

SCHÉIRERITE. min. Substance cristalline, trouvée

dans une couche de Lignite aux environs de Saint Gall.

Elle est fusible à la température de 56° et répand alors

une odeur emi)yreumatifjue ; à une tempéraiure plus

élevée et avec le contact de l'air, elle s'enflamme et

brûle sans laisser de résidu; elle est soluble dans l'Al-

cool. Stromeyer pense (jue c'est une combinaison de

Carbone et d'Hydrogène, analogue à la Naphtaline.

SCHELAMERIA. bot. Heister nommait ainsi un genre

de Crucifères, qui est cité par Adanson comme syno-

nyme de son Leucoiuni ou CheiranUius de Linné,

genre aujourd'hui partagé en deux, savoir : le ClLci-

lantlius el le AJatliiola. F. ces mots.

Un autre genre Schelameria a été formé par Muncb

aux dépens du genre Carex. Si ce genre nouveau est

adopté, il faudra nécessairement en changer le nom.

SCHELHAMMERA. bot. Genre de l'Hexandrie Mono-
gynie, L., établi par R. Brown {Prodi-. FLor. Nov.-

Holland., j). 273) (lui l'a placé dans la famille des

Mélanthacées ou Colchicacées, malgré le cai aclèi'e que

présente sa capsule, et malgré son port qui le rappro-

che de rC/»M^ari'a. Voici ses caractères essentiels : pé-

rianthe pétaloïde, campanulé, caduc, à six folioles

égales, onguiculées, roulées en dedans pendant l'esti-

vation; étamines au nombre de six, insérées à la base

des folioles, à anthères extrorses; ovaire à trois loges

polyspermes, surmonté d'un seul style et de trois stig-

mates recourbés; capsule à trois loges et à autant de

valves qui portent les cloisons sur leur milieu; graines

nombreuses, ventrues. Ce genre se compose de deux

espèces qui croissent à la Kouvelle-Hollande el (jue

R. Brown a déci ites sous les noms de Schelhavinieia

undulala, et Schelliaiiiviera miiUifloia.CeUe dernière

espèce est fort différente de la première, et pouirail

devenir le type d'un nouveau génie. Cesont des plantes

herbacées, vivaces, ù racine fibreuse, à tige presijue

ligneuse à la base, simple ou divisée, anguleuse, garnie

de feuilles un peu larges, marquées de nervures am-

plexicaules ou un peu pétiolées. Les fleurs sont ter-

minales, solitaires ou agrégées, dressées, rouges ou

blanches, à anthères purpurines. Les pédoncules sont

uniflores, dépourvus de bractées, el non articulés avec

la fleur.

SCHELVERIA. bot. La plante décrite par Nées d'E-

sembeck sous le nom de Schelveria aiguta, a été

réunie par Martius au genre J iigelonia , el nommée
Jiigelonia piocumbeiis. F. Angélonie.

SCHEMBRA-VALLL bot. Rbéede a décrit et figuré sous

ce nom malabate une plante que Linné a citée comme
synonyme de son Filis Indien. F. Vigne.

SCHÉNANTHE. Pour Schœnanthe. F, ce mot.

SCHENODORUS. bot. F. Schedunorbs.

SCIIEPEK. MAM. F. Éccrel'il suisse.

SCHEPPERIE. Schepperia. bot. Le genre établi sous

ce nom par Necker, a été adopté par De Candolle

(Piodi: Sfsl. vifjet., i, p. 245) <|ui l'a placé dans la

famille des Caparidées, et l'a caractérisé ainsi : calice

à quatre sépales ouverts; corolle à quatre pétales; lo-

rus allongé; huit étamines insérées autour du torus,

nionadelphes,libresau sommet; nectaire concave, situé

à la base du torus; silique charnue, stipitée et accom-

pagnée du calice persistant. Ce genre est fondé sur le

Cleome jiincea, L., Siippl.; Macroineniiit junceniii,

Burchell, Voyage, i,p. 388 et 492. C'est une plante

privée de feuilles, ou pourvue de feuilles extrêmement

l)etites et caduques. Elle croit au cap de Bonne-Esjjé-

rance.

SCHERMANS oc SCHERMAUSS. mam. F. Cahpagnoi,

Rat d'eau.

SCHETUR. F. Dromadaire au mot Chameau.

SCHEUCIIZERIE. Scheuchzeria. bot. Genre autre-

fois placé dans la famille des Joncées, de Jussieu, trans-

))Oi té par Ventenat dans celle des Alismacées et dont le

professeur Richard a fait un des types de sa nouvelle

famille des Juncaginées. Voici les caraclèies de ce

genre : le périanlhe est à six divisions profondes et

égales; les six étamines attachées à la base du périanlhe

ont leurs anthères très-longues ; les ovaires varient de

trois à six, qui sont réunis au centre de la fleur; ils

sont chacun ù une seule loge et renferment deux ovules

dressés. Les fruits sont des capsules légèrement cohé-

rentes entre elles par leur base, ovoïdes, presque glo-

buleuses et renflées ; elles contiennent chacune une ou

plus souvent deux graines dressées. Celles-ci sont dé-

pourvues d'endosperme.

Scbeuciizerie des marais. Scheuchzeria paliistris,

L.; Lamk., 111., lab. 288. Plante vivace, à racine ram-

pante, qui pousse plusieurs liges simples, hautes de six

à huit pouces, portant des feuilles subulées, engai-

nantes, roulées en gouttière. Les fleuis sont petites,

verdàtres, pédonculées, formant une sorte de petite

grappe terminale. Cette plante croît dans les marais

tourbeux du nord de l'Europe.

SCHIDOINYOUE.>S'f/i(Wowrc/iMS. INS. Coléoptères pen-

tamères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Brachinides, institué par Klug, qui lui assigne pour

caiactôres : tête rélrécie brusquement en arrière; cor-

selet de la largeur de la tête, un peu aj)lali et moins

large que long; élytres débordant un peu le corselet

en largeur, assez allongées et convexes, s'élargissant

vers l'extrémité qui est arrondie; crochets des tarses

divisés en deux dans la moitié de leur longueur. Ce

genre ne comprend encore qu'une seule espèce.

ScHiDONYQUE DU BRÉSIL. Schidoiixchus BrasiUensis,

Klug. Elle est d'un jaime testacé, avec la tête el le cor-

selet d'un brun marron; ses élytres sont entourées d'une

bande brune, qui se prolonge sur la suture, jusqu'aux

deux tiers, où elle va rejoindre le bord extérieur. Les

stries des élytres sont formées de points. Taille, cin(|

lignes. Du Brésil.

SCHIEDÉE. Schiedea. bot. Genre de la famille des

Caryopbyllées, Iribu des Alsinées, et de la Décandrie
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Trigynie, L., élabli par Cliamisso et Schlectenilal {Lin-

nœa, t. i, p. 40) qui l'ont ainsi caractérisé : calice per-

sistant, à cinq sépales; corolle à cinq pétales, alternes

avec les sépales, petits, bifides au sommet, blancs et

persistants; dix étamines dont cinq opposées aux pé-

tales, et cinq alternes avec eux, et insérées à leur

base, à tilets grêles, simples, portant des anthères glo-
j

buleuses, biloculaires, non oscillantes; trois styles

munis de stigmates à leur partie interne; capsule ses-

sile, uniloculaire, s'ouvrant jusque près de la hase en

trois valves marquées de stries à leur surface interne;

placenta central, court, presque globuleux
;
graines, au

nombre de dix à douze, orbiculaires. Ce genre, par ses

pétales bifides, a de l'affinité avec le Drymariu et le

Stellaria; mais il s'éloigne du premier par le nombre
de ses étamines qui est de dix au lieu de cinq, et par

l'absence de stipules; du second par sa capsule à trois

valves et non à six. Selon les auteurs de ce genre, il a

un port particulier, qui ne permet pas de le confondre

avec aucun autre genre de la tribu des Alsinées. Cepen-

dant Sprengel (Ciirœ poster., p. 180) a réuni le Schie-

dca au Slellaria.

ScHiEDÉE LiGDSTRiNE. Schiedea ligustrina, Cham.

C'est une plante frutescente, à rameaux noueux, bifur-

qués, garnis de feuilles opposées, sessiles, connées et

dépourvues de stipules ; ses fleurs sont petites et dis-

posées en panicules. Cette plante a été trouvée dans

l'île O'Wahu, qui fait partie des Sandwich.

SCHIEFERKOIILE. min. Houille schisteuse, variétéde

Houille silicifôie. F. Houille.

ScniEFERMERGEi.Argilecalcarifère, endurcie, à struc-

ture schistoïde.

ScHiEFEBSPATH. Cliaux carbonatée nacrée. F. Chaux

CARBONATÉE.

ScuiEFERTHON. Argile schisteuse, ordinairement bitu-

minifère, dont la structure est fissile et qui se délaye

facilement dans l'eau; telle est l'Argile du terrain

liouiller.

SCHILBÉ. Schilbeus. pois. Genre de Malacoptéry-

giens al)dominanx, de la famille des Siluroïdes, formé

|)ar Cuvier aux dépens du grand genre Silure. Carac-

tères : bouche fendue au bout du museau; tête petite,

déprimée, nuque subitement relevée; inlermaxillaires

suspendus sous l'ethmoïde, et non protractiles, les

maxillaires très -petits, mais se continuant presijue

toujours chacun en un barbillon charnu, auquel se

joignent d'autres barbillons attachés à la mâchoire

inférieure et même aux narines. Corps conique, com-

primé verticalement; opercules des branchies mobiles;

nageoire dorsale unique, ordinaire, courte, à premier

rayon épineux, fort et dentelé; premier rayon de la

nageoire pectorale également épineux. On ne connaît

que deux espèces de ce sous-genre et toutes deux ha-

bitent les eaux douces du Nil.

ScHiLBÉ BARDEAC. Schilbeus inystus, Cuv.; Siliirus

mxstvs, Lin. Le corps est d'un gris argenté, qui prend

une nuance brune-dorée sur le dos; devant de la tète

rougeâtre, ainsi que la base des opercules et le dessus des

nageoires anale et caudale. On le trouve abondamment

dans le Nil, et les Arabes trouvent dans sa chair beau-

coup de délicatesse.

SCHILFERS. MIN. Freiesleben a donné ce nom à une

sous-variété du Sprodglaserz qui n'est lui-même qu'une

variété d'Argent antimonié sulfuré. F. Argent anti-

ÎIONIÉ SULFURÉ.

ScHiLFERSPATn, c'est-à-dire chatoyant. Ce nom
désigne, dans les ouvrages allemands de minéralogie,

plusieurs substances chatoyantes, telles que le Labra-

dor, l'Hypersthène, et la Diallage métalloïde; mais on

l'applique plus particulièrement à cette dernière sub-

stance.

ScHiLFERSTEiN. C'est la Diallage bronzite. F. ce mot.

SCHILLERIA. BOT. Le genre proposé sous ce nom
par Kuntli, doit, d'après les caractères qui en ont été

exposés, faire partie du genre Piper. V. Poivre.

Un autre genre Schillcria, formé |)ar Reichenbach,

dans la famille des Buttnériacées, a été réuni au genre

Microlœna, de Wallicli. F. Microlj;ne.

SCHIMA. BOT. Le genre décrit sous ce nom par Rein-

wardt et Blume, a été réuni au genre Gordonia. Ainsi

le Schiiiia excelsa est une espèce nouvelle, indigène

de Java ; le Schhna Noronhœ est synonyme de Gor-

donia JFallichu, DC.

SCHIMPÈRE. Schimpera. bot. Genre de la famille

des Crucifères, établi par Steudel et Hochstein qui lui

assignent pour caractères : calice étalé, à quatre lobes

égaux à leur base; corolle composée de quatre pétales

byiiogynes, indivis; six étamines hypogynes, tétra-

(lynamiques, libres, sans dents ; silicule indéhiscente,

uniloculaire, couronnée par un style oblique, dilaté

en forme de foliole; semence pendante. On ne connaît

encore de ce genre qu'une seule espèce; elle constitue

une petite i)lante herbacée, vivace, couverte d'une pu-

bescence duveteuse; les feuilles radicales sont pétioiées,

bipinnatifides; celles de la tige sont pinnatifîdes; les

rameaux sont opposés aux feuilles; ils portent des

corymbes de fleurs blanches. De Sibérie.

SCHINOIDES. BOT. Linné, lorsqu'il n'avait point en-

core posé les règles de la nomenclature, appelait ainsi

ce qui depuis fut son Fagara Tragodes.

SCHINUS. BOT. y. MoLiÉ.

SCHIRDEL. MIN. C'est le Schorl électrique ou la Tour-

maline noire.

SCHIRL. MIN. Ce mot a été employé comme syno-

nyme de Schorl. Le Schirl de Gmelin est le Schéelin

ferruginé ou le Wolfram.

SCHIRON. OIS. Nom vulgaire de la Lilorne. F. Merle.

SCHISANDRE. eût. F. Schizandre.

SCHISMATOBRANCHIA. moll. Nom que Gray, dans

sa Classification générale des Mollusques, donne au

septième ordre de ses Cryptobranclies. Cet ordre ren-

ferme une partie des Scutibranches de Cuvier ; le genre

Haliotide auquel Gray a réuni bien probablement les

genres Stomate et Stomatelle de Lamarck. F. Halio-

tide et Scutibrancde.

SCHISMATOPÈRE. Schismatopera. bot. Genre in-

stitué par Klotsch, dans la famille des Euphorbiacées,

avec les caractères suivants : fleurs dioïques; involucre

coriace, subgloboso-vésiciforme, ordinairement expla-

nato-bivalve, renfermant trois ou quatre fleurs, élabli

sur une bractéole persistante et convexe; fleurs stami-

nigères sessiles, entourant des ovaires avortés, disposés



s C H S C II

au centre; calice Irifide ou Iripartile et velu; quatre à

liuit élamines, dont une partie des filaments, i)eaucoup

plus longs que le calice et soudés par leurs bords, for-

ment une colonne cylindroïde, accompagnée d'autres

filaments plus courts et libres; an thèresexlrorses, à deux

loges longitudinalement déliiscentes; ovaires rudimen-

taires, velus; stigmate sessile, grand, déprimé et trilobé.

Les espèces connues de ce genre sont des arbres Irès-

rameux, à feuilles distiques, coi'iaces, grandes, oblongo-

ellii)tiques et glabres; les involucres sont axillaires,

couiteraent pédonculés. De rAméri(|ue centrale.

SCHISMATOPTÉaiDÉES. bot. {Fougères.) Willde-

now a désigné sous ce nom une tribu de la famille des

Fougères, qui répond aux Osmondacées et aux Gléiclié-

niées. F. ces mots et Fougères.

SCHISME. Schisma. bot. Genre de la famille des

Jungermanniacées, établi par Dumortier qui lui as-

signe pour caractères : folioles péricliésiales soudées

par la base et profondément bilobées; point de calé-

suie; coiffe ovale, s'étalant au fond de l'involucre;

sporange globuleux, à quatre valves
;
capsule incluse.

Schisme crocbu. Schisma adunca, Dum.; Junger-

viatinia juniperiiia^Sw . Ses tiges sont droites ou pen-

dantes, longues de six ou sept pouces, roides, cylin-

driques, à ramifications simples; les feuilles sont en

quelque sorte imbri(|uées sur trois rangs, rapprochées,

lancéolées, courbées en faucille, partagées en deux

jusque vers leur milieu; les découpures sont longues,

acuminées et divergentes, d'un vert foncé; la fructi-

fication est placée à l'extrémité des tiges; les pédicules

sont droits, blancs, longs de trois lignes, environnés à

leur base de feuilles réfléchies ; les antérieures en-

tières, roides, conniventes, en carène; la capsule est

ovale, d'un rouge très-foncé; les valves sont pubes-

centes intérieurement. On trouve cette plante en Ecosse

et aux Indes.

SCHISME. BOT. Palisot-Beauvois (Agrostogr., p. 73,

(al). 15, fig. 4) a formé sous ce nom un genre de Gra-

minées auquel il a imposé les caractères suivants:

panicule simple, resserrée en forme d'épi. Lépicène

renfermant cinq à six fleurs, à valves aussi longues

que ces Heurs. Glumc dont la valve inférieure est éclian-

crée, cordiforme, présentant entre ses lobes une pointe

filiforme; la valve supérieure entière. Stigmates pres-

que en goupillon. Caryopse libre, obtuse, marquée

d'un léger sillon. Ce genre a i)Our type le Festuca ca-

lycina, L., plante des pays méridionaux de l'Europe,

figurée dans Cavanilles, Icon., 1, tab. 44, et dans La-

marck, lllustr., tab. 46, fig. S.

SCHISMOCERAS. bot. Le genre institué sous ce nom
par Piesle, dans la famille des Orchidées, a été réuni

au genre Jponim, de Blume. F. Apore.

SCIIISOLITHE. MIN. Genre de minéraux, établi par

Hausmann, formé du Mica, de la Chiorite, de la

Lépidolithe et du Talc ; ce minéralogiste lui assigne

pour caractères, de cristalliser en prisme droit rhom-

boïdal de 60» et 120, et d'être composé essentiellement

de Silice, d'Alumine et de Potasse.

SCHISTANTHE. Schistantha. bot. Genre de la famille

des Scrophularinées, établi par Kunze qui lui assigne

pour caractères : calice à cinq divisions subinégales; co-

rolle résupinée , son tube est très-court etdivisé;le lobe

antérieur de son limbe a deux renflements à sa base; le

fruit consiste en une capsule un peu comprimée, renflée

à sa base, bullato-rugueuse, à deux valves entières, sé-

parées au sommet par la cloison; semences ellipsoïdes,

rugueuses, sillonnées dans leur longueur. Les plantes

qui constituent ce genre sont herbacées, vivaces, à tiges

létragones et rameuses, garnies de feuilles pétiolées,

ovales, aiguës, un peu cordées à leur base. Les pédon-

cules sont solitaires, divariqués, portant des corolles

d'un rouge intense, marquées de fossettes jaunes. Du
cap de Bonne-Espérance.

SCHISTE. MIN. Ce nom a été pris ])ar les minéralo-

gistes dans deux acceptions différentes. Les uns, tels

que Werner et Hauy, le regardent comme indiquant

une structure particulière, la structure feuilletée ou

fissile, et ils désignent par ce nom un genre de Roches

adélogènes, comjjrenant un assez gr and nombre d'es-

pèces différentes. D'autres, tels que Wallerius et Bron-

gniait, le restreignent à une seule espèce de Roche,

d'apparence homogène, qui peut exister seule ou former

la base de différentes Roches mélangées, à structure

fissile. Cordier a également adopté ce nom de Schiste

pour désigner une espèce |)articulière de Roche de

nature argiloïde. Suivant ces minéralogistes, le Schiste

proprement dit est un mélange terreux, endurci, dont

les principes dominants sont la Silice et l'Alumine à

l'état d'Hydrate, et l'oxyde de Fer. Ce mélange terreux,

dont l'aspect est toujours terne, ne se délaie |)oint dans

l'eau : il fond au chalimieau, et donne des verres co-

lorés. Ses teintes sont variables et oi'dinairemcnt sales;

elles varient entre le noir, le gris-bleuâtre, le ver-

dâtre et le rougeàlre. Brongniart distingue six variétés

de Schiste : le Schiste luisant, le Schiste ardoise, le

Schiste coticule, le Schiste argileux, le Schiste bitu-

mineux et le Schiste marneux; elles appartiennent

toutes, selon lui, aux terrains intermédiaires.

Les Roches, que leur structure feuilletée a fait dé-

signer par le nom de Schiste, joint à une épithète, sont

assez nombreuses. Ainsi l'on a appelé :

Schiste a aiguiser, le Schiste coticule.

Schiste alumineux ou alunieère (Jlaunschiefer),

l'Ampélite ou le Schiste proprement dit, chargé de

Pyrites. Ce Schiste, par la réaction qui se produit en-

tre ses éléments, donne naissance à du Sulfate d'Alumine

et à du Sulfate de Fer. F. Ampélite.

Schiste aluhinifère, rAm))élite.

Schiste argileux, le Thonschiefer des Allemands,

comprenant les Roches schisteuses |)hylladiformes des

terrains primitifs, et les Phyllades des terrains intermé-

diaires, y. Phyli.aue.

Schiste bitumineux ou bitcminifére, le Brandschie-

fer ou Schiste combustible ; variété du Schiste pr opre-

ment dit, qui est noire, et perd en partie sa couleur par

l'action du feu en réjiandant une odeur de bitume. 11

renferme quelquefois du Calcaire (Schiste marno-bitu-

mineux), et du minerai de Cuivre disséminé en parti-

cules in visibles (Schistecuivreux). Ce Schiste s'enflamme

et continue de brûler comme la mèche d'une lampe. 11

présente fréquemment des débris de plantes dicoty-

lédones et des empreintes de Poissons. Dans le ter-
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rain hoiiiller, en Thuringe et aux environs d'Autun.

Schiste calcarifère, le Caiscliiste.

Schiste coiiMDN, luisant ou siibIuisant,HaUy; le Thon-

schiefer des terrains primitifs ou intermédiaires.

Schiste coTicui.E,le Jf'etzschiefer, ou la Pierre à ra-

soir; variété de Phyllade ou de Schiste argileux inter-

médiaire, qui est plus compacte et plus dure que les

autres, et dont la texture est moins feuilletée. La Pierre

à rasoir, que l'on trouve dans le commerce, est formée

de deux couches superposées, l'une jaune et l'autre

noirâtre; elle vient de Vieil-Salm dans les Ardennes. La

Pierreià lancette, qui est d'un gris verdâtre, vient d'Al-

lemagne.

Schiste cuivreux, le Schiste bitumineux.

Schiste a dessiner, l'Ampélite.

Schiste ferrugineux, Brong.; un mélange de Schiste

argileux et de Fer oligisle, que l'on trouve à Cher-

bourg.

Schiste graphique, le Zeichenschiefer. V. Ampé-

LITE.

Schiste grossier, le Schieferlhon ou l'Argile schis-

teuse des terrains houillers, le Schiste arénoïde de Cor-

dier. F. Argile schistoïde.

Schiste happant, ou Klebschiefer
,

l'Argile hap-

pante.

Schiste inflammable, le Schiste bitumineux.

Schiste impressionné, l'Argile schistoïde.

Schiste luisant, un Schiste homogène, lisse, sans

parcelles visibles de Mica; sa couleur varie du jaune au

vert, du brun au gris.âtre.

Schiste marnedx, un Schiste mélangé de parties cal-

caires, et qui se rapproche des Marnes proprement

diles; il est d'un blanc-jaunâtre sale, rougeâtre ou bru-

nâtre. Il renferme entre ses feuillets de nombreux dé-

l)ris de Poissons. On le trouve à Pappenheira ; au mont

Bolca, près de Vérone.

Schiste 5IARN0-BITUM1NEUX , le Schiste bitumineux.

Schiste de Menât, une variété d'Argile endurcie, mé-

langée deBitume,que l'on trouve à Menât en Auvergne,

et qui est inflammable comme le Schiste bitumineux.

Cette variété est intéressante, parce qu'en la chauffant

en vases clos, on obtient une terre noire végétale, qui a

été proposée pour remplacer le noir animal dans la

clarification du sucre.

Schiste micacé, le Micaschiste-

Schiste novaculaire. H., le Schiste coticule.

Schiste onix, une sorte de Calcédoine, qui présente

plusieurs couches de diverses couleurs. On l'emploie

pour la taille; il produit d'assez jolis camées.

Schiste a polir, le Tripoli.

Schiste polissant, l'Argile feuilletée.

Schiste siliceux, Brong.; un mélange de Schiste argi-

leux et de Silice, distinct du Phtanite, et que l'on trouve

dans (|uelques parties du Thiiringerwald.

Schistes tabulaire et tégulaire, l'Ardoise.

Schiste tripoléen, IL, un Schiste à polir, f^. Tri-

pou.

SCHISTIDIUM. bot. (Mousses.) Bridel a donné ce nom

au genre désigné par Iledwig sous celui û'Anyctan-

ffium, nom qui a été conservé par Hooker et par quel-

ques auteurs; d'autres, au contraire, ont donné le nom

A'Anyctangium au genre qui comprend VÂnyctan-
gi'utii aqunticum ou Hechoigia aquatica d'Hedwig et

de Hooker, et ont appliqué celui d'Hedwigfa au genre

Aufclatiginm ou Scltislidium débride].

Le nom d'Hedivigia étant déjà appliqué à un genre

déplantes phanérogames, on doit l'exclure delà famille

des Mousses, et dans ce cas on doit peut-être adopter

l'opinion de Bridel et d'Hornschuch, en donnant le nom
de Schislidium au genre (|ui a pour type le Gymnos-
tomtim ciliatum, et le nom d'Anyclanginm à celui

qui est fondé sur le Gymnostomum aquaticum. Le

caractère du Schistidiuin est indiqué à l'article Anyc-

tangie. y. ce mot.

SCIIISTOCARPHA. bot. Le genre de la famille des Sy-

nantbérées, auquel Lessing a donné ce nom, ne diffère

pas du genre Petyiiienimn de Schrader.

SCIIISTOPIIRAGME. Schistophragma. bot. Genre de

la famille des Scrophularinées, institué par Bentham,

avec ces caractères : calice à cinq divisions; corolle

hypogyne, lubuleuse, avec son limbe bilabié, dont la

lèvre supérieure est courlement bifide, et l'inférieure

à trois divisions planes; quatre étamines insérées au

tube de la corolle et tontes fertiles
, didynames, inclu-

ses, les postérieures plus courtes; anthères biloculaires,

rapprochées par paire et libres, ayant leurs loges dis-

crètes et parallèles; ovairebilociilaire; placentairesmul-

tioviilés. disposés de chaque côté d'une cloison médiane;

style simple; stigmate entier et dilaté; le fruit est une

capsule linéaire, siliquiforme, un peu comprimée, bi-

sillonnée, biloculaire, à deux valves en bateau; cloisons

placentifères, libres et parallèles au sommet qui est bi-

fide; plusieurs semences oblongues et libres. La seule

espèce connuejus(|u'ici est une petite plante herbacée,

haute de deux pouces environ, à tiges té'ragones et ra-

meuses, garnies de feuilles opposées, pennalisectées, à

segments linéaires, entiers ou incisés; pédoncules axil-

laires, courts, unillores, sans bractées. Du Mexique.

SCHISTOPIIYLLUM. bot. Le genre de Mousses insti-

tué sous ce nom, par Palissot de Beauvois, et apparte-

nant à la famille des Bryacées , a été réuni au genre

Fissidens, d'Hedwig.

SCHISTOSTEGA. bot. {Mousses.) Ce genre singulier

fut établi par Weber et Mohr pour la plante découverte

par Dickson et figurée par cet auteur sous le nom de

Mnimii osiinmdacenm (Fasc. Crypt. 1, tab. 1, fig. 4);

il a été considéré par Iledwig comme un Gymnoslo-
viiim, mais tous les auteurs modernes ont généralement

adopté le genre Schislostega. Cette jolie petite Mousse,

de quelques lignes seulement de haut, a une tige simple

l)ortant de petites feuilles lancéolées, disposées sur deux

rangs et ressemblant à une feuille pinnéede Fougère;

la cai)siile est portée sur un pédicelle très-Kn et termi-

nal; elle est presque globuleuse; son ouverture est nue,

recouverte par une coiffe entière et tronquée à sa base,

en forme de cloche; l'opercule, suivant Hedvvig et Mohr,

se divise en lanière du centre à la circonférence, et tombe

ainsi par lambeau; au-dessous il n'existe aucun péris-

tome; suivant Hornschucli, l'opercule manque complè-

tement, et la membrane à laquelle on donne ce nom, est

analogue au péristorae ou à celle qui ferme l'orifice de

l'urne, dans les genres Leptoslomum et Hymenosto-
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vimn. Celle dernière opinion paraît tiès-probable, et

l)eut-êlre l'opercule se délaclie-t-il de Irès-bonne

heure, et reste-l-il adiiérenl au fond de la coifFe. On a

remarqué sur celle plante un fait fort singulier, c'est

que ses feuilles, dans les grottes où elle croît, répandent

une lueur assez vive. On a observé celte espèce en Al-

lemagne et en Angleterre.

SCHISTOTÉPIIIER. Scliislotephium. bot. Genre é(a-

bli par Krebs, dans la famille des Synantbérées, tribu

des Sénécionées. Caractères : capitule nuiiunore, bélé-

rogame, à Heurs du rayon ligiilées et femelles; récep-

tacle dépourvu de pailleltes; corolles du rayon à lan-

guette profondément bifide, à tube Irôs-courl et fendu;

stigmates conformes; akènes du rayon sans ailes,

longuement velus; ceux du disque sont stériles et gla-

bres.

SCHISTOTÉPHIEB FI. ABELLIFORME. ScltislOÎe/jhillHl flU-

bellifonne, Krebs. C'est un arbuste tomenteux, ù

feuilles deltoïdes à leur base, tronquées et dentées au

sommet; les fleurs sont jaunes, petites, discoïdes et dis-

posées en corymbe terminal simple. Du cap de lîonnc-

Espérance.

SCHISTURE, Schistunis. irsi. Dans son Histoire des

Enlozoaires
,
Rudolpbi avait désigné sous ce nom un

genre de Vers inleslinaux, d'après ce qu'en avait dit et

figuré Redi (Anim. viv., p. 168 et 249, lab. 20, flg. 1-4)

qui avait trouvé une vingtaine de ces Vers dans l'esto-

mac de VOrlhragoiiscus MoLa. Rudolpbi a eu depuis

occasion de retrouver le même Ver dans un Poisson

semblable, et il a reconnu que c'était un Distome à

pore ventral pédonculé, qu'il a nommé D. Nir/rosta-

vum, et non un animal à organisation paradoxale,

comme on pouvait le croire d'après la description et

les tîgures de Rédi, qui s'était mépris dans la désigna-

tion des organes de ce Ver.

SCHISTUS. MIN. r. Schiste.

SCHIVERECKIE. Sclnrereckia. iîot. Genre de la fa-

mille des Crucifères et de la Tétradynamie siliculeuse,

établi par Andrzeiowski , et publié par De Candolle

Cvrs;. Feget. val., 2, p. 300) qui l'a ainsi caractérisé :

calice un peu ouvert, égal à la base; corolle à pétales

ohovoïdes, oblongs; six étamines dont deux i)luscourtcs

sont filiformes, les quatre plus grandes membraneuses,

[jourvues d'une dent; style court, terminé par un stig-

mate capitellé; silicule ovée, à valves convexes, dépri-

mées sur leur milieu longitudinalement, un peu solides

et obtuses; huit à dix graines dans chaque loge, pla-

cées sur deux rangs, légèrement comprimées, non bor-

dées; cotylédons elliptiques, accombants. Ce genre, qui

est placé dans la tribu des Alyssinées, ne se compose

que d'une seule esi)ôce, Schivereckia Podolica, Andrz.

et DC, loc. cit.; Delessert, Icon. select. 2, lab. 36.

C'est une hei be vivace, qui a le port d'un Alyssmn ou

d'un Z>;'a6«. Elle est coiivei te d'une pubescence de poils

étoilés; ses feuilles radicales sont disposées en rosette,

ovales- oblongues, dentées; les caiilinaires peu nom-
breuses, sessiles, pres(iue amplexicaules. Les fleurs

sont blanches, disposées en grappes terminales. Les

ovaires et les silicules sont couverts de poils mous,
fins, serrés et blanchâtres. Cette plante croît dans la

Podolie, la Volhinie et les monts Ourals en Sibérie.

SCniZACIIYRlER. Schizachyrium. bot. Genre de la

famille des Graminées, institué par Nées Van Esembeck

et Martius, pour une plante du Brésil, qui leur a offert

pour caractères distinclifs : épis géminés, dislicho-al-

ternessur un axe arliculé : les uns sessiles et biflores,

les autres pédicellés, faibles et maigres; les deux glumes

des é|(is parfaits, égales, les autres alternativement

uninervurées; l'une et l'autre fleurette univalves, à

valvules membraneuses : la supérieure hermaphrodite,

ayant sa valvule divisée presque dès la base en deux

parties rigides, el la soie tortillée et géniculée dans son

milieu; l'inférieure neutre ou mâle, avec sa valvule

entière, roulée el pointue; lodicules collatérales, li-

néaires, bidenlées, crassiuscules; stigmates aspergilli-

formes; caryopse libre; épillets peu apparents, subulés,

nuitiques ou séligères, quelquefois complets, d'autres

fois à deux glumes, à deux Heurs univalvulées.

SCIllZ.îîA. bot. f^. ScuizÉE.

SCIIIZANDRE. Scliizandra. bot. Genre de la Mo-

nœcie Penîandrie, fondé par L.-C. Richard (in Mich.

Flur. Boreali-À nicric, ii, p. 18) et ainsi caractérisé :

fleurs monoïques; le calice est à neuf sépales disposés

sur trois rangs, chaque l ang de trois sépales presque ar-

rondis et caducs, les intérieurs plus petits et pétaloïdes.

Il n'y a i)Oint de corolle. Les fleurs mâles ont des an-

thères presque sessiles, connées par le sommet, au-des-

sus des loges, contiguës par le !)as et séparées par de

simples fentes. Les fleurs femelles offrent plusieurs

ovaires agrégés autour d'un réceptacle oblong, termi-

nés par un stigmate court. Le fruit se compose de baies

inégalement ovoïdes, disposées en une sorte d'épi, et

renfermant chacune une seule gr aine ovale-oI)longue,

ayant l'embryon dressé, renfeimé dans un albumen

charnu et verdàlre; la radicule est oblongiie et cylin-

drique; les cotylédons sont ovales et appliqués. Ce

genre a été considér é comme voisin des Ménispermées,

par Richard et Michaux. De Candolle (Sjst. liegti.

vegel., i, p. 544) l'a aussi placé à la fin de cette famille

dont il s'éloigne par le nombrequinairede ses étamines

qui ne cadre pas avec le nombre ternaire des sépales, et

aussi par la disi)osition en épi de ses baies le long d'un

réceptacle allongé. Ces différences ont déjà paru assez

graves à Blurae, pour autoriser l'établissement d'une

famille nouvelle.

ScHiZAivDKE X FLEURS ÉCARLATES. Scliizamlra coc-

cinea, Micbx., loc. cit., lab. 47. C'est un arbrisseau

dont les tiges sont rameuses, souples, grimpantes et

glabres; les rameaux naissent d'un bourgeon écailleux.

Les feuilles sont ovales, lancéolées, acuminées, rétré-

cies à la base, entières, glabres, un peu épaisses, por-

tées sur des pétioles courts et grêles. Les fleurs ont

leur calice d'une belle couleur écarlate, et sont dispo-

sées sur un pédoncule axillaire, long, grêle et filiforme,

quelquefois réfléchi; les mâles sont en grappe courte
;

les femelles sont solitaires à l'extrémité du i)édoncule.

Celle i)lante croît dans les forêts ombragées de la Ca-

roline et de la Géor{;ie.

SCHIZANDRÉES. Scliizandreœ. bot. Blume a pro-

posé sous ce nom l'établissement d'une petite famille

intermédiaire entre les Amonacées et les Ménispermées.

Elle com[>rendrail les genres Scliizandra et Sarco-
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carpon. De CandoUe {Syst. f^eget., i, p. 543) n'en

avait fait qu'une simple section des Ménispermées.

SCIIIZANGIUM. BOT. Le genre, institué sous ce nom
parBartIing, dans la famille des Rubiacées, ne diffère

aucunement du genre Milracarpum, précédemment

publié par Zuccharini. Mitracarpe.

SCHIZANTHE. Schizanthus. bot. Ruiz et Pavon

(Prodr. Flor. Peruv., p. 4) ont fondé sous ce nom un

genr e qui appartient ù la famille des Scrophularinées,

et que les auteurs systémati<iues ont placé tantôt dans

la Didynamie Angiospermie , tantôt dans la Diandrie

Monogynie, L. Ce genre offre les caractères suivants :

calice profondément divisé en cinq parties oblongues,

linéaires et persistantes; corolle bilabiée
,
ayant un

tube court, comprimé; la lèvre supérieure à cinq divi-

sions irrégulièies, plus ou moins profondes et incisées;

la lèvre inférieure à trois divisions linéaires, courbées

en faux, celle du milieu en carène; deux étamines fer-

tiles, insérées sur la lèvre inférieure; deux autres éta-

mines rudimentaires, stériles, placées sur la lèvre su-

l)érieure; ovaire oblong, surmonté d'un style un peu

plus long que les étamines, et terminé par un stigmate

blanchâtre; capsule oblongue, biloculaire, renfermant

plusieurs graines réniformes. Ce genre se compose de

plusieurs belles espèces qui croissent au Chili et qui ont

été introduites dejjuis 1823 dans les jardins d'Europe.

ScaizANTE AILÉ. Scliizanlhiis pinnatus, R. et Pav.,

Fl. Peruv., i, p. 13, tab. 18; Bot. magaz., n» 2404.

C'est une plante herbacée dont la tige se divise en

rameaux couverts de poils glanduleux. Ses feuilles

sont pinnées, à pinnules pinnalifides, et à folioles in-

égales : les plus grandes denticulées, les plus petites en-

lièies. Les Heurs sont roses, mélangées de violet, soli-

taires sur des pédoncules axillaires, et accompagnées à

leur base de deux folioles ou bractées dont l'une est

entière et l'autre incisée. Le Schizanthus porrigens

,

Hooker, Exot. Flora, n° 86, diffère de la précédente

espèce en ce qu'il est plus grand, plus branchu et plus

divariqué. Les fleurs ne sont pas toujours uniques sur

le pédoncule, mais il y en a trois ou quatre sur des

pédicelles formant une petite panicule. La forme des

feuilles et la couleur des fleurs sont trop sujettes à va-

rier dans celte espèce ainsi que dans l'autre pour qu'on

puisse s'en servir comme de caractères distinctifs.

SCHIZANTHES. bot. Havvordt a formé sous ce nom,

dans le genre Hyacinthe, une section dont le Hyacin-

thes orientalis est le type.

SCHIZASPIDIE. Schizaspidin. iNS. Hyménoptères;

genre de la famille des Pupivores, tribu des Chalci-

dites, établi par Westwood , avec les caractères sui-

vants : antennes courtes, épaisses, de treize articles

dont les deuxième et troisième presque égaux, les sui-

vants dentelés. Écusson grand
,
prolongé sur l'abdo-

men et fourchu à l'extrémité; abdomen un peu plus

grand tiue le corselet, j)lan en dessus, attaché au corse-

let par un pédoncule dont la longueur égale le tiers de

celle de l'abdomen.

Scniz\s¥iBiEtovRcmE. Schizaspidiafurcifer, 'Wesl.

Son corps est bronzé; la partie antérieure du corselet

est striée transversalement; les côtés de l'écusson sont

sillonnés longiludinalemcnl j l'abdomen est bleu à sa

base, fauve à l'extrémité; antennes et pieds roussàtres;

une tache substigmaticale aux ailes. Taille, deux lignes

et demie. Du Bengale.

SCHIZASTER. zooph. Agassiz a donné ce nom à un

genre d'Écbinides de la famille des Spatangues, dont

les caractères distinctifs consistent dans un disque cor-

diforme, très-élevé en arrière, un sillon bucco-dorsal

long et très-profond
;
quatre autres sillons au sommet

dorsal, profonds et étroits, où sont cachés les ambu-
lacres. Agassiz a décrit deux espèces : l'une vivante,

qu'il a nommée Schizaster atropus, l'autre fossile, à

laquelle il a donné le nom de Schizaster studeri. On
trouve celle-ci dans le calcaire tertiaire d'Italie.

SCHIZÉE. Schizœa. bot. {Fougères.) Smith a dé-

signé ainsi un des genres les mieux caractérisés de

la famille des Fougères, genre confondu jusqu'alors

avec les Acrosliques. Aucun autre |)armi les Fougères

n'a un port aussi singulier : la fronde simple ou di-

cholome est linéaire, sans véritables pinnules, et porte

seulement à son extrémité des divisions linéaires rap-

prochées, formant des sortes d'épis. Ces divisions por-

tent sur leur surface inférieure des capsules sessiles

en forme de toupie, terminées par un disque formé de

stries rayonnantes; ces capsules sont disposées sur deux

rangs, et en partie cachées par les bords repliés des

folioles qui Jes supportent. On voit que ce genre appar-

tient à la tribu des Osmondacées et au même groupe

(]ue les genres ikfo/iria, Lygodium, J neniia,tl^u''\\ est

bien différent par conséquent de VÀcroslichutn; aussi

plusieurs botanistes ont eu presque simultanément l'in-

tention de l'en séparer. Bernhardi en avait fait sou

genre Ripidiuni, Richard le genre Lophidiuin , et

Rlirbel lui a donné le nom de Belvisia. On connaît au

moins quinze esiièces de ce genre, la plupart des ré-

gions inlertropicales ou australes. Une espèce seule est

remarquable par sa position géographique, c'est le

Schizea pusilla, découvert aux environs de New-York
et jusqu'à l'île de Terre-Neuve, d'un côté, tandis que

Gaudichaud l'a retrouvé aux îles Malouines. Cette es-

pèce habite par conséquent les climats les plus froids

des deux hémisphères, et fait exception à la distribution

générale de ce genre.

SCHIZIE. Schizia. ins. Genre de l'ordre des Homop-
tères, famille des Cicadaires, établi par Delaporte avec

ces caractères : antennes insérées sous la tête, compo-

sées de trois articles, dont les deux premiers un peu

arrondis, le troisième allongé, terminé par une soie;

tête large, avancée, bifide en avant, transversale; yeux

latéraux, assez saillants; rostre long, atteignant la

base de la troisième paire de pattes; corselet presque

carré, élargi en arrière, aux angles postérieurs, pro-

longé et arrondi en dessus de l'écusson; celui-ci trian-

gulaire, allongé, assez grand; pseudélytres longues,

disposées en toit; abdomen large, court, fendu longi-

tudinalenient dans les femelles; pattes moyennes, sans

dentelures, les postérieures longues; tarses de trois

articles. le troisième assez long; crochets très-larges.

ScHiziE DE Serville. Schizitt Servillei, Delap. Il est

d'un brun châtain clair, la tête a une bande transverse

noire; deux ocelles sous la partie inféiieure delà tête;

corselet finement granuleux, avec quatre bandes Ion-
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SiUidiiiales brunes; pseudélylres hyalines, nei vurées el

réticulées; jambes annelées de noir. Taille, quatre à

cinq lignes. Du Brésil.

SCHIZOC^NA. BOT. Le genre proposé sous ce nom

l)ar Sraith, pour une plante de la famille des Polypo-

diacées, a é(é reconnu par l'auteur lui-même comme ne

(levant former qu'une section du genre Cyathea.

SCHIZOCARPE. Schizocarpiim. bot. Genre de la fa-

mille des Cucurbitacées, établi par Schrader, qui le

dislinguepar les caractères suivants : fleurs monoïques;

les mâles ont le calice divisé en cinq dents, la corolle

infundibuliforme, le limbe étalé, à cinq lobes ; le nec-

taire formant une glandule au centre de la fleur; trois

élaminesà filaments libres, à anthères cohérentes. Les

Heurs femelles ont un calice semblable à celui des

fleurs mâles; le tube de la corolle est fermé à sa base

par des écailles; la glandule du nectaire entoure la

base du style. Le fruit consiste en une i)omrae ou pe-

pon à six loges; il est polysperme, déhiscent par la base

en plusieurs valvules cohérentes au sommet. La seule

espèce admise jusqu'ici dans ce genre, est originaire

du Mexique.

SCHIZOCARYE. Schizocaija. bot. Genre de la fa-

mille des Onagraires, étalili par E. Spach, qui le carac-

térise de la manière suivante : tube du calice allongé,

un peu arqué; corolle comi)Osée de quatre pétales égaux,

dépassant ordinairement les découpures du limbe cali-

cinal; anthères elliptiques, attachées par le milieu;

quelquefois elles sont linéari-oblongues et alors le

j)oint d'attache est un peu plus bas que le milieu; ovaire

à une seule loge, renfermant quatre ovules suscepti-

bles d'avortement; il est ovale, un peu comi)rimé, mar-

giné, convexe d'un côté, plan de l'autre et marqué de

trois nervures. Le fruit est une noix lisse, renfermant

de une à quatre semences soutenues par un slipe très-

épais et obconique; ces graines affectent une forme té-

tragone ou pyramidale, sillonnée ; elles ont au sommet

quatre i)elites dents aiguës.

E. Spach a donné le nom de Schizocaiya mician-

iha el Dwmmondii aux deux espèces qu'il est i)arvenu

à déterminer; elles sont toutes deux originaires du

Texas, au Mexique.

SCHIZOCÈRE. Schizocerus. iNS. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébrans, familledes Porle-

Scies, tribu des Tenthrédines, établi par Latreille(Fam.

liât, du Règne Animal), et différant des Tenlbrèdes

proprement dites par ses antennes qui sont fouicbues.

Les autres caractères de ce genre sont : antennes mul-

liarticulées, celles des mâles toujours divisées en deux,

après le second article, ayant une rangée de cils; leurs

articles sont distincts; celles des femelles sont en mas-

sue allongée; ailes supérieures ayant une cellule ra-

diale grande et sans a|)pendice; jambes intermédiaires

et postérieures dépourvues d'épines dans leur milieu.

Les autres caractères sont conformes à ceux des Hylo-

tomes.

ScHizocÈRE roDRCHU. Scltizocerus fuicatus, Latr.;

Hylotoma furcata, Fab. Antennes et tête noires; palpes

jaunes; corselet d'un noir terne; abdomen jaunâtre,

avec le premier segment noir; pieds jaunes. Taille,

quatre lignes. Europe.

SCHIZOCHITON. bot. Sprengel ( Curœ posteriores,

p. 246 et 231) a changé ainsi le nom du genre Chiso-

cheton, de Blume. f^. ce mol.

SCHIZOCHLJÎNA.BOT. (Sprengel.) Pour Schizolœna.

y. ce mot.

SCHIZODACTYLE. Schizodactylus. livs. Orthop-

tères; genre de la famille des Locustiens, établi par

Brullé, pour (|uelques insectes précédemment confon-

dus avec les Grillons. Les Schizodactyles s'en distin-

guent au premier coup d'œil par le nombre des arti-

cles des tarses; les palpes maxillaires, bien plus longues

que les labiales , les placent auprès des Gryllacrides,

avec lesquels ils ont surtout des rapports dans le déve-

loppement des organes du vol. Déjà très-grands dans

les Gryllacrides, ces organes Irès-jjeu consistants, se

replient sur le corps qu'ils embrassent sur les cotés et

par le bout; mais, dans les Schizodactyles, les élytres,

l'ormant un angle droit, s'appliquent sur les côtés du

ventre, et leur extrémité, trop longue pour rester libre,

s'enroule et vient se placer sur les appendices qui ter-

minent l'abdomen. Ce que les Schizodactyles offrent de

plus surprenant, c'est la conformation singulière de

leurs tarses; les deux articles intermédiaires se prolon-

gent de chaque côté, et forment deux lobes ovales,

arqués, <|ui s'élargissent un peu vers le bout : le pre-

mier article des postérieurs est plus long que les au-

tres, et ses côtés élargis ressemblent assez à un cœur

qui serait échancié ù sa base; enfin, les crochets des

tarses sont longs, grêles et arqués ; ils se tiennent con-

stamment ra))prochés; les jambes sont grosses, renflées

et pourvues de deux rangées d'épines longues et mo-

biles; il n'y en a pas aux jambes postérieures et sur la

partie sui)érieure; ces jambes se terminent par cinq

éperons a|)latis et mobiles, dont les deux intérieurs

sont foi t longs et lancéolés.

Scuizodactyle monstrueux. Schizodaclylus mon-
slniosns; Gryllas monslruosus, Drury. Cet insecte

appartient aux Indes; il est jaune, avec le bord interne

des mandibules noir; celles-ci sont longues et très-

acérées; sa tète offre sur le vertex quatre sillons longi-

tudinaux, et son corselet, fort court, en présente un en

avant dont la direction est transversale et qui a beau-

coup de profondeur; les angles de ce corselet sont

aigus, et son bord postérieur est sinueux. Taille, trois

pouces.

SCIIIZODERMA. bot. (Urédinées.) Genre qui se rap-

proche d'une part des Neinaspoia et de l'autre des

Xylonia. Il a été élabli i)ar Kunze, et a pour type le

Schizodenna Pinastri; son caractère est de présenter

des s|)orules globuleuses, simples, agglutinées avec

une base gi'anuleuse et s'échappant après la destruc-

tion du disque d'épiderme qui les recouvre. Ces petites

Cryptogames croissent sous l'écorce des plantes mor-

tes. Ehrenberg avait établi sous le même nom un

genre fondé sur les Xyloina à sporules distinctes. Il a

été réuni pai' Pries à son genre Leplostroma.

SCHIZODON. MAM. Walterhonse a proposé ce nom
pour un nouveau Rongeur de rAméri(iue du Sud, qui

lui semble être le type d'un genre ou d'un sous-genre

nouveau. D'après la description qu'il eu donne, ce petit

Mammifère paraît avoir beaucoup de rapport avec le
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Surmulot, Mus decumanus, Pall. Il est en dessus d'un

Sris brun qui passe au jaunâtre obscur en dessous; les

|iieds sont couverts de poils d'un brun très-foncé; les

oreilles sont de médiocre longueur, et la queue, qui est

presque aussi longue que la tôle, estcouverle de poils

très-courls. Longueur tolale, neuf pouces.

SCHIZODON. îJOT. Le genre de Mousses, auquel

Swarlz a donné ce nom, ne diffère point assez du genre

Schloteiinia pour que l'on puisse le conserver comme
genre dislincl. F. Schloteimie. Le genre Scbizodon de

Fcnzl a été réuni au genre Cerastium, dont il est de-

venu l'une des divisions. ^\ Céraiste.

SCHIZOGLOSSE. Schizoglossum. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, institué par Meyer, qui lui

assigne poui' caractères : calice à cinq divisions; corolle

presque rolacée, à cinq lobes; couronne staminaleen

cinq divisions, avec les sinus simples ou augmentés

d'une très-pelite lanière, interposée dans cba(|ue divi-

sion ; anthères terminées par un appendice membra-
neux; masses polliniques ventrues, pendantes, attachées

un peu en dessous de l'extrémité de l'anthère, qui est at-

ténuée; stigmate mutique. Le fruit consiste en des folli-

cules solitaires par avorlement, en forme de bec, héris-

sés d'épines inoffensives.

ScHizoGLOssE AFRICAIN. Scliizoglossuiii afi icanuui.

Plante herbacée, à tige dressée, pubescente; feuilles

opposées; pédoncules interpétiolaires soutenant une

ombelle de Meurs blanchâtres. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

SCHIZOGNATHE. Schizognalhiis. ins. Coléoptères

pciitamères; genre de la lamille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides, établi par Kirby. Les insectes de

ce genre, encore très-|>eu nombreux et imparfaite-

ment connus, ont, pour la couleur et pour le faciès,

une grande analogie avec quelques Mélolontliides du

Chili.

ScHizoGNATHE DE Mac-Leay. Schizogiiathus Mac-

Leoyi, Kirby. Il est d'un vei t bronzé, avec la tète et

le corselet légèrement ponctués; les élytres sont égale-

ment ponctuées et un peu rugueuses; le dessous est

brun, garni d'un duvet blanc, avec les pattes d'un cui-

vré métallique. De la Nouvelle-Hollande.

SCHIZOGYNE. Schizogyne. bot. Cassini a institué

sous ce nom un genre de la famille des Synanlliérées,

tribu des Astéroïdées, et l'a caractérisé ainsi : capitule

multiflore, liétérogame; toutes les fleurs tubuleuses :

celles de la circonférence peu nombreuses, femelles et

disposées sur un seul rang; celles du centre herma-

phrodites; involucre oblong-obcoiiique ; ses écailles

sont imbriquées, scarieuses, colorées, oblongues, ai-

guës, ciliées, dentelées et glabres; réceptacle nu et ré-

tréci; corolles tubuleuses : les marginales bidentées, les

centrales plus grandes et à cinq dents; anthères pour-

vues à leur base de deux soies courtes; akènes oblongs-

cylindriques et glabriuscules
;

aigrette unisériale,

soyeuse et scabrosule.

Schizogyne a feuilles obtdses. Schizogyne obtusi-

folia, Cass. Sa tige est ligneuse, épaisse, cylindrique,

très-rameuse, tomenteuse et blanchâtre; les feuilles

sont sessiles, linéaires, rétrécies à la base, très-entières,

obtuses au sommet, tomenleuses et blanchâtres. Les

calalhides sont composées d'une vingtaine de corolles

jaunâtres. Des Canaries.

SCHIZOLtENA. bot. Genre de la famille des Chléna-

cées, de Du Petit-Thouars, établi par ce botaniste (His-

toire des Végétaux d'Afrique, p. 43) qui l'a ainsi carac-

térisé : involucre biflore, petit, crénelé; calice à trois

folioles concaves, membraneuses; corolle à cinq pétales

I
connivents; étaraines nombreuses, dont les filets sont

I

réunis à la base en un court urcéole annulaire; les an-

thères adnées, déhiscentes latéralement; ovaire trilo-

culaire, surmonté d'un style de la longueur des éta-

niines, et d'un stigmate trilobé; fruit enveloppé par

l'involucre qui s'est considérablement agrandi et qui

est enduit d'un suc visqueux. Ce fruit est une capsule à

trois valves qui portent les cloisons, à trois loges ren-

fermant plusieurs graines ovées, aciiminées, rugueu-

ses. Ce genre se compose de trois espèces, auxquelles

Du Petit-Thouars a imposé les noms de Schizolœaa
rosea, elongata et caiili/îo>a. La première seulement

a été décrite et figurée avec soin dans la douzième

planche de l'ouvrage cité. Ces plantes sont des arbris-

seaux très-élégants, qui croissent dans l'île de Mada-
gascar. Leurs feuilles sont alternes-oblongues et gla-

bres. Les fleurs sont roses, disposées en paniculesou en

grappes.

SCIIIZOLOBIER. Schizolohium. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, établi par Vogel
,
qui lui

assigne pour caractères : tube du calice turbiné; son

limbe est divisé en cinq parties presque égales, oblon-

gues, obtusiuscules et réfléchies; corolle composée de

cinq pétales insérés à l'orifîce du tube du calice et al-

ternes avec ses découi)ures; dix étamines toutes fer-

tiles, presque dressées, insérées avec les pétales; leurs

filaments sont libres, scabriuscules, plans et i)lus larges

;•. la base; anthères oblongues; ovaire courtement sti-

pilé, adhérent au calice, comprimé, subdimidiato-

oblong, pluriovulé; style comprimé, atténué au som-

met; stigmate simple et acuminé. Le fruit est un légume

comprimé, obovale, à deux valves, monosperme, avec

l'épicarpe coriace; la graine est enveloppée d'un endo-

cariie membraneux; elle est grande, oblongue, piano-

comprimée; le funicule est court et filiforme. On ne

connaît jusqu'ici qu'une seule espèce de Schizolobier;

elle constitue un arbre élevé, à feuilles bipinnées, dont

les folioles réunies par paires sont couvertes en des-

sous d'un duvet blanchâtre et marquées en dessus de

neivures d'un jaune doré; les fleurs sont réunies en

grappes paniculées, axillaires et terminales. Du Brésil.

SCHIZOLO.MA. BOT. {Fougères.) Gaudichaud a établi

sous ce nom (Ann. des Scienc. nalur., t. m, p. 507) un

genre voisin du Lindsœa et dans lequel il place le

Liiidsœa lanceolata de Labillardière et de R. Brovvn.

Il donne les caractères suivants à ce genre : groupes de

capsules linéaires, continus, marginaux; tégument dou-

ble, s'ouvrant en dehors. Ce genre est bien voisin du

Lindsœa, car on peut considérer le tégument supé-

rieur comme la suite de la fronde, et alors il n'y aurait

pas de caractère réel pour distinguer ces deux genres;

cependant le port des trois espèces connues est assez

dilîérent de celui des autres Lindsœa\>our confirmer

l'établissement de ce genre. En effet, les pinnules sont
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I.mcéolées on oblongues, el les capsules sont disposées

loul autour de leur bord et non pas le long du bord;

îandis que les pinnules sont cunéiformes dans les vrais

Lindsœa. Ces plantes croissent dans les Moluques et

les îles Marianes.

SCHIZOMÉRIE. Schizomerta. bot. Genre de la fa-

mille des Saxifragées, institué par le professeur Don,

qui lui assigne pour caractères : calice persistant, S

cinq divisions; corolle composée de cinq pétales dé-

coupés el décidus; é(amines au nombre de douze;

antbères cordées et niutiqiies; ovaire libre, à deux loges

renfermant plusieurs ovules; styles très-courts, recour-

bés; capsule fermée au sommet.

ScHizoMÉRiE A FEUILLES OVALES. Scliizovierin ovata,

Don; Cet atopetalutii ovatum, Caley. C'est un arbre

d'assez grande élévation; ses feuilles sont elliptico-

oblongues, pétiolées, aiguës, à bords dentelés, coria-

ces, glabres, (rès-veinées, réticulées; pétioles articulés

à leur base; stipules non divisées, caduques: fleurs

blanches, petites, réunies en panicule terminale, très-

rameuse. De la Nouvelle-Hollande.

SCHIZONEMA. bot. {Hydrophytes.) Genre formé

l)ar Agardh aux dépens des Banrjia de Lyngbye, el

qui, tout obscurément caractérisé qu'il est encore, pa-

raît devoir èire adopté. On ne saurait le rapporter aux

Confervées, quoi([ue les espèces s'y composent de fila-

ments, parce que ces filaments n'offrent pas la moindre

trace d'articulations. Les Schizonèmes consistent en pe-

tits lubes renfermant des globules colorés, épnrs, dont

on se fait une idée fort exacte en jetant Ics.yeux sur les

figures des Bavgia quadripunctata, micaiis et riiti-

/««s de Lyngbye. Elles forment de très-coui ts gazons ou

de petites touffes brunâtres sur lesl'"ucus et autres plan-

tes marines. Elles deviennent grisâtres, ou brillâmes

par la dessiccation, et adhèrent fortement au papier.

Elles ont rarement plus d'une à trois lignes de longueur.

SCHIZONEPETA. noT. L'un des sous genres formés

par Benlhain (Lahiatœ, 468), dans le genre Nepetci.

V. Chataire.

SCHIZONIA. BOT. Le géni e de Cham|)ignons que Per-

soon a institué sous ce nom, a été réuni au genre

Schizophyllum, de Pries.

SCHIZONOTUS. BOT. Ce genre de la famille des Ro-

sacées, étahli par le professeur Lindiey, a été trouvé

ne point différer suffisamment du genre Spiiea, et lui

a été réuni.

SCHIZOPÉTALON. bot. Sims {Botan. Magaz.) a dé-

crit el figuré sous le nom de Svhizopetulon fFalkeri,

une plante du Chili formant le type d'un nouveau genre

<|ui appartient à la famille des Crucifères et à la Tétra-

dynamie silicjueuse. Mais n'ayant eu que la plante en

fleur, les caractères génériques qu'il avait exposés

étaient forl incomplets; car c'est surtout dans le fruit

et la graine que résident ceux des Crucifères. Hooker,

dans son Exolic Flora, no 74, en a donné une belle

ligure et une description qui ne laisse rien à désirer.

Celte plante a une lige d'environ un pied de haut, dres-

sée, à rameaux flexueux; elle est entièrement recou-

verte d'une pubescence de poils étoilés ou fourchus.

Ses feuilles ont des formes variables : les plus grandes

sont linéaires, lancéolées, sinuées, pinnalifides; les

plus petites dentées en scie et quelquefois entières. Les

fleurs forment des grappes terminales; chacune de ces

fleurs est pédicellée et accompagnée à la base d'une

petite bractée linéaire. Le calice est à quatre folioles

égales à la base, dressées, connivenles, d'une couleur

verte, ayant les bords membraneux. La corolle se com-

pose de quatre pétales disposés en croix, onguiculés,

ayant le limbe lancéolé, pinnatilide et d'une couleur

blanche, quelquefois verdàtre dans le milieu. Il y a six

élamincs, dont quatre plus longues, rap|)rocliées par

paires, à filets dépourvus de dents, â anthères li-

néaires, sagiltées et jaunes. A la base des étamines

sont quatre petites glandes verdàtres. Le style est

court , surmonté d'un stigmate capité, ù deux lames

jaunâtres. La silique a ses valves convexes, à deux

loges séparées par une cloison dont les bords sont

quelquefois proéminents. Il y a dans chaque loge

environ huit graines placées alternativement sur les

deux sutures; chaque graine est pendante, ovoïde,

comprimée; l'emhryon se compose de deux cotylédons

qui sont partagés chacun en deux lanières longues,

repliées en spirale; la radicule est longue et paraît ap-

pliquée contre la fente qui sépare les deux cotylédons.

Ces caractères de la graine sont extrêmement remar-

quables en ce qu'ils lient ensemble les sections des Spi-

rolobées et des Diplécolobées de De Candolle, ce qui

fait qu'on ne peut classer le Schizopelalon plutôt dans

l'une (|ue dans l'autre de ces sections. Celte plante est

en outre fort singulière par la for me pinnalifide de ses

pétales, forme ([ui ne se voit pas dans les autres Cru-

cifères.

SCHIZOPHRAGME. Schlzopluagma. bot. Genr-e de

la famille des SaxifrMgées, établi par Siebold et Ziicca-

rini, pour un arbuste rapporté du .lapon par le pre-

mier de ces deux botanistes. Car actères : fleurs radian-

tes stériles, étendues en forme de lame pélalorde
,

entière; tube du calice soudé, rnar(|ué de dix nervures;

son limbe est sui)ère, à cinq dents; corolle formée de

cinq pétales, insérés sur le boi d d'un anneau épigyne,

sessiles, ovales, à eslivalion valvaire; dix étamines

insérées avec les pétales; filaments filiformes el libres;

anthères à deux loges, fixées par leirr base et longitudi-

nalenienl déhiscentes; ovair'e infère, à quatre ou cinq

loges, à placentas char'nus, soudés à l'angle central des

loges el mrriliovulés; ca|)sule recouverte d'une écorce,

oblongue, en massue, à dix nervures, couronnée par

le limbe du calice et les styles persistants, à |)areil

nombre de loges que celui offert par l'ovaire, séparées

par une cloison soudée à l'angle central de la colonne;

semences disposées sur plusieurs rangs, imbricato-

ascendanles, linéar i-oblongues , recoirverles d'un test

membraneux et r'éticulé.

ScuizoPHUAGjrE uu Japon. Schizophragiiia Japo-

nica, Siel). el Zuccar. C'est un arbrisseau dont l'as-

pect ressemble à celiti des Hydraiigea; ses rameaux

sont cylindri(iues, garnis de feuilles opposées, décur-

r entes, décidues, exslipulées, pétiolées, ovales ou ob-

ovales, cordées à la base, aiguës, largement dentelées,

|)enninervées , faiblement pubescentes en dessous. Les

fleurs sont petites, blanchâtres, réunies en corymbe

rayonnant à l'extrémité des rameaux.
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SCHIZOPHYLLUM. bot. (Champignons.) Pries a sé-

paré sous ce nom VAgaricus alneus, donl les feuillets

sont dichotoraes et divisés en deux par un profond

sillon longitudinal. C'est un Champignon coriace, fort

commun en Europe. Ehrenl)erg a nommé ce genre iSca-

phopliorus ; il en a décrit plusieurs variétés recueillies

entre les tropiques, sur les liges des Pandanus.
SCHIZOPLEURE. Schizopleiim. bot. Genre de la

famille des Myrtacées, institué par Lindley, qui le

caractérise ainsi : tube du calice turbiné et libre, son

limbe est partagé en cinq lobes aigus; corolle compo-
sée de cinq pétales insérés sur l'orifice du calice, et

alternant avec ses divisions; élamines insérées avec les

pétales et partagées en cinq phalanges qui leur sont

opposées; filaments libres au sommet et filiformes; an-

thères biloculaires, insérées par la base, bilobées au

sommet, transversalement déhiscentes et décidues
;

ovaire libre, à trois loges uniovulées; style filiforme;

stigmate simple. Le fruit consiste en une capsule char-

lacée, sessile, incluse dans le tube du calice, à trois

loges eL indéhiscente; une semence dans chaque loge.

ScHizoPLEURE DE Dampière. Schisopleufa Daiii-

pieri, Lindl.; Beanfortia Dainpieri, Cunningham.

C'est un arbuste à feuilles opposées, exstipulées, imbri-

quées, triuervurées. Les fleurs sont réunies en têtes ter-

minales et les capitules sont involucrés. De l'Australie.

SCHIZOPODES. CRUST. Latreille nomme ainsi une

famille de Crustacés décapodes et macroures, qui a

pour caractères : tous les pieds divisés jusqu'à leur

base ou près de leur milieu en deux branches ou appen-

dices grêles, uniquement destinés à la natation; les

[lieds-nageoires extérieurs servant au même usage.

Cette famille comprend les genres Mysis et Nébalie.

SCHIZOPTERIS. Foss. Dans son Histoire des Végé-

taux fossiles. Ad. Brongniard a institué ce genre pour

une plante dont les empreintes n'ont offert aucune

analogie avec ce que l'on connaît jusqu'ici de Crypto-

games vivantes. C'est une des plantes les plus anomales

et les i)lus difiBciles à classer que l'on puisse rencon-

trer. Quelques botanistes ont pensé que ce pouvait être

une plante marine; la forme irrégulière pouvait porter

à le croire, mais la nature de son tissu et la disposi-

tion de ses nervures l'éloignent de ces végétaux et la

rapprochent davantage des Fougères. Il est un carac-

tère indélébile des Fougères, c'est la finesse, la netteté

des nervures, caractère qui dépend de la structure ana-

tomique de ces parties, et qui ne se retrouve ni dans les

plantes marines, ni dans les plantes phanérogames.

Dans le Schizoptéris anomal, seule espèce connue, la

fronde, plane, d'un tissu très-égal en épaisseur, d'une

apparence ferme et résistante, n'ayant ni la ténuité des

Algues membraneuses, ni l'apparence charnue, irré-

gulière, mamelonnée des Algues à fronde éjjaisse, est

l)arcourue par des nervures très-fines, très-bien limi-

tées, parallèles entre elles, et au bord de la fronde, se

l)ifurquant seulement lorsque cette fronde s'élargit ou

se divise. Elle a été trouvée dans le terrain houiller de

Saarbruck.

SCIIIZORHINE. Schizorhina. ids. Coléoptères pen-

lamères; genre de la famille des Lamellicornes, tribu

des Cétonites, institué par Kirby, avec les caractères

suivants : antennes petites; chaperon bilobé; mâchoires

entièrement cornées, à lobe terminal en forme de faux;

lèvre fortement échancrée en gouttière, en carré al-

longé; corselet arrondi en avant; écusson court; ély-

Ires ne couvrant pas l'extrémité de l'abdomen, échan-

crées sur les côtés; pattes assez fortes.

ScHizoRHiNE scuTELLAiRE. Sckizorkina scutellaris,

Kirby; Cetonia scutellaris, Fabr. Il est noir, avec les

côtésdu corselet, une ligne médiane etl'écusson blancs.

Taille, neuf lignes. Du Sénégal.

SCHIZOSTACHIUM. bot. Le genre de Graminées qui

a reçu ce nom de Nées Van Eserabcck, a la plus grande

analogie avec le genre Naslus, de Jussieu; aussi le

plus grand nombre des botanistes ont-ils effectué la

réunion des deux genres.

SCHIZOSTEMME. Schizostemina. bot. Genre de la

famille des Asclépiadées, établi par Decaisne, qui lui

assigne pour caractères : calice à cinq divisions; co-

rolle campanulée, avec le tube un peu ventru, le limbe

ù cinq divisions allongées; couronne staminale for-

mée de cinq folioles membraneuses, bilobées au sommet

qui est profondément incisé, dépassant l'orilice de la

corolle; anthères terminées par une membrane; masses

polliniques plus fortes à l'extrémité, pendantes; stig-

mate allongé, strié, bipartite au sommet; follicules

lisses et allongés; semences barbues.

ScBizoSTEMME A LONGUES FECiLiES. SclUzoslemma

longifolium, Decaisne. C'est une plante herbacée, vi-

vace, à feuilles radicales, lancéolées et cordées; les

supérieures rapprochées
,
linéari-oblongues, acumi-

nées, auriculato -cordées à leur base, pétiolées ; les

Heurs, peu nombreuses, sont réunies en cime. Du

lirésil.

SCHIZOSTEPHANIUM. bot. Reichenbach a placé ce

genre dans la famille des Amaryllidées, auprès des

PancraiiuiJi, auxquels on a ensuite trouvé plus con-

venable de le réunir.

SCHIZOSTIGME. Schizosligma. bot. Genre de la

famille des Rubiacées, établi par Arnott, qui lui donne

pour caractères : tube du calice globuleux, adhérent à

l'ovaire, son limbe est supère, partagé en cinq lobes

lancéolés; corolle supère, infundibuliforme, poilue ex-

térieurement, pubescente à l'intérieur, divisée jusqu'à

moitié en cinq découpures étalées, linéari-lancéolées;

cinq anthères sessiles sur l'orifice de la corolle; ovaire

infère et multiloculaire; style filiforme, surpassant en

longueur les anthères; stigmate à quatre ou sept lobes

linéaires, étalés. Le fruit consiste en une baie globu-

leuse, costale, velue, couronnée par les découpures

foliacées ducalice. On ne connaît jusqu'iciqu'une seule

espèce de Sdiizostigma ; c'est une plante herbacée,

couchée ou rampante, velue, à tiges simples, à feuilles

opposées, longuement pétiolées, oblongo- lancéolées,

très-entières; stipules inlerpétiolaires largement ova-

les, aiguës; fleurs axillaires, solitaires et subsessiles. De

Ceyian.

SCIIIZOSTOMA. bot. Ce genre, proposé par Ehren-

berg, dans l'ordre des Champignons, ne diffère pas du

genre Tiilostoiiia, de Persoon.

SCHIZOTECHIUM. bot. L'une des sections du genre

Stellana de Linné. F. Stellaire.
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SCIIIZOTHECA. BOT. Ce genre, proposé par Meyer,

clans la famille des Chénopodées, est devenu l'une des

sections du genre J triplex. V. Aroche.

SCHIZOXYLUM. bot. (Lichens.) Ce genre, fondé par

Persoon (Act. Wetterav., t. ii, p. 11, pl. 10, fig. 7),

n'a point été conservé par Acharius, qui a réuni l'es-

pèce principale à son genre Arthonia. Fries le carac-

térise ainsi . apotliécie entière, d'abord close, ensuite

déhiscente, s'ouvrant par des fentes et renfermant des

sporidies enfoncées dans une substance qui forme ce

disque. Ce genre doit rentrer dans le genre Acolium

qui renferme les Ca/xciiim dont les conceptacles sont

sessiles ou presque sessiles, et munis d'un rebord très-

mince.

SCHKUHHIE. Schkuhria. bot. Genre de la famille

des Synanthérées, établi par Roth (Catal. botan., 1,

p. 167) et offrant les caractères suivants : involucre

obovoïde, un peu moins long que les Heurs du centre,

composé de cinq folioles un peu inégales, placées sur

un seul rang, appliquées, obovales, membraneuses sur

les bords, parsemées de j)elites glandes; à la base de

cet involucre sont deux petites folioles linéaires, ob-

tuses et inégales; réceptacle très-petit, dépourvu de

paillettes; calathide composée d'un petit nombre de

fleurs centrales (environ six), régulières, hei maphro-

dites, et d'une fleur latérale en languette et femelle.

Ovaire en pyramide renversée, tétragone, légèrement

Iiispide et strié, aminci à la base en une sorte de pédi-

celle grêle, surmonté d'une aigrette composée de huit

petites paillettes inégales et membraneuses. Ce genre

a été placé par Cassini dans la tribu des Hélianthées,

section des Héléniées, près des genres Floreslina et

Hynicnopappus; mais il a d'ailleurs beaucoup de rap-

ports avec la tribu des Tagélinées. Lamarck, Orléga

et Cavanilles le confondaient avec le genre Pectis, et

Mœnch, qui avait admis un autre genre Scitkiihria

fondé sur le Siegesbeckia flosculosa, lui avait imposé

la dénomination de Tetracarpum.

ScoKCHRiE ABROTAWOÏDE. Schkukria abrotanoides

,

Roth, loc. cit.; Pectis pinnata, Lamk., Journ. d'Hist.

nat., H, p. 150, tab. 31. Plante herbacée, à rameaux et

à feuilles alternes, pinnatifides, à segments capillaires.

Les fleurs sont terminales et latérales, pédonculées, à

rayon blanchâtre. Cette plante croît au Mexique, sur

les collines élevées.

SCIILACKENSAND. min. Synonyme de Sable volca-

nique ou de Scorie pulvérulente.

SCHLANGENSTEIN. min. Pierre serpentineuse. F.

OrniTE et Serpentine.

SCHLECHTENDALIA. dot. Le genre de Synanthérées

ainsi nommé parWilldenow, a été désigné par Persoon

sous le nom A'Adenophyllum, plus généralement usité.

Un autre genre Scidechtendalia a été proposé par

Sprengel (Cur. posl., 295), mais celui-là a été reconnu

pour ne pas différer du genre Mollia , de Marlius.

MOLLIE.

SCHLEICHERA. bot. Genre établi par Willdenow

,

sur une plante de la famille des Sapindacées, origi-

naire de Ceylan et de Timor, et rapportée depuis, par

Jussieu, au Melicocca, dont il paraît difficile de la

séparer, quoiqu'elle soit dépourvue de pétales. De Can-

dolle a réuni dans une même section du genre Meli-

cocca, à laquelle il donne le nom Scheleichera,tvo\s

espèces de genres différents : l'une est la plante décrite

par AVilldenovv; la seconde (le Melicocca piibesceiis)

est fort peu connue, mais elle paraît s'éloigner des

Melicocca par ses feuilles pinnées avec impaire; la

troisième (le Melicocca diversifolia, Juss.) doit, ainsi

(|uc les Melicocca dentata et panicidala, ,Uiss., être

réunie au genre Hypelate de P. Browne, qui se dis-

tingue du Melicocca par ses graines suspendues et non
dressées.

SCIILEIDÉNIE. Schleidenia. bot. Ce genre, de la fa-

mille des Borraginées, tribu des Héliothropées, est le

même que celui publié par le professeur Martius, sous

le nom de Preslœa. V . Preslée.

SCIILEIDENITES. Srhleidenites. bot. foss. Unger a

donné ce nom à des matières ligneuses pétrifiées, <|ue

l'on trouve dans les formations tertiaires de la Hongrie.

Comme à toutes les substances analogues, il est difficile

de leur assigner des caractères invariables et que l'on

puisse rendre avec exactitude.

SCHLEIFSTEIN. min. Pierre à polir. /'. Schiste po-

lissant ou plutôt Argile feuilletée.

SCHLICH. min. C'est le nom que les mineurs donnent

au minerai bocardé et tout prêt à être porté au four-

neau de fusion.

SCHLOSSERIA.DOT. (Miller.)Synonyme de Coccoloba.

L. f^. ce mot.

SCHLOTIIEIMIE. ^c/i/oZ/fCiV/im. bot. {Mousses.) Bri-

del a établi sous ce nom un genre voisin de VOrtholri-

chinn et qui même a été réuni à ce dernier par |)lusieur3

muscologistes célèbres, tels que Hooker, Greville et Ar-

nott. Les muscologistes allemands, tels <iue Schwœgri-

chen et Honrschuch, adoptent au contraire le genre

Schlotheii/iia qui dilîère des Orthotrics par son péris-

tome interne formé de seize dents réunies par une

membrane entière, plissée, qui se déchire en lanières

irrégulières lors de la chute de l'opercule; le péristome

externe est formé de seize dents rappr ochées par i)aires

et contournées en spirale en dehors; la coiffe est gla-

bre, conique, divisée vers sa base en plusieurs lobes.

Toutes les espèces de ce genre proviennentdes contrées

équatoriales.

Schlotheimie qv\TiRitiDE. SchlotJieimia qiiadrifida,

Brid. Petite plante à tige droite, peu rameuse, garnie

de feuilles oblongues, terminées par une longue pointe;

capsule ovale, formée par un opercule convexe, subulé,

et par une coiffe tétragone, munie à sa base de quatre

appendices. Elle croit sur les arbres, à l'île de France.

SCIILOTTEN. min. On appelle ainsi, dans le pays de

Mansfeld, des lits de peu d'étendue formés d'une terre

calcaire qui absorbe les eaux, et que les mineurs aiment

à rencontrer pour cette raison.

SCHMALTZIA. BOT. Desvaux, dans son Journal de

Botanique, a proposé ce nom en remplacement de celui

de Tiiipinia proposé par Raffinesque-Schmaltz pour

un genre fondé sur le Rlms aroniatica, d'Ailon ; mais

ce genre ne forme qu'une section du genre Bhiis, à

laquelle De Candolle impose le nom de Lobadium pré-

cédemment employé par Raflînesque. F. Scmac.

SCHMELZTEIN. min. (Werner.) F. Dipyre.
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SCHMIDÉLIE. Schmidelia. bot. Genre de la famille

des Sapliidacées et de l'Octandrie Monogynie, L., com-

posé d'espÈces disséminées dans presque toutes les ré-

gions chaudes du globe. Les Schmidélies sont des arbres

ou des arbustes dépourvus de vrilles. Leurs feuilles

sont alternes, ternées, quelquefois réduites par avor-

tement à une seule foliole terminale et dépourvues de

stipules. Leurs Heurs sont polygames, disposées en

grappes axillaires; elles présentent l'organisation sui-

vante : calice à quatre folioles inégales (les deux supé-

rieures étant toujours soudées ensemble). Quatre pé-

tales (le cinquième avortant constamment) bypogynes,

alternes avec les folioles du calice, munis le plus sou-

vent sur leur l'ace interne d'un petit appendice barbu.

Disque incom|)let, situé entre les pétales et les éta-

mines, divisé en lobes distincts presque jusqu'à la base;

les lobes du disque op|)Osés à la foliole supérieure du

calice , avortant constainraent. Huit étaraines insérées

sur le réceptacle, souvent inégales; filets libres ou

légèrement soudés entre eux, à leur base; anthères

introrses, mobiles , biloculaires. Pistil déjeté du coté

supérieur de la lleur; dans les Heurs mâles cet organe

se trouve réduit ù l'état rudimentaire. Style inséré

entre les lobes de l'ovaire, divisé plus ou moins pro-

fondément en deux ou trois segments qui portent sur

leur face interne les papilles stigmatiques. Ovaire à

deux ou trois lobes arrondis, attachés par leur base

autour du style, renfermant chacun un ovule dressé.

Fruit formé d'un, deux ou rarement trois drupes char-

nus , renfermant chacun une graine dressée. Tégu-

ment propre, membraneux. Radicule courte , aboutis-

sant au bile, appliquée sui' le dos d'un des cotylédons;

ceux-ci sont repliés deux fois transversalement, longs,

linéaires. Ce genre se rapproche des Savoniers |)ar les

caractères de la végétation et par la structure du fruit,

et des genres Serjania et Paiiltinia par ses fleurs irré-

gulières; il lient ainsi le milieu entre les tribus des

Paulliniées et des Sapindées de Kunth et de De Can-

dolle, ce qui prouve la nécessité de les réunir. Le sai co-

carpe des fruits des Schmidélies, l éduit presque toujours

à un état presque rudimentaire, prend dans quelques

cas un assez grand développement. On doit réunir au

genre Schinideliu, VJllophj^llus de Linné, YJpoie-

tica de Forster, dont il faut bien distinguer le Pome-

tia, YOrnilroplie Jussieu, et le Geinellu de Lou-

reiro. VOntUrophepinnata,<le Poiret, doit étreséparé

de ce genre. Cambessèdes en a fait le type du genre

Pioslea.

SCHMIDTIE. Scliinidtia. bot. Trattinick a ainsi

nommé un genre de Graminées ([ui a reçu de Seidel et

de Presl le nom de Coleaiithus. F. Coléanthe. Dès

1802, Mœnch avait proposé un genre Schinidlia qui

appartient à la famille des Synanthéiées, tribu des

Chicoracées, et à la Syngénésie égale, L. Voici ses ca-

ractères ; involucre com|iosé de folioles sur un seul

rang, contiguës, appliquées, égales, linéaires, accom-

pagnées à la base de quelques petites folioles ai)|)li-

quées, linéaires, lancéolées. Réceptacle plan, alvéolé.

Calathide composée de demi-fleurons nombreux, ligulés

et hermaphrodites. Ovaires obovoïdes, cylindracés,

glabres, munis de côtes longitudinales et d'un bour-

relet apicilaire, surmontés d'une aigrette de poils in-

égaux, roides, laminés à la base, et très-légèrement

plumeux. Ce genre est placé par Cassini entre VHieva-
ciiim et le Drepania. 11 se rapproche surtout du pre-

mier genre dont il est un démembrement.

ScHMii)TiEFRDTiQt]Ei)SE.5c/i»t;W^w/'/-M^ico.sa, Mœncli;
Hiemcium frulicosuni , Willd. C'est un arbuste que
l'on croît originaire de l'Ile de Madère. Ses tiges sont

ligneuses, presque droites, rameuses, glabres, lisses,

garnies de feuilles alternes, oblongues, lancéolées, ré-

trécies à la base, dentées, très-lisses et épaisses. Les

fleurs sont jaunes, réunies en coryrabes peu fournis, au
sommet des rameaux.

SCHNELLE. Schnella. bot. Genre de la famille des

Légumineuses, proposé par Raddi (Mem. Pl. biasil.,

add., p. 32
) qui le regarde comme intermédiaire entre

VHymenea et le Bauhinia, et le caractérise ainsi :

calice coriace, presque campanulé, h cinq dents; co-

rolle à cinq pétales onguiculés, presque égaux; dix

élamines; style nul; légume tronqué. Ce genre com-
prend deux espèces sous les noms de Schnella niicros-

tachya et ^c/oieZ/a wiflc/ostec/i/a. Elles croissent l'une

et l'autie près de Rio-de-Janeiro ; la première sur les

collines et dans les haies; la seconde sur les hautes

montagnes. Ces plantes ont leurs feuilles bilobées à la

manière des Bauhinia.

SCHOBER.'V. BOT. Le genre fondé sous ce nom par

Scopoli, et qui a pour type VHeliotropium parciflo-

ruiii, n'a pas été adopté.

SCHOBÉRIE. Schoberia. bot. Genre de la famille des

Chénopodées, institué par Meyer qui lui assigne pour
caiaclères : Heurs hermaphrodites, bractéolées; calice

à cinq découpures profondes, inégales, concaves, avec

deux petites cornes sur le dos; cinq élamines insérées

au réceptacle; deux styles filiformes, unis inférieure-

ment ; ovaire supère. Le fruit consiste en un utricule un
peu déprimé, enveloppé d'un péricarpe membraneux ,

non adhérent; semence horizontale, lenticulaire, re-

couverte d'un double tégument dont l'extérieur est

crustacé; albumen peu abondant, farineux, partagé en

deux masses distinctes, planes, conti'e lesquelles s'ap-

plique l'embryon contourné en spirale; radicule ex-

terne.

ScHOBÉRiE coRNicuLÉE. Schobeiitt corniculata, Mey.
Plante herbacée, dressée ou étalée, glabre, à feuilles

alternes, semi-cylindriques, déprimées et un peu épais-

ses ou charnues; Heurs axillaires, agglomérées; brac-

téoles petites et squammiformes ; cornicules inégales :

les supérieures plus grandes et avancées, les inférieures

basilaires et subhorizontales. De l'Arabie.

SCHœFFÈRE. BOT. Pour SchîBfférie. F. ce mol.

SCHOENANTHE. Schœnanthus. bot. Espèce odorante

du genre Andropogon, qui croît aux lieux secs de la

zone torride. dans l'ancien monde.

SCHOENEFELDIE. Schœnefeldia. bot. Genre de la

famille des Graminées, institué par Kunth, avec les ca-

ractères suivants : épillels à une seule Heur sessile,

barbue à sa base ; deux glumes presque égales, acutato-

subulées et carénées; deux paillettes: une inférieure,

concave, elongato-arislée sous le sommet, l'autre supé-

rieure, canaliculée et ciliée sur le dos; deux squam-
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mules très-peliles. Le fruit est une caryopse fusiforme

et libre. On ne connaît de ce genre qu'une seule es-

pèce, et elle est originaire de Sénégamhie; ses feuilles

sont étroites, involulo-filiformes ; le chaume est ter-

miné par un épi sessile, dont les épillets sont disposés

sur deux rangs; les glumes sont persistantes.

SCHOENIDIUM. bot. Le genre de la famille des Cypé-

racées auquel Nées a donné ce nom, ne diffère point,

par ses caractères, de celui précédemment publié [lar

Schrader, sous la dénomination de Ficinia. F. ce mol.

SCHŒNOBIBLOS. bot. Nom d'une section que Mar-

tius a établie dans le genre Dapltne. V . ce mot.

SCHOENOCAULON. Schœnocaiilon. bot. Genre de la

famille des Mélanthacées, établi par Gray qui lui donne

pour caiactôres : Heurs hermaphrodites; périgone her-

bacé, partagé en six folioles obiongo-linéaires, obtuses,

sessiles, creuses à leur base, privées de glandules; six

étaraines insérées avec les folioles du périgone et plus

longues qu'elles; filaments subulés; anthères réni-

formes, à loges qui se réunissent vers le sommet de

manière à les rendre presque uniloculaires
;
ovaire tri-

lobé, à trois loges renfermant chacune de six à huit

ovules; trois styles assez courts, continus avec les lobes

de l'ovaire; stigmates simples et petits. Le fruit est une

capsule à trois loges, tripartible, dont les lobes sont

chartacés.

ScBOENOcAiJLON oFFtciivAL. 6'c/i03HOcaîf/oH officinale,

Gray; Feratrum ofjiciiinle, Schlecht. C'est une plante

herbacée, très-glabre, a feuilles toutes radicales et de

la forme de celles des Carex, très-étroites, allongées,

âpres et subcanaliculées; hampe très-simple, terminée

par un épi de très-petites fleurs sessiles et accom-

pagnées d'une petite bractée. Du Mexique.

SCHOENODORUS. bot. Le genre de Graminées que

Palisot Beauvois a donné sous ce nom, dans son Agros-

tographie, ne diffère pas sensiblement du genre Fes-

tuca, de Linné. F. Fétuque.

SCHCENODUM. bot. Labillardière avait décrit sous

ce nom, dans ses plantes de la Nouvelle-Hollande,

un genre composé d'une seule espèce dioïque. Mais

R. Brown a prouvé que les deux individus unisexués,

dont Labillardière avait composé son esjjèce, appar-

tenaient chacun à un genre différent, savoir : le Schœ-

nodum mas à son genre Lyginia, et le Schœnodum
fœmina à son genre Leptocarpus. 11 résulte de là que

le genre Schœnodum n'existe plus. Les genres Lyginia

et Leptocarpus appartiennent à la famille des Res-

tiacées.

SCHŒNOLAGUROS. bot. Synonyme A'Eiiophorum

vaginatum. V. Linaigrette.

SCHGENOMYZE. Schœnomyza. ins. Diptères; genre

de la famille des Muscides, institué par Halyday. Ca-

ractères : bouche pourvue de moustaches; antennes

rapprochées vers leur base, s'écartant au sommet, un

peu courbées, avec le troisième article oblong et obtus;

soie dorsale nue à sa base; yeux arrondis; corselet

médiocre; abdomen de quatre segments, poilu ; ailes

couchées parallèlement, n'ayant point de nervure

transverse à l'extrémité.

ScHOENOMTZE MOLLE. Schœnomyza mollis, Desv. Elle

est d'un brun ferrugineux pâle, lomenteuse; l'extré-

mité des antennes et les tarses sont d'un bi'un foncé;

les ailes sont hyalines. En Europe.

SCHOENOPRASDM. bot. Synonyme de Civette, espèce

du genre Ail.

SCHOENOPSIS. bot. Nom que Lestihoudois et Nées

ont donné chacun de leur côté à une section du genre

Schœiius. V. Choiiv.

SCHCENORCHIDE. Schœnorchis. bot. Un genre de

la famille des Orchidées a été institué sous ce nom par

Blume (Bijdr. Flor. ned. Iitd., p. 301) qui l'a ainsi

caractérisé : périanthe à cinq sépales dressés, les inté-

rieurs plus petits; labelle en forme de sac ou d'éperon,

ayant son limbe épaissi, dressé ou étalé. Gynostème

pourvu dans sa partie antérieure d'un rostellum cornu;

anthère terminale, ligulée, semi-biloculaire, accom-

bante sur le lostellum. Masses polliniques au nombre
de deux, globuleuses, bipartibles, pulpeuses-céréacécs,

portées sur un pédicelle élastique, crochu à sa base.

SCIIOENORCHIDE A FEUILLES DE JONC. SchœUOIChis

J iincifolia, Bl. Plante herbacée, parasite, caulescente,

à tiges rameuses, cylindriques, à feuilles étroites, li-

néaires ou subulées, charnues. Les fleurs forment des

épis simples. Dans les forêts des montagnes, à Java.

SCHOENOXYPHIER. Schœnoxrphium. bot. Genre

de la famille des Cypéracées, établi par Nées qui lui

assigne pour caractères : épillets androgynes, mulli-

Oores, h fleur inférieure femelle, à fleurs antérieures

mâles, pédicellécs et même se réduisant souvent par

avortement au seul pédicelle, qui est sous forme de

soie; deux glumes : l'extérieure plane, l'intérieure en

forme d'utricule, recevant le pédicelle des fleurs mâles;

ovaire sessile, surmonté d'un style trifide. Le fruit est

unecai yopse trigone, chartacée, avec un bec formé par

le style persistant; les fleurs mâles sont imbriquées de

l'un et de l'autre côté, contre l'extrémité du i>édicelle;

une paillette; trois étamines.

ScHOENOXYPDiER DE l'Inde. Schœiioxfpltiuni Indi-

CMHi, Nées; Carex Indica, Scbkuhr. Plante herbacée,

à feuilles étroites; chaume portant des épis asillaires

OU fascicules.

SCHŒNUS. BOT. r\ Choin.

SCHOEPFIE. Schœpfia. bot. Genre de la Pentandrie

Monogynie, L., primilivement établi par Vahi sous le

nom de Codoniiim, mot qui a dii être changé à cause

de sa ressemblance avec celui de Codoii qui désigne

un autre genre institué par Linné. Jussieu (Annales du

Muséum, t. xn, p. 300) le place dans la famille des

Loranthées, formant le passage aux Caprifoliacées. Ce

rapprochement résulte de l'examen approfondi que

Richard père a fait de l'organisation de sa giaine et

dont il a communii|ué à Jussieu un dessin et une des-

cription manuscrite. Voici les caractères assignés à ce

genre : calice double, l'extérieur bifide et inférieur;

l'intérieur entier et supérieur, turbiné, un peu angu-

leux ; corolle campanulée, à cinq découpures deltoïdes,

aiguës et réfléchies; cinq étamines insérées sur l'en-

trée de la corolle, à filets très -courts, à anthères

biloculaires ; ovaire turbiné, couronné par le calice

intérieur, surmonté d'un style droit, plus coui t que la

corolle et terminé |>ar un stigmate capité; drupe obové,

ne renfermant qu'une graine attachée au sommet de
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la loge, pourvue d'albumen, et dont la radicule est

dirigée siipérieuremenl.

ScHOEPFiE d'Amérique, i'c/iœp^a ^/«e/vcaHa, Willd.;

Codonîum arhorescens, Vahl, Act. Soc. Hist. nat.

Hafn., 2, p. 200, tab. 6. Arbrisseau dont la tige, haute

de huit à dix pieds, se divise en rameaux cylindriques,

glabres, garnis de feuilles pétiolées, alternes, très-

glabres, ovales, insensiblement rétrécies et entières.

Les Heurs sont portées sur des pédoncules simples,

situés dans les aisselles des feuilles. Cette plante croît

dans les îles de Sahile Croix et de Montserrat.

SCHOHARITE. min. Nom donné par Macneven à une

variété fibreuse de Baryte sulfatée, mélangée de Silice,

que l'on trouve aux environs de New-York dans les

États-Unis d'Amérique.

SCHOKARI. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

SCHOKEEK. POIS. Espèce du sous-genre Corégone.

SCHOLLERA. bot. Ce nom a été donné par Rohr au

genre Miciotea de Swariz. Rolh et Hayne, ainsi que

plusieur s autres auteurs allemands, ont également em-

ployé ce mot pour désigner le genre Oxycoccus de

Tournefort et Persoon. F. Microtée et Oxycoccos.

Enfin Willdenow a distingué sous le nom générique de

Schollera, le Lepfanthus graminens de Michaux, que

la plupart des auteurs ont rapporté ù V Heleranthera

de Palisot-Beauvois. Le caractère essentiel de ce genre

résiderait, selon Willdenow, dans l'unilocularité de sa

capsule. Le Schollera graiinnifolia, Willd.; Leptan-

thtis gmniineus, Michx., Flor. bor. Jiiier., 1, p. 25,

tab. 5, f. 2; Hooker, Exot. flor., n° 94, est une plante

aquatique submergée, qui a le port du Potainogetoii

gramineum; ses liges sont très-longues, cylindriques,

géniculées, garnies de feuilles vertes, linéaires, pres-

<]ue membraneuses, obtuses. Les fleurs sont solitaires

dans les aisselles des feuilles, et leur tube est enveloppé

d'une longue spathe. Le périanthe est tubuleux, son

limbe est divisé en six segments jaunes; il y a trois éla-

mines, un ovaire surmonté d'un long style, qui se ter-

mine en massue, et par un stigmate glanduleux à trois

ou six lobes. La capsule, unilociilaire et à trois valves,

contient plusieurs graines fixées à trois réceptacles

situés sur le milieu des valves. Cette plante croît dans

les rivières de l'Amérique septentrionale, principale-

ment dans rohio et dans celles de la Pensylvanie et

de la Virginie.

SCHOLLIA. BOT. (Jacquin fils.) Synonyme du genre

Hoya, de R. Brown. F. ce mot.

SCHOMBURGIE. Schomburgia. bot. Ce genre a été

créé par Lindiey, dans la famille des Orchidées; il a

pour caractères : périgone étalé; folioles libres, égales

à la base : les extérieures conformes aux intérieures;

labelle membraneux, à trois lobes, en capuchon, soudé

par sa base avec le bord du gynostème renflé au-

dessus de cette base, puis marqué de veines lamellées;

gynostème rebordé; huit masses polliniques.

SCHOMBURGIE A FLEURS BORDÉES. Scho lllburgid Ulll-

bata, Lindl. Pseudobulbes oblongs, stipités, sillonnés,

entourés de squammes membraneuses, d'un brun pâle,

et portant chacun au sommet deux ou trois grandes

feuilles oblongo -lancéolées et coriaces; de la base de

la feuille supérieure s'élève le pédoncule à la hauteur

de quinze à dix-huit pouces; II est cylindrique, ter-

miné par une grappe de fleurs bracléolées; sépales et

pétales oblongs, étalés, crispés ou ondulés, d'un rouge

brique foncé; labelle blanchâtre
, jaune à la base, et

moucheté de rose, ovale-oblong, faiblement ondulé et

trilobé; son limbe ou disque est élevé, marqué d'envi-

ron cinq lamelles ondulées et saillantes ; les lobes laté-

raux sont courts et obtus, le terminal est cordiforme

et acuminé; gynostème demi-cylindrique, parallèle au

labelle; anthère hémisphérique et jaune. De la Guinée.

SCHOMERLIN. ois. Synonyme vulgaire de Litorne.

F. Merle.

SCHOPFIE. Schopfia. bot. Genre de la famille des

Ébénacées, établi par Scbreber, avec les caractères

suivants : tube du calice caliculé ù sa base, soudé avec

l'ovaire; son limbe est supère et très-entier; corolle

supère, tubuleuse, avec son limbe à cinq divisions ou
lobes valvés avant l'inflorescence; étamines en même
nombre que les divisions de la corolle, auxquelles elles

sont opposées; filaments adnés au tube; anthères ovales

ou presque rondes, à deux loges, déhiscentes longitu-

dinalement sur le côté; ovaire infère, à trois loges ren-

fermant chacune un ovule; style dressé, à trois sil-

lons
;
stigmate capité ou trilobé. Le fruit est un drupe

couronné par le limbe du calice, renfermant, un osse-

let à trois loges monospermes, que l'avortement réduit

souvent à une seule.

ScnoPFiE AMÉRiCAiWE. Scliopfia americana,\f . C'est

un arbre à rameaux et feuilles glabres; celles-ci sont

alternes, pétiolées, très-entières; les pédoncules sont

axillaires. Des Antilles.

SCHORL. MIN. Mot par lequel on a désigné d'abord

la Tourmaline électrique, mais que l'on a ensuite ap-

pliqué à une multitude de minéraux différents. On a

tant abusé de ce mot, que le célèbre Haily a cru devoir

l'effacer de la nomenclature niinéralogique. On peut

juger de la confusion qu'il a causée dans la science,

par le tableau suivant de ses nombreuses acceptions.

ScHORL AiGUE-MARiNE
;
Épidote du Saint-Gothard.

ScooRL argileux; variété d'Amphibole, qui répand

une odeur argileuse par l'insufflation.

Schorl basaltique; Amphibole prismatique; — Py-

roxène des volcans.

Schorl blanc; Topaze pycnite; — Pyroxène du lac

BaïkaI ;
— Néphéline du Vésuve; — Béryl.

Schorl blende; variété d'Amphibole.

Schorlbleu; Disthène; — Titaneanatasede l'Oysans.

Schorl en colonne ou basaltique; Amphibole; —
Pyroxène.

Schorl commun; Tourmaline noire.

Schorl cristallisé; Tourmaline; — Amphibole; —
Épidote.

ScHORL cruciforme; Staurotide; — Harmotome.

Schorl électrique; Tourmaline.

Schorl feuilleté; Diallage; — Axinite.

Schorl fibreux blanc; Grammatite.

Schorl en gerbe; Prehnite flabelliforme.

Schorl grenatique; Axinite; — Amphigène.
Schorl lamelleux; Amphibole noir ou vert.

Schorl chatoyant; Diallage.

Schorl en macle; Staurotide.
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SciioRi, DE Madagascar; Tourmaline.

ScHORL noir; Tourmaline.

ScHORL octaèdre; Tilane analase.

ScHORL olivâtre; Péridot {îranulaire des volcans.

ScuoRL OPAQUE NOIR; Ampliibolc.

ScuoRL POURPRE EN AIGUILLES; Titanc oxydé rouge.

ScHC<KL prismatique; Pycnile.

SciioRL RADIÉ; Épidote; — AmpIiil)ole aclinole.

ScnoRL RiioiiDOÏDAL; Axinile.

ScnoRL ROUGE; Titane oxydé de Hongrie.

ScHORL SPATIIEUX
;
Triplianc.

ScHORL spatiiique; Diallage; — Amphibole.

ScHORL DE Sibérie; Tourmaline apyre.

ScnoRL lenticulaire; Axinite.

SciioRL TRICOTÉ; Épidole; — Tilane oxydé en ai-

guilles entrelacées.

•ScnoRL VERT; Tliallile; — Ampliibole.

ScaoRL VERT DU Talc; Amphibole aclinole.

ScnoRL VERT DU Daupdiné; Épidotc de l'Oy.sans.

ScnoRL VERT DU Vésuve; Pyroxéne verl des volcans.

SCIIORL VERT DU ZiLLERTIlAL; Aiopllibolc aclillOlC.

ScHORL violet; Axinite.

ScnoRL vitreux; Axinite; — Épidote.

SciiORL volcanique; Pyroxéne.

SCHORLITE. MIN. Nom donné par Kirwan à la To-

paze pycnite. V. ce mol.

SCHOTIE. Schotia. bot. Genre de la famille des Lé-

gumineuses, tribu des Césalpinées, et de la Décandrie

Monogynie, L., offrant les caractères suivants : calice

turbiné, coloré, divisé peu profondément eu cinq seg-

ments; corolle à cinq pétales ovales, oblnngs, égaux,

réguliers, se touchant ])ar leurs bords et formant un

lube renflé ; dix élamines libres, dont les tîlels sont gla-

bres, inégaux, les plus longs dépassant un peu les i)é-

tales et terminés par des anthères dé|)ourvues de glan-

des; ovaire pédicellé, oblong, surmonté d'un style

liliforme, un i)eu recourbé et terminé par un stigmate

obtus; gousse pédicellée, imparfaitement connue. Ce

genre a pour type une plante que Linné avait autrefois

décrite sons le nom de Guajacum afrnni. Médiciis en

a aussi fait, de son côté, un genre distinct qu'il a nommé
Thcodora. Entîn quelques auteurs ont légèrement al-

téré le nom de Schotia, en celui de Scotia; mais cette

altération doit être rejetée avec d'autant plus de motif

qu'il y a, dans la même famille des Légumineuses, un
autre genre Scottia ou Scotlea. V. ce dernier mot.

ScHOTiE BRILLANTE. Scliotta speciosa, Jacquin, Icon.

rar., tab. 75. C'est un petit arbrisseau rameux, garni

de feuilles alternes, pinnées, sans impaire, à folioles

fort petites, ovales, lancéolées, mucroiiées D leur som-

met. Les fleurs ont une belle couleur rouge, et sont

disposées en épi court, à l'extrémité des rameaux. Cet

arbrisseau croîtau cap de Bonne-Espérance, ainsi qu'au

Sénégal.

SCHOUALBÉE. bot. Pour Schvvalbée. r. ce mot.

SCllOUINQUE. BOT. F. Schwenckie.
SCHOUKIE. POIS. Espèce du genre Haie.

SCHOUSBÉE. Schoiisbœa. eot. Le genre établi sous

ce nom par Schumacker, a les fleurs dioïques : les

mâles offrent un périgone gamophylle, divisé en deux
parties semi-bifides; huit étamines dont les filaments
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sont soudés par leurs bases; anthères ovales et biio-

culaires. Les Heurs femelles ont le périgone très-court,

urcéolé, à quatre dents peu apparentes ; ovaire grand,

arrondi et un peu com|)rimé; deux styles longs, ex-

sertes, dressés, siibulalo-planiusciiles, à bords roulés,

terminés par des stigmates visqueux; péricarpe à deux
loges monospermes. La plante pour laquelle Schumac-
ker a formé ce genre est un arbuste de la Guinée, dont
les feuilles sont alternes, ovales, subacuminées , cor-

dées, veinées, siibcoriaces et glabres; elles ont quatre

glandules et deux très-petites stifiules. Les grappes de

fleurs mâles sont axillaires; les fleurs femelles sont

solitaires.

Willdenow a établi un aulre genre Sclioiishœa, ijui

est le même que le Cacoucia, d'Aublet. F. ce mot.

Sprengel (Syst. Fer/et., 2, p. 552) a donné le nom de

Schoushon coinriiutata, au Lngiinciilaria raceinosa

de Gœrtner lils, ou Splienocarpits de Richard. F. ces

mots.

SCHOUWIE. Schouicia. bot. Genre de la famille des

Crucifères, établi par De Candolle [Syst. Feget., 2,

p. 6'i-j) (jui l'a placé dans la tribu des Psychinées et l'a

ainsi caractérisé : calice dressé, égal à la base; corolle

à pétales onguiculés, ayant leur limbe oboval
; six éta-

mines létradynames, dont les filets sont dépourvus de

dents, et les anthères très-aiguës; silicule déprimée,

[liane , ovale , obtuse aux deux bouts , surmontée du

style subulé, biloculaire, bivalve, à cloison très-étroite,

à valves naviculaires, très- comprimées , ailées sur le

dos; plusieurs graines dans cha(|ue loge, lisses, com-
primées, horizontales, à cotylédons condupliqués. Ce

genre est très-voisin du Psychine de Desfontaines; il

ne s'en distingue que par le port qui est celui du Mori-

caiidia et non de VEruca ou du Sinapis, par la silicule

ovale et non triangulaire, et par quelques autres lé-

gères dilférences.

ScHOUWiE d'Arabie. Sclioiiivia y4rahica, De Cand.;

Snbularia imrpnrea, Forskahl; Thlmpi Ji abicmit,

Wahl. C'est une plante herbacée, annuelle, rameuse,

glabre, ù feuilles penninerves : les inférieures un peu

rétrécies vers la base et sessiles, les supérieures oblon-

gues, cordiformes et amplexicaules. Les fleurs, dont

les jiétales ont une couleur rouge-purpurine, sont dis-

posées d'abord en corymbcs, puis elles s'allongent en

grappes. Cette plante, qui est tiès-rare, croît dans les

montagnes humides de l'Arabie Heureuse.

Un autre genre Schoiitoia
,
proposé par Schrader.

dans la famille des Malvacées, a été réuni au genre

Pavonia de Cavanilles.

SCHRADÈRE. Schradera. bot. Genre de la Pcntan-

drie Monogynie, L., établi par Vahl {Eclorj. Jiner.,

]). 35, tab. 5) sur une plante de l'île Montserrat, décou-

verte par Ryan. Il offre les caractères suivants : calice

dont le limbe est entier et resserré ; corolle presque in-

fundibuliforme, garnie de poils à l'entrée du tube, ayant

le limbe à cinq ou six divisions étalées, épaisses à l'in-

térieur, munies chacune vers le milieu et latéralement

d'un petilappendice en formede dent, ou plutôt offrant

sur le dos un appendice en forme de corne (ce qui est

Irès-apparenl dans la figure du Schradera ligularis de

Rudgp); cinfj â six élamines â anthères linéaires, près-
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<|ue sessiles, à peine saillantes hors du Uil)e de la co-

l'olle; un seul slyle surmonté de deux slif^mates; baie I

iiniloculaire et polysperme; Heurs agrégées au-dessus

d'un réceptacle charnu, qui est enveloppé d'un involu-

cre monopliylle et lobé. Ce genre est placé par Jussieu

(Mémoires du Muséum, vol. G, p. 403) dans la famille

des Rubiacées, nonobstant l'absence de stipules inter- !

pétiolaires. Valil l'avait rapproché des Loranthus, en

citant comme synonyme de l'espèce qu'il a publiée avec

figure, le Fuchsia involucrata de Swartz. Mais cette

dernièie plante, uon-seuleracnt n'est point spécifique-

ment la même, mais en paraît génériquementdistincte,

car elle a quatre stigmates et un fruit à quatre loges.

Quelques auteurs l'ont pourtant associée au Schradei a

sous le nom de Schradei a cephalotes.

SCHRADÈRE A FLEURS EN TÊTE. Schiadefa COpiUlta

,

Vahl, loc. cit. C'est une plante parasite sur les troncs

des arbres, ayant une tige presque ligneuse, souvent

un peu pendante, rameuse seulement au sommet. Les

fleurs sont terminales, agglomérées, au nombre de sept

à vingt dans chaque capitule. Cette plante croît sur les

hautes montagnes de l'ile Montserrat. Rudge {Plant,

rar. Guian., p. 29, lab. 43) a décrit une seconde es-

pèce indigène de la Guiane
,
qu'il appelle Schradei a

ligularis.

Deux autres genres de plantes ont porté le nom de

Schradera ou Schraderia.yN\\\àenow l'avait imposé au

Croton trilobatuiii. Mœnch avait nommé Schraderia

le Salvia Canan'ensis. Ces genres n'ont pas été adoptés.

SCHR.\1NK1E. Schrankia. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, tribu des Mimosées; et de la Polyga-

mie Monœcie, L., établi par Willdenow qui l'a ainsi ca-

ractérisé : tleurs polygames. Calice urcéolé, petit, à cinq

dents; corolle infundibuliforme
,
quinquéfîde, régu-

lière, insérée au fond du calice; dix à douze étamines

saillantes, insérées sur la base de la corolle ou sur le

pédicelle de l'ovaire, à filets libres et à anthères oblon-

gues, biloculaires ; ovaire brièvement sti|)ité; légume

tétragone, héi'issé de pointes, ayant en apparence qua-

tre valves, parce que chacune des deux valves dont

l'ovaire se compose originairement, est divisible en

deux, renfermant plusieurs graines oblongues, lenti-

culaires-comprimées. Ce genre a été fondé sur le Mi-

mosa quadrivalvis de Linné, qui croît près de la Vera-

Cruz, en Amérique, et sur le Mimosa horridula de

Michaux, plante de l'Amérique septentrionale. "Willde-

now leur a imposé les noms de Schrankia aculeata et

de Schrankia uncinala. De Candolle et Kunth en ont

décrit en outre trois espèces du Mexique, de Saint-Do-

mingue et de l'Amérique méridionale. Ce sont des

plantes herbacées, à racines tubéreuses, à tige angu-

leuse, munie de feuilles bipinnées, sensibles au loucher,

à fleurs roses, disposées en capitules globuleux.

Le nom de Schrankia a été appli(iué à deux autres

genres de plantes, savoir : l» par Scopoli, et ensuite

par Schultes, au genre Goupia d'Auhlet, ou Glossope-

talmn de Schreber ;
2° par Medicus et Mœnch à un

genre de Crucifères diversement nommé par les auteurs,

et qui a reçu définitivement le nom de Bapistrum.

y . ces mots.

SCHREBÈRE. Schrebera. bot. Ce nom aétéapjdiqué

successivement à trois genres différents; mais il doit

être conservé à celui qui a été proposé par Roxburgh.

Le Schrebera schiiioides de Linné est synonyme de

Cuscuta Africana. Thunberg a donné le même nom
ù la plante qu'il a fait ensuite connaître sous celui de

Harto<jia Capensis. Le Schrebera albens de Retz (Ob-

serv., VI, p. 25, tab. 3) n'est autre chose que VElœo
dendron glaucuin de Persoon, plante qui a en outre

trois ou quatre synonymes.

Le Schrebera de Roxburgh est placé dans la Diandrie

Monogynie, L., et offre les caractères essentiels sui-

vants : calice bilabié; corolle à cinq, six ou sept divi-

sions peu profondes; capsule pyriforme,l)iloculaire, bi-

valve; chaque loge renfermant (juatre ou cinq graines

ceintes d'une aile membraneuse. Les affinités de ce genre

ne sont pas encore déterminées; il a, selon Roxburgh,

un fruit qui tient de celui des Frênes et des Swietenia,

l'inflorescence du Sureau, et le port du Pongainia.

Certes, ce ne sont pas là des rapprochements bien na-

turels, et ils rappellent un peu trop les temps où la

crédulité enfantait les descriptions d'animaux fantas-

tiques, de ces Dragons qui tenaient à la fois du Mam-
mifère, du Poisson, de l'Oiseau et du Reptile.

ScHREBÈRE SwiETÉNOÏDE. Schrebera Swietenoides

,

Roxb., Corom., ii, t. 101. C'est un arbre élevé,

dont la cime est arrondie, le bois dur et pesant; ses

feuilles sont presque ojiposées, à trois ou quatre paires

de folioles ovales, aiguës, entières, ter rninées pai' une

impaire. Les fleurs sont d'un blanc sale bi'unissant;

elles répandent une odeur forle pendant la nirit.

Elles forment des panicules terminales, tiichotomes

,

accompagnées de bractées caduques. Cet arbre croît

dans les vallées des montagnes de Circar, dans l'Inde

orientale.

SCHIîEIBERSIE. Schreibersia. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées, établi par PohI, avec les cai-actères

suivants : tube du calice oblong, soudé avec l'ovaire;

son limbe est partagé en cinq découpures acuminées

et dressées; corolle supère, grande, infundibuliforme;

son tube est mince en bas, il se développe vers le haut

et se courbe un peu; le limbe est étalé, partagé en cinq

lobes oblongs et acuminés; cinq anthères oblongues,

sessiles et un peu réfléchies entre les découpures du

limbe; ovaire infère, à deux loges, renfermant plu-

sieurs ovules anatropes, horizontaux, élevés sur cha-

que face de la cloison; style filiforme, velu à sa base;

stigmate bifide, à lobes obtus et épais. Le fruit con-

siste en une capsule oblongue, à dix nervures, couron-

née par le limbe du calice, biloculaire, à deux valves

qui se confondent avec le tube du calice et qui sont

plus ou moins profondément bifides. Les Schreibersies

décrites par PohI, dans sa Flore du Brésil, sont des ar-

bi es et des arbustes glabres, à feuilles opposées, oblon-

gires, aiguës, coriaces, avec de larges stipules à leur

base ; les pédoncules sont axillaires et portent de belles

Heirrs roses.

SCHREKSTEIN. MIN. Pierre verte, demi-transparente,

que l'on taillait en cœur et que l'on suspendait au cou

des enfants comme un talisman contre la peur. Suivant

Gmelin, c'était une Malachite, el suivant d'autres mi-

néralogistes, un Jade néphrétique.
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SCHRENKIE. Schrenkia. bot. Génie de la famille

des Ombellifères, inslilué par Fischer et Meyer, avec

les caraclères suivants : calice A cinf[ dents; pcHales

ovales, écliancrés, à découpures infléchies; le finit est

didyme, à stylopode dilaté, à styles divariqués; méri-

carpes renflés, snhjjlohnleux; paires de côtes arrondies,

déprimées, peu apparenles, les latérales i)Iacées très-

prés du bord; commissure lar{îement ovale; scrohicule

])rofond et perforé ; semence enveloppée de la hase au

sommet; carpophore indivis, exactement appliqué. La

seule espèce de Schrenkie connue jusqu'à ce jour est

une pelile plante herbacée, vivace, inodore, qui se

trouve dans les steppes du nord de l'Europe.

SCHUBERTIE. Schubertia. bot. Le genre de la

famille des Conifères nammî: Schubert !a par Mirbel,

est le même que le Taxodhim de Richard. Blume avait

aussi donné le nom de Schnbei tia â une Ombellifèro

pour laquelle il a proposé, dans la Flore de Java, le

nouveau nom d'Horsfieldia. Martius {Nova Gâtera et

Spec. Plant. BraslL, p. 55) avait d'ailleurs imposé la

même dénomination à un genre de la famille des Asclé-

piadées et de la Penlandrie Digynie, L., qu'il a carac-

térisé de la manière suivante : calice profondément

divisé en cinq segments un peu ouverts; corolle infiiii-

dibiiliforme, dont le tube est renflé à la base; linil.e
|

à cinq divisions étalées; colonne de la fructification

incluse; couronne placée au fond de la base de la

corolle, adnée aux cinq anthères au moyen de corps

calleux, et se prolongeant en cinq lanières linéaires-

lancéolées, disposées en étoile et opposées aux an-

Ihères; anthères terminées par une membrane courle
;

masses polliniques pendantes; stigmate turbiné, un peu

convexe en dessus; graines aigrettées? Ce genre, dont

l'auteur ne donne pas les affinités prochaines, parait

avoir les plus grands rapports avec le Mocroscepis de

Kunth. Il se compose de trois espèces qui croissent dans

les lieux secs et ombragés de rAméri<]iie tropicale, par-

ticulièrement dans le Brésil. iWarliiis les a décrites et

figurées sous le nom de Schubertia miiltijlorn, loc.

cit., lab. ôô; Schiihertia grandiflora et Schubertia

longiflora. Cette dernière espèce est le Cynanchiim

tongifloriim de Jac(iuin , Jiiicr.. ed. Picl., p. 45,

lab. 85. Ces plantes sont ligneuses, volubiles, hérissées,

lactescentes, à feuilles opposées, pétiolées,cordi formes,

a fleurs en ombelles presque charnues, souvent barbues

intérieurement.

SCHUBLERIA. EOT. Genre de la famille des Gentia-

nées et de la Pentandrie Wonogynie, L., établi par

Martius {Nov. Gêner. Plant. Brasil., vol. 2, p. llô)

qui l'a ainsi caractérisé : calice divisé profondément

en cinq segments ovales ou lancéolés, aigus et imbri-

qués pendant l'eslivation ; corolle tubuleuse, ])res(|ue

campanulée, membraneuse, caduque, dont le tube est

cylindrique, le limbe à cin(( divisions peu profondes,

égales, lancéolées, un peu glanduleuses sur leurs bords,

roulées en cornet pendant l'eslivation, ayant la gorge

nue; cinq élamines pelites, incluses, insérées sur la

corolle au-dessous du limbe; filets courts et subulés;

anthères petites, oblongues, à deux loges quelquefois

séparées par un connectif membraneux, renfermant un

pollen composé de trois sphérules arcolécs; ovaire bi-

loculaire, à loges complètes dont les cloisons sont for-

mées par l'introHexion des valves, et qui viennent

s'attacher à un réceplacle central; style continu avec

l'ovaire, court, cylindrique, supportant un stigmate

simple, pédicellé, glanduleux; capsule allongée, bi-

valve, biloculaire, contenant un giaiid nombre de

graines attachées à un réceplacle central, spongieux,

bipartible et impressionné de fossettes
;
graines petites,

ovées ou obovées, anguleuses, couvertes d'un tégument

celluleux-réticulé, composées d'un très petit embryon

orlhotrope,à radicule oi)posée au hile, et renfermé dans

un albumen charnu.

Le genre Schubleria est le même que le Curlia de

Schlccten(ial,qui l'a placé dansla famille des Scrophula-

rinées.SIarlius persiste néanmoins ù le regarder comme
une véritable Geiitianée, à raison de son port qui le

rapproche beaucoup de VErythrœa, de sa corolle ré-

gulière, de son estivalion contournée -convolutive

comme celle de la plupart des Genlianées, de l'intro-

flexioii des valves de la capsule, et de plusieurs autres

caraclères. Les racines des Schubleria sont amères,

inueilagineuses comme celles des Genlianées, et elles

confirment les analogies de propriétés médicales qu'on

a signalées entre les plantes de mêmes familles natu-

relles. Sprenge! ( Curœ posleriores
, p. 340) réunit le

QQnvcSchubleria àson genre Hippioii, qui a pour type

le Gentiana verticillata, L.

Martius a décrit et figuré (loc. cit., tab.ôC, 37 et 38)

quatre espèces de. Schubleria, sous les noms de Schuble-

ria diffusa, Schubleria, conferla, Scliuhleria slricla

Glpatnla; de plus, il en a décrit une cinquième nom-
mée Schubleria tenella. Ce sont des plantes annuelles, à

tiges dressées, rameuses, garnies de feuilles sessiles,

opposées ou verticillées, à fleurs roses ou jaunes, dis-

posées en panicules trichotomes. Ces plantes croissent

en masses assez nombreuses d'individus dans les her-

bages du Brésil intertroi)ical, depuis le SOf jusqu'au
14e degré.

SCflUCIlIE. Schitchia. bot. Genre de la famille des

Vocbysiacées, établi par Endiicher, avec les caractères

suivants : calice libre, pentapbylle, avec les deux fo-

lioles latérales extérieures plus courtes, les deux anté-

rieures et la postérieure, qui est éperonnée, presque

égales; un seul pétale inséré entre les folioles anté-

rieures du calice ; il est oi biculaire et onguiculé ; deux

étamines insérées à la base du calice et alternes avec

le pétale; filaments comprimés, cylindriusciiles, ascen-

dants; anthères à deux loges adnées aux bords du

connectif qui est cordiforme ; elles sont longiludinale-

ment déhiscentes; ovaire libre et triloculaire ; ovules

am[)hitropes, disposés sur i)lusieurs rangs; style termi-

nal, court, sublrigone; stigmate capité, trilobé; cap-

sule ligneuse, convexo-trigone, obtuse, à trois loges,

à trois valves portant vers le milieu une cloison qui va

adhérer à la colonne centrale; semences comprimées,

imbriquées sur plusieurs rangs.

ScnuciiiE SANS ÉPERON. Schucliia ecalcarala, Endii-

cher; Qualea ecalcarala, Martius. C'est un arbre dont

le tronc s'élève à une vingtaine de pieds; l'écorce est

subéreuse; les rameaux sont tétragones; les gemmes
sont axillaires; les feuilles opposées, coiirlomenl pé-
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(iolées, coriaces, linéari-oblongues , Irùs-enlières ; les

Heurs sont accompagnées de ))ractées. Du Brésil.

SCHUFIE. Schiifia. bot. Genre de la famille des Ona-

graires, établi parSpach, aux dépens du genre Fuch-

sia. Caraclères -, lube du calice obconique, renllé à sa

l)ase; son limbe est plus long, A segments réfléchis;

pétales onguiculés et; plans; étamines exsertes
;
stig-

mate ù quatre lobes ; ))aie polysperme.

ScHiiFiE ARDORESCENTE. Scliufta arborescois, Spacli;

Fuchsia arborescens, S'ims.Cesl un arbuste à rameaux

glabres et d'un rose pâle à l'extrémité, ù feuilles terno-

verticillées , ovales -oblongues, acuminécs aux deux

extrémités, pétiolées, Irès-enliÈres. Les (leurs sont d'un

blanc pourpré, réunies en une belle panicule termi-

nale. Les pétales sont conformes et réfléchis. Avant le

dévelopiiement du bouton, leur couleur est le rose ten-

dre. Du Mexiiiue.

SCHULTESLV. dot. Sprengel a donné ce nom géné-

rique au Chloris petrœa de Thunberg et Svvariz, qui

avait déjiîi été érigé par Desvaux en un genre distinct,

sous le nom à'Eustachys. Le nom de Schullesia se

trouvant sans emploi, Martius, dans le second volume

de son Gênera Plantarum Brasilieiisium, l'a imposé

à des plantes de la famille des Gentianées. Mais ce

genre n'est évidemment qu'une répétition du Sebœa de

Robert Brown , car l'une d'elles {SchiiUesia crennli-

flora) est identique avec VExacnm Giiianeiise d'Au-

blet, que cet auteur cite comme une des princi|)ales

espèces de son Sebœa, et qui a été considéré comme
tel par tous les botanistes modernes, f^. Sebée.

Un autre genre Schultesia, indiqué par Rolh (Enu-

merat., 1), a été réuni au genre IVahlenbergia, de la

famille des Campanulacées. Schrader a aussi donné le

même nom à un genre de la famille des Amarantacées,

qui a été reconnu identique avec certaines espèces du

genre Gouiphrena, de Linné. Enfin le genre Schulte-

sia (|i!e Raddi a introduit dans la Cryptogamie, n'est

autre chose qu'une division du genre Fntllania, du

même monographe.

SCIIULTZIA. BOT. Sprengel (Piodr. UmbelL, p. 3)

a proposé sous ce nom un genre d'Ombellifères auquel

il a imposé pour caractères essentiels : un fruit pris-

matique, à cinq côtes obtuses, couronné par le style

persistant; un involucre et des involucelles bipinnés,

pres(|ue capillaires. Ce genre est fondé sur le Sisou

criniluui de Pallas [Act. petrop., 1779, ii, p. 230,

tab. 7). C'est une plante à racine fusiforme, jaunâtre en

dedans et douceâtre ; ù tige presque simple, haute d'en-

viron un pied, de la grosseur d'une plume de Poule,

garnie de feuilles radicales, tripinnatifides, à segments

capillaires. Les ombelles sont composées de rayons

nombreux, portant des fleurs blanches, toutes fertiles.

Cette plante croît sur les hautes montagnes altaïques.

Le genre Schultzia , de Raffinesque ( New -York

Med. reposit., ii, hex. v, 350), ne diffère point suffi-

samment du genre Obolaria, de Linné; aussi n'a-t-il

point été adopté.

SCHDMACHÉRIE. 6'cftM»Mffc/ie>ïa. bot. Genre de la

famille des Dilléniacées, institué par Vahl, qui lui as-

signe pour caractères : calice à cinq divisions arron-

dies et persistantes ; corolle composée de cinq pétales

hypogynes, presque semblables aux divisions du ca-

lice : deux d'entre eux ont les bords un peu crispés;

étamiueseï) nombre indéfini, hy|)ogynes, tontes fertiles,

placées d'un seul côté et sur plusieurs rangs; filaments

courts, unis à leur base; anthères miicronées, à deux

loges linéaires, adnées; trois ovaires libres, velus, uni-

loculaires, uniovulés; ovule dressé dès sa base et arillé;

styles filiformes; stigmates simples. Les Schumaehé-

l ies sont des arbustes à rameaux glabres, cylindriques

et luirpurescents; les feuilles sont alternes, pétiolées,

exsti|)ulées, coriaces, lisses, glabres, penninerviées, â

dentelures marginales, mucronées,à |)étiolecanaliculé,

dilaté-semi-amplexicaule à la base. Les Heurs sont ses-

siles, réunies en panicules axillaires et terminales. De
Ceyian.

SCtlUNDA. BOT. y. CnUPiDEA.

SCHUTZITE. Miiv. Nom que l'on a pioposéde donner

ù la Sîrontiane sulfatée. F. Stkontiaive.

SCIIWABÉE. Schwabea. bot. Genre de la famille des

Acanthacées, institué par Endlicher, qui le caractérise

ainsi : calice divisé dès sa base en cinq parties presque

égales, l'antérieure étant un peu |)lus large; corolle

hypogyne, ringenle, ventrue un peu avant l'orifice,

biappendiculée à l'intérieur et postérieurement; lèvre

supérieure droite, un peu en voûte, échancrée, l'infé-

l'ieure plus longue, étalée, à trois lobes obtus; quatre

étamines insérées à l'orifice de la corolle et didynames
;

anthères à loges inégales, conflucntes et barbulées à

leur base; ovaire à deux loges uniovulées; style sim-

ple
;
stigmate bilobé. Le fruit est une capsule charlacée,

loeulicidement biparlible; semences un peu compri-

mées, suspendues par des rélinacles largement bilobés.

La seule espèce de ce genre connue jusqu'ici, est une

plante herbacée, annuelle, simple, avec de grosses

articulations; feuilles opposées, elliptiques, très-en-

tières; fleurs axillaires, solitaires et sessiles. De l'A-

frique tropicale.

SCHW.EGRICHENIA. bot. (Sprengel.) Ce genre est le

même que VAnirjosanthus de Labillardière; et celui

qu'a produit Reichenbach sous le même nom, a été

réuni au genre Hedioigia, de Swartz. F. Awigosanthe

et Hedwigie.

SCHWALBÉE. Schwalbea. bot. Genre de la famille

des Scrophularinées et de la Didynamie Angiospermie,

L., offrant les caractères suivants : calice tubuleux,

ventru, strié, divisé à son limbe en quatre segments

obliques, inégaux : le supérieur très-court, les latéraux

I)lus longs, l'inférieur plus large et échancré au som-

met ; corolle tubuleuse, irrégulière, dont le tube est de

la longueur du calice; le limbe droit, divisé en deux

lèvres : la supérieure concave, très-entière, l'inférieure

à trois divisions obtuses; quatre étamines didynames,

non saillantes; ovaire arrondi, surmonté d'un style

aussi long que les étamines, terminé par un stigmate

épais, recourbé, un peu globuleux; capsule bilocu-

laire, renfermant un grand nombre de graines petites,

légèrement comprimées, aiguës.

ScuwAi.BÉE AMÉRICAIN. Schwalbeu americatia, L.,

Larak., lllustr., lab. 320. C'est une plante herbacée,

dont les liges sont simples, droites, quadrangulaires,

pubescentes, gainies de feuilles alternes, sessiles, lan-
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céolées ou ovales-lancéolées, enllères, les su [prieures

Irès-petiles. Les fleurs sont solilaires dans les aisselles

de ces dernifires feuilles qui peuvent être considérées

comme des bractées. Leur ensemble forme un épi sim-

ple et terminal. La corolle est d'un rouge pourpre.

Cette plante croît dans la Caroline du Sud.

SCHWANNA-ADAWBOÉ. bot. (Uhéede.) Synonyme de

Convolvulns pes Caprœ, L. /•". Liseron.

SCHWANNIE. Schtvanuia. bot. Ce genre a été établi

par Endiicher, dans la famille des Malpigliiacées ; il

offre pour caractères : calice profondément divisé en

cinq lanières, dont quatre sont biglanduleuses à leur

base
;
cinq pétales hypogynes, plus longs que le calice,

onguiculés et frangés; si.\ élamines liypogynes, toutes

fertiles, dont cinq sont opposées aux lanières du ca-

lice : leurs filaments sont soudés à la base; anlhèies

introrses, orbiculaires, velues sur le dos, à deux loges,

indéliiscentes longitudinalement; trois ovaires uniovu-

lés, imposés sur un réceptacle commun et slylifère;

style simple; stigmate capité, indivis; trois samares

monospermes, prolongées dans une aile qui est plus

épaisse vers le bord antérieur. Ce genre ne compte en-

core que peu d'espèces : ce sont des arbustes grim-

pants, à feuilles opposées, péliolées, entières, accom-

pagnées de trôs-i>etiles stipules; les ombelles sont

formées de quatre fleurs rouges, et se rassemblent en

panicule serrée au sommet des rameaux; les pédon-

cules florifères sont bibracléolés ; les pédicelles sont

semblables aux pédoncules. Du Brésil.

SCHWARZ. Ce mot allemand , qui veut dire noir,

entre dans la composition de beaucoup de mois, en

minéralogie surtout, oti ils deviennent pres<[ue impro-

nonçables pour une bouche française. Ainsi le Sciivv arz

GuLTiGERS est le Cuivre gris antimonifète ; le Scuwar-

ZERZ est l'Argent sulfuré avec Manganèse sulfuré, clc.

En ornithologie, le Scuwari brauneruabiciit est le

Faucon noir.

SCHWARZEL. Erdkobalt. min. (Werner.) F. Cobai.t.

SCHWARZIA. BOT. Le genre produit sous ce nom

dans le Flora flniJiiuiensîs, ne diffère point du genre

Norantea, d'Aublet. F. Woraintée.

SCHWEIGGERIA. bot. Auguste Saint-Hilaire (Plantes

remarquables du Brésil, ]). 281, lab. 21), B) a décrit et-

figuré sous ce nom le genre Glossaniien de Martius,

parce qu'il avait reçu de Martius lui-même l'avertisse-

ment que son nouveau genre était identique avec un

genre Schiveiggeria, déjà établi par S|)rengel. Mais ce

dernier auteur a renoncé au nom qu'il avait imposé,

et dans son Species Planlarum il ne l'a donné que

comme synonyme de Glossaniien. F. ce mol.

SCHWEIKITZIA. bot. [Champifjuons.) Ce nom,

donné par Grevilleà un genre voisin des Lycoperdons,

a été changé depuis par l'auteur lui-même eu celui de

Caulogtossuiii, un auti'e genre de piaules phanéro-

games ayant déjà reçu le nom de Schweinitziit. Le

(jenre Podaxis, établi depuis longlcnips par Desvaux,

et ayant pour type le Lycoperdon uacahiin de Rose,

ne diffère peut être pas du genre établi par Greville,

qui est fondé sur les Sclerodenna pistiUarc et caruito-

iitale de Persoon.

SCHW£lNlTZlE.>î>'67iî<5e//u7sia. BOT.EHiottel Nultall

ont établi sous ce nom un genre de la Décandrie Mono-

gynie,et qui présente les caractères essentiels suivants :

calice à cinq folioles concaves; coiolle campanulée, de

la longueur du calice, à cinq segmenls; nectaire à un

pareil nombre de divisions, situé à la base de la corolle;

dix élamines dont les anthères sonl adnées aux filets,

à une seule loge s'ouvrant par deux pores nus à la

base qui est renversée
;
stigmate globuleux, présentant

cinq lobes inférieurement
;
capsule probablement à

cinq loges; graines inconnues. Ce genre a élé d'abord

publié par Ellioll {Sketch of Botany Aincr., p. 478 )

sous le nom de Monotropsis , que lui avait imposé

Schweinilz, auteur primitif du genre. Il appartient,

selon Nullall, à la famille des Monotrojjées, où il avoi-

sine de très-près le genre Pterospoia.

ScuwEiNiTziE odorante. Scliiveinit zHi odorata, Mo-
notropsis odorata, Elliolt (loc. cit.). C'est une petite

plante herbacée, probablement parasite, entièrement

dépourvue de feuilles proprement dites et de verdure,

n'offrant que des écailles à la manière des Monotropa.

Ses fleurs sont terminales, agrégées en capitules, d'une

odeur agréable de violette et accompagnées de larges

bractées. Celle plante croît dans les bois ombragés de

la Caroline du Nord.

SCHWENCKlE.6't7iwe;(c/t;a. bot. Genre de la famille

des Scrophularinées , i)résentant les caractères sui-

vants : calice tubuleux, quinquéfide ; corolle lubuleuse,

plissée au sommet, à cin(( dénis; des glandes en mas-

sue situées entre les dents; cinq élamines dont trois

sont stériles; stigmate presque capilé; capsule bilocu-

laire, bivalve, ayant une cloison pai'allèle aux valves,

et devenant libre de placentas adnés. Le genre Cliœto-

cliilus, de Valil, doit être réuni aux Scliiocnckia. Ce

genre est remarquable parla régularité de son calice,

qui contraste avec l'irrégularité de sa corolle. DeCan-

dolle (Piaules rares du Jardin de Genève, p. 37) observe

qu'il est plus voisin du Nicotiana que d'aucun des

genres rapportés à la famille des Scrophularinées, et

qu'il tend à réiniir celte famille à celle des Solanées.

Les Schwenckies croissent dans les régions chaudes

de l'Améri(|ue méridionale, principalement daiis la ré-

publique de Colombie et au Brésil. Ce sont des plantes

herbacées, dressées, rameuses, à feuilles alternes, en-

tières, à fleurs en panicules, ou l'arement solilaires,

géminées et ternées dans les aisselles des feuilles.

Kunth {Nov. Gênera et Species Plant, œqiiin., t. ir,

p. 374, lab. 178 à 181 ) en a décrit et figuré avec soin

quatre espèces sous les noms de Schwenkia glabrata^

païens, americana et broivallioides. De CandoUe en

a aussi décrit et figuré (lab. 10, loc. cit.) une esi)èce

rapportée du Brésil par Auguste Saint-Hilaire, el dédiée

à ce savant {Sclnveiickia Uilariann).

SCHWENKFELDA. bot. Schreber a donné ce nom,

et Willdenovi^ celui de Schwenkfeldia, à un genre de

la famille des Rnbiacées, qui a été reconnu ne point

difïéi'er du genre Sabicea, d'Aublet. F. Sabicée.

SCUWEYCKHERÏA. bot. Ce genre, créé par Graelin

(Flor. bad., i, 447) el placé dans la famille des Spigé-

I lacées, a été réuni au genre Fiilar.na, de Venlenat.

F. VlLLARSIE.

SCHYCHOWSKIE. Svhychowskia . bot. Genre delà
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famille des Urlicées, é(al)Ii par Cliamisso qui l'a dédié

au docteur Schyciiowsky, auteur d'une thèse impor-

tante sur la nature des fruits dans les plantes phané-

rogames. Caractères : fleurs diclines, monoïques: les

mâles implantées sur des réceptacles épais et charnus,

au sommet des rameaux, décidues et sépaiées entre

elles par des écailles; calice quadrifide; quatre éla-

mines ojjposées aux divisions du calice, à fîlamenls

fortement dilatés, presque pétaliformes à leur base, à

anthères subglohuleuses et hiloculaires. Fleurs femelles

réunies en grappes; calice à quatre divisions inégales;

fruits consistant en akènes ol)lii|uement ovales, com-

primés, tuberculeux, bordés d'une membiane fort

étroite, avec une i)ointe au sommet, formée par les

restes du style. Ce genre ne se compose (|ue d'une

seule espèce, observée par Cliamisso aux îles de la

Société; c'est un arbuste à feuilles alternes, longue-

ment pétiolées, ovales, dentelées, discolores et mar-

quées de veines réticulées sur la face inférieure; les

grappes sont pédonculées et [)lus longues ([ue les

feuilles. 11 parait que le Sclixc/iowskia ruderalis avait

été également observé par Forster qui, dans son Pro-

drome, l'avait i)lacé dans le genre Urtica.GanàïchâuA,

dans le Voyage de Freycinet, l'avait recueilli et mis

au nombre des Fleuryes; tous sous le même nom spé-

cifuiue. II est figuré pl. xiii des Annal, des Wiener

Muséums des Naturg. 1853.

SCHYMUM. BOT. (Dioscoride.) Synonyme de Gun-

delia.

SCHYTON. Schyto. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Sternoxes, tribu des Sucnémi-

des, institué par Delaporte, avec les caractères suivants :

antennes pectinées, dont le premier article est grand,

le deuxième très-court, le troisième long, triangulaire,

tous les autres égaux, fortement en scie, le dernier

ovalaire; palpes fortes et épaisses : les maxillaires ont

le premier article court, le deuxième gros, le troi-

sième court, le dernier grand et fortement sécuri-

forme; palpes labiales courtes, épaisses, à articles gros,

le dernier sécuriforme, un peu arrondi; tète grande

et ronde; yeux un peu transversaux; corselet très-

convexe, arrondi en avant, à angles postérieurs pro-

longés et pointus ; écusson carré
;
élytres assez longues,

un peu arrondies à l'extrémité; corps cylindrique,

assez épais; |)altes moyennes ; tarses à peu près égaux,

n'offrant point de palettes dans leurs articles : les anté-

rieurs à premier article assez long, les deux suivants

triangulaires, le quatrième bilobé; dans les deux autres

paires, le premier article est le plus grand, le deuxième

est plus long que les deux suivants réunis, le quatrième

est bilobé; crochets grêles et arqués.

ScHYTON BICOLORE. Schyto bicolor, Delap.; Ciypto-

chile melanoptera, Boisduv. Tout son corps est fine-

ment ponctué, d'un rouge brun et pubescent; élytres

noires, avec des stries ponctuées. Taille, quatre lignes.

De la Nouvelle-Guinée.

SCHYZORHINE. Schyzorhina. ins. Coléoptères pen-

tamères. Ce genre a été fondé par Kirby dans les Tran-

sactions de la Société linnéenne de Londres, pour un

assez grand nombre d'insectes nouveaux, dont quel-

(|ues-uns de Java et de Madagascar, les autres de la Nou-

velle-Hollande. Caractères : chaperon bilobé antérieu-

rement; mâchoires deux fois plus longues que larges

à lobe terminal aussi long que toute sa largeur, velu

supérieurement et très-velu à sa partie interne; palpes

maxillaires de grandeur moyenne, avec le premier ar-

ticle peu visible, et le dernier tronqué à son extrémité;

lèvre en trapèze renversé, fortement refendue; fos-

settes latérales très-grandes; dernier article des palpes

labiales tronciué à son extrémité, aussi long que les

deux précédents; corselet trapézoïdal; écusson trian-

gulaire; élytres fortement et brusquement sinuées,

arrondies à leur extrémité
;
plaque anale carénée trans-

versalement; sternum droit, aigu.

Sc 11 YzoR II 1 N E QC A D R I p0 IVCT u ÉE . i^c'/i^^0 r/u'«a </ î«a t/ri-

punctata, Mac-Leay. Elle est brune, avec la tête et le

corselet d'un brun luisant, bordés de jaunâtre ; les ély-

tres sont d'un brun olivâtre, avec ((uatre points noirs;

les jambes et le dessous du corps sont d'un jaune livide.

Taille, douze lignes. Nouvelle-Hollande.

Les Cetonia Philipsii, Schreib.; Kirby
;

bifida, Oliv.; Panzeri, Schoenb.; Cyanea, Oliv., etc.,

doivent apparlenir à ce genre nouveau.

SCIADOPUYSIUM. bot. L'une des sections du genre

Splachtiuiii, de Linné.

SCIADOPITYS. Sciadopitys. bot. Genre de la famille

des Abiétinées, établi par Sieboldt et Zuccarjni qui lui

assignent pour caractères : Ueurs diclines : les stami-

nigères ont les châtons subglobuleux, capilalo-aggrégés

et terminaux; étamines nombreuses, insérées à l'axe et

étroitement imbriquées; filaments courts, filiformes,

dilatés dans le prolongement membraneux du con-

nectif; anthères à deux loges déhiscentes postérieure-

ment et loiigitudinalement. Les Meurs pistilligères ont

les châlons solitaires et terminaux, stipilés par un grand

nombre d'écaillés iml)ri(iuées ; les gemmules sont le

plus souvent au nombre de sept, libres, imbriquées,

pendantes ù la surface supérieure des écailles; strobile

composé d'écaillés lignescentes, imbriquées; semences

libres, pendantes, elliptiques, alato-marginées, percées

au sommet qui est échancré.

SciAuopiTYS VERTiciLLÉ. Sciadopitys verlicUlata

,

Sieb.etZuc; Taxusverlicillata,'ï\\un\}.,V\.yA\).,'ï7Q.

C'est un arbre à rameaux verlicillés; les feuilles sont

nombreuses et rapprochées vers l'extrémité des ra-

meaux; elles sont linéaires, sessiles, verticillées, obtu-

ses, arquées, entières, glabres, convexes en dessus avec

un sillon au milieu, concaves en dessous avec deux
lignes élevées ou saillantes. Du Japon.

SCIAPHILE. Sciapliila. bot. Blume {Bijdr. lot do

Flor. ned. Ind., p. S14) a établi sous ce nom un genre

qu'il a placé dans la famille des Urticées, et qu'il a

caractérisé de la manière suivante : Meurs monoïques.

Les mâles ont un calice découpé |irofondément en six

segments rétléchis, un peu velus au sommet; corolle

nulle; six anthères sessiles, adnées au calice et oppo-

sées à ses divisions. Les Meurs femelles ont un calice

semblable à celui des Meurs mâles; des anthères sté-

riles; plusieurs ovaires placés sur un réceptacle con-

vexe, uniloculaires, uniovulés, surmontés chacun d'un

stigmate sessile et ponctiforme. Les ovaires se chan-

gent en baies couvertes de glandes pellucides, renfer-
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niant des graines solitaires, à peu près Iriqiièlres et

recouvertes d'une membrane un peu coriace.

SciAPHiLE DÉLICATE. Sciaphila tenella, Bl. Plante

très-grêle, charnue, dépourvue de feuilles. La hampe
est très-simple, dressée, à stipules alternes ou ovales.

Elle est surmontée de fliuirs en grappes, penchées, les

mâles occupant la partie supéi'ieure. Celle |>lanle croît

dans les localités monlueuses et ombragées de l'île

Nusa-Kampanga.

SClkPUlLF.. Sciaphila. ins. Lépidoptères; genre de

la famille des Pyraliens, élabli par Treilschke, avec

les caractères suivanls : corps assez mince; palpes

courbées en S; le troisième arlicle est court et cylin-

drique ; ailes antérieures assez étroites, terminées car-

rément; elles ont la côte arquée. Les chenilles sont

verruqueuses; elles vivent en société dans le paren-

chyme des feuilles et se font un abri de ces dernières

(juand l'intérieur ne peut plus les contenir.

SciAPHiLE DE Waulbaumian. SciapkUa fralilbau-

miana, Tr. Ailes anlérieures d'un gris blanchâtre, ré-

ticulées de brun, avec Irois bandes Hexueuses noirâtres-,

la première à la base, formant un angle, les deux aulres

en sens contraire; ailes inférieures d'un gris cendré.

Taille, dix lignes. En Europe.

SCIAPHILE. >9cw;;/u7ms. ins. Coléoptères létramères;

genre de la famille des Rhynchoi)hores, institué par

Scboenherr, aux dé|)ens des genres Ciircnlio de Fabri-

cius, Olivier, etc., el Thylacites de Germar, Dejean, etc.

Caractères : antennes assez longues et minces, coudées,

composées de douze articles dont les deux premiers

obconi(|ues, et les aulres noduleux, avec les cinq der-

niers plus épais et légèrement comprimés, formant la

massue; tromi)e courte, un peu plus étroite que la lêle,

presque plane en dessus, profondément échancrée au

bout; fossette linéaire, étroite, brusquement Uéchie en

dessous; yeux petits, arrondis, peu proéminenls; cor-

selet petit, arrondi de chaque côté; écusson triangu-

laire; élytres ovalo-oblongues et convexes en dessus.

Le Cui ciilio viuricaliis de Fabricins est le lype de ce

genre, où l'on admet encore le Carculio parvulus

du même auteur, communs tous deux dans la partie

orientale de l'Europe, et d'aulres espèces moins con-

nues.

SCIARE. Sciara. ins. Diptères; genre de la famille

des Tipuliciens, trihu des Mycétopliililes, élabli par

Meigen et caractérisé ainsi qu'il suit : antennes tîli-

forraes, dont les pi'emiers articles sont presque cylin-

driques; tète arrondie; yeux réniformes, très rappro-

chés; une cellule marginale et des cellules basilaires

étroites aux ailes. Ce genre renferme un assez grand

nombre d'espèces indigènes et d'espèces exotiques, dont

la plupart peuvent èlre reportées au genre Molobre.

SciAKE MoRio. Sciara Mono, Meig. Son corps est

noir, avec les ailes enfumées; les pâlies sont d'un

jaune brunâtre dans le mâle et noirâtres dans la fe-

melle. Taille, deux lignes et demie. Celle espèce est

commune en Europe.

SCIE. Pristis. rois. Lalliam a proposé, dans le

deuxième volume des Trausaclions de la Société Lin-

néenne de Londres (p. 82, pl. 26 et 27), de séparer le

Poisson Scie d'avec les Squales où Linné et les auleurs

contemporains l'avaient classé. Depuis Lalham, le

genre Pristis a été adopté par Ciivicr et par les zoolo-

gistes de l'époque actuelle, et son nom, emprunté au

radical grec, est celui que l'espèce commune portait

chez les anciens. Les Poissons Scies appartiennent

donc aux Clioudroplérygiens à branchies fixes de Cu-

vier, el à la famille des Plagioslomes de Duméril. Ils

ont i)our caractères génériques : d'èlre organisés inté-

rieurement comme les Re(|uins et de joindre, à leur

forme allongée, un corps aplati en avant et des bran-

chies dont les ouvertures sont inférieures, comme chez

'es Raies; mais leur principal allribut est d'avoir un

rostre très-long, déprimé, armé de cliacjue côté d'un

grand nombre de fortes épines osseuses, imitant des

dents, bien qu'elles n'en aient aucunement la texture,

et cependant étant comme elles im[)lanlées dans des

sortes d'alvéoles; les vraies dents sont rangées en petits

p^vés sur les mâchoires, comme chez les Squales émis-

soles [F. ces mots). Les deux dorsales sont distantes, et

les branchies s'ouvrent de chaqiie côté par cinq Irons ;

derrière les yeux sont percés deux éveiits.

Les Scies sont des Poissons robustes, armés d'une

manière redoutable par la longue dague qui part de

leur téle. Longtemps les anciens auleurs les rangèrent

parmi les Cétacés. Presque tous les pécheurs de Baleines

el les navigateurs en parlent dans leurs relations; on

a fréquemment décrit leurs combats avec les Baleines

et les Baleinoptères
; leur taille devient assez considé-

rable, bien cependant ([u'elle ne dépasse pas quinze ou

vingt pieds. Les Nègres de la côte d'Afrique vénèrent

ces Poissons, que les habitants des contrées septen-

trionales recherchent ù cause de leur peau solide, et

de leur défense qu'ils vendent aux amateurs de curio-

sités; leur chaire dure, coriace, huileuse, ne sert

qu'aux chiens des Esquimaux el des Lapons. Chaque

mer semble avoir des espèces propres, (|ui n'abandon-

nent point les parages où elles semhlent confinées; ainsi

l'Océan boréal possède une espèce depuis longtemps

célèbre; la Méditerranée en a une deuxième, le grand

Océan deux aulres, el l'océan Antarctique une cin-

quième.

SciE coîDiUNE. Pristis A nliqnornin, Lalh. -^Squalus

Pristis, L., Encycl., pl. 8, fig. 24. Ce Poisson est le

Pristis des anciens, et la Nivelle de Rondelet; il est

décrit et figuré dans tous les ouvrages d'ichthyologie

et même dans un grand nombre de relations de voyages,

tels qu'Anderson
,

Ellis; dans le Muséum IVormia-

num, dans Jouston où il est défiguré, elc, etc. Son dos

est gris- noirâtre, les pai ties latérales et inférieures

sont blanchâtres, garnies de tubercules; la caudale est

courte; la dorsale est placée au-dessus des jugulaires.

Le rostre osseux est a|»lati, arrondi au bout, garni de

vingt à vingt-quatre épines ou dents robustes et tran-

chantes. La Scie est célèbre par ses combats avec la

Baleine, qu'on a peints avec un soin trop bien calculé

|)Our faire croire à leur entière réalité. Elle vit dans

les mers du Nord; elle est très-commune sur les côtes

du Groenland, de l'Islande, de l'Angleterre, où les

lemiiéles la jettent fré(|ucmment sur les rivages; elle

atleinl de quinze à dix-huit pieds de longueur.

Scie PECTiisÉE. Prislis pecliitatus, Lath., lac. cil.
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Ce Poisson a la queue lon^jue; la nageoire dorsale

concave, le rostre garni de Irenle-six épines, et quatre

à cinq pieds de longueur. On le trouve dans la Médi-

terranée, mais non dans l'océan Atlantique. Risso dit

que les habitants de Nice le nomment Serra, qu'il ne

paraît sur leurs côtes qu'en été et qu'on ne parvient

que très-rarement à en prendre.

Scie cdspidée. Pristis cuspidalus, Latli., loc. cit.

Rostre de même largeur à peu prés dans toute sa lon-

gueur, et armé de vingt-huit épines larges^t pointues.

On la trouve dans l'océan Pacifique.

Scie a petites dents. Pn'slis microdon, Lalh., loc.

cit. Rostre n'ayant que dix-huit petites dents à peine

saillantes etspiniformes. La longueur totale du Poisson

que l'on trouve également dans le grand Océan atteint

à peine dix-huit pouces.

Scie eardue. Pristis cirrhalns, Latli., loc. cit.;

Squalus Jnîsodon, Lacépède. Ce Poisson a son rostre

garni de dents très-inégales et un peu recourbées; de

chaque côté de la bouche, ]>eiid un long filament Hexi-

ble. Il se trouve dans les mers qui baignent la Nou-

velle-Hollande.

SCIE. coNcn. Nom vulgaire et marchand du Donaw
denticulatiis. V. Donace.

SCIE. iKTEST. Çspècedu genre Échinorhynque.

SCIÈNE. Sciœna. pois. Genre de Poissons formant

une petite famille dans laquelle Cuvier a établi plusieurs

sous-genres, et qui appai tient aux Acantlioptérygiens

percoïdes de sa méthode; il a été cla.<;sé |)ar Duméril

parmi les Acanthopomes holobranches Ibotaciques. Les

Sciènes ont le museau écailleux, |)lus ou moins proémi-

nent, terminé en pointe mousse, ce (jui est dû à un

plus grand développement des os du nez et des sous-

orbilaires qui sont renflés et caverneux. Les dents sont

en crochets inégaux; le corps est oblong, épais, com-

primé, revêtu d'écaillés; les opercules sont jjarnis d'é-

pines, mais non dentelés; les nageoires jugulaires sont

placées au-dessous des pectorales; la dorsale est dou-

ble et la deuxième a plus de cinq rayons. Les Sciènes

ont la plus grande analogie de formes avec les Luijans

et les Ilolocen très, don telles se distinguent 1)3 rieur dou-

ble dorsale. Ce sont des Poissons de la Méditerranée,

de l'Océan et des eaux douces, dont la chair est très-

estiniée, et dont la pèche est lucrative. Les nombreuses

espèces de Sciènes sont classées dans les sous-genres

suivants :

f Cingle, Cuv.

Opercules épineux; préopercules dentelés; dents en

velours; écailles rudes; deux dorsales à peu près égales;

museau très-saillant. On ne connaît que deux espèces

(le Cingles qui vivent dans les eaux douces de l'Alle-

inagne, et que Bloch a figurées sous les noms de Perça

Ziiigel, pl. 10C, et Perça asper, pl. 107.

"i-f Centropome, Centropoums
,
Cuv.; non Lacépède.

Dents petites et pointues; préopercules dentés; bord

de l'opercule mince et arrondi. On ne connaît (ju'une

espèce de ce sous-genre, que Cuvier a décrite sous le

nom de Cenlropomus tindeciiitalis , Hist. des Pois-

sons, t. Il, p. 102. C'est le Sciœna undecimalis de

Bloch, fig. 9, pl. 303. Ce Poisson est le Camuri de

Pison et le Brochet de mer de Plumier, remarquable

par la couleur argentée de ses écailles, que relève le

brunâtre du dos ; la teinte jaune des nageoires dont les

bordssontbruns, et la dorsale pnintillée de brun sur un

fond gris. C'est la Loubine des créoles français de

Cayenne. Ce Poisson habite toutes les mers chaudes de

l'Amérique méridionale.

•fit Ombrine, Uinbrina, Cuv., Règne Animal.

Analogue au sous-genre Cingle par le préopercule,

mais ayant le museau moins saillant, la deuxième dor-

sale bien plus longue que la première, les dents en ve-

lours, des pores sous le maxillaire inférieur. Les Om-
brines sont des Poissons de mer qu'on trouve dans la

Méditerranée et aux Indes. L'espèce la plus connue est

la Barbue, Sciœna cirrhosa
,

L., figurée dans Bloch,

pl. 300, de la Méditerranée, et que Lacépède a repro-

duite sous le nom de Chélodiptère/ cyanoptère. A ce

genre appartient encore le Pogonate doré, Lacép., t. v,

p. 121 ; le Johnius serratus, Sclin., p. 76; le Sciœna
nebulosa, Mitchill, etc. V Umbrina cirrhosa est dé-

crit par Risso
(
Alp. marit., t. m, p. 409) qui le nomme

Oinubrina. Il paraît que ce Poisson est commun
sur les rivages de Nice, et qu'il y fraye en juin et

juillet.

tttt Scik^E, Sciœna, Lacép.

Les vraies Sciènes ont leur préopercule dentelé d'une

manière presque insensible. Les épines de leur oper-

cule sont à peine marquées; leurs dents s'allongent

avec l'âge, et forment une rangée de crochets Inégaux.

Les Sciènes vivent dans la mer; leur chair est bonne à

manger et les fait rechercher. Les Léiostomes de Lacé-

pède doivent ajjpartenir à ce genre, et notamment le

Léiostome à (jueue jaune, pl. 10, fig. 1, Lacé))., 1. 1 v, et

la Perche ondulée de Catesby, t. ii, pl. 3, fîg. 1; l'Hep-

tacanthe de Lacép.; la Gaterine, etc. Les Sciènes les

plus remarquables sont : leCoiiB ou Corbeau, Sciœna
timbra, L., Bloch, pl. 297; VUnibe, le C'hoa/j des Pro-

vençaux; fauve, à opeicules tachés de noir; les mâ-
choires inégales; la femelle pond ses œufs à la lin du

printemps et vit dans la région des Algues; très-bon

Poisson de table; la Sciène Aigle, Sciœna Jquila,

Lacép., 1)1. 21
,

fig. 5; le Figou des habitants de

Nice, à corps argenté, à mâchoires égales, à base

des pectorales marquée d'une tache dorée. L'Aigle vit

dans les profondeurs moyennes, et apparaît toute l'an-

née sur les côtes de la Provence. Sa chair est d'un

blanc rougeâtre et est fort délicate. Ce Poisson atteint

jusqu'à six pieds de longueur, et porte encore les noms

de Maigre et de Fégaro. Lesueur a décrit trois espèces

nouvelles de Sciènes dans le tome ii du Journal de l'A-

cadémie des Sciences naturelles de Philadelphie; il les

nomme Sciœna uscula, du lac Érié; Sciœna grisea,

de l'Ohio, et Sciœna niullifasciatu, de la partie orien-

tale de la Floride; toutes les trois vivent dans les

eaux douces. Misiriss Bowdich a publié, dans la Rela-

tion du voyage de son mari aux îles de Madère et de

Porto-Sanlo, deux espèces inédites de Sciènes qu'elle

nomme Sciœna elongala, et Sciœna dux ; l'une et

l'autre du Cap-Vert.

Le nom de Sciène a été donné à une foule de Pois-

sons qui appartiennent aux genres Perc/s, Prochiltis,

Pogonias, etc.
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SCILLE. SciUa. BOT. Genre de la fainUle des Liliacées

et de l'Hexandrie Monogynie, L., offrant les caractères

suivants : périgone coloré, pétaloïde, à six divisions

profondes, égales, étalées; six étamlnes dont les lilels

sont sul)ulés, filiformes, terminés par des anthères oblon-

gues, pendantes; ovaire supère, arrondi, surmonté

d'un style delà longueur des étamines et terminé par

un stigmate simple; capsule presque ovale, glabre,

marquée de trois sillons, à trois valves et à autant de

loges renfermant plusieurs graines un peu arrondies.

Ce genre est extrêmement voisin des Ornitliogales et

des Plialangères; il diffère des premiers par ses éta-

mines dont les filets ne sont pas aussi dilatés à la base;

mais ce caractère n'est pas constant dans toutes les

espèces de Scilles ; car il y en a qui ont les filets assez

larges dans leur partie inférieure. Un caractère tiré

des organes de la végétation dislingue les Scilles des

Plialangères; leur racine est bulbeuse et non formée

de fibres fasciculées, comme dans ce dernier genre. Il

y a en outre quelques légers caractères dans la graine,

dans la couleur et la forme des fleurs; mais il faut

avouerquesi on ne prenait pas en considération le port

de ces diverses plantes, on aurait beaucoup de peine à

les distinguer généri(|uement. Smith et De Candolle

ont réuni au genre SciUa le Hyacint/ms non scrip-

tus, charmante espèce qui, au printemps, fait l'orne-

ment de nos bois. Cependant cette plante, ainsi que

quelques autres qui ont avec elle d'étroites affinités,

mériteraient de former un genre particulier en raison

de leur périgone infundibuliforme, à segments conni-

vents et légèrement recourbés en dehors. Mœncli, ù

qui la botanique doit quelques utiles réformations,

mais à qui elle peut reprocher encore plus d'innova-

tions tout à fait superflues, a séparé sous le nom géné-

rique de Stellaris le Scilla niaritima qu'il a réuni avec

VOrnilhocjalam pyrenaicum et d'autres plantes qui

ne semblent point liées entre elles de manière à for-

mer un genre distinct. Enfin le genre SciUa a été

réduit par quelques auteui s aux Scilla bifolia, amœna
et à d'autres espèces, auxquelles on a joint le Hya-
cinUms non scriptns. Ce genre ainsi composé ne

semble pas offrir de limites bien naturelles, car on en

a exclu le Scilla iiiarilima pour le placer parmi les

Orni/ltogaliim, en sorte que le type du genre Scilla ne

lui appartient plus.

Le nombr e des vraies espèces de Scilles s'élève h en-

viron une vingtaine qui, pour la plupart, croissent

dans le bassin de la Méditerranée. Quelques-unes, telles

que les Scilla bifolia et aulumtialis, sont assez com-

munes dans les bois et les liaies de l'Europe tempérée.

Les Scilles sont des plantes bulbeuses, dont les feuilles

sont toutes ladicales, allongées, filiformes on rubanées;

les fleurs sont le plus souvent bleues, quelquefois blan-

ches, d'un aspect fort agréable, accompagnées d'une

ou deux petites bractées sous chaque pédicelle, et dis-

|)0sées au sommet d'une hampe en corymbes ou en épis

pauciflores.

SciLLE ou SQriLI.E OFFICINALE ou M ARlTIHE.5'Ci7/aWia-

ritiiiia,L.\ Redouté, Liliac, p. 116. Elle croît dans la

région méditerranéenne, souvent très-loin de la nier,

dans l'intérieur des terres; son bulbe est plus gros que le

poing, composé de plusieurs tuniques ou écailles dont

les extérieures sont sèches, rougeàtres et scarieuses,

les plus intérieures charnues et blanchâtres, les inter-

médiaires un peu i»lus sèches, j)lus colorées, contenant

un suc visqueux et très-âcre. Les feuilles sont larges,

oblongues , obtuses à leur sommet et couchées par

terre; les Heurs sont blanches, ouvertes en étoile et

formant rrne grappe conique. Les tnnl<iues intermé-

diaires des bulbes on ognons de Scille sont douées de

propriétés Irès énergiqiies; elles agissent spécialement

sur' les organes uririaires et sur ceux de la respir ation.

On les administr e en poudr e dans les liydr opisies pas-

sives et dans les affections catar r hales des vieillards,

quand il est utile de produir e une légèr'e excitation. Les

écailles de Scille servent ù pr épar er' plusieurs médica-

ments usités encore aujourd'hui, tels (|iie le miel et le

vinaigr e scilliliques.

Une des plus belles espèces du genr'e Scilla (Ji par't

les petites plantes, Scilla bifolia, aviœna, etc., qui

cr oissent dans l'Eur ope méridionale), est sans conlr'edit

le Scilla Peruviann, L., dont les fleurs sont bleues et

forment une toutfe épaisse, coniiiue, d'un effet for t

agréable. Ses feirilles sont larges et ciliées sui' leurs

bords. Cette plante est commune sur les cotes de Bar-

barie, dans la Péninsule ibérique, près Cadix et en

Portugal. C'est par erreur (|ue le nom de Peruviana

lui a été donné, et celle erreur remonte au temps de la

découverte du Pér'ou, car, dès le seizième siècle, Clu-

sirrs la désignait sous le nom de Hyacinthus stellatns

Peniviamis. On dit que les Espagnols, à l'éiioque de la

conquête du Pérou, l'avaient transportée dans cette

l)artie du nouveau monde, d'où elle fut rapportée

comme une plante nouvelle et propre ;1 ces contrées

lointaines.

SCINCHUS. noT. (Dioscoride.) Synonyme de Ruscus.

V. Fkago.'v.

SCINCOIDIENS. REPT. C'est, d'api'ès la méthode ex-

posée par Cuvier dans le Règne Animal, une famille de

Sauriens, caractérisée par ses pieds courts, sa langue

peu ou ])oint extensible, et son cor ps entièr ement cou-

vert d'écaillés égales et imbriquées. Celle famille, qui

comprend les genres Scinqrie, Seps, Bipède, Clialcide et

Bimane, teiniine l'or dr e des Sauriens, et offr e de nom-

breux rapiiorls avec la premièr e famille de l'ordr e des

Ophidiens ou celle des Anguis. Ces deux ordres se trou-

vent même, par les Scincoïdiens et les Anguis, liés

d'une manièr e si intime que plusieurs auteirr s, nommé-

ment Blainville et Mer rem, ont cru devoir' les r éunir en

un seul, auquel le premier a dorrné le nom de Bipé-

niens, et le second celui de Sqitauiala.

SCINCUS. RtPT. f\ SCINQUE.

SCINDAMA. liOT. (C/taiiipignoiis.) Ce nom se rap-

porte à des Cham|)ignons du genre Polypore, désigné

par Adanson sous le nom de Myson.
SCINDAPSE. Sciiidapsus. bot. Genre de la famille

des Aroïdées, institué i)ar Schott, qui lui assigne pour

caractères : sjjalh béante, puis épanouie et décidue;

spadice sessile, à Heurs femelles à sa base, sui'niontées

de fleurs hermaphrodites; étamines insérées à la partie

sirpérieure du spadice, entourant les ovaires; leurs

filaments sont cunéiformes et comprimés; anthères 1er-
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tniiiales, à deux loges divaiiquées, adiiées, longitiidi-

nalement déliiscentes; ovaires unilociilaires ; ovaires

solitaires ou binaires, dressés et campylairopes; stig-

mate sessile et oblong. Le fruit consiste en haies mo-
nospermes; la graine est en crociiet; l'embryon est

exalbumineux et lioinotrope.

SciNDAPSE OFFICINAL. Sciudapsiis officinulis, Scholl;

Pothos officinalis, Roxb. Plante herbacée, % tige grim-

pante, à feuilles pinnalifides; pétiole canaliculé; four-

reau slipulaire. opposé ù la feuille etdécidu; spalhe

jaunâtre. De l'Inde.

SCINQUE. Scincus. rept. Genre établi par Bron-

gniart aux dépens du grand genre Lacerta de Linné,

et qui appartient à la famille des Scincoldiens, dont il

forme même le type, ainsi que riudicjue son nom. Les

Reptiles qui composent le groupe des Scincoïdiens,

n'ont (|ue des pattes courtes ou complètement rudi-

mentaires, et quelques-uns ne sont même plus que bi-

pèdes, en sorte i|u'on pourrait les considérer presque

également, ou comme des Lézards à forme de Serpents,

ou comme des Serpents à |)ieds de Lézards, et qu'ils for-

ment véritablement le passage de l'ordre des Sauriens

à celui des Ophidiens. Au reste, de tous les Scin-

coïdiens, le genre Scinque est celui qui se rappro-

che le plus des Lézards proprement dits : ses pieds sont

bien complets, et la paire antérieure se trouve beau-

coup moins éloignée de la postérieure que chez les Seps.

Leur queue, de forme conique et de longueur très-

variable, est tout d'une venue avec le corps qui est

couvert d'écaillés uniformes, luisantes, irabri<]uées,

Irès-dislinctesenlreelles et disposées à peu près comme
celles des Carjjes; il n'existe d'ailleurs ni renflement à

l'occiput, ni crêtes. A ces caractères, qui suffisent pour

que l'on puisse distinguei' les Scinques de tous les nu-

Ires Sauriens, il faut ajouter les suivants : leur langue,

peu extensible, est char nue et échancrée à sa pointe;

leurs doigts, ordinairement plus longs aux membres

postérieuis ([u'aux antérieurs, sont comme à l'ordi-

naire au nombre de cinq, et portent de très petits on-

gles plus ou moins recourbés sur eux-mêmes. Leurs

inàclioiies sont garnies sui' tout leur pourtour de pe-

tites dents serrées les unes contre les autres, et il existe

en outre sur le palais deux rangées de dents. Leur tête

est petite, ordinairement de forme (luadrangulaire et

de même grosseur que le col, avec lequel sa partie pos-

térieure se confond. Leur tympan est un peu plus

enfoncé que celui des Lézards, et l'entrée du conduit

auditif est lecouveiie, dans plusieurs espèces, par des

dentelures saillantes naissant de son bord antérieur,

et dont le nombre est ordinairement de (juatre; c'est

ce qui a lieu par exemple chez le Scincus Schneiderii,

et aussi dans le Scincus pavimentatus. Ce genre est

composé, dans l'étal présent de la science, d'un assez

grand nombre d'espèces lépandues dans les climats

chauds des deux continents; on en trouve quelques-

unes dans l'Europe méridionale. Le type du genre est

le Lacerta Scincus de Linné, avec lecjuel il faut bleu

se garder de confondre le Scinque des anciens, qui

n'est pas même un Scincoïdien, (jui appartient à la

famille des Lacertiens el au genre Tupinambis.

Scinque des pharmacies. Scincus olficinalis, Schn.

C'est le Lacerta Scincus de Linné. Les Arabes donnent

le nom d'El adda à cette espèce répandue dans la Nu-

bie, l'Abyssi nie, TÉgy pie, l'Arabie, etc., et qui se distin-

gue par sa longueur qui est de six ou sept pouces, par

son cor|)s jaunâtre avec plusieurs bandes transversales

noires, et surtout par la brièveté de sa queue qui ne

forme que le tiers environ de sa longueur totale. Ce

Scinque était autrefois mis au nombre des Reptiles les

plus utiles et les plus précieux pour la matière médi-

cale. Les pliai'macologistes lui ont attribué toutes les

propriétés (|ue les anciens supposaient à \e\ir Scincus,

et on a vanté tour à tour sa chair (principalement

celle des lombes) comme un médicament excitant,

analeptique, antisyphilitique, etc.

SciNQCE ScHNELDÉRiEN. Sciucus Sclineiderii, Daud.

Cette espèce, l'une des plus grandes et des plus belles

du genre, est très-abondamment répandue en Egypte et

dans plusieurs autres régions de l'Orient. Aldrovaiule

l'a inditiuée assez anciennement sous le nom de Scin-

cus Cyprins Scincoides. Elle se distingue par sa queue
<|ui est arrondie, Irès-grêle dans sa portion termi-

nale, et qui forme les deux tiers de sa longueiu- totale;

par la grandeur des écailles de la mâchoire inférieure

et du dessus de la léle, enfin par son système de colo-

ration. Le dessus de son coi |)s est d'un jaune très-bril-

lant, tirant sur le brun - olivâtre; sa ([ueue est irré-

gulièrement variée de jaune el de noir; les pattes

inférieures sont blanchâtres; enfin , il existe sur les

côtés de la tête, du corps et de la queue, une bande

blanchâtre, qui commence au-dessous de l'œil, près de

l'angle de la commissure des lèvres.

SciNQLE PAVÉ. Scincus pavinienlalus, GeofFr. Cette

espèce a la même patrie (|ue les précédentes; elle res-

semble au Scinque Schneidérien par ses formes; elle est

cependant i)lus grêle, et sa queue est un peu moins

longue. Son corps est en dessous d'un jaune blanchâtre

et en dessus d'un brun assez pur, sur le(iuel on remar-

que neuf ou dix raies blanches, s'élendanldepuis la par-

tie antérieure du col jusque sur la moitié de la queue.

Ces raies ou lignes longitudinales sont formées par une

suite de petites taches quadrilatères que jjrésentent

vers leur partie moyenne i)resque toutes les écailles du

dos. Quelques autres espèces présentent un système de

coloration tiôs-analogue : tels sont particulièrement

le Scincus octolinealus et le Scincus melanurus de

Daudin.

Scinque ocellé. Scincus ocellatiis, Lalr. et Daud.

Cette espèce forme le type de la section des Scinques

ocellés de Daudin. La queue est de même longueur

que le corps, et présente ainsi que lui un grand nom-
bre (trente environ) de bandes transversales, noirâtres,

sur lesquelles on distingue des taches blanches, de

forme ovale, que l'on a comparées à des yeux. Cette

jolie es|)èce, mentionnée pour la première fois pai-

Forskahl, vit comme les précédentes en Egypte où ou

la nomme Selilie. Elle se tient ordinairement dans le

voisinage des habitations.

Scinque algire. Scincus algira, Daud. La queue est

un peu plus longue que le corps. Le dos est brun, avec

une raie longitudinale jaune de chaque côté. Une sem-

blable raie existe également de chaque côté, au bas des
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flancs. Celle espèce, découvei le en Maui itaiiie [jarBran-

dei-, a élé connue de Linné et menlionnée par lui dans

\QSystema naturœ. Depuis on l'a trouvée quelquefois

dans le midi de la France, principalement aux environs

de Montpellier.

SciNQUE BLED. SciHcus cwlestinus, Valenc. Il est

long de six à sept pouces; les parties supérieures sont

d'un i)Ieu céleste azuré, parsemé de peliles taches trans-

versales et de lignes entrecoupées d'un noir vif; celles

de la nuque sont un peu plus larges; le dessous du

cori)S est d'un jaune serin, qui se dégrade latéralement

en verdàlre, pour se fondre dans la nuance du dos. Les

pattes et la queue |)résenlent les mêmes couleurs; celle-

ci est anondie, cylindrique à son origine, trés-grêle à

l'extrémité. Les plaques et écailles qui recouvrent tout

l'animal sont généralement disposées d'une manière

fort régulière. Celte espèce se trouve au Mexique.

Parmi les espèces américaines, on remarque encore

\eLacerla occiduadeSha\v,S'ciiiciis (jallivasp, Daud.,

qui habite les Antilles et principalement la Jamaïque.

Les Français le nomment Brochet de terre, et les Anglais

Galley-fl^esp, c'esl-à-dire Guêpe de cuisine. Il est gé-

néralement roux, avec des bandes Iransversesde taches

blondes. Sa grosseur est pr esque égale à celle du bras,

et sa taille est de plus d'un pied. Il vit dans les lieux

marécageux. Sa morsure est, à la Jamaïque, regardée

-comme très-venimeuse et comme promplemenl moi-

telle; les Nègres lui donnent en quelques lieux, comme
aussi à plusieurs Sauriens, le nom de Mabouia; nom
([ui, dans les ouvrages des naturalistes, est appli-

qué exclusivement à un Scinque des Antilles, de petite

(aille, et voisin, parla brièveté de sa (jueue, du Scin-

cus officinalis.

SCIOBI. Sciobius. ins. Coléoptères lélramères; genre

de la famille des lUiy nchophores, établi par Sclioenlierr,

qui lui assigne pour caractères : antennes minces et

grêles, coudées, composées de douze articles, dont le

l)reraier très-court, le deuxième très-long, les cinq sui-

vants assez longs, et tous obconi(|ues; massue allongée,

ovale et étroite; trompe de la longueur de la tête, à

peine plus étroile et presque cylindrique, marquée de

trois sillons en dessus et d'une strie profonde et ar-

quée vers la base, dislincle du front, largement échan-

crée au bout, avec une fossette en dessus qui se dilale

vers les yeux; ceux-ci arrondis et médiocrement sail-

lants; corselet très-court, Iransverse, tronqué aux deux

extrémités, plus éiroit antérieurement et arrondi sur

les côtés; point d'écusson; élytres grandes, ovalaires,

presque tronquées antérieurement, un peu plus larges

que le corselet à sa base, dilatées sur les côtés, et rétré-

cies postérieurement; pieds allongés, forts; cuisses

mutiques. Le Curculio totttis de Gmelin est le type de

ce genre qui admet encore trois autres espèces origi-

naires, comme le type, du cap de Bonne-Espérance.

SCIOCORIDE. Scwcon's. ins. Hémiptères, section des

Héléroptères; genre de la famille des Sculellaires

,

établi [)ar Fallen , aux dépens du genre Cimex de Fa-

briciiis, et qui a comiiris dans ce groupe toutes les es-

pèces dont la base des antennes est cachée par un

rebord saillant de la lêle qui prend une forme plus ou

moins discoïdale (de là le nom de Discocéphale, donné

par quelques auleuis à certaines espèces), ou dont le

bord est quelquefois découpé, comme dans celles que

l'on a appelées Dryptocéphales.

SciocoRiDE BORDÉE. Sciocovis maigiiiata ; Ci)iiex

iiiarginata , Fab. Elle est brune en dessus, pâle en

dessons, avec le milieu du corps et une tache vers le

bout de l'abdomen d'un vert bronzé; la bordure des

angles antérieurs du corselet et de la base des élylres

est blanche; les pattes sont ornées de points noirs, et

les deux derniers articles des antennes sont marqués

d'un anneau de la même couleur. Taille, quatre lignes

environ. On trouve cet insecte en Europe.

SCIODAPHYLLUM. bot. P. Brovvne, dans son His-

toire de la Jamaïque, avait donné ce nom à un genre

qui a été adopté depuis sous celui d'Jctinophyllum.

V. ACTINOPHYLLE.

SCIOLEBINA. BOT. Synonyme de Stœcbas. f^. La-

vande.

SCIOMYZE. Scioiiiyza. ins. Diptères; genre de la

famille des Miisciens, grou|)e des Scatophagiles, établi

par Fallen, avec ces caractères : lête large; épistome

non saillant; front très-large; troisième article des

antennes oblong; abdomen ovalaire et déprimé; jambes

intermédiaires épineuses à l'extrémité.

ScioMYZE TESTACÉE. ScioHifza teslucett, Macq. Cor|)s

d'un leslacé luisant, avec les ailes jaunâtres; abdomen

brunâtre. Taille, deux ligne.s. On trouve ce Diptère

assez communément en Europe.

SCION. Taies, bot. Nom imi)osé aux rejetons des

l)lanles. Turpin (Essais d'Ic. cl. et phil. des Végét.) a

établi plusieurs différences dans la dénominadon des

Scions : il appelTe Scion roselé le bourgeon qui ne donne

([ue des feuilles; Scion bulbifère, les bulbilles (|ui nais-

sent aux aisselles de quebiues Liliacées, etc. 11 consi-

dère la Heur comme un Scion terminé, et les épines

comme des Scions avortés.

SCIOPHILA. BOT. Le genre établi sous ce nom par

Heller (Wirceb., 185), dans la famille des Smilacinées,

a élé réuni au genre Sniilacina. V. ce mot. Un autre

genre Sciophila, pi oposé par Gaudichaud {l^ . de l'Ura-

nie, part, bol., 493), dans la famille des Urlicées, est

devenu l'une des sections du genre Élaloslemme, de

Forsler.

SCIOPHILE. Sciophila. ins. Genre de l'ordre des

Diplères, famille des Némocères, tribu des Tipulaires,

division des Fungivores, établi par Hoffniansegg aux

dépens des Tipules de Fabricius, et renfermant des

espèces du genre Asindule de Latreille. Ce genre a élé

adopté par Meigen et par Latreille, et il est caractérisé

ainsi qu'il suit : corps assez grêle, i)resque sphérique;

antennes avancées, un peu comprimées, grenues, pres-

que de même grosseur dans toute leur étendue, com-

posées de seize articles: les deux premiers courts,

cupulaires, velus, les autres |)ubescents. Bouche non

allongée; palpes avancées, recourbées en dedans, ar-

ticulées; les articles paraissent être au nombre de

quatre. Yeux ronds ou peu allongés; Irois ocelles pla-

cés en triangle sur le haut du fionl, rapprochés, in-

égaux entre eux, celui du milieu très-pelil, souvent à

peine visible; corselet ovale; mélalhorax coupé |)res-

que dioil; ailes ayant une cellule ordinairement lies-
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petite, carrée, placée à peu de distance de leur bord

extérieur; jaml)es samies d'épines latéralement, et en

ayant deux fortes û leur extrémité. Abdomen composé

de sept segments, quelquefois un peu dilaté postérieu-

rement dans les femelles, grêle et cylindrique dans les

mâles. Ce genre se distingue des Asindules et des

Riiyphes. i)arce que ceux-ci ont un museau prolongé

en l'orme de bec, ce qui n'a pas lieu chez les Sciophiles.

Les Canii)yloniizes en diffèi ent par leurs antennes com-

posées seulement de quatorze articles, et les Platyures,

qui en ont seize comme les Sciophiles, s'en éloignent

parce que leurs jambes ne sont |)oint épineuses, et que

leurs ailes n'offrent point de [)etites cellules carrées.

On ne connaît pas les mœurs des Sciophiles; ou trouve

l'insecte parfait dans les bois, et il est probable (|ue sa

larve vit dans les champignons. Meigen en fait connaî-

tre quatorze espèces que l'on peut ranger dans deux

divisions ainsi qu'il suit :

I. Deux des cellules qui aboutissent au bord i)OSté-

rieur de l'aile longuement pétiolées.

SciopHii.E STUIÉE. Sciophila stiiata, Meigen, Mac-

quart, Di|)l. du nord de la France. Elle est longue de

deux lignes et demie. Ocracée; son thorax est marqué

de cin(( lignes noirâtres. Ailes tachetées et terminées

de noirâtre. On la trouve en France.

II. Une seule des cellules qui aboutissent au bord

postérieur de l'aile longuement pétiolée. Cellule carrée,

IrÈs-petite.

ScioPHiLE viTRiPENNE. Sciophilu vitripeiiuis, Mei-

gen, Macq../op. cit. Noire. Thorax blanchâtre sur les

côtés. Ailes hyalines. Cette espèce est longue de deux

lignes. On la trouve en Europe.

SCIOTAMNE. Sciotamnus. bot. Genre de la famille

des Ombellifères, institué par Ecklon et Zeyiiei', sous

le nom de Dreyea, auquel on a substitué depuis celui

de Sciotainnus. Caractères : limbe du calice partagé

en cinq divisions peu sensibles
;
pétales ovales, échan-

crés, réfléchis sur les divisions calicinales. Le fruit a le

dos comprimé, les bords aplatis et dilatés; méricarpes

i) cinq paires de côtes très-fines, dont trois dorsales et

deux latérales continues avec le bord dilaté; vallécule

unibande; commissure bibande; carpophore bipartite.

Semence un peu convexe sur l'une de ses faces, plane

sur l'autre. Ce genre, formé aux dépens du genre Peu-

cedanus de De Candolle, se compose d'arbustes glabres,

à feuilles pennati- découpées, dont les liges portent

des ombelles composées d'un grand nombre de rayons

entourés d'un involucre et d'involucelles polyphylles.

Les fleurs sont jaunes. Du cai) de Bonne-Espérance.

SCIPOULE. BOT. L'un des synonymes vulgaires de

Sciila maritima. F. Scille.

SCIRE. Sçii iis. ARACHN. Nom donné par Hermann
fils à une section d'un genre établi par Latreille sous

le nom de Bdelle, et dont les Scires diffèrent en ce qu'ils

ont les palpes courbées et falciformes antérieurement,

les mandibules onguiculées, les lèvres cour tes, le corps

entier, les yeux au nombre de deux, les soies longues,

transverses et sortant de chaque côté, les hanches rap-

prochées.

SciRE ÉLAPHE. Scifiis clophus, Dug. Il est très-petit,

d'un rouge de carmin, a reflets variés; le corps est

mou, renflé, divisé en deux parties par un sillon qui

circonscrit un corselet ; sur ce dernier, de chaque côté,

est un œil arrondi et noirâtre; une longue soie trans-

versale, vibratile, part du voisinage, sinon de la sur-

face de cet œil même; deux autres soies se dirigent

longiludinalement en avant; ventre garni de quelques

|)oils plus courts ; bec renflé à sa base, bientôt atténué

ajirès la naissance des palpes et composé d'une lèvre

triangulaire, épaisse, qui n'a guère en longueur que la

moitié du bec même; de deux mandibules dont l'ados-

sement constitue seul la moitié la |)lus avancée de ce

bec. La lèvre porte sur deux palpes écartées, fortes et

longues, à cinq articles, dont le deuxième est le plus

gros, le dernier courbé, aigu, portant deux épines.

Celle Arachnide se trouve sous les pierres, en Eu-

rope.

SCIRENGA. POIS. f^. NOTOGNIDICM.

SCIRPE. Scirpus. bot. Ce genre de la famille des

Cypéracées et de la ïriandrie Monogynre, L., offre les

caraclères suivants : épis ovoïdes, composés d'écaillés

planes, ovales et imbriquées dans tous les sens; à la

base de chaque écaille tr ois étamines à filets plirs longs

que les écailles, et portant des anthèr es oblongues; des

soies Irypogynes plus cour tes (|ue les écailles; un ovaire

supère, surmonté d'urr style simple â la base, et de trois

stigmates ca|)illacés; caryopse ovale, à tr ois faces, en-

tourée de soies hypogynes. Ces caractères ne convien-

nent pas à toutes les espèces de Scirpes décrites i)ar

les auteurs; il y en a plusieurs qui n'offrent point de

soies hypogynes. L'absence de ces soies fournit un ca-

ractère qui, combiné avec qrrelques autres tirés du

style persistant et non persistant, articulé ou non ar-

ticulé, du nombre des stigmates et de la stérilité ou

vacuité des écailles inférieures de l'épi, a déterminé

les botanistes modernes à établir plusieurs genres aux

dé[)ens du Scirptts de Linné. Ainsi les genres Fimhii-

stj-lis, Abillgaai dia et Hypœlyphim de Vahl, ont été

adoptés par Brown qrri a créé en outre les genres Iso-

lepis et Eleocharis. Ce botaniste a précisé les carac-

tères de chacuir de ces genres de marrière à débr ouiller'

la confusion d'une foule de plantes que l'orr avait

comme amoncelées dans le genre Scirpus, sans se don-

ner la peine de vérifier si elles offraient une organisa-

tion qui nécessitât de les tenir réunies. Cependant les

genres formés airx dépens des Scirpus, quoi(|ue fondés

sur de faibles caractèr es, et même en ne les eorrsidé-

rant que comme des coupes natirrelles d'un grand

genr e, sont d'utiles innovations qui per mettent de met-

tre de l'or dre dans un nombre immense d'espèces en gé-

nér'al très-difficiles à distinguer. Celles-ci offr ent assez

de variété dans leur port pour que ces groupes nou-

vellement proposés paraissent bien natur els. Déjà Linné

fîls et RottboU avaient établi les genres Fuirena et

Kyllinga, dans lesquels on a placé beaucoup d'arrciens

Scirpus. D'un arrtr e côté, orr a décrit comme de vrais

Scirpus des plantes qrri appar tiennent à des genres de

Cypéracées très-anciennement établis, tels cpre des

Schœnus et Cyperus, ou à de nouveaux genres, comme
les Rhynchospora et Mariscus.

C'est ici le lieu de faire une courte mention des prin-

cipales espèces de vrais Scirpes qui croissent abon-
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dammeiU dans les marécages de l'Europe, avant que

d'indiquer les espèces qui forment les lypes des genres

constitués aux dépens des Scirpus, et pour lesquels on

a i)lusieurs fois renvoyé au |)résent article. Le Scirpus

maritimus, L.; C£der., Flor. Danica , tab. 937, est

une plante (|ui a le port des Cyperus; sa tige est trian-

gulaire
,
garnie inl'érieurement de feuilles longues,

planes, avec une côte saillante sur le dos ; ses épillets

sont assez gros, ovales-coniques, d'un brun roussâtre,

disposés par paquets, de trois à sept, au sommet de cha-

que pédoncule. Cette plante foisonne dans les marais

de toute la France. — Le Scirpus laciistris, L., a une

lige ([ui s'élève jusqu'à plus de deux mètres; elle est

nue, lisse, molle, d'un beau vert extérieurement, pleine

de moelle blanche, cylindrique, son diamètre décrois-

sant de la base au sommet, garnie à sa base de graines

terminées par une sorte de feuille molle, verte, allon-

gée. Les fleurs sont rougeâtres, disposées au sommet

de la lige, en une panicule composée d'é|)iliets, |)our

la plu|)art pédonculés, unilatéraux. Cette iilante croît

en abondance dans les étangs et les lacs d'Europe et de

i'Afi'iiiue sei)tentrionale. Ses tiges servent à couvrir les

chaises, ce qui lui a fait donner le nom vulgaire de

Jonc des chaisiers. On fait avec sa moelle quelques

petits ouvrages assez gracieux. Les Chèvres, les Vaches

et les Cochons mangent cette plante lorsqu'elle est

jeune, mais les Moutons n'en veulent point. — Le Scir-

pus sylvaticus, L., (Edei', Flor. Dan., tab. 307, est

une espèce très - remarquable par la hauteur de ses

tiges, la largeur de ses feuilles et par ses fleurs en i)a-

nicules diffuses. Elle se rencontre dans les bois humides

de l'Europe el de l'Amérique septentrionale.

Parmi les plantes du genre Fimbrislylis, dont le

caractère essentiel réside dans le style articulé et caduc,

on doit citer les Fimhrislylis acicularis, dichotoiiia,

f'errnginea et iniliacea. Vabl, Retz et R. Brown en

ont publié un grand nombre d'espèces nouvelles. Ces

plantes croissent pour la plupart dans les contrées

situées entre les tropiques. Elles ont des chaumes sans

noeuds, munis à la base de gaines ou de feuilles sou-

vent canaliculées et légèrement dentées sur les bords.

Lesé|)is sont solitaires ou ombellés, accomj)agnés à la

base d'un involiicre quelquefois scarieux et très-court.

Le genre Jbildgaardia de Vahl est excessivement

voisin du Fiiiibrislylis.

Les Isolepis diffèrent principalement des Scirpus

par l'absence complète de soies hypogynes. Presque

tous les petits Scirpes de nos marais appartiennent à

ce genre. Ainsi les Scirpus setace.us, fluilaris, liolos-

chœnns, espèces qui remplissent les localités maréca-

geuses de plusieurs pays de la France, peuvent donner

une idée de ce genre, qui comprend en outre environ

cinquante espèces indigènes de tous les climats du

globe, mais principalement des pays chauds et tem-

pérés.

SCIRPÊAIRES. POLYP. Cuvier (Règne Anim., t. iv)

donne ce nom à un sous-genre de Polypiers nageurs,

ayant le corps très-long et très-grêle, et les |)olypes

rangés alternativement des deux côtés. Le type de ce

sous-genre est le Petinatula inirabilis de Linné et

Pallas, que Lamarck a placé dans son genre Funi-

culaire, sous le nom de Fiinicula lindrica. Funi-

CLLIIVE.

SCIRPÉES. BOT. Première section de la famille des

Cypéracées. V . ce mot.

SCIRPIDIUM. EOT. Genre proposé par Kées
,
qui l'a

formé aux dépens du genre Scirpus, de Linné.

F. SCIUPE.

j

SCIRPOIDES. BOT. Vaillant a divisé les Carex en

j

deux genres distincts, \es Scirpoides qui ont les épis

androgyns, el les Cyitcroides dont les épis sont uni-

sexués. Celle division n'a pas été observée.

I SCIRPOPHAGE. Scirpopliagus. iNS. Lépidoptères

nocturnes
;
genre de la famille des Pyraliens, tribu des

Cambides, établi par Treitschke qui lui assigne pour

caractères : antennes ciliées dans les mâles, filiformes

et très courtes dans les femelles; tète petite; palpes

maxillaires visibles et velues, les labiales assez lon-

gues, fortement inclinées; trompe fort rudimentaire

;

j

thorax étroit ; ailes antérieures ayant leur sommet aigu

\
dans les mâles et arrondi dans les femelles; abdomen

I

cylindri(iue, grossissant de la base à l'extrémité, ler-

!
miné carrément par une brosse laineuse, plus épaisse

\ dans les femelles que dans les mâles.

SciRPOPHAGE va\m\STtiELLi,.Scirpophnffusphantas-

vielliis, Tr.; Tiiiea plianiasuiella, Euhn. Il est entiè-

rement d'un blanc nacré, avec les barbes des antennes

du mâle noires. Taille du mâle, quatorze lignes; de la

femelle, vingl. En Europe. Sa larve vit dans la tige de

certaines espèces de Jonc.

SCIRPUS. BOT. f^. SCIRPE.

SCIRTE. Scirtes. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Pentamères, famille des Serricornes,

tribu des Cébrionites, établi par llliger aux dépens du

genre Chrysoiiiela de Linné. Caractères : corps bémi-

sphérique, bombé et mou. Antennes simples, i)lus

longues que le corselet, composées de onze articles

cylindrico-coniciues, le deuxième le plus court de tous.

Mandibules entières, couverles par le labre; palpes

filiformes; le dernier article des maxillaires i)resque

cylindrique, terminé en pointe. Palpes labiales parais-

sant comme fourchues à leur extrémité. Corselet demi-

circulaire, transversal, plus large postérieurement.

Écusson distinct, triangulaire; élytres flexibles, recou-

vrant des ailes et la totalité de l'abdomen. Pattes de

longueur moyenne, les postérieures propres à sauter,

les cuisses étant renflées et leurs jambes terminées par

une forte épine. Tarses filiformes, leui' pénultième ar-

ticle bilobé. Les Nictées et les Eubries se distinguent

des Scirtes parce que tous les articles de leurs tarses

sont entiers. Les Élodes n'en diffèrent que parce que

leurs pattes postérieures ne sont pas pr(qires au saut.

Le nom de ce genre vient du grec, il signifie sauter.

Paykul et Fabricius lui avaient donné le nom de Cy-

phon. Ces insectes se tiennent sur diverses plantes, dans

i

les endroits humides.

SciRTE vitmsvntm(ivR.Scirteshetiiisphericus,\\\\Q.,

Latr.; Elodes hemisphericus, Latr., Gen. Criisl. et

Ins.; Cyphon liemisp/ieriens, Fabr., figuré dans l'En-

; cyclopédie, pl. 359, lig. 18. 11 est d'un noir brillant

quoique pubescent; la base des antennes est grisâtre;

! les élytres sont très-ponctuées ; les pattes sont noi-
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râti es, avec les jambes et les tarses jaunâtres. Taille,

line ligne et demie. On le trouve dans les lieux maréca-

geux de l'Europe.

SCIRUS. ARAcnn. V. Scire.

SCISSURELLE. .Vciss»/e//a. moli,. Genre de Coquilles

presque microscopiques, que d'Orhigny a proposé dans

le premier volume des Mémoires de la Société d'His-

toire naturelle de Paris. Ce genre, très-voisin des Tur-

bos, allait se fondre dans le genre Pleurotomaire. ayant

comme lui une fenle marginale qui lui a valu son nom.
11 n'y a de différence marquée que dans sa taille.

t^. Plecrotoh.vtre.

SCITAMINÉES. bot. V. Amomées.

SCIURIENS. MAM. Desmarest a donné ce nom à une

famille de Mammifères correspondant au genre 5'cmr7<s

de Linné. Celte famille renferme, d'après Desmarest,

les Écureuils et les Polatouches, auxquels doivent être

joints les Marmottes et les Spei mophiles.

SCIURIS. BOT. I.e genre décrit sous ce nom par Nées

et Martius, dans le onzième volume des Actes de Bonn,

a été réuni au genre Ticorea d'Aublet, par Auguste

Saint-Hilaire. 1^. Ticorea.

SCIUROPTÈRC. Sciiiropterus. mam. L'une des deux

divisions du genre Polalouche. ce mot.

SCIURUS. MAM. r^. ÉCIJHEUIL.

SCIZANTHE, BOT. Pour Scliizanlhe. ce mot.

SCLAFIDON. BOT. L'un des synonymes vulgaires de

Clieu ha lus Behen, L.

SCLARÉE. Sclarea. bot. Espèce du genre Sauge qui,

pour Tournefort, constituait un genre distinct, et (jui

n'est plus maintenant que le type d'une section du

genre primitif. F. Sauge.

SCLAVE. POIS. L'un des noms vulgaires de la Men-
dole. F. Spare.

SCLÉRACHNE. Sclerachne. bot. Genre de la fa-

mille des Graminées, établi par Robert Brown, avec

les caractères suivants : épis androgynes , fasciculés,

mais ayant cliacun son involucre monopliylle. Les

Heurs mâles ont les épillels bitlores ; deux glumes pres-

que égales, nervurées, herbacées; trois paillettes mem-
braneuses. Les Heurs femelles sortent également d'épil-

lets biflores, mais la fleur inférieure est neutre; elles

ont deux glumes dont l'inférieure est plus petite et

cartilagineuse; elles entourent le pédicelle de l'épillet

mâle; la supérieure est comprimée, semi-herbacée,

nervurée; l'inférieure est membraneuse et acuminée.

Les fleurs neutres ont une paillette étroite et acuminée;

style bifide; stigmate hispidule.

Sclerachne de Java..S'c/e/ac/jMe7aî;a?j?0!e«/. Chaume

glabre et rameux, coudé, à feuilles planes, à languettes

très-courtes et ciliées.

SCLERANTHE. Scleranlhiis. bot. Genre de la famille

des Paronychiées, qui peut être caractér isé de la ma-

nière suivante : le calice est monosépale, persistant,

lubuleux, renflé à sa base et à cinq divisions; la corolle

manque; les élamines, généralement au nombre de

dix, quelquefois de cinq, plus rarement de deux seule-

ment, sont insérées au tube du calice; l'ovaire est

libre, surmonté d'un style profondément bipartite; le

fruit est un akène recouvert par le tube calicinal en-

durci. La graine naissant du fond du péricarpe, est

portée sur un podosperme grêle et long. Cette graine se

compose, outre son tégument, d'un embryon recourbé

autour d'un endosperme far ineux. Ce genre se com-
pose jusqu'à présent de six espèces. Ce sont de petites

planlesberbacées, annuelles; leurs feuilles sont petites,

linéair'es, opposées, réunies et connées par leur base.

Les fleurs sont très-pelites, verdàlr'es, groupées aux
aisselles des feuilles. Des six espèces de ce genre,

quatre croissent en Europe, savoir : Scleranihus an-
fiuus, L., Fl. Dan., tab. 504, très-commun dans les

champs incultes; Scleranthus perennis, L.,Fl. Dan.,
tab. 563, espèce vivace qui croît dans les lieux sablon-

neux; Scleranthus polycarpus
, L., et Scleranthus

hirsvtus, Presl, Del. Sicnl., 65, trouvé dans les sables

volcaniques, aux environs de l'Etna. Les deux autres

sont originair es de la Nouvelle-Hollande.

SCLÉRANTHÉES. Sclcrantheœ. bot. Le professeur

De Candolle appelle ainsi l'une des tribus de la famille

des Paronychiées, qui renferme les genr-es Mniaruni,
Scleranthus et Guilleminea.

SCLERANTHUM. eot. On nomme ainsi le fruit qui

se troirve composé de la grairre soudée avec la base dir

périgone persistant et endurci, comme dans le iVyc-

tarjo jalappa.

SCLERANTHUS. bot. F. Sclérantoe.

SCLÉRIE. Scleria. bot. Genre de la famille des Cy-

péracées et de la Monœcie Triandr'ie, L., offrant les

caractères suivants : fleurs diclines, à écailles fascicu-

lées, uniflores; les mâles ont de une à trois étamines
;

les femelles sont situées tantôt dans le même épillet

que les mâles, tantôt elles forment un épillet distinct.

Le fruit est une noix colorée, ordinairement d'un blanc

de perle, entourée d'une écaille trilobée, presque car-

tilagineuse, libre ou adnée à la base de la noix. Outre

cette écaille trilobée, on trouve encore dans plusieurs

Scléries un petit écusson (scutellum) extérieur, indi-

vis, persistant avec l'épillet après la chute de la noix

et des écailles. Le genre Scleria, d'abord confondir

avec les Carex et X^^Schœnus par Linné, puis distingué

par Bergius, est très-reconnaissable, parmi toutes les

autres Cypéracées, à son fririt globuleux ou ovoïde,

très-dur et d'une couleur blanchâtre, opa(|ue.Ces fruits

ressemblent un peu à ceux des Grémils ou Lilhosper-

vniiii. Les espèces de Scléries, décrites dans les di-

vers auteurs, sont au nombre d'environ quarante. Elles

cr oissent en général dans les climats chauds du globe,

tant en Amérique qu'en Asie. Les espèces sur lesquelles

le genre a été fondé par Bergius ( ^c/. Holm., 1765,

p. 144, tab. 4 et 5) sont les Scleria flagelluui et mitis.

La première, qui est la plus remarquable, a reçu une

forrie de dénominations. C'est le Carex litltospernia,

leSchœnuslithospennus, leSchœnussecatisel \eScir-

pus lilhospermus de Linné, dans ses divers ouvrages.

Gœrlner {de Fruct., vol. 1 , p. 13, tab. 2, fig. 7) a dé-

crit et figuré son fruit sous le nom de Scleria marga-

rilifera. Il est aussi figuré dans Rhéede (flialab.,

vol. 12, tab. 48), sous le nom de Caden-Pullu. Cette

plante a des tiges grimpantes, triqrrètres, s'élevant à

une grande hauteur, et s'accrochant aux arbres. Toutes

ses par ties sont hérissées d'aiguillons recourbés. Les

feuilles sont longues, linéaires, engainantes à la base,
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striées, carénées, glabres en dessous et iiispides en

dessus. Les Heurs sont disposées en épis ou en pani-

cules axillaires. Cette plante croît dans les contrées

situées entre les tropiques, principalement aux Antilles

et dans l'Amérique méridionale.

SCLÉRINÉES. BOT. Quatrième section de la famille

des Cypéracées. V. ce mot.

SCLÉROBASE. 6'c7é?ra&asis. bot. Genre de la famille

des Synanlhérées, tribu des Sénécionées et de la Syn-

génésie superflue, L., établi par H. Cassini (Bull, de la

Société Pliilomatique, mai 1818), et offrant les carac-

tères suivants : involucre semblable à celui des Séne-

çons
;
léceptacle dont la face supérieure ou interne est

idane, alvéolée, ayant les cloisons membraneuses, peu

élevées; la face inférieure ou externe est presque hé-

misphérique, couverte (après la floraison) de grosses

côtes subéreuses, rayonnantes, confluenles au centre,

distinctes à la circonférence, en nombre égal à celui

des folioles de l'involucre, attenant avec elles et abou-

tissant à leur base ; calatliide radiée, à fleurs centrales

membraneuses, régulières et hermaphrodites, à fleurs

marginales ligulées et femelles; ovaires cylindriques,

siriés; aigrette composée de poils légèrement plumeux.

La singulière structure du réce|)tacle forme le i)rin-

cipal caractère de ce genre ou sous -genre. A celte

description leproduile pres(|ue textuellement, Cas-

sini ajoute que la face externe du réceptacle re-

l)résenle assez bien la moitié inférieure d'un Melon-

Canlaloup qu'on aurait coupé transversalement, et qui

porterait les folioles de l'involucre en dedans des bords

de sa coupe circulaire. Ce caractère ne s'observe bien

que lorsque la fleur est à son dernier période d'âge,

car les côtes du réceptacle sont vertes, charnues, peu

apparentes, et non dures, sèches, subéreuses, épaisses

et fort saillantes.

SciÉROBASE DE SoNNERAT. Sclerobasis Somieratii.

C'est une plante herbacée, à feuilles alternes, amplexi-

caules irrégulièrement dentées-sinuées, à fleuis jaunes,

formant une panicule irrégulière. Elle a été recueillie

par Sonnerat dans ses voyages, et on la croit origi-

naire du cap de Bonne-Espérance qui est la patrie du

Senecio rigidus, L., seconde espèce du genre Sclero-

basis, que l'on cultive dans les jardins de botanique,

mais qui n'a pas offer t aussi complètement le carac-

tère essentiel, parce que ses calathides ne parviennent

pas, dans les jardins, à leur parfaite maturité.

SCLÉROCARPE. Scleiocarpus. bot. Genre de la fa-

mille des Synanlhérées, tribu des Hélianlliées, et de la

Syngénésie frustranée, L., établi par Jacquin (Icon.

Plant, rar.) et ainsi caractérisé : involucre trôs-irré-

gulier, formé de trois folioles non contiguës, corres-

pondant seulement aux fleurs de la circonférence,

inégales, surmontées d'un appendice foliacé; ù la base

de cet involucre il y a environ quatre bractées pétio-

lées, très-inégales et dentées; calathide composée au

centre de fleurons nombreux, réguliers, herma|)hro-

dites, et offrant à la circonférence deux à trois fleurs

anomales et neutres; réceptacle convexe, garni de

paillettes acuminées, enveloppant étroitement les fleu-

rons du centre ; ovaires obovoïdes, lisses, é|)ais et ar-

rondis à leur partie supérieure où ils offrent une aréole

oblique intérieure, [lortée sur un col éjjais et extrême-

ment court; ovaires des Heurs marginales stériles,

allongés et grêles; corolles de ces dernières fleurs

ayant le tube long, la languette courte, large, arron-

die, irrégulière et var'iable.

ScLÉRoc/VRPE AFRICAIN. Scleroccupus africaniis

,

Jacq.. /oc. cil. C'est une planle herbacée, annuelle, un

peu ligneuse, à feuilles alternes, ovales, dentées, mar-

(]uées de trois nervures, à Heurs terminales et solitaires.

Celte planle croît dans la Guinée.

SCLÉROCARPES. bot. Nom donné par Persoon à une
des tribus de la gr ande famille des Champignons; cette

division correspond presque exaclement aux Pyieno-
Hiycetes des auteurs plus récents, ou à la famille des

Ilypoxylées. Persoon y r angeait les genres Spliœria

,

Stilbospora, Nœmaspora, Tube) cularia
,
Hyslerium

et Xyloma. Plusieurs de ces genres doivent en être

exclus, et un gr and nombre de nouveaux viennent s'y

placer, y . Hypoxylées.

!
SCLEROCH^TIUM. bot. Le genre, proposé sous ce

I

nom par Nées, dans la famille des Cypéracées, n'a été

' admis (jue comme section du genr e Lépidosperme.

}

SCLÉROCHLOÉ. Sclerochloa . bot. Palisol-Beauvois

(Agrostogr., p. 97, lab. 19, fig. 4) a créé sous ce nom
un genre de Graminées qui a pour type le Poa dura
de Linné. 11 lui a imposé les caractèr es suivants : épi

simple, à épillels unilatér aux ou dichotomes. Lépicène

à valves obtuses, plus courtes que les Heurs qiri sont au

nombre de trois à cinq
;
glume dont la valve infér ieure

est échancrée, cordiforme, obtuse, la supérieure en-

tière; écailles hypogynes écliancrées? ovaire muni
d'un bec por tant un style profondément divisé en deux

l)ranches; les stigmates plumeux; graine munie d'un

bec bifide, libre, sillonnée? Outr e le Poa dura, Palisot

indique encore comme faisant partie de ce genre le

Poa procuiiibens de Schreber' et le Poa divaricala.

SCLEROCOCCUM. bot. Genre indiqué par Pries et

(|ue cet auteur place auprès des genres M(jerita et

Tuhercntaria., dans son or dr e des Tuberculariées. Il

lui donne ce caractère: sporidies globuleuses, 0|)aques,

réunies entre elles et avec le réceptacle en un tuber-

cule arrondi.

Il rapporte comme type de ce genre le Spiloma

sphœrale, d'Acharius.

SCLEROCOCCUS. bot. Le genre produit sous ce nom
par Bartiing, dans la famille des Rubiacées, a été re-

connu identique avec le genre Metabolos de Blume.

F. Métabole.

SCLERODERMA. bot. (Lycoperdacées.) Persoon a

for mé sous ce nom un genre qui compr end des plantes

analogues aux Lycoperdons par leur forme et leur ma-

nière de croître, mais qrri en diffèrent par leur péri-

dium coi'iace, épais, verrrrqueux, se divisant irrégu-

lièrement et renfermant des sporules réunies en pe-

tites masses, mêlées à des filaments; la consistance de

ces plantes, leur mode de déhiscence et celte agréga-

tion des sporules indiquent déjà (|uelque analogie entre

ce genre et le Polysaccum. Ces plantes croissent à la

surfasse de la terre; leurs sporules sont en général

d'un violet foncé.

SCLF.RODERME. Sclerodcrnms. iNS. Hyménoptères;
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genre de la famille des Miililliens, établi par Kliig, qui

l'a ainsi caractérisé: tête presque {{lol)uleuse; antennes

filiformes, insérées sur les côtés du chaperon; premier

article épais, le deuxième fort Ion;; et à découvert, les

autres cylindriques et diminuant insensiblement di^

longueui'; yeux placés en triangle sur le vertex; cha-

peron tiiangulaire, avec le bord antérieur arrondi;

mandibules bidentées à leur extrémité; corseletallongé

et plan en dessus; ailes supérieures pourvues d'une cel-

lule radiale et de trois ceilules cubitales, dont la pre-

mière, presque aussi longue que les deux suivantes,

reçoit la première nervure récurrente; abdomen li-

néaire dans les mâles, ovalaire dans les femelles; pattes

grêles.

ScLÉKODERME DOMESTIQUE. Sclerodeniius domesti-

cus, Klug. Le corps est brun et pubescent, avec l'ab-

domen noir et lisse. Taille, quatre lignes. On le trouve

communément en Europe.

SCLÉRODER.MES. pois. Cuvier nomme ainsi la

deuxième famille des Poissons plectognates , de la

série des Osseux, caractérisée par un museau conique

ou pyramidal, prolongé depuis les yeux, terminé par

une petite bouche armée de dents distinctes, en petit

nombre à cbaciue mâchoire. Ce sont des Poissons à

peau âpre et revêtue d'écailles dures, remarquables

par des particularités d'organisation fort singulières,

et groupés dans les genres Batiste, Monacantlie, Alu-

tôre, Triacanthe et Ostracion.

SCLERODERRIS. bot. (Hrpoxylées.) Nom donné par

Pries à une section du genre Cœnanrjiuin , renfer-

mant les Peziza ribesia et ceiasi de Persoon, et plu-

sieurs autres espèces caractérisées par leur réceptacle

arrondi, semblable à ceux des Sphœria, presque sti-

pité, s'OLivrant ensuite par un orifice arrondi, entiei-,

assez large; les autres sections du genre Cœnangiuiii

diffèrent de celle-ci par leur mode de déhiscence qui a

lieu i)ar des l'entes simples ou rayonnantes. F. Ca;.NAN-

GIUM.

SCLERODONTIUM. bot. [Mousses.) Genre proposé

par Scbwaegrichen , et qui a pour type le Leucodon

pallidum, de Ilooker, plante de la Nouvelle-Hollande,

que Spiengel rapporte au genre Tiematodon.

SCLEROGLOSSU.M. botan. [Champignons?) Nom
donné par Persoon au genre qu'il avait appelé précé-

demment Xfloijlossuni , et qui avait été désigné an-

ciennement par Tode sous le nom de Acrospertmini,

qui a été conservé par Pries.

SCLEROL^.NA. bot. Genre de la famille des Chéno-

podées et de la Penlandrie Monogynie, L., établi par

R. Brown [Prodr. Flor. Nov.-HolL, p. 410) qui l'a

ainsi caractéi isé : périantlie nionophylle, quinquéfide;

cin(| étamines insérées au fond du périantlie; style bi-

partite; utricule renfermé dans le périanlhe qui devient

sec, nucamentacé, et dont les divisions sont épineuses

ou mutiqiies; graine comprimée verticalement, pour-

vue d'alhumen, ayant un tégument simple, un embryon

en cercle, et la radicule supère. Ce genre se compose

de trois espèces qui croissent sur la côte méridionale

de la Nouvelle-Hollande, et qui ont été décrites par

R. Brown sous les noms de Sclerolœna paradoxa,

S. biflom et S. nniflom. Ce sont des plantes sous-fru-

tescentes, lanugineuses, blanchâtres, à feuilles alternes,

linéaires, à fleurs axillaires, solitaires ou agglomé-

rées.

SCLÉROLÈPE. Sclerolepis. bot. Genre de la famille

des Synanthérécs, tribu des Eupatoriées, et de la Syn-

gériésie égale, L., établi par Cassini (Bulletin de la

Société Philomatique, décembre 181C, p. 198). Carac-

tères : involucre à peu près de la longueur des fleurs,

composé de folioles disposées sur deux rangs, à peu

|)rès égales, lancéolées, acuminées; réceptacle conoïde

et dépourvu de paillettes; calathide non radiée, formée

de fleurons nombreux, réguliers et hermaphrodites;

ovaires oblongs, grêles, pentagones, surmontés d'une

aigrette courte, composée de cinq paillettes égales,

épaisses, cornées, comme tronquées au sommet, con-

caves sur la face interne.

ScLÉROLÈPE VERTicii.LÉE. Sclevolepis vei Hcillata

,

Cass.; Sparganophoriis verticilla'us, Michaux, Flor.

Bor.-Americ, 2, p. 95, tab. 42. Plante herbacée, dont

la tige est très-simple, haute d'environ un pied, dres-

sée, grêle, glabre, garnie de verlicilles de feuilles très-

rapprochées les unes des autres. Chaque verticille se

compose de cinq ou six feuilles sessiles, étroites, li-

néaires, obtuses. La calathide est solitaire au sommet,

et se comi)Ose de fleurs jaunâtres. Cette i)knte croît

dans l'Amérique septentrionale.

SCLEROLITIIUS. min. Nom donné par Stulz au Corin-

don lamelleux ou Corindon harmophane.

SCLÉROLOBIER. 6'c/ero/oèiMMi. BOT. Ce genre appar-

tient ù la famille des Légumineuses, il a été fondé par

Vogel, qui lui assigne pour caractères : calice composé

de cinq folioles oblongues, unies à leur base en une

sorte de coui)e persistante; corolle de cinq pétales in-

sérés un |)eu au-dessus de la base du calice, alternes

avec ses folioles, i)lans et Irès-étroitement linéaires;

dix étamines fertiles, insérées avec les pétales ; fila-

ments libres, compresso-firiformes, barbulés à la base,

subtdés au sommet; anthèies oblongues; ovaire ses-

sile, comprimé, oblong et pluriovulé; style presque

cylindrique et recliuscule; stigmate simple el calleux.

Le fruit est une gousse sessile, comprimée, plane, ellip-

tique
,
ligneuse, indéhiscente, renfermant au centre

une ou deux semences très-comprimées et albumi-

neuses; embryon dressé; cotylédons plans, subfoliacés;

radicule exserte. Les Scléiolobiers sont de grands ar-

bres à feuilles brusquement ailées, à fleurs réunies en

grappe ou en éi)i. Du Brésil.

SCLEROMITRION. bot. L'une des sections du genre

Hedolis.

SCLÉROPE. Scleropus. bot. Genre la famille des

Amantacées, établi par Schrader, qui lui donne pour

caractères : fleurs monoïques, Iribracléatées; périgone

trii)hylle; trois étamines libres; filaments subulés; an-

thères biloculaires; ovaire uniloculaire, uniovulé; style

très-court; deux stigmates filiformes; utricule com-

primé, granuloso-luberculé , s'ouvrant irrégulière-

ment; semence lenticulari- réniforme , érectiuscule

;

ombilic nu.

ScLÉROPE AMARAiNTOïDE. Scleropus amarantoides

,

Schrad.; Jiiim'antus crassipes, Schleeht. C'est une

piaule herbacée, annuelle, à feuilles éparses, très-
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entières; les fleurs mâles sont solitaires, scssiles dans

les aisselles des feuilles supérieures; les fleurs femelles

sont portées sur de petits pédoncules assez épais, cu-

néiformes, squammuleux, subdicliotomes; les fi'uils

sont décidus. Des Antilles.

SCLÉROPHORE. Scleiophora. iîot. Ce genre de Li-

chens, produit par Chevalier dans sa Flore des envi-

rons de Paris, i, p. 315, a été reconnu pour ne point

différer du genre Coniocybe, d'Acharius. Dans les Sclé-

rophores, le péridium, d'abord opa(|ue et ferme, de-

vient pulvérulent à sa surface; son centi e est s|)hérique

et cartilagineux; il est continu avec le pédicule qui

lui sert de support; celui-ci est plein, cylindrique et

cliarnu.

ScLiîROPHORE FARiNACÉ. Sclerophofa farlnacea,

Chev. Le péridium est cartilagineux, de forme arron-

die, recouvert d'ime poussière blanche, quel(|uefois si

abondante que l'écorce de l'arbre sur lequel le Lichen

vit parasite, eu devient blanche. Le pédicule est long

d'une ligne, cylindrique, peu ou point élargi à sa base

et d'un brun rougeàtre. En Europe.

SCLEItOPIlYLLUM. i!0T. Gaudin, dans son Agrosto-

grapliie helvétique, a donné ce nom à un genre de la

famille des Synantliérées, que l'on a réuni ensuite au

genre Crépis, de Linné.

SCLÉROPHYTE. Scterophyloii . bot. {Lichens.) Ce

genre fait partie du groupe des Graphidées, tel que l'a

établi Eschweiler {Melh. Lich., p. 14); Meyerl'a réuni

au genre Graphis. Le Scierophyton est caractérisé par

un thalle crustacé, adhérent, uniforme, coloré; par un

apothèce linéaire, allongé, rameux, immergé, dé-

pourvu de marge, dont le périlhécie infère renferme

un noyau très-mince, à disque légèrement plan. VÀr-
thonia dendritica, de Dufour, rentre dans ce genre,

composé presque en totalité d'espèces exotiques et non

encore figurées.

SCLÉROPS. REPT. y. Crocodile a lunette.

SCLÉROPTÈRE. Scieroptenis. ins. Genre de la fa-

mille des Rhynchophores, groupe des Ciyplorbyn-

chites, établi par Schoenherr, avec les caractères sui-

vants : antennes moyennes, à premier article en masse

allongée, le i)remiei' du funicule court et conique, le

deuxième très-long et filiforme, ceux de trois à sept

longs et coniques, la massue allongée et étroile; rostre

épais et plan en dessus; yeux arrondis; corselet long,

un peu avancé; élytres ovalaires, courtes et épaisses;

corps ovalaire et aptère; pattes assez fortes; tarses

spongieux en dessous, à pénultième article élargi et

bilobé.

ScLÉROPTÈRE A DENTELURES. Sckiopterus sciratus,

Schoenb. Son corps est noir, avec les jambes et les

tarses roux; son corselet est canaliculé, rugueux, ponc-

tué, parsemé d'écaillés brunes; ses élytres sont ponc-

tuées et sillonnées, avec les intervalles un peu épineux.

Taille, quatie lignes. Du nord de l'Europe.

SCLËROPTÉRIDE. Scleropteris. bot. Le genre de la

famille des Orchidées, auquel Scheidweiler a donné

ce nom, présente pour caractères : périgone étalé : ses

folioles extérieures sont libres, égales et membra-

neuses, les intérieures sont beaucoup plus étroites,

épaisses, spatulées, parallèles avec le gynoslème; la-
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belle onguiculé, rentré, cornu à l'une et l'autre extré-

mité, continu avec la base du gynoslème; celui-ci est

demi-cylindrique, arqué, comprimé, tronqué au som-

met, avec un rostelle très -long; anthère membra-

neuse, penchée et subbiloculaire; deux masses pollini-

ques allongées et comprimées; caudicule allongée,

obspatulée; glandule ovale. Les Scléroptérides sont

des plantes épipliytes brésiliennes, à itseudobulbes té-

tragones et monophylles; les tiges sont ordinairement

grêles et peu élevées, terminées par des grappes de

fleurs jaunes ou purpurines.

SCLÉROPYRON. Scleropyron. bot. Genre de la fa-

mille des Sanlalacées, au<|uel Arnolt donne pour carac-

tères : fleurs dioïques par avortement: les stamiuigères

présentent un périgone ébracléolé, quinquéfide, à tube

turbiné, à disque cupulé, couvert intérieurement par

cinq lobes; son limbe est divisé en cinq folioles éta-

lées; cinq élainines insérées entre le bord du disque et

les découpures du ])érigoue; lîlaments planiuscules,

bifides; anthères uniloculaires; ovaire plongé dans le

disque, à une seule loge; columelle centrale éjjaisse,

charnue, cylindrique, qui s'élève de la base de la loge;

style conique, é|)ais; stigmate à trois ou quatre lobes

dressés et inégaux. Les fleurs pistilligères ont un péri-

gone semblable à celui des fleurs mâles, à l'exception du

tube qui chez elles est pyriforme. Le fruit est drupacé,

l)yriforme, monosperme, couronné par les divisions

marcescenles du périgone et i)ar le disque; semence

spliérique; bile placé près de la base; embryon plongé

dans un axe d'albumine charnu, plus court de moitié

que cet axe; radicule supère.

ScLÉROPYROiv DE Wallich. Scleropyroti Jl^allichia-

nimi, Avn.:, Sphœrocarxa fFalticliiana, Wiglit. C'est

un arbre épineux, ù feuilles alternes, exstipulées, gla-

bres, ovato-lancéolées, penninervées, très-entières.

Les fleurs sont subsessiles , réunies en éi)is denses,

axillaires et subsessiles; chacune d'elles a une i)etite

bractée. De l'Inde.

SCLÉROSCADIER. Scleruscadimn. bot. Genre de la

famille des Ombellifères, institué par Koch, avec les

caractères suivants : limbe du calice persistant, dé-

coupé en cinq dents coniques; pétales obcordés, inflé-

chis à l'extrémité qui est partagée en deux ou trois

lobes tronqués. Le fruit est ovato-globuleux et solide;

slylopode conique; styles filiformes et divergents; mé-
ricarpesà cinq paires de côtes épaisses, obtuses, égales,

les latérales marginantes; vallécules très-étroiles, à

une bande; commissure plane, à deux bandes; carpo-

phore libre, indivis; semence cylindrico-convexe, pla-

niuscule sur une face.

ScLÉRoscAuiER iVAiiv. Sclcroscadium humile, Koch.
C'est une plante herbacée et glabre; ses feuilles sont

découpées en une multitude de lobes linéari-oblongs;

les ombelles sont axillaires, sessiles, subexinvolucrées,

à rayons inégaux; involucelles de cinq ù sept folioles

à bords membraneux. De Ténériffe.

SCLÉROSOME. Sclerosomus. ii\s. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, établi

par Schoenherr, pour un insecte nouveau du Brésil,

qui lui a procuré les caractères suivants : antennes mé-
diocres, coudées, composées de douze articles, dont le
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premier allonsé, presque conique, les six suivants cy-

lindriques, graduellement un peu plus larges, selon

«ju'ils se rapprochent plus de la massue qui est ovale;

trompe longue, forte, cylindrique et arquée; corselet

convexe en dessus, tronqué à sa base, avec les côtés

arrondis et la partie postérieure rétrécie; élylres sou-

dées, ovalaires, un peu écliancréesantérieurement, près

de la suture, convexes en dessus, avec le bord latéral

replié; pieds forts, les intermédiaires plus courts;

cuisses renflées au milieu, dentées en dessous; jambes

droites, comprimées, sinuées intérieurement, ciliées

vers le bout et armées de deux poinles aiguës. Le Scle-

rosomus incommodus est noir, glabre, avec le corse-

let tuberculé latéralement; les élytres sont rudes et

striées de points.

SCLEROSTEMMA. bot. Le genre proposé sous ce

nom, par Schott, pour quelques espèces de Scabieuses,

rt'a pas élé adopté, f^. Scabieuse.

SCLÉROSTOMES ou HAUSTELLÉS. iNS. Duméril dé-

signe ainsi, dans sa Zoologie analytique, une famillede

Diptères qu'il caractérise ainsi : suçoir saillant, allongé,

sortant de la tète, souvent coudé. Cette famille ren-

ferme les genres Cousin, Bombyle, Hippobosque, Co-

nops, Myope, Stomoxe, Rhyngie, Ciirysopside, Taon,

Asile et Empis. F. ces mots.

SCLEROSTYLIS. bot. Blume ( 5yV//\ Flor. nederl.

Ind., p. lôô) avait fondé sous ce nom un genre de la

famille des Aurantiacées ,
composé de cinq espèces

qu'il a reconnues depuis {Flor. Javœ in prœfat.)

comme devant être rapportées aux genres Limonia et

Glfcosmis.

SCLEROTES od SCLEROTIUM CLAVUS. bot. Blé er-

goté, y. Ergot et Spermoeuia.

SCLÉROTHAMiNE. Sclerothavimis. bot. Genre de la

famille des Légumineuses, tribu des Sophorées, établi

par Robert Brovvn {in Ilort. Ketv., ii, vol. 5, p. 16),

et offrant les caractères suivants : calice quinquétide,

bilabié, muni à sa base de deux petites bractées; co-

rolle papilionacée, dont la carène et les ailes sont de la

même longueur; ovaire pédicellé, biovulé, surmonté

d'un style ascendant, filiforme et d'un stigmate simple;

gousse ventrue. Ce genre ne se compose que d'une

seule espèce (Sclerolhamnus microphylliis , R. Br.,

loc. cit.), qui croît sur les côtes australes de la Nou-

velle-Hollande.

SCLÉROTHÈQUE. Sclerotheca. bot. Genre de la fa-

mille des Rubiacées, établi par le professeur De Can-

doUe, avec ces caractères : tube du calice ovoïde, soudé

avec l'ovaire; son limbe est supère, à cinq lobes étalés

et réfléchis, un peu plus longs (jue le tube; corolle in-

sérée tout en haut du tube calicinal, fendue longitudi-

nalement et bilabiée; les deux pétales supérieurs for-

ment une sorte de lèvre bipartite, les trois inférieurs

sont réunis en lèvre ti ifide et cohérents à leur origine;

cinq étamines; stigmate bilobé. Le fruit est une cap-

sule infère, membraneuse, durcie, à deux loges, pointue

au sommet, déhiscente verticalement par deux trous

qui se forment de côté et d'autre de la cloison; se-

mences petites et globuleuses.

SCLÉROTHÈQUE ARBORESCENTE. Sclerothecu aibovea,

De Cand.; Lobelia arborea, Sparm.; Delissea arhorea,

Presl. C'est un arbre peu élevé, ù rameaux cylindri-

ques et ligneux, garnis de feuilles ovato-acuminées,

aiguès à leur base, lisses, dentées, coriaces et cal-

leuses; pédicelles axillaires, unillores. De Taïti.

SCLÉROTIIRICE. Sclerolhrix. bot. Genre de la fa-

mille des Loasées, institué par Presl. Caractères : tube

du calice cylindrique, strié ou spiral; le limbe est

supère, à quatre dents; corolle composée de quatre pé-

tales, insérés au fond du tube du calice et alternes avec

ses dents, égaux, obovales, concaves au sommet; douze

étamines insérées avec les pétales et leur étant oppo-
sées trois par trois; toutes sont fertiles; filaments tili-

formes; anthères biloculaires, longitudinalement dé-

hiscentes; ovaire infère, à une loge, à quatre placentas

pariétaux et nerviformes; plusieurs ovules; style fili-

forme; stigmate échancré; capsule tordue en spirale,

uniloculaire, à quatre valves au sommet; semences

nombreuses, très-petites et scrobiculées. LesSclérollirl-

ces sont des plantes herbacées, grimpantes, couvertes

de i)oils rudes, à feuilles supérieures opposées, longue-

ment pétiolées, dentelées; les fleurs sont petites, ras-

semblées en grappes ou en panicules axillaires et ter-

minales. Ces plantes sont originaires du Mexique.

SCLÉlîOTlÉES. BOT. Tribu de la famille des Lyco-

perdacées, que Pries plaçait autrefois i)ai mi les Cham-
pignons, mais qu'il admet maintenant parmi les Lyco-

perdacées, ainsi que le professeur Brongniart l'avait

admis dans son essai d'une classification natui'elle des

Champignons. F. Lycoperdacées.

SCLEROTIUM. bot. (Lycoperdacées.) Les plantes

qui composent ce genre sont encore peu connues quant

à leur structure intime; aussi a-t-on beaucoup varié

sur les car actères et la place qu'on leur a assignés. Ce

sont de petits corps de forme arrondie ou irrégulière,

libres ou naissant sur les plantes mortes ou vivantes,

d'une consistance ferme, élastique et presque cornée,

dont le tissu interne, compacte et blanc, est recouvert

d'un épiderme brunâtre, souventsaupoudré d'une pous-

sière blanchâtre. Quelques auteurs ont considéré cette

poussière comme les séminules ; d'autres ont pensé que

les corps reproducteurs étaient contenus dans le tissu

intérieur, et ont rapproché ces plantes des Truffes qui

se lient à ce genre par les Rhyzoctones. Pries, qui

avait d'abord partagé la première opinion, est revenu

à celle-ci dans son dernier ouvrage. Si ce genre se lie

d'un côté aux Truffes par les Rhyzoctones et autres

genres voisins dans lesquels les séminules internes sont

encore bien distinctes, il passe d'un autre côté au Sper-

mœdia ou Ergot des Céréales, dont la véritable nature

est encore mal connue. Plusieurs espèces de Sclero-

tiuin croissent libres, sur le fumier, sur les feuilles

pourrigs, sur les grands Champignons, etc., et d'après

leur mode de développement, on ne peut douter que

ce ne soient de véritables plantes cryptogames; d'au-

tres naissent sous l'épiderme des plantes mortes ou

malades, mais sont encore bien distinctes du tissu de

ces plantes; d'autres enfin sont adhérentes à la surface

des plantes vivantes. En suivant ces diverses modifica-

tions, il est difficile de considérer ces dernières comme
de simples maladies des plantes qui les portent; et, si

une fois on admet que les Sclerotium des feuilles
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vivantes ou malades sont de vrais Champignons, il est

difficile de refuser ce caractère aux Xyloma et à l'Er-

got des Céréales, que plusieurs botanistes et agricul-

teurs considèrent comme une simple maladie du grain;

mais il faut encore des recherches précises sur la struc-

ture de ces corps pour décider celle (|ucslion.

SCLÉROTOME. miiv. Nom donné primitivement par

HaUy à la variété de Corindon, qu'il a depuis ap[>elée

Harmophane.

SCLÉROXYLON. bot. Le genre établi sous ce nom,

par Wiildenow, est le même que le Manglilla de Jus-

sieu et Persoon. F. ce mot.

SCLERURUS.ois. Genre proposé i)ar Svvainson |)Our

recevoir des espèces inédites du Brésil, démembrées

des Grimpereaiix.

SCOBULIPÈDES ou PIEDS-HOUSSOIRS. ins. Latreille

désigne ainsi, dans ses familles naturelles du Règne

Animal, une division de la tribu des Apiaires. caracté-

risée de la manière suivante : premier article des tarses

postérieurs dilaté à l'angle extérieur de son extrémité

inférieure; l'article suivant inséré plus près de l'angle

de cette extrémité que de l'angle opposé.

I. Palpes maxillaires de cinq ik six articles.

Genres : Eucère, Mélissode, Macrocère, Méliturge,

Saropode et Anthophore.

II. Palpes maxillaires de quatre articles au plus;

quelquefois nulles ou d'un seul article.

Genres : Centris, Mélitome, Épicliariset Acantlio])e.

F. ces mots.

SCODIONE. Scodiona. ins. Lépidoptères nocturnes;

genre de la famille des Phaléniens, établi par Boisdu-

val, avec les caractères suivants : antennes longues et

étroitement pectinées dans les mâles; paljies très-

courtes, n'atteignant pas le bord du chaperon; thorax

velu, assez peu robuste; ailes minces, arrondies, non

échancrées.

ScoDioNE BRÛLÉE. ScoiUoHa fctvillacearia ,
Boisd.;

Fidonia favillacearia, Hubn. Dup., pl. 108, tîg. 1;

Phalœna Belgiaria, Fab. Les (juatre ailes sont en des-

sus d'un gris l)lanchàtre, chargé d'atomes bruns et

quelquefois ferrugineux, avec un point noir au centre

de chacune d'elles; les supérieures sont traversées par

deux raies noires, dont la i)lus grande est accompagnée

extérieurement de deux taches noirâtres, placées sui

un fond roux; une seule raie sur les ailes inférieures;

le dessous ne diffère du dessus qu'en ce que les nuances

sont moins vives. Envergure, treize lignes. En France,

sur les bords de l'Océan.

SCOLÈCE. 5'co/ea;. int. Genre de l'ordre desCestoïdes,

ayant pour caractères : corps a])lati, non articulé; tète

munie de quatre fossettes. Ce genre n'est composé que

d'une seule espèce, très-petite puisqu'elle ne dépasse

guère une ligne et demie de long; son corps est en gé-

néral un peu allongéetaplali; son extrémité antérieure,

extrêmement contractile dans tous ses jjoinls, présente

quatre petites fossettes su|)erficielles, très-mobiles, et

souventîdeux taches de couleur de sang. Ce Ver affecte

toutes les formes, ou plutôt on ne peut lui en assigner

aucune. Sa couleur est ordinairement d'un blanc de

lait, et sa substance formée de granulations oi)aques,

très-fines, réunies par une matière comme gélatineuse;

il est tout à fait dépourvu d'articulations, ce (|ui peut

le faire distinguer des très-jeunes Tœnias, avec lesquels

il est facile de le confondre ; ceux-ci sont cependant un

peu moins mobiles dans toutes leurs parties. La plii-

))art des natui'alistes qui ont observé leScolèce, ont

cru y voir plusieurs espèces, et Rudolphi lui-même en

avait admis six, dans son Histoire des Entozoaires. De-

puis la publication de cet ouvrage, ce naturaliste a eu

de fréquentes occasions d'observer cet animal dans un

grand nombre d'espèces de Poissons; il est resté con-

vaincu qu'il n'y a point de caractère assez coiislant

pour établir plusieurs espèces; aussi n'admet-il que le

Scolex polfinorphus, que l'on trouve dans les intestins

et quelquefois dans l'abdomen d'un assez grand nom-

bre de Poissons appartenant à divers genres et ordres

de cette classe de Vertébrés.

SCOLÉCOBROTE. Scolecobrotus. ins. Hope appelle

ainsi un genre de Coléoptères tétramères, qui paraît

appartenir à la famille des Longicornes, tribu des Prio-

niens. Les |)rincipaux caractères consistent dans les

antennes qui sont composées de douze articles éraillés,

le dernier scalpelliforme et un jieu dentelé; corps

linéai i-oblong
;
élytres bidentées; pattes simples.

Scoi-ÉcoBROTE DE Westvvood. Scolecohioliis ff'csl-

îvodt'i, Hope. Il est d'un jaune ferrugineux; ses élytres

sont pointillées à leur origine; les dents (jui les termi-

nent sont acuminées. Taille, quatorze lignes sur trois

de largeur. De l'Australie.

SCOLECOPTÉRIS. bot. foss. Nom donné par Zen-

ker, à des impressions de Fougères sur des pierres

quartzeuses, dont les caractèi es sont encore incomplets.

SCOLEX. INT. K. SCOLÈCE.

SCOLEXÊROSE. min. Substance terreuse, vitreuse,

quel(|uefois d'un éclat gras, translucide ou opaque,

verdàtre ou blanchâtre, rayant le verre, fusible au

chalumeau, attaquable par les Acides, composée de

Silice, S4; Alumine, 29,4 ;
Chaux, io.G; Eau, 1. Elle

se trouve à Paiyas en Finlande, dans les gîtes de Sca-

polilhe et de Parantliine, avec lesquelles on l'a con-

fondue.

SCOLÉZITE. MIN. Substance tei reuse, ordinairement

blanche, cristallisée en prisme droit, à base carrée;

d'une pesanteur spécifique de 2,26; ne layanl pas le

verre; donnant de l'eau par la calcination; se fon-

dant difficilement en verre huileux; soluble en gelée

dans les Acides; composée de Silice, 46 fi; Alumine,

24,8; Chaux, 14,2; Soude, 0,4; Eau, 14. On la trouve

en noyaux ou en rognons dans les terrains volcaniques

duVivarais et de l'Auvergne; elle existe aussi à la Gua-

deloupe, etc.

SCOLICOTRICHDM. bot. (Mucédinées.) Genre établi

par Kunze, et caractérisé ainsi : filaments rampants,

entrecroisés, continus, vermiforraes; sporidies obion-

gues, opaques, à une seule cloison, éparses. La seule

espèce connue de ce petit genre a été trouvée sur des

rameaux de Cerisier; elle forme des taches filamen-

teuses , verdâtres sur l'épiderme. Pries rapproche le

Scolicolrichuin des genres Clilotidium , Circinoiri-

chum et autres Byssacées.

SCOLIE. Scolia. ins. Genre de l'ordre des Hyménop-
tères, section des Porte-Aiguillons, famille des Fouis-
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seurs,lribiitlesScoliètes,(51aI)liparFabricius,aiixdépens

(les Sphex de Linné. Caractères : corps allongé, velu; lêle

assez forte dans les femelles, petite dans les màles; anten-

nes épaisses, formées d'articles courts, serrés, le premier

le plus grand de tous, presque obconique; elles sont

insérées près du milieu de la face antérieure de la tète,

droites, presque cylindriques, de la longueur de la tète

et du corselet, et de treize articles dans les mâles; plus

courtes, arciuées et de douze articles dans les femelles;

le deuxième découvert dans les deux sexes. Mandibules

fortes, artjuées
, étroites, pointues, creusées et sans

dents notables au côté interne. Palpes courtes, fili-

formes, presque égales. Languette divisée jusqu'à la

base, en trois petits filets presque égaux, divergents à

la manière d'un trident. Yeux petits, échancrés. Trois

ocelles grands, disposés en triangle sur le haut du

front. Corselet presque cylindrique, tronqué à sa partie

postérieure; prothorax ar<|ué postérieurement. Ailes

supérieures ayant une cellule radiale petite. Pattes

courtes; cuisses des femelles comprimées, arquées;

jambes très -épineuses dans ce sexe, les postérieures

terminées par deux longs appendices spiniformes, plus

ou moins creusés en gouttière. Abdomen ovale, tron-

qué à sa base, plus étroit, presque en fuseau et terminé

par trois épines dans les mâles. Ce genre se distingue

de tous ceux de sa tribu par des caractères bien faciles

à saisir, et qui sont déveloi)pés à l'article Scoliètes; il

a d'ailleurs un faciès qui le fait reconnaître très-facile-

ment au premier coup d'œil. On ne sait rien louchantles

métamorphoses des Scolies. L'insecte parfait habite les

pays chauds de l'Europe et d'autres parties du monde;

on le trouve dans les lieux secs et arides, butinant sur

les fleurs. Ces Hyménoptères sont généralement de

grande taille. Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville

les partagent en deux coupes principales :

I. Quatre cellules cubitales aux ailes supérieures; la

deuxième n'atteignant pas la radiale, la troisième pe-

tite, la quatrième à peine commencée.

ScoiiE DES JARDINS. •S'co/Za hoftoruiii, Fab. (le mâle)
;

Scolia flavifions , Fab. (la femelle). Elle est longue

d'un pouce à un pouce et demi, noire, avec le front

jaune; son abdomen a quatre taches de la même
couleur. Le mâle est plus petit, il n'a pas le front

jaune, et son abdomen a deux bandes de cette couleur

au lieu de quatre taches, comme cela a lieu chez les

femelles. Cet insecte est assez commun dans le midi

de la France, en Italie et en Espagne.

II. Trois cellules cubitales aux ailes supérieures,

toutes atteignant la radiale; la troisième à peine com-

mencée.

ScoLiE QUADKiNOTÉE. ScoKa qtiadrinotata , Fabr.,

Sfst. piez.; De Tigny, dans le petit BufFon de Castel,

en a donné une bonne figure, t. m, p. 274, fig. 4. Elle

est longue de plus d'un pouce, noire, velue, avec deux

grandes taches d'un jaune rougeâtre sur les deux pre-

miers anneaux de l'abdomen. Ses ailes sont d'un violet

foncé. On la trouve à la Caroline.

SCOLIÈTES. Scolietœ. iiss. Tribu de l'ordre des Hy-

ménoptères, seclion des Porte-Aiguillons, famille des

Fouisseurs, établie par Latreille, qui lui a donné pour

caractères : prothorax prolongé latéralement jusqu'à

la naissance des ailes supérieures, arqué ou carré.

Pieds courts, ceux des femelles épais, très-épineux et

fort ciliés, avec les cuisses arquées près de leur ori-

gine. Antennes épaisses, à articles serrés; celles des

femelles arquées, plus courtes que la tête et le corselet.

La cellule radiale, comparée dans les deux sexes, offre

une disposition un peu différente. Latreille (Fam.
nat., etc.) partage cette tribu en deux coupes princi-

pales, ainsi <]u'il suit :

I. Palpes maxillaires longues et à articles sensible-

ment inégaux; premier article des antennes obconique.

Genres : Tiphie, Tengyke.

II. Palpes maxillaires courtes, à articles presque

semblables; premier article des antennes allongé, cylin-

dracé.

1 . Second article des antennes reçu dans le premier.

Genres : Myzine, Merie.

2. Second article des antennes découvert.

Genre : ScoiiE.

SCOLLERA. BOT. V. Oxycoccus.

SCOLOBATE. Scolobales. iks. Hyménoptères; genre

de la famille des Ichneumoniens, institué parGraven-
horst, qui lui a reconnu pour caractères distinctifs :

tête large, un peu prolongée en avant; antennes

droites, très-grêles et recourbées à l'extrémité; écus-

son triangulaire; ailes privées de cellule cubitale in-

termédiaire; pattes i)Ostérieures très-longues, avec les

tarses épaissis
; abdomen presque sessile, ovalaire, con-

vexe, un peu plus étroit et un peu plus long que le

corselet.

Scoi.oBATE A TARSES ÉPAIS. Scolobules crassitavsus

,

Grav. Tête d'un jaune ferrugineux, avec le vertex, un
point entre les antennes et deux lignes sur la face

noirs; antennes d'un brun ferrugineux, noirâtres à la

base, plus pâles en dessous, avec leur premier article

d'un ferrugineux pâle; celles de la femelle enroulées

à l'extrémité, d'un brun-roussâtre en dessous, avec le

bout plus foncé; ailes transparentes, un peu enfumées;

abdomen noir, avec les deuxième et troisième anneaux
roux; tarière noire; pattes antérieures rousses, avec

les hanches et la base des cuisses noires; les autres

noires, avec les cuisses et la base des jambes rousses.

Taille, quatre lignes. Eui'ope.

SCOLOBUS. BOT. Le genre de la famille des Légumi-
neuses, auquel Rafïinesque a donné ce nom, n'a point

été conservé; il a été reconnu identique avec le genre

Therniopsis de Rob. Brown.

SCOLOCHLOA. bot. Le genre de Graminées qui a

reçu ce nom de Koch (Fl. germ.), a été réuni au genre

Arundo.

SCOLOPACINUS. OIS. Ce nom a été donné par Swain-

son à un petit groupe d'Oiseaux, détaché du genre

Sylvie, et très-voisin des Troglodytes. Le type de ce

sous-genre, Scolopacinus rufiveîitris, habite les forêts

mexicaines.

SCOLOPACIUM. BOT. Ecklon et Zeyher ont établi,

sous ce nom, un genre de la famille des Géraniacées,

qui a été reconnu ne point différer du semeErodium.
V. ce mot.

SCOLOPAX. OIS. V. Bécasse.

SCOLOPENDRE. Scolopendra. irts. Genre de My-
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l iapodes de l'ordre des Cliilopodes, famille des

pèdes de Lalreille (Familles naturelles du Règne Ani-

mal), établi par Linné qui comprenait sous cette

dénomination beaucoup d'insectes qui ont été rangés

depuis, par Latreille, dans plusieurs genres. Le genre

Scolopendre, tel qu'il est adojité par ce savant, a pour

caractères : deux yeux distincts, composés chacun de

quatre petits yeux lisses ; antennes de dix-sept articles.

Vingt-deux paires de pieds : les deux derniers sensi-

blement plus longs; corps également divisé en des-

sus, avec les plaques supérieures égales ou presque

égales et découvei tes. Ce genre se distingue de celui

des Crytops par les yeux qui ne sont pas bien distincts

dans ces derniers, et parles pattes postérieures, qui sont

presque égales aux précédentes; les Géophiles s'en

éloignent par les antennes qui ont quatorze articles, et

par d'autres caractères tirés du nombre et de la forme

des pieds; enfin les Litliobies en sont bien distingués

par le nombre de leurs pieds et par la forme et l'ar-

rangement des segments du corps. Les antennes des

Scolopendres sont un peu plus longues «lue la tête,

elles vont en diminuant depuis la base jusqu'à l'extré-

mité; leur bouche est composée d'une lèvi e quadrilide,

de deux mandibules, de deux palpes ou petits pieds

réunis à leur base, et d'une seconde lèvre formée i)ar

une seconde paire de pieds dilatés, joints à leur nais-

sance et terminés par un fort crochet percé sous son

extrémité d'un trou pour la sortie d'une liqueur véné-

neuse. Leur corps est déprimé, membraneux, composé

d'une vingtaine d'anneaux recouverts chacun d'une

plaque coriace ou cartilagineuse, et ne portant qu'une

paire de pattes ; ces pattes sont courtes, presque égales,

excepté les deux dernières, et composées de sept ar-

ticles décroissant presque insensiblement pour se ter-

miner en pointe. Leurs organes sexuels sont intérieurs

et situés, à ce qu'il paraît, à l'extrémité postérieure du

corps. Les stigmates sont assez sensibles. Ces animaux

ont été réputés venimeux par tous les auteurs, surtout

par les voyageurs, parce qu'il survient une entlure aux

endroits qui ont été mordus; mais quoiciue la morsure

des gr andes Scolopendres exoli(|ues soit beaucoup plus

violente que celle du Scorpion, elle n'est cependant

pas mortelle. Worbe (Bull, de la Soc. Philom., p. 14,

janv. 1824) rap|)orte quelques faits qui tendent à prou-

ver que la morsure du Scolopenilia inorsilans de

Linné (que l'on nomme Malfaisant aun Antilles, et

Mille-Pattes sur la côte de Guinée), est dangereuse;

mais il paraît qu'en traitant la plaie avec l'ammo-

niaque, on guérit assez promptement le malade. Amo-
reux (Ins. venimeux, p. 277) dit que les Scolopendres

de nos climats sont dépourvues de venin.

Ces animaux courent très- vite, sont carnassiers,

fuient la lumière et se cachent sous les pierres, les

vieilles poutres, la terre, le fumier humide, les écorces

d'arbres, etc. Ils se nouirissent de Vers de terre et

d'insectes vivants; quelipies espèces répandent une lu-

mière phospliorique. Les dimensions des Scolopendres

varient beaucoup : les plus grandes d'Europe n'ont

guère que deux pouces de long; celles de l'Inde attei-

gnent jusqu'à huit et dix pouces.

SCOLOPENDBE MORD.\IVTE.6'co/0/'e/i<Z/« IllOlsitUUS, L.,

Fabr., Latr.; Degéer, Mém. sur les Ins., t. vu, p. 563,

pl. 43, fig. 1; Scolopendra alternaiis, Leach, Zoo/.

MiscelL, t. m, tab. 188. Longue de quatre à six i)ou-

ces. Corps brun, dix fois plus long que large; pattes

au nombre de quarante-deux, ayant presque la lon-

gueur de trois segments réunis. Commune dans toute

l'Amérique méridionale.

On a étendu le nom de Scolopenure à des insectes de

genres difiFérents. Ainsi l'on a appelé :

ScoLOPENiiRE A PiNCEAC, uuc cspècc du genrcSculi-

gère. A', ce mot.

Scolopendre a trente pattes, une espèce du genre

Lilliobie. ce mot.

Scolopendre électrique, une espèce du genre Géo-

pbile. F. ce mot.

SCOLOPENDRE DE MER. Scolopendra marina.
ANNÉL. Nom donné par les anciens auteurs à plusieurs

es|)èces d'Annélides de la division des Néréides et spé-

cialement aux Lycoris.

SCOLOPENDRIDES. ins. Leach a établi sous ce nom
une famille renfermant les Litliobies, les Scoloi)endres

et les Ciytops. f^. ces mots.

SCOLOPENDRIE. Scolopendrium. rut. {Fougères.)

La Fougère connue vulgairement sous le nom de Sco-

lopendre, et qu'il vaut mieux appeler Scolopendrie,

faisait autrefois partie du genre Asplciiiuiii; mais on

l'en a séparée avec raison, tant à cause des caractères

différents qu'elle présente, que de son port très-distinct.

Les groupes de capsules sont linéaires, placés entre

deux nervures parallèles, et recouverts par deux tégu-

ments qui naissent chacun d'une des nervures, et s'ou-

vrent en face l'un de l'autre. On connaît trois à quatre

espèces de ce genre, qui ont toutes la fi'onde simple,

plus ou moins allongée, et quelquefois sagittée. L'une

d'elles, Scolopendrium vulyare , est ti'ès- commune
dans toute l'Euroiie; elle croît dans les murs humides

des puits et dans les fentes des rochers; une autre, le

Scolopendrium Heniionitis , est fort rare, et l'on a

souvent, dans les lier'biers, confondu avec elle VAsple-

nium pahnaliun. On ne la trouve guère qu'à Nai)les

ou en Andalousie.

SCOLOPENDROIDES. écuin. Synonyme d'Ophiure.

F. ce mot.

SCOLOVl^.Scolopia. dot. Schrcberet Willdenow ont

décrit, sous ce nom générique, une plante dont Gœrt-

ner (de Fruct., tab. 58) a figuré le fruit sous le nom
de Liinonia pusilla. Ce genre appartient à l'Icosan-

drie Monogynie, L., et offre les caractères essentiels

suivants : calice infère, divisé profondément en trois

ou quatre segments; corolle à trois ou quatre pétales;

un grand nombre d'élamines insérées sur le réceptacle;

un seul style; une baie couronnée par le style, à une

seule loge, renfermant six graines enveloppées d'une

tuni(iue propre.

ScoLOPiE PusiLLE. Scolopiu pusillu , Wiild. C'est un

arbrisseau fort petit, dont les feuilles ressemblent à

celles du Pistachier Lenlisque. Ses lieurssonl disposées

en une longue grappe, et portées sur des pédoncules

aussi très-longs. Cet arbrisseau croît dans les Indes

orientales.

SCOLOPSIS. POIS. Genre de Poissons créé jjar Cuvicr,
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Règne Animal, t. ii, p. 280, dans la famille des Per-

coïdes à dorsale unique et à dents en velours, ayant

les caraclÈres des Pristipomes {f^. ce mol), mais en dif-

férant par le sous-orbilaire qui est(len(eli5et épineux en

arrière. Les deux espèces connues de ce genre sont le

Kiii ite, des Poissons de Coromandel, Russel, t. ii,

1)1. 100, et le Bolche, du même auleur, t. ii, pl. 105.

SCOLOSANTHIÎ. Scolosanlhus. bot. Genre de la

famille des Ruliiacées et de la Tétrandrie Monogynie,

L., établi par Vahl {Eclof/. amer., p. 11, tab. 10) et

offrant pour caractères essentiels : un calice quadri-

fide; une corolle tubuleuse, dont le limbe est à quatre

divisions aiguës el recourbées en dehors; quatre éta-

inines ayant leurs filets un peu cohérents à la base; un
fruit drupacé, monosperme. Ce genre a pour type une
plante qui, selon Vahl, a été décrite et figurée par La-

marck (Illustr., tab. 67) sous le nom de Cafesbœa par-

viflora. Vahl (loc. cit.) a donné une description assez

détaillée d'une autre plante qui a reçu de Swartz ce

dernier nom, et il en a conclu qu'elle en différait non-

seulement spécifiquement, mais encore génériquement;

il a figuré, en outre, les analyses des parties de la fruc-

tification du Scolosanihus et du Calesbœa. Néanmoins

Steudel et d'autres nomenclateurs n'ont pas disconti-

nué de se méprendre sur les plantes qui ont reçu le

même nom de Calesbœa parviflom et les ont regardées

comme identi(|ues. Il est bon de signaler cette mé-
prise dans laquelle lom])eraient infailliblement ceux

<iui n'auraient pas recours à l'ouvrage original de

Vahl.

Scoi.osANTHE VERSicoi.oRE. Scolosanlliiis veisico-

lor, Vahl. C'est un jietit arbrisseau rameux, haut de

deux pieds, ayant le \m\. du Justicia spinosa; ses

feuilles sont presque sessiles, souvent géminées ou ter-

nées, obovées, presque coi'iaces, vertes et sans ner-

vures apparentes. Les épines portent à leur sommet
((uelques Heurs et s'accroissent après la chute de celles-

ci; ces épines ne sont donc que des pédoncules affec-

tant la dégénérescence épineuse. D'autres tleurs sont

situées dans les aisselles des feuilles, d'une couleur

orangée, et [tins grandes que celles qui terminent les

épines; ce sont les seules qui fructifient. Les fruits ont

une couleur blanche. Cette plante croit dans l'île de

Sainte-Croix, en Amérique.

SCOLOSPERME. Scolospennum. bot. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Sénécionides, insti-

tué par Lessing, avec les caractères suivants : capitule

pluritlore, hétérogame; fleurs du rayon unisériées, li-

gulées et femelles; celles du disque sont tubuleuses et

mâles; involucre formé de trois rangs de scjuarames,

dont les deux extérieurs en ont chacun sept, presque

égales; paillettes du réceptacle courtement réclinato-

acuminées, ciliées supérieurement; corolles du rayon

ù languette largement ovale; celles du disque sont tu-

buleuses, un peu coniques, avec le limbe partagé en

cinq dents, un peu [)oilues intérieurement; anthères

obtuses, appendlculées, sans éperon à leur base; style

du rayon bifide, celui du disque est indivis, exserte, en

massue faiblement cylindri(iue, avec quelques poils au

sommet; akènes triangulaires, tuberculés vers le som-

met, enfermés comme dans une sorte de capsule for-

mée par les paillettes du réceptacle qui sont fort sail-

lantes; embryon triangulaire.

ScoLOSPERME DE FouGEKOux. Scolospermuni Fouge-
rouxiœ, Less. C'est une plante herbacée, dressée el

dicholome; ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovato-

lancéolées, acuminées, dentelées, à triple nervure. Les

capitules sont composés de fleurons jaunes, pédon-

culés, terminaux ou axillaires dans les dichotomies.

Du Mexique.

SCOLPIA. lîOT. Pour Scolopia. V. ce mot.

SCOLYMANTHUS. bot. Le genre proposé sous ce

nom, par Willdenow, dans la famille des Synanthérées,

tribu des Nassauviacées, a été réuni au genre Pevesia,

dont il forme une section.

SCOLYME. Scolfinus. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Chicoracées et de la Syngéné-
sie égale, L., offrant les caractères suivants : involu-

cre ovoïde, composé de folioles imbriquées, nombreuses

et épineuses, accompagné de bractéespinnatifides, éga-

lement épineuses; réceptacle convexe, garni de pail-

lettes planes, tridenlées à leur sommet, plus longues

que les akènes qu'elles embrassent; calathide composée
de demi -fleurons égaux, nombreux, hermaphrodites, à

languette linéaire, tronquée el divisée en cinq dénis

au sommet; ovaire oblong, portant un style terminé

par deux branches stigmatiques, recourbées en de-

hors; akènes oblongs, triangulaires, atténués à la base,

tantôt dépourvus d'aigrette, tantôt surmontés seule-

ment de deux ou trois poils simples, fragiles et caducs.

Les fleurs des Scolymes sont parfaitement semblables,

quant à leur structure générale, à celles des autres

Chicoracées; mais leurs organes de la végétation les

unissent étroitement aux Cai'duacées. En effet, ce sont

des plantes qui ont le port des Carlhames ou de cer-

tains Chardons. Leurs tiges sont ailées, pourvues de

feuilles fermes, coriaces, très-épineuses et à nervures

blanches. Les calathides sont jaunes el assez grandes.

On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces réelles,

car on doit considérer comme de simples synonymes

plusieurs Scolymiis décrits par quelques auteurs. Les

Scolymus Hispanicus et ntaculatus, L., sont les es-

pèces fondamentales. Elles croissent au midi de l'Eu-

rope.

SCOLYMOCEPHALUS. bot. D'anciens botanistes don-

naient ce nom à un genre de Protéacées qui a été

fondu dans les genres Protea et Leucosperinum de

R. Brown. F. ces mots.

SCOLYTAIRES. Scolylarîi. ins. Tribu de l'ordre des

Coléoj)lères, section des Tétramères, famille des Xylo-

|)liages, établie par Latreille et ayant pour caractères :

corps subovoïde ou cylindrique; antennes composées

de moins de onze articles, el en ayant toujours au

moins cinq avant la massue. Corselet de la largeur de

l'abdomen, du moins à son bord postérieur; palpes très-

petites, coniques. Latreille (Fam. nat.) compose celle

tribu des genres suivants : Scoi-yte, Hylésine, Camp-

TOCÈRE, PllLOIOTRIBE, TOMIQUE, PlATYPE. ^. CCS mOlS.

SCOLYTii. Scolylus. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Penlamères, famille des Xylo-

phages, tribu des Scolytaires, établi par Geoffroy.

Caractères : corps presque cylindrique; tête petite;
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antennes composées de dix articles : le pi euiiei- allongé,

en massue, égalant à peu près le tiers de la longueur

totale de l'antenne; les sept suivants très-petits, les

deux derniers formant une massue un peu ovale, très-

comprimée, arrondie, obluse et s'élargissant vers son

extrémité. Mandibules fortes, trigones, se touchant

Tune l'autre par leur bord interne, sans dentelures

distinctes. Palpes très-petites, coniques, presque égales.

Mâchoires coriaces et comprimées. Lèvre très- petite.

Yeux allongés, étroits, distinctement échancrés. Cor-

selet convexe, un peu plus long que large, de la lar-

geur de ra!)domen depuis son milieu jusqu'au bord

postérieur, un peu rebordé latéralement. Écussou trian-

gulaire. Élytres convexes, déprimées piès de l'écusson,

recouvrant desailesetl'abdomen. Pattes fortes; cuisses

échancrées en dessous, les antérieures surtout
;
jambes

terminées par un crochet à ongle externe; pénultième

article des tarses bifide. Abdomen court, diminuant

d'épaisseur de la base à l'extrémité. Ce genre avait été

formé par Herbst sous le nom d'Ekkoplogasler. Fabri-

cius a confondu ses espèces dans son genre Hylœsiiius.

Les larves des Scolyles vivent dans le bois; elles y

subissent toutes leurs métamorphoses, et l'insecte par-

fait se trouve sur les troncs des arbres où il a vécu

dans ses premiers états.

ScoLYTE DESTRUCTEUR. Scolftiis destrucloi', Lati'.,

Oliv.; Hxlœsinus Scolflus, Fabr.; Bostrichus Sco-

lytus, Panzer, Faun. Genn., fasc. 13, fig. C; le Sco-

lyte, Geoffroy, Hist. des Ins., t. i, pl. 3, fig. 3. 11 est

long de près de deux lignes. Son corps est brun-marron,

plus foncé eu dessus. Commun aux environs de Paris.

SCOMBER. POIS. ^. ScoMBRE.

SCOMBÉROIDES. pois. Cinquième famille des Pois-

sons Acantlioptérygiens de Cuvier, qui contient un

grand nombre de genres et d'espèces, et qui est carac-

térisée par une carène qui s'élève vers la terminaison

de la ligne latéiale ; de fausses nageoires disposées par

petites membranes isolées; le corps épais et plus gros

au milieu. Les Scombéroïdes de Cuvier répondent aux

Poissons Holobranches de la famille des Atractosomes

de Duméril (Zool. analyt., p. 124). Cette famille com-

prend les genres Scond)re, Vomer, Télragonure, dans

la première tribu; elle est remarquable par deux dor-

sales dont l'épineuse n'est point divisée.

SCOMBÉROMORES. pois. Lacépède a créé le genre

Scombéromore poui' recevoir un Poisson des Antilles,

qui n'a point d'aiguillons au-devant de la nageoire dor-

sale, et qui, du reste, est en tout semblable aux Scom-

béroïdes. Cuvier pense que le Scomberoinorus Plu-

mieri est le Scoiiiher reijalis, de Bloch, du sous-genre

Thon. F. ScoMBRE.

SCOMBRE. Scoiiiber. pois. Les Scombres forment

une famille très-naturelle que Linné avait groupée dans

un seul genre sous le nom de Scoiiiber. Lacépède, plus

tard, les divisa en plusieurs genres, c'est-à-dire qu'il

en démembra quelques espèces pour en former de

petites tribus, que Cuvier, dans le Règne Animal, étudia

de nouveau, de manière à proposer sept sous-genres

du seul genre Scomber adopté jusqu'alors. Les Scom-

bres appartiennent à la cinquième famille des Poissons

osseux Acaiithoptérygiens de Cuvier, et à celle des

Atractosomes de Duméril. Ce sont des Poissons très-

nombreux en espèces, et qui semblent exclusivement

répandus sous toutes les latitudes. Leurs caractères

zoologiques sont les suivants : coi'ps épais, fusiforme,

muni de deux nageoires dorsales assez écartées l'une

de l'autre, ayant de fausses nageoires en nombre va-

riable, au-dessus et au-dessous du cori)s, près de la

queue ; de petites écailles partout ; une rangée de dents

pointues à chaque mâchoire; une carène saillante sur

les côtés et à l'extrémité du corps. Les Scombres ont

été connus dès les temps les plus reculés. Aristole

nommait Scombros le Maquereau, et Pline Scomher.

A la renaissance des sciences. Rondelet et Belon, copiés

l)ar Gesner, adoptèrent ce nom et le transmirent aux

naturalistes plus modernes. Ce sont des Poissons vo-

races, actifs, robustes, vivant par grandes troupes, et

qu'on pourrait appeler Poissons pélagiens ou chas-

seurs. Les grandes espèces ne craignent point de s'iso-

ler au milieu des océans, de suivi'e les vaisseaux où

elles fournissent aux navigateurs un aliment exquis.

Les Scombres de taille plus petite sont généralement

de passage dans certains parages. Leurs essaims for-

ment un article lucratif de pêche, et c'est la lessource

commerciale de plusieurs pays d'Europe. Leur chair

est compacte, dense et plus substantielle ([ue celle

des autres Poissons; elle contracte souvent des qua-

lités vénéneuses, suivant les éléments dont les indi-

vidus se sont nourris. Les Scombres ont l'habitude de

s'élancer hors de l'eau d'une manière particulière en

sautant par bonds; plusieurs espècesviennent se présen-

ter aux embouchures des neuves.

1. Maquereau, Scomher, Cuv.

La deuxième dorsale est distante de la première; le

corps est allongé.

ScojiBRE -Maquereau comjion. Scomber Scoinbrus,

L.; Blocb, pl. 34; Risso, t. m, p. 412. Ce Poisson des

mers d'Europe, et qui se trouve aussi bien dans l'Océan

que dans la Méditerranée, porte le nom d'^uriou sur

les rivages de cette dernière mer. Les couleurs qui le

parent sont remarciuables ])ar leur vivacité; c'est une
teinte de vert de mer, sur laquelle ondulent des raies

zigzaguées de bleu foncé, avec des zones dorées. Le

ventre brille de l'argent le plus pur; la tète est poin-

tue; les fausses nageoires sont au nombre de cinq et

la ligne latérale est courbe. La taille varie de douze à

quinze pouces. Les Maquereaux vont en troupes com-
posées de myriades d'individus, qui partent du nord, au
temps des amours, se divisent en bandes qui remontent
vers le midi, suivant quelques observateurs; tandis

qu'ils se tiennent dans les eaux jjrofondes suivant les

uns, d'où ils sortent dans la belle saison. Entîn ou a

dit qu'ils passaient l'hiver cachés sous les glaces, et

enfoncés au milieu des fucus. La multi|)lication de ces

Poissons est prodigieuse, à en juger par le nombre des

animaux qui les détruisent pour s'en nourrir, et par

les pêches qu'il s'en fait. Dans la Méditerranée, les

AJaquereaux séjournent toute l'année, et la femelle

pond ses œufs au commencement de l'été. La chair de

cette sorte de Poisson est estimée.

Scombre-Maquereau a vessie. Scomber Coiias,L.

11 parait que ce Poisson est le Colias des anciens. C'est
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le Cavala ou Cavaluca des peuples qui liabilent les

bords de la Méditerranée, el le Scotnber pnemnato-
phorus de Delaroclie, publié dans le t. xiii des An-

nales du Muséum, en 1819. On lui donne le nom de

Maquereau à vessie, parce qu'il esl le seul connu de

ce genre pour avoir cet organe, dont l'espèce précé-

dente esl privée. On le pèche en grand sur les côtes

d'iviça el de Nice. Le Colias est mince, bleu en dessus,

varié de raies obscures transversalement; il a les flancs

travei'sés par deux raies ponctuées de vert. L'abdomen

brille de teintes d'or et d'argent, avec des taches fauves.

Scombre-Maquereau Loo. Scomber Loo, Less. Cette

espèce, nommée Loo par les naturels de la Nouvelle-

Irlande, sa i)alrie, est un peu plus forte de taille que

le Maquereau commun ; l'iris est noir, la sclérotique

argentée; le dos vert, nuancé de points roux et de

lignes jaunes, brillant de l'éclat de l'or avec des reflets

irisés; le ventre est argentin avec une teinte rosée; les

écailles sont très-serrées et très-petites; les nageoires

dorsales sont brunes, les inférieures sont argentées.

Sa longueur est de douze à seize pouces. Première

dorsale, neuf rayons épineux; deuxième dorsale, onze

rayons mous; fausses nageoires, cin(i; caudale, vingt-

deux; pectorales, dix-neuf, catopes, cinq; anale, onze.

Ce Poisson vit en troupes dans le i)ort Prasiin.

II. TflON, l'Iiyninis.

Corps fusiforme, épais; première dorsale se pro-

longeant jusqu'auprès de la seconde et la touchant

souvent.

ScoMBKE-TflON COMMUN. Scoiiiber Thyiitius, L.;

Bloch, 35; Scomber Meditenaneus , Risso, t. m,
p. 414; Rondelet, 198; Lacép., t. iv, p. 090. Excellent

Poisson très-commun dans la Méditerranée où sa pêche

occulte un grand nombre d'hommes; sa chair se con-

serve dans l'huile, et on la transporte ainsi marinée

dans toutes les parties du monde. On le pêche en été

(car il est de passage) avec de larges et immenses filets

nommés mandragues. Il est bleu-noir en dessus, ar-

genté sur le venti e, à huit ou dix rayons dorés sur la

dorsale, el muni de sept ou huit rayons à la nageoire

anale. C'est une branche considérable de revenus pour

la Provence.

ScoMBRE-TuoN PÉLAMiDE. Scoiuber Pelamis, L.;

Uisso, t. III, p. 415. Autre espèce de la Méditerranée à

corps bleu-noir, à dos peint de lignes bifurquées noires

et obliques ; à huit rayons à la dorsale et sept à l'anale.

ScoMBRE-TiioN DE Leach. Tlifunus Lettckianus,

Risso, Nice, t. iii, p. 41G; Rondelet, 193. Aristote

paraît l'avoir observé. Son corps est épais; le dos est

bleu, tirant sur le verdàtre, peint de taches noires

irrégulières ; surmonté de neuf ou dix rayons à la dor-

sale, et muni de huit à l'anale. De la Méditerranée.

ScoMBRE-BoNiTE DES MARINS. Tlifiinus vagatis, Less.;

le Layé des Taïtiens; Scombre pélamide, Bory. Ce

Scombre a de longueur totale dix-neuf pouces : il pèse,

étant vidé, quatre livres et demie; la première dorsale

a quinze rayons; la deuxième, dix; l'anale, onze; les

jugulaires, vingt-six; les catopes, six; et la caudale,

trente. Commun au milieu de l'Océan, c'est par troupes

que ce Poisson suit les navires. Son dos est marqué d'une

multitude de petites bandes alternativement noires

et bleuâtres; son ventre est argenté; cinq bandes bru-

nes traversent longitudinalement le corps, et prennent

dans l'eau une teinte irisée ou de cuivre de rosette.

La queue et les nageoires sont brunes ; l'iris est blanc
;

les fausses nageoires sont de celte dernière couleur.

Après la mort, les chairs conservent longtemps une

grande excitabilité. Elles sont très-phosphorescentes.

Le corps de cette Bonite est très-charnu, arrondi ; ses

chairs sont fermes, blanchâtres, un peu sèches. La dor-

sale peut se cacher en entier dans une rainure pro-

fonde, qui existe sur le dos. La Bonite se nourrit de

Sèches, de Poissons volants et de Scombrésoces. Sa

chair devient parfois vénéneuse. Déjà Forster avait,

dans le Voyage de Cook, mentionné un tel fait. Les

symptômes d'empoisonnement se manifestent par une

rougeur très-vive de toute la surface de la peau; par

des bouffées de chaleur, terminées par d'abondantes

transpirations suivies de défaillances, de coliques, et

enfin de diarrhée.

m. Germon, Orcynus, Cuv.

Caractères des Thons; mais les nageoires pectorales

sont très-longues et s'étendant jusqu'au delà de l'anus.

ScoMERK- Germon Alalonga. Orcynus j4lalonga,

Risso, t. lu, p. 619; Scomber Alalonga, L., Gmel.,

Celti. Corps argenté, dos bleu-fauve; sept rayons à

l'anale el à la dorsale. Dans la Méditerranée.

Scombre-Germon commun. Scomber Germon, Lacép.

Quatorze rayons à la première dorsale; huit à la

seconde et à l'anale; trente-cinq aux pectorales; cinq

aux calops; vingt-quatre à la caudale; les jugulaires

sont grandes, falciformes; huil fausses nageoires su-

périeures et inférieures. Le Germon esl bleu-noir sur

le dos, doré sui' le milieu, rosé inférieurement et à

ventre argenté. Les opercules sont argentés. Les teintes

brillantes de ce beau Poisson disparaissent aussitôt

après sa sortie de l'eau. Ses chairs sont jaunâtres,

plus denses que celles des autres Scombres. Il esl vif,

agile, l obusLe el suit avec persévérance le sillage des

navires.

IV. CiTULE, Ciiula, Cuv.

Corps allongé; queue carénée, à ligne latérale formée

d'écaillés imbriquées el armées chacune d'une arête;

petite nageoire soutenue par deux épines au-devant

de l'anale, dont les premiers rayons ainsi que ceux

de la dorsale sont allongés en faux; pectorales al-

longées.

ScoMBRE-CiTDLE PLOMBÉ. Cilulu plumbeo, Quoy et

r.aim., V. de l'Ur., p. 361. Sa tète esl grosse; son mu-

seau obtus, arrondi; ses mâchoires sont presque égales,

quoique l'inférieure paraisse plus avancée; dents pe-

tites, aiguës, écartées; derrière la première rangée en

sont d'autres plus fines; vomer, maxillaires, pharynx,

arcs branchiaux et langue garnis de dents; œil grand

et rond; une pointe et une tache noire à l'opercule;

préopercule dentelé
;
sept rayons aux branchies; corps

ovalaire, comprimé, d'un gris de plomb en dessus, d'un

blanc d'argent en dessous. Taille, cinq pouces. Ile de

France, b. 7, 1" d. 8,2= d. l/-il, p. 22, v. 6, a. 1/18,

c. 10.

SCOMBRÉSOCE. pois. Lacépède a proposé le genre

Scombresox- pour des Poissons malacoptérygiens ab-
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dorninaux, voisins des Orphies (Belone) et du grand

genre Brochet (£'soa;). Les Scorabrésocesappartiennent

aux Poissons osseux Holobranches, famille des Siago-

noles de la ZooIogieanalyLique de Duméril. Les espèces

qui composent ce sous-genre ont les branchies com-

plètes, les opercules lisses; les rayons pectoraux réunis;

les inlermaxillaires formant 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, revêtu d'écaillés à peine vi-

sibles, excepté vers le bord inférieur où l'on en trouve

d-e chaque côté une rangée longitudinale carénée; les

derniers rayons de la dorsale et de l'anale détachés en

fausse nageoire.

ScoMBRÉsocE Campérieîv. Scomhresox Caniperii,

Lac, Poiss., V, pl. 6, fig. 3; Esox Saunis, Schneider,

tab. 68, fig. 2, auquel le continuateur de BufFon rap-

porte comme synonyme la Bécasse de Rondelet (lib. 8,

cap. v). Teinte générale, le blanc nacré ou argentin.

Taille, douze pouces. Il habite la JMéditerranée et l'O-

céan.

Lesueur (Journ. ofthe Ac. Nat. Soc. ofPhiL, vol. 2,

n» 4, oct. 1821) ajoute ù ce genre les deux espèces sui-

vantes.

Scombresox œquirostrum, dont les deux mâchoires

sont également prolongées et flexibles, et dont la queue

porte en dessus cinq fausses nageoires, d. 11, a. 14,

p. 14, v. 6, c. 20.

Scombresox scutellatutn , dont la mâchoire supé-

rieure est de moitié plus courte que l'inférieure , et

dont les fausses nageoiies sont au nombre de six en

dessus et sept en dessous. L'un et l'autre Poisson se trou-

vent sur les côles des Étals-Unis. d. 11, a. 12, p. 12,

V. 6, c. 15.

SCOPAIRE. Scoparia. bot. Genre de la famille des

Scrophularinées et de la Tétrandrie Monogynie, L.,

offrant les caractères suivants : calice découpé eu qua-

tre segments aigus; corolle rolacée, dont l'orilice est

velu, le tube très-court, le limbe divisé en quatre lobes

obtus, égaux; quatre élamines dont les filels sont su-

bulés, égaux, plus courts ([ue la corolle, terminés par

des anlhères arrondies
; ovaire conique, surmonté d'un

style subulé, de la longueur de la corolle, terminé par

un stigmate aigu; capsule ovale, globuleuse, marquée

de deux sillons, à deux valves et à autant de loges,

avec une cloison parallèle aux valves, renfermant des

graines nombreuses, ovales-oblongues.

SCOPAIRE A TROIS FEUILLES. SCOpai ia (llllcis
, L.,

Lamk., Illustr., lab. 85. Arbusle dont les tiges sont

droites, hautes d'environ deux pieds, divisées dès leur

base en rameaux effilés, anguleux, glabres, garnies de

feuilles ternées-verlicillées, lancéolées, légèrement den-

liculées au sommet, portées sur de courts pétioles. Les

tleurs sont petites, blanches, portées sur des pédon-

cules axillaires. Celte plante croît dans les régions

situées entre les tropiques, particulièrement dans l'A-

mérique méridionale, et en Afrique, tant au Sénégal

que dans la Haute-Egypte et au cap de Bonne- Lspé-

lance.

SCOPÈLE. Scopelus. pois. {Ichthyol.) Cuvier a

donné ce nom à un genre de Poissons malacoptéi ygieus

abdominaux, de la famille des Salmones, et de celle

des Dermoptères de Duméril. Caractères : deux na-

geoires dorsales, la seconde adipeuse; bord de la mâ-
choire supérieure formé entièrement par les os inler-

maxillaires; langue et palais lisses; de très-petites dents

aux deux mâchoiies; museau court et oblus; gueule

et ouïes extrêmement fendues; ventre non caréné ; ca-

lopes abdominaux et petits; neuf ou dix rayons aux

branchies; corps comprimé. Il devient aisé de distin-

guer les Scopèles des Truites et des Corégones, qui ont

le bord de la mâchoire supérieure formé en grande

partie par les os maxillaires; des Argenlines et des

Éperlans, qui ont la lange hérissée de dénis crochues;

des Anostomes et des Curimates, qui ont la gueule peu

feiulue; des Characins, dont les ouïes ne sont soutenues

que par qualie ou cinq rayons; des Serrasalmes, des

Piabuques et des Raiis, qui ont le ventre caréné et den-

telé en scie. F. ces diveis noms de genres, ainsi que

Dermoptères et Salmones.

ScopÈLE Crocodile. Scopelus Ci ocodiliis, N.; Serpa.

Crocodilus, Risso. Écailles grandes, très- minces, peu

adhérentes, d'un azur argentin; museau terminé en

pointe; nuque relevée au milieu par une ligne sail-

lante; les deux mâchoires, dont la supérieure couvre

l'inférieure, garnies de plusieurs rangs de très-petites

dents peu aiguës; yeux |)elils et argentés. Taille, sejit

à huit pouces. Il habite la i)lage de Nice.

SCOPHTHALWE. pois. Raffinesque-Schmaitz, dans ses

Poissons de la Sicile, p. 14, a proposé sous le nom de

Scophthalinus , un genre qu'aucun ichthyologisle n'a

adoplé.

SCOPION. BOT. (Dioscoride.) Synonyme de Momor-
dica Eluteriuin ?

SCOPOLIE. ScopoUa. bot. Genre de la famille des

Térébinlhacées, institué parSrailh, qui lui assigne pour

caractères : tleurs dioïques par avorlement; calice

infère, petit, à cinq dénis
; cin(i pétales

;
cinq élamines;

ovaire entouré i)ar le disque, à cinq loges renfermant

chacune deux ovules; stigmate subsessile, à cinq lobes

|)eu marqués; baie dépourvue d'enveloppe corticale, à

quatre ou cinq loges submonospermes.

ScoponE AIGUILLONNÉE. ScopoHa ttculeuta
, Sm.;

Toddatia aculeata. De Cand. C'est un arbrisseau dont

les liges sont grêles et les rameaux munis de piquants

courts, en crochets, assez nombreux, larges et blan-

châtres à leur base, noirâtres à leur sommet; les feuilles

sont pétiolées, alternes, lernées, à folioles ovales-lan-

céolées, sessiles, glabres sur les deux faces, vertes en

dessus, plus pâles et presque cendrées en dessous, ob-

tuses à leur sommet, rétrécies en pointe ù leur base.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires. De

Java.

Les autres genres Scopolia sont de doubles emplois

de genres précédemment établis, ou d'espèces appar-

tenant à ces genres et distraites sans motifs réels.

Ainsi le ScopoUa d'Adanson doit rester dans le genre

Ricotia de Linné, le Scopolia de Jacquin, dans le

genre H/osciamus, le Scopolia de Linné fils, dans le

genre Daphne, etc. Le Scopolia lucida de Forster est

le même que son Griselinia.
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SCOPOLINA. BOT. Scliulles a donné ce nom an genre

Scopolia de Jacquin, rejelé parmi les Jusquiames, et

qui ne diffère de ce dernier genre que par de fort lé-

gers caraclÈres. La capsule est la même que dans les

Jusquiames, mais la corolle est comme celle des Bella-

dones ou Alropa; aussi l'espèce a-t-elle élé nommée
par Scliultes Scopolina atropoides. C'est une plante

qui croit dans les forêts de la Carniole, de la Hongrie

et (le la Bavière.

SCOPS oc PETIT-DUC. ois. Coguette, division

des Hiboux.

SCOPULAIRE. Scopidaria. bot. Gence de la famille

des Orchidées, institué par le professeur Lindiey qui

lui assigne pour caractères : folioles du périgone mem-
braneuses : les extérieures conniventes, avec l'inter-

médiaire plus grande , les intérieures multifides et

contournées autour du labelie ; celui-ci membraneux,
dressé, contourné, sans éperon à sa base, mullifide au

sommet; anthère libre, dressée, à loges rapprochées,

parallèles, dilatées à leur base et ascendantes; le ca-

puchon<jiii les couvre est grand et inéquilatère ; masses

poUiniques portées par des glandules incluses.

ScoPULAiRE DE BuRCHELL. Scopulaiia Biirchellii,

LindI. C'est une plante herbacée, épiphyte, à pseudo-

bulbes testiculifoimes, à feuilles radicales et membra-

neuses, à lige nue, terminée par un long épi de fleurs

rougeâtres. Du cap de Bonne-Espérance.

SCOPULE. Scopula. iivs. Lépidoptères nocturnes;

genre de la famille des Pyraliens, groupe des Botytes,

institué par Schreber, aux dépens des genres Pyralis

et Phalœna. Ce genre a beaucoup de ressemblance

avec celui des Bolys, mais il en diffère essentiellement

par les palpes labiales qui, chez les Scopules, sont très-

courtes, et laissent à découvert les palpes maxillaires;

les ailes sont aussi moins lancéolées.

ScopuLE MARGARiTALE. Scopultt viaigai iitilis, Schi'.;

Phalœna margaritalis, Fab. Son corps est d'un jaune

tirant sur le fauve; ses ailes antérieures sont d'un jaune

pâle, avec quatre lignes transversales obli(iues, den-

telées, ferrugineuses, et une tache de celte couleui' à

l'extrémité; les ailes postérieures sont d'un blanc jau-

nàlre, avec leur extrémité légèrement roussâtre. Taille,

onze lignes. En Europe.

SCOPDLINE. Scopulina. bot. Genre de la famille des

Jungermanniacées, établi par Dumorlier, avec les ca-

ractères suivants : périchèse cupuliforme; point de

colésule; coiffe exserte, glabre et lisse; élatères placés

au centre, géminés, entourés par la base du sporange

qui est globuleux et à quatre valves. Fronde dépourvue

de côte.

ScoPDLiNE ÉPiPHYLLE. Scopiiliiia epiphylla, Dumort.

Cette plante forme des expansions membraneuses, pla-

nes, foliacées ou frondescenles, un peu rameuses, on-

dées ou sinuées sur les bords, quelquefois un peu laci-

niées, vertes, longues d'un pouce environ, rampantes,

attachées au sol par de petites racines qui naissent de

leur surface inférieure; les pédicules sont longs de

deux pouces, blanchâlres , faibles, sortant chacun

d'une gaine un peu campanulée, courte, rougeâlre ou

teinte de violet; ils supportent un petit bouton d'un

vert brun, qui s'ouvre en quatre parties jaunâtres,

fort courtes et émoussées. Ce petit bouton s'ouvre en
un sachet, et laisse voir une touffe de poils qui naissent

du centre de ce sachet, et ne sont point situés sur ses

décou|)ures. Euroi)e.

SCOPUS. OIS. 1^. Ombrette.

SCORANZE. POIS. Sur les bords du lac de Sculari, on
donne ce nom à de petits Poissons que l'on prend par
immenses quantités à la fois, et qu'on exporte après

les avoir salés.

SCORDIUM.BOT. Espèce du genre Teucrium. y. Ger-
MANDRÉE.

SCORIAS. BOT. (MiicécZ/wées.) Fries a établi sous ce

nom un genre de la tribu des Tubercularinées, et assez

voisin des Cemtium, auprès desquels il le place. Il le

caractérise ainsi : réceptacle gélatineux, presque corné,

formé de filaments lubuleux, parallèles, ramifiés et en

forme de grappe, couverts de fibrilles granuleuses;

sporidies mêlées aux filaments. Le type de ce genre est

le Botrytis spongiosa de Schweinitz, qui se ra|)proche

d'un côté des BoUftis, et de l'autre du DacryHixces
et du Gyninosporangiuin.

SCORIES. Mm. Ce mot désigne en histoire naturelle,

non une classe de Roches de même nature, mais un état

particulier de boursoufilement que peuvent prendre
les différents produits des feux volcaniques, et dans
lequel le volume des cavités est plus considérable

que celui des parties compactes. La nature des Sco-

ries peut varier beaucoup; cei)endant la plupart de

celles que l'on connaît se rapportent seulement à quatre

sortes de Roches volcaniques : les Pumites, les Téphri-

nes, les Basanites et les Gallinacés, Laves.

SCORODITE. MIN. L'un des noms du Fer arséniaté.

f^. Fer.

SCORODON. BOT. Synonyme d'Ail.

SCORODONIA. BOT. Espèce du genre Teucrium.
f^. Germandrée.

SCORODOPRASUM. bot. Espèce du genre Ail. F. ce

mot.

SCORPÈNE oc RASCASSE. Scorpœna. pois. Les an-

ciens donnaient le nom de Scorpœna à un Poisson à

tête épineuse qui pourrait bien être, suivant Ciivier, le

Scorpœna Porcus ou Scrofa. On nomme les espèces de

ce genre Rascasses sur les côtes de la Méditerranée, et

aussi Cardouniera et Capoun. Les caractères généri-

ques sont : tète très-hérissée de piquants au-devant des

yeux, sur le vertex, au préopercule, à l'opercule, et à

un très-grand sous-orbilaire qui va obliquement sur

la joue gagner le bord du préopercule; gueule fendue;

dents en velours; nageoires pectorales très-larges, em-
brassant une partie de la gorge; leur estomac est en

cul-de-sac. Les Scorpènes appartiennent à la famille

des Percoïdes, des Poissons osseux Acanthoptérygiens

de Cuvier, et à la famille des Céphalotes, de la Zoologie

analytique de Duméril, dans les Osseux Holobranches.

Les Scorpènes sont des Poissons hideux à voir par la

forme bizarre qui leur est propre. Leurs épines occa-

sionnent des blessures dangereuses dans les pays chauds
en dilacérant les téguments. Elles vivent dans les ro-

chers, sur les côtes et se cachent dans le sable. Leur

chair est assez délicate, leurs couleurs sont le plus

souvent très-vives et Irès-éclalantes.
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I. Rascasses, Scorpœnœ, Schn.

La tèle est hérissée d'épines, surtout au-dessus des or-

biles, de l'occiput et sur la joue. Préopercule à trois ou

quatre épines; opercule deux éi)ines prolongées en

arête. Point de vessie aérienne.

Les espèces de la Méditerranée sont les suivantes :

Scorpœna. dactxloptera, Laroche, Risso, t. m, p. 369;

Scorpœna Porcus
,

L.; Scorpœna Scrofa , L. ;
Scor-

pœna lutea, Risso, t. m, p. 371. L'Amérique possède

avec rEuro[)e le Scorpœna gihhosa de Schn., et Cuvier

ajoute à ces espèces les suivantes : Scorpœna Kœni-
gii, BI.; Scorpœna Plumieri, Bl.; Perça cirriiosa,

Thunb.; Scorpœna Mulubarica, Schn.; Colins aus-

tralis, While.

II. Synancées, Synanceiœ, Schn.

Tête hérissée de tubercules plus ou moins saillants
;

yeux et bouche dirigés vers le ciel.

Les Synancées n'ont point de vessie aérienne; leur

forme extérieure les rapproche des Uranoscopes, dont

les éloignent les verrues qui leur couvrent la tête. Leur

forme est hideuse. Ce sont des Poissons des Indes en-

core mal connus, tels que le Scorpœna dydaclyla de

Pallas ; le Trigla rubicunda d'Euphras; les Scorpœna

monodactxla et carinala de Schneider.

SCORPÉNIDES. POIS. Risso a proposé ce nom pour

une famillede Poissons, qui comprend les genres Holo-

centrus, Scorpœna, Serranus , Sebastes , Zeus et

Capros.

SCORPIDE. POIS. Syn. de Rascasse, f^. Scorpène.

SCOliPlO. ARACHN. F. Scorpion.

SCORPIOIDE. POIS. (Rondelet.) Synonyme de B/en-

nius occellaris, L. F. Blennie.

SCORPIOIDES. BOT. (Tournefort.) Synonyme de

Scorpiurus, L. F. Scorpiure.

SCORPION. Scorpio. arachn. Genre de l'ordre des

Pulmonaires, famille des Pédipalpes, Iribu des Scor-

pionides, établi par Linné. Caractères : six yeux ; abdo-

men sessile, offrant en dessous et de chaque côté

quatre spiracules, avec deux lames pectinées à la base;

les six derniers anneaux formant une queue noueuse,

le dernier finissant en pointe, servant d'aiguillon, et

percé pour donner passage au venin
;
palpes en forme

de serres d'écrevisses; chélicères didactyles
;

pieds

égaux; langue divisée en deux jusqu'à la base; corps

élroil et allongé. Ce genre se comiiose d'un assez grand

nombre d'espèces propres à toutes les contrées du

globe; quelques-unes ont été décrites, mais il en est

beaucoup d'inédites existant dans les collections. Parmi

celles qui ont été décrites par les auteurs anciens, au-

cune n'a été le sujet d'erreurs plus nombreuses et plus

grossières que le Scor pion d'Europe. Comme il a acquis

une grande importance par les observations que Reddi

et Maupertuis ont faites à son sujet, il est indispensable

d'entrer ici dans quelques détails abrégés et extraits

des travaux de Latreille sur sa synonymie. Linné et

Degéer, l'un dans la douzième édition de son Systetna

Naturœ, et l'autre dans ses Mémoires, ont décrit sous

le nom de Scorpio Europœns une espèce qui n'est

plus certainement le Scorpion ordinaire du midi de

l'Europe, celui d'Aldrovande, de Frey, le même que

Scopoli {Entom. Carniol., 1122) a vu dans le midi
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de la Carniole et <|ue Rœsel a bien figuré (t. m,
tab. 06, fig. 1 et 2); car Linné donne dix-huit dents à

ses peignes, et leScorpion en question n'en a que neuf.On

pourrait croire qu'il énonce le nombre lolal des dents

de ces appendices, et qu'alors il ne s'est pas trompé;

mais il dit que la queue de cette Arachnide a une pointe

sous l'aiguillon, ce qui est réel pour celui d'Amérique,

mais ce qui n'existe pas dans le Scorpion d'Europe.

Fabricius a copié Linné, et il rapporte au Scorpion

d'Euiope l'espèce que Degéer a prise pour telle, que

Séba a représentée et que Linné a citée (Mus. Ludo-
vicœ Ulricœ, p. 429). Celte figure de Séba représente

un Scorpion d'Amérique, et Linné dit que le Scorpion

d'Europe se trouve aussi dans celle contrée. Roemer,

dans l'édilion qu'il a publiée de Suizer, a figuré l'es-

pèce d'Amérique mentionnée plus haiil. Enfin Herbsl,

dans sa belle Iconographie des Scorpions, ne s'est pas

donné la peine de débrouiller cette synonymie, et a

donné le Scorpion d'Europe sous le nom de Scorpio

Germanicus (lab. 3, fig. 2). Son Scorpion italique

(tab. 3, fig. 1 ) n'est qu'une variélé de celte espèce.

Scorpion d'Europe. Scorpio Earopœus, Lalr.; Scor-

pion à queue jaune, Degéer, Mém. sur les Ins., t. vu,

p. 339, pl. 40, fig. 11; Scorpio Europœns, Herbsl,

Matiirg. scorp., lab. 3, fig. 2; Scopoli, Entom. Carn.,
no 1122; Séba, Mus., t. i, lab. 70, n» 9, 10; Rœs.,

Insect., t. m, Suppl., lab. 60, fig. 1-2. Long d'un

pouce. Corps d'un brim très foncé, noirâtre; bras angu-

leux, avec la main presque en cœur, et l'article qui la

précède nnidenlé. Queue plus onuile que le corps,

menue, d'un brun jaunâtre, avec le cinquième nœud
allongé, et le dernier simple. Pâlies jaunâtres; peignes

ayant chacun neuf dents. Celle es|)èce est commun(;

dans le midi de l'Europe, à commencer vers le 44" degré

de latitude.

Scorpion Héros. Scorpio Héros, N.; Scorpio afer,

var., L.; Buliius Héros, Leach. La couleur générale

de celle espèce est le vert-brunàlre, plus foncé sur la

tète et les articles de la queue; ces couleurs passent

au brun-marron luisant après la morl de l'animal; les

dents des peignes sont au nombre de treize; les quatre

premiers articles de la queue sont gros, plus courts

que le cinquième qui est allongé; le dernier est simple

et recourbé; tous sont garnis sur les angles longitu-

dinaux, de fortes dentelures blanchâtres; la couleur

du crochet terminal est le jaunâire
;
palpes d'un jaune

orangé, avec les mains qui les (errainenl d'un noir

bleuâtre; chélicères jaunes. Taille, cinq pouces quatre

lignes, De l'Inde.

SCORPION AQUATIQUE, ins. Nom imposé par Geof-

froy à lin genre d'Hémiptères qui a donné naissance

aux genres Ranalre et Nèpe. F. ces mois.

SCORPION-ARAIGNÉE, arachn. Pince.

SCORPION-MOUCHE, ins. V. Panorpe.

SCORPIONE. BOT. Synonyme de Myosolide. F. ce

mot.

SCORPIONIDE. REPT. cuÉi. Espèce de Tortue du

genre Émyde. F. Tortue.

SCORPIONIDES. Scorpionides. arachn. Tribu de

l'ordre des Pulmonaires, établie par Latreille, corres-

pondant au grand genre Scorpio de Linné, et ayanl
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pour caractères (Fara. nat. du Règue Anini.) : abdo-

mensessileetoffranten dessous, de chaque côlé, quatre

spii'acules avec deux lames peclinées à sa Ijase ; les six

derniers anneaux formant une queue noueuse, et le

dernier finissant en pointe ou en aiguillon percé

pour donner passage au venin; palpes en forme de

serres d'écrevisses ; chélicères didaclyles; pieds égaux
;

langue courte, divisée en deux jusqu'à sa base; corps

étroit et allongé. La tribu des Scor pionides a été divi-

sée en deux genres par Leach. Ces deux genres ne

diffèrent entre eux que par le nombre des yeux. Ces

Arachnides ont le corps allongé et terminé brusque-

ment par une queue longue, composée de six nœuds

dont le dernier, plus ou moins ovoïde, finit en pointe

arquée et très -aiguë; c'est une sorte de dard sous

l'extrémité duquel sont deux petits trous servant d'issue

à une liqueur vénéneuse, contenue dans un réservoir

intérieur. Les pal|)es sont très-gi'andes, en forme de

serres, avec une main didaclyle dont l'un des doigts

est mobile. A l'origine de chacun des quatre pieds an-

térieurs est un appendice triangulaire, et ces i)ièces

présentent, étant iai)procliées, l'apparence d'une lèvie

à quatre divisions. En dessous de l'animal, et près de

la naissance du ventre, sont situés deux organes extra-

ordinaires dont l'usage n'est pas encore bien connu,

nommés peignes, et composés chacun d'une pièce prin-

cipale étroite, allongée, articulée, mobile à sa base et

garnie à son coté inférieur d'une suite de petites lames

réunies avec elle par une articulation, étroites, allon-

gées, creuses intérieurement, parallèles et imitant les

dents d'un peigne. Le nombre de ces dents varie sui-

vant les espèces et sert de caractère pour les distinguer.

Plusieurs savants se sont occupés de l'anatomie des

Scorpions. Tiéviranus, Cuvier, Léon Dufour et Marcel

de Serres ont publié des mémoires très-importants sur

cette matière. Voici le résumé des travaux de ces ob-

servateurs. Le système respiratoire dans ces Arach-

nides est composé de poumons et de stigmates; les

poumons, au nombre de huit, sont situés sur les côtés

des quatre premières plaques ventrales; elles en offrent

chacune une paire qui sont annoncées à l'extérieur par

autant de taches ovales, blanchâtres, de près d'une

ligne de diamètre : ce sont les stigmates. Ces organes

sont situés au-dessous d'une toile musculeuse, qui revêt

la surface interne du derme corné ou la peau de l'ani-

mal; mis à nu, le poumon paraît être d'un blanc lai-

teux, mat, et d'une forme presque semblable à celle

de la coquille d'une Moule. 11 est formé de la réunion

d'environ quarante feuillets fort minces, étroitement

imbriqués, taillés en demi-croissant, et qui conlluenl

tous par leur base en un sinus commun, membraneux,

et oii s'abouche le stigmate. Le bord libre est d'un

blanc plus foncé que le reste, d'où Léon Dufour pré-

sume qu'il est lui-même composé de plusieurs lames

superposées, et que c'est là que s'opère essentiellement

la fonction respiratoire. L'organe de la circulation,

que Léon Dufour nomme vaisseau dorsal, mais que

l'on doit considérer, d'après les observations de Cuvier,

comme un véritable cœur, est allongé, presque cylin-

drique, et s'étend d'une extrémité du corps à l'autre

en y comprenant la queue de l'animal. 11 fournit de

chaque côté du corps «luatre paires de vaisseaux vas-

culaires principaux, qui se ramifient. Il existe encore

quatre autres vaisseaux qui croisent les premiers en

formant avec eux un angle aigu, et qui, avec quatre

branches moins considérables, reprennent le sang des

poches pulmonaires et vont le répandre dans les diffé-

rentes parties du corps : ce sont les artères. Avant que
de s'étendre dans la queue, le cœur jette encore deux
rameaux vasculaires qui ne se rendent pas dans les

poches pulmonaires, mais qui, distribuant le sang dans
diverses parties, doivent être considérées encore comme
des artères. Le système nerveux est situé sous le tube

alimentaire, le long du milieu du corps. Le cordon
médullaire est formé de deux filaments contigus, mais
distincts, et de huit ganglions lenticulaires. Le pre-

mier ou le céphalique est comme bilobé en devant, et

semble être produit par deux ganglions réunis; il est

placé justement en dessus de la base des mandibules,

vers l'origine de l'œsophage. Chacun des lobes de ce

ganglion fournit deux nerfs optiques, dont l'un, plus

court, va s'épanouir sur le bulbe du grand œil corres-

pondant, et dont l'autre, plus long et plus antérieur,

va se distribuer aux trois autres yeux latéraux. Un
autre nerf part de chaque côté du bord postérieur du

même ganglion, en se dirigeant en arrière, dans le voi-

sinage du premier poumon. Le cordon médullaire s'en-

gage ensuite sous une membrane tendineuse, qui le

continue jusqu'à l'extrémité de la queue. Dans ce trajet

il présente sept autres ganglions, dont trois dans la

cavité abdominale, et quatre dans la queue; ceux de

l'abdomen, plus distants entre eux que les autres, émet-

tant chacun trois nerfs dont deux latéraux, pénètrent

dans le panicule musculeux, envoient des filets aux

poumons correspondants, et dont le troisième, qui est

inférieur, rétrograde un peu à son origine, et va se

distribuer aux viscères. Les quatre derniers ganglions

corresjjondent aux quatre premiers nœuds de la queue,

et ne fournissent chacun de chaque côté qu'un seul

nerf. Les deux filets des cordons s'écartent ensuite en

divergeant, se bifurquent et se ramifient dans les mus-

cles du dernier nœud ou de l'article à aiguillon. Les

deux supérieurs se portent sur les muscles moteurs de

la vésicule vénénifère, et les inférieurs pénètrent dans

la vésicule même en se distribuant probablement dans

les glandes de cet organe. Les muscles des Scorpions

sont assez robustes, formés de fibres simples et droites,

d'un gris blanchâtre. Une toile musculeuse assez forte

revêt intérieurement les parois de l'abdomen, et enve-

loppe tous les viscères, à l'exception des poumons et

peut-être du vaisseau dorsal; elle n'adhère pas dans

la plus grande partie de son étendue à ces parois. La

région dorsale de cette toile donne naissance à sept

paires de muscles filiformes qui traversent le foie par

des trous ou conduits pratiqués dans la substance de

cet organe et vont se fixer à un ruban musculeux, qui

règne le long des parois ventrales en passant au-dessus

des poumons. Ces muscles, mis à découvert, ressem-

blent à des cordes tendues. Le cinquième anneau de

l'abdomen ou celui qui précède immédiatement le pre-

mier nœud de la queue, et qui n'a point de poches

pulmonaires, est rempli par une masse musculaire
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IrÈs forte, (jiii sert ù imprimer à la queue les divers

mouvemenls dont elle est susceptible. Les nœuds de

cette queue ont un patiicule charnu dont les fibres, dis-

posées sur deux côlûs opposés, se rendent obliquement

îi la ligne médiane, comme les barbes d'une plume sur

leur axe commun. On voit de chaque côté, à la base du

dernier nœud ou celui de l'aiguillon, un muscle ro-

buste. Le foie est partagé superficiellement en deux

lobes égaux par une rainure médiocre où se loge le

cœur; il est d'une consistance pulpeuse et d'une cou-

leur brunâtre plus ou moins foncée; il remplit presque

toute la capacité de l'abdomen et du corselel, et sert

de réceptacle au canal intestinal. Les vaisseaux hé[)a-

tiques sont au nombre de huit paires, trois dans le

corselet, (rois antres dans l'abdomen et deux plus lon-

gues, près de l'origine de la queue. Le tube alimentaire

est grêle et se porte directement, sans aucune inflexion,

de la bouche à l'origine du dernier nœud de la queue,

en traversant le foie avec lequel il a des connexions

au moyen de nombreux vaisseaux hépatiques; son

diamètre est à peu près égal dans foule son étendue;

cependant il présente une dilatation informe dans le

corselet et même avant l'anus.

Les organes de la génération des Scorpionides sont

doubles dans chaque sexe. Ceux du mâle sont de deux

sortes, les préparateurs et les copulafeurs. Les organes

préparateurs se composent : 1° des testicules qui pré-

sentent une conformation singulière, et qui n'a, avec

celle qu'on observe dans les mêmes organes des in-

sectes, qu'une analogie Irôs-indislincfe. Chaque fesli-

cule est un vaisseau spermafique, formé de trois grandes

mailles à peu près semblables, anastomosées entre elles

et couchées le long du foie. Ces mailles sont consti-

tuées par un conduit filiforme, demi-transparent, ne

communiquant que rarement avec celui de l'autre or-

gane préparateur, et aboutissant, par son extrémité

postérieure, à un canal déférent, long de quelques

lignes, et qui s'abouche à la base d'une vésicule sper-

mafique insérée au côté externe de l'organe copula-

teur; 2° de deux vésicules spermatiques d'une nature

identique et remplie d'un sperme plus ou moins blan-

châtre; les vaisseaux spermatiques, formés par des ca-

naux longs et cylindriques, naissent d'une des branches

des glandes, descendent sur les parties latérales de l'ab-

domen en passant sous le réseau des vaisseaux hépa-

tiques, et communiquent ensemble par des branches

latérales assez multipliées. Lorsque la fécondation est

sur le point d'avoir lieu, les vaisseaux sont remplis

d'une humeur blanchâtre et épaisse, et leur diamètre

paraît alors assez considérable. Les organes copula-

feurs sont composés de deux verges que Léon Dufour

nomme armures sexuelles : elles sont accolées à droite

et à gauche, le long du bord externe du foie. Chacune
d'elles se présente sous la forme d'une tige efBlée et

d'un élui mince, presque droit, de consistance cornée,

d'un hiun pâle et enveloppé d'une substance comme
gélatineuse. Leur extrémité antérieure ou la plus in-

terne est bifurquée; la branche extérieure est courte

et conoïde, [loinfue, d'un brun foncé, tandis que l'in-

terne se prolonge en un cordon filiforme, blanchâtre,

courbé sur lui-même de manière à former une anse, et

revenant en sens contraire de la première direcliou, se

coller conlre le corps de l'organe. Son issue au dehors

du corps a lieu par l'ouverdire bilabiée, située à la base

de l'abdomen, entre les lames pecfinées; la partie

supérieure, qui doit saillir hors du corps, est Irès-

mince.

Les organes préparateurs des femelles sont aussi dou-

bles et placés à droite et à gauche dans l'intérieur du

foie; ce sont les ovaires et les œufs. Chacun des ovaires

est un conduit membraneux formé de quatre grandes

mailles quadrilatères, anastomosées entre elles, ainsi

qu'avec celles de l'ovaire opposé. Lors(|ue les germes

ne sont pas apparents, cet oi'gane ressemble beaucoup

à l'organe préparateur mâle; mais, outre qu'il offre

une maille de plus, il eti diffère encore ])ar sa con-

nexion infime et constante avec l'ovaire cor respondant.

Les mailles aboutissent à un conduit simple, peu al-

longé, un vérilable oviducte (|ui, avant sa réunion

avec celui de l'ovaire opposé, offre conslanimenf une

légère dilalafion. Un col extrêmement simple et com-
mun aux deux matrices débouche dans la vulve. Les

œufs sont ronds, blanchâtres; Rédi en a compté qua-

rante, mais Léon Dufour, d'accord avec Mauperfuis,

en a vu jusqu'à soixante. Leur disposilion est très-dif-

férente suivant l'époque de la gestation. Dans les pre-

miers fem])s, ils sont logés chacun dans une bourse

sphérique, pédiculée, floltanfe hors du conduit; vers

la fin de la gestation, et devenus plus gros, ils rentrent

dans la matrice, se placent à la file les uns des auti es,

séparés |)ar des éfrangleineuts bien mar(|ués, et les

bourses s'oblitèrent. L'organe copulaleur se compose

de la vulve qui est unique, placée eulre les deux pei-

gnes et formée de deux pièces ovales, plates, séparées

par une ligne médiocre enfoncée, et susceptibles de

s'écarter l'une de l'autre. Léon Dufour a observé dans

cet organe un corps oblong, corrié, creusé en gout-

tière sur une face, caréné surl'aufre et long d'environ

une ligne; l'une de ses extrémités est libre, largement

tron(|uée et comme finement dentelée; l'autre, fixée au

moyen de deux muscles assez longs et qui paraissent

insérés dans la partie dilatée de chaque oviducte, est

terminée par trois lobes, dont les deux latéraux plus

petits, courbés en crochets, et dont l'intermédiaire plus

grand, en poinle mousse, donne attache aux muscles

précédents.

On présume que les amours, dans ces Arachnides,

sont nocturnes ; ces animaux doivent aussi avoir un

mode parficulierd'accouplement nécessité parla forme

et la situation des organes copulafeurs. Leur gesta-

tion est beaucoup plus longue (jue celle des insectes.

Dès le commencement de l'automne, toutes les femelles

sont fécondées; leurs œufs sont alors latéraux, petits

et pédiculés; ils augmentent de volume pendant l'hiver,

et au printemps leur volume est quatre fois plus grand.

Leur gestation dure près d'un an, ce qui est foi t ex-

traordinaire comparativement même à celle des ani-

maux à sang rouge. Les œufs éclosenf dans l'inférieur

du corps de la mère : les petits en sortent tout formés.

L'organe destiné à sécréter l'humeur vénéneuse est

revêtu extérieurement d'une membrane cornée et assez

épaisse; il offre dans son intérieur deux glandes jau-
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nâlres, très-adhérentes à la substance cornée, et se

prolongeant par un canal qui s'étend jusqu'à l'extré-

mité de l'aiguillon; ce canal est élargi vers sa base et

offre une sorte de réservoir pour l'humeur sécrétée par
les glandes jaunâtres, qui sont composées d'une infinité

de glandules arrondies, Irès-serrées les unes contre les

autres et communiquant ensemble. Marcel de Serres,

(|ui a fait ces observations, ne dit pas par quelle voie

la liqueur vénéneuse arrive aux glandes qui en sont le

réservoir, et comment elle y est entretenue; mais La-

treille pense qu'elle dérive principalement de ces vais-

seaux situés près de l'origine de la queue, que Marcel

de Serres présume être chylifères, et que Léon Dufour
place au nombre des vaisseaux hépatiques. Marcel de

Serres pense que les peignes des Scorpionides leur ser-

vent pour la marche, qu'ils élèvent leur corpsau-dessus

du sol et facilitent leurs mouvements qui , sans ce se-

cours, seraient rampants; au reste, on pourrait, comme
le dit Latreille, s'assurer aisément si les peignes les fa-

vorisent pour la locomotion : on n'aurait qu'à les at-

tacher avec un fil contre le corps, on verrait alors

si les mouvements de ces animaux sont plus gênés.

Ce savant pense que la composition et la consis-

tance de cet organe, la diversité qu'il ])résenle dans le

nombre de ses lames ou dents et sa position, paraissent

indiquer d'autres fonctions qu'il est impossible de dé-

terminer sans faire un grand nombre d'expériences à

ce sujet. Peut-être, dit-il, ces peignes sont-ils un instru-

ment hygrométrique, qui leur fait connaître l'état de

l'atmosphère, et leur évite des courses dangereuses et

inutiles, qu'ils pourraient faire dans l'intention de sa-

tisfaire aux premiers besoins.

Les Scorpionides habitent les pays chauds des deux

hémisphères, vivent à terre ou dans les lieux sablon-

neux, se cachent sous les pierres ou d'autres corps, le

plus souvent dans des masures, dans des lieux sombres
et frais, ou même dans l'intérieui' des maisons; ils

courent vite en recourbant leur (jueue en forme d'arc

sur le dos, et la dirigent en tout sens en s'en servant

comme d'une arme offensive el défensive. Les serres

leurservent à saisir les insectes qui font leur nourriture.

Ils varient beaucoup pour la grandeur; ceux d'Europe

n'ont guère plus d'un pouce de long, tandis que ceux

d'Afrique et de l'Inde atteignent jus(pi'à cinq ou six

pouces. On pense qu'ils son ttrès-venimeux; Maupertuis,

Rédi, Maccari, Léon Dufour et beaucoup d'autres, ont

fait des expériences pour savoir jus<iu'à quel point ces

Arachnides sont venimeuses; il résulte de tout ce qui

a été dit à ce sujet que la pi(jure des Scorpions d'Eu-

rope ne peut causer que des accidents légers et jamais

la mort; cependant celle du Scorpion roussàtre ou de

Souvignargues produit, d'après les expériences que

Maccary a faites sur lui-même, des accidents plus

graves et plus alarmants, et le venin paraît être d'au-

tant plus actif que le Scorpion est plus âgé. Le Scorpion

no'iv (Scorpio af'er, Lin.), qui vit dans les fentes de ro-

cher ou les creux d'arbre, et qui est quatre ou cinq fois

plus grand que les précédents, peut causer la mort en

moins de deux heures, et les seuls remèdes sûrs contre

sa blessure sont ceux que l'on emploie contre la morsure

des Serpents venimeux , c'est l'ammoniaque employée

soit extérieurement, soit à l'intérieur, des cataplasmes

de bouillon-blanc et des sudorifîfjues.

SCORPIONS FAUX ou FAUX SCORPIONS. Pseudo-
Scorpiones. abachn. Latreille a donné ce nom à une fa-

mille d'Arachnides trachéennes qu'il caraclérise ainsi :

dessous du tronc partagé en trois segments, dont l'an-

térieur beaucoup plus spacieux, en forme de corselet;

un abdomen très-distinct et annelé; des palpes grandes,

j)édiformes, terminées soit par une main didactyle,

soit par un boulon vésiculeux sans crochet. Cette fa-

mille renferme les genres Oeisie, Pince et Gai.éode.

SCORPIURA. bot. (Hydrophytes.) Stackhouse avait,

sous ce nom, formé un genre dont le Fucus amphibius
de Turner était le type. Il rentre parmi les Rhodo-
melles. F. ce mot.

SCORPIURE. Scorpiurus. bot. Vulgairement Che-
nillette. Genre de la famille des Légumineuses, tribu

des Hédysarées, offrant les caractères suivants : calice

campanule, un peu court, découpé peu profondément
en cin(i lobes aigus et égaux entre eux; corolle papi-

lionacée, dont l'étendard est arrondi, un peu relevé,

les ailes presque ovales, à appendices obtus, la carène

semi-lunaire, bicipitée; dix étamines diadelphes, dont
cinq plus longues, un peu dilatées au-dessous des an-
thères; ovaire sillonné, surmonté d'un style filiforme,

aigu; gousse liresque cylindrique, contournée en spi-

rale, hérissée de tubercules ou de |)eliles pointes, com-
posée de trois à six articles qui renferment chacun une
graine dont l'embryon est replié, et les cotylédons

linéaires. La forme générale du fruit des Scorpiures

offre l'aspect de certaines chenilles (d'où le nom vul-

gaire de Clwnillette)^ et distingue nettement ce genre

de tous les autres genres de Légumineuses. Tournefort

lui donnait le nom de Scorpioides, qui a été convena-

blement modifié par Linné en celui de Scorpiurus.

Loiseleur-Deslonchamps, dans sa Flora gallica, a cru

nécessaire de changer encore ce mot : en lui imposant

le nouveau nom de Scorpius, H n'a fait qu'introduire

un élément de confusion de plus dans la nomenclature,

puisqu'il y a un autre Scorpius proposé par Mœnch et

appartenant à la même famille. Les Scorpiures sont des

l)lantes herbacées, annuelles, indigènes de la région

méditerranéenne. Leurs feuilles sont simjjles, entières,

atténuées à la base, et munies de stipules membraneu-

ses, linéaires-lancéolées. Leurs fleurs sont jaunes ou

rarement purpurines, solitaires au sommet de pédon-

cules axillaires, plus longs que les feuilles. Les espèces

sont au nombre de sept, dont quatre croissent dans les

contrées méridionales de l'Europe. Ce sont les Scor-

piurus muricata, sulcata, subviltosael vermiculata.

SCORPIURUS. ARACUN. Synonyme de Scorpion.

SCORPIUS. BOT. Le genre fondé sous ce nom pai'

Mœnch et qui a pour type le Genisla Germanica, L.,

n'a pas été adopté, f^. Genêt.

Loiseleur-Deslonchamps a donné le nom de Scorpiîis

au Scorpiurus, L. f^. Scorpicre.

SCORTIME. Scortimus. moll. Genre proposé par

Denis de fliontfort, pour une Coquille que d'Orbigny a

comprise dans les Cristellaires.

SCORZA. MIN. Même chose que Thallite. F. ce mol.

SCORZONÈRE. Scorzonera. bot. Ce genre de la fa-
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mille des SyiiaïUhérces, tribu des Cliicoract^ps et de la

Syngénésie égale, L., offre les caractères suivants :

involucre allongé, presque cylindrique, composé de

folioles nombreuses, imbriquées, inégales, pointues,

membraneuses sur les bords; réceptacle nu, ou seule-

ment muni de papilles; calalliide composée de demi-

fleurons nombreux, étalés en rayons, hermaphrodites,

à languette linéaire, tronquée et divisée eti cinq dents

au sommet; ovaire oblong, surmonté d'un style fili-

forme, à deux branches stigmatiques recourbées en

dehors; akènes striés, oblongs, sessiles, amincis au

sommet en un pédicelle qui porte une aigrette i)lu-

meuse, entremêlée de poils écailleux et soyeux. On avait

rassemblé dans le genre Scorzonera plusieurs plantes

assez distinctes par leur organisation florale, pour en

former de nouveaux genres ou pour être réunies à des

genres précédemment établis. Ainsi les Scorzonera

ciliata, picroùfcs, tingitana, eic, constituent le genre

Picridinm de Desfontaines. Les Scorzonera laciniala,

resedifolia et plusieurs autres espèces à feuilles pinna-

tilides et à fruit pédicellé, font partie du genre Po-

dospermum de De CandoUe. Le Lasiospervium de

Fischer est fondé sur le Scorzonera eriosperma de

Marschall-Bieberstein. Enfin un assez grand nombre

d'espèces de Scorzonera ont été placées dans les genres

Sonchns, Leonlodon et Jpnrgia. En tenant compte

de ces réductions, le nombre des Scorzonères peut

s'élever à environ quarante. Ce sont des plantes her-

bacées qui pour la plupart croissent dans les contrées

orientales et méridionales de l'Europe.

ScoRzoNÈRE d'Espagne. Scorzonera Hispanica, L.

C'est une plante dont la tige s'élève à environ un pied

et demi, et porte cinq à six fleurs jaunes et terminales.

Les feuilles caulinaires sont demi-embrassanles, pla-

nes ou ondulées, entières ou légèrement dentées sur les

bords; les radicales sont oblongues-lancéolées, rélré-

cies en pétioles. Les racines sont longues, cylindriques,

noires à l'extérieur, blanches en dedans. Par la cul-

ture, ces racines acquièrent une saveur douce, et sont

fréquemment employées comme aliment sous le nom
vulgaire de Salsifis noir.

SCORZONEROIDES. bot. Sous ce nom, Mœnch avait

établi un genre dont le type était le Leontodon au-

tumnale, L., trans|)orté par Willdenow dans le genre

Jpargia. Le genre Scorzoneroides, de Vaillant, com-

prenait le Scorzonera laciniata, L., et quelques autres

espèces analogues trop peu sensiblement difTérentes de

leurs congénères pour en être séparées.

SCOTANDM. lîOT. (Césalpin.) Synonyme de Rhus
Cotinns, L. (Adanson), et de Ficaria.

SCOTÉE. INS. Genre de Coléoptères hétéro-

mères, de la famille des Mélasomes, tribu des Ténébrio-

nites , institué par Hope, qui le caractérise ainsi :

antennes pectinées, composées de onze articles, dont le

premier épais, le deuxième très-court, le troisième

long, les autres transversaux et prolongés intérieure-

ment, le dernier un peu plus petit, transversal, tron-

qué à l'extrémité; palpes maxillaires de quatre articles :

le premier petit, le deuxième deux fois plus long, le

troisième assez petit et conique, le dernier large, trans-

versal, tronqué, presque en demi-sphère; palpes labiales

de trois articles; mâchoires ciliées, à lobe externe

grand, dilaté, arrondi à l'extrémité; l'interne court,

allongé, ovalaire; fête presque carrée; yeux échan-

crés; corselet convexe, transversal, élargi latéralement,

arrondi sur les bords latéraux, échancré en avant;

écusson arrondi; élylres à peine plus larges que le

corselet, grandes; pattes longues; tarses à dernier ar-

ticle très-allongé.

ScoTÉE coRAi.LiPÈDE. ScotcBus coralUpcs, Hope. Son

corps est noir; ses élytres sont striées et ponctuées;

ses pattes sont rouges, avec les tarses noirs. Taille,

neuf lignes. De Java.

SCOTÈNE. Scotœmi. ins. Genre d'Hyménoptères,

établi par le docteur KlUg, et qui paraît peu différer

de celui de Thynne par les antennes et par les ailes.

L'anus des mâles est un peu recourbé, ce qui le rap-

proche des Tengyres.

SCOTIA. BOT. f^. ScnoTiA.

SCOTIAS. iivs. Nom donné par Czenpenski à un genre

d'insectes coléoptères, que Scopoli a ensuite appelé

Gibhinm, désignation qui a prévalu. F. Gibbie.

SCOTIMYZE. Scolinij-za. tns. Diptères; genre de la

famille des Musciens et du groupe des Piophililes, éta-

bli par Wacquart, qui lui assigne pour caractères :

troisième article des antennes oblong, avec le style pu-

bescenl; tète hémisphérique; face nue; épistome un

peu saillant; corps oblong; jambes intermédiaires ter-

minées par deux pointes. Ce genre ne renferme encore

qu'une seule espèce; elle a reçu le nom de Scolimyza

fincipennis, Macq. On la trouve eu Belgique et dans

le nord de la France.

SCOTINE. Scotinus. iNS. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Hétéromères, famille des Mélaso-

mes, tribu des Blapsides, établi par Kirby. Les carac-

tères que Kirby assigne à ce genre sont : labre bifide;

lèvre à deux lobes allant en divergeant. Mandibules

dentées, se touchant l'une et l'autre par leur extrémité.

Mâchoires laissant un espace libre à leur base. Palpes

assez épaisses ; leur dernier article plus grand que les

autres, presque triangulaire. Menton à deux lobes un

peu arrondis etdivergents. Antennes moniliformes, plus

grosses vers leur extrémité; leur dernier article très-

court, à peine distinct. Corps ovale, rebordé. Ce genre

se compose de deux ou trois espèces propres à l'Amé-

rique méridionale; son nom vient du grec et signifie

ténébreux.

ScoTiNE CRÉivicoLLE. Scotinus crenicolHs , Kirby.

Il est long de neuf lignes, noir, couvert presque entiè-

rement d'un duvet court, roussâtie, mêlé de gris. Son

corselet est très-échancré au bord antérieur dont les

angles sont Irès-saillanls et aigus; les bords latéraux

sont crénelés. Les élytres ont latéralement une carène

fort élevée qui ne s'étend pas tout à fait jusqu'à leur

extrémité, et fait suite aux bords latéraux du corselet;

a|)rès cette carène, les élytres se recourbent fortement

en dessous et embrassent l'abdomen. Les antennes sont

hérissées de poils; elles sont composées de onze articles

dont le troisième est le plus long de tous; le dernier

ne parait coui t que parce qu'il est entièrement plongé

dans le dixième qui est infundibuliforme. Du Brésil.

SCOTIOPTÈRE. Scotioptera. iivs. Ce genre de Dip-
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lères est dû à Macquart, il appartient au groupe des

Dexiiles de la famille des Miisciens. Ses principaux

caractères consistent dans ses antennes qui sont assez

longues pour atteindre répistome et dont le style est

puhescent; épistome non saillant; corps long et cylin-

drique; abdomen étroit; pattes très longues. On ne

connaît que quelques espèces de ce genre, et elles sont

toutes hi'ésiliennes. Macquart cite les Scolioptera pel-

liicida et punclala.

SCOTOBIE. Scotobius. iNS. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Héléromèies, famille des Méla-

somes, tribu des Blapsides, établi par Germar (Ins.

Spec. vonœ ant minus cognitœ, vol. 1, Coléopt.,

p. 135). Caractères : antennes plus courtes que le cor-

selet, insérées sous un rebord delà tête; leur troisième

article en massue, plus grand que les autres; les qua-

trième, cinquième et sixième globuleux; les septième,

buitième, neuvième et dixième ti ansverses ; le dernier

transverse et tron(|ué obliquement à son extrémité. Cba-

peron grand, un peu arrondi, inséré dans inie échan-

crure de la tête. Palpes filiformes; menton Iransverse,

bisinué. Lèvre presque arrondie; yeux transverses,

non saillants. Corselet transverse, rebordé; élytres

réunies, ovales; extrémité des jambes ayant deux dents.

Ce genre est pr opre à l'Amérique.

ScoTOBiE cuisPÉ. Scotobius crispatus, Germ., loc.

cit., p. 136, pl. 1, fig. 3. Cet Insecte est long de plus

(le se|)l lignes, noir, obscur; son corselet est légère-

ment ponctué, avec deux impressions. Les élytres ont

des tubercules rapprochés et rangés en séries. On le

trouve à Buénos-Ayres.

SCOTOCHARIS. OIS. L'un des synonymes de Barba-

cou, f^. ce mot.

SCOTODE. Scotodes. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Hétéromères, établi par Esch-

schollz, et au(|uel Fischer avait donné le nom de

Paliualopus. Ce dernier auteur a restitué son premier

nom à ce genre dans l'Entomograpliie de la Russie.

Ses caractères sont exprimés ainsi : antennes allant en

s'épaississant vers l'extrémité; leur troisième article

très-long, le dernier ovale. Labre pres<|ue carré ; man-

dibules cornées, arquées, unidentées. lUàchoii'es mem-
braneuses, bifides; leur lobe antérieur large, cilié;

l'intérieur linéaire. Palpes maxillaires sécuriforraes
;

les labiales presque filiformes. Menton entier, trans-

versal. Ce genre, dont le nom vient d'un mot grec qui

signifie sombre, se compose d'insectes à corps velu et

qui ont la tête inclinée.

ScoTODE ANNEiÉ. Scotodes untitilatus, Esch., Mém.
de l'Acad. des Se. de St.-Pétersb., t. vi, p. 454, n» 3;

Germ. Magas., vol. 4, p. 398; Palmatopus Hum-
melîi, Fiscb., Entomologie de la Russ., vol. 2, tab. 22,

fig. 7 à 9. Cet insecte est long d'environ cinq lignes,

brun, avec un duvet gris. Les jambes sont grises, an-

neléesde brun. Il habite les lieux ombragés, en Livonie.

SCOTOPillLA. INS. Lépidoptères nocturnes ; ce genre

appartient à la famille des Noctuéliens et se trouve

compris, par Hubner qui l'a créé, dans le groupe des

Amphipyrites. Caractères : antennes sétacées dans les

deux sexes; palpes ne dépassant pas sensiblement la

longueur de la tête; thorax ovalaire, avec les côtés

lisses; ailes antérieures d'un brun-noirâtre brillant et

uniforme. Le Scotophila trarjoponis a de quinze à

dix-huit lignes d'envergure; les ailes antérieures ont

vers leur milieu, trois petites taches noires, disposées

en triangle; les ailes postérieures sont d'un gris livide.

On trouve ce Lépidoptère en Europe.

SCOTOPHILE. Scotophilus. mam. Genre de Mammi-
fères carnassiers, de la famille des Vespertilions , in-

stitué par Leach, qui lui assigne pour caractères :

quatre incisives supérieures inégales, pointues, les

intermédiaires étant les plus grandes et simples, et les

latérales bifides, à lobes égaux; six incisives inférieures,

peu distinctement trifides; deux canines en haut et en

bas, les supérieures ayant une petite pointe en arrière

de leur base, et les inférieures une semblable en avani;

quatre molaires partout, à couronne armée de pointes;

troisième, quatrième et cinquième doigts des ailes

ayant trois phalanges.

ScoTOPHiLE DE KuHi,. Scotoplutus KuhlU , Lcach.

Son |)elage est d'un brun ferrugineux; ses oreilles, son

nez et ses ailes sont bruns. Leach, qui a décrit celte

espèce dans le treizième volume desTransactions de la

Société Linnéenne, n'en indique point la patrie; mais

tout porte à croire qu'elle est originaire de l'Inde.

SCOTTEA ou SCOTTIA. bot. R. Brown (m Hort.

Kew., édit. 2, vol. 4, p. 208) a proposé sous le nom de

Scottia, que De Candolle a modifié en Scottea, un genre

de la famille des Légumineuses, qui serait ainsi ca-

ractérisé : calice à cinq dents un peu inégales, entouré

de bractées imbriquées; corolle papilionacée, dont l'é-

tendard est plus court que les ailes qui sont égales à

la carène; dixétamines monadelpiies
;
gousse pédicel-

lée, comprimée, épaissie sur ses deux bords, et conte-

nant trois à quatre graines stropbiolées. L'auteur de

ce genre en a indiqué, sans description, une seule es-

pèce qu'il a nommée Scottia dentata; elle croît sur

les côtes méridionales et occidentales de la Nouvelle-

Hollande.

SCOULÉRIE. Scouleria. bot. Genre de Mousses de la

famille des Bryacées, institué par Hooker, qui lui re-

connaît pour caractères : coiffe à demi campanuléc;

sporange terminal, égal à sa base; opercule plan, adlié-

rant à la columelle qui est exserte; péristome simple,

découpé en trente-deux dents fendues au sommet, puis

réfléchies. Hooker ne décrit qu'une seule espèce qui a

été trouvée vivace sur les rivages de l'Amérique sep-

tentrionale, dans la partie occidentale.

SCOURJEON. BOT. Même chose qu'Escourgeon, y. ce

mot.

SCRAPTER. ipîs. Genre de l'ordre des Hyménoptères,

section des Porte- Aiguillons , famille des Mellifères,

tribu des Andrenettes, division des Récoltantes, établi

par Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville. Carac-

tères : antennes des mâles allant un peu en grossissant

vers le bout. Mâchoires réUéchies près de leur extré-

mité. Lèvre peu allongée, plus courte que les palpes

maxillaires; son appendice terminal guère plus long

que large. Cellule radiale allant en se rétrécissant de-

puis le milieu jusqu'à son extrémité qui est presque

aiguë ; trois cellules cubitales, les deux premières pres-

que égales, la deuxième rétrécie vers la radiale, rece-
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vanl les deux nervures récurrentes; Iroisième cellule

alteignanl presque le bout de l'aile. Jambes antérieures

munies d'une seule épine terminale, garnie dans toute

sa longueur d'une membrane étroite; cette épine est

échancrée à l'extrémité, terminée par deux pointes ai-

guës, divergentes. Premier article des tarses postérieurs

pluscourlque la jambe. Trois ocelles disposés en trian-

gle sur le vertex. Ce genre, qui équivaut à la première

division des Andrenettes de Latreille {Gen. Crust. et

Ins., IV, p. 151), se compose de quatre espèces, dont

trois propres à l'Afrique et une au midi de la France.

Son nom vient d'un mot grec qui signifie fouisseurs.

ScRAPTER BICOLORE. Scrapter bicolor, Lepell. de

St.-Farg. et Serv., Encycl. mélli. Il est long de six

lignes, noir, chargé de poils d'un gris roussâtre. An-

lennesallant en grossissant vers lebout, ferrugineuses,

à l'exception de leurs trois premiers articles qui sont

noirs. Deuxième et troisième segments de l'abdomen

ferrugineux, ainsi que la moitié postérieure du pre-

mier. Ailes transparentes. Du cap de Bonne-Espérance.

SCRAPTICA. TNS. F. SCRAPTIE.

SCRAPTIE. Scraptia. ins. Genre de l'ordre des Co-

léoptères, section des Hétéromères, famille des Tra-

chélides, tribu des Mordellones, établi par Laireille,

qui lui donne pour caractères : corps ovale-obloug

,

assez mou. Tète penchée. Antennes filiformes, insérées

dans une échancrure des yeux, composées de onze ar-

ticles, la plupart presque égaux, courts, presque cylin-

driques; le deuxième le plus court de tous; le troisième

et les premiers de ceux qui les suivent, un peu amincis

à leur base; le quatrième un peu plus long que le troi-

sième; le dernier obconique, pointu à l'extrémité. La-

bre avancé, membraneux, carré, un peu plus large

que long, entier. Mandibules cachées, cornées, arquées;

leur côté intérieur largement et fortement échancré,

unidenté; leur extrémité aiguë, refendue. Mâchoires

membraneuses, à deux lobes, dont l'extérieur beaucoup

plusgrand ((ue l'autre, plus large à son extrémité, obtus

et velu; l'intérieur très-petit, aigu. Palpes avancées;

leur dernier article très-grand, sécuriforme dans les

maxillaires, presque triangulaire dans les labiales. Lè-

vre membraneuse, en carré long, un peu plus étroite

à sa base, arrondie à ses angles, à peine échancrée

dans son milieu. Menton court, demi-coriace, embras-

sant la base de la lèvre en manière d'anneau. Yeux
lunulés. Coiselet presque demi-circulaire, arrondi an-

térieurement; sa partie postérieure transversale, point

rebordée. Écusson distinct. Élytres point rebordées,

recouvrant l'abdomen. Pattes assez courtes; jambes

presque cylindri(|ues, avec leur épine terminale courte;

pénultième article de tous les tarses bilobé. Abdomen
obtus, ne dépassant pas les élytres. Schoenherr avait

confondu ce genre avec ses Dircœa, dont il diffère es-

sentiellement. On trouve ces insectes à l'état parfait

sur les fleurs.

ScRAPTiE BRCNE. Scraplia fusca, Latr.; Dircœa se-

ricea, Gyllenh., in Scliœn. synon. Ins. append.,

p. 19, n" 26. Longue de deux ligues et demie
;
antennes,

tète, corselet et abdomen d'un brun testacé
;
parties

de la bouche, élytres et pattes d'un testacé plus clair;

élytres et corselet finement pointillés, couverts d'un
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duvet court, couché, de couleur cendrée. Euro|)e.

SCKIB^A. BOT. Dans la Flore de Wetéravie, on a

donné ce nom, comme générique, au Cucvbalus bacci-

fenis, L. Mais celte plante a été conservée seule dans

le genre Cii cubains, \ts autres espèces étant des Silènes.

F. CCCUBALE et SlI.ÈNE.

SCRINUM. BOT. (Necker.) Synonyme de Momordica
elaterinm. V. Ecballier.

SCROBICARIA. bot. Le genre que Cassini a proposé

sous ce nom, dans la famille des Synanlliérées, tiibu

des Sénécionides, est rentré dans le genre ^eweczo, où

il constitue la quatorzième section.

SCROBICULAIRE. Scrobiculavia. coNca. Les Co-

quilles dont Schumacher s'est servi pour l'établisse-

mentde ce genre, sont les mêmes que celles qui servent

de type aux genres Lutraire de Lamarck, Arénaire de

fllégerle,et Ligule de Montagu et de Leach. F. ces mots.

SCROBICULÉ. Scrobiculalus. bot. C'est-à-dire dont

la surface est parsemée de petites fossettes plus ou

moins irrégulières.

SCROPHULAIRE. Scrophularia. bot. Genre qui

donne son nom à la famille des Scrophulariées, et <iui

appartient à la Didynamie Angiospermie, de Linné. Il

offre les caractères suivants : calice monosépale, per-

sistant, à cin(| divisions profondes; corolle monopé-

lale, presque globuleuse; limbe plus ou moins resserré,

à cinq lobes courts, obtus et plus ou moins inégaux.

Étaminesau nombre de cimi, dont quatre didyuames,

incluses ou saillantes, et la cinquième rudimentaire,

qui se présente sous la forme d'une i)elite languette

placée à la partie supérieure de la corolle ; les anthères

sont uniloculaires, placées transversalement au som-

met du filet. L'ovaire, appliqué sur un disque hypogyne

et annulaire, est à deux loges polyspermes et devient

une capsule ovoïde, enveloppée par le calice et s'ou-

vrant en deux valves. Les Scrophulaires sontdcs plantes

herbacées, vivaces ou frutescentes, ayant la tige géné-

ralement carrée, les feuilles opposées, simples ou plus

ou moins profondément découpées et pinnatifides; les

fleurs petites, d'une couleur obscure, formant une sorte

de grapi)e terminale. Les espèces de ce genre sont assez

nombreuses, et toutes appartiennent aux diverses ré-

glons de l'ancien continent.

ScROPHUi-AiRE NOOEUSE. Scrophiiluria iiodosii, L.

Sa racine, horizontale et rampante, offre des renfle-

ments ou nodosités plus ou moins rapprochées; ses

feuilles sont simples, et ses fleurs foimenl une grappe

nue et terminale. Toute la plante répand une odeur

nauséabonde. Cette espèce croît dans les bois couverts.

ScitopHULAiRE aqcatiqce OU Bétoine d'eac. Scio-

phidaiin aquatica, L. Elle est plus grande que la

précédente. Sa racine est fibreuse; ses feuilles sont

auriculées A leur base. Elle croît sur le bord des ruis-

seaux et des étangs, en Europe.

SCROPHULARIÉES ou SCROPHULARINÉES. Scro-

phulariœ. bot. Dans son Gênera Planlanim, le pro-

fesseur De Jussieu a établi, sous les noms de Scrophu-

lariées et de Pédiculaires, deux familles qui renferment

un grand nombre des genres des Personnées de Tour-

nefort. L'illustre botaniste français distinguait surtout

ces deux familles par le mode particulier de déhis-
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cence de leur capsule qui, daus les Scrcphulariées,

s'ouvre en deux valves |)arallèles à la cloison, landis

que dans les Pédiculaires ces valves emportent cha-

cune avec elles la moitié de la cloison. Mais R. Brown
(Piodr. Flor. Nov.-flotl., 1, p. 453) a pioposé de

réunir ces deux familles en une seule. Selon cet habile

observateur, le mode de déhiscence, (|ui fait presque

l'unique différence entre les deux familles établies par

Jussieu, n'est pas sufHsant, lorsqu'il n'est pas accom-

pagné de quelques autres signes, pour distinguer deux

familles. Car dans le genre Feronica, par exemple,

on peut trouver réunis, dans les diverses espèces qui

en font partie, les deux modes de déliiscence par les-

quels on avait jusqu'alors distingué les deux famil-

les des Scrophulariées et des Pédiculaires. Richard a

adopté cette manière de voir du savant botaniste an-

glais, soit dans sa Botanique médicale, soil dans la

([uatrième édition de ses Éléments de Botanique et de

Physiologie végétale. Ainsi la famille des Scrophula-

riées, dont les carartèies sont ici tracés, comprend

les genres dont le professeur Jussieu avait formé les

deux familles des Scrophulariées et des Pédiculaires.

Voici ces caractères : le calice est monosépale, persis-

tant, à quatre ou cinq dents, ou à quatre ou cinq lobes

plus ou moins profonds et inégaux; la corolle est mo-

nopétale, irrégulière, à quatre ou cinq lobes inégaux,

disposés en deux lèvres rapprochées ou écartées; les

lobes de la corolle sont latéralement imbriqués avant

l'épanouissement de la fleur. Les élamines sont ordi-

nairement au nombre de cpiatre et didynames; dans

un certain nombre de genres, les deux plus courtes

avortent; l'ovaire est libre, à deux loges contenant

chacune un nombre variable d'ovules attachés à deux

Iropliospermes axiles. Le style est simple, terminé par

un stigmate plus ou moins profondément bilobé. Le

fruit est une capsule, très-rarement une baie, à deux

loges polyspermes, s'ouvrant en deux ou plus rare-

ment en quatre valves, souvent bifides à leur sommet,

et qui tantôt sont parallèles à la cloison qui reste in-

tacte, et tantôt emportent chacune avec elles la moitié

de la cloison qui reste attachée sur le milieu de leur

face interne. Les graines offrent sous leur tégument

propie un endosperme charnu et légèrement corné,

dans lequel ou trouve, vers la partie supér-ieure, un

embryon Irôs-petit, ordinairemerrt autitrope, c'est-à-

direayanl les cotylédons tournés vers le pointd'attache

de la graine. Dans quelques gerrres, et entre autres

dans VHonieiitannia , l'embryon est orthotrope. Les

Scrophulariées sont des plantes herbacées, ou quel-

quefois des arbustes portant en général des feuilles

opposées, quelquefois allernes; des fleurs munies de

bractées tantôt axillaires, tantôt disposées en épis ou en

grappes terminales. Cette famille a de grands rapports

avec les Solanées et les Verbénacées. Mais elle diffôi'C

surtout des premières par son embryon droit et non

coiii'bé en arc, par ses tleui s ir'régulières et ses élamines

inégales; des secondes, par ses loges polyspermes, etc.

1° Scrophulariées. Capsule à deux valves parallèles

aux cloisons.

A. Quatre étamines didynames.

Nuxia, Comm.; Btiddleia, L.; Gomara, R. et P.;

Russelia, .lacq.; Scoparia, L.; Leuco/jhxUum, Kunlh
;

Capraria, L.; Boikhavsenia
,
Roth; Xuaresia, R. et

P.; SleviOilia, L.; Conohea, Aublet; Mecaidonia, R. et

Pav.; Viigularia, id.; Halleria, L.; Diceros, Lour,;

Scrophulan'a, L.; Dodartia, L.; Gerardia, L.;Cxmba-

ria, L.; Lophosperinuiii, Don; Cliirila, Don; Maiiran-

dia, Orléga
;
Mitrasachnie, Lab.; Anarrhinnm, Desf.

;

Siinbiileta, Forsk.; Linaria, Tourn.; Jntirrhinum,
Torrrn.; Collinsia, Nutt.; Nemesia,Ymitn.\Digitalis,

h.; Pensfemon
,
Mich.; Hemùneris

, h.\ Angetonia

,

Humb. et Bonpl.; Adenosnta, R. Brown
;
Lùiinophila,

id.; Herpeslis, Gœrin.; Morgania, R. Brown; Tore-

nia , L.; raiideUia
,

L.; Lindernia
,

L.; Liiiiosella,

L.; Heteranthera, Nées et Martius; Browallia, L.;

Schwenckia, L.

B. Deux élamines.

Pœdeiota, L.; Curaiiga, Juss.; CaLceolaria, L.;

Bœa, Comm.; Schizanthus, R. et P.; JovelLana, id.;

GratMa, L.

2" Rbinanthêes. Capsule à deux valves opposées S

la cloison, dont elles emportent chacune la moitié sur

leur face interne.

A. Deux étamines ou davantage, mais non didynames.

Microcarpea, R. Brown
;
Feronica, L.; Leptandra,

Nutl.; Sibthorpia, L.; Disandra, L.

B. Quatre étamines didynames.

Ourisia, L.; Erintis, L.; Munulea, L.; Castilleja,

L.; Bartsia, L.; Eucroiiia, Nutt.; Escobedia, R. et P.;

Mimnlus, L.; Uvedalia, R. Biown; Lamouroiixia,

Kunlh; Gymnandra, Pall.; Eiiphrasia, L.; Buchnera,

Swartz; Centrantliera, R. Brown; Pedicularis, L.;

RItinaiilluis, L.; Melampyrum, L.; Mazus, Lou-

reiro; Lafiientea, Lagasca; Hornemannia ,y^i\\At-

now.

SCUBERTIE. Sciibertia. bot. F. Taxodier.

SCDRlA. BOT. Le genre proposé sous ce nom, par

Raffinesque, et ()lacé dans la famille des Cypéracées, a

été réuni au genre Carex, de Michaux.

SCDRKULA. BOT. Patrick Browne a ainsi nommé
une plarrte rapportée au genre Loranthus de Linné.

F. ce mot.

SCDTALE. REPT. F. SCTTALE.

SCUTELLAIRE. Scvtellaria. bot. Ce genre, connu

sous le rrorn vulgaire français de Toque, appartient à

la famille des Labiées et à la DidynamieGymnospermre,

L. U offre les caractères suivants : calice très-court,

bilabié, dépourvu de bractées, à lèvr'es entières, dont

la sujjérieure est en forme de voûte intérieurement, et

porte sui' son dos un a|)pendice en forme d'écaillé fo-

liacée; corolle irrégulièr'e, ringente, dont le tube est

courbé vers la base, renflé et comprimé dans les trois

quarts de sa longueur, le limbe divisé en deux lèvres:

la supérieure (casque) presque entière ou légèrement

tridentée, l'inféi ieuie plus large, divisée en trois seg-

ments dont celui du milieu est échancré; quatre éta-

mines didynames; ovaire ([uadrilobé, du centre duquel

s'élève un style filiforme, de la longueur des étamines,

terminé par un stigmate recourbé et presque simple;

quatre akènes placés au fond du calice persistant et

ayant son orifice fermé par l'écaillé foliacée du limbe

calicinal. Le genre Scutellaire est très-remarquable
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par la structure de son calice. Ceux des genres euro-

péens de Labiées, dont il se rapproclie le plus, sont le

Bruvella ou Prunella, et VOcyinnm; mais il offre

aussi des rapi)or(s nombreux avec des genres exotiques,

tels que le P/cctrantlius et le Chilodia. Scopoli et

Mœnch ont donné inutilement le nom génétifiue de

Cassida à quelques espèces qui ne peuvent être sépa-

rées du genre Scutellaria. Les Scntellaires sont des

plantes herbacées ou sous frutescentes, à fleurs dis-

posées en épis axillaires, solitaires ou terminaux.

SccTEi.LAiRE CASSIDE. Sctitellario galericulula, L.

Ses liges sont droites, liantes d'un à deux pieds, garnies

de feuilles opposées, oblongo lancéolées, cordées à leur

base. Les fleurs sont bleues ou violettes. Elle est fort

abondante le long des ruisseaux. En Europe.

SCUTELLAIRE. iS'a</e/to;v«. eot. (Lichens.) Les bo-

tanistes antérieurs ;> Acliarius avaient créé un genre

Scutellaria, dans lequel ils avaient renfermé les Li-

chens dont le fruit est sculelloïde. II en résulta un

genre monstrueux, qui fut démembré et réparti dans les

genres Lecanora, Lecidca, Urceolaria , etc.

SCUTELLAIRE. INS. F. Scutei.i.ère.

SCDTELLE. Scutella. échin. Genre d'Échinndermes

pédicellés. ayant pour caractères : corps aplati, ellip-

tique ou suboibiculaire. à bord mince, presque tran-

chant, et garni de (rès-pelites épines
;
ambulacres bor

nés, courts, imitant une fleur à cinq pétales; bouche

inférieure, centrale; anus entre la bouche et le bord,

rarement dans le bord. Les Scutelles se reconnaissent

avec facilité à leur grand aplatissement et û leurs bords

plus ou moins tranchants. Leur lest est en général

épais et solide; toute sa surface est couverte de petits

tubercules granuleux, partout à peu prés de même
volume; leurs épines sont très-petites et claviformes.

La surface supérieure est légèrement convexe; les am-

bulacres, au nombre de cin(|, sont en général ovalaires

et formés de deux lignes de pelils trous rapprochés en de-

hors; dans (|uelques espèces, ces lignes restent écartées

sans rapprochement. La surface inférieure est tout à fait

plane ; la bouche est toujours située au centre, et l'anus

plus ou moins voisin du bord postérieur; la surface

inférieure est presque toujours marquée de cinq sillons

plus ou moins ramifiés, (|ui vont, en rayonnant, de la

bouche à la circonférence. La plupart des Sculelles

atteignent une assez grande taille : leur forme est cir-

culaire, ovalaire ou subpentagone, et approche de celle

d'un bouclier ou d'un disque. Le bord est tantôt entier,

tantôt entaillé ou profondément et régulièrement si-

nueux dans une partie de sa circonférence ; enfin quel-

ques Sculelles sont percées à jour de trous oblongs nu

arrondis, dis[)0sés régulièrement. Les trous traversent

l'épaisseur des deux tables du lest, et ne communiquent

point avec la cavité qui est peu spacieuse. Des colonnes

de même nature que le test, verticales et irrégiilières,

s'observent dans l'intérieur des Scutelles, entre les

deux tables. La bouche est armée de cinq pièces cal-

caires à deux branches, en forme de V; la face interne

de ces branches est lamelleuse. Ces Échinodermes ne

se trouvent à l'état vivant que dans les mers intertro-

picales; il y en a quelques espèces fossiles.

ScoTEME DENTÉE. Scutella dentata
,
Lamk.; Echino-

discits oihiculus, L.; Ecliinodiscus denlalus, Klein.

Son (est est orbiculaire, déprimé, garni de neuf digi-

lations anguleuses en arrière; ses ambulacres sont

grands et assez pointus. Il se trouve dans les mers de

l'Inde.

SCUTELLE. Scutella. bot. (Lichens.) On donne le

nom de Scutelleaux organes carpomorphes qui affec-

tent la forme d'un disque. Si cette Scutelle est sessile.

elle prend le nom de Patellule. Les Parméliacées ont

seules desapothéciesscutelloïdes; elles apparaissent. sur

les expansions foliacées, qui sont propres à ces Lichens,

sous la forme d'un pore; ce pore grossit, se dilate vers

le sommet, s'élargit peu à peu, s'afîaisse et simule,

plus ou moins complètement, un écusson. La Scutelle

est formée extérieurement, aux dépens du thalle qui la

maigine; la partie inférieure du disque est dans le

même cas; mais la partie supérieure se constitue d'une

substance propre, ordinairement colorée, qui a reçu

le nom de lame proligère; c'est l'accroissement ou l'é-

lianouissement de cette lame proligère qui force le

thalle à se distendre.

SCUTELLÈRE. Scnlellem. ins. Genre de l'ordre des

Hémiptères, section des Hétéroplères, famille des Géo-

corises, tribu des Longilabres, établi par Lamarckaux
dépens du genre Pentatonia, d'Olivier. Ce genre ne

diffère des Pentatomes et des Iléléroscèles, qui ont des

caractères communs, que par son écusson qui recou-

vre entièrement le dessus de l'abdomen et sous le(|uel

sont cachées les ailes et les élylres, tandis que dans les

Pentatomes et les Héléroscèles il est beaucoup moins

grand. D'ailleurs tous les autres caractères sont les

mêmes; les métamorphoses et les mœurs des Scutel-

lères sont aussi parfaitement semblables. Les Scutel-

1ères se ti'ouvent dans (nus les pays du monde; leurs

espèces sont d'autant plus grandes et plus riches en

couleurs, <|u'ellps habitent des contrées plus rappro-

chées de l'équateur. On en connaît un grand nombre
qui ont été décrites par Fabricius sous les noms de

Tetyra et Cnvopus.

ScDTEi.LÈRE ÉMERArDE. ScutpUcvn sniamqdula , Le-

pel. St.-Farg. et Serv., Encycl. Longue de cin(| lignes;

d'un vert un peu doré et irrégulièrement ponctué en

dessus; dessous du corps et pattes de même couleur,

avec un reflet violet. An(ennes noires, leirr (roisième

article un peu plus court <|ue le second. Membrane des

élytres brune, surtout dans sa moitié extérieure. Lame
abdominale pâle à son extrémité. Bec atteignant la

base des hanches postérieures. On la trouve au Brésil.

SCUTELLÉRIENS. ins. Brûlé a réuni dans celle fa-

mille tous les insectes Hémiptères hétéroplères, dont

les antennes n'excèdent pas la longueur du corps, dont

l'écusson, extrêmement développé, couvre en grande

partie les élylres et l'abdomen, et quebiuefois la tota-

lité de ces organes, et dont enfin le corps est ovalaire.

Ces insectes sont en général remarquables par leurs

formes variées et par l'éclat de leurs couleurs. Ils ex-

halent comme tous les autres Hémiptères une odeur

désagréable qui, chez eux, est beaucoup plus péné-

trante; ils se tiennent sur les plantes et vivent quelque-

fois en commun; on assure que les femelles veillent

continuellement à la conservation de leurs petits, et
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les défendent conlre les insectes ravisseurs qui cher-

client à s'en emparer pour en faire leur nourriture.

L'accouplement, vu la forme convexe de leur corps, ne

peut pas s'opérer de la manière la plus habituelle chez

les insectes de cette classe; le mâle ne peut monter sur

le dos de la femelle, mais les deux sexes se fixent bout

A bout, de manière que lors(|ue l'un avance, l'autre ne

peut le suivre qu'à reculons. Les femelles pondent des

œufs le plus souvent ovales, qu'elles laissent échapper

un à un et qui s'aiîglutinent sur les feuilles.

Les Scutellériens sont répartis en des genres assez

nombreux, que l'on a réunis en deux tribus : les Pen-

TATOMITES et les SCUTEILÉRITES.

SCUTELLÉRITES. ins. L'une des tribus delà famille

des Scutellériens, de l'ordre des Hémiptères liétérop-

tères. Elle comprend les genres : Pachycoiis ,
Burm.;

Tetyra, Fabr.; Sphœrocoris, ]iiirm.;Scutellera, Lalr.;

Angocoi is
,
Burm.; Pellophora

,
Buvm.\ Cyplocoris,

Burm.; Poilops, Latr.; Caiiopus, Fabr.; Chlœnocoris,

Burm. Ces insectes sont aiséinent reconnaissables, en ce

qu'ils ont l'écusson fort grand, couvrant les élytres

jusqu'au bord extérieur.

SCUTELLIFORME. SciitelUformis. rot. L'embryon

est qualifié Scutelliforme, quand il est, ainsi que les

cotylédons, mince, large et arrondi, représentant une

sorte de bouclier.

SCUTELLITES. MOii,. Espèces fossiles du genre Pa-

vois de Mon (fort, adopté sous le nom de Parmophore.

y. ce mot.

SCUTELLUM. bot. F. Hypoblaste.

SCUTIA. BOT. Commerson, dans ses manuscrits, avait

établi sous ce nom un genre de la famille des Rham-
nées, qui fut réuni par De CmAoWe (Prodrom., 2, p. 29)

au genre Ceanothus , ù litre de section générique.

Dans sa Monographie des Rhamnées, Adolphe Bron-

gniart a rétabli ce genre et en a ainsi exposé les

caractères ; calice dont le tube est urcéolé, le limbe

quinquéfide, dressé; corolle à pétales pres(]ue plans,

profondément écliancrés; cin(| élamines courtes, à an-

thères ovées, bilociilaires; disque charnu, couvrant le

tube du calice, ceignant étroitement l'ovaire, mais n'é-

tant pas adhérent avec lui; ovaire à deux ou trois loges,

surmonté d'un style court, sim|)le, et d'un stigmate à

deux ou trois lobes; fruit à trois coques, déhiscent, en-

touré par le calice qui se fend en travers, à sa base. Ce

genre a pour ty|)es deux espèces dont l'une est le Rham-
nus circumscissus, L., auquel Brongniart donne le

nom de Scutia Indica, et qui croit dans l'Inde orien-

tale. L'autre espèce est le Scutia Commersoitii, Bron-

gniart, que l'on trouve à l'île de Mascareigue et sur les

côtes orientales d'Afrique. Commerson a aussi désigné

cette plante, dans son Herbier, sous le nom de Sentis

qu'on lui donne vulgairement à Mascareigue. Une troi-

sième espèce est le Scutia fenea, Brongu.; Rliamuus

f'erreus, Vahl, qui est originaire des Antilles. Ce sont

des arbrisseaux Irès glabres, à feuilles alternes, ra|)-

prochées par paires et presque opposées, entières ou à

peine dentées en scie, coriaces, penninerves, accompa-

gnées de deux stipules très-petites et caduques. Les

épines, qui manquent quelquefois, sont crochues, pres-

que aussi longues que les pétioles, et naissent des ais-

selles des feuilles inférieures où l'on n'observe point de

fleurs; consé(]uemmenl ce sont des pédoncules avortés.

Les fleui s sont ramassées dans les aisselles des feuilles,

en petites ombelles simples et peu fournies.

SCUTIBRANCHES. Scutibranchia. moll. Cuvier

(Règne Animal
)
employa le premier cette dénomina-

tion, et l'appliqua à un ordre de ses Gastéropodes. Cet

ordre est |)arlagé en deux sections, les Sculibranches

non symétriques et les Scutibianches symétriques. Les

genres Ormier, Cabochon et Crépidules sont compris

dans les premiers. Le genre Ormier est partagé en trois

sous-genres, les Haliotides, les Padolleset les Stomates.

Les Sculibranches symétriques renferment les genres

Fissurelle. Émarginide, Navicelle. Carinaire et Calyp-

ttée. Si l'on voulait entrer dans un examen un peu

miuulieux de cet arrangement, on trouverait plusieurs

genres (jui ne sont point dans leui's véritables rapports,

comme les Carinaires, les Navicelles, les Calyplrées.

En adoptant l'ordre des Sculibranches, Férussac, dans

ses Tableaux systématiques, a cherché à mieux co-

ordonner les éléments qui le composent; mais il était

difficile de ne pas échouer dans cette entreprise en sui-

vant, comme il l'a fait, les errements de Cuvier ; même
en établissant trois sous-ordres et quatre familles, il

sera toujours très-difficile de trouver les liens naturels

entre la famille des Calyptraciens et celle des Héléro-

podes (Nucléobranches, Blainv.). Latreille (Fam. nat.

du Règne Anim., p. 201) a bien senti que l'ordre des

Sciitibranches ne pouvait rester tel qu'il avait été d'a-

bord présenté. Il ne le comi)osa (|ue de deux familles,

les Auriformes et les Pibiformes; dans la première,

on ne trouve que les trois genres Haliotide, Sto-

mate et Stomatèle; à la seconde famille appartiennent

les genres Septaire, Crépidule, Calyptrée, dans une

première section, et Hipponice, Cabochon, Émargi-

nule, Fissurelle et Parmophore dans une seconde.

F. ces mots. Blainville, dans son Traité de Malacolo-

gie, a distribué tous ces genres d'une autre manière;

il a réduit les Sculibranches à un petit nombre de

genres divisés en deux familles, celle des Otidées

( y. ce mot
)
pour les Haliolides et les Ancyles, et celle

des Calyptraciens pour les Calyplrées, les Cabochons

et les Hipponices.

SCUTIFORMES. Sentiformia. MOLt. Latreille (Fam.

nal. du Règne Anim., p. 202) nomme ainsi la seconde

famille des Cyclobranches; il la compose des genres

Patelle et Ombrelle. F. ces mots.

SCUTIGER. r.OT. Genre de Champignons, formé par

Paulel poui' des Bolets et des Polypores.

SCUTIGÈRE. Scnligera. iivs. Genre de la classe des

Myriapodes, ordre des Chilopodes, famille des Inœqui-

|)èdes de Latreille ( Fam. nat. du Règne Anim.), établi

par Lamarck dans son Système des Animaux sans ver-

tèbres, et placé par cet auteur parmi ses Arachnides

antennisles. Suivant Latieille , les caractères de ce

genre sont : corps allongé, mais point vermiforme ou

linéaire, divisé, vu en dessous, en quinze aimeaux por-

tant chacun une paire de pieds, recouvert en dessus

par huit plaques ou demi segments, en forme d'écus-

[

sons, et cachant les spiracules. Pieds allongés, surtout

i ceux des dernières paires, avec le tarse long et très-
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articulé; yeux grands, avec une cornée à facéties. Ces

animaux ont les plus grands rapports avec les Scolo-

pendres, mais ils en diffèrent par plusieurs caractères

et surtout par les pattes (|ui, dans ces derniers, sont

égales entre elles; le même caractère les éloigne aussi

des Iules et des autres genres voisins, llliger (Faune
d'Étrurie de Rossi, t. ii, p. 299) a donné le nom de

Ceinialia à ce genre longtemps avant que Lamarck

l'eût établi sous celui de Sculigère. Ce nom de Cei iiia-

tia a été adopté par Leacli; mais Lalreilie a conservé

dans tous ses ouvrages le nom que Lamarck lui a as-

signé.

Le corps de ces Myriapodes est presque cylindri(iue,

long, moins déjirimé que celui des Scolopendres, un

peu rétréci en pointe, à son extrémité postérieure cl un

peu plus large au hout opposé, le diamètre transversal

de la tête étant un peu plus grand. Cette tête est pres-

(lue carrée. Les yeux sont, suivant Léon Dufour (Ann.

des Scienc. nat., t. ii, p. 95), à facettes, et loin d'être

orbiculaires comme on l'avait dit avant lui, ils cir-

conscrivent un triangle dont la base est antérieure et

arrondie. Les antennes sont insérées au-devant des

yeux, sétacées, presque aussi longues (jue le cor|)s, com-

posées d'une multitude de petits articles; elles offrent

vers le quart enviroti de leur longueur, à |)artir du

point d'insertion, un article trois ou (juatre fois plus

long que ceux qui le précèdent et qui le suivent; à cet

endroit les antennes forment un léger coude. Les palpes

maxillaires sont saillantes, épineuses et filiformes .Les

pieds-mâchoires extérieurs ou pieds-viandibules de

Léon Dufour s'insèrent, suivant ce natui'aliste, sur un

demi-anneau fort étroit, placé derrière le bord occi-

pital de la tête et caché sous le premier segment dor-

sal. Ils sont composés de quatre articles dont le dernier

est un crochet brun, modérément arqué. Les deux divi-

sions delà fausse lèvre, comprise entre ces pieds-mâ-

choires, ont leur bord supérieur entier et garni d'épines.

Savigny (Mém. sur les Anim. sans vertèbres) a figuré

et décrit, avec une grarule exactitude, tous ces organes,

et on peut en prendre une idée bien nette en consul-

tant son ouvrage. Les huit plaçâtes qui recouvrent le

dessus du corps des Scutigères sont assez épaisses, et

forment autant de petits boucliers ou écussons i)resque

carrés. Indépendamment des segments dorsaux pédi-

gères, Léon Dufour a observé (Sent, lineata fem.)

deux plaques létractiles arrondies; au-dessus de ces

plaques on observe d'abord deux crochets bruns, acé-

rés, à peine arqués, biarliculés; puis deux pièces ova-

laires, hérissées comme des brosses. Les pattes diffèrent

essentiellement de celles des Scolopendres; elles tien-

nent au corps par deux articles corresi)ondant à la

hanche et dont le second est très-court; viennent en-

suite deux autres articles plus gros ((ue les suivants,

allongés, formant un angle à leur point de réunion qui

représente la cuisse. Une quatrième pièce, plusallongée

que la précédente, mais plus menue, forme la jambe,

et enfin vient le tarse; ces tarses, à l'exception de ceux

de la dernière paire de pattes, qui, comme on sait, ont

bien plus de longueur que les autres, sont composés de

deux ordres d'articles qui semblent constituer deux

pièces distinctes l'une de l'autre. Les pattes des Scuti-

gères se désarticulent au moindre contact, et conser-

vent pendant plusieurs minutes, après avoir été séi)a-

rées du corps, une conlractilité singulière, presque

convulsive. Léon Dufour a remarqué que cette con-

tiaclilité se conservait d'autant plus longtemps que les

pâlies étaient plus postérieures.

Léon Dufour (Annales des Sciences naturelles) a

donné l'anatomle d'une es|)èce de ce genre. Les

organes de la digestion se composent : 1» de deux

glandes salivaires, moins grandes (|ue celles des Litho-

bles. F.lles ont la forme d'une grappe ovale, blanchâtre

et granuleuse, composée d'utricules ovales, oblongs,

assez serrés entre eux et traversés, suivant leur lon-

gueur, par une rainure médiane; 2" du tube alimen-

taire, qui a la plus grande analogie avec celui des

Lithobies. L'œsophage est extrêmement petit, et il est

presque caché dans la tète. Le jabot est formé par une

légère dilatation de l'œsophage, et il se dislingue du

ventricule cliylifique par une différence de texlure; ce

dernier est couvert de cryptes glanduleux, ronds ou

ovales. Cet organe est brusquement séparé de l'intestin

par un bourrelet annulaire, où s'insèrent les vaisseaux

biliaires. Ce que l'on peut appeler cœcura n'esl iju'une

dilatation del'inleslin dans le(iuel Léon Dufoura trouvé

quelques crottes grisâtr es ; S" des vaisseaux héjjatiques

(|iii sont au nombre de quatre, |)roportionnellement

|ilus courts (|ue dans les autres Myriapodes, et dont

l'une des paires est plus grosse que l'autre. Les organes

mâles de la génération sont composés de deux testicules

oblongs, amincis à leur bout intérieur, et confluant

aussitôt en une anse courte, qui reçoit le conduit com-

mun des vésicules séminales; jiar leur extrémité pos-

térieure, ils dégénèrent chacun en un canal déférent

filiforme, qui bientôt offre un renllemenl aussi consi-

dérable que le testicule même; il se rétrécit enfin eu

un conduit qui va dans l'appareil co|iulateiir. Les vé-

sicules séminales forment la par tie la plus apparente de

l'or'gane générateur; elles sont formées de deux ulri-

cirles ovoïdes, placées vers le milietr de l'abdomen et

munies chacune d'un conduit capillaire qui se réunis-

seritbientôt en un seul canal plus long que tout lecor|)s

de l'insecte, et qui s'insinue et s'abouche, après bien

des circonvolutions, dans l'anse où corrtluent les extré-

mités antérieures des or ganes sécréteurs du sjjerrne.

Les organes femelles consistent en un ovaire et deux

glandes sébacées; de chaque côlé de la |)artie posté-

rieure de l'ovaire, on aper çoit un disqire arrondi, semi-

diaphane ou opalorde, se terminant jiar un gros pé-

dicule. La vulve est armée, des deux côlés, d'une |)ièce

mobile, qui doit jouer un rôle dans l'acte de la copula-

tion. En enlevant les pla(|ues dorsales de la Sculigère

pour mettre à découvert les viscères, on cr ève souvent

des glandes ou des sachets adipeux, d'où s'écoule une

lirrmerrr d'un violet rougeâlre; on trouve aussi au-

dessirs des viscères des lobules adipeux, blancs et dis-

posés parfois en mosaïque.

Ces aniruaux se tierrnent pendant le jour dans les

greniers ou les lieux iieu fréquentés des maisons, le

plus souvent entre les vieilles plarrclies, les poutres et

quelquefois sous les pier r-es; ils rre se monlrenl que la

nuit, et on les voit alor s courir sur' les mur s avec une
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Sfrande vilesse el y cherclier des Cloportes et des in-

sectes dont ils font leur nourriture; ils piquent ces

petits animaux avec les crochets de leur bouche, et le

venin qu'ils distillent dans la plaie agit très prompte-

nient sur eux. C'est principalement dans les temps

pluvieux que les Scutigères paraissent en plus grand

nombre. Les habitants de la Hongrie les redoutent

beaucoup, au rapport d'Illiger.

ScuTiGÈRE RAYÉE. Scnligera lineata, Latr.; Cenna-

tiu lineata, lllig., Faune d'Élrurie de Rossi , t. n,

p. 199; Scutigera araneoUles , Latr. (Gen. Cnist. et

Ins.,l. I, p. 77); Scolopendra Coleoptrata, L., Fab.,

Panz., Faun. Ins. Genii., fasc. 51, fig. 12; Scolopen-

dre à vingt-huit pattes? Geoff. Elle est longue de près

d'un pouce, jaune, avec des raies longitudinales peu

foncées.

SCUTIGÉRITES. Scutifjeritœ. ins. Famille d'insectes

Myriapodes, de l'ordre des Chilopodes, établie par Lu-

cas, (|ui la caractérise ainsi: corps assez court, recouvert

de huit plaques en forme d'écusson, sous lesquelles

sont les ouvertures de la respiration, conduisant à des

poches pneumatiques, qui communiquent avec d'autres

trachées, mais latérales et inférieures; le dessous est

divisé en (juinze demi -anneaux
,
portant chacun une

paire de pattes terminées par un tarse fort long, grêle

et niultiarticulé ; les dernières sont plus grosses; les

yeux sont grands et leur cornée est réiiculée ou à fa-

cettes; les antennes sont grêles et longues; les palpes

sont saillantes et garnies de petites épines. Ces animaux

se tiennent dans les maisons, s'y cachent entre les pou-

ties et les solives des charpentes, cour ent avec une vé-

locité extraordinaire et perdent très-souvent une par-

ties de leurs pattes lorsqu'on veut les saisir. La famille

ne se compose que du seul Qenve Scutigera, Lamk.

SCUTIPÈOES. OIS. Dénomination sous la(|uelle on

a désigné les Oiseaux dont les tarses sont recouverts

d'une peau écailleuse, divisée par anneaux.

SCUTULE. Sculiila. bot. Loureiro (Flor. Cochinch.,

p. 290) a éta!)li sous ce nom un genre <|ui est peut être

le même (jue le Meuiecylun de Linné, décrit d'une

autre manière. De Candolle ( P/w//'. Syst. veget., m,
p. 7) l'a placé dans la petite famille des Mémécylées, et

l'a ainsi caractérisé d'après Loureiro : calice dont le

tube est adhérent à l'ovaire; le limbe tronqué, étalé,

charnu, en forme de disque ou d'écu ; corolle à (lualre

ou cinq pétales connivenls, placés sur les bords du ca-

lice; huit à dix étamines dont les filets sont fléchis en

dedans, et dont les anthères sont courbées, oblongues;

style filiforme, simple au sommet; baie à huit loges

qui renferment chacune une seule graine un peu com-

primée.

ScDTCLE A OMBELLE. Sculula iitiibellata, Lour. Ar-

brisseau glal)rc, à feuilles opposées, lancéolées, très-

entières, à fleurs bleues ou violettes, portées sur des

pédoncules axillaires ou terminaux. De la Cochinchine.

SCDTUS. MOLL. (
Denys Montfort.) F. Pavois el Par-

MOPHORE.

SCYBALIER. Scjbaliuni. bot. Ce genre, de la famille

des Baianophorées, a été institué par Schott et Endli-

cher pour une plante fungiforme, qu'ils ont observée

dans les forêts primitives el ombragées du Brésil. Cette

plante singulière est tout à fait brune, parasite sur les

racines des arbres, munie d'un rhizome en forme de

tubercules globuleux, fongueux, charnus, agglomérés,

et dont l'ensemble esl de la giosseur du poing. De ce

rhizome naissent inférieurement et latéralement des

racines qui vont s'attacher à celles des arbres, et sujié-

rieuremenl des capitules tantôt solitaires, tantôt agglo-

mérés, lesquels sont couverts d'écaillés étroitement

imbriquées. Ces capitules ont d'abord une forme à peu

près globuleuse, puis ils s'allongent, deviennent obco-

ni(|ues et plus ou moins fungiformes, offrant en dessus

un disque florifère plus ou moins large. Le nombre

des Heurs est considérable, et leur sexe est distinct

dans cha(iue capitule. Le périgone des fleurs mâles est

lubtileux et trifide; elles ont trois étamines soudées

par leurs filets. Les fleurs femelles renferment un

ovaire biloculaire, surmonté de deux styles.

SCYDMÈNE. ScydinœnuH. iiNS. Sous celle dénomi-

nation, signifiant en Qvec qui a un air triste, Latreille

a désigné un genre d'insectes Coléoptères pentamères,

de la famille des Palpeurs, réuni par Herbst, Illiger

el Paykull aux Psélaplies, el par Fabricius avwAnthi-

cits, ou Notoxes, d'Olivier, mais distinct des uns et

des airtres par le nombre des articles des tarses qui est

de cinq à tous. F. Palpedrs. Ce genre, que les ento-

mologistes modernes ont adopté, se rapproche de celui

(le Maslige; mais il s'en éloigne par i)lusieurs carac-

tères : les antennes, composées d'articles plus courts et

plus arrondis, et dont le deuxième est aussi grand au

moins que le suivant, sont sensiblement plus grosses

vers le hoiil. Les palpes maxillaires se terminent par

un arlicle très-petit et pointu, et qui, dans quelques

espèces, est invisible ou confondu avec le précédent

ou le quatrième, ce (pii a également lieu dans plusieurs

Brachélytres. Le corselet est piesque globuleux. L'ab-

domen est proportionnellement plus court que celui

des Mastiges el presque ovoïde. Les cuisses sont en

massue. Ces Coléoptères sont très-petits, généralement

propres aux contrées septentrionales et tempérées de

l'Europe, et paraissent avoir les mêmes habitudes que

les Psélaphes. On les trouve aussi à terre, sous les

détritus des végétaux, et souvent dans les lieux aqua-

tiques. Du Ros a observé que l'espèce nommée Cla-

ratus par Gyllenhal, habile les foui milières, habitude

commune à quebiues Psélaphiens et Brachélytres. Elle

forme avec quelques autres une division particulière,

reinar(iuable par les antennes, dont les trois ou quatre

derniers articles composent une massue ou sont brus-

quement renflés. Celte espèce a d'ailleurs le corselet

plus oblong et sans impressions. Elle est fauve, lui-

sante et un peu pubescente. Dans le Scydmène de Go-

dart, les antennes sont insensiblement plus grosses

vers le bout. Le corps est couleur de marron foncé,

pubescenl, avec le corselet pres(|ue en cœur, et offrant,

vers sa base, une impression transverse, mais peu mar-

quée. Dans le Scydmène de Dalman, qui a de grands

rapports avec cette espèce, le corps est noir, i)resque

giabre, avec les antennes et les i)attes fauves. Dans le

Scydmène hiilicolle, les quatre derniers articles des

antennes sont plus gros, et le corselet est garni d'un

duvelassez épais. 1^. Gyllenhal, Insecl.Si<ec.,\. i et iv.
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SCYDMÉNITES. Scfdinœnites. iivs. Le docleiir Leacli

{Zool. miscell., t. m, p. 81
)
désigne ainsi un groupe

d'insecles Coléoptères penlamères, de la famille des

Palpeurs de Lalreille, ayant pourcaractères distinctifs :

antennes de onze articles prescpie filiformes, coudées

après le premier qui, ainsi ([ue le suivant, sont les

plus longs; palpes maxillaires grandes et avancées:

les deux derniers articles formant une massue ovale;

tète ovale; corselel presque en cœur, tronqué en ar-

rière; élytres ovalaires; articles des tarses cylindri-

ques, entiers; les quatre pi'emiers égaux, le dernier

plus long. Les genres Mastigus, lllig.; Scydinœniis,

Latr.; Eumicrus, Delap.; Microdema, Delap., et Cli-

dicus, Delap., constituent le groupe des Scydméuiles.

SCYLLARE. Scyllarus. cudst. Le nom de S'cxllariis

avait été donné par Aristole au Crustacé(|ue l'on croyait

être le gardien de la Pinne marine; Belon voyait dans

une espèce de ce genre TArctos d'Aristote; Rondelet

en a formé les Stiuilles en les prenant pour les Carides

des Grecs ou le Geiitmnnis des Latins; il y reconnais-

sait la Cigale marine d'Élien ; enfin Scaliger y a cher-

ché le Crangon d'Aristote. Ces animaux portent encore

sur les côtes de la Méditerranée le nom de Cigales de

mer; ils lorment un genre bien caractérisé, ai)parte-

nant à l'ordre des Décapodes, famille des Macroures,

tribu des Scyllarides, et qui se distingue de tous les

autres par la forme des antennes extérieures. Leur

corselet est presque carré, un peu plus large en devant,

avec deux fossettes arrondies ou ovales, une de chaque

côté, le plus souvent situées près des angles antérieurs

et destinées à loger les yeux. Les pieds-mâchoires exlé-

rieurs ressemblent, abstraction faite des palpes lla-

gelliformes , aux deux pattes antérieures; ils sont

comme elles courbés en dedans et a|)pliqués l'un contre

l'autre dans toute leur étendue. Les antennes latérales

sont dépourvues des filets pluriarticulés (|ui les termi-

nent dans les autres Décapodes; leur pédoncule est

inséré en dedans des yeux, sur le devant du corselel el

composé de quati e articles dilatés latéralement, aplatis :

le premier est plus petit que le deuxième et très peu dilaté

sur le côté extérieur; le deuxième est beaucou]) plus

grand, dilaté à son côté extérieur et arrivant jusqu'au

niveau du bord extérieui'du test. Le tioisième est très-

petit, placé dans une échancrure du deuxième, el le

quatrième est très-large, en forme de triangle ren-

versé, avec la base et le bord terminal arrondis. Les

antennes mitoyennes sont placées au milieu de la lar-

geurdu corselet, entre les extérieures; elles se touchent
;

leur pédoncule est composé de cin<j articles iiresipie

tous cylindri(iues et terminés par deux petits appen-

dices dont le su])érieur est un peu plus long, en cône

allongé, pluriarticulé; l'inférieur est plus court, mais

plus gros, presque ovoïde, très-finement strié trans-

versalement et finissant brusquement en une pointe

divisée en petits articles. Le côté sui)érieur forme,

avant cette pointe, une gouttière garnie d'une double

frange de cils. Ces antennes sont plus longues que les

latérales, avancées et faisant un coude à l'extrémité

du deuxième article et à celle du quatrième. Les yeux
sont placés dans les fossettes du corselet dont il

a été parlé iilus haut; ils sont très-écartés l'un de

l'autre et posés sur un pédicule assez gros, mais tiès-

court. Les pattes sont composées de cinq articles dont

les deux premiers sont très courts, le troisième le plus

long de tous, le quatrième court et le cinquième plus

long (|ue le quatrième, mais beaucoup plus court que

le troisième; le tarse on sixième article est conique,

comprimé; il finit en une pointe très-aiguë et un peu

courbée en crochet. Dans les femelles, le cin(|uième

article des pattes postérieures est prolongé à l'angte

inférieur de son extr émité, en manière de dent on de

doigt. Ces pattes sont plus courtes, et leni's poinis

d'insei'lion forment deux lignes qui divergent d'avant

en arrière, de sorte que l'intervalle pectoral compris

entre elles forme un triangle allongé. Le dessus du test

de ces Crustacés est ordinairement raboteux et quel-

quefois anguleux ou garni d'une multitude d'impres-

sions qui représentent une apparence de sculpture. La

queue est longue, large, composée de six segments

dont les côtés forment chacun plus ou moins un angle;

le dessous n'offre, dans les deux sexes, (|ue huit appen-

dices, quatre de chaque côté. Ils sont petits et couchés

transversalement sur le dessous des anneaux; ils sont

composés d'une lame membraneuse, presque en forme

de spalule ou elliptique, bordée de cils et portée sur

un court article servant de pédoncule. Celte lame est

double aux deux premiers appendices du mâle et pent-

êlre aussi aux antres. La femelle diffère sous ce rap-

port de l'autre sexe en ce que ses appendices sont

accompagnés d'un filet membraneux, long, de trois

articles, cilié ou velu au bout, et servant à retenir les

œufs. L'extrémité de la queue est garnie de cinq feuil-

lets à [leu près semblables à ceux des Langoustes.

Les Scyllares sont assez communs dans les mers; ils

se plaisent également dans les terrains ar gileux à demi

noyés
; ils se creusent des terriers un jieu obliques, d'où

ils sortent quand la mer est calme pour aller cheicher

leur nourriture. Ils nagent par bonds, et leur natation

est aussi bruyante que celle des Palinnres. Pendaiit la

saison des amours, ils s'approchent des endroits tapis-

sés d'Ulves et de Fucus. Les femelles n'abandonnent

leurs œufs, (|ui sont d'un rouge vif, qu'après (|u'ils sont

développés. On mange ces Crustacés.

Ce genre se divise ainsi qu'il suit :

A. Second article des |)ieds-màchoires extérieurs sans

divisions Iransverses ni dentelures, imitant une crête

le long de son côté extérieur; yeux situés près des an-

gles antérieurs et latéraux du test.

1 . Une pièce crustacée et avancée au milieu du front.

ScYLLARE LARGE. Scyllaiiis latus
,

Latr.; Scyllare

oriental, Bosc; la femelle; Scille oriental, Risso.

Squille large ou Orchetla, Rondel. (Hist. des Poiss.,

liv. 18, chap. 5). Cette espèce est une des plus grandes

connues; elle atteint jusqu'à un pied de long; sa cara-

pace est tuberculeuse et chagrinée, sans arêtes trian-

gulaires; ses bords latéraux et ceux des articles de

l'abdomen sont crénelés. On trouve ce Crustacé dans

la Méditerranée; il habite également les mers des An-

tilles.

2. Point de pièce crustacée et saillante au milieu du

front.

ScYi.i.ARE Ours. Scfllants Arctus, Latr.; Cancer
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ardus, L., Rondel., Hist. des Poiss., liv. 18, chap. 6;

Kœm., Gen. Ins., tab. 32, fig. 8; Herbst, Cane, lab. 30,

fig. 3. Cette espèce,est couverte de séries d'épines et de

granulations sur le corselet. Les antennes extérieures

sont piofoiulément dentelées sur les bords. Elle est

trÈs-commune dans la Méditerranée.

B. Second article des ])ieds-mâchoires extérieurs di-

visé par des lignes enfoncées et transverses; son côté

extérieur dentelé en manière de crêle. Yeux situés à

peu de dislance du milieu du front et de l'origine des

antennes intermédiaires.

Celte division correspond au genre /&acMs de Leach.

Elle ne renferme que le Scyllams incisKS de Pérou et

Latreille, Ihacvs Peroni, Leach, Zool. Miscel., t. ii,

lab. 119; liguré dans les planches de l'Encyclopédie,

vingt-quatrième partie, pl. 320. Sa carapace est très-

large, crénelée antérieurement, à cinq dents et pour-

vue d'une échancrure profonde sur les côtés. 11 a

été rapporté de la Nouvelle -Hollande par Péron et

Lesueur.

SCYLLARIDES. Scyllarides. crbst. Tribu de la fa-

mille des Macroures, ordre des Décapodes, établie par

Latreille, et ayant, selon lui, pour caractères : posl-

abdomen terminé par une nageoire en éventail, pres-

que membraneuse postérieurement. Tous les pieds

presque sem!)lables, non en pince; les deux antérieurs

seulement un peu plus robustes dans la plupart; les

deux derniers des femelles ayant leur avant-dernier

article ai mé d'une dent. Dessous du post-abdomen n'of-

frant dans les deux sexes que quatre paires d'appen-

dices, dont les deux premiers situés sous le second

segment; l'une des deux branches ou divisions de ces

appendices, ou du moins de ceux de la seconde paire

et des suivantes, très-courte et en forme de dent dans

les mâles, linéaire et biarticulée dans les femelles;

l'autre division en forme de lame ou de feuillet. Les

quatre antennes insérées sur une même ligne; les in-

termédiaires portées sur un long pédoncule et termi-

nées par deux filets articulés, très-courts; tige des

latérales avortée; leur pédoncule composé d'articles

fort larges et formant une crête le plus souvent dente-

lée. Tesl déprimé, presque carré ou trapéziforme et

plus large en devant. Animaux lous marins. Celle tribu

embrasse le genre Scyllarus de Fabricius. D'après la

méthode de Leach, elle se composerait de trois genres,

Scyllarus, Thenus et Ibacus ; mais Latreille (Fam.

nat. du Règne Animal) n'a pas jugé le dernier assez

bien caractérisé, il le réunit aux Scyllares proprement

dits, et sa tribu ne comprend que deux genres, Scyllare

et Thène. F. ces mots.

SCYLLARUS. crcst. Synonyme de Scyllare.

SCYLLÉE. Scyllœa. moll. Genre de l'ordre des Nu-

dibranches, que l'on peut caractériser ainsi : corps al-

longé, très-comprimé, très-convexe en dessus, plat et

pourvu d'un pied étroit et canaiiculé en dessous; tête

distincte, avec deux petits tentacules insérés dans la

fissure d'un appendice auriforme très-grand; bouche

en fente entre deux lèvres longitudinales et armée d'une

paire de dents latérales semi-lunaires fort et grandes;

organes de la respiration en forme de petites houppes

répandues irrégulièrement sur des appendices pairs de

la peau. D'après cela, il esl aisé de voir que c'est un
genre bien rapproché de celui que Cuvier a établi sous

le nom de Tritonie, et, en effet, leur organisation est

l)resque semblable. L'enveloppe extérieure est comme
gélatineuse et demi-transparente; à la face inférieure

est un disque conti'actile assez épais, formé en demi-

canal dans toute sa longueur et dont les bords sont

renflés en bourrelet; la lête , assez distincte et bordée

en avant par un labre en fer à cheval, ne porte que

deux petits tentacules en forme de tubercule conique,

placés chacun dans une fissure qui occupe le bord an-

térieur d'un grand lobe foliforme, attaché de chaque

côté de la tête et qui semble un premier lobe bran-

chial. Sur la partie la plus convexe du dos sont deux

autres paires d'appendices charnus, ovales, comprimés,

à bords irréguliers, festonnés, à la surface su|)érieure

desquels sont les branchies. Enfin, l'extrémité posté-

rieure du corps se termine par une crêle dorsale de la

même nature que les lobes branchiaux, mais moins

considérable. Les flancs sont très-étendus et couverts

de quelques tubercules peu saillants et, dans l'état de

contraction causée par l'esprit de vin, disposés en cinq

ou six rangs.

La bouche, située derrière le bourrelet labial en fer

à cheval, esl en forme de fente longitudinale, bordée à

droite et à gauche par une lèvre assez épaisse; la masse

buccale, à laquelle elle conduit, est assez considérable :

elle contient sur ses bords une paire de grandes dents

cornées, allongées, arquées, et qui se croisent comme
des lames de ciseaux, et inférieurement une petite

masse linguale, en forme de tubercule, garnie, comme
à l'ordinaire, de crochets très-fins, dirigés en arrière.

L'œsojjhage se continue presque de suile en un |)re-

mier estomac plissé dans sa longueui', et paraît en con-

séquence susceptible d'une grande dilatation. Le foie,

composé de six lobes, y verse la bile par trois orifices

situés à l'entrée du gésier. Ce second estomac, en forme

de cylindre creux, a ses parois très-charnues et armées

de douze petites écailles ou lames cornées, tranchantes,

disposées en rangées longitudinales. L'inteslin propre-

ment dit est gros et court ; il vient se terminer à l'anus,

qui esl situé sur le côté droit, entre la racine des deux

lobes branchiaux de ce côté.

L'ap|)areil respiratoii e consiste en un grand nombre

de petites houppes touffues, composées de filaments

très-fins, et qui, irrégulièrement répartis à la surface

interne ou supéiieure des lobes branchiaux, se déve-

loppent dans l'eau de manière à ressembler à une forêl

de palmiers, du moins d'après Forskahl, qui a observé

ces animaux vivants.

L'appareil circulatoire ne diffère probablement pas

beaucoup de ce (ju'il est dans les autres Mollusques de

cet ordre. Le système veineux, provenant des ramifica-

tions qui sortent des viscères et de l'enveloppe cutanée,

se termine dans deux grosses veines latérales, qui en-

voient les vaisseaux aux branchies. De celles-ci revien-

nent autant de veines branchiales, qui s'ouvi'ent sépa-

rément dans l'oreillette du cœur ; celui-ci, contenu

dans son péricarde, esl médian et situé au dos, entre

la racine de la première paire de lobes branchiaux; il

en naît une seule aorte, qui se subdivise de suite en
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avant et en arrière, et forme les artères des viscères et

de l'enveloppe cutanée.

L'appareil générateur est aussi comme dans tous les

genres de Malacozoaires subcéphalés hermaphrodites.

L'ovaire, situé au côté droit du foie, à la partie posté-

rieure du corps, est de forme globuleuse; l'oviducle

qui en naîl se réunit au canal particulier de la vessie;

celle-ci est assez grande et se lei'mine dans un tubercule

commun, situé un peu en arriére de la racine du tenta-

cule droit. Le testicule, situé sons roeso|)hase, est di-

visé en lobules; il y a une petite vésicule séminale

oblongue qui se joint au canal commun de l'oviducte

et de sa vessie. Quant à l'organe excilaleiir, il est en

forme de long cordon replié et tortillé sur lui-même

dans le repos : il sort par un oritice percé dans le tu-

bercule commun.
Le système nerveux n'offre non plus rien de bien

particulier. Le cerveau formant une paire de ganglions

qui envoie des filets à la bouche, un à chaque tenta-

cule, est très-rapproché de la paire de ganglions loco-

moteurs, qui fournit trois ou quatre filets aux parties

latérales du corps. En outre, il y a une paire de petits

ganglions en dessous de l'œsophage, d'où part le filet

de communication avec celui des viscères.

Les Scyllées sont de petits animaux pélagiens, qui

viennent assez rarement sur nos côtes, mais qui ne sont

pas rares sur les masses de Fucus de l'Atlantide. Ils

vivent, à ce qu'il paraît, dans la profondeur des eaux,

où ils rampent sur la tige des fucus, comme l'indique

la forme canaliculée de leur pied. Il est ce|)endant pro-

bable qu'ils peuvent également nager avec quel(|ue

facilité au moyen des appendices foliacés dont leur

corps est pourvu, et surtout des deux paires bran-

chiales. Le reste de leurs mœurs et de leurs habitudes

est encore inconnu ; mais très-vraisemblablement elles

ne diffèrent guère de celles des Doris, des Cavolines et

genres voisins.

Le premier auteur qui ait fait mention de ce petit

Mollusque, est Séba (Thes., tom. 1, pl. 74, fig. 7);

mais ce iju'il y a de remarquable, c'est qu'il en fait une

espèce de Poisson du genre Lophie
;
et, pour confirmer

ce rapprochement, il l'a figuré le dos en bas et le ventre

en haut.

Linné, dans sa Description du Muséum du prince

Adolphe-Frédéric, en 1754, en |)arla sous le nom de

Lièvre de mer, mais le laissa encore parmi les Lophies,

toutefois en faisant l'observation que ce pourrait bien

être quelque esjtèce de Zoophyte.

Osbeck,daiis son Voyage à la Chine, imprimé en 1757,

rétablit la vraie position de l'animal, et même en fit un

genre sous le nom de Zoopterygius; mais il a pris les

branchies pour des nageoires, et il exprima beaucoup

de doutes sur l'opinion de Séba.

Forskahl,en 1775, donna la première descriptioncom-

plète de la Scyllée pélagique, en se bornant toutefois

aux caractères extérieurs.

Enfin, Cuvier, dans un mémoire sur ce genre d'ani-

maux, inséré dans les Annales du Muséum, a fait cesser

toutes les incertitudes, bien gratuites sans doute, de-

puis l'excellente description de Forskahl, en traitant

d'une manière spéciale de la synonymie et de l'organi-

sation de la Scyllée. Aussi, depuis ce temps, tous les

zoologistes ont-ils adopté ce genre, qu'ils placent ù

côté des Théthys.

SCYLLIORHINUS. pois. f^. Squale-Roussette.

SCYLLIUM. POIS. 1^. Squale-Roussette.

SCYMNE. Scyinnus. ins. Genre de Coléoptères éta-

bli par Hersbt aux dépens de celui des Coccinelles,

mais dont il n'est dislinjjué par aucun caractère im-

portant, ce qui a déterminé llligcr et plusieurs autres

entomologistes à le rejeter. Les espèces dont il se com-

pose sont généralement noires, tachetées de rouge et

souvent un peu pubescenles. Quehiues-unes, telles que

les Coccinelles Jbielis, discoidea, atra de Gyllenhall,

ont le corps prescjue ovoïde ou ovale; celui des autres

est plus ou moins hémisphérique.

SCYMNUS. POIS. (Cuvier.) F. Leiches au mot Squale.

SCYPHANTDS. bot. La plante produite sous ce nom
générique, par Don (Sweet, Fl. gard., t. 2-38), a été

reconnue pour être la même que le Gramuiatocar-

pus volubilis de Presl. f\ Grammatocarpe.

SCYPHE. pois. Espèce du genre Esturgeon. F. ce

mot.

SCYPHÉE. Scxphœa. bot. Genre de la famille des

Hy|)éricinées, établi par J. S. Presl, pour une plante

que Sieber avait publiée dans l'Herbier de la Martini-

que sous le nom de Capparis couimnlala, et qui offre

pour caractères : calice à cin(| sépales décidus; cinq

pétales égaux, oblongs, alternes avec les sépales; éla-

mines hypogynes, nombreuses, disposées sur plusieurs

langs; filaments dilatés au sommet et cyatliiformes
;

anthères introrses, oblongues et biloculaires ; ovaire

sessile, linéari-lancéolé et qiiadrilotulaire
;
style très-

court et simple; stigmate sessile et capité. Le fruit

consiste en trois capsules filiformes; caryopse lancéolée-

quadriloculaire et à «luatre valves; quatre placentas

centraux, opj)osés aux valves.

ScYPiiEE A GRAPPES. Scyphœa racemosa, Presl. C'est

un arbre de médiocre élévation, que l'on trouve dans

les forêts delà Martinique; ses feuilles sont opposées,

pétiolées et membraneuses; les fleurs sont amassées en

grappes aux aisselles des ramifications. Cette plante,

admise par Sprengel et De CandoUe comme Capparis

commutata, son nom primitif, a été plus tard décrite et

figurée, par Presl, sous le nom de Monoporina œno-
theroides; mais cet auteur en ayant mal décrit les par-

ties florales, l'a placée dans les Capparidées jusqu'à ce

que l'ayant |)u mieux étudier, il en ait fait le genre

Scxphœa qu'LndIicher n'a pas adopté, considérant ce

genre comme identi(iue avec le Marila de Swariz.

SCYPIIIA. PSYCU. (Spongiaires.) Oken forme sous ce

nom une division pour les Éponges qui, étant creuses

en forme de tuyau ou de coupe, sont composées d'un

tissu feutré; tels sont les Spongia fislularis, iiifiin-

dibularis, etc.

SCYPHIFERUS. bot. (Lichens.) V. Scyphophores.

SCYPHIPHORA. bot. Gœrtner fils (Carpolog., p. 91,

lab. 190, fig. 2) a décrit et figuré sous le nom de6'c^-

phiphora hydrophilacea un fruit provenant des col-

lections de Banks, où il était nommé Hydrophylax

.

Ce fruit est un drupe sec, petit, oblong, légèrement

comprimé, marqué de huit sillons longitudinaux,
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couronné par le calice membraneux et renfermant

deux noyaux. Le sarcocarpe est subéreux-amylacé, dé-

pourvu de suc, recouvert d'un épiderme épais et gla-

bre. Les deux noyaux sont oblongs, sillonnés d'un côté,

plans de l'autre où ils s'appliquent l'un contre l'autre;

chacun de ces noyaux contient une seule graine située

dans la partie supérieure , pourvue d'un albumen
charnu, blanc, qui renferme dans son milieu un em-
bryon oblong et légèrement coudé.

Le genre Scfphiphoia a été adopté par Blume. Il pa-

raît être le même (jue le San'ssus de Gsertner père, et

il appartient à la famille des Rubiacées.

SCYPHIPHORUS. BOT. {Lichens.) Ventenat écrit ainsi

le mot Scypltophorus. F. plus bas.

SCYPHISTOME. Scyphistoma. polyp. Ce genre a été

institué dans l'ordre des Polypes nus, par Sai's, qui lui

assigne pour caractères : corps gélatineux, cylindrique,

atténué inférieurement et attaché par sa base; la bou-

che est terminale, en forme de vase, rétractile, entourée

d'une rangée de tentacules cylindri(|ues. Le Scyphistome

filicorne, seule espèce connue, est pourvu de plus de

vingt tentacules très-minces et très-déliés. Il est des

mers de l'extrême nord.

SCYPHIUS. POIS. Risso a proposé ce genre parmi les

Poissons lophobranches, voisin des Hippocampes et des

Syngnathes. Il lui donne pour caraclères : un cor|)s

effilé, droit, graduellement atténué vers sa partie infé-

rieure; une bouche cylindrique, en flûte, et une seule

et uni(iue nageoire sur le dos. Ce sont de petits Pois-

sons des sables et des Coraux, qui vivent dans les eaux

du golfe de Nice. On en connaît cinq espèces (jue Risso

nomme Scyphius l'asciatus , papacinus , violaceus

,

unnulatus et liltorulis.

SCYPHOFILIX. BOT. (Fougères.) Genre indiqué par

Du Petit-Thouars et fondé sur une plante de Madagas-

car qui, d'après la caractère (ju'il en donne, ne paraît

pas (lilîérer des Davullia.

SCYPHOGYiNE. S'V/'/'OÊ'JMe. bot. Dans la Botanique

du Voyage de la Coquille, Brongniart a établi ce genre

de la famille des Éricacées, sur quelques plantes rap-

portées par les botanistes de ce grand voyage de cir-

cumnavigation. Caractères : calice à cinq divisions

dont la plus petite, quelquefois la plus grande, et

mêmes d'autres encore, sont souvent détachées; corolle

globuleuse, urcéolée ou ovaio-cyathiforme , dont le

limbe est quadrifide, dressé ou connivent; trois ou qua-

tre étamines à filaments libres ou monadelphes; an-

thères muliques, conniventes ou cohérentes sous le

stigmate (|ui est grand et i)elté; ovaire uniloculaire, à

un seul ovule pendant; capsule oblongue ou globuleuse,

subindéhiscente.

ScYPHOGYNE URCÉOLÉE. Scypliogfue urceolata

,

Brong. ; Tristeinon n rceolalmn , Klotzch. C'est un

arbuste à feuilles angusto-linéaires, légèrement pubé-

rules ainsi que les rameaux ; les fleurs sont subternées,

pubescentes et très-petites. Du cap de Bonne-Espérance.

SCYPHOPHORE. Scyphophorus. bot. (Lichens.) Ce

génie a été créé par Acharius dans son Prodrome de

la famille des Lichens; mais ce botaniste crut devoir

plus tard changer ce nom en celui de Cenomyce. Les

Scyphophoressont des Lichens à thalle foliacé, imbri-

qué ou lacinié, sur lequel sont posés des podétions en

godet {.icyphuli), dont la forme est fort diversifiée, et

dont la marge supporte des céphalodes de couleur et

de grosseur variables; ces scypliules sont prolifères,

radiées, dentées, simples, rarement rameuses, creusées

[dus ou moins profondément; (|uel(|uefois les cépha-

lodes sont si gros et si nombreux, qu'ils bouchent

exactement la scypbnle; quelquefois aussi la marge
n'en supporte qu'un ou deux d'une très petite dimen-

sion. Quelques auteurs sont disposés à ne voir, dans

toutes les espèces connues, qu'un seul type dont les

formes s'allèrent et ne constituent tout au plus que des

variétés. Ce genre, en effet, est éminemment polymor-

phe; les espèces qui le conslituent se plaisent sur la

terre et sur les arbres en décomposition, dans les lieux

bas et élevés, secs et humides. Bory de Saint-Vincent

avait précédemment établi ce genre, dans son Voyage

en quatre îles d'Afri(iue, sous le nom de Pyxidan'a.

Eschweiler, d'après Marlius, conserve au Scyphophore

celui de Capitularia, mais il y fait entrer les Ctadonia

de Fée. On voit combien la synonymie de ce genre a

été flottante et incertaine. Les Scyphophores sont nom-
breux; l'un d'eux avait acquis une grande célébrité en

matière médicale, c'est le Scyphophorus pyxidalus

,

DC, Fl. fr., sp. 916, employé avec des succès constatés

contre la cniiueliiche des enfants.

On a donné aussi le nom de Scyphophore à la troi-

sième seclion du genre Cenomyce d'Acharius, lequel

doit renirer, avec le Schastnaria, dans le genre Scy-

])hopliore.

SCYPHULE. Scyphvlus. bot. (Lichens.) C'est le nom
que les lichénographes donnent ordinairement aux or-

ganes carpomorphes (jui ressemblent à de petits enton-

noirs, et dont la marge est surmontée de tubercules

charnus de couleurs diverses. A-^. Scyphophore. Ils n'ap-

partiennent qu'aux Cénomycées.

SCYRTES. INS. Genre de Coléoptères penlamères,

dont Fabricius a changé le nom en celui de Cyphon.

V. ÉI.0DE.

SCYTALA. BOT. Le genre produit sous ce nom dans

la famille des Synanthérées, par Mcyer, n'a été consi-

déré que comme une section du genre Oldeiiburgie.

y. ce mot.

SCYTALIE. Scytalia. bot. Roxburgh a donné ce

nom à une i)lante de la famille des Sapindacées, déjà

décrite par Willdenow sous le nom de Schleichera tri-

juga, et rapportée depuis, par Jussieu, au genre Me-
licocca. F. Schleichera.

Gœrlner a aussi donné le nom de Scytalia au genre

Eiiphoria, L. ^. Litchi.

SCYTALION. bot. (Dioscoride.) Synonyme de Coty-

lédon vinbilicMs, L. f^. Cotylet.

SCYTALIS. BOT. Genre de la famille des Légumi-

neuses, (pii ne dififère pas du genre f^igna, de Savi.

SCYTALOPE. Scytalopus. ois. Gould a proposé la

création de ce genre dans l'ordre des Insectivores, et il

lui donne pour caractères : bec plus court que la tête,

compiimé, obtus, légèrement courbé; narines basâtes,

couvertes d'une membrane; ailes concaves, courtes,

arrondies : la première rémige courte, les troisième,

quatrième, cinquième et sixième d'égale longueur;
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queue courle, arrondie, sans raideur; les rectrices la-

térales fort courtes; tarses allongés, mais robustes,

couverts de sculelles en dessus, entourés en dessous d'6-

cailles assez semblables à celles qui couvi ent l'abdomen

des Serpents; doigt médian allongé et grêle; pouce

long et robuste, pourvu d'un ongle fort allongé.

ScYTALOPE BRUN. Scytalopus fusius , Gould. Il est

enlièremetil d'un brun de suie, à l'exception des plumes

du sommet delà tête ([ui sont d'un gris argenté. Taille,

deux pouces trois (juarts. Du Chili.

SCYTALOPE A BOUCUE BLANCHE. ScffClloplIS albogulu-

ris, Gould. Parties supérieures d'un brun ferrugineux;

lêle d'un bleu noirâtre; une ligne transversale noire

surlesailes; rectrices d'un roux brunâtre pâle; gorge,

poitrine, milieu de l'abdomen et croupion d'un roux

ferrugineux, traversé de lignes noires; mandibule su-

périeure noirâtre; pieds bruns. Taille, trois pouces

trois quarts. Du Brésil.

SCYTHALE. rept. Ce genre, appartenant à la divi-

sion des Serpents venimeux à crochets isolés, ne dif-

fère guère des Vipères que par un seul caractère; mais

ce caractère sufBt pour qu'on puisse distinguer un

Scythale au premier aspect : les bandes sous-caudales

sont d'une seule pièce comme les bandes sous-abdomi-

nales, en sorte que, suivant la classitïcalion de Linné,

les Scy thaïes, quoique extrêmement voisins des Vipères,

appartiendraient au genre^ fioa et non au genre CoLu-

ber. Les Scythales diffèrent d'ailleurs des Crotales par

l'absence de ce qu'on a si improprement nommé chez

ceux-ci la sonnette ou les gi'elots, et par celle des fos-

settes que l'on remarque derrière les narines dans ce

groupe et dans quelques antres. La tête, large et très-

renHée postérieurement, est presque entièrement cou-

verte de petites écailles carénées, dont la forme est

ovale, et qui sont très-semblables à celles du corps;

on voit au contraire quelques plaques sur le pourtour

de la commissure des lèvres, vers les narines, vers

l'extrémité du museau et à la région inférieure de la

tête. La queue est courte et très-grêle; l'anus est sim-

ple et ne présente rien de particulier. Entin Geoffroy

Saint-Hilaire s'est assuré (|ue les crochets venimeux

étaient semblables à ceux des Vi|)èies. Un fait qui lui

paraît très-remarquable, et (|ui montre combien se

tromperaient ceux qui voudraient éloigner les Scythales

des Vipères, et les rapprocher des Boas à cause de la

non-division de leurs bandes caudales, est celui qu'il a

observé chez un Scythale d'Egypte. Cet individu, appar-

tenant à l'espèce qu'il a nommée Scythale Pjiami-
dum, avait plusieurs des bandes sous-caudales de la

dernière moitié de la queue, divisées en deux portions

par un sillon médian et semblables par conséquent à

celles des Vipères et des Couleuvres. L'une des bandes

sous-abdominales du même individu présentait égale-

ment une division sur la ligne médiane.

Le genre Scythale, proposé assez anciennement par

Latreille, a été adopté |)ar la plu|)art des erpétologistes,

et nommément par Daudin, Duméril, Cuvier et Mer-

rem; mais le |)lus ancien de ces auteurs, Daudin, le

seul qui se soit occupé avec quelque détail des espèces

de ce groupe, n'avait pas apporté à ce travail difficile

cet esprit de doute et de critique éclairée si utile au

naturaliste observateur, et l'hisloire des Scylhales est

encore à faire. Cuvier a montré, dans son Règne Ani-

mal, (|ue, sur les cin(i espèces décrites par Daudin, deux

appartiennent à un autre groupe d'Ophidiens, deux ne

peuvent êire considérées que comme Irès-douleuses,

et une seule se trouve établie sur des caractères réels

et certains.

Scythale zigzag. Scythale hisonalus, Dand. C'est

VHoratta-pam de Russel et le Boa Hoi atta de Shaw.

Sa longueur est d'un pied et demi environ. Le dessus

de son corps est d'un brun foncé, avec deux lignes lon-

gitudinales jaunâtres, disposées en zigzag (une de

chaque côté). Il existe aussi sur le milieu du dos une

rangée de petites taches jaunâtres, bordées de noir. Le

dessous du cor|)s est d'un blanc jaunâtre, avec quelques

points obscurs sur chaque côté des plaques. On compte

cent cinquante bandes sous l'abdomen, et seulement

vingt-cinq sous la (|ueue. Ce Serpent habile la côte de

Coromandel où on le regarde comme une espèce extrê-

mement dangpieuse.

Scythale des Pyramides. Scythale Pyrariiidwn

,

Geoff. Elle est Irès-voisine de la précédente par sa taille

et ses proportions, et même par son système de colo-

ration et le nombre de ses bandes abdominales et cau-

dales ; il existe ordinairement de cent soixante dix-huit

à cent quatre-vingt trois des premières, et de trente-

deux à tienle-huit des secondes. Le dessus du corps est

brun, avec de petites bandes irrégulières, blanchâtres,

composées pour la plupart d'une lâche centrale ar-

rondie, et de prolongements plus étroits dirigés trans-

versalement sur les flancs; ces bandes sont ordinaire-

ment au nombre de trente-six ou quarante. Le dessous

du corps est blanchâtre ; et il existe sur les bandes sous-

abdominales et sous-caudales, de petits points noirs

dont quelques-uns, placés sur la ligne médiane, sont

peu distincts. Ce Scythale est commun aux environs

des Pyramides; le peuple de cette partie de l'Egypte

connaît bien le danger de sa morsure, et le redoute

beaucoup. On le trouve aussi assez souvent dans les

lieux bas des habitations du Caire, et on le voit quel-

quefois même parvenir jusque dans les étages supé-

rieurs et se glisser dans les lits qu'il y rencontre. C'est

le plus souvent au sujet de cette espèce que l'on a re-

cours aux psylles ((^. Serpents) qui, en imitant le

sifflement des Serpents, tantôt celui |)lus sonore du

mâle, tantôt celui plus étouffé de la femelle, savent

très-bien faire sortir les Scylhales des réduits obscurs

oh ils se tiennent cachés. Un fait assez curieux, c'est

que les psylles, ordinaiiement i)ayés en raison du

nombre de Serpents dont ils ont réussi à délivrer une

maison, ont le plus souvent soin d'y en introduire eux-

mêmes avant de procéder à leurs recherches.

SCYTHION. BOT. L'un des synonymes antiques de

Réglisse.

SCYTHROPE. Scy/hropiis. ins. Coléoptères tétra-

mères; genre de la famille des Rhynchophores, institué

par Schoenherr, pour un insecte d'Europe (jue Herbsl,

Germar et Dejean ont simultanément placé dans leurs

genres Curculio, Tanyiiieciis et Polydrusus. Carac-

tères : antennes plus longues que la tète et le corselet

minces, coudées, composées de douze articles obco-
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niques, graduellement plus courts et dont les clnq'der-

niers forment une massue oblongue et ovale; trompe

très-courte, épaisse, insérée entre les antennes, au-

dessus d'une strie Iransverse, élevée, qui se courbe sur

les côtés; front assez large, convexe; occiput é|)ais,

allongé; yeux petits, arrondis et médiocrement sail-

lants; corselet (ransverse, tronqué aux deux extré-

mités, peu arrondi sur les côtés, avec (juehiues légè-

res impressions en arrière; élytres ovalaires, allongées,

presque linéaires, un peu échancrées à leur base, vers

le point de jonction, avec les épaules.

ScYTHROi'E Belette. Scflliropus inustela, Sclioen.;

Polydriisus muslela , Germ., 1, p. 432; Curciilio

squammulosus , Herbst, Col. vi, p. 216, t. 73, f. 4;

7''a>ix>iiecHs squaintneus, Dej., Catal. Il est noir, avec

le corps couvert d'un duvet grisâtre ; les antennes et

les pieds sont d'un brun ferrugineux; les élytres sont

brunes à l'extrémité, avec les bords, la suture et quel-

ques taches sur le disque d'un blanc varié de points et

de taches roussàties. On le trouve en Allemagne.

SCYTHIIOPS..Vrjr^/i/o/w. ois. Genre de la première fa-

mille de l'ordre desZygodactyles. Caractères : bec long,

dur, conico-convexe, plus haut ([ue large, déprimé sur

le front, dilaté sur les côtés, très-courbé à la pointe,

sillonné en dessus et latéralement; bord des mandi-

bules entier ; nai ines placées de chaque côté de la base

du bec, percées derrière la masse cornée, à moitié fer-

mées en dessus par une membrane nue et s'ouvrant

du côté des joues; pieds courts et robustes; quatre

doigts : deux anléi ieurs soudés à la base, deux posté-

rieurs libres. Ailes longues; les deux premières ré-

miges étagées, la troisième la plus longue; queue très-

longue, arrondie. On ne compte encore dans ce genr e,

dont la création est due à Lalham, qu'une seule espèce;

et même ne se trouve t-elle que très-rarement dans les

collections. Elle est originaire de l'Océanie, où elle fut

observée |)Our la première fois par Philipp, gouver-

neur de Porl Jackson, et par Withe, chirurgien de la

colonie. Ils en envoyèrent la dépouille en Angleterre,

et l'accompagnèrent d'une foi'l bonne tîgure. La des-

cription (ju'ils firent de l'espèce se borna en quelque

sorte à ses caractères physiques, de manière que tout

ce qui a trait à ses mœurs ou à ses habitudes est

encore presque entièrement ignoré. Le professeur

Keinwardt, qui fut envoyé par le gouvernement des

Pays-Bas en diverses contrées de l'Australie, afin d'y

recueillir des documents sur l'histoire naturelle, rap-

porte que le Scythrops est en général peu commun
dans tous ces parages, où on le considère comme un

baromètre vivant; en effet, il paraît, d'après les rap-

ports les mieux circonstanciés, (jue l'on peut tirer

de certains cris, de certains mouvements brusques et

inquiets de cet Oiseau, des présages assurés de pluie,

de variations ou de modifications atmosphéri(|ues.

D'après les renseignements acquis par ce savant voya-

geur, les Scythrops seraient au Port-Jackson des Oiseaux

de passage constants ; ils y arriveraient en octobre, par

petites troupes de sept à huit au plus, et souvent de

trois à quatre; ils y séjourneraient plusieurs mois, puis

se retireraient vers le nord de la Nouvelle-Hollande

pour s'y occuper de la ponte. Ils sont d'un naturel fort

sauvage, ne se montrent guère que le matin et le soir,

recherchent pour leur nourriture les insectes et les

fruits de piment. Leur vol est irrégulier, et, lorsqu'ils

s'y livrent, ils tiennent leur queue étalée en éventail.

ScYTHKOPS PRÉSAGECR. Scylliiops NovcB-Hollandiœ,

Lath., Temm., Ois. color., pl. 290. Parties supérieures

d'un gris bleuâtre, avec l'extrémité des plumes noire;

rectrices étagées, marquées d'une bande noire avant

l'extrémité (|ui est l)lanche, rayée intérieurement, à

l'exception des deux intermédiaires, de blanc-grisâtre;

tête, cou et parties inférieures d'un gris très-clair ; bec

grisâtre; pieds d'un bleu noirâtre. Taille, vingt-cinq

pouces. Les jeunes, au soi lir du nid, ont le bec gros et

court; il s'allonge dans la première année; alors le

gris-clair du plumage se nuance de roussâlre qui ter-

mine aussi toutes les plumes des parties supérieiu'es.

SCYTHYMENIA. bot. Agardh a donné ce nom à un

genre de Couferves dont la fronde est coriace et éten-

due, garnie de filaments simples, subarticulés et de

granules disséminés. Ces plantes se trouvent sur les

rochers humides, enEuroi)e.

SCYTINIUM. BOT. (Lichens.) Sous-genre du Collema

d'Acharius, qui renferme les espèces à thalle sous-im-

briqué, foliacé, à lobes éloignés, épais, gonUés et nus;

quatre espèces, dont deux exotiques, le constituent.

SCYTODE. Scftodes. arachn. Genre de l'ordre des

Pulmonaii'cs, famille des Aianéides, section des Dip-

neumones, tribu des Inéquitèles, établi par Latreille

qui lui donne pour caractères : six yeux disposés par

paires, une de chaque côté dans une direction obli-

que et contigus par un point, la troisième intermé-

diaire, antérieure et dans une direction transverse; la

première paire de pieds et ensuite la quatrième plus

longues. Ce genre se distingue des Théridions, qui ont

d'ailleurs beaucoup de caractères communs avec lui,

parle nombre des yeux qui est de huit dans ceux-ci.

Les Épisines, quoique ayant encore huit yeux, s'en

éloignent parce que ces yeux sont placés sur une élé-

vation commune. Enfin le genre Pliolctis, qui termine

la tril)u, est séparé parla longueur relative des pattes

dont la première paire et la seconde ensuite sont les

plus longues.

ScYTODE THORACiQUE. Scytodes Ihoi'acica, Latreille,

Gen. Cnist. et Ins., t. i, p. 09, tah. 5, fig. 4. Longue

de trois lignes à peu près; corps d'un beau jaune, ta-

cheté de noir; corselet grand et très-bombé, présentant

en dessus deux lignes noires et longitudinales. Cette

Araignée se trouve dans les maisons. Quelques indi-

vidus passent l'hiver dans des retraites qu'ils se choi-

sissent, et paraissent au commencement du printemps;

elle se file une toile grande, composée de fils lâches et

flottants, et pond en juillet; son cocon est globuleux

et formé d'une soie compacte.

SCYTOOlUM. BOT. Genre de la famille des Légumi-

neuses, proposé par Vogel, et réuni par Willdenow

aux genres Outea et Fouapa pour former le genre

Mucrolobium, dont chacun de ces premiers est une

section.

SCYTONÈME. Scylonema. bot. (Confervées.) Genre

établi par Agardh et adopté par Lyngbye, dont les ca-

ractères consistent dans ses filaments coriaces, cylin-



s E A S E 15 609

driques, généralement rameux
,
marqués d'anneaux

moniliformes, c'est-à-dire que la matière colorante s'y

groupe intérieurement en foi me de cliapelelsde figures

diverses. Ce sont pour la plupart de petits végétaux de

couleur obscure, qui forment sur les rochers, les pier-

res, les pièces de bois et autres corps inondés, ou même
sur les racines de certaines plantes, dans les marais et

sur la terre humide, de petits duvets dans le genre de

ceux que composent quelt|ues Oscillaires, dont lesScy-

lonèmes sont du reste si différents et si éloignés dans

la nature. Ils ne sont d'ailleurs jamais mu(|ueux. Le

Scxlonona Myoclirons, Flor. dan., tab. 1C02, fig. 2,

plante d'abord découverte en Norwége et au Groen-

land, et que Moi;geot a retrouvée dans lestourbièresdes

Vosges, peut èlre considéré comme le type de ce genre

que Bonnemaison a confondu dans son Percussan'a.

Les Scylonèraes diffèrent particulièrement des Monil-

lines en ce qu'on n'y distingue pas d'articulations vi-

vement indiquées par les valvules, remplissant la lola-

lilé du diamètre du tube extérieur.

SCYTOPHYLLUM. bot. Ce genre de la famille des

Célastrinées, créé par Ecklon, ne diffère pas du genre

Elœodendron. F. ce mot.

.SCYTOPTERIS. bot. L'une des divisions du genre

Nipliobolus, dans la famille des Polypodiacées.

SCYTOSIPHON. BOT. {H/drophytes.) Genre ainsi

caractérisé par Agardh : frondes filiformes preseiiie

fistiileuses, coriaces-cartilagineuses, obscurément cloi-

sonnées, ayant toute la surface couverte par la fructi-

fication pyriforme et nue. Des sétules, ou filaments

presque microscopiques et i)âles,les recouvient comme
chez les Thorées. Ce genre n'a donc nul rapport avec

celui auquel Lyngbye a donné le même nom, et qui est

d'autant plus vicieux qu'il renferme des espèces de

quatre genres différents, tels que des Thorées, des So-

lénies, des Bougies, et peut-être des Scy tonèmes. F. tous

ces mots.

SCYTOTHALIA. bot. Genre d'Algues de la famille

des Fucacées, proposé par Greville, mais qui n'a été

admis que comme section du genre Cystoceire. F. ce

mot.

SÉAFORTHIE. Seaforlhia. bot. Genre de la famille

des Palmiers et de la Polygamie Monœcie. établi par

R. Brown (Prodr. Flor. Nov.-Holl., p. 267) qui l'a

ainsi caractérisé : Heurs polygames, monoïques. Pé-

rianthe double , l'un et l'autre à trois divisions pro-

fondes. Les Heurs hermaphrodites-mâles ont des éta-

mines nombreuses; un ovaire monosperme, surmonté

d'un style et d'un stigmate obtus. Entre deux fleurs

hermaphrodites-mâles est située une fleur femelle, dé-

pourvue d'élamines, ayant un ovaire monospeime, et

trois stigmates sessiles et obtus. Le fruit est une baie

ovale, renfermant une graine striée, un albumen mar-

qué de plis, et un embryon basilaire. Ce genre a été

placé par Martius dans la section des Arécinées, entre

les genres Eulerpe et Iriartea. Selon R. Brown, il est

voisin du Caryola, mais il en diffère suffisamment par

la structure de l'ovaire et par la situation de l'em-

bryon. Le Seaforlhia elegans croît à la Nouvelle-Hol-

lande, entre les tropiques. Ses frondes sont grandes, à

pinnules plissées en double, et rongées au sommet.

SEALA.BOT.(Adanson.) Synonyme de Pectis. V . Pec-

TIDE.

SÉBACIQUE. Mm. V. AcrnE.

SÉBADILLE. bot. Même chose que Cévadille. V. ce

mot.

SÉBASTE. Sehastes. pois. Genre d'Acanlhoptérygiens

osseux, de la famille des Percuïdes, institué |)ar Cuvier

qui le dislingue des Scorpènes proprement dits, en ce

que les espèces qui le composent ont une forme plus

normale et moins irrégulière.

Sébaste du Cap. Sebastes Capensis, Cuv. el Val.,

vol. 4, p. 341
;
Qiioy et Gaim., Voy. de l'Astr., pl. 11,

fig. ô. Ce Poisson a la têle grosse, couverte d'aiguil-

lons, dont les plus remarquables sont au-dessus du
front, a l'orbilaire et au sous orbilaire; le piéo|)ercuIe

en a cinq, réj;ulièremcnt découpés en forme d'éperons.

Toutes les nageoires, à l'exception des pectorales, sont

peu élevées; la caudale est coui te et légèrement échan-

crée; les pectorales, arrondies, ont huit rayons sim-

ples. Le corps est rougeâtre, nuancé de jaune et mou-
cheté de blanc sur le dos. d. 12/13, a. 3/6, c. 13, p. 18,

dont huit simples, v. 1/5.

SÉBASTIANIE. Sebasliania. bot. Genre de la famille

des Euphorbiacées, établi parSprengel [Neuc Enldec,

2, 118. tab. •"), et admis par Adrien De Jussieu, avec

les cai'aclères suivants : (leurs monoï(|ues. Écailles ses-

siles, unitlores, munies à leur base de deux glandes. Les

fleurs mâles offrent cin(| étamines à filets distincts, et

pourvues à leiu' base d'écaillés petites, imbriquées, qui

pourraient étie considérées comme un calice parti-

culier. Les Heurs femelles sont enlourées d'écaillés plus

grandes; leur style est court, épais, à trois branches

et à autant de stigmates réHéchis; l'ovaire est à trois

loges monospermes; le fruit est capsulaire. Ce genre

tient le milieu entre le Sapium et VExcœcariu.
Sébastiawie du Brésil. Sebasliania Brasilieimis,

Spr eng.; Excœcaria glandiilosa , Svv. Sa tige est

ligneuse, garnie de feuilles presque opposées. Les Heurs

sont disposées en épis solitaires ou géminés dans les

aisselles des feuilles; les femelles occupent la jiartie

inférieure, et les mâles le sommet de l'épi.

Un autre genre Sebastiania, proposé par Barloloni

dans la famille des Synanthérées, a été réuni au Chry-
santliellmii, de Richard.

SEBÉE. Sebœa. bot. Genre de la famille des Gen-

tianées et de la Penlandiie Digynie, L., établi par

R. Brown, d'après les manuscrits de Solander, et of-

frant les caractères suivants : calice divisé assez pro-

fondément en (juatre ou cinq segments carénés ou ailés

sur le dos; corolle marcescente, à quatre ou cinq dé-

coupures; étamines saillantes, à anthères déhiscentes

longitudinalement, recourbées au sommet qui devient

calleux après l'émission du pollen; deux stigmates;

capsule à valves rentrantes par leurs boids, et atta-

chées d'abord à un placenta central, dont elles se

séparent après la maturité. Ce genre est formé aux

dépens de certains Exacum, décrits par Linné fîls

danssonSupplément.R. Brown y rapporte \esExaciim

albens
,
atireiim, cordatuui., et d'autres espèces in-

édites de l'Afrique australe. Il y joint en outre VExa-
cum ovatuîii de Labillardière {Nov.-Holl., 1, p. 58,
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tab. 52), qui habite les environs de Port-Jackson et la

Terre de Diémen à la Nouvelle-Hollande. Enfin on y a

réuni VExacum Guianense d'Aiiblet, pour lequel Mar-

llus a commis un double emploi en établissant le genre

SchuUesia. Ces diverses plantes sont herbacées et à

Heurs ordinairement jaunâtres, d'un aspect peu remar-

quable.

SEBEOKIA. BOT. Genre établi par Necker aux dépens

du Genliana de Linné; il paraît ne pas différer du

genre Sehœa, de Brown.

SEBESTEN A. BOT. L'une des sections du genre Co»Yi/a.

F. ce mot.

SÉBESTIER. Cordia. bot. Genre de la famille des

Borraginées et de la Penlandrie Monogynie, L., offrant

les caractères suivants : calice persistant, tubuleux,

campanulé ou infundibuliforme. à cinq divisions ; co-

rolle infundibuliforme, dont le tube est de la longueur

du calice, le limbe ordinairement à cinq segments

obtus et étalés; cinq étamines dont les filets sont su-

bulés, insérés sur le tube de la corolle, terminés par

des anthères oblongues; ovaire supérieur, arrondi,

acuminé, surmonté d'un style de la longueur des éta-

mines, divisé à sa partie supérieure en deux branches

fourchues, terminées par quatre stigmates obtus; fruit

drupacé, globuleux ou ovoïde, acuminé, recouvert en

partie ou totalement |)ar le calice, renfermant un noyau

sillonné ou marqué de fossettes, à quatre loges, dont

quelques-unes avortent quelquefois; graines à cotylé-

dons plissés. Le nombre des parties du calice et de la

corolle, ainsi que celui des étamines, est quelquefois

réduit à quatre. R. Brown a réuni à ce genre le Far-

ronia, tel que l'a décrit Desvaux, dans son Journal de

Botanique, t. i, p. 257, en observant que l'un et l'autre

de ces genres possèdent un ovaire à quatre ovules, un

noyau souvent monosperme, un style dichotome et des

cotylédons plissés. Plusieurs espèces de yan onia pour-

raient, à la vérité, être distinguées du Cordia par leur

inflorescence, ainsi (|ue |)ar le limbe court et à peine

étalé de la corolle; d'un autre côté, il y a des espèces

de Cordia qui ont le calice et le fruit peu conformes

aux caractères génériques ci-dessus exposés. Le genre

Cerdana de Ruiz et Pavon ne diffère en aucune ma-

nière du Cordia, à en juger par les caractères et par

la figure publiés dans la Flore du Pérou et du Chili.

Le Patayonula est un genre encore douteux, vu l'ab-

sence de renseignements sur son fruit. Au moyen de la

réunion des Varronia aux Cordia, le nombre des

espèces décrites par les auteurs s'élève à près de quatre-

vingts. Ce sont des arbres ou des arbi isseaux (|ui crois-

sent dans les contrées équatoriales. Leurs feuilles sont

très-entières, ou quelquefois incisées, épaisses, coriaces,

souvent couvertes à leur face srrpérieure d'aspérités

formées par de très petits points blanchâtres. Les Heurs

sont dépourvues de bractées, et disposées au sommet

des tiges ou des branches, en corymbe, en panicule

ou en épi. R. Brown a proposé de diviser les nom-

breuses espèces de Cordia en deux sections, d'après

le fruit lisse ou strié. Parmi ces plantes, on remarque

principalement les Cordia Gerascanllius, Colococca

et Myxa, qui se voient assez fréquemment dans les

collections et ijrri peuvent être considérées comme types

du genre. La dernière de ces espèces mérite une men-
tion détaillée, à raison de rem|)loi de ses fruits.

SÉBESTIER domestique. Cortlia Mf.ra, L.; Sebestena

ilomeslica des vierrx auteurs de botanique; f^idi-

Maravi, Rhéede, Ma/ab., 4, tab. 37. C'est un arbre

de médiocre grarrdeur, dont le tronc est épais, le bois

blanchâti'e, les branches et les ramirscules très-lisses,

de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, pétio-

lées, grandes, presqrre ovales otr quelquefois un peu

arrondies, rétrécies à leur base, d'un vert foncé en

dessus, plus pâles et pubescentes en dessous, tantôt

entières, tantôt dentées ou légèrement sinuées vers

leur sommet. Les fleurs ont irne couleur blanche, une

odeur agréable, et sont disposées en une panicule ter-

minale, rameuse, assez ample et serrée. Cette plante

croît dans l'Inde orientale, principalement au Malabar;

on la trouve aussi en Egypte, ofi l'on croit qu'elle a

été introduite. Larnar cka décrit et figuré darrs ses Illus-

trations, tab. 06, fig. 3. comme espèce distincte, sous

le nom de Cordia offlcina/is, une plante qui a été ré-

unie, parsorr continuateur Poiret, au Cordia Myxa, h

titre de variété. Enfin Roth a considéré comme une

espèce distincte, sorrs le nom de Cordia domestica, le

Sebestena domestica de Prosper Alpin et de J. Bauhin,

et le Sebestena Malhioli de Pluknet; mais la plupart

des auterrrs sont d'avis qrre ces synonymes se rappor-

tent au vrai Cordia Myxu de Linné. La divergence de

ces opinions prouve que cette dernière plante, pour-

tant si digrre d'intérêt sous plus d'rin rap|)ort, n'a pas

encore été convenablement étudiée, et qrr'elle exige de

nouveau l'attention des botanistes voyageurs. Les Sé-

bestes ou fr uits du Sébestier ont une pulpe extrême-

ment visqireuse. Ils étaient autrefois employés en mé-
decine.

SEBIFERA. bot. (Loureiro.) Synonyme de Lilsœa.

V. Litsée.

SEBIPIRA. BOT. Le genre proposé sous ce nom par

Martius,dans la famille des Légumineuses, est le même
que le genre Bowdichia, de Kunth.

SEBO. MAM. C'est, d'après Rose, le nom de la plus

grosse Baleine des mers du Japon.

SEBOPHORA. BOT. (Necker.) Synonyme de Firola,

d'Aublet.

SEBRAN. BOT. Même chose qu'Alsebran.

SÉCALE. BOT. y. Seigle.

SÉCAMONE. BOT. Genre de la famille des Asclépiadées

et de la Pentandrie Moirogynie, L., établi par R. Brown
(tFerner. Transavt., i, p. 55) qui lui a imposé les

caractères essentiels suivants ; corolle rotacée; cou-

ronne staminale à cirrq folioles; niasses poUiniques arr

nombre de vingt, dressées, fixées par quatre à la fois

au sommet de chaque corpuscule stigmatique non

charnu; stigmate resserré au sommet. Ce genre tient

le milieu entre les vraies Asclépiadées qui ont un poUeir

lisse et dix masses poUiniriues fixées à la base des cin(|

corpuscules stigmatiques, et les Périplocées qui ont le

pollen granuleux. La principale espèce est le Peri-

ploca Secamone, plante de l'Orient, dont le suc con-

cret est connu dans le commerce de la droguerie sous

le nom de Scammonée de Smyrne. Les Sécamones sont

des arbustes dr essés ou volubiles, glabr-es, à feuilles
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opposées, à fleurs très petites, disposées en corymbes

axillaires et dichotomes.

SÈCHE. Sepia. moll. Genre de la classe des Mol-

lusques céplialopodes, établi par Linné, mais considé-

rablement modifié depuis ce grand naturaliste.

Les Sèches sont des animaux pairs et symétriques, qui

se distinguent des Calmars par la forme des nageoires,

la structure de l'os dorsal, etc.; dans son ensemble, le

corps peut se diviser en deux parties, l'une antérieure

que Blainville nomme céphalo-thorax et l'autre posté-

rieure. Sa partie antérieure, ai)pelée aussi la têle,

est nettement séparée du corps ou de la partie pos-

térieure par un col court, libre dans toute sa circonfé-

rence ;
elle est surmontée tout à fait antériem-ement par

huit appendices d'une médiocre longueur; ces appen-

dices. (|ue l'on nomme bras ou pieds, sont charnus,

musculeux, très-forts et disposés d'une manière régu-

lière, symétri<|ue et circulaire autour d'un point central

occupé par l'ouverture buccale. Ces quatre paires de

bras ne sont pas d'une égale force, la paire inférieure

est la plus grosse, les autres vont en diminuant jus(|u'à

la supérieure. Lorsqu'ils sont contractés, ils sont à

peine aussi longs que la têle, cylindriques, un peu

aplatis et couverts de ventouses à leur face interne;

en dehors la peau en est lisse et semblable à celle (jui

couvre le corps et la tête. A la base de la paire infé-

rieure des bras, entre celte base et la masse buccale,

on remarque deux lacunes assez profondes, du fond

desquelles parlent deux appendices longs et grêles, cy-

lindriques dans la plus gi ande étendue et se terminant

chacun par une sorte de |)avillon élargi, couvert à

sa face inlerne de ventouses semblables à celles des

huit autres bras. Cet arrangement des bras sur la lête

est absolument semblable dans les Calmars; il diffère

dans les Poulpes où tous les bras étant également fort

longs, les deux bras palmés des Sèches auraient été

inutiles dans ce genre; ils sont réunis à la base par

une membrane, tandis que dans les Sèches ils restent

divisés dans toute leur longueur.

La tête, assez fortement aplatie, à peu près aussi con-

vexe d'un côté <|ue de l'autre, présente latéralement

deux gros yeux dont l'organisation est beaucoup plus

avancée que dans aucun autre Mollusque; ils sont dé-

pourvus de véritai)les paupières. Au centre des appen-

dices branchiaux se voit une ouverture buccale grande,

environnée d'une sorte de lèvre ou d'un boui relet cir-

culaire, et garnie de mandibules cornées, dont la forme

est semblable à celle d'un bec de Perroquet. Le col aplati

et court est pres(|ue aussi large que la têle, mais beau-

coup moins que le corps inférieurement; à sa jonction

avec la lête, se voit une ouverture fort ample, qui

communique inférieurement avec le sac branchial et

supérieurement avec une sorte de conduit infundibuli-

forme, médian, libre à son extrémité antérieure où elle

est ouverle, remontant jusqu'au niveau des yeux;

c'est le canal des excrétions. Le corps est ovale, allongé,

arrondi postérieurement, subtronqué antérieurement,

aplati de haut en bas, un peu plus convexe sur le dos

que sur le ventre. Sur les côtés et dans toute la

longueur, à l'endroit où les faces dorsales et ven-

trales se réunissent, est un angle aigu où se voit un

appendice culané, aplati, qui fait l'office de nageoiie.

La peau est mince et mu(|ueuse; elle se détache

nettement et facilement du plan musculaire sous-posé;

elle a une coloration qui lui est propre, et de plus

elle présente, comme les Poulpes et les Calmars, le sin-

gulier phénomène d'avoir des aréoles rem|)lies d'un

liquide coloré, qui paraît et disparaît régulièrement

comme si son mouvement dépendait de celui du cœur,

et cependant ces aréoles ne conimuni(|uent en aucune

manière avec le système sanguin; la peau est généra-

lement plus foncée en couleur sur le dos que sur le

ventre; elle forme sur le dos un vaste sac sans ouver-

ture extérieure, qui contient une coquille celluleuse,

légère, que l'on nomme l'os de Sèche; cet os a une

forme et une slruclure qui lui sont propres, ù tel point

qu'il servirait, à la rigueur, pour caractériser le genre,

si déjà il ne se distinguait par d'autres moyens. Dans

ces derniers temjis, Blainville a proposé de lui donner

le nom particulier de sépiostaire. Le sépiostaire est

placé dans le dos de la Sèche; sa forme est ovale, al-

longée, un peu plus large postérieurement qu'antérieu-

rement; il est déprimé de haut en bas et presque

également convexe des deux côlés; il se termine pos-

térieurement par un bord cornéo-calcaire
,
évasé, ali-

for me, fort mince, qui. après s'être un peu rélréci, se

termine en diminuant graduellement sur les côtés de la

coquille. La disposition de ce bord qui se relève en s'é-

vasant produit, à la partie postérieure et ventrale de

la coquille, une cavité large et peu profonde (jue l'oir

peut comparer à celle des autres coquilles; le sommet
de cette cavité se relire un peir vers le bord et cor res-

pond à l'apophyse postérieure dont il sera bientôt ques-

tion ; c'est là qire commencent les lames spongieuses

qui constituent la masse principale de la coqtrille, elles

se recouvrent de manière à ce qire la dernière ou la

plus nouvelle cache la plus grande i)ai tie de toutes les

autres; de sorte que, par le mode d'accroissement et

d'avancement des couches, elles laissent leur bord pos-

lérierrr à découvert, ce que montrent les accroissements

réguliers. Le sépiostaire se ter'inine postérieurement

par une par'tie plus solide, ordinairement calcaire, en

forme d'épine ou d'apophyse droite ou courbée; elle

est fixée par sa base à la partie mar ginale et posté-

rieure de l'os de Sèche, et, en dedans, le centre de

cette apophyse correspond au sommet de la cavité de

la coquille. Dans les espèces fossiles des terrains ter-

I

tiair es, l'apophyse terminale est fort épaisse et rendue

[

plus solide à la base par un bourrelet osseux et lon-

gitudinal. L'os de la Sèche, très-por eux, très légeret etr

même temps solide, représente en (|uel<|ire sorte par sa

position la colonne vertébrale des Poissons.

Le système digestif des Sèches se compose antérieu-

rement d'une ouverture buccale pourvue de mandibules

I

cornées, d'une langue épaisse, charnue, cylindracée,

I
composée de muscles intrinsèiiues comme dans les

Mammifères; sa surface est couverte de crochets car-

tilaginerrx, renversés du côté de l'œsophage : ils sont

destinés à y introdirire le bol alimentaire et à l'empê-

cher de remonter. A l'intérieur de la bouche se voient

! aussi les ouvertures des canarrx salivaires; les uns,

postérieitrs, sont fournis par les glandes salivaires
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supérieures, placées de chaque côté de la masse buccale :

ils s'ouvrent dans la partie supérieure de l'œsophage.

Deux autres glandes salivaires beaucoup plus grandes,

à peine lobées
,
placées dans la cavité viscérale de

chaque côté du jabot, donnent naissance à deux ca-

naux latéraux, qui convergent l'un vers l'autre, se

réunissent en un seul qui perce la partie antérieure

de la masse charnue, la traverse en dedans de la man-

dibule et s'ouvre à la base de la langue. L'œsophage,

qui naît de la cavité buccale derrière la langue, est cy-

lindrique, membraneux, assez grand ; il passe à travers

l'anneau cartilagineux de la tête, à travers celui que

forme la terminaison de l'aorte dans la poche placée

derrière le foie. Lorsqu'il est descendu dans cette ca-

vité, il s'y dilate subitement en une grande poche

membraneuse, qui est le premier estomac. Cuvier le

nomme le jabot, parce qu'en effet il a de la ressem-

blance avec le jabot des Oiseaux; il est longitudinal,

se prolongeant dans la direction de l'œsophage; sa

membrane interne ou muqueuse est plissée en dedans :

il se termine au gésier; mais pour l'atteindre il est

obligé de traverser le diaphragme foi mé par la mem-
brane qui tapisse la cavité du foie. Le gésier est tout

à fait comparable à celui des Oiseaux; il est pourvu de

muscles très -puissants et fort épais, et à l'intérieur

d'une membrane siibcartilagineuse, qui se détache très-

facilement de la même manière absolument que celle

des Oiseaux. Ce gésier est contenu dans une cavité

particulière du péritoine, ce qui a lieu également pour

une autre cavité que Cuvier nomme cœcum ou estomac

en spirale, parce qu'en effet elle affecte cette disposi-

tion; elle est située à gauche et au-dessous du gésier

dans une position telle, (|ue son ouverture se trouve à

peu près au même niveau, et peut recevoir en même
temps que le gésier les aliments préparés dans le jabot.

Cet organe fait un tour et demi de spirale; il est garni

en dedans d'une lame spirale saillante. C'est sur son

bord interne que rampent les vaisseaux biliaires pour

s'ouvrir vers le sommet de la spire ; l'intérieur de celte

cavité est garni d'un grand nombre de leplis membra-

neux, dans les(|uels on reconnaît des cryptes muqueux.

C'est donc dans son intérieur que les aliments, déjà

avancés dans l'acte de la digestion, se combinent avec

la bile avant de passer dans l'intestin. Celui-ci est sé-

paré des estomacs par un pylore au-dessous duquel il

se renfle un i)eu, en |)assanl deri ière le foie pour se lo-

ger dans une cavité périlonéale, particulière, à droite,

oii il fait deux replis; soutenu par un mésentère, il

repasse ensuite dessous le foie, se dirige alors en avant

à côté de la principale veine -cave, descend entre les

lames de la bride musculaire antérieure, et se ter-

mine à l'anus. On aperçoit cette partie à la face pos-

térieure interne à la base de l'entonnoir. Telle est la

disposition des organes de la digestion dans les Poulpes.

Elle ne diffère que fort peu dans les Sèches. L'œsophage

est plus long, non dilaté, et le gésier généralement plus

petit. Le foie, dans le Poulpe comme dans la Sèche,

est fort grand et placé dans une cavité périlonéale an-

térieure, avec l'œsophage, les glandes salivaires, etc.

Dans l'un il est sans lobure et renferme la poche du

noir; dans l'autre (la Sèche) il est profondément divisé

en deux, et la bourse du noir, plus grande que dans les

Poulpes, est située dans la cavité abdominale. Le foie,

dans l'un et l'autre genre, donne naissance à deux ca-

naux biliaires (|ui s'ouvrent à l'extrémité de la cavité

spirale du cœcum.

Tout le monde connaît la singulière facilité qu'ont

presque tous les Céphalopodes, et notamment les Poulpes

et les Sèches, de répandre, au moment du danger, une

liqueur noire, qui leur donne le moyen de troubler l'eau

et d'échapper ainsi à la poursuite de leurs ennemis.

Cette liqueur noire est le résultat d'une sécrétion dont

l'organe avait été confondu par Monro avec le foie, ce

qui lui avait fait dire que la liqueur noire était de la

bile. La réunion dans une même masse de la poche au

noir et du foie, dans le Poulpe, a donné lieu à cette er-

reur. Elle a été facilement reconnue, lorsque dans les

Sèches on a vu les deux organes séparés. Celui qui

contient le noir est celluleiix en dedans, et renferme,

comme dans une éponge à tissus très lâches, une bouil-

lie noire, dont une petite quantité suffit pour troubler

beaucoup d'eau. La bourse au noir se termine antérieu-

rement par un canal excréteur, qui s'ouvre dans l'en-

tonnoir tout à côté de l'anus.

Les or ganes de la circulation et de la respiration sont

fort développés dans les Sèches. La disposition circu-

laire des bras autour de la tête a entraîné une disposi-

tion analogue dans le système veineux de ces parties.

Les veines qui descendent des bras, se joignent à un

tronc commun, qui forme à leur base un anneau irré-

gulier, dont les deux extrémités se réunissent en un

tronc uni(|ue, qui descend devant le foie, à gauche du

rectum, dans l'épaisseur de la bride antérieure de la

bourse justpi'aux deux tiers de la longueur de celle-ci

où elle se partage. L'angle très-aigu, sous lequel se fait

la jonction des deux parties du cercle veineux de la

tète, donne naissance à une valvule semi-lunaire fort

grande. Le tronc en descendant reçoit les veines des

diverses parties qui l'avoisinent; ainsi le foie, l'enton-

noir, l'enveloppe cutanée ou la bourse lui en envoient.

Chaque branche qui résulte de la bifurcation du tronc

en reçoit elle-même une autre presque aussi considé-

rable, ciui y aboutit dans une direction qui semble con-

traire à la marche du sang. Ces vaisseaux prennent

leur origine du côté droit par les rameaux que donnent

la partie inférieure du foie, les intestins, l'ovaire ou le

testicule, scion le sexe ; et du côté gauche des rameaux

que fournissent l'œsophage, une partie de l'estomac et

le côté gauche du foie. Après avoir reçu les deux bran-

ches dont on vient de parler, les deux troncs prin-

cipaux descendent encore un peu, se recourbent en

dehors, et aboutissent enfin à des sinus veineux garnis

à l'intérieur de piliers charnus, et qui sont les oreil-

lettes des cœurs latéraux. Les oreillettes, outre ces

deux troncs principaux, en reçoivent encore un autre

de chaque côté qui, plus petit, ajiporte le sang des par-

ties latérales de la bourse et du ligament suspenseur

de la branchie. Des oreillettes latérales, le sang est

porté dans les cœurs branchiaux qui le poussent dans

le tissu de l'organe respiratoire.

Les deux grosses branches veineuses, qui aboutissent

dans les veines latérales immédiatement après la bifur-
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calion du tronc principal à la partie inférieure de

la bourse, sont iiourvues d'un grand nombre de

petits corps spongieux (|uj sont implantés sur la sur-

face, et plonj;erit dans les grandes cavités de l'en-

veloppe extérieure; ces cavités, dont les ouvertures

se voient h la base du cou , sont séparées l'une de

l'autre par une cloison longitudinale, et lai)issées à

l'intérieur d'une membrane muqueuse. Cuvici' les

nomme cavités veineuses, parce qu'elles contiennent

les corps spongieux , adhérents aux veines et com-

muniquant avec elles. Ces organes son! très- singu-

liers, mollasses et très-vasculaires. Ils communiquent

direclement avec les veines d'une paît, et de l'au-

tre avec le fluide ambiant, de telle sorle qu'en in-

jectant ou en insufflant les veines, on voit l'air ou le

liquide passer de leur cavité à travers les coi ps spon-

gieux et se répandre au dehors. Si ces organes sont

absorbants, ils peuvent faire passer dans les veines

une certaine quanti té d'eau; s'ils étaient respiratoires, le

sang arriverait déjà modifié aux biiincbies, ce (jui est

peu croyable lorsque l'on considère le grand dévelop-

pement de l'organe respiratoire. Comme en expi imant

ces corps on en voit sortir une mucosité jaunâtre et

épaisse, il est bien plus probable qu'ils servent plutôt

à une sécrétion dépuiative qu'à toute autre fonction.

On ne sait si l'on doit comparer celte disposition orga-

nique à celle des Aplysies, dont le système veineux

communique directement et sans aucun organe inter-

médiaire avec la cavilé viscérale. F. Ai'lysie.

Dans les Cépbalo|)odes connus jus(|u'à présent, il

existe trois cœurs, ce qui ne se voit dans aucun Mol-

lusque des autres classes; de ces trois cœurs deux sont

latéraux ou branchiaux, et le troisième médian, des-

tiné à la circulation générale. Les latéraux sont placés

à la base des blanchies, ils sont pyrifornies; le côlé le

plus large et le plus arrondi, tourné vers l'entrée de la

veine, la pointe au contraire dirigée vers l'ai lèi e i)ran-

cliiale. Ces cœurs sont d'une substance noirâtre, assez

épaisse, d'une apparence plutôt celluleuse que fibreuse,

et creusée de cellules assez grandes et assez profondes,

dont l'usage est inconnu. L'orifice veineux est garni de

deux grandes valvules milrales, (|ui peuvent s'opposer

à la maiche rétrograde du sang dans les veines. Les

branchies, en forme d'arbuscules, sont situées de cha-

que côlé, dans le fond de la bourse, où elles sont rete-

nues en place par la bride formée par les gros vaisseaux

et |)ar un appendice charnu, qui se confond avec la

paroi de la bourse; elles sont composées d'un grand

nombie de feuillels qui se sous-divisent trois fois, et

sur les(|iiels la peau du sac s'étend en pénétrant jus(|ue

dans leurs plus petits inlersiices. L'artère branchiale,

(|ui naît de chaque cœur laléral, pénètre dans l'épais-

seur de la bride charnue de la base de la branchie; elle

donne un ïameau à chacun des grands feuillets, et

celui-ci se divise en ramuscules aussi nombreux que
les lamelles dont la branchie est composée. A|irès avoir

été vivifié par la respiration, le sang re|)asse dans un

autre système vasculaire, celui des veines branchiales;

leur tronc est [ilacé à l'opposile des artères, à l'autre

extrémité des feuillels branchiaux; elle reçoit successi-

vement de chacun d'eux un rameau grossi par leur I

t) nier. DES sciK^r.FS N,\r.

réunion; elle se dirige en lemonlant un peu vers le

cœur central. Cet organe charnu et blanc est situé à la

partie inférieure de la masse viscéiale; il est globuleux,

légèrement demi-circulaire, et reçoit les veines bran-

chiales par les angles qui sont supérieurs. Chacune de

ces veines est garnie, à son entrée dans le cœur, d'une

valvule dont le bord libre est dirigé vers l'intérieur de

cet organe. Si l'on vient à l'ouvrir, on découvre dans

son intérieur un assez grand nombre de piliers fibreux

diversement entrelacés.

Destiné à la circulation générale, le cœur médian

donne naissance à plusieurs vaisseaux dont le plus

gros, ((ue l'on peut nommer l'aorte, remonte veis la

tète en fournissant d'abord presque à son origine un

rameau pour le péritoine, un peu i)lus haut un autre

qui se divise eu deux pour les parties latérales de la

bourse ou du sac viscéral, à la hauteur des estomacs et

de la masse intestinale; il donne des branches à cha-

cune de ces parties : le foie en reçoit deux, et la partie

inférieure du jabot (pielques autres. Lorsciu'clle est

parvenue au haut de la cavité de la partie postérieure

du foie, l'aorte se bifur<|ue, et les deux branches qui

en résultent forment un cerclecompletaulourde l'œso-

phage, à la base de la tète, immédiatement au-dessous

de la masse buccale. Cet anneau vasculaire donne nais-

sance à un grand nombre de rameaux artériels qui se

rendent aux organes environnants : les uns vont à l'œso-

phage, les autres à la masse buccale, d'autres aux
glandes salivaires supérieures, puis deux autres plus

gi'osses qui descendent dans les glandes salivaires Infé-

rieures; elles s'anastomosent entre elles par un rameau
Iransverse (pii fournit encore quelques |)etite8 bran-

ches au jabot et à l'œsophage. Les deux branches aor-

litjues, en se continuant, passent ensemble dans un
trou percé dans la plaqiiecartilagineuse et parviennent

à la base des pieds; elles deviennent piesipie horizon-

tales, i)reiinent une marche rétrograde d'airide en

avant, décrivent un demi-ceicle de cha(iue côté, et se

divisent en quatre branches dans les Poulpes, en cinq

dans les Sèches; elles pénètrent dans le canal central

de chaque bras, et s'y divisent à l'infini. Les veines des

bras ne suivent pas le même trajet iiue les artères; il y
en a deux pour chacun de ces bras; elles sont sous-

culanées et latérales; elles se portent, comme on l'a

vu, dans l'anneau veineux céplialique dont il a été

parlé.

Outre cette aorte, le cœur central donne naissance à

deux autres artères. La première naît de la l'ace infé-

rieure de cet organe; elle se porte sur l'ovaire ou sur

le testicule, selon le sexe. La seconde, |)lus grosse que

la première, fournit plusieurs branches, et d'aboid

deux longues et grêles <iui partent de chaque côté de

sa base; elles se réunissent aux veines branchiales, re-

montent avec elles pour se distribuer probahleinenl à

l'organe respiratoire. Le tronc se divise ensuite en deux

branches : l'une (jui remonte à travers la bride anté-

rieure de la bourse et se distribue dans réi)aisseur de

cette partie, l'autre qui gagne l'intestin sur lequel elle

se ramifie. Le système vasculaire et branchial ne dif-

fère que fort peu dans la Sèche de ce qu'on vient de

le voir dans le Poulpe; cependant le cœur médian est
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Irilùbé, el les veines pulmonaires qui s'y rendent, étant

reiiElées dans le milieu, on les pi endrail pour des oreil-

lettes, quoiqu'elles n'en remplissent pas les fcmclions.

Le système musculaire des Poulpes et des Sèches est

fort considérable, à cause surtout des organes nom-

breux de locomotion et de préhension dont ils sont

pourvus. Les huit bras qui couronnent la tête des Poul-

pes sont entièrement musculeux; à leur base ils se

confondent; leurs fibres s'entrelacent fortement, for-

ment une couche épaisse et solide, qui donne lieu à une

sorte de cavité centrale dans laquelle est placée la masse

buccale; c'est au-dessous d'elle qu'ils s'insèrent ù la

plaque cartilagineuse qui protège la masse encépha-

lique et les organes de l'ouïe. Tous les bras sont percés

à leur centre d'un long canal dans lequel sont placés

les artères et les nerfs; ils sont composés de plusieurs

plans fibreux que l'on voit très-bien quand on les coupe

transversalement. On peut comparer ces oiganes

,

comme l'a fait Cuvier, à la langue des Mammifères,

qui est susceptible de tous les mouvements. Cette coupe

Iransverse des pieds présente au centre un espace

rhomboïdal, de substance prescjue homogène, el dont on

aperçoit difficilement lesfîbrcs, quoiqu'on puisse s'as-

surer qu'elles sont rayonnantes. A l'extérieur on voit

quatre segments rentrants de cercle, fortement striés

en rayons. Ces divers plans musculaires sont fortement

réunis entre eux el solidement maintenus par une cou-

che extérieure aponévrotique, mince, composée de

libres circulaires et longitudinales; les ventouses, dis-

persées sur la face interne des bias, ont des muscles

intrinsèques, et d'autres qui forment le pédicule; ces

derniers se confondent et s'entrecroisent avec les fibres

des muscles des bras. Dans les Poulpes, les bras sont

réunis à leur base par une membrane très-solide et

musculaire; elle est composée de deux plans fibreux :

ces plans partent des parties latérales des pieds, se joi-

gnent et s'entrecroisent dans le milieu de l'intervalle

qui les sépare; elles s'entrecroisent de telle sorte que

les fibres internes deviennent extérieures, et celles-ci

deviennent inlernes. Dans les Poulpes, le corps a vrai-

ment la forme d'une bourse, ce qui lui a valu ce nom;

il a, en effet, la forme d'un sac peu allongé; il est entiè-

rement charnu, contractile dans toutes ses parties;

mais les fibres musculaires sont tellement enlacées

qu'elles forment une couche qui paraît homogène ex-

térieurement; cependant elles paraissent sensiblement

longitudinales et transverses à l'intérieur. Cette bourse

sur le dos contient, dans son épaisseur, deux petits

stylets cartilagineux qui représentent à l'état rudimen-

laire la plume des Calmars ou l'os de la Sèche. Dans ces

deux derniers genres, le corps a une forme difïérenle;

il est plus allongé, el les parois dorsales de la bourse,

étant dédoublées, présentent une giande lacune occu-

pée par la coquille. Il existe une cavité viscérale assez

grande, dont les parois sont charnues et musculaires;

elle contient le foie et l'œsophage; elle est percée infé-

rieurement à l'endroit du cardia. Les muscles qui for-

ment cette cavité sont destinés principalement à unir

fortement le corps avec la tète de l'animal; les faisceaux

charnus qui s'y voient viennent la plupart de la face

inférieure de l'anneau cartilagineux de la tête, ou sont

des continuations de ceux de la base des pieds; d'autres

naissent ù côté des yeux; d'autres, en se rendant à Pen-
lonnoir, donnent un muscle à cette cavité. L'entonnoir

est lui-même charnu et musculeux; sa composition est

semblable à celle de la bourse; il est soutenu à la base

et latéralement par un pilier charnu, qui s'insère sur

les parties latérales du corps. Sur les côtés de la base

de l'entonnoir s'insèrent deux muscles venant du bord

postérieur delà bourse, sous le grand muscle qui atta-

che ce bord aux pieds; ils forment ces calottes concaves

vers la bourse, qui la bouchent aux côtés de l'enton-

noii'. Cette partie a encore deux paires de muscles

qui sont destinés à la rapprocher de la tête; car l'une

s'insère sur l'anneau cartilagineux, et l'autre de cha-

que côté, au-dessous de l'œil.

Le système nerveux est considérablement développé

dans les animaux de la classe des Céphalopodes. Ils

sont les seuls parmi les Mollusques qui aient un appa-

reilcartilagineux représentant jusqu'à un certain point,

le système osseux de la tête des Vertébrés. Ce cartilage

est une sorte d'anneau placé à la base des pieds, dans

le centre duquel passent l'œsophage, l'artère aorte el

le canal excréteur des glandes salivaires inférieures.

Sa partie postérieure, plus épaisse ([ue sur les côtés,

contient le cerveau ou ganglion œsophagien supérieur;

les pal lies latérales renferment les ganglions rayonnes;

el la partie antérieure, la plus épaisse et la plus dure,

est percée de deux petites cavités pour les organes de

l'audition, elle protège en outre le ganglion sous-œso-

I)hagien ou cervelet, qui complète l'anneau nerveux qui

remplace la masseencéphalique des animaux vertébrés.

De chaque côté, l'anneau cartilagineux ofïre deux ca-

vités fort grandes, également cartilagineuses, infun-

dibuliformes, qui contiennent el protègent les yeux.

L'anneau nerveux se partage en deux parties : l'une,

dit Cuvier, est postérieure el de substance grise : on

peut la comparer au cervelet; l'autre, aplatie el blan-

che, est antérieure : elle peut se comparer au cei'veau.

Les parties antérieures et latérales du cerveau fournis-

sent des filets très grêles, qui Iraversenl la base des

pieds pour se rendre à la masse buccale, à la peau de

la bouche, et donnent lieu à un ganglion buccal qui

fournit des filets aux glandes salivaires. Des parties la-

térales el inférieures du cerveau naissent les grosses

branches de jonction avec le cervelet ou ganglion

inférieur : c'est lui qui, étant le plus considérable, ré-

partit dans tout l'animal le plus grand nombre de

nerfs : ils peuvent être distingués en antérieurs, en

latéraux et en postérieurs. Les antérieurs partent en

rayonnant du bord antérieur : ils forment ce que Cu-

vier nomme la patle-d'oie. Ils sont de chaque côté au

nombre de quatre dans les Poulpes, et de cinq dans les

Sèches; ils s'enfoncent dans la base des pieds et pénè-

trent au centre de chacun d'eux. Lorsqu'ils sont par-

venus un peu au-dessous de la séparation de chacun

des pieds, ils donnent de leurs parties latérales un filet

anaslomotique, qui joint le premier nerf au deuxième,

celui-ci au troisième et ainsi de suite ; il constitue ainsi

un anneau nerveux complet, qui met en relation tous

les nerfs branchiaux. Des nerfs latéraux, les uns, Irès-

courfs, établissent la communication des deux gan-
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glioiis du cervelet; et d'autres, comme on l'a vu,

avec le cerveau : c'est par leur moyen que se trouve

complété l'anneau œsophagien. A l'endroit de la jonc-

tion du cervelet avec le cerveau naît, de cliaque côlé,

un tronc fort court, qui entre dans l'orbite : c'est le

nerf optique. A l'opposite du cervelet, sur les parties

latérales de son bord, on voit sortir un petit nerf qui

se rend à l'entonnoir, et, derrière lui, un autre du

même volume : c'est le nerf acoustique. Les nerfs infé-

rieurs du cervelet sont au nombre de deux principaux

de cliaque côlé; l'un part de l'angle inférieur et poslé-

rieur : il est destiné tout entier aux viscères auxquels il

se distribue; l'autre naît de l'angle inférieur et inté-

rieur: il est destiné à la bourse ou à l'enveloppe exté-

rieure. Ce dernier se termine sur les parties latérales

de l'enveloppe musculo-culanée par un ganglion aplati,

dont les branches nombreuses parlent en rayonnant

du centre commun ; toutes se perdent dans l'épaisseur

delà bourse. Ces ganglions ont itçu de Cuvier le nom
de ganglions étoilés. Le nerf viscéial descend paral-

lèlement, avec son congénère, de chaque côlé de la

veine cave. Il donne supérieurement des filets à l'œso-

phage, aux muscles du cou, détache plusieurs bran-

ches derrière la veine, le rectum el le conduit du noir:

elles forment une sorte de plexus. Le tronc descend

un peu obliquement ù côté de l'oviducle, et gagne le

cœur latéral où il produit un ganglion cardiaque qui

donne une branche pour le cœur médian ; un autie (jui

donne naissance à un ganglion pulmonaire d'où par-

tent les branches qui se distr ibuent à la branchie; puis

enfin un troisième ([ui paraît destiné à la parlie la plus

postérieure du sac ou de l'enveloppe cutanée.

Les organes de la génération sont séparés. Les Cé-

phalopodes ne sont point hermaphrodites ; dans l'un el

l'autre sexe, une cavité périlonéale particulière, occu-

pant la parlie la plus reculée du sac, est destinée à con-

lenir les organes généraleurs. Dans la femelle, ils se

composent d'un ovaire el d'un double oviducle; l'ovaire

esl assez considérable, il est revêtu d'une membrane

solide, à laquelle s'attachent par des pédicules, de nom-

breuses grappes d'œufs. Les organes généraleurs du

mâle sont composés d'un testicule, d'un canal déférent,

d'une vésicule séminale, d'un corps glanduleux que

Cuvier nomme prostate, d'un réservoir spermali([ue el

enfin d'une verge.

Pour terminer ce qui a rapport à l'hisloire analomi-

([ue des Poulpes et des Sèches, il ne reste plus à exami-

ner que les organes des sens, et d'abord se présenle

celui de la vue qui est vraiment des plus remarquables

par son développement et par sa belle organisation,

on peut le mettre sur la même ligne (jue celle des

animaux les plus élevés dans l'échelle, sans que cepen-

dant il cesse d'en rester bien distinct par (iuel([ues par-

ticularités, dont l'une des plus essentielles esl de man-

quer de la chambre antérieure et de rhumeur aqueuse;

aussi à l'ouverlure des paui)ières la peau se réfléchit

en dedans, forme un repli comparable à la troisième

paupière de quelques animaux, s'enfonce ensuite pro-

fondément pour former la conjonctive, remonte sur la

face antérieure de l'œil, et se doublant de nouveau sur

elle-même, donne naissance à l'iris et finil enfin par

couvrir d'une membrane Iranspaienle la suiface exté-

rieure du cristallin; mais avant de parvenir sur celle

partie, elle passe sur des procès ciliaires d'une admi-

rable structure, qui couvrent la base de l'hémisphère

externe du cristallin. Celui-ci esl fort grand, plus con-

vexe postérieurement (fu'aïUérieuremenl et d'aulant

plus dur qu'on s'approche davantage de son centre;

loule sa parlie postérieure est plongée dans l'humeur

vitrée et paraît en être séparée par une capsule propre.

L'humeur vitrée est contenue dans trois membranes

distinctes: la plus extérieure est une sclérotique pres-

que cartilagineuse, percée d'un grand nombre de trous

très-pelils qui laissent passer les nombreux filets ner-

veux que produit le ganglion optique; la seconde, pla-

cée en dedans de la première, est une véritable rétine,

puisqu'elle résulte de réi)anouissement des tîlets ner-

veux; enfin en dedans de celle réline se trouve une

membrane U ès-ininceou plutôt une couche de substance

violette semblable à la couche noire de la choroïde

humaine; ce qui doil étonner, c'est de trouver celte

couche obscure en dessus de la réline el non en dessous,

comme dans les autres animaux. On doit se demander

comment la vision est possible et supposer loul au

moins qu'elle doit être considérablement affaiblie par

celle circonstance. Derrière la sclérotique, se trouve

un assez grand espace semi-lunaire, circonscrit par

plusieurs membranes et contenant au milieu d'une

substance mollasse un énorme ganglion optique, réni-

forme et produisant de son bord antérieur un nombre
très-considérable de filets qui traversent la sclérotique.

L'organe de l'ouïe est loul à fait interne, sans commu-
nication avec le dehors; il ne peut donc être d'une

grande utilité à l'animal, ou du moins ne lui donner

que des perceptions fort obscures. Cet organe est

l)lacé dans la parlie la plus dure el la plus épaisse du
crâne; il consisle en deux cavités à peu près sphé-

riques, lisses, sans aucune anfracluosité. remplies par

une vésicule d'un moindre volume, suspendue par des

filaments, revêtue par une membrane mince el trans-

parente conlenanl une petite quantité de liquide et

soutenue par un |)elit osselet lenticulaire jaunâtre ; le

nerf acoustique, qui esl forti)elil, perce la cavité pour
se rendre à la masse bulbeuse. Telle est la composilion

de cet organe réduit à l'état rudimenlaire et qui, dans

sa simple composilion, représente loul à la fois l'oreille

interne el externe des autres animaux. Il n'exisîe au-

cun organe olfactif proprement dit; cependant il esl

prouvé que les Poulpes et les Sèches sont attirés par les

substances alimenlaires qui leur plaisent.

Les caractères génériques des Sèches peuvent êire

exprimés de la manière suivante : corps ovale, déprimé,

l)ordé do chaque côlé dans toute sa longueur par une

nageoire étroite, tout à fait latérale. Dos soutenu dans

toute sa longueur par un corps crétacé, contenu dans

une vaste lacune cutanée. Bouche entourée de dix bras

garnis à leur surface interne de ventouses, à l'exception

de deux d'entre eux qui sont pédonculés, i)lus longs que

les autres, terminés en spalule. et garnis de ventouses

seulement sur l'épanouissemei'.l. Ventouses à bords

cornés, non dentés. Sépioslaire ou coquille ovale, éga-

lement convexe des doux côtés, calcaire, composée
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(l'une série de lames calcaires, s])oii;tieiises, superpo-

sées, terminée postérieurement pai' une cavité peu pro-

fonde, bordée par des appendices aliformes,cornéo-cal-

caii es,'et dans son milieu, vers l'extrémité postérieure,

par une apophyse pointue, droite ou légèrement re-

courbée.

Les Sèches sont répandues dans toutes les mers, mais

on ignore si elles constituent un grand nombre d'es-

pèces. Il en est de cela comme de beaucoup d'auties

choses(iue les voyageui's ne rapportent pas, parce qu'ils

croient l encontrer la même espèce partout. 11 est bien

probable cependant qu'il n'en est pas ainsi, et que cha-

que mer possède quelques espèces. Linné n'en connut

qu'une seule, à laquelle Lamarcken ajouta une seconde

qu'il décrivit dans les Mémoir es de la Société d'Plisloire

naturelle de Paris (an vu). Raffines(|ue en fil connaître

une troisième (|u'il indiqua seulement, et Savigny,dans

le grand ouvrage d'Egypte, en représenta une (jua-

trième avec beaucoup de détail. Enfin , BlainviUe en

porte le nombre à huit.

Sèche commune. Sepia cffteinah's, L., Gmel., p. 3149,

n» 2; Rondelet, Jqnat., p. 365; Aldrov., de Motlibus,

p. 49 50; Sél)a,Mus., t. m, lab. ô, fig. 1 à 4; Encycl.,

pl. 76, fig. 5, 6, 7; Lamk., Mém. de la Soc. d'Hist. nal.

de Paris, an vu, p. 7; ihid., Anim. sans vert., t. vu,

p. 66i-<, u" 1; Guérin. Iconogr. du Règne Anim.,Moll.,

pl. 1. Elle est très-commune dans la Méditerranée et

l'Océan européen. Elle a jusqu'à dix - huit pouces de

long.

Sèche tccerculecse. Scpia tuherciilala , Lamk.,

Anim. sans vert., loc. cit., n" 2
;
ibkJ., Mém., loc. cit.,

p. 9. pl. 1, fig. 1, a, b; Blainville, Traité de Malac,

]). 368, pl. 1, fig. 2. Celte esjjèce, remarquable jiar les

tubercules dont elle est couverte, est d'un médiocre

volume. Elle vient des mers de l'Inde.

Sèche de Savigny. Sepia Saci<jnxi, Blainv., Dict.

Se. nat., t. xLViti, p. 285; Sèche, Savigny, grand ou-

vrage d'Egypte, Céphalopodes, pl. 1. fig. 3. Cette espèce

vient de la mer Rouge; elle acquiert à peu près le même
volume que la Sèche commune.

SÈCHE-TERRINE, SÈCHE-TRAPPE, ois. Synonymes

vulgaires d'Engoulevent d'Europe.

SÉCHl. Secliiuin. bot. Genre de la famille des Cu-

curbitacées, établi par Brovvne (Hist. Javiaic., p. 355)

et ainsi caractérisé : fleurs monoïques. Les mâles ont

un périanlhe campanule, divisé presque jus(|ue vers

son milieu eu cinq parties égales, entre lesquelles sont

de i)etites dents qui ont été considérées par quelques

auteurs comme un calice extérieur; quatre à cin(| éta-

mines soudées par leurs filets, libres au sommet, et

portant quatre anthères cordiformes. Les Heurs femelles

ont le périanthe semblable à celui des Heurs mâles, un

ovaire obovoïde, surmonté d'un gros style et d'un stig-

mate capité. Le fruit est une péponide très -grande,

charnue, obcordiforme, un peu comprimée, contenant

une graine ovale et plane.

Séchi MANGEAiiLE. SeclliutH edule , Swartz , Ftor.

Ind. occid., ii,p. 1 KO.Sicyos, Jac(iuin. '^tirp. À mer.,

lab. 163. Sa tige est grimpante, garnie de vrilles et de

feuilles amples, alternes, pétiolées, cordiformes, angu-

leuses, un peu rudes sur les deux faces. Les fleurs sont

petites , inodores, de couleur jaune, les mâles nom-
breuses au sommet de pédoncules axillaires, les femelles

également axillaires, mais seulement au nombre d'une

ou deux sur cha(|ue pédoncule. Le fruit est gros, lisse

et vert extérieurement, charnu et blanchâtre en dedans.

Selon Browne, les habilants de la Jamaïque donnent

celle plante le nom vulgaire de Chocho-Fine, et Adan-

son, qui se plaisait à substitue)' les noms de pays aux

noms scientifi(|ues, quoique ces derniers fussent déjà

publiés, a désigné le genre en question sous le nom de

CItocho. On cultive le Sechiiim edule dans la plupart

des Antilles, où les colons français le nomment Cliarotc.

Son fr uit est usité dans les ragoûts. On le sert aussi sur'

les tables, mais il a peu de saverrr', et on le considère

comme rafraîchissant. Ce fruit produit en telle aborr-

dance dans certaines contrées de la Jamaï(|ue, qu'il

y sert à engi'aisser les Cochons. Ser irrgc. dans le troi-

sième volume du Prodrome de Ue Candolle, a |)ubli6

uire nouvelle espèce, sous le nom deSechiutti pahiia-

lum , qui cr oît au Mexiqire, et <iui est remarcpiable

par ses fruits verts, hérissés et de la grosserrr' d'une

aveliire. Cet auteur a encore admis comme espèce dis-

tincte WSecliiiiin y^w/ec?Cfl«t/y/tdePoirel(Dict.encyc.,

vrr, p. 50), qui paraît être un double em()loi du Se-

cliiiuii edule. En effet, celte planle ne se distingire que

par son fruit glabre, de la grosseur d'un œuf de Pi-

geon; mais le Sechium edule, dont le fruit est or'di-

nairemenl très-gr os et hérissé, offre aussi, selon Jac-

quin, une simple variété où le fruit est absolumeirt

comme celui du pr'élendUiS'ec/i/MW/ Aiiierieanvin.

SECONDAIRES. GÉoi,. F. Turrains.

SECRÉTAIRE. Gypogeramiis. ois. Genre de l'ordre

des Omnivores. Caractères : bec plus court que la tête,

robuste, gros, crochu, courbé à peu près depuis son

origine, garni d'une cire à sa base, un peu voûté,

comprimé à la pointe; narines un i)eu éloignées de la

base du bec, percées de chaque côté dans la cire,

diagonales, oblorigues, ouver'tes. Pieds très -longs,

gr êles
;
jambe emplumée ; tarse allongé, nu, plus grêle

en bas qu'à sa partie supér ieure
;
quatre doigts coui !s,

verruquenx en dessous : trois antérieurs, réunis à la

base pai' une membrane; pouce articulé sur le tarse.

Ailes longrres, les cinrj premièr'es rémiges les plus lon-

gues et pres(|ue égales. Des éperons obtirs aux poignets.

Queue étagée. Une espèce compose encore à elle seule

tout le genre Secrétaire ou Messager. Celle espèce,

placée d'abor d parmi les Gralles, fut ensuite signalée

comme ajipartenant aux Faucons; d'autres considéra-

lions la firent reporter [laimi les Échassiers; enfin,

depuis qu'il a été |)ermis de consulter le squelette, con-

cernant la véritable place (|ue cel Oiseau doit occuper

dans les méthodes, on a pu le fixer naturellement parmi

les Raiiaces, enire les Vautours et les Aigles. En cher-

chant à s'accorder raisonnablement sur ce point, on

eût bien i)u songer en même temps à fair e disparaître

le ridicrrle (|ui a présidé à sa dénomination; cai' rien

n'est plus inexact ((ue les iroms de Secrétair e, de Mes-

sager et de Sagillair'e, (|ui lui ont été successivement

apjiliqués. Le pr emier' lui est venu, assure-t-on, de ce

qu'il porte srrr la nuque une touffe de plumes qui le

fonl ressembler' à ceux qtri
,
chargés d'écrilirres quel-
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coiif|iies, se ficlii;nl dei-riùi'e r{)reille le princi|);il inslni-

iiieiil de leur art, afin de ne le point égarer ; les grands

pas qui règlent et précii)itent sa marclie lui ont valu

le second; et l'origine du troisième est due à l'obser-

vation de Vosinaër, portant que l'Oiseau a l'habitude

de lancer en l'air, au moyen du bec, des brins de paille

cju'il dirige comme l'on ferait d'une tièche. Enfin Le-

vaillant a proposé le nom beaucoup plus expiessif de

Mangeur de Serpents, (|ue plusieurs auteurs ont rendu

par un seul mot latin, mais que l'on n'a point adopté

en français, peut-être parce ((ii'il n'est pas assez exclu-

sif, et qu'il est susceptible d'application envers beau-

coup d'esjjèces réparties dans d'autres genres. Le Se-

crétaire habite toute la |)ai'tie méridionale de l'Afrique,

où sa présence est regardée comme un grand bienfait

par les naturels, qui lui doivent la destruction d'une

multitiuie d'insectes et de reptiles dont il fait une ample

consommation ; il les tue avant de les avaler, et la ma-

nière dont il s'y prend est assez remarquable : il les

écrase sous la plante du pied, et y apporte même tant

d'adresse et de force, qu'il est l'are qu'un Serpent d'un

pouce et même plus de diamètre .survive au premier cou p.

L'Oiseau le déchire ensuite avec le bec, l'avale, et re-

jette la colonne vertébrale et les autres os (|u'il n'a pu

digérer. Pour la recherche de cette nourriture, le Se-

crétaire n'a guère besoin de recourir à ses ailes, aussi

leur préfère-t-il presijue toujours l'usage de ses longues

jambes (|ui lui sont beaucoup plus avantageuses dans

la poursuite des reptiles. On ditnéanmoinsqne lors(|u'il

s'est emparé d'une proie cai)able de lui opposer avant

de mourir une longue résistance, il l'élève à une grande

hauteur, la laisse tomber et la suit dans sa chute, pour

îui porter immédiatement le dernier coup, si toutefois

elle n'était ([u'étouidie. Leurs unions se fout vers le

milieu de l'année; et comme ordinairement les mâles

sont plus nombreux, il arrive presque toujours que les

femelles sont le prix d'opiniâtres combats. Du reste,

les accouplements consommés, les époux, récipro-

quement fidèles, au moins pour la période, s'occupent

en commun delà construction du iiid (jui, semblable à

celui des grands Oiseaux de pr oie, constitue une aii'e

de deux à trois jiieds de diamètre, placée au milieu

d'un buisson fort touffu et élevé. La ponle consiste en

deux œufs, rar ement trois, ar rondis, blancs, pointillés

de roussâtre. Les sables arides et les mar'écages infects,

repaires ordinair'es des insectes et des rejjtiles, sont

alternativement parcoui'us par les Secr'étair'es. Dans

l'état de tr'arKjuillilé, ils ont la démarche lente et pai-

sible ; leurs mœurs ne sont point far'orrches. et on les

amène aisément à vivre en domesticité. On a essayé

de les dépayser', d'en transpor ter des colorries à la

Martinique et à la Guadeloupe pour y détruire les Ser-

pents ; mais la r éussite n'a point couronné celte entre-

prise.

Secrétaire. Fultur serpenta n'us
,

Lath.; Falco

serpenlurius, Gmel.; Sa/jitturiiis, Vosm.; Ophioteres

ciislatus, Vieill., BufF.
,

pl. enl. 721; Levaill., Ois.

d'.4friq., pl. 25. Parties supérierrres d'un gr is bleuâtre;

tectrices alaires variées de brun; rémiges noires; rec-

trices cendrées à l'origine, noir es ensirite, terminées de

brun, les deux intermédiaires plus longues de moitié

(jue les autres qiri sont étagées; fi'Ont, pai'lie de la

gor'ge et du ventre blanchâtres; de longues plumes effi-

lées, noirâtres srrr la nuque; par ties inférieures grises,

faiblement rayées de brunâtre; tectrices sirbcarrdales

roussàtres
;
jambes noires, finement rayées de brun;

bec jaunâtre ; un grand espace rorrge autour des yeux;

pieds brrrns. Taille, qirarante pouces. Ces nuances sont

beaucorrp moins pr ononcées et pirrs var iées dans la fe-

melle et les jeunes dans leur s diver s âges.

SECRETARIUS. OIS. L'un des synonymes de Secr'é-

lair e. 1^. ce mol.

SÉCtiÉTlOA'S. Le nom génér al de Sécrétions a été

donné au phénomène par lequel irne i)artie du li(|uide

nourricier s'échappe des organes de la cii'culation pour

se l'épandre à la sirrface extérieure ou intéi'ieure des

animaux, soit en conservant ses propriétés cliimi(|ues,

soit apr'èsque ses éléments sont entrés dans des com-

Iiinaisons nouvelles. Mais le pIrrs ordinairement on

reslreint davantage racce|)tion de ce mol, et on ne

ra|)pliqu(' qu'aux actes pai' lesquels sonl formés des

produils dont la nature diffère de celle du sang. On

dorrne, au contraire, le nom d'exhalalions airxphéno-

mèires par lesquels une ou plusieur s des parties consti-

tuantes du sang sont simplement expirlsées hors de la

substance des organes sans avoir subi de modifications

préalables.

§ \". Des Exhalalioiis.

L'exhalation est rrn phénomène dont la marche peut

être influencée par l'étal de vie ainsi que par' rrne foirle

d'autres agents, mais qui paraît êtr e indéperrdanld'elle.

C'est le passage des fluides à travers les diver s tissus du

corps, et |)endant la vie comme apr ès la morl ces tissus

sont toujours susceptibles d'éprouver' urre imbibition

plus ou moins rapide, et de laisser transsuder les li-

quides dorrt ils se gorgenl. Une foule d'expériences qire

l'on doit à Magendie, à Fodéra et à d'arrtres physiolo-

gistes prouvent jusqu'à l'évidence la perméabilité des

tissus. Il n'est donc pas siri prenanl de voir la partie la

plus Iluide dir sang s'échapper hors des vaisseaux cir'-

culatoires, pénétrer dans tous les organes et se répan-

dre sur les diverses surfaces tant intérieures (jir'exlé-

rieures dir corps.

Les humeur's dont toutes les parties du corps s'im-

bibent ainsi sont toujours composées pr'es{!ire errliè-

remerit d'eau; on y relr'ouve une petite qrraritilé de

matière animale et riuelques sels; enfin elles ressem-

bler'aient exactement au sérirm du sang si l'albumine

y existait en pr'oportions plus gr andes.

La première condition de toute exhalation est la per-

méabilité des tissus que doivent tr'aver'ser les fluides.

Aussi, toutes choses égales d'ailleurs, ce phénomène

est-il toirjours d'autant plus rapide que l'imbibitiou

est plus facile.

Urre autre circorrslance qrri influe également sur

l'exhalation, est la masse du liqrride en circulation.

Les expériences de Wiliams Edwards ont fait voir que

les per les de poids (|ue les animaux subissent par suite

de l'exhalation qui se fait à la sur'face du corps est

d'autant plus gr ande que celui-ci est plus |)i ès de son

point de salur'ation, c'est-à-dire de l'état dans lequel

la quantité d'eau qu'il peut absorlier est parvenue à
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son maximuiii. A mesure que la masse des humeurs

diminue et que le dessèchement général se rapproche

du point incompatible avec l'entretien de la vie, on

voit au contraire rexhalatioii devenir de moins en

moins abondante. Une autre expérience, faite par Ma-

gendie, vient encore à l'appui de cette opinion : ayant

injecté une quantité très -considérable d'eau dans les

veines d'un animal, il en examina le péritoine, et il vit

la séi'osité s'écouler rapidement de la surface, s'accu-

muler dans la cavité abdominale et former sous les

yeux une véritable hydropisie.

Une pression mécanique peut agir de la même ma-

nière. En faisant des expériences sur le liquide con-

tenu dans l'arachnoïde, Magendie a remarqué plu-

sieurs fois (|ne, si l'animal faisait des efforts violents,

la quantité de ce liquide augmentait sensi!)lement. Une

compression exercée sur les veines de manière à en-

traver le retour du sang vers le cœur et à déterminer

son accumulation dans les vaisseaux, produit souvent

une exhalation assez grande pour causer une infil-

Iralion du tissu cellulaire et un gonflement très-consi-

dérable. Enfin, toute cause qui rend plus forte la pres-

sion que supporte le sang tend à accroître l'exhalation.

Outre ces agents physiques, il est encore d'antres

causes qui paraissent exercer une influence plus ou

moins directe sur l'exhalation en général, et le système

nerveux est de ce nombre. Plusieurs faits tendent à

faire penser qu'une diminution considérable dans l'in-

tensité de l'influence nerveuse rend l'imbibilion et par

suite l'exhalation plus faciles. En faisant des expériences

sur la section des nerfs pneumogastriques. M. Edwards

a souvent observé l'infiltration des poumons à la suite

de cette opération. Lors<|u"on fait périr des Chevaux en

ouvrant les gros troncs artériels, on voit la peau de ces

animaux se couvrir d'humidité, bien que la masse des

liquides ait éprouvé une diminution des plus rapides et

des plus grandes. Enfin, Dupuy a observé que chez les

Chevaux auxquels il avait fait la section des ganglions

du nerf sympathique au cou, toute cette partie était

souvent le siège d'une transpiration abondante. L'in-

filtration qui survient chez les vieillards et dans cer-

taines maladies confirme encore celte opinion.

Suivant les parties dont les exhalations sont le siège,

on les a distinguées en intérieures et en extérieures;

les premières ont lieu dans toutes les parties du corps,

mais c'est surtout là où il existe des cavités sans ouver-

tures apparentes qu'elles ont été étudiées. La sérosité

«lui i)aigne les lamelles du tissu cellulaire, les liquides

que lubréfient la surface de toutes les membranes sé-

reuses, ceux qui remplissent les chambres de l'œil,

sont des produits d'une excrétion intérieure, et ont

entre eux, et avec le sérum du sang, la plus grande

analogie. Enfin les membranes muqueuses sont aussi

le siège de phénomènes analogues; mais ici les pro-

duits de l'exhalation sont en généial mêlés à ceux

d'une Sécrétion particulière; aussi n'en sera-t il pas

question dans ce moment.

L'exhalation qui a lieu à la surface extérieure du

corps ou par les parois des grandes cavités dans les-

quelles l'air circule, et qu'il est essentiel de ne pas con-

fondre avec la sueur qui paraît être le produit d'une

véritable Sécrétion, a reçu le nom de transpiration

.

Dans le plus grand nombre des cas, le liquide ains;

exhalé se transforme en une vapeur invisible et se

dissipe dans l'atmosphère; aussi pendant longtemps

avait-on négligé de s'en occuper, et c'est seulement

par les expériences de Sanctorius que l'on apprit

combien sont grandes les pertes de poids que le corps

de l'Homme éprouve ainsi. Keill, Lining, Rye, Robin-

son, etc., se sont ensuite occupés de l'étude de cette

transpiration <|ue l'on a appelée insensible; Séguin et

Lavoisier en ont fait le sujet de recherches d'un haut

intérêt; enfin, dans ces derniers temps, W. Edwards
a examiné la même question sous un point de vue plus

général, et a fait connaître les lois qui régissent cette

fonction importante dans toute la série des animaux

vertébrés, f^. l'ouvrage intitulé : De l'Influence des

agents physiques sur la vie, par W. Edwards.

§ II. Des Sécrétions.

La nature des Sécrétions varie beaucoup, suivant les

organes où elles sont élaborées et suivant les animaux

ofi on les examine; mais, quel ([ue soit leur composition

chimique, elles paraissent différer toujours du sang

sons le rapport de l'alcalinité ou de l'acidité. Le liquide

nourrissant contient toujours, du moins chez les ani-

maux des classes supérieures, une petite quantité de

Sonde libre ( ^. Sang); mais dans les Sécrétions alca-

lines, la proportion de l'Alcali est beaucoup plus grande

relativement à la matière animale, et les autres ren-

ferment des Acides lactique, phosphorique, etc., qui ne

se trouvent dans le sang qu'à l'état de combinaison neu-

tre ou alcaline. La connaissance de ces faits, que l'on

doit à Berzelius, jette beaucoup de lumière sur la na-

ture des forces ((ui déterminent la séparation des li-

quides sécrétés; en effet, dans la nature inorganique

on voit souvent des phénomènes du même ordre se pro-

duire sous l'influence de l'électricité. La pile galvanique

jouit de la faculté de séparer d'un liquide homogène

les principes acides ou alcalins qu'il renferme à l'état

de combinaison neutre; aucune autre force connue

n'est susceptible de produire des effets semblables; or,

ces décompositions et les résultats de l'action des or-

ganes sécrétoires, ont évidemment la plus grande ana-

logie; on peut donc supposer que, si ces phénomènes

ne sont pas tous du même ordre, les causes qui les

déterminent agissent ici de la même manière. Des ex-

périences curieuses de Prévost et Dumas sur le sang

rendent celte manière de voir encore plus plausible.

Ces physiologistes sont parvenus à imiter artificielle-

ment les conditions des Sécrétions, et à séparer de ce

liquide, au moyen de la pile, un produit analogue au

lait. Enfin, par des moyens analogues, ils ont trans-

formé l'albumine contenu dans le sérum du sang en

mucus et en fibrine.

On a vu que toutes les surfaces, tant intérieures qu'ex-

térieures du corps des animaux, sont le siège d'une

exhalation plus ou moins active; il n'en est pas de

même des phénomènes sécrétoires; un des premiers

degrés de la localisation des fonctions consiste dans

l'existence d'organes destinés d'une manière spéciale à

exécuter ces fonctions, et, dans les animaux d'une

structure i)lus compliquée, le nombre de ces appareils
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devient même lrès-considéral)le. Les formes i|u'ils ;if-

feclent varient beaucoup et les a fait distinguer sons

les noms de follicules, de vaisseaux sécrétoires et de

glandes; mais ces différences ne paraissent correspon-

dre à aucune modification constante dans la nature de

leurs produits. Quant à leur structure intime, il paraît

que le seul caractère qui leur soit commun est la

forme vésiculaire. En effet, dans toutes ces modifica-

tions secondaires des organes sécrétoires, le microscope

l'évèle l'existence de petites vésicules ayant à peu prés

l'aspect des cellules dont se compose le tissu cellulaire

des végétaux, tandis que dans les autres parties du

corps des animaux supérieurs on ne rencontre rien de

semblable. Dans les Méduses et autres animaux, dont

l'organisation est très-simple, on voit un grand nom-

bre de petites vésicules de cette espèce parsemées sur

la surface extérieure. Dans les membranes muqueuses

(les êtres plus parfaits, des organes analogues se trou-

vent groupés autour de petites cavités isolées, qu'on

nomme cryptes ou follicules; dans l'intéiieur des vais-

seaux sécrétoires des insectes, on les découvre aussi;

il en est de même lorsqu'on examine au microscope les

petites ampoules que terminent les tubes membraneux

i|u'on rencontre en si grand nombre sous la peau des

Torpilles, etc. Enfin dans les glandes, (|ui ne sont for-

mées que par la réunion plus ou moins intime d'un

certain nombre de vaisseaux ou d'ampoules sécrétoi-

res, on parvient aussi à les distinguer. Il paraît donc

assez probable que cette structure est une condition de

l'action sécrétoire; mais, pour donner quelque valeur

à cette opinion, il faudrait avoir fait sur ce sujet des

observations plus nombreuses que celles <|ue l'on pos-

sède dans l'état actuel de la science.

Les divers liquides formés par la voie des Sécrétions

varient, tant sous le rapport de leur nature que de

leurs usages. Ceux dont l'existence est la plus générale

sont le mucus, le sperme, la bile et l'urine; la salive,

le liquide i)ancréalique et les larmes se rencontrent

aussi chez un grand nombre d'animaux; eiifîu il est

encore des produits analogues qui appartiennent plus

spécialement à tel ou tel animal, et dont on a souvent

eu déjà l'occasion de parler, f^. les articles Glandes,

FoLticDLES, Foie, Organisation, Insectes, Civette,

Chevrotain, etc.

SECTILE. bot. Le professeur Richard, dans son tra-

vail sur les Orchidées d'Europe, appelle ainsi les masses

polliniques qui sont composées de granules irréguliers,

réunis entre eux par une matière vis(|ueuse, qui s'al-

longe par la traction en filaments élastiques; telles sont

les masses imlliniques des genres Orcitis, Opiirj s, Se-

rapia, etc.

SÉCURIDACE. Seciiridaca. bot. Tournefort avait in-

stitué ce genre <|ue Linné a réuni au Coronilla, mais

<iui fut rétabli par De Candolle sous le nom de Scciiri-

f/era. V. ce mot. Un autre genre a été nommé Securi-

(laca par Linné, et il a été adopté par tous les botanistes

modernes. Il apparlienl à la famille des Polygalées et

à la Diadelphie Outandrie, L. Voici ses caractères prin-

cipaux : calice irrégidier, coloré, caduc, à cinq folioles,

dont trois extérieures petites, et deux intérieures gran-

des, pétaloïdes. Corolle à cinq pétales hypogynes. sou-

dés à leur base en un tube qui se confond avec celui

des élamines; le pétale supérieur grand, en forme de

casque, renfermant les organes sexuels; les deux laté-

raux très-pelits,en forme d'écailles; les deux inférieurs

connivents. Huit étamines dont les filets sont ascen-

dants et soudés par la hase en deux faisceaux, ou idutôt

formant un tube fendu et ouvert à sa partie antérieure.

Disque hypogyne, peu visible dans la fleur, mais très-

remarquahle dans le fruit ofi il est persistant. Ovaire

supôre, comprimé latéralement, écbancré au sommet,

l'un de ses lobes (celui qui regarde le pétale supérieui')

plus grand, uniloculaire , renfermant un seul ovule

pendant et fixé au sommet de la cavité; un style ter-

minal, ascendant et terminé par un stigmate écbancré.

Fruit ca|)suluire, oblong, un peu comprimé, indé-

hiscent, membraneux d'un côté, se prolongeant de

l'autre côté en une aile foliacée, très-longue et cultri-

forme. Graine pendante, oblongue, lisse, glabre, dé-

pourvue d'albumen, munie d'un tégument exlérieui'

et membianeux, d'une pellicule intérieure et charnue;

ses cotylédons sont oblongs et charnus ; sa radicule est

supérieure.

SÉCURIDACE GRIMPANT. Seciiiidaca rolnbilis, L.

C'est un aibrisseau grimpant, couvert d'une pubes-

cence do poils simples. Ses feuilles sont alternes, sim-

l)les, très - entières , munies de deux glandes sur le

|)étioIe. Les fleurs sont purpurines ou blanchâtres, ex-

halant une odeur agréable, pédicellées, accompagnées

de bractées dont l'extérieure est la plus grande. Elles

forment des épis ou des grappes axillaiies. De l'Amé-

rique méridionale et des Antilles.

SÉCURIFÈRE. INS. (Latreille.) Porte-Scie.

SÉCURIGÈRE. Sccuiigera. bot. Genre de la famille

des Légumineuses, tribu des Hédysarées, section des

Coronillées et de la Diadelphie Décandrie, L., |irimiti-

vement élabli par Tournefort sous le nom de Sccnri-

(luca, que Linné imposa plus tard à un antre genre,

après avoir réuni le genre de Tournefort au Coronilla.

11 a été rétabli par Scopoli, Necker et Desvaux, sous le

nom de Boitaveiiia, puis par De Candolle, dans la se-

conde édition de la Flore française, sous celui de Secu-

rifjcra([\ù lui est resté. Voici ses caractères essentiels :

calice court, à deux lèvres, l'inférieure bipartite, la

supérieure bidentée
; corolle papilionacée, dont les pé-

tales ont les onglets un peu plus longs que le calice, et

la carène aiguë; élamines diadelphes; gousse compri-

mée, plane, linéaire, à suluies |)roéminentes, offrant

des isthmes ou étranglements non articulés entre les

graines, terminée par un bec allongé; huit à dix graines

comprimées, ayant la forme d'un parallélogramme.

SÉCURIGÈRE CoRONiLLE. Seclu igeia Coronilla, DC;
Coronilla Securidaca, L.; Securidaca légitima,

Gaertn.,f/e Fruct., tab, 15-3. C'est une plante herbacée,

qui a le port des Coi onilles, et qui croît dans les champs

de l'Europe méridionale. Sa racine est annuelle; sa

lige est divisée dès sa base en plusieurs rameaux cou-

chés, glabres, longs de huit à douze pouces, garnis

de feuilles péliolées, stipulées, ailées, composées de

onze à quinze folioles cunéiformes, tronquées, termi-

nées par une petite pointe particulière; les Heurs soui

jaunes, portées, au nombre de troi; à liuit, sur un
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pédoncule axillaire, et disposées en ombelle. Les gousses

sont glabres, un peu courbées en faucille.

SECURILLA. BOT. Persoon a nommé ainsi une sec-

lion (lu j;cnre Coionilln, qui correspond au genre Se-

CM/'iV/rtcadeToLirnefort, ou S(;cun'f/era deDe Candolle.

f^. ce dernier mot.

SECURINEGA. BOT. Genre de la famille des Euphor-

biacées et de la Diœcie Pentandrie, L., ('lal)li par Jus-

sieu. et ofFi ant les caractères suivants Heurs dioïqucs;

les mâles ont un calice divisé profondément en cini]

segments; cinq élainines opposées, à filets saillants et

soudés à la base, à antbéres oblongiies et introrses,

munies de cinq glandes alternes, insérées sur un dis-

que glanduleux, crénelé et placé au-dessous d'un ru-

diment de |>istil à trois branches linéaires. Les fleurs

femelles ont un calice divisé profondémenten quatre ou

six segments réfléchis; un ovaire placé sur un disque

glanduleux, à trois loges biovulées et surmonté de

trois stigmates réfléchis, presque sessiles et bilobés. Le

fruit est une capsule à trois cocpies bivalves, renfer-

mant des graines lisses et noires comme celles du Buis.

Ce genre se compose de deux espèces, savoir : le Secu-

rinega nitida de Willdenow, sui' la(|uelle le genre a

été fondé, et qui croît à l'île de Bourbon. L'autre es-

pèce, originaire de l'île de l'runce, est inédite dans

l'herbier de Jussieu; mais elle semble une simple va-

riété de la précédente. Quant au Securinega iiitida,

décrit et figuré par Lindiey {Collectaneu, tab.9), qui

est originaire de l'île Olahiti, Adrien De Jussieu, dans

son Essai sur les genres d'Euphorbiacécs, le regarde

couime distinct peut-être même sous le rapport géné-

l'ique, à raison des caractères ([ue son auteur lui a im-

posés. Les vraies espèces de Securinega sont des arbres

dont le bois est très-dur; les feuilles alternes, très-en-

tières, coriaces, luisantes, veinées; les fleurs axillaires ;

les mâles agglomérées, accompagnées de bractées ci-

liées, les femelles longuement jiédonculées et fasci-

culées, également munies de bractées à leur base.

SÉCDRIPALPES. Securipalpi. ins. Tribu de l'ordre

des Coléoptères, section des Hétéromères, famille des

Sténélytres, établie par Latreille, et très-voisine, sous

plusieurs rapports, de celle des Hélopiens; les Sécuri-

palpes, dit ce savant (Fam. nalur., etc.), en différent

par leurs antennes insérées à nu, par le pénultième

article des tarses, celui du moins des quatre antérieurs,

qui est bilobéet ordinairement en cône, et à raison de

leurs i)al|)es maxillaires terminées jiar un article en

forme de hache allongée et cullriforme, et même den-

tée en scie; ils s'éloignent des ^démérites par ce der-

nier article, et à raison de leur corps généralement

ovale, oblong, avec la tête très-inclinée , le corselet

de la largeur des élytres et eu trapèze; leurs antennes

sont généralement plus courles. Celle tribu renferme

six genres que Lepelletier de Saint-Fargeau et Serville

rangent dans plusieurs divisions, ainsi qu'il suit :

1. Antennes de dix articles.

Genre : Conopalpe.

II. Antennes de onze articles.

A. Pénultième article de tous les tarses bilobé.

a. Corselet poinl rebordé.

Genres : Rîbi.andrye, Diucée, Hypule.

b. Corselet bordé latéralement.

Genre : Notmcs.

B. Pénultième ai'ficle des tarses postérieurs entier.

Genre : Serropalpe.

SÉDENETTE. maji. Pour Sénédette. f^. ce mol.

SÉDENTAIRES, arach. Dénomination employée par

Walckenaer (Tableau des Aranéides) |)our désigner la

grande division des Araignées qui forment des toiles

où elles se tiennent immobiles. Tels sont les Épéires,

les Théridlons, etc.

SEDciWiCKlE. Sedgwickia. bot. Genre de la famille

des Hamamélidées. institué par Wallich et Griffith,

avec les caractères suivants : Heurs hermaphrodites,

capitées; capitules ranitiflores, sans involucre; tube du
calice sondé à la base de l'ovaire; son limbe est tron-

qué, et ses lobes sont anguleux, ordinairement coni-

ques (lès le milieu; élamines persistantes et périgynes;

filaments presque nuls; anthères oblongues, adnées,

biloculaires, longiludinalement déhiscentes, à deux
valves égales; ovaire semi-infère, à deux loges; ovules

insérés sur la partie supérieure de la cloison; deux styles

subulés, roulés, avec la face intérieure stigmateuse;

syncarpion subglobuleux, endurci, hérissé des styles

persistants; capsule semi-supère, ensuite libre, à deux
loges, incom|)lélement fermée par les deux valves qui

se divisent chacune en deux parties; six graines envi-

ron dans chaque loge; elles sont difl'ormes et de con-

sistance osseuse; test se prolongeant de chaque côté en

une membrane charlacée
;
embryon plongé dans un

axe d'albumen charnu
;
cotylédons foliacés; radicule

siii)ère, courte, cyiindrico-coniqiie.

SEDGW1CK.IE A feuilles ÉPAISSES. Sedgwickiu crassi-

folia, Wall, et Griff. C'est un arbre assez élevé, garni

de squammes à l'aisselle des bourgeons et à leur extré-

mité; feuilles altei'ues, pétiolées, ovato- oblongues,

acuminées, subcoriaces, dentelées
, veinées; stipules

linéaires, étroites, cadu(iues; pédoncules axillaires,

solitaires et monocapités. De l'Inde.

SÊUILIPÉDES. ois. Nom que l'on a donné aux Oi-

seaux pêcheurs, dont les quatre doigts, trois en avant

et un en arrière, sont entièrement dégagés ou libres.

SÉDIMENT. GÉOL. F. Terrains.

SEDOIDES. BOT. (Hermann.) Synonyme de Crassula.

V. Crassui.e.

SEDOU ou SEDUM. bot. Orpin.

SEDROUS. bot. V. Cédrat.

SEETZENIA. bot. R. Brown, dans son appendice

botani(iue au Voyage en Afrique, d'Oudney, Denham et

Clapi)erton, p. 26, mentionne sous le nom de Seetze-

nia Jfricana une plante qui, sous le rapport des or-

ganes végétatifs, doit être rapportée aux Zygopliyllées,

mais qui, dans sa structure florale, offre des différences

que l'on pourrait à la rigueur regarder comme suffi-

santes pour la séparer de cette famille. L'épicarjie de

son fruit capsulaire, composé de l'épicarpe uni an sar-

cocarpe, est situé sur la carène dorsale de chaque loge,

l'endocarpe étant une simple membrane qui existe sur

les côtés du fruit. i,'estivatioii du calice est valvaire;

la corolle est nulle; les cinq styles sont distincts à la

base, et les loges de l'ovaire paraissent être mono-

sjjcrmes. L'auteur pense que celle plante est la même
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que le Zyç]Oj)!txllnni lanatum de Willtlenow, que cet

auteur a cité comme oriîîinaire de Sierra Leone, mais

qui, d'après les écliaiitillons de l'Iierbier de Banks, et

sur iesiiiieis R. Brown a fait ses observations, croît

dans rAfri(|ne austiale.

SÉGAIROl,. OIS. L'un des synonymes vulj;aires de

Cresserelle. l-^. Faucon.

SEGELSTEIN. min. Nom vulgaire d'une variété de

Fer oxydé.

SEGIÎSTREMA. bot. Le genre de Lichens auquel

Fries a donné ce nom , ne diffère pas du genre Sphœ-

r'ompliale, de Reiclienbach. ^. ce mot.

SÊGESTRIE. Segeslr/a. arachiv. Genre de l'ordre des

Pulmonair es, famille des Aranéides, section des Dipneu-

mones, tribu des Tubitèles, établi par Lalreillc aux dé-

pens du grand genre Jranea de Linné, et ayant pour

caractères : cliélicères élargies au côté extérieur, près

(le leur base, dioites; six yeux, dont quatre plus anlé-

l ieurs, formant une ligne Iransverse; les deux autres

sont situés, un de chaque côté, derrière les latéraux

précédents; la première paire de pattes, et la deuxième

ensuite, les plus longues de toutes; la troisième la plus

courte. Ce genre se distingue des Clothos et des Drasses,

parce que leur langue n'est pas cintrée par les mâ-

choires comme dans ces deux derniers genres. Les Clu-

biones, les Araignées et les Argyronètes, qui terminent

la tribu des Tubitèles, sont distinguées des Ségestries

par le nombre de leurs yeux qui est de huit. Les mâles

des Ségestries ont les pattes beaucoup plus longues

<iue les femelles; le cinquième article de leurs palpes

est allongé, gros à son origine, cylindrique et un peu

courbé dans le reste de son étendue; il se ler'mine en

pointe mousse : un appendice de la forme d'une petite

bouteille à col long et délié, est attaché tout près de

son origine, en dessous et au côté intérieur; l'extré-

mité est allongée, courbée en manière d'S, et ressemble

un peu à une queue; cet appendice est écailleux, rous-

sàtre, très -lisse, luisant, sans poils, placé perpendi-

culairement au bras et dirigé vers la tète ; sa longueur

égale celle des trois derniers articles des jjalpes; il

les surpasse en grosseur; il pend à un col délié sur

lequel il est mobile, mais ce col n'est apparent que

lors(|u'on cherche à éloigner l'appendice du bras.

C'est dans son intérieur que sont renfei inées les parties

sexuelles du mâle. Degéer et Listeront étudié les mœurs
(le ces Araignées; ils ont reconnu qu'elles sont noc-

turnes, et que leur habitation est ordinairement (luel-

que fente de vieux mur, le dessous d'une écorce d'ar-

bre ou tout autre lieu couvert. Walkenaer dit (|u'elles

construisent des tubes allongés, très-étroits, cylindri-

«jues, où elles se tiennent eu embuscade; leurs six pattes

sont posées sur autant de fils qui divergent et viennent

se rendre au tube comme à un centre commun. Dans

cette posture, elles a ttendent([ue quelque Mouche vienne

faire remuer leur filet; aussitôt que le malheureux in-

secte y est embarrassé, les mouvements qu'il fait pour

se dégager sont communiqués par les tils sur les(iuels

les pattes de l'Araignée sont posées; elle sait par leur

moyen de quel côté est sa victime, et fond dessus pour

la dévorer.

Ségestrie des caves. Segestria cellaris, Lalr.; Sc-

geslrin peiftila, VValk.,Faun. Paris, t. ii, p. 223, n" 7ô;

Araneaflorenlina, Rossi, Faun. etriisc, t. ii, p. 13.3,

tab. 19. fig. 3. Longue de près de sept lignes; corps

velu, d'un noir tiianl sur le gris de .Soui'is, avec les

mandibules vertes ou d'un bleu d'acier, et une suite

de taches triangulaires noires le long du milieu du dos

et de l'abdomen. On la trouve communément dans les

maisons

SÉGESTRIE. Segestria. bot. (Lichens.) Fries a éta-

bli sous ce nom un genre dans la famille des Lichens,

qui a pour type plusieurs es|)èces du genre Porina

d'Acliarius, et entre antres les Porina iincula et

uinbonata. Les caractères de ce genre sont : des con-

ceptacles irréguliers, en forme de verrues colorées,

formées par le développement de la partie médullaire

du lhallus, et offrant à leur sommet une jietite ouver-

ture papillaire; dans chaque conceplacle on trouve un

noyau solitaire, pres(iue globuleux, mou et gélatineux.

Ces Lichens ont le thallus crnstacé ou simplement

cartilagineux, adhérant aux pierres ou à l'écorce des

arbres; on les trouve plus fréquemment vers l'au-

tomne.

SEGETELLA. iîot. Persoou a ainsi nommé une sec-

tion du genre Alsine de Linné, dans laquelle entre Voi-

sine segclalis, L., maintenant réunie aux Arenaria.

l\ Sabline.

SÉGÊTIE. Segelia. ins. Lépidoptères nocturnes; genre

de la famille des Noctuéliens, tribu des Noctuélites, in-

stitué par Stephens (|ui lui assigne pour caractères :

antennes dentelées dans les mâles et seulement ciliées

dans les femelles
;
palpes assez courtes , écartées . n'at-

teignant i)as l'exti émitédu Iront, avec le dernier article

fort court; corselet ovalaire, plan en dessus; chenilles

glabres.

Ségétie xanthographe. Segetia xantliographa,

SIeph.; Nochia xantliographa, Fab., Dup., Papil. de

Fr., vol. m, pl. 80, fig. 2. Ailes antérieures d'un brun-

jaunâlie clair, avec deux taches ordinairement d'un

jaune pâle : l'une rénilorme, mar(iuée de brun à ses

deux extrémités, l'autre orbiculaire et brune au centre;

ces deux taches sont situées entre deux lignes courbes,

formées par de petits points noirs; le bord de l'aile est

marqué d'un liséré clair, très-étroit, et un peu en dedans

d'une rangée de petits points jaunâtres. Taille, qua-

torze lignes. Europe.

SEGMAKIA. BOT. Seysieria.

SEGUASTER. BOT. Synonyme de Corypha, L. F. ce

mot.

SEGUÉ. BOT. Synonyme vulgaire de Seigle.

SEGUIÈRË. Seg niera ou Seguieria. bot. Genre éta-

bli pai Lœlli.ig et Linné, (jui l'ont placé dans la Polyan-

drie Monogynie, mais dont les affinités naturelles ne

sont point délei'ininées. Voici ses caractères principaux :

calice à cin(i folioles oblongues, étalées et persistantes,

deux extérieures plus |)etites, selon Jacquin ; corolle

nulle; élamines nombreuses, à filets capillaires plus

longs (jue le calice; ovaire su|)ère, oblong, coiiipiinié,

muni à son sommet d'une aile mince et latérale, plus

épais d'un côté, surmonté d'un style très -court, con-

tinu avec le côté épais de l'ovaire, et terminé par un

stigmate simple
;
capsule oblongue, plus épaisse d'un
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côté, ailée de l'autre, pourvue à sa base de trois appen-

dices en forme d'ailes, uniloculaire, indéhiscente, ren-

fermant une seule graine glabre et oblongue.

Ségcière américaine. Seguiera americana. L.; Se-

guiera acnleata, Jacq., Stirp. Amer., p. 170; liOe-

fling, Iter, p. 191. C'est un arbrisseau d'une hauteur

médiocre, et dont les tiges sont divisées en rameaux al-

ternes, armés d'aiguillons recourbés et placés à la base

des feuilles, mais qui manquent quelquefois. Les feuilles

sont alternes, pétiolées, elliptiques, échancrées au som-

met, entières sur les bords et glabres des deux côtés.

Les fleurs sont disposées en gi'appe à l'extrémilé des

rameaux. Cette plante croît dans l'Amérique méridio-

nale, aux environs de Carthagène.

SÉGUINE. BOT. Espèce A'Arum de Linné, et de Cu-

ladium de Venlenat.

SEHIMA. BOT. Genre de la famille des Graminées, éta-

bli par Forskah! {Flor. ^gypt. Arab., p. 178 ), mais

qui , selon R. Brown , doit être réuni à VIschœmnm.
Palisot de Beauvois le place, avec doute, dans son genre

Calatnina.

SEIBERTlTEou SEYBERTITE. mis. Cette substance a

été trouvéeaux États-Unis, à Amity,dans l'État de New-
York, par Clemson. Elle est en grandes lames d'un beau

rouge, présentant une certaine transparence quand les

lames sont peu épaisses; elle se laisse enlaraer par une

pointe d'acier; elle possède deux clivages, dont l'un est

Irès-facile, et l'autre fort peu distinct; sa pesanteur spé-

cifique est ô,1C; elle est infusible au chalumeau sans

addition; mais elle donne, avec le Borax, une pei le blan-

che; elle est attaquable par l'Acide nitrique; sa [lous-

siÈre l'est aussi par l'Acide acétique, mais sans former

de gelée. L'analyse chimique a démontré qu'elle est

composée de Silice, 17; Alumine, 39; Magnésie, 24 3;

Chaux, 10,3; protoxyde de Fer, 3; Eau, 4. La Seyber-

lile accompagne la Chaux carbonatée, l'Amphibole, la

Spinelle et la Plombagine.

SEICHE. MOLL. Pour Sèche, r. ce mot.

SEIDLIA. BOT. Kostelelzki a proposé, sous ce nom, la

formation d'un genre nouveau dans la famille desGut-

tifères. Ce genre a été réuni à V Isauxis, d'Arnott, qui

forme le type de la seconde section du genre Valérie, de

Linné. F. ce mot.

SEIGLE. Secale. bot. Genre de la famille des Grami-

nées et de la Triandrie Monogynie, L., appartenant à

la tribu des Hordéacées, dans laquelle il se distingue par

les caractères suivants : les lleurs forment un épi dense,

dont le rachis on axe est simple, denté, et porte un seul

épillet à chaque dent de l'axe. Ces épillets sont très-al-

longés, bi ou tritlores, sessiles. La lépicène esta deux

valves mutiques et étroites; les deux lleurs inférieures

sont fertiles; la supérieure est stérile et rudimentaire
;

la glume est à deux paillettes, l'extérieure est coriace,

convexe, terminée à son sommet i)ar une très -longue

soie roide et denliculée; l'interne est bifide à son som-

met. La glumelle se compose de deux paléoles oi)ovales,

entières et velues. Le fruit, marqué d'un sillon longitu-

dinal, est très-allongé, obtus, enveloppé dans la glume,

dont il se sépare à la maturité parfaite. Ce genre, com-

posé d'un très -petit nombre d'espèces, se rapproche

beaucoup des Triticnm ou Froments. Mais il s'en dis-

tingue parles deux valves de sa lépicène, qui sont mu-
tii[ues et entières à leur sommet, et non échancrées et

aristées comme dans les Froments, et par ses épillels

qui ne contiennent jamais que deux fleurs fertiles, la

troisième, quand elle existe, étant toujours rudimen-
taire. C'est pour ces motifs que l'espèce décrite sous le

nom de Secale VI llosum par Linné, et qui croît en abon-

dance autour du bassin de la Méditerranée, doit être

réunie au genre Triticuni ou à l'une de ses divisions,

ainsi que l'a indiqué Palisot de Beauvois. En efîet, les

deux valves qui forment sa lépicène sont convexes, na-

viculaires, échancrées à leur sommet qui se termine

par une arête assez longue; les épillets sont triflores,

la Heur supérieure étant stérile.

Seigle commun. Secale Céréale, L., Rich., Bot. méd.,

i,p.G2. C'est une plante annuelle, que l'on croit origi-

naire de l'Asie mineure. Mais elle est cultivée en Eu-

rope depuis tant de siècles, que son introduction se

l)erd dans l'obscurité des temps les plus reculés. Cette

céréale offre de très-grands avantages; elle réussit

parfaitement dans des régions et des terrains où le Fro-

ment ne pourrait prospérer. Ainsi dans les contrées du

Nord, où la belle saison est de trop courte durée pour

que le Froment mûrisse ses fruits, le Seigle, dont la

maturité est beaucoup plus hâtive, y est cultivé avec

avantage, il en est de môme dans les terrains maigres

où le Froment ne trouverait pas assez de matériaux

nutritifs : on le remjjlace encore par le Seigle; et très-

souvent, dans les cultures en grand, on mélange, dans

des proportions qui varient suivant la nature du ter-

rain, le Seigle et le Froment; par ce moyen, on a des

récoltes beaucoup plus abondantes. Un mélange d'en-

viron parties égales de l'un et de l'autre, forme ce que

les fermiers a|)pellent du Méteil; si, au contraire, le

Froment domine et qu'il n'y ait qu'une Irès-petite

quantité de Seigle, c'est le Champart. La farine de

Seigle n'a pas la blancheur éclatante de celle du beau

Froment. Le pain qu'on fait avec cette fai ine est un peu

dense, coloré et un peu gras au toucher. Néanmoins sa

saveur est fort agréable ; il est nourrissant, et se con-

serve plus longtemps frais que le pain de Froment. Si

l'on fait un mélange de farines de Seigle et de Froment

de manière que cette dernière prédomine, on obtient

alors un excellent pain de ménage, agréable et très-

nourrissant. La paille du Seigle est en généi'al plus ré-

sistante, plus droite, plus longue que celle du Froment.

On l'emploie de préférence pour faire des liens, des

paillassons, etc. De toutes les Graminées, le Seigle est

celle qui est le plus sujette à l'altération qu'on a nom-

mée Ergot. F. ce mot.

SEILLETTE et SEISSETO. bot. Variétés de Froment.

SEIRIDIUM. BOT. Genre de Champignons établi par

Nées d'Esenbeck, et adopté par les professeurs Link et

Fries. Ce genre offre des sporidies olilongues, opaques,

réunies entre elles par des pédicelles filiformes et

groupés sous l'épiderme des plantes où ils forment de

petits amas de figure variée. Ce genre paraît avoir des

rapports avec le Stilbospora ; aussi Fries le range-t-il

dans sa tribu des Stilbosporées. Une seule espèce com-

pose ce genre, Seiridium vtarginatum (Nées Fmig.,

fig. 19). Elle forme de petites taches noirâtres qui déchi-
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renl l'épidei ine. On l'a observée sur le Rosa canina, L.

SEIROCOCCUS. BOT. Le genre d'Algues, qui a reçu

ce nom de Greville, a été réuni au genre Cystoseira,

d'Agardh, dont il forme l'une des sections.

SEISOPYGIS. OIS. Synonyme de Torcliepot. F. Sit-

TÈLE.

SEISURE. Seisura. ois. Ce genre, démembré des

Merles par Vigors et Horsfield, a pour type le Tiirdus

volitans de Latham, qui vit à la Nouvelle-Galles du

sud.

SEKRA. BOT. (Mousses.)he genre formé sous ce nom,

par Adanson, et qui ne fut point adopté des bota-

nistes, répond au Trichostoniwn des niuscologistes

modernes.

SEL. HiN. F. Sels.

Le mot Sel est particulièrement appliqué au Sel

commun, Sel gemme ou Soude niurialée. F. ce dernier

mot. On donne lenom deSEL Ammomac à l'Ammoniaque

muriatée, celui de Sel ajier ou de Sel de glauber na-

tif, à la Soude sulfatée. V. ces mots.

Sel de lait. F. Babeurre.

SELACHE. POIS. F. Pèlerin et Squale.

SÉLACIENS. POIS. Cuvier a établi sous ce nom la

deuxième famille de ses Poissons chondroptérygiens à

branchies fixes
,
que Duméril avait nommée les Pla-

(jiostomes. Ce sont des Poissons ayant quatre ou cinq

paires de trous branchiaux; quatre larges nageoires

latérales, étalées en éventail et soutenues par de nom-

breux rayons cartilagineux; une bouche large et située

en travers, sous le museau. Cette famille renferme trois

grands genres, eux-mêmes subdivisés, et qui sont les

Chimères, les Squales et les Raies. V. chacun de ces

mots.

SÉLAGINE. Selago. bot. Genre placé d'abord dans la

famille des Verbénacées, mais qui depuis est devenu le

type d'une famille naturelle à laquelle on a donné son

nom. Ce genre peut être caractérisé de la manière sui-

vante : le calice est monosépale, ovoïde ou campanulé,

à trois ou cinq divisions plus ou moins profondes, ou

simplement à trois ou cinq dents; la corolle est mono-

pétale, tubuleuse, presque régulière, à quatre ou cinq

lobes; les étamines sont au nombre de quatre et un

peu inégales. Le fruit est formé de deux coques mo-

nos|)ermes, se séparant l'une de l'autre à l'époque de la

maturité. Dans sa Monographie de la famille des Séla-

î;inées,Choisy a décrit vingt et une espèces de ce genre.

Ce sont des arbustes tous originaires du cap de Bonne-

Espérance, ayant des feuilles nombreuses, éparses,

entières ou dentées, glabres ou velues, et des fleurs

disposées en épis terminaux. Linné avait introduit dans

ce genre des espèces appartenant évidemment à d'au-

tres genres ; ainsi deux de ces plantes ont été reportées

dans le genre Slilbe, une dans VErinus et une dans

le Maniilea.

SÉLAGINE a corymbes. .SetagfO coryinbosa, L. Arbuste

de trois à quatre pieds, à feuilles linéaires, à fleurs

blanches et disposées en épis denses.

SÉLAGINE FASCiccLÉE. Selago fascicnlata , L. Plus

petite que la précédente, à feuilles spatulées et dentées,

à fleurs d'un bleu lilas, formant un corymbe dense.

SÉLAGINE BATARDE. Sdaço spurlu, L. De deux à trois

pieds de hauteur, à feuilles oblongues et dentées, à

fleurs d'un bleu clair. Ces trois espèces se cultivent eu

orangerie.

SÉLAGINÉES. Sekifjiiieœ. eot. Jussieu { Ann. du

Mus., 7, p. 71) a le premier proposé de faire du genre

Selago le type d'une famille distincte de celle des Ver-

l)énacées; celte famille a été établie définitivement par

le professeur Choisy, de Genève, dans une dissertation

spéciale, imprimée dans les Mémoires de la Société

d'Histoire naturelle de Genève. Voici les caractères qu'il

lui donne : le calice est monosépale, persistant, olîiant

d'une à cinq divisions plus ou moins profondes, ou quel-

quefois seulement des dents; très-rarement le calice

est formé de deux sépales distincts. La corolle est mo-

nopétale, tubuleuse, un peu irrégulière, ayant son

limbe à quatre ou cinq lobes. Les étamines, au nombre

de quatre, sont didynames; très-rarement les deux plus

courtes avortent. L'ovaire est libre, ovoïde, suinionté

d'un style plus ou moins long, que termine un stigmate

bilobé. Le fruit est deux loges monosperraes, indé-

hiscentes, et se sépare quelquefois en deux co(iues dis-

tinctes. Le péricarpe est mince, et la graine renferme,

sous son tégument propre, un endosperme charnu dans

lequel est placé un embiyon à radicule sui)éi ieure. Les

plantes qui composent cette famille sont herbacées ou

sous-frutescentes, rameuses. Leurs feuilles sont alter-

nes, rarement comme opposées, linéaires, petites ou

élargies, entières ou dentées. Les fleurs, qui sont mu-
nies de bractées, forment des épis plus ou moins denses

et terminaux, quelquefois déprimés et comme corym-

biformes. Toutes ces plantes croissent au cap de Bonne-

Espérance.

Les genres qui composent la famille des Sélaginées

sont les suivants : Polyceniu, Choisy; Hebenst retiu,

L.; Dîsc/i/s//(a, Choisy; Agatlielpis, id.; Mici odon, id.;

Selago, L. Cette famille a de très-gi'ands rapports avec

les Verbénacées, dont les genres Selago et Hebenstre-

<;'rt faisaient d'abord partie; mais elle en difi'ère sur-

tout par son embryon placé au centre d'un endosperme,

par ses feuilles alternes et ses fleurs munies de brac-

tées. Elle se rap|)roche aussi des Acanlliacées par l'in-

termédiaire du genre Erantheimiin ; mais elle s'en

distingue facilement par ses loges monospermes.

SELAGINELLE. Sebigiiiella. bot. Palisot-Beauvois

a formé sous ce nom, parmi les Lycopodiacées , un

genre dont le Lycopodiiuji Sclaginoides est le type.

SÉLAGliMTES. bot. foss. Brongniart, dans son Pro-

drome d'une botanique fossile (84) , a donné ce nom à

des empreintes d'une plante antédiluvienne, qui appar-

tient à la famille des Polypodiacées : ses tiges sont

dichotomes , ses feuilles polyslachiées, imbriquées et

dilatées à leur base. On aperçoit à peine des vestiges

des cicatrices des feuilles décidues. On trouve ces em-

preintes dans les psammites des houillères.

SÉLAGINOIDE. bot. F. Sélaginelle.

SÉLAGITE. min. Roche composée d'un mélange in-

time d'Amphibole et de Feldsi)atli, dans le((uel sont dis-

séminées des parcelles de Mica. Cette roche est ordi-

nairement d'une nuance verdàtre.

SELAGO. BOT. F. SÉLAGINE.

SELAGO. BOT. Espèce du genre Lycopode, répandue
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dans les parties froides ou tempérées de l'hémisphère

boréal, et retrouvée aux Malouines. Diilen en faisait le

type d'un jyenre où venaient se grouper les L;^co/;o-

diuvi rigidniii, liiciiluiii, /inffoliuin, etc.

SIÎLANDRIE. Sekunh-in. ms. Genre d'Hyménoptères

térébrans, de la famille des Tenlhrédiens, établi par

Leach pour quelques Mouclies à scie, dont les antennes

n'ont que neuf articles et dont les ailes offrent deux

cellules radiales et ([uatre cubitales. La forme du corps

est brève et élargie; l'abdomen n'est guère plus long

que le thorax.

Sélandrie cotoivnefse. SeAandria ovala , Leach
;

Tenthredo ovala, L. Elle est noire, avec la majeure

partie du dessus du corselet rouge, et une tache blan-

châtre, près des cuisses. La côte des ailes supérieures

est noire en majeure partie. Taille, quatre lignes. Sa

larve, qui vit sur l'Aune, est d'un vert céladon, mais

entièrement couverte d'une matière cotonneuse, com-
posée de petites touffes plates, de petits fils élevés en

forme de brosses, et partant de plusieurs cavités allon-

gées. Cette matière s'enlève aisément et dis|)araît de

même dans les individus qui ont fait leui' dernière mue.

Les larves entrent en terre pour passer à l'état de

nymphe; la coque qui renferme chacune d'elles est

double : l'intérieure Irès-raince, très-l3exii)le, avec un

cercle blanchâtre dans son milieu; l'extérieure assez

dure, élastique, d'une soie d'un brun obscur et recou-

verte de grains de terre ou de sable. Europe.

SÉLAQUES. POIS. Le professeur Blainville j)ropose ce

nom poui' désigner la famille de Poissons chondropté-

rygiens, <|ui porte celui de Sélaciens, f^. ce mol.

SELAS. BOT. (Sprengel.) Synonyme de Gela, (Lou-

reiro). y. ce mot.

SÉLASlE.iS'e/as^a. ins. Coléoptères pentamères; geiire

de la famille des Slalacodermes, tribu des Cébrioniles,

institué par Delaporte qui lui assigne pour caractères :

antennes en panaclie, comi)Osées de onze ai'ticles dont

le premier très-gros, le deuxième très-coiu't et cupuli-

forme, les suivants portant cliacun un rameau, dont la

réunion constitue le |)anache; palpes fortes et épaisses;

dernier article des maxillaires tron([ué; têle décou-

verte, grande, tr'ansversale ; yeux très-saillants; man-

dibules fortes, arquées, bidentées à l'extrémité; corselet

un peu plus étroit que la tête, presque carré, trans-

versal, un peu arrondi au bord postérieur; écussoii

triangulaire; élytres flexibles, allongées, arrondies à

l'extrémité; pattes assez fortes; tarses assez grêles :

ceux des pattes antérieures |)lus courts que les autres;

le premier article le plus long, les deux suivants égaux,

le quatrième très-court.

Sélasie RiiiPicEROïDE. Sclasitt rhipiceroides, Delap.

Cet insecte est pubescent, ponctué, jaune, long de trois

lignes et fort mince; son corselet et ses antennes sont

d'un jaune rougeàtre; ses élytres ont une large bande

longiludinale, obscure et un peu oblique, qui part de

l'angle humerai, et va rejoindre la suture un |)eu avant

l'exti'émité. Du Sénégal.

SELENiEA. BOT. Le genre d'Algues proposé sous ce

nom par Nilzsch, a été réuni au genre Micrasterias,

d'Agardh.

SELENBLEI. siiiv. Pi.oiiiB sulfcré.

SÉLÈ?^E. POIS. Premier snus-genre des Vomers. F. ce

mol.

SÉLÉNIDES. lam. Groupe de substances qui admet-

tent le Sélénium comme partie dominante ou consli-

tuante.

SÉLÉNIE. Selenia. bot. Genre de la famille des Cru-

cifères et de la Tétradynamie siliceuse, L., établi par

Nuttall i Journ. oftheAcad. of nat. Scienc. of Phi-

ludelpliia, vol. 5, p. 1-32, décembre 1823) qui lui a

imposé les caractères essentiels suivants : calice égal à

la base, coloré, ouvert; silicule grande, polysperme,

elliptique, comprimée, plane, bordée, presque sessile,

à valves plus petites ([ue la cloison et parallèles à

celle-ci; dix glandes dont les unes sont disposées par

paires entre les folioles du calice, les autres solitaires,

écliancrées, placées entre les plus petites étamines et

le pistil.

Sélenie dorée. Selenia aurea. Nuit., loc. cit. C'est

une plante annuelle, herbacée, dont la lige est angu-
leuse -triquêtre, les feuilles pinnatifides , les fleurs

axillaires et d'une couleur jaune dorée. Celte plante a

le port lies Brassica; mais son fruil, analogue à celui

des Lnnaria, suffit pour l'en faire distinguer.

SELENIPHYLLOS. bot. (Tabernœmonlanus.
)
Syno-

nyme iVOEiianthe fistiilosa. V. (Enanthe.

SÉLÉNITE. MIN. Nom ancien et vulgaire de la Chaux
sulfatée laminaire.

SELENITIS. BOT. V. Seltnitis.

SELENiU.M. MIN. Ce métal, découvert il y a quehiues

années |)ar Berzélius, ne s'est point encore rencontré

pur, ni jouant le rôle de base dans la nature. On ne

l'a encore trouvé que combiné avec d'autres métaux, à

l'égard desquels il fait fonction de principe minérali-

sateur; uni au Cuivre et à l'Argent, il constitue la

substance à laquelle Berzélius a donné le nom d'Eu-

kaïrile {V . ce mot); combiné avec le Plomb, il constitue

un Séléniure de ce mêlai, que l'on trouve à Lorenz et

à Tilkerode, dans le llaiz. A'. Plohb sélénidué. On a

aussi reconnu la présence de ce métal, à l'état de com-

binaison, dans plusieurs autres substances, entre autres

dans les Pyrites de Fahlun, en Suède, et dans le Soufre

qui se sublime dans les cavités des volcans de Lipari

et de Viilcano.

SÉLÉNIURE. MIN. V. SELENIUM.

SELENOCARP^A. bot. (De Candolle.) V. Hélio-

PHILE.

SELÉNOCÉPllALE. Selenocephalus. iNS. Hémiptères;

genre de la famille des Cicadaires, institué parGerraar

qui lui assigne pour caractères: tête perpendiculaire;

bouche rétractile et déclive; vertex très-large, supère,

arqué, subconcave, entouré d'un rebord concentrique;

bord antérieur tranchant, avec une cannelure dans la-

quelle sont placés de chaque côté deux ocelles; front

large, i)lan, trigone, avec l'angle inférieur tronqué;

chaperon allongé, parallélogramme; yeux latéraux et

saillants; gaîne du rostre courte, composée de trois

articles, dont le premier dé|)asse à |)eine le bord, le

deuxième s'étend sur la lèvre qui est large et Irigone,

le troisième est de même longueui'; antennes sétifor-

mes : le premier article très-grand, épais et subglobu-

leux, le deuxième plus petit et cyalbiforme, les trois
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suivants distincts et annuliformes; l'un d'eux est garni

(l'une soie, les autres ne sont point distincts, et n'en

forment pour ainsi dire qu'un seul sétacé. Écusson

{îrand, Iriprone, marqué d'une ligne imprimée vers l'ex-

trémité; élylres coriaces, presque opaques, marquées

de veines réticulées, dont la seconde est fourciiue vers

le milieu; ailes membraneuses, veinées, entourées d'un

bord libre; abdomen cave en dessous, avec les bords

latéraux carénés; pattes grêles; jambes épineuses et

velues.

Séléivocéphale souillé. Selenocephalus obsoletus,

Germ. Il est entièrement d'un fauve lestacé, pointillé et

tacbelé de fauve plus obscur; les élytres sont d'un fauve

sale; les ailes sont blanchâtres. Taille, trois lignes et

demie. Europe.

SÉLÉNOCŒLÉES. bot. L'une des sections du genre

Valérianelle. f^. ce mot.

SÉLÉNOPE. Selenops. arachn. Genre de l'ordre des

Pulmonaires, de la famille des Aranéides et de la tribu

des Latérigrades, fondé par Léon Dufoiir sous le nom
d'Ornalosome, désigné par Lalreille sous celui de Se-

lenops, qui signifie ^e7t,r en croissant. Ses caractères

sont, suivant Léon Dufour (Ann. génér.des Se. physi-

ques de Bruxelles, t. iv. p. 361) : mandibules verticales,

renflées à leur base antérieure, armées au bord interne

de quatre dents. Mâchoires en triangle oblong, légère-

ment inclinées sur la lèvre. Palpes basllalres. Lèvre

demi- circulaire, sternale. Yeux au nombre de huit,

ronds, distincts et séparés, dont six sur une même
série transversale, tout à fait antérieure, et les deux

autres au-devant des extrémités de cette série. Pattes

égales entre elles. Léon Dufour décrit et figure une

espèce à laipielle il donne le nom de Sélénope Omalo-

some; elle n'a guère plus de quatre lignes de long. On

la trouve en Andalousie oti elle habite les rochers
; elle

marche latéralement et avec rapidité. Latreilie décrit

cette même espèce sous le nom de Selenops radiatus,

et il signale trois autres espèces originaires de l'Ile-de-

France, du Sénégal et de l'Egypte.

SÉLÉNOPHOPiE.5>feîïo/j/iorMS. iNS. Coléoptères pen-

lamères; genre de la famille des Carnassiers, tribu des

Carabiques
,
groupe des SIénolophItes , établi par De-

jean, avec les caractères suivants : antennes assez cour-

tes et filiformes; dernier article des palpes légèrement

ovalaire, presque cylindrique et tronqué; tête plus ou

moins arrondie, rétrécie en arrière; mandibules peu

avancées; corselet carré ou Irapézoïde
;
élytres un peu

allongées; pattes assez fortes; jambes antérieures échan-

crées; les quatre premiers articles des tarses antérieurs

dilatés dans les mâles. Les Sélénophores sont des Ca-

rabi(|ues de taille médiocre, ornés de couleurs sombres,

et assez souvent de reflets métalliques. On en trouve

sous toutes les latitudes; plusieurs espèces habitent

l'Europe. Dejean divise ce genre en deux sections.

Sélé^ophore SCARITIDE. SelenopliOTus scarilides

,

Dej.; Harpalus scaritides, Sturm. 11 est ovale et noir;

son corselet est pres(|ue arrondi, un peu rétréci et bi-

impressionné en arrière; élytres courtes, avec des stries

lisses; cuisses un peu bronzées; tarses d'un roux ferru-

gineux, de même que les antennes. Taille, quatre lignes.

On le trouve en Autriche.

SÉLIN. Seliniim. bot. Genre de la famille des Oiabel-

lifères et de la Pentandrie Digynie, L. , offrant les

caractères suivants : ombelle composée d'ombellules

nombreuses, portées sur des rayons étalés; involucre

et involucelles à plusieurs folioles linéaires ou lancéo-

lées et réfléchies. Fleurs toutes fertiles; calice à peine

visible; corolle à cinq pétales cordifor mes, égaux; cinq

éta mines à filets capillaires et à anthères arrondies; fruit

glabre, comprimé, ordinairement elliptique, marqué de

vallécules et de côtes, dont les latérales sont membra-
neuses, aliformes, terminé par des styles longs et re-

courbés. Ce génie est un de ceux dans lesquels on a

intr oduit le plus d'espèces illégitimes. Aussi les auteurs

modernes ont non-seulement transporté dans d'autres

genres ces fausses espèces, mais encore ils ont subdivisé

le véritable genre Seliniini, après avoir examiné de

nouveau les jtlantes qu'on y avait rapportées. Hoffmann

a établi ou lélabli les génies Oreoselinnin, Melunose-

linvm et Thysseliniim, sur des espèces qui, dans la

plupart des Flores européennes, faisaient partie des

Selin uni. VOreoselitium
,
par exemple, se compose des

Selinum inonlamim
,

Willd.; austriacum, Jacq.;

pyretiœuiii , Gouan, etc., plantes que l'on regardait

généralement comme desSéliiis. Au surplus, l'adoption

de ces genres n'est pas encore définitive, quoique les

travaux d'Hoffmann fassent aujourd'hui autorité chez

les botanistes. Le genre Cnidium a été aussi formé sur

quelques plantes réunies, par divers auteurs, aux Seli-

num. On ne s'est pas borné à établir ces nouveaux gen-

res ; il a fallu encore débarrasser le genre en (|uestion

de toutes les espèces qui appartenaient à des genres

déjà établis. Plusieurs d'entre elles ont passé dans les

genres Jngelica, Lignsticunt, Ferula, Imperatoria,

Bolax, etc. Les Sélins sont des plantes à ombelles com-

posées de fleurs blanches ou jaunâtres, à tiges ordinai-

rement laiteuses, et à feuilles très-décomjiosées. Elles

croissent dans les lieux humides et monlueux de l'Eu-

rope.

Sélin sacvage. Selinum sylvestre, L. Sa racine est

fusiforme et charnue; ses tiges sont droites, glabres, à

peine striées, hautes de deux ou trois pieds, garnies de

feuilles alternes
, pétiolées , deux ou trois fois ailées,

composées de folioles incisées, pinnatifides, à lobes poin-

tus et divergents; les ombelles générales sont de douze

à quinze rayons courts et peu écartés. La collerette gé-

nérale est composée de huit à dix folioles linéaires,

membraneuses en leurs bords, étalées sans être réflé-

chies. En Europe.

SELINITIS. BOT. Synonyme de Lierre terrestre. F.

Glécome.

SÉLIKOIDES. BOT. L'une des sections du genre Peu-

cédan.

SELLE. POIS. Espèce du genre Luljan, l'une de celles

qu'on rapportait au genre Amphiprion qui n'a pas été

adopté.

SELLE POLONAISE, conçu. Nom vulgaire et mar-

chand du Placuna Sella. V. Placune.

SELLEMA. POIS. Espèce du genre Bogue.

SELLIERA. BOT. Cavanilles {Icoti., 5, p. 49, lab. 474,

fig. 2) a décrit et figuré, sous le nom de Selliera radi-

cans, une plante du Chili que Persoon réunit, mais
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avec doute, au genre Goodenia. LabiHardièie {Noc-
Holl.j\,p. 5', lab. 76) décrivit et figura la même plante

sous le nom de Goodenia repens. Cette plante se trouve

donc à la Nouvelle-Hollande, où elle a été également

signalée par R. Brown. Dans son Pi odromus Floiœ

Novce-Hollandiœ, p. 579, ce dernier auteur pense que

le genre de Cavanilles pourrait être adopté, mais en

changeant ses caractères, dont les plus essentiels rési-

dent dans la corolle unilabiée, à divisions aptères, et

dans Tinduse ou godet du stigmate qui est nu à son en-

trée. Cependant il n'en a fait qu'une simple section du

genre Goodenia.

SELLIGUÉE. Selliguea. dot. Genre de Fougères de

la famille des Polypodiacées , établi par Bory-St. -Vin-

cent, qui lui donne pour caractères : sores solitaires,

disposées en une seule ligne épaisse , oblongue , et pa-

rallèle à deux nervures placées à une égale distance

l'une de l'autre.

Seluguée de Fée. Selliguea Feei. Ses frondes sont

simples, assez longuement stipilées, ovales-oblongues,

d'un vert tendre, marginées, un peu coriaces, s'éievant

d'une tige rampante, longues de cinq à huit pouces,

ayant des nervures parallèles, opposées, qui s'insèrent

sur la côte longitudinale, presqu'à angle droit. Les

frondes fertiles ont leurs paquets de fructification d'un

brun jaune, très-gros, oblongs ,
saillants, obtus aux

deux extrémités. Elles paraissent devoir être plus cour-

tes que les stériles. De Java.

SELLOA. Sellou. bot. Genre de la famille des Synan-

thérées, tribu des Héliaiithées et de la Syngénésie super-

flue, établi par Kunth (Nov. Gen. et Spec. Plant,

œquin., vol. 4, ]). 2fi5) qui lui a imposé les caractères

suivants : involucre héraisphérico-turbiné , presque

hémisphérique, composé d'environ dix folioles dispo-

sées sur un double rang: les extérieures plus grandes,

ovales-elliptiques, obtuses, membraneuses et colorées;

les intérieures oblongues, aiguës, scarieuses. Réce|)lacle

convexe, garni de paillettes : celles du centre linéaires-

séliformes; celles des bords lancéolées, acuminées, sca-

rieuses et diaphanes. Calatliide composée au centre de

fleurons nombreux, tubuleux, hermaphrodites, et à la

circonférence de Heurs femelles en languettes et au

nombre de dix à quinze. Les fleurs hermaphrodites ont

une corolle à tube grêle, ù limbe infundibuliforme-cam-

panulé, divisé en cinq dents; cinq étamines dont le tube

anthéral est nu à la base, muni au sommet d'appen-

dices presque arrondis et diaphanes; un ovaire cunéi-

forme, surmonté d'un style filiforme et d'un stigmate à

deux branches divergentes; un akène cunéiforme, pen-

tagone
,
lisse, couronné i)ar trois ou cinq soies hispi-

dules, inégales, cadu(|ues, appliquées contre la corolle

et l'égalant en grandeur. Les fleurs femelles ont une

corolle à tube très-petit, comprimé, s'évasant en lan-

guette oblongue, plane, tronquée et trilobée; cinq filets

dépourvus d'anthères; un ovaire surmonté d'une ai-

grette et semblable à celui des fleurs hermaphrodites. Le

Qenre Selloa est voisin de VEclipta, dont il se distingue

par son aigrette composée de soies, par les filets stériles

qui se trouvent dans les fleurs de la circonférence, et

enfin par son port.

Selloa a feuilles de Plantain. Selloa plantaginea

,

Kunth, loc. cil-, tab. 393; Feea planlaginea, Spreng.

C'est une plante herbacée, dont les tiges sont scapi-

formes, simples ou rameuses, terminées par une, deux

ou trois calathides de fleurs dont les rayons sont d'un

blanc violet. Les feuilles sont radicales, entières ou à

peine denticulées. Du Mexique.

SELLOVIA. BOT. Le genre institué sous ce nom, dans

la famille des Salicariées, par Roth, a été réuni à la

piemière section du genre Annnania.
SELLOWIE. Selloîvia. bot. Genre de la Pentandrie

Monogynie, L., établi par Roth (Nov. Spec, p. 162),

et présentant les caractères suivants : calice membra-
neux, urcéolé, quinquéfide, marqué de dix côtes alter-

nativement pétalifères et staminifères; cinq pétales

ovales-alternes avec les lobes du calice, et insérés au

sommet de ses côtes; cinq étamines fixées sur le mi-

lieu des divisions calicinales, plus courtes que celles-

ci, et à anthères didymes; ovaire supère, portant un

seul style et un stigmate obtus; capsule à trois valves,

à une seule loge monosperme. Ce genre a été placé

par De Candolle {Prodr. Sysl. Fcget., 3, p. 380) à la

suite de la famille des Paronycliiées.

Sellowfe ULiGiNEUSE. Scllowia uliginosa, Rotli, loc.

cil. C'est une herbe très-glabre, qui a le port de Vllle-

cebr^im veiticillalum . Ses feuilles sont opposées,

oblongues-ovales. Ses Heurs sont petites, blanchâtres,

presque pédicellées, et solitaires daiis les aisselles des

feuilles.

Le nom de Sellotvia a été changé par Sprengel en

celui de JFinlerlia.

SÉLONODON. Selonodon. iNS. Coléoptères penta-

mères; genre de la famille des Serricornes, tribu des

Cébrionites, institué par Latreille, qui lui a imposé

pour caractères distinclifs : des antennes plus courtes

que le corps, avec la plupart des articles courts : le

deuxième et .le troisième très-petits et noduliformes
;

palpes maxillaires s'avançant notablement au delà des

mandibules, avec le dernier article obconique; corselet

presque isométrique.

Sélonodon a deux couleurs. Selonodon bicolor,

Latr.; Cebrio bicolor, Fabr. Il est gris en dessus et d'un

brun ferrugineux en dessous. On le trouve à la Caro-

line.

SÉLOT. MOLL. Depuis Adanson (Voyage au Sénégal,

pl. 13, fig. 4), qui a donné ce nom à une coquille du

genre Nérile, Gmelin est le seul auteur qui l'ait citée

dans son Catalogue; il lui donne le- nom de Nerita tri-

color. F. Nérite.

SELS. Les anciens donnaient ce nom à toutes les

substances solubles dans l'eau, sapides, susceptibles

d'une cristallisation plus ou moins régulière, ayant

une pesanteur, une fixité et une solidité moyennes en-

tre celles de la terre et de l'eau, qu'ils admettaient au

nombre des éléments. La composition chimique et les

propriétés les plus caractéristi(|ues de ces corps étaient

alors ou inconnues ou totalement négligées; de sorte

qu'on confondait dans la même classe des substances

extrêmement disparates, telles que les Sels proprement

dits, les Acides, les Alcalis, quelques principes immé-

diats des végétaux, le Sucre, etc. Une confusion aussi

bizarre n'a cessé que lorsque la chimie moderne eut
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iioii-sculemeiit tlùvoilé la cumposilion des C()i|)s, mais

encore détei miiié leurs propriétés et fait connaître les

lois qui président à leur formation. Il fut d'abord con-

venu de nommer Sel, tout composé d'un Acide et d'un

Alcali ou Oxyde métalli(iue (base salifiable), composé

dans le(|uel les propriétés caractéristiques de l'Acide et

de la base sont plus ou moins neutralisées. Mais ensuite

on étendit ce nom aux combinaisons en proportions

définies de la i)lupart des corps simples ou composés,

quelle que fût la nature de ceux-ci. Ainsi les Acides

oxygénés ou hydrogénés, les Oxydes, les Sulfures, les

Chlorures, les lodures, etc., combinés deux à deux et

de diverses manières, donnèrent naissance à des Sels.

Deux Oxydes, par exemple, peuvent se combiner de

manière à ce que les quantités d'Oxygène qu'ils con-

tiennent soient en rapport simple; il en est de même
de deux Acides, de deux Sulfures, de deux Chlo-

rures, etc., entre eux. On alla mC'me plus loin : les

Chlorures, Sulfures, lodures, etc., en se combinant

avec les métaux ou leurs Oxydes, donnèrent naissance

à des Sels, et les chimistes, qui en ces dernieis temps

ont étudié avec tant de soin les matières organiques,

ont rangé dans la même classe la plupart des Éthers,

la Stéarine, l'Oléine, etc. Sérullas , un des chimistes

les plus distingués, a présenté à l'Académie royale

des Sciences un Mémoire sur les produits de l'action

de l'Acide sulfurique sur l'Alcool, dans lequel Mémoire

il établit que l'huile douce de vin est un Sulfate d'hy-

drogène carboné et d'Eau, conséquemment une espèce

de Sel. Par ces exemples, on voit donc que la classe

des Sels est augmentée d'une foule de substances aux-

quelles on supposait autrefois une nature toute parti-

culière.

Un grand nombre de Sels n'offrent pas cette neutra-

lisation de propriétés qui caractérisait ces corps tels

qu'on les concevait à l'époque de la restauration des

connaissances chimiques. On leur trouve aujourd'hui

un caractèi e plus fixe, puisciu'il est inhérent à des pro-

priétés générales, qui ne sont point absolues, mais seu-

lement corrélatives. En effet, l'acidité et l'alcalinité ne

doivent point être considérées comme dépendantes de

qualités physiques, telles qu'une certaine saveur et une

certaine action sur les réactifs colorés, dont l'intensité

est sujette à toutes les modifications possibles. Ce sont

des propriétés antagonistes, qui tendent à se neutrali-

ser, mais qui n'opèrent le plus souvent cette neutrali-

sation que fort imparfaitement, et d'ofi résultent des

corps doués de qualités fort variables, tantôt absolu-

ment insipides^ tantôt doués d'une saveur acide, salée,

amère, sucrée, etc. La force qui préside à la combinai-

son de deux ou de plusieurs corps entre eux dépend de

l'état électrique de clîacun de ces corjis. Si l'un est

électro-négatif, il jouera le rôle d'Acide relativement à

l'autre qui alors deviendra électro-positif et remplira

les fonctions de base salifiable. Enfin le même corps

pourra être tantôt électro-négatif dans une combinai-

son saline, tantôt électro-positif dans une autre com-
binaison. D'après ces considérations, Berzélius, Dulong,

Gay-Lussac, Chevreul, Mitscherlich, Beudant, et la plu-

part des chimistes contemporains, regardent comme
des Sels la plupart des substances minérales dont la

composition présente souvent un grand nombre de

corps que jusqu'alors on n'avait pas supposés unis dans

des proportions définies. Ainsi, parmi les minéraux

cristallisés que l'on désignait vulgairement sous le nom
de Pierres, il en est plusieurs où la Silice joue le rôle

d'Acide; tandis que l'Alumine, la Magnésie, la Slron-

tiane, les Oxydes de Fer, de Manganèse, etc., en con-

stituent les bases salifiables; ce sont maintenant des

Silicates combinés entre eux ou avec d'autres Sels,

dans des proportions tellement définies, (]u'on peut

représenter par des formules et par des signes Irès-

inleiligibles, la composition de ces substances com-

plexes.

Les combinaisons qu'on nomme Hydrates sont aussi

des sortes de Sels où l'eau joue le rôle de corps électro-

négatif. Ces Hydrates, lorsqu'ils sont solubles dans

l'eau, produisent ce qu'on nomme ordinairement une

dissolution, en sorte que, vraisemblablement, toute dis-

solution est i)récédée de la formation d'un Hydrate qui

se mêle ensuite à un excès de liquide aqueux. L'Alcool

produit aussi, avec les différentes substances salines,

des combinaisons analogues aux Hydrates et nommées

Alcoates par Thomas Graham, chimiste anglais qui a

publié, dans le Philosophiccd /Magazine (novembre

1828, p. 331) un Mémoire remarquable sur ces corps.

La plupart des substances d'origine organique con-

tractent aussi des combinaisons ([ui peuvent être assi-

milées aux combinaisons salines des corps inorga-

niques. Ainsi
,
pour ne citer que des exemples bien

évidents, le Tannin produit, avec la Gélatine, un pré-

cipité insoluble; l'Albumine, le Sucre et d'autres sub-

stances immédiates s'unissent à certains Oxydes; le

Camphre, les Huiles volatiles, les Résines, l'Éther, etc.,

forment également des combinaisons dans lesquelles

les proportions lelalives des éléments ne sont pas, il est

vrai, définies bien ufgoureusement; mais les incerti-

tudes à cet égard paraissent seulement tenir aux moyens

d'analyse qui ne sont encore aujourd'hui que fort im-

parfaits. En un mot, tous les corps tendent à s'unir

entre eux, en vei tu de leurs divers états d'électricité,

qui en déterminent l'aflînité réciproque; et de cette

union résulte la multitude innombrable de Sels que la

nature a fabriqués dans son immense laboratoire, ou

que la chimie a créés et crée encore chaque jour.

Les modifications que les Sels présentent, tant sous

le rapport des proportions relatives de leurs principes

constituants, que sous celui de leurs qualités physiques,

s'expriment par les mots de Sels neutres et de Sels

avec excès d'acide ou de base. On entend par Sels

neutres, les combinaisons dans lesquelles les propriétés

de l'Acide et de la base sont rendues latentes et en quel-

(|ue sorte complètement neutralisées, ce dont on s'as-

sure par l'action des réactifs, tels que les papiers co-

lorés et les teintures bleues végétales. On sait que les

Acides font tourner au rouge ces couleurs, tandis que

les Oxydes alcalins les rendent vertes. L'action des Sels

neutres est nulle sur ces réactifs, parce que l'affinité

mutuelle des principes immédiats de ces Sels est plus

forte que celle de l'Acide ou de la base pour le prin-

cipe colorant. Cependant il y a des Sels, comme par

exemple le Sulfate de magnésie, dont la solution
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aqueuse n'est pas sensil)le à la teinlure de violelles,

mais qui forme un précipité coloré en vert avec l'Hé-

maline dissoute dans l'eau; celle-ci détermine aussi

un précipité vert dans la solution des Sels à base d'alu-

mine et de proloxyde de Plomb, (|ui pourtant font

passer au rouf;e la teinture de Tournesol. Clievreul, à

qui l'on doit la connaissance de ces faits, en conclut

que les réactifs colorés peuvent seulement donner des

indications relatives sur le point de neutralité des Sels,

et que l'on doit choisir le principe colorant qui d'une

part est le" plus sensible à l'action des Acides et des

bases salifîables, et (|ui d'une autre part a le moins de

disposition à former avec ces corps des composés inso-

lubles. La saveur des Sels n'est point non plus un guide

constant pour s'assurer de leur neutralité; car il est

des Acides et des Oxydes presque absolument insi|)ides,

qui donnent naissance à des Sels semblables par leur

composition et leurs propriétés générales, aux sub-

stances qui proviennent de la combinaison des Acides

et des Alcalis les plus caustiques.

La neutralité des Sels ne pouvant être reconnue

d'une manière bien positive, ni par les réactifs, ni par

leur saveur, quel sera donc le moyen d'amener avec

certitude à celle détermination? On a trouvé un tel

moyen dans la composition générale des Sels, et ce

n'est pas un des moins beaux lésultats que la science

doit aux investigations des grands chimistes de l'épo-

que actuelle. Quelques Sels sont constitués parle même
Acide et par la même base, et cependant ils sont doués

de qualités et de propriétés différentes; cela tient aux

proportions diverses de l'Acide dont ils sont formés.

On a étudié leur composition, et l'on a vu que, dans les

Sels à Acides oxygénés, la quantité d'Oxygène de l'Acide

d'un Sel regardé comme neutre est proportionnelle à

la quantité d'Oxygène de l'Oxyde, ou en d'autres ter-

mes, que le nombre des atomes d^l'Oxygène de l'Acide

est un multiple par un nombre entier du nombre des

atomes de l'Oxygène de la base. On a trouvé ensuite

qu'il existe également des rapports entre les quantités

d'Oxygène contenues dans les auti es Sels com|)osés des

mêmes éléments; mais que ces quantités y sont tantôt

plus considérables et de manière à produire des Sels

oii le nombre des atomes de l'Oxygène de l'Acide est

double, triple, quelquefois même quadruple du nombre

des atomes de l'Oxygène de l'Acide du Sel neutre. Les

mêmes lois ont été observées quant aux Sels où la base

est prédominante. Les trois séries de Sels qui résultent

d'une part de la neutralisation de l'Acide et de la base,

et de l'autre de l'excès ou de la moindre proportion

d'Acide, offrent une fixité remarquable dans la com-

position de chacune d'elles ; en sorte que les Sels de la

même série, les Sels neutres par exemple, et (|ui ont le

même Acide pour radical, exigent tous la même |)ro-

portion d'Oxygène dans la base qui sature l'Acide.

Ainsi, dans les Carbonates neutres, l'Acide carbonique

contient deux fois autant d'Oxygène que la l)ase; dans

les Sulfates neutres, l'Acide siilfuriiiue en contient trois

fois autant, etc. Des conséquences im|)ortantes ont été

tirées de la découverte de ces lois. On a pu facilement

expliquer comment deux Sels neutres solubles i)rodui-

saient, par leur décomposition réciproque et par l'é-

change de leurs principes constituants, deux Sels éga-

lement neutres; il a sufïï de connaître la composition

d'un Sel et celle de tous les Oxydes pour savoir celles

de toutes les combinaisons salines appartenant à la

même série. La connaissance de la capacité de satu-

ration des Acides a fourni encore le moyen de savoir

la quantité d'Oxygène d'un Oxyde irréductible; on la

conclut de la composition d'un Oxyde réductible appar-

tenant à un Sel du même genre et au même état de

saturation. Mais ce n'est pas ici le lieu de faire ressortir

les nombreux avantages (|ui ont découlé de la théorie

des proportions définies, il faut suivre l'exposé som-

maire des généralités concernant les substances sa-

lines.

Dans l'origine de la réformalion du langage chi-

mique, on donna aux Sels le nom de leur Acide con-

stituant, dont on modifia la terminaison en aie ou en

ite, selon que la terminaison de l'Acide était en iqiie

ou en eux; ainsi les Sels qui avaient pour radical

l'Acide sulfui icpie fui ent nommés Sulfates, et ceux qui

étaient composés d'Acide sulfureux reçurent le nom
de Sulfites. Cette nomenclature, imaginée par Guylon-

Morveau, fut sans doute empruntée à la nomenclature

linnéenne des plantes et des animaux ofi chaque espèce

porte un double nom, celui du {jenre auquel il appar-

tient, augmenté du nom spécifique. Dans les Sels, le

nom du genre (Sulfate, Carbonate, Phosphate, etc.)

précède aussi celui de l'espèce qui est tout simplement

le nom de la base salifiable. Quand, plus lard, on s'as-

sura (|ue les Sels neutres pouvaient se combiner avec

des proloxydes, des deuloxydes el des (riloxydes de la

même base, on fit pi écéder le nom générique par les

mots prolo, (lento el trito; mais celte nomenclature

devint beaucoup trop compli(|uée, et fut même re-

connue comme vicieuse par ceux qui s'en servaient le

plus habituellemenl. Il parut plus convenable d'indi-

quer par le nom de l'Oxyde son degré d'oxygénation.

On ne dit donc plus proto-sulfate de Fer, mais Sulfate

deprotoxyde de Fer. Berzélius a proposé à cet égard

une innovation qui mériterait d'être généralement

adoptée : le nom spécifi(|ue d'un Sel est terminé eu

eux ou en iqiie, selon que l'oxydation est au premier

ou au second degré : ainsi le sulfate de proloxyde de

Fer est nommé Sulfate ferreux (Sulplias fenosus);

celui du peroxyde Sulfate ferrique (Sulplias ferricus),

et ainsi de suite. Les minéralogistes n'ont pas formé

les genres de Sels à la manière des chimistes : c'est

d'après les bases salifîables (|u'ils ont établi leurs

genres, el c'est ainsi qu'ils disent Chatix carbonatée,

Cliaux sulfatée, Sonde mnn'atée, etc.

Lorsque les Sels offrent un^excès d'Acide, on fait

précédei' leur nom généri(|ue de la préposition «««/•; et

quand c'est la base qui domine, on se sert de la prépo-

sition sons : ainsi l'on dit sur oxalate et sur tartrate

de Potasse, sur-sulfate d'Alumine el de Potasse, et souf-

carbonale de Soude, sous-nitrate de Bismuth, etc. De-

puis (|uel(|ue tem|)s. on a fait un changement assez

heureux dans la nomenclature des Sels avec excès

d'Acide ou de base. Les mots bi, tri, qnadri, sont placés

devant le nom générique d'un Sel acide, pour indiquer

sa composition relative. Des exemples donneront une
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idée claire de celle iiomenclalure : le hi-cathonale de

Soude est un Sel qui contienLdeux fois autant d'Acide

que le Carbonate neutre; le quadri-oxalate ou qua-

droxalate de Potasse est composé de quatre fois la dose

d'acide que contient l'Oxalate neutre, etc. A l'égard

des Sels avec excès de base, les mots bi, tri, etc., sont

placés après le nom générique immédiatement avant

celui de la base, mais la langue française se prête

difficilement à l'expression de ce langage qui est au

contraire facile en latin ; ainsi l'on dit Stilphns trialu-

miniciis, que l'on pourrait traduire littéralement par

Sulfate tri aluminique, pour indiquer qu'il y a dans ce

Sel une dosed'Aluminetripledecelie du Sulfate neutre.

Les propriétés physiques des Sels en général, varient

à l'infîni, et suivent à peu près celles des Acides et des

bases qui les constituent. Ils sont pour la plupart sous

forme solide, et de tous les corps bruts, ce sont ceux

qui ciistallisent le mieux. Leur couleur dépend beau-

coup plus de la base que de l'Acide : ainsi les Sels de

Chrome, de Cuivre, de Fer, de Manganèse, de Cobalt,

deNickel, d'Or, etc., sont diversement colorés en rouge-

jaunâtre, en vert ou bleu-verdàtre, en violet, en bleu

violacé, etc.; mais le plus grand nombre des Sels offrent

la couleur blanche, ou plutôt ils sont limpides et inco-

lores. A la température ordinaire, les Sels sont inodo-

res, excepté deux (carbonate d'Amnionia(|ue, et sous-

fluoborate d'Ammoniaque) qui, pouvant se volatiliser

à cette température, ont une action marciuée sur la

membrane pituitaire. La saveur des Sels est, de même
que leur couleur, dépendante de l'Oxyde qui la con-

stitue; et elle est d'autant plus prononcée, que les Sels

sont plus solubles. Les Sels alcalins, c'est-à dire ceux

à base de Chaux, d'Ammoniaque, de Soude, de Potasse,

de Magnésie, sont ordinairement piquants, acres et

amers. Le Sel marin ( Chlorure de Sodium ) et le Phos-

phate de Soude sont les seuls dont la saveur soit fran-

che et salée dans l'acception vulgaire de ce mot. Il y

en a de stypliiiues, comme les sels de Zircone, d'Alu-

mine, de Fer, etc.; de sucrés, comme ceux de Glucine,

de Plomb, etc. Enfin les Sels de Cuivre, de Mercure,

(l'Argent et d'autres métaux, ont une saveur détestable

(|ue l'on désigne ordinairement sous le nom de saveur

métallique.

Si l'on devait traiter des propriélés chimiques des

Sels avec loute l'étendue que demande un sujet aussi

important et aussi fécond en observations, il faudrait

excéder les limites imposées à un simple article de

dictionnaire, et l'on risquerait de répéter inutilement

des choses dont la place est beaucoup plus convenable

aux articles spéciaux où l'on a présenté l'histoire miné-

ralogique et chimique de certains Sels qui font partie

du domaine de la nature. On ne peut donc qu'esquisser

à grands traits l'action du calori(|ue sur ces corps,

celles de la pile vollaïque, de l'air atmosphérique, de

l'eau et de (juelques corps combustibles simples et

composés.

Quand on soumet à l'aclion du feu les Sels cjui con-

tiennent beaucoup d'eau de cristallisation, ils entrent

d'abord en fusion, puis ils laissent volatiliser l'eau et

se réduisent en une substance sèche facile à mettre en

poudre. Ceux qui ne renferment que de l'eau interposée
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et ceux qui ne peuvent éprouver de fusion avant que

l'eau se vaporise, pétillent, ou, pour nous servir d'une

expression technique, décrépitent; le phénomène est dû

à ce que la vapeur d'eau brise le Sel, et en projette les

fragments avec plus ou moins de force. Il y a des Sels,

comme ceux à base de Soude et de Potasse, qui éprou-

vent la fusion ignée sans se décomposer, tandis que

d'autres, ceux surtout où l'Acide et la hase sont vola-

tilisables, se décomposent par la moindre chaleur.

Tous les Sels sont susceptibles de décomposition par

un courant vollaïque, après avoir été luimeclés ou

dissous. En général l'Acide se rassemble au pôle positif,

et l'Oxyde au pôle négatif; mais quel(|iiefois , et no-

tamment quand l'action de la pile est li ès-forte et que

les Sels ne sont qu'humectés, la décomposition s'étend

jusqu'aux Acides et aux Oxydes eux-mêmes, en sorte

qu'on obtient le métal ou le radical de l'Acide à l'un

des pôles, et l'Oxygène à l'autre pôle. Hisinger et Ber-

zélius d'une part, H. Davy de l'autre (Ann. de Chimie,

vol. 51 et 53), ont fait des expériences nombreuses re-

latives à l'action de la pile sur les Sels ; et les résultats

qu'ils ont obtenus sont si curieux, que l'on ne peut qu'en-

gager les lecteurs à recourir aux Mémoires originaux,

vu l'impossibilité de présenter ici en abrégé ces faits

dont les moindres circonstances sont digues d'intérêt.

L'air agit sur les Sels, principalement par l'eau qu'il

tient en dissolution. Tantôt ils absorbent cette eau

avec une rapidité plus ou moins grande, se résolvent

en liqueur, et on les nomme Sels déliquescents; tantôt

ils perdent, au contraire, leur eau de cristallisation,

deviennent opaques, et tombent même en poussière :

on nomme ceux-ci Sels efjlorescenls. Parmi les Sels

déliquescents, il en est qui ont une telle avidité pour

l'eau, qu'on s'en sert pour dessécher l'air contenu dans

les vases où l'on veut faire des expériences. La tempé-

rature augmente la déliquescence de ces Sels en favo-

risant leur dissolution ; ils élèvent beaucoup le j)oint

d'ébullilion de l'eau, parce que leur solution forme un

liquide d'une densité considérable : tels sont les hydro-

chlorates et nitrates de Chaux, de Magnésie et d'Alu-

mine. Les Sels efflorescents doivent cette projiriété à

leur peu de cohésion; d'ailleurs, ils sont Irès solubles

dans l'eau : tels sont, par exemple, les Sulfate et Pho-

sphate de Soude.

L'action de l'eau surles Selsest excessivement variée;

queli|ues-uns sont si solubles qu'ils tombent en déli-

quescence dans l'air humide, ainsi qu'il vient d'être

dit; et, depuis ceux-ci jusqu'aux Sels seulement in-

solubles, il y a tous les degrés intermédiaires de so-

lubilité. Cette propriété est en raison directe de leur

affinité pour l'eau, et en raison inverse de leur co-

hésion; il peut même arriver qu'un Sel, qui a peu de

cohésion, soit plus soluble qu'un autre Sel qui a plus

d'affinité que lui pour l'eau, mais qui est doué d'une

plus grande cohésion. Si l'on prend parties égales de

ces deux Sels et qu'on les mette en contact avec une

même quantité d'eau, celle-ci n'entrera en ébullition

qu'à un degré plus élevé pour le Sel qui a la plus faible

cohésion ; d'où il suit qu'on peut reconnaître la solubi-

lité des Sels en mesurant, à l'aide du thermomètre, le

degré de température ofi leurs solutions entrent m
40
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éhiillilion. La dissoUilion de ceilains Sels dans l'eau

produit un al)aissement de tempéialure, qui dépend de

rafflni(é réciproque du Sel et de l'Eau; et de ce que

tous les corps peuvent rendre latente certaine quantité

de calorique en passant de l'état solide à l'état liquide,

il résulte que les Sels déliquescents doivent déterminer

plus de froid que les Sels qui ne le sont point. On a

tiré un grand parli de celle propriété pour produire

des froids artificiels dont l'inlensité est considérable-

ment augmentée en vai iant les mélanges frigorifiques,

en y ajoutant de la neige ou de la glace pilée, ou en

dissolvant certains Sels dans divers Acides étendus

d'eau. On profile aussi de la différence de solubilité à

chaud et à froid qu'offrent la plupart des Sels pour les

faire cristalliser. Les cristaux sont d'autant plus régu-

liers et d'autant |)lus gros (|ue la liqueur, convenable-

ment évaporée, a été soumise à un rei»os plus absolu.

II y a, en oulre, plusieurs moyens d'obtenir de beaux

cristaux ; mais ce n'est pas ici le lieu de développer ces

renseignements qui intéressent seulement ceux qui

s'occupent des produits artificiels.

Un des phénomènes les plus remarquables de l'action

des corps combustibles simples sur les Sels, est celui de

la précipilation ou révivification d'un mêlai existant à

l'état d'oxyde dans une dissolution saline, précipitation

quia lieu en plongeant dans celle-ci une lame d'un

métal qui a plus d'affinité pour l'Oxygène et les Acides

que celui de la dissolution saline. Ainsi lorsqu'on

plonge une lame de Zinc dans une dissolution d'acétate

de Plomb, peu à peu le Zinc se recouvre de paillettes

de Plomb Irès-brillanles, disposées en ramifications

nombreuses, phénomène anciennement connu sous le

nom d'Jrbre de Saturne. Une dissolution de nitrate

d'Argent versée sur du Mercure donne naissance à

VArbre de Diane, c'est-à-dire à une révivification de

l'Argent (jui paraît sous forme de cristaux d'un éclat

brillant et fort ramifiés. On se sert de la propriété qu'a

le Fer de précipiter les Sels de Cuivre pour reconnaître

la présence de ces Sels dans les corps ofi ils sont mêlés.

Ainsi une lame de Fer bien décapée se recouvre d'une

couche rouge de Cuivre, lorsqu'on la met eu contact

avec les Sels qui ont pour base un Oxyde de ce dernier

métal. Dans ces phénomènes, l'électricité voltaïque

joue un rôle important; le métal préci|>ité et le métal

précipitant, pai' leiircontact immédiat, formenlles élé-

ments d'une sorte de pile dont l'action agit continuel-

lement sur l'eau de la dissolution, la décompose, en

rassemble l'Oxygène et l'Hydrogène aux deux pôles

opposés, où s'opèrent de nouvelles combinaisons; en

un mot, le métal précipitant se substitue complètement

dans la dissolution saline au métal précipité.

Les Sels se décomposent mutuellement dans une

foule de circonstances, mais surtout lorsqu'on mêle

leurs dissolutions et que de leur action récipro(|ue

peuvent naître deux Sels insolubles ou un Sel insolu-

ble et un Sel soluble. De plus, Dulong a prouvé, par de

belles expériences, que la décomposition des Sels inso-

lubles peut être opérée par certains Sels solubles,

comme, par exemple, les sous-carbonates de Soude et

de Potasse, lorsque de cette décomposition doivent ré-

sulter deux Sels insolubles.

Le nom de Sels, accompagné de diverses épithètes, a

été donné non -seulement aux combinaisons salines

proprement dites, mais encore à d'autres substances

d'une nature différente, tels que des Acides, des extraits

de matières organi(iues, etc. Ainsi l'on a dit :

Sels AcÉTEiix. Ceux qui ont pour radical l'Acide acé-

tique.

Sels acides. Les Acides concrets; ce mot s'applique

encore aux Sels avec excès d'Acide.

Sels alcalins. Les Sels à base alcaline, tels que ceux

de Soude, de Potasse, d'Ammoniaque, etc., particuliè-

rement ceux où ces bases sont en excès.

Sels alumineux. Sels à base d'Alumine. On nom-
mait Sel d'Alun l'Alun ordinaire. V. Alcmine sdlfatée.

Sels amers. Les Sulfates de Magnésie, de Soude et

autres Sels doués d'une saveur acre et amère. On les

nommait aussi Sels d'Angleterre, d'Epsom, de Sed-

litz, etc., du nom des pays où on les lirait pour les be-

soins de la médecine.

Sels ammoniacaux. Ceux à base d'Ammoniaque. Le
Sel ammoniacal de Glauber était l'Ammoniaque sul-

fatée.

Sels animaux empyreumatiques. Le sous-carbonale

d'Ammoniaque sali d'huile empyreumalique, obtenu de

la distillation des matières animales.

Sels carytiques , calcaires, cuivreux, ferrugi-

neux, etc. Ceux qui ont pour base la Baryte, la Chaux,

le Cuivre, le Fer, etc.

Sels essentiels. Les matières extractivcs que l'on

obtenait des corps organiques, et qui en possédaient

les propriétés actives, telles que l'odeur, la saveur, etc.

Sels fixes. Ceux qui ne se volatilisent pas par l'ac-

tion de la chaleur. Les anciens appliquaient spéciale-

ment cette dénomination aux Sels à base de Potasse cl

de Soude obtenus de la combustion des végétaux, et

par la lixivation de leurs cendres. On les désignait

aussi sous le nom de Sels lixiviels.

Sels fluoriques. Les Fluorures et les Fluates.

Sels fluors. Les Sels non susceptibles de cristallisa-

lion.

Sels fossiles. Ceux qu'on trouve tout formés dans

la nature.

Sels métalliques. Ceux dont la base est un Oxyde
métallique.

Sels polychrestes. Ceux susceptibles d'être em-

ployés à plusieurs usages.

Sels terreux. Ceux dont la base est une terre.

Sels urineux. Ceux que l'on obtient de l'urine. On
donnait aussi ce nom aux Sels volatilsà base d'Ammo-
niaque.

Sels vitrioliqces. Les divers Sulfates, parce que

l'Acide sulfurique était nommé vitriolique, etc.

SÉMANOTE. Semanolus. ins. Genre de Coléoptères

tétiamères, de la famille des Loiigicornes, formé par

Mulsant, sur le Callidiuin iindatuin, de Fabricius.

SÉMAIULLARIE. Seinarillaria . bot. Genre établi par

Ruiz et Pavon, dans la famille des Sapindacées et i'Oc-

tandrie Trigynie, avec les caractères suivants : calice

de quatre sépales, dont deux plus courts; corolle de

quatre pétales; huit étamines; ovaire libre, surmonté

de trois styles; capsule uniloculaire, s'ouvrant en trois
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valves, et contenant trois graines ovoïdes, enveloppées

à leur base par un arille charnu, et attachées à un ré-

ceptacle central et Irigone, ce qui semble former une

capsule à trois loges. Ce genre, voisin du Paiillinia,

se compose de quelques aibustes sarmenteux, origi-

naires du Pérou, ayant des feuilles alternes et impari-

pinnées.

Sémarillarie a angles aigus. Semarillaiia acu-

tangula, Ruiz et Pav. C'est un arbrisseau à tiges grim-

pantes, garnies de feuilles alternes, ailées, qiiinées,

composées de folioles oblongues, ovales, acuminées,

dentées en leurs bords. Les capsules sont ovales, à trois

angles ailés.

SEMBLIDE. ^yemè/is. iivs. Genre établi parFabricius

dans l'ordre des Névroptères, et dont toutes les espèces

appartiennent à différents genres de la famille des Pla-

nipennes.

SEiMBLIDES. iNS. Tribu de l'ordre des Névroiitères,

section desFilicornes, famille des Plani|)ennes, établie

par Laticille sous le nom de Mégaloptèies, dans son

Gênera Inseclorum, et qu'il compose de Névroptères

qui ont cinq articles à tous les tarses, et le prolhoi'ax

grand, en forme de corselet, plus ou moins allongé;

les ailes sont couchées horizontalement ou en toit; le

côté interne des inférieures est courbé ou replié en

dessous. Les antennes sont filiformes ou sétacées, quel-

quefois pectinées. Les palpes maxillaires sontavancées,

un peu plus grêles au bout, et le dernier article est

souvent plus court. Ces Névroptères sont aquati(|ues

dans leurs premiers âges. Leurs métamorphoses sont

incomplètes. Cette tribu renferme les genres Cory-

DALE, Cdaultode, SiALis. F. ces mols.

SEMECARPUS. eot. (Linné fils.) Synonyme d'Âna-

cardinm. V . Anacarde.

SEMÉIANDRE. Semeiandra. bot. Genre de la famille

des Œnolhérées, établi par Hooker et ArnoU, avec les

caractères suivants : tube du calice subglobuleux à sa

base, se prolongeant au-dessus de l'ovaire, auquel il

adhère par sa base, courbé, infundibuliformeet coloré;

son limbe est partagé en quatre découpures élongato-

linéaii'es, et dont la postérieure est un peu plus courte;

quatre pétales insérés au sommet du tube du calice :

deux entre la découpure postérieure du limbe et les

découpures latérales, les deux aulres à la base de la

décou|)ure antérieure, et beaucoup plus étroits; deux

étamines soudées avec le style à la partie postérieure

du tube du calice, ets'élevant en une sorte de colonne

longuement exserte; ces étamines sont filiformes, sou-

dées entre elles à leur base, libres au sommet où elles

s'étendent en lame au-dessus des anthères; celles-ci

sont biloculaires, oblongues, penchées, à loges paral-

lèles et déhiscentes longiludinalement ; ovaire infère,

à quatre loges; ovules disposés sur plusieurs rangs;

style soudé avec les étamines, subulé, avec le sommet
libre; stigmate subglobuleux. Le fruit est une capsule

globuleuse, à quatre loges et ù quatre valves, renfer-

mant de petites semences attachées sur plusieurs rangs

aux cloisons qui répondent aux angles de la colonne

tétraptère et persistante. Ce genre ne renferme encore

qu'une seule espèce; c'est un arbuste pubescent, à feuil-

les opposées ou alternes, ovales ou oblongues, presque

entières, s'amincissanl vers la base en un pétiole cyliu-

dri(|ue; les pédicelles sont grêles; ils supportent des

grappes terminales de fleurs d'un rouge de sang. Du

Mexique.

SEMEIONOTIS. bot. Le genre produit sous ce nom
par Schott, dans la famille des Légumineuses, n'a

point été adopté.

SEMELIER. EOT. L'un des synonymes vulgaires de

Bauhinie. l^. ce mot.

SEMELINE. MIN. l'ieuriau de Bellevue a donné ce

nom à de petits cristaux qui, pour la forme, la grosseur

et la couleur, ressemblent à la graine de Lin. Ces cris-

taux, qu'on a reconnus depuis pour êti e du Sphène ou

du Titane calcaréo siliceux, avaient été trouvés dans

les cavités des laves des bords du Rhin et dans les sables

volcaniques des environs d'Andernacli. Spuène.

SEMELLE DU PAPE. bot. L'un des noms vulgaires

du Cactus Opuntia, y . Cacte.

SEMEN-CONTRA. bot. Sommités fleuries et éminem-

ment vermifuges d'une esjjèce d'Armoise, Jrlcviinia

Contra, L. f^. Armoise.

SEMENCE. 200L. F. Sperme.

SEMENCES, bot. Cette expression s'emploie vulgai-

rement comme synonyme de graines.

SEMENDA. OIS. (AIdrovande.) Synonyme de Calao ù

cas<jue rond, Buceros lineatiis, h. V. Calao.

SEMENTINE. bot. Même chose que Seinen-Contra.

y. Armoise.

SEMETRO. OIS. (Belon.) Synonyme de Motacilla ru

bicola, L. y. Traquet.

SEMEUR. OIS. L'un des synonymes vulgaires de La-

vandière. F. Bergeronnette.

SEMI-CASSIS. MOLL. Klein, dans son Traité des

Coquilles, a formé ce genre pour une |)aitie des Cas-

<(ues.

SEMI-DOUBLES, bot. Les jardiniers nomment ainsi

les fleurs où la culture a converti une partie seulement

des étamines en pétales. Les Semi Doubles peuvent pro-

duire des semences susceptibles de germer.

SEMI-FLOSCULEUSES. bot. Treizième classe du sys-

tème de Tournefort, renfermant les plantes diles à

fleurs composées, dont les capitules sont uniquement

formés de demi-fleurons, c'est-à-dire de petites fleurs

ayant leurcorolle monopétale, irrégulière, déjetée laté-

ralement eu languette; tels sont les Laitues, les Crépis,

les Chicorées, etc. F. Synanthérées.

SÉMINALES (feuilles), bot. On appelle ainsi les

l)remières feuilles qui se développent lors de la germi-

nation des graines : elles sont formées par les cotylé-

dons. F. Embryon et Germination.

SEMINAUTILUS. moll. Deux espèces d'Hélices à ou-

verture incomplète, figurées par Lister, pl. 574, fig. 25

et 27, ont servi à Klein pour l'établissement d'un genre

qu'il place dans son Methodi ostracologicœ, à côté des

Nautiles.

SÉMINULES. BOT. L'un des noms que l'on donne aux

corpuscules reproducteurs des |»lantes agames et cryp-

togames. F. Sporoles.

SEMIOTE. Semiotus. ins. Coléoptères pentamères;

genre de la famille des Sternoxes, tribu des Élatérides,

instIluéparEschschollz qui lui assigne pourcaractères :
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antennes plus courtes (jue le corselet : le premier ar-

ticle grand, arqué, renflé à son extrémité; le deuxième

très -court; les suivants égaux entre eux, aplatis, for-

mant un peu la scie inférieurement; le dernier ovalaire,

sans appendice; tète avancée; front prolongé en avant,

enfoncéau milieu et presque toujoursarmé latéralement

de deux pointes ou cornes courtes et fortes; corselet en

carré long, prolongé au milieu postérieurement; les

angles postérieurs prolongés en pointe, et embrassant
l'angle huniéral; écusson presque rond, écliancré an-

térieurement au milieu; élytres diminuant de largeur

jusqu'à l'extrémité, échancrées et terminées en pointe

à la suture; tarses filiformes, carénés en dessus : le

quatrième article plus court que tous les autres; les

deuxième, troisième et quatrième garnis en dessous

d'un appendice ou feuillet membraneux, aplati, large,

ovalaire; crochets simples. Ce genre paraît ne pas dif-

férer du Pei icuUus , de Lepelletier Saint-Fargeau.

F. Pékicalle.

SEMI-PALMIPÈDES, ois. Nom que l'on a donné aux
Oiseaux dont les doigts antérieurs sont réunis par un

commencement de memi)rane.

SEMI-PHYLLIDIENS. moll. Famille proposée par La-

marck dans son dernier ouvrage, pour mettre plus im-

médiatement en contact deux genres qu'il comprenait

anlérieuremenl (Extrait du Cours, 18il)dans la famille

des Phyllidiens. Ces deux genres sont le Pleurobranche

et l'Ombrelle. Dans l'arrangement de Cnvier (Règne
Animal), le premier fait partie des Scutibranches, tan-

dis que le second est confondu parmi les Patelles, avec

cette remarque, qu'ainsi que quelques autres Coquilles,

il devra former un genre à part; mais sans indiquer ul-

térieurement ses rapports. Lamarck a pris la position

de la branchie comme caractère distinctif de cette fa-

mille. Dans les Phyllidiens, cet organe fait le tour du

corps; dans les Serai-Phyllidiens, il n'en occupe que la

moitié du côté droit. Férussac a adopté les Semi-Phyl-

lidiens en les élevant au titre de sous -ordre qu'il par-

tage en deux familles ; dans la première, on trouve le

genre Ombrelle seul ; dans la seconde, outre le Pleuro-

branche, on y voit aussi les genres Pleurobranchidie de

Meckel, et Linguelle de Blainville. Ce dernier, dans son

Traité de Malacologie, n'a point admis les Semi-Phyl-

lidiens; les genres sont distribués différemment dans sa

famille des Subaplisiens.

SEMI-STAMINAIRE.5'e»îi-s<ammayTMs. bot. Le pro-

fesseur De CandoUe donne cette épithète aux fleurs dans

lesquelles une portion des étamines a été convertie en

pétales par l'effet de la culture.

SEMMATES. zooL. V. OEil.

SEMNOPITHÈQUE. Setnnopithecus. mah. L'une des

divisions du genre Guenon. F. ce mot.

SEMONVlLLÉE.6'e»io;m'«ea.BOT.Genredela famille

des Phytolaccacées, établi par Gay, dans sa Monogra-

phie de cette famille. Caractères : calice à cinq divisions

ovalaires, dont les bords sont membraneux; cinq pétales

arrondis, onguiculés, insérés entre les divisions du

limbe du calice; sept étamines hypogyncs, dont cinq

sont alternes avec les divisions du calice, et les deux

autres opposées à ces mêmes divisions; filaments larges

à la base, mais diminuant insensiblement, de manière

à être subulésau sommet qui est barbu; anthères à deux
loges, versatiles, longitudinalement déhiscentes; ovaire

très comprimé, à deux loges, renfermant chacune un
ovule; deux styles terminaux, filiformes et stigmateux

intérieurement. Le fruit est composé de deux coques

écartées, dont les bords sont ailés; ces coques sont crus-

tacées, à dos convexe, rugoso - tuberculé
; semence ré-

niforme, verticale, remplissant exactement toute la

cavité du péricarpe, recouverte d'un test membraneux.
Semonvilléeafruits AILÉS. 6'emo»ïî;i7tea7?<eroca/-pa,

Gay. C'est une plante herbacée, annuelle, originaire de

l'Afrique tropicale et des environs du cap de Bonne-
Espérance; ses tiges sont simples, quelquefois à rameaux
diffus, garnies de feuilles alternes, linéaires, carnosules,

très-entières; les fleurs sont rassemblées en grappes ou
solitaires, ou géminées.

SEMPERVIVÉES. bot. F. Crassdlacées.

SEMPERVIVCM. bot. F. Jocbarbe.

SENACIE. Senacia. bot. Genre de la Pentandrie Mo-
nogynie, établi par Commerson. De Candolle {Prodr.
Srst. Feget.,\, p. 347) l'a placé dans la famille des Pit-

tosporées, et en a ainsi exposé les caractères : calice

très -petit, à cinq dents
; corolle à cinq pétales lancéo-

lés, non soudés à la base; cinq étamines hypogynes
;

fruit bacciforme dans la jeunesse, devenant ensuite

capsulaire-bivalve et semi-biloculaire; quatre à huit

graines adnéesà la base ou au milieu des cloisons, pour-

vues d'arille et d'un albumen corné, à la base duquel

est un très-petit embryon. Les quatre espèces dont ce

genre se compose ontétégénéralementconfonduesdans

le genre Celastrus. Deux d'entre elles croissent dans les

îles de France et de Mascareigne, une troisième dans le

Népaul, et enfin une quatrième, très-douteuse, dans les

Antilles.

SEiVACiE op«ncLÉE. Seuacitt midulata, Com.; Cela-

stnisundulatas, Lam., Enc. méth. C'est un arbrisseau

à rameaux glabres, garni de feuilles entières, penni-

nerves, lancéolées et ondulées, à fleurs terminales, dis-

posées en corymbes, à fruits brièvement pédicellés, lé-

tras|)ermes. De Madagascar.

SÉNATEUR. OIS. Synonyme vulgaire de Mouette blan-

che. F. Mot3ETTE.

SÉNÉ. BOT. On appelle ainsi en pharmacologie les

feuilles et les fruits de plusieurs espèces du genre Casse.

F. ce mot.

On a étendu ce nom à des plantes très-différentes, et

l'on a appelé :

Séné BATARD, le Coronilla Emerus,
Séné des prés, le Gi atiola ofjlcinalis.

Séné de Provence, le Globularia Alypum, etc.

SENEBIERA. bot. Genre de la famille des Crucifères

et de la Tétradynainie siliculeuse, L., établi par De
Candolle aux dé|)ens de quelques espèces placées par

Linné dans les genres Lepidium et Cochlearia; il

offre les caractères suivants : calice à divisions éta-

lées, égales; corolle à pétales entiers; étamines dont

les filets ne sont i)as denticulés, et dont le nombre
est quelquefois réduit par avortement à quatre ou à

deux; silicules didymes, un peu comprimées, dépour-

vues d'ailes, biloculaires, indéhiscentes, à stigmate ses-

sile, à valves sphéroïdes, rugueuses ou hérissées de
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proéminences en forme de crêtes, à loijes nionosperines;

graine pendante
,
glo])iileuse on à (rois faces peu pro-

noncées; cotylédons linéaires, lncom!)ants. Ce genre,

<|ui fait partie de la tribu des Camélinées, est très-dis-

tinct non-seulement par la structure de son fruit et de

sa graine, mais encor e par son inflorescence et son port.

Ses espèces sont beaucoup plus éparses sur la surface

du globe que ne le sont ordinairement les Crucifères.

De Candolle {Sfst. Fegel., 2, p. 252) les a distribuées

en trois sections nommées Nasturtiolnin, Carara et

Colfliscus, (|ui sont fondées sur des caractères tirés

de la forme et de l'aspect de la surface des silicules. La

première se dislingue par sa silicule didyme, écbancrée

au sommet, c'est-à-dire dont la cloison est beaucoup

plus courte que les valves qui sont spbériques. A cette

section appartient le type du genre, le Senebiera pin-

iiatifida, DC, loc. cit.; Lepiditim dulymum, L.; Na-
sturtiolum pinnalum, Mœncb. C'est une plante lier-

bacée, à feuilles pinnatilobées , dont les lobes sont

oblongs, dentés ou incisés; fleurs blanches, i)elites,

((uelquefois dépourvues de pétales; silicules réticulées.

Cette espèce croitdans les endroits incultes, principale-

ment au bord de la mer, dans une foule de contrées du

globe, en Europe sur le littoral de l'Océan et de la

Méditerranée, dans l'Amériiiue septentrionale, à l'île

Sainte-Hélène, à la Nouvelle-Hollande, etc.

Le Setiebiera Coronopus, Poirel; \)C.,Sxst. Feget.;

Cochlearia Coronopus, L.; Coronopus vulgaris, DC,
fr., est la principale espèce de la seconde section,

laquelle est caractérisée par sa silicule non écbancrée

au sommet, c'est-à-dire ayant la cloison un peu plus

longue que les valves qui sont comprimées et munies

sur le dos de rugosités en forme de crêtes. Le Senebiera

Coronopus est une herbe entièrement couchée sur le

sol, à feuilles pinnatilobées, dont les lobes sont simple-

ment dentés; les fleurs sont d'une extrême petitesse.

Cette plante croît le long des chemins et dans les lo-

calités calcaires ou arénacées de toute l'Iîui ope, en Por-

tugal, en Morée, en Tauride, en Angleterre et en Suède.

Elle a été aussi trouvée dans l'Amérique septentrionale

et aux Canaries.

La troisième section du genre est fondée sur le Co-

chlearia nilotica, Delile, dont Desvaux avait formé le

genre Cotyliacns. Cette petite plante croît sur les îles

du Nil, dans la Basse-Egypte.

Necker avait établi un genre Senebiera(\m est syno-

nyme d'Ocolea, Aublet.

SENECILLIS. BOT. Gaîrlncr {de Frucl., 2, p. 455,

tab. 173) a érigé, sous ce nom, en un genre particulier

les Cinerariu glauca et purpaiata, L., qui diffèrent

des autres Cinéraires seulement par leur aigiette plu-

meuse. H. Cassini a placé le Senecillis dans la tribu

(les Adénoslylées, mais il a en même temps reconnu,

avec doute, que ce genre poui rait bien être une Séné-

cionée. Au surplus, le genre Senecillis est encore très-

peu connu.

SENECIO. BOT. f^. Séneçon.

SÉNÊCiONÉES. Senecioneœ. bot. Cassini a ainsi

nommé la quatorzième ti ibu naturelle de la famille des

Synanthérées. 11 l'a divisée en trois sections, caractéri-

sées par la structure de l'involucre, savoir : 1" Séné-

croNÉES DoRONicriES, (|ui lire son irom drr genr e Z>o/ o-

nicum. 2" Sénécionées prototypes, où l'on remarque

principalement les genres 6'e)iec/o et Cacalia. SoSéné-

croNÉES Othonnées, ainsi nommée du genr e OtJionna,

près duquel l'auteur place le Cineraria et quelques

nouveaux genres. V . Synanthérées.

SÉNEÇON. Senecio. bot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, type de la li ibu des Sénécionées de Cassini,

placé dans la Syngénésie superflue du système sexirel,

et offrant les caractères suivants : involucr e cylindri-

que, com|)osé de folioles srrr un seul r'ang, égales, con-

liguês, linéaires, sorrventsphacélées au sommet; pourvu

à la base de petites écailles ir'régulièrernenl disposées.

Réceptacle i)lan, à réseau un i>eu saillant et denté.

Calathlde composée de fleurons nombreux, r éguliers et

hermaphrodites; elle est tiuelquefois, comme par exem-
ple dans le genre Jacobœa de Tournefort, mirnie d'un

rang extérieur de demi-fleurons à languette lar ge, éta-

lée horizontalemeirl durant tout le cours de la florai-

son, roulée en dessous après cette époque. Ovaire cy-

lindrique, surmonté d'une aigrette longue, blanche et

soyeuse.

Ce genre est très-voisin du Cineraria, avec lequel

il se confond en quelque sorte par les caractèr es techni-

ques, puisqtr'il s'en distingue seulement par la pré-

sence des écailles suriruméraires, situées à la base de

l'irrvolucre
;
parles folioles de cet involucre s[)hacé-

lées au sommet, et parce que les ïïerrrons oir demi-Ueir-

rons sont peu nombreux. 11 se compose d'un nombre

considérable d'espèces ayant un port et une orgarrisa-

liorr florale, qui offr-ent assez de variations pour que les

auteurs se soient cr us autorisés à former- plusieurs

genres à ses dépens. Mais les car-actèrcs attr'ibrrés à la

plupart de ces norrveaux genres sont si faibles et si

|ieu constants, (jue l'on est forcé d'en revenir au senti-

ment de Linné qui avait fondu en un seul les genres

Jacobœa el Senecio de Toirrnefort. Les espèces de Sé-

rreçons croissent dans les diverses régions du globe.

On en trouve rrn grand nombre en Europe, sirilout

dans la partie méridionale el sur' les hautes monta-

gnes. Parmi celles qui onl des calalhides flosculeuses,

et qui constllrrent la section à la([uelle, d'après Tourne-

fort, plusierrr s arrlerrrs ont réduit le genre Senecio, on

remarqrre le Séneçon cojisiun, Senecio vulgaris, L.,

plante qui croît dans toute l'Europe et en toutes sai-

sons, dans les champs. Ses diver'ses parties sont pres-

qrre charnues et puljieuses. Ses liges sont fîstuleuses,

garnies de feuilles sessiles, pinrratifîdes , sinuées ou

dentées sur leurs bor ds; les calalhides petites, jaunes,

disposées en un corymbe lâche. La saveur du Séneçon

est herbacée, un peu acide. Celle piaule passe pour

émollienle, mais on ne l'emploie (ju'à l'extérieur, pour

dissiper' les irrflammations. Les petits Oiseaux sonttrès-

friarrds de ses graines.

Les Séneçons à fleur's radiées onl été partagés en

deux ou trois subdivisions artificielles, fondées sur la

l'orme des l'euilles et sur celles «lue prennent les demi-

fleurons après la floraison. Tantôt les demi-fleurons

se roulent en dehors, et c'est ce qu'on observe dans les

Senecio sylvaticiis et viscosus, plantes d'un aspect

triste et ([ui croissent dans les bois humides; tantôt les
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l'ayons sont étalés, et les feuilles sont pinnatifldes

;

c'est à ce groupe qu'appartient le Séneçon élégant,

Senecîoelegans, L., espèce originaire du cap de Bonne-

lîspérance et qui fait depuis longtemps en Europe l'or-

nement des jardins. Sa tige est herbacée, garnie de

feuilles un peu charnues, et ayant de la ressemblance

avec celles du Séneçon commun. Ses fleurs forment un

beau coi ymbe étalé; les fleurons du centre sont jaunes,

les demi-fleurons d'une belle couleur purpurine. Les

Senecio Jacobœa, eriicœfolius
,
squalidus, artemi-

siœfoliiis, iHcanus et leucophyllus, sont des espèces

européennes appartenant au même groupe. Les trois

l)remières se rencontrent fréquemment dans les prés

et sur le bord des ciiemins; les trois autres croissent

en diverses localités de montagnes. Enfin un grand

nombre d'espèces ont les demi-fleurons étalés et les

feuilles indivises, ou seulement dentées en scie : telles

sont les Senecio paludosus, sarracenicus ,
Doria,

Doioiiicuin, etc. Ces plantes se trouvent à des stations

fort différentes : le Senecio /jalndos us croit parmi les

Roseaux, dans les marais et sur le bord des eaux tran-

quilles, où sa tige laineuse s'élève très-haut, et porte

un corymbe de belles fleurs jaunes; le Senecio Doria

est aussi une grande espèce à fleui s jaunes qui se trouve

le long des iiiisseaux de l'Europe méridionale; les

Senecio Doronicum et sarracenicus habitent les

montagnes alpines ou subalpines.

SÉNEÇON EN ARBRE, eot. F. Baccbaride.

SÉNEDETTE. mam. Rondelet a décrit sous le nom de

Sénedetle un Cétacé de la Méditerranée, (jui est le Ca-

chalot macrocéphale. Lacépède en a fait le type d'un

genre delà famille des Dauphins, qu'il a nommé DeZ-

phinapleriis.

SENÉES (fedilles). bot. On appelle ainsi des feuilles

qui sont au nombre de six à chaque verticille, comme

dans le Galitim uliginosuiii, par exemple.

SENEGA OD SENEKA.BOT. Espèce du genre Polygale.

SENEGALIS. ois. Nom que l'on a donné à une petite

section établie par divers ornithologistes dans le genre

Gros-Bec. ce mot.

SENEGINE. BOT. Même chose que Polygaline. F. ce

mot.

SENEGRË OD SINÈGRE. bot. Synonyme vulgaire de

Fenugrec. f^. ce mot.

SÉNELLE. EOT. Le fruit de l'Aubépine porte vulgai-

rement ce nom.

SÉNÉLOPE. ARACHN. f^. SÉI.ÉN0PE.

SENEMBI ou SENEMBRI. rept. Synonyme d'iguane,

ce mot.

SÉNEVÉ. BOT. Synonyme vulgaire de Moutarde noire.

F. Moutarde.

SENGO. OIS. (Bluraenbach.) Synonyme d'Indicateur.

K. ce mot.

SÉNICLE. OIS. Synonyme vulgaire de Venturon.

f^. Gros-Bec.

SÉNICLE. bot. L'un des noms vulgaires du Cheno-

podiuni yiilvaria. V. Chénopode.

SÉNIL. OIS. Synonyme de Serin. V. Gros-Bec.

SENITES. BOT. Le genre Apluda de Linné, auquel

P. Browne donnait le nom de Zeugites, a été nommé

Seniies i)ar Adanson. f^. Apicde.

SENKENBERGIA. BOT. Le genre formé sous ce nom
l)ar Necker, et qui avait pour type le Besleria bivalvis,

L. fils, n'a pas été adopté.

Un autre genre Senkenbergia a été fondé, dans la

Flore de Wetléravie, sur le Lepidium ruderale, L.

f^. Lépidier.

SENNA. BOT. Tournefort nommait ainsi les espèces

de Casses qui ont le fruit plan, réniforme et ailé sur les

bords, et dont Linné a fait son Cassia Senna. Ce genre

est depuis devenu une simple section du grand genre

des Casses.

SENNAL. POIS. F. Anabas.

SENNEBERIA. bot. Le genre proposé sous ce nom,
par Necker, ne diffère aucunement du genre Ocolea,

précédemment établi par Aublet.

SENNEFELDÈRE. Sennefeldera. bot. Genre de la

famille des Euphorbiacées , institué par le professeur

Martius qui lui assigne pour caractères : Heurs mo-
noïques, paniculées, à pérules décidues. Les fleurs pis-

tllligères ont une et rarement deux bractées petites,

aiguës et persistantes; le calice est cupuliforme, à

quatre divisions peu sensibles; étamines au nombre
de huit, dont les filaments sont réunis en synème co-

lumnaire Irès-court; anthères extrorses, globoso-didy-

mes. Les fleurs pistilligères ont le calice urcéolé, qua-

dridenté; l'ovaire est à trois loges, renfermant un
pareil nombre d'ovules; style distinct et cylindrique;

trois stigmates assez courts, cylindriques, sillonnés

longiludinalement. Les Sennefeldères constituent des

arbres à rameaux glabres, subverticillés ; les feuilles

sont éparses, très-longuement pétiolées, plus nom-
breuses et plus serrées vers la sommité des rameaux,

oblongues, obtuses, coriaces, brillantes en dessus. Les

panicules sont terminales. Du Brésil.

SÉNOUITE. Senodites. moll. Schumacher a donné

ce nom au genre que Leach avait nommé Cinéras.

F. ce mot.

SENOURIA ET SINOUIRA. bot. F. Cénoiras.

SENRA et SENR^A. bot. ^. Serra.

SENSIBILITÉ. zooL. Ce mot n'a pas la même accep-

tion auprès de tous les physiologistes. Selon quelques-

uns, la Sensibilité est la propriété que possèdent les

parties organisées d'être impressionnées par les agents

extérieurs, soit que l'individu cliez qui on l'observe en

ait la conscience, soit qu'il ne l'ait point. Delà la distinc-

tion établie par Bichat et la plupart des physiologistes

modernes, de la Sensibilité en organique et animale.

La première est celle «lui préside aux fonctions de nu-

trition, comme l'absorj)tion
,
l'exhalation, les sécré-

tions, etc. Elle est commune aux végétaux aussi bien

qu'aux animaux. La seconde ou la Sensibilité animale,

n'existe que dans les animaux; elle les met en rap-

port avec les corps extérieurs, et c'est d'elle que déri-

vent les diverses sensations, la vue, le tact, l'olfaction,

la faim, la soif, etc.

Mais d'autres physiologistes ont restreint et précisé

davantage le sens du mot Sensibilité. Pour eux la Sen-

sibilité est la force ou propriété active de la vie, qui,

propre aux animaux doués d'un système nerveux, les

rend aptes à recevoir du monde extérieur ou d'eux-

mêmes des impressions perçues ou suivies de con-
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science. Ainsi ramenée à la faculté de sentir, la Sensi-

bilité se dislinfîue nettement de l'impressionnabilité

sans perception, c'est-à-dire de celle propriété que l'on

a désignée sous les noms de Sensibilité organique, la-

tente, universelle, etc. La Sensibilité i)roprement dite

préside indistinctement à toutes les sensations, tant

internes qu'externes. Elle en est le principe et la

source; tantôt elle meut les organes de chaque sens

avec le stimulant qui lui est piopre; tantôt elle anime

toute la périphérie du corps, c'est-à-dire la peau, ses

dépendances et l'origine des membranes muqueuses;

tantôt enfin elle révèle à l'intelligence, dans l'état nor-

mal, tous les besoins du cori)s, ou dans l'état patholo-

gique, la douleur et les désordres qui en sont la suite.

y. Cékébro-Spinal.

SENSIBLES (
animaux). zooL. Lamarck, dans sa clas-

sification générale des animaux, appelle ainsi la se-

conde division des Invertébrés, qui comprend les ani-

maux chez lesquels le système nerveux est bien appa-

rent, et qui par conséquent jouissent de tous les

attributs de ce système ; tels sont les insectes, les Crus-

tacés, les Arachnides, les Annélides, les Cirrhipèdes et

les Mollusques. V . Animal.

SENSITIVE. DOT. Espèce du genre Mimeuse. V. ce

mot.

SENTINELLE, ois. Synonyme d'Alouetle ù cravate

jaune. V. Alouette.

SENTIS, bot. Coinmerson a ainsi nommé, dans son

Herbier, la plantesurlaquelle il a fondé le z^nv^Sculia,

adopté par Adolphe Brongniart. V. ce mot.

C'est aussi un des synonymes anciens de llonce.

y . ce mot.

SÉPALE. Sepaluin. bot. Necker a proposé ce nom,

<|ui a été généralement adopté par tous les botanistes,

pour désigner les folioles qui composent un calice.

y. Calice.

SÈPE. bot. y. Seps.

SEPEDON. INS. Genre de l'ordre des Diptères, fa-

mille des Athéricères, tribu des Muscides, division des

Dolichocères, établi par Latreille aux dépens des genres

Scatophaya et Bacclia de Fa!)i icius. Caractères : corps

allongé
;
tête, vue en dessus, paraissant pyramidale ou

conique; triangulaire vue de face. Antennes presque

une fois |)lus longues que la tête, assez écartées entre

elles à leur base, insérées sur une élévation, droites,

avancées, composées de trois articles: le premier très-

court, le deuxième le plus long de tous, cylindrique;

le troisième une fois plus court que le précédent, trian-

gulaire, terminé en pointe, muni d'une soie dorsale,

biarticulée à sa base, garnie de poils très -courts.

Trompe longue, entièrement ou pres<|ue entièrement

lélraclile. Palpes assez grandes, s'éiargissant un peu

avant leur extrémité. Yeux gros, très-saillants, espacés

dans les deux sexes. Trois ocelles rapprochés, placés

en triangle sur un tubercule du verlex. Corselet un

peu plus étroit que la tête; ailes couchées l'une sur

l'autre dans le repos; cuillerous petits; balanciers

découverts; pattes assez fortes, longues; cuisses pos-

térieures très-longues, garnies en dessous de deux
rangs de petites épines; jambes un peu arquées; pre-

mier article des tarses le plus long de tous, le dernier

muni de deux crochets et d'une pelote bifide. Les méta-

morphoses de ces insectes sont encore inconnues; l'in-

secte parfait se trouve sur les plantes aquatiques, ce

qui pourrait faire penser que la larve vit dans les

plantes ou dans l'eau des marais où elles croissent.

Sepedon des marais. Sepeilon pahistris, Latr., Gen.

Crust., etc., et Hist. nat. des Crusl. et Ins., t. xiv,

j). 380; Baccha sphegea, Fabr.; cjusd., Scatophaga

rufipes, Miisca rufipes, Panzer, Faun. Gerrn., fasc.

60, tab. 23; ejnsd., Mulio sphegeus, fasc. 77, tab. 21
;

JMulio (lenlipes, Schellemb., Dii)t., tab. 10. Il est bleu,

avec les pattes fauves. Taille, quatre lignes. Europe.

SEPÉDONIER. Sepedotiium. bot. (Mucédinées.)

VUredo viycopliila de Persoon a servi de type à ce

genre, établi par Link et qui ap|)artient à la section

des Sporotrichées, de la tribu des vraies Mucédinées; il

est ainsi caractérisé : filaments entrecroisés, décom-

bants, cloisonnés; sporidies agglomérées, ensuite épar-

ses, globuleuses, simi)les. Ce genre, très- voisin du Spo-

rotrichuin, n'en dilîère réellement que par ses sporules

agglomérées; la seule espèce bien connue croît sur les

Champignons et particulièrement sur les Bolets qui

commencent à se décomposer; elle est d'un beau jaune

d'or.

SEPHEN. POIS. Espèce du genre Raie. y. ce mot.

SEPIA. moll. y. Sècbe.

SEPl^PHORA. moll. Gray, dans sa classification des

Mollusques, a donné ce nom au deuxième cidre de ses

Aiitlio -Branchiophores (Céphalopodes); il ne contient

que les deux genres Sépiole et Sèche, y. ces mots.

SÉPIDIE. Sepidiinn. iNS. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Héléromères, famille des Mélasomes,

tribu des Piméliaires, établi par Fabricius. Caractères :

corps ovale -allongé, souvent très-inégal eu dessus.

Tête moyenne; antennes filiformes, com|)osées de onze

articles : le troisième cylindrique, beaucoup plus long

que le quatrième; les suivants, jusqu'au neuvième,

pres(|ue obconiques; le dixième presque turbiné; le

onzième ovale, pas sensiblement plus long que le pré-

cédent, pointu à son extrémité. Lèvre supérieure ou

labre coriace, avancé, en carré transversal , son bord

antérieur entier, cilié. Mandibules bifides à leur extré-

mité; mâchoires ayant une dent ou crochet corné à

leur côté inlerne. Palpes maxillaires avancées, de qua-

tre articles ; le dernier un peu i)lus grand (lue les au-

tres, presque ovale, comprimé, tronqué; palpes labiales

de trois articles presque égaux. Lèvre inférieure avan-

cée, Irès-échancrée antérieurement; menton couri,

léliéci à sa base, ne recouvrant pas l'origine des mâ-
choires. Corselet déprimé en dessus, ou caréné et Irès-

inégal, ses bords latéraux dilatés; écusson nul ou peu

distinct. Élytres soudées ensemble, embiassaiit l'abdo-

men, souvent terminées en pointe. Point d'ailes. Jambes
cylindriques, terminées par deux épines très-courtes.

Tarses courts; abdomen ovale. On trouve les Sépidies

dans les pays chauds de l'ancien continent, en Espa-

gne, sur la côte de Barbarie, en Egypte, en Grèce et au

cap de Bonne-Espérance. Ces insectes fréquentent les

lieux secs et arides, dans les sables incultes.

Sépidietriccspidée. ScpidiutJt trictispidalum, Fab.,

Latr., Oliv., Entom., t. iii; Svpidiuvt, \)\. 1, fig. I. Elle
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est d'un gris verdâlre; son corselel est dilaté, à trois

crêtes prolongées en avant comme (rois cornes; les

éiylres ont deux stries crénelées. Taille, liuit lignes.

On la trouve en Espagne, en Grèce et dans l'Asie-

Mineure.

SÉPIIDÉES. Sepiideœ. moi,l. Leach a proposé sous

cette dénomination une famille qui correspond à la

famille des Sèches, de Férussac, et au genre Sèche, de

Cuvier.

SÉPIOLE. Sepiola. moll. Genre de Céphalopodes, de

la famille des Sépiolidées, établi par Leach, avec les

caractères suivants : manteau en forme de sac muscu-
leux,qui enveloppe tous les viscères, et aux côtés du-

quel sont allacliéesdes nageoires arrondies; tète ronde,

couronnée par des membres charnus, susceptibles de se

fléchir en tout sens; deux grands yeux; bouche armée

de fortes mâchoires cornées.

Sépiole linéolée. Sepiola limolata, Quoy et Gaim.,

Voyage de l'Aslrol., pl. 5, fig. 8-13. Manteau libre et

ouvert dans sa partie inférieure, échancré en dessous,

présentant de chaque côté des yeux, une série de dix-

huit petites cirrhes terminales, également espacées; le

reste du corps est arrondi, bombé; lame dorsale très-

petite. De la Nouvelle-Hollande.

SÉPIOLIDÉES. Sepiolidœa. moll. Dans ses Miscel-

lanea zooL, t. iir, Leach a divisé les Céphalopodes

Décapodes en deux familles, dont la première est celle-

ci qui se compose des genres Sépiole et Cranchie. ces

mots.

SÉPIOSTAIRE. MOLL. Nom que l'on donne à la co-

quille interne de la Sèche commune. ^. Sèche.

SÉPIOTEUTHE. ^ep/oteitZ/us. moll. Coupe sous-gé-

nérique, faite par Blainville, dans son Traité de Malaco-

logie, pour grouper les espèces de Calmars (|ui ont une

nageoire latéraledans toulela longueur du sac, comme
chez les Sèches; ce sous-genre correspond au genre

Calmaret de Lamarck.

SEPS. REPT. Genre très-voisin des Scin((ues et des

Orvets, entre lesquels il se trouve iiilermédiaire, et

qu'il lie les uns avec les autres de la manière la plus

intime. En effet, les Seps ne diffèrent des Scinques que

par leur corps extrêmement allongé et tout à fait sem-

blable à celui d'un Serpent, par leurs membres beau-

coup plus i)etits, et dont les deux i)aires sont séparées

l'une de l'autre par un très-grand espace. Ils ne diffè-

rent des Orvets que parce que ceux-ci sont entièrement

privés de membres; encore faut-il remarquer que, non-

seulement les membres des Seps sont très -petits et

presque rudimentaires; mais qu'ils sont même, dans la

|)lupart des espèces, incomplets quant au nombre de

leurs doigts. On ne s'étonnera donc pas que les auteurs

aient longtemps varié sur la place qu'il convient d'as-

signer aux Seps dans les cadres zoologiques, et qu'on

les ait tour à tour considérés comme des Serpents à

pieds et comme des Lézards à forme de Serpent. C'est

ainsi que l'espèce même dont les pieds sont les plus

complets, le Seps pendactyle, avait d'abord été dési-

gnée par Linné sous le nom A'Jnyuis quadrupes, et

qu'elle fut bientôt après reportée par Gmelin parmi les

Lézards, sous le nom de Lacerta Serpens.

Seps pentadactyle. Seps pentadactxliis ,
Daud.;

c'est VAnguis quadrupes, L., et le Lacerta Serpeiis,

Gmel. U a cinq doigts à chaque pied; ses ongles sont

pointus et recourbés; sa queue est beaucoup plus lon-

gue que son corps; ses écailles sont grisâtres et lui-

santes comme celles des Scinques et des Serpents. Il

habile l'Afrique. On connaît plusieurs espèces tétradac-

tyles, qui pour la plupart habitent l'Orient; Cuvier

pense que c'est à l'une d'elles que l'on doit rapporter

le Lacerta Seps de Linné, quoique celui-ci ait été

décrit comme pentadactyle.

Seps tridactyle. Seps tridactylus , Daud. Cette es-

pèce se distingue par ses pieds terminés par trois doigts

excessivement petits, par sa couleur qui est celle de

l'acier poli, et par l'existence, sur chaque côté du dos,

d'une bande longitudinale blanchâtre et bordée de noi-

râtre. Lacépède, qui a décrit et figuré ce Seps dans son

Histoire naturelle des Quadrupèdes ovipares, t. i, s'ex-

prime ainsi (p. 434) à son sujet : « Lorsqu'on le regarde,

on croirait voir un Serpent qui, par une sorte de mon-
struosité, serait né avec deux très-petites pattes auprès

de la tête, et deux autres très-éloignées situées auprès

de l'origine de la queue. On le croirait d'autant plus

que le Se|)s a le corps très-long et très-menu, et qu'il a

l'habilude de se rouler sur lui-même comme les Ser-

l)ents. A une certaine distance, on serait même tenté

de ne prendre ses pieds que pour des appendices in-

formes. >' Le Seps tridactyle habite l'Europe méridio-

nale; on le trouve dans la Provence, l'Italie et la Sar-

daigne, où on lui donne le nom de Cicigna. On assure

que celle même espèce se trouve aussi dans plusieurs

contrées de l'Afriiiue. Ce Se|)s est vivii)are, d'après le

témoignage de plusieurs auteurs et principalement de

Columna qui trouva, en disséquant une femelle, quinze

fœtus vivants, dont plusieurs étaient déjà entièrement

dégagés de leurs membranes. A l'approche de l'hiver,

il se relire dans ses trous, d'où il ne sort qu'au prin-

temps; on le voit pendant la belle saison dans les en-

droits garnis d'herbe. On ne sait Irop pour quel molif

sa morsure est généralement regardée parmi le peuple

comme venimeuse, de même ([ue celle de l'espèce pré-

cédente. Tous les auteurs dignes de foi tombent d'ac-

cord sur l'innocuité de cette morsure; seulement quel-

ques-uns d'entre eux, tel que Cetti (Histoire naturelle

de la Sardaigne), affirment (jue lorsijue les Bœufs ou
les Chevaux ont avalé un Seps avec l'herbe qu'ils pais-

sent, ils sont quelquefois gravement malades.

Seps strié. Seps striata , Cuv.
;
Zygnis striala,

Fitzinger. Il ressemble au précédent pour la taille et

la forme, mais il a sur toute sa longueur huit ou neuf

raies brunes, également espacées. On le trouve au midi

de la France.

Seps monoiiactyle. Seps monodactyliis, Daud.; La-
certa anguiiia, L. Cette espèce remarquable, décrite

et tigurée par Lacépède dans les Annales du Muséum,
t. II, a les pâlies si courtes que leur longueur est à

peine égale à la distance d'un œil à l'autre; elles sont

terminées par un seul doigt que recouvrent de petites

écailles. Il est à remarquer que les écailles du corps

et de la (|ueue sont, pour la plupart, relevées par une

arête. Cette espèce, qui peut-être devra être séparée du

genre Seps, paraît habiter l'Afrique.
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SEPS ou SÈPE. BOT. {Champignons.) Même chose

que Cep, Cèpe ou Ceps. F. ces mots et Bolet.

SEPSIS. Sepsis. ins. Genre de DiplÈres établi par

Fallen ,
appartenant à la division des Carpomyzes

(Fam. natur. du Règne Anim.), de la tribu des Mus-

cides. Leur corps est étroit et allongé, avec la tête glo-

buleuse, les yeux écartés, les ailes vibraliles, l'abdomen

presque cylindrique, rétréci vers sa base en manière

de pétiole, n'offrant à l'extérieur que quatre anneaux.

Le devant de la tête est garni de soies et peu avancé;

les antennes sont courtes, inclinées, avec la palette

semi-elliptique et munie d'une soie simple. Les palpes

sont presque filiformes, ce qui distingue ce genre de

celui des Céphalies, Meigen, où elles se dilaleni, vers le

bout, en forme de spatule, où d'ailleurs la palette est

plus longue et linéaire, et dont la tête s'avance anté-

rieurement. Meigen mentionne seize espèces de Sepsis,

dont les plus communes sont celles qu'il nomme ;

Cynipsea (Musca Cynipsea, L.), punctum ,
cylin-

drica et PiUris. La première, que l'on trouve en quan-

tité sur les feuilles et sur les plantes, où elle fait vibrer

presque continuellement ses ailes, est très-pellte, d'un

noir cuivreux, luisant, avec un point noir, près du

bout des ailes; elle lépand une odeur assez forte. La

Mouche vibrante sans taches de Geoffroy, est syno-

nyme, suivant Meigen, de son Sepsis cylindrica : ici

les antennes et les pieds sont fauves.

SEPTAIRE. Septaria. moll. Férussac avait proposé

ce genre pour le Patella elliptica; et Lamarck créa

le genre Navicelle pour la même coquille. F. Navi-

CELLE.

SEPTARIA. MIN. On trouve désignées sous ce nom,

dans les ouvrages des géologues anglais, des concré-

tions ellipsoïdes de Calcaire compacte et ferrugineux,

qui semblent partagées pur retrait en prismes irrégu-

liers. Ce sont ces concrétions que les minéralogistes

anciens nommaient Ludus Heiinontii. Très-souvent

les es|)aces qui existent entre ces prismes sont remplis

de Calcaire spatique blanchâtre, de sorte que la coupe

perpendiculaire de ces Pierres a quelque ressemblance

avec une mosaïque.

SEPTARIA. BOT. y. Septoria.

SEPTAS. BOT. Ce genre de la famille des Crassulacées

et de l'ileptandrie Heplagynie
,
L., a é(é établi par

Linné, puis réuni aux Crassules par Thunberg. Ha-

worth et De Candolle l'ont constitué de nouveau, et

lui ont imposé les caractères suivants : calice plus court

que la corolle, divisé profondément en cin(i à neuf

segments; même nombre de pétales étalés en étoile,

d'étamines dont les filets sont grêles et subulés, d'é-

cailles très-petites, presque arrondies, et de carpelles

polyspermes. Ce nombre variable, mais le plus souvent

de sept, des parties de chaque verticille, est le seul

caractère qui fasse distinguer les Septas des Crassula;

mais à ce caractère, qui serait d'une faible valeur si on

le considérait isolément, s'en joignent d'autres tirés de

la végétation, et qui autorisent à conserver le genre

Seplas , plutôt que d'en faire une simple section des

Crassula dont les espèces sont excessivement nom-

breuses. On ne connaît que deux espèces de Septas,

savoir -.Septas Capensis, L., Amœn., 6, p. 87; Lamk.,

Illustr., lab. 276; et Septas Uinbella, Haworth, >S>-

nops. SuccuL, p. 02, ou Crassula Umbella, Jacq.,

Collecl., 4, p. 172; Icon.rar., lab. 532. Le Septas

(jlohiferu du Botanical Magazine, (ah. 1472, a été

considéré par De Candolle comme une simple variété

du Seplas Capensis. Ces plantes croissent au cap de

Bonne-Espérance; ce sont des herbes à racines tubé-

reuses, arrondies, qui donnent naissance chaque an-

née à une tige gainie de feuilles opposées ou dont les

paires rapprochées forment des verticilles. Les fleurs

sont blanches et disposées presque en ombelles. Ces

l)lantes, |)ar leur port, rappellent un peu les Saxi-

frages.

Le Septas repens de Loureiro est synonyme du

Thmibergia repens de Persoon. F. THU^BERG1E.

SEPTiCIDE. Septicidus. bot. On dit que la débis-

cenced'un péricarpe est Seplicide, quand elle s'effectue

devant les cloisons qu'elle partage le plus souvent en

deux lames, ainsi que cela a lieu dans une partie des

Scrophularinées.

SliPTlFÈRE. Seplifei . bot. Les valves sont Septi-

fères lorsqu'elles portent les cloisons, en sorte que ces

dernières restent fixées sur elles, après la déhiscence

du fruit.

SEPTIFORME. Septifornds. bot. Le placentaire est

Sejitiforme quand il est élargi en cloison, comme dans

les Plantaginées, etc.

SEPTIFRAGE. Septifragus. bot. La déhiscence d'un

péricai'|)e est Sejilifrage, (juand la rupture a lieu vers

la cloison, qui reste libre et entièi e au moment où les

valves se séparent.

SEPTILE. Seplilis. bot. Se dit de tout ce qui est at-

taché aux cloisons, soit des graines, soit du placen-

taire, etc.

SEPT-OEIL. POIS. Nom vulgaire des petites espèces

du genre Pétromizon. F. ce mot.

SEPTORIA. BOT. {Urédinées.) Ce genre, d'abord

nommé Septaria par Fries, nom qu'il a changé à cause

de l'existence d'un genre Seplaria en zoologie, est

voisin des Neniaspora; il présente des sporidies cylin-

driques, cloisonnées, agglutinées par une matière gé-

latineuse et sortant en spirales de dessous l'épiderme

des plantes mortes. Le Stitbosporu Uredo de De Can-

dolle (Mém. du Muséum d'Hist. nalur. ) est le type de

ce genre.

SEPTULE. Septulum. bot. Dans la famille des Or-
chidées, il arrive fréquemment que chacune des loges

de l'anthère est partagée plus ou moins complètement
en plusieurs petites loges partielles ou locelles, par de

petites lames qui partent des cloisons dont elles ne sont

que des divisions. C'est à ces dernières cloisons par-

tielles que le professeur Richard a donné le nom de

Septule, dans son travail sur les Orchidées d'Europe.

F. Orchidées.

SËRAPHE. Seraps. moll. Montfort (Conch. syst.,

t. Il, p. 374) propose de séparer sous ce nom un genre
démembré des Tarières; il en tire le caractère de ce

que l'ouverture paraît se prolonger jusqu'au sommel
de la coquille, tandis que dans les Tarières elle se ter-

mine un peu avant.

SERAPIAS. BOT. Linné a donné ce nom à un geiiro
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d'Oi'cliidées qu'il forma avec plusieurs des espèces que

les anciens bolanisles désignaient sous le nom d'Helle-

boriiie , et Camerarius sous celui A'Epipactis. Mais

Swariz, dans son travail sur les Orchidées, reconnais-

sant, et avec juste raison, de grandes différences d'or-

ganisation dans les espèces que Linné et les bolanisles

ses disciples, avaient réunies sous le nom de Sera-

pias , les sépara en deux genres principaux, savoir :

les Sempias proprement dits et les Epipactis. Celle

division a élé généralement adoptée par les auteurs

modernes qui se sont spécialement occupésde la famille

des Orchidées, surtout relalivement à la circonscrip-

tion du genre Serapias. Voici comment ce genre peut

être caractérisé : les divisions calicinales externes sont

rapprochées en casque allongé; les deux internes et la-

térales sont i)Ius petites et concourent également à la

formation du casque; le lahelle est grand et conlinu

avec la base du gynoslème ; il se comiiose de deux par-

lies : l'une inférieure et horizontale, qui est en gout-

tière profonde et à bords relevés, l'autre qui est pen-

dante , plane ou légèrement convexe, et qui est en

général d'une forme ovale ou cordiforme. Le gynos-

lème est dressé, convexe à sa face postérieure, concave

en avant et stigmatifère; l'anthère est terminale et

antérieure, avec un api)endice subulé plus ou moins

long et étroit à son sommet. Celle anthère est à

deux loges qui conliennent chacune une masse pol-

linique, ovoïde, granuleuse et seclile, terminée infé-

rieureraent par une petite caudicule. Ces deux masses

viennent ensuite s'insérer sur un seul rélinacle qui est

commun à toutes les deux, caractère qui dislingue es-

sentiellement ce genre des Orchis, et le rapproche du

genre Jiiacaiitptis du pi ofesseur Richard, dans lequel

on observe une semblable organisation, mais qui du

reste en diffère jiar une foule d'autres caraclères. Les

espèces de ce genre sont des plantes terrestres qui toutes

croissent dans les régions méditerranéennes de l'Eu-

rope, de l'Asie et de l'Afrique. Leur racine est accom-

pagnée de deux tubercules ovoïdes et entiers ; leur tige

porte des feuilles étroites et engainantes, et des fleurs

grandes et en épi; ces Heurs, accom|)agnées chacune

à leur base par une large bradée, sont d'une couleur

purpurine terne. En France, on trouve dans la région

des Oliviers trois espèces qui sont ù |)eu près les seules

([ui composent ce genre; ces espèces sont les Serapias

Lingua, L., remarquable par ses Heurs plus petites, ses

bractées étroites et la lame de son labelle ovale, allon-

gée; Serapias cordiyera , L., qui est l'espèce la plus

grande et dont le labelle a sa lame pendante, large et

cordiforme; enfin une troisième espèce est celle que le

professeur Richard a nommée Serapias ovalis, et qui

lient le milieu entre les deux espèces i)récédentes par

sa grandeur et la figure de ses i)arties.

SERAPINUiM. DOT. Jlême chose que Sagapenum.
y. ce mol.

SERARDIA. DOT. Qu'il ne faut pas confondre avec She-

rardia. Genre établi par Vaillant, et adopté i)ar Adan-

son, i)uis réuni par Linné au yerbena, et par les bola-

nisles modernes au Zapania.

SÉRATONE. BOT. Même chose que Crotonopside.

y. ce mol.

SERAUT. ois. L'un des noms vulgaires du Bruanl

jaune.

SEREIN. BOT. L'arbre cité et figuré sous ce nom
français par Daléchamp, paraît être \eJuniperus lycia

ou une espèce voisine de Genévrier. Il ne faut pas le

confondre avec le Zerbin ou Scherbin des vieux bota-

nistes, qui est le Cèdre du Liban.

SERDA. BOT. {Champignons.) Même chose que Sesla.

y. ce mol.

SERDACHATE. min. L'un des noms vulgaires de la

Calcédoine rouge. V. Qdartz.

SÉRÈNE. OIS. Synonyme vulgaire de Guêpier com-
mun, y . Guêpier.

SEREVAN. ois. Synonyme A'Amandata. V. Gros-

Bec.

SEREZIN. OIS. L'un des noms vulgaires du Serin.

y. Gros-Bec.

SERGENT. INS. Synonyme vulgaire de Carabe doré.

SERGliSTE. Sergestes. crcst. Décapodes; genre de

la famille des Macroures, tribu des Salicoques, groupe

des Pénéites, établi par Milne Edwards, qui le carac-

térise ainsi : corps grêle, allongé, un i)eu aplati; une

|)elile épine, tenant lieu de rostre, sur le bouclier cé-

pbalo-lboracique
; yeux saillants, portés sur un pé-

doncule qui s'insère sur un tubercule médian, en partie

recouvert i)ar la carapace; antennes supérieures très-

longues, avec leur pédoncule de trois articles; les infé-

rieures longues, avec leur base recouverte par une

lame cornée, ciliée sur le côté interne; mandibules

grosses, avec leur bord interne large et peu denté;

palpes longues et grêles; mâchoires el j)ieds-mâchoi-

res antérieurs grêles, liés -longs, reployés sur eux-

mêmes, les autres pâlies sont minces, longues, termi-

nées par un article slyliforme: celles qui forment la

seconde paire sont moins longues (|ue les précédentes;

l'avant-dernière est très-courte et la dernière à peine

visible ; les cinq i)remiers anneaux de l'abdomen suji-

portenl chacun une paire de fausses i)alles, dont l'ar-

ticle basilaire est renHé inférieurement et se termine

par deux lames natatoires étroites, inégales et poin-

lues; le septième est petit; il forme la i)ièce médiane

de la nageoire caudale, dont les irièces latérales sont

élroiles, à peu i)rès ovalaires et pointues.

Sergeste atlantique. Sergestes allanticus, M. Edw.

Il est long d'un pouce environ et a élé trouvé dans

l'océan Atlantique, à une grande distance des côtes.

SERGILUS. BOT. Gœrlner a constitué sous ce nom un

genre de Synanlhérées qui a élé réuni par Swariz et

R. Brown au genre Baccharis. Cejiendanl ce genre,

imparfaitement décrit par son auteur, a élé conservé

par H. Cassini,qui a observéque le Se/gilus n'est point

parfailemenl dioïque comme les vrais ^acc/tam.

SliRIALAlRE. Serialaria. polyp. Lamarck a nommé
ainsi un genre de Polypiers flexibles, que Lamouroux

appelle Jmulhie. y. ce mot.

SERIANA. BOT. (Willdenow.) Pour Serjania. y. ce

mol.

SÉRIATOPORE. 6'er;«/o;jo/ o. POLYP. Genre de l'ordre

des Madréporées, dans la division des Polypiers enliè-

rement pierreux, ayant pourcaractères : Polypier pier-

reux, fixé, raineux; à rameaux grêles, subcylindriques;
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cellules perforées, lamelleuses et comme ciliées sur les

bords, disposées latéralement par séries soit trans-

verses, soil longitudinales. Les Sériatopores sont des

Polypiers d'un aspect élégant, voisins des Madrépores

dont ils difFèrent par leurs formes plus déliées et par

la disposition régulière de leurs cellules dont l'inté-

rieure est presque complètement dépourvue de lamelles.

Le tissu de ces Polypiers est compacte et fragile; les

cellules ont peu de profondeur et sont ordinairement

surmontées d'un rebord cilié ou denliculé, plus sail-

lant en dessus qu'en dessous; la surface externe des

branches et des rameaux est finement granuleuse et

rude. On n'en connaît que trois es|)èces des mers des

climats chauds : les Sen'alopora subuluta, annulata

et nuda.

SÉRIIiRANCHES. Serihranchia. moll. La famille à

laquelle Lalreille (Fam. nat. du Régne Animal, p. 174)

a donné ce nom, ne corr'espond pas entièrement aux

TritoniensdeLamarck; c'lieneconlient<|ue troisgenres,

Tritonie, Télhys et Scyllée ( ^. ces mots). Blainville a

fait avec les mêmes genres sa famille des Dicères.

SERICA. INS. Synonyme de Sérique. f^. ce mot.

SÉRICESTIDE. Sericestis. ms. Coléoptères penla-

inères; genre de la famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides, inslilué par Dejean, aux dépens du

grand genre Melolontlia, de Fabricius, et i)our un

certain nombre d'espèces toutes originaires de la Nou-

velle-Hollande. Ces Mélolonthides sont en général de

petite taille et très-rap])rocUées des espèces des genres

Liparêlre et Omaloplie.

SÉRICESTIDE GÉMINÉE. Senccstis geniiiiata, Mac-

Leay; Omaloplia micans, Lat. Son corps est brun,

plus pâle en dessous; les élylres sont d'un roux jau-

iiâti e, très-brillant. Taille, quatre lignes.

SÉRICOCARPE. Sericocarpus. bot. Genre de la fa-

mille ries Synantbérées, tribu des Asléroïdées, institué

par Nées, qui lui donne pour caractères
. capitule pau-

ciflore, liétérogame; Heurs de la couronne unisériées,

ligulées et femelles; celles du disque hermaphrodites;

iuvolucre formé de plusieurs rangs d'écaillés imbri-

quées, oblongues, cartilagineuses à leur base, herbacées

au sommet; réceptacle alvéolé; bords des alvéoles dé-

chi(]uelés et ciliés; corolles de la couronne ligulées, à

languettes oblongues, assez larges, presque entières;

celles du disque tubuleuses, avec leur limbe à cinq di-

visions; anthères privées de queue; stigmates filiformi-

subulés, calloso-velus ausommel; akènes obpyramydés,
courts, avec des stries formées par un épais duvet;

aigrettes simples, formées de plusieurs rangs de soies

rigides et scabres.

SÉRICOCARPE coMYzoÏDE. Seiicocaipus conyzoides,

Nées; Conyza astéroïdes, L.; Aster Marylaudicus,
Michaux; Aster coiifzoides, Willd. Plante herbacée,

vivace, à liges droites, subanguleuses etpubérules;

feuilles cunéato-oblongues, subtrinervurées, dentelées

au sommet qui est aigu. Les capitules sont presque

sessiles au sommet des rameaux et l éunis en lête; les

corolles ligulées sont blanches. De la Pensylvanie.

SÉRICODON. BOT. L'une des sections du genre Sytn-
phxandra, de la famille des Campanulacées.

SÉRICOGASTRE. fencogras^e/-. ins. Hyménoptères;

genre de la famille des Vespides, institué par Westwood,
qui lui donne pour caractères : antennes coudées, in-

sérées au milieu de la face, composées de douze articles

dont le premier i)lus long que les suivants, qui sont

presque égaux ; tête grande et carrée; yeux enliers et

ovales; lèvre coinée, triangulaire; mandibules mé-

diocres, entaillées intérieurement vers le milieu et près

du sommet; mâchoires et menton allongés; palpes

maxillaires de six articles, les labiales courtes et de

quatre articles; corselet court; écusson élevé; abdo-

men ovale; pieds courts, avec les jambes i)ostérieures

épineuses; cellule maiginale subappendiculée ; deux

cellules submarginales complètes, dont la seconde re-

çoit deux nervures lécurrentes.

Séricogastre a BANDES. Sericogusler fascialus

,

West. 11 est noir, avec les antennes, les pieds et l'écus-

son roux; cuisses postérieures et bord des anneaux de

l'abdomen jaunes. Taille, cinq lignes. Australie.

SÉRICOMYIE. Sericonifia. iNS. Genre de Diptères,

de la tribu des Syri)liides, famille des Athéricères, ayant

l)our caraclères : antennes plus courtes que la tête,

terminées par une palette semi orbiculaire , avec la

soie plumeuse; une élévation sur le museau; ailes

couchées sur le corps, pubescentes. Des quatre espèces

dont il se compose dans l'ouvrage de Weigen, les plus

connues sont : la SEricomyie des Lapons; Syrphus

LapoiiHui, Fab., qui est noire, avec l'écusson fauve,

et trois bandes blanches et interrompues sur l'abdomen;

et la SÉRICOMYIE BouRDONNAPiTE
;
S/rpluis mussitans,

Fab., dont le corps est couvert d'un duvet rous-

sàtre, avec les pieds noirs, et une bande noirâtre et

courte sur les ailes. La Mouche des Lapons de Degéer

est, suivant Fallen et Meigen, distincle de celle que

Linné désigne ainsi. C'est leur Séricomyie boi éale.

SERICOPHORUM. bot. De Candolle a établi sous ce

nom une sixième section dans son genre Uelipterum.

SÉRICORlDE.6'e/ itor(S. ins. Lépidoptères nocturnes;

genre de la famille des Pyraliens, tribu des Pyralides,

établi par Treitschke, avec ces caractères dislinctifs :

corps mince; palpes dépassant de beaucoup les bords

du chaperon, ayant leur second article large, de forme

triangulaire et velu, le dernier long et un peu fusi-

forme ; ailes antérieures terminées carrément; bord

costal peu arqué. Leurs chenilles vivent entre des

feuilles réunies en paquet.

Séricoride Gemjiane. Sericoris Gemutaua, Dup.

Les ailes antérieui es. d'un fauve ferrugineux, ont plu-

sieurs lignes ondées d'un blanc argenté, dont deux

forment un V, assez près du bord terminal; les se-

condes ailes sont d'un gris cendré. Envergure, dix

lignes. Europe. La chenille fait un grand tort aux

Pins.

SÉKICORÎ^E. Sericornis. ois. Nom proposé par Gould

,

pour un genre d'Oiseaux insectivores, que Vigors et

Horsfield ont confondu parmi leurs Acanthizes. Voici

les caractères propres au genre nouveau : bec robuste

et droit, presque aussi long que la tête, comprimé vers

l'exlrémité où l'on n'aperçoit aucune dentelure; na-

rines basales, latérales, ovales, couvertes par l'oper-

cule; ailes médiocres, arrondies, avec la première ré-

mige courte, les (jualrième, cinquième cl sixième les
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plus longues et presque égales entre elles; rectrices

médiocres et égales; plumage général mou et soyeux;

tarses allongés; doigt postérieur armé d'un ongle fort

et presque aussi long que l'intermédiaire, les latéraux

égaux entre eux.

Séricorne humble. Sericot nis humilis, G. Lorum
d'un noir brunâtre, surmonté d'un trait blanc; parties

supérieures, ailes et queue d'un vert olive, glacé de

rouge ; aile bâtarde noirâtre
;
rémiges bordées de blan-

châtre; gorge cendrée, tachetée de brun; poitrine et

milieu de l'abdomen jaunes, maniués de gouttelettes

brunes; flancs d'un brun châtain; bec noir; pieds

bruns. Taille, cinq pouces. De la terre de Diémen.

Séricorne a gorge jaune. Sericornis cirreogiilaris,

G. Lorum, tour des yeux et plumes auriculaires d'un

brun noirâtre très-foncé; un trait jaunâtre partant des

narines et s'étendant au-dessus des yeux
;
parties supé-

rieures, rémiges secondaires et rectrices d'un brun

noirâtre; gorge d'un jaune cilrin; poitrine et flancs

d'un brun verdâlre; milieu de l'abdomen blanc; bec

noir; pieds bruns. Taille, cinq pouces. De l'Australie.

Séricorne petit. Sericornis parvulus, G. Lorum
d'un brun pâle, surmonté d'un trait cendré; parties

supérieures, ailes et queue d'un brun olivâtre, lavé de

rougeâlre; aile bâtarde noirâtre, avec le bord des plu-

mes blanchâtre
;
poitrine et milieu de l'abdomen d'un

jaune citrin; flancs olivâtres; bec noirâtre; pieds

jaunes. Taille, quatre pouces. De la Nouvelle-Hollande.

SÉRICOSTOME. Sericosloma. ins. Genre de l'ordre

des Névroptères , famille des Plicipennes, établi par

Latreille sur une espèce de Frigane trouvée aux envi-

rons d'Aix, département des Bouches-du-Rhône
,
par

Boyer de Fonscolombe, et rapi)orlée aussi du Levant

par Labillardière. Dans l'un des sexes, les palpes maxil-

laires sont en foi'me de valvules, recouvrant la bouche

en manière de museau arrondi, de trois articles, et

sous lesquelles est un duvet épais et cotonneux. Celles de

l'autre sexe sont filiformes et ont deux articles de plus.

Antennes courtes et grosses, avec le premier article

épais et allongé ; ailes supérieures courtes, dépourvues

de nervures transversales, les inférieures petites et peu

plissées dans le sens de leur longueur.

SÉRICOSTOME très-noir. SeHcosloma atrutum
,
Lat.;

Phryganea alrata, Fab., Coqueb., Illust.,tab. 1, f. 6.

Antennes noires; corps noir et velu; ailes supérieures

grisâtres, couvertes de petits poils noirs, formant quel-

ques taches peu apparentes sur leur surface; bords

ciliés; ailes inférieures grisâtres; jambes postérieures

fauves. Envergure, onze lignes. Europe.

SÉRICOTHRIPS. Sericotlu ips. ins. Genre de l'ordre

des Hémiptères, division des Homoptères, famille des

Aphidiens, institué par Haliday qui lui assigne pour

caractères; antennes comi)Osées de neuf articles im-

plantés sur les côtés de la tête, qui convergent entre

eux; palpes maxillaires de trois articles; élyties pa-

rallèles, à suture droite, coi'iaces, marquées de trois

nervures longitudinales; corps lisse, coriace, avec

l'abdomen tomenteux; anus conique; tarière des fe-

melles comprimée, algiiè, à quatre valves, logée dans

une ouverture linéaire des derniers segments,

SERICOTHRIPS STAPiiiLiN. Sei'icolhrips staphilinus , \

Hal, 11 est d'un noir mal; le second article des an-
tennes est d'un jaune ferrugineux; les élytres sont

arrondies à l'extrémité; les ailes sont translucides.

Taille, une ligne. Europe.

SÉRICULE. Sericuliis. ois. Ce genre, de l'ordre des

Omnivores, a été institué par Swainson pour séparer

des Loriots et rapprocher des Philédons, une espèce qui

paraissait avoir des caractères mixtes entre ceux de
ces deux genres. Voici comme ces caractères sont éta-

blis par les ornithologistes qui se sont ralliés à l'opi-

nion de Swainson : bec fort, épais, élargi à sa base, un
peu renflé au milieu et sur les côtés, pointu ; mandi-
bule supérieure recourbée, crochue, l'inférieure munie
à sa pointe de deux échancrures; narines ovalaires,

ouvertes, bordées par les plumes veloutées du front;

langue terminée par un pinceau de fibres; ailes mé-
diocres et pointues; queue un peu fourchue; tarses

allongés, scutellés et robustes.

Séricdle RÉGENT, Sericiiltis regens, Sy/.\ On'olus

regens, Quoy et Gaim. Son plumage est généralement

d'un beau noir velouté, avec le dessus de la tête et du

cou garni de plumes courtes, très-serrées, d'un jaune

orangé, et les pennes secondaires d'un beau jaune écla-

tant. Cette espèce habile la Nouvelle-Hollande. Taille,

neuf i)ouces. La femelle est variée de brun et.de gris.

SÉRICULE ORANGÉ, Seiicitlus aiimtitiactis
, Sw.;

Oriolus auiens, Gm.; Paradisea aurantiaca, Shaw,
Il a la tète et le manteau d'un jaune orangé très-vif et

velouté; les plumes de cette dernière |)aitie sont am-
ples, relevées et même redressées; le cor|)s est jaune;

la bordure du front et la gorge sont d'un noir mat;

les bords des ailes, les rémiges et les rectrices sont

d'un brun lustré. Bec et pieds rouges. Taille, sept

(louces. La femelle de ce bel Oiseau est généralement

olivâtre. On le trouve aux îles Moluques et à la Nou-

velle-Guinée,

SÉRICULE A GRAND BEC. Sericulus magnirostris

,

Goxûd; Se) iculus chrysocephalus? Front, côtés de la

gorge et dessous du corps gris, avec le bord de chaque

l)lume brun; une tache occipitale et carrée noire; une

ligne noire irrégulière au milieu de la gorge; nuque,

dos et scapulaires d'un cendré blanchâtre, avec le bord

des plumes brun; ailes, croupion et queue d'un brun

olivâtre; bec et pieds noirs. Taille, onze pouces. De

la terre de Diémen.

SÉRIDIE. Seridia. bot. Genre de la famille des Sy-

nanlhérées, tribu des Centauridées, institué par Cas-

sini qui lui assigne pour caractères : calathide radiée
;

disque multiflore; couronne unisériée, anomaliflore;

péricline ovoïde, inférieur aux fleurs du disque, formé

de squamraes régulièrement imbriquées, les intermé-

diaires ovales, surmontées d'un appendice réfléchi,

divisé presque jusqu'à sa base en plusieurs épines lon-

gues et rayonnantes; clinanthe planiuscule, garni de

fimbrilles nombreuses, libres, inégales, subfiliformes;

ovaires pubescents ou glabriuscules; corolles du disque

subrégulières; celles de la couronne à limbe obco-

nique, souvent am|)lifié et divisé en cinq ou trois dé-

coupures inégales; étamines à filaments velus; stigma-

toi)hores entregieffés. Ce genre n'a été admis par De

Candolle que comme section du genre Centaurea.
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SÉRiniE A GRANDES CAi.ATBiDES. Seiidia vicgace-

pliala, Cass.; Cenlaurea Se?-idis, Lin. C'est une planle

herbacée, vivace, tomenteiise, haute d'environ un |)ied,

à tiges un peu rameuses, garnies de feuilles décur-

renles, emiirassantes, lancéolées, blanchâtres, dentées

et même un peu épineuses; calalhides terminales à

disque blanchâtre et à couronne purpurine. Du midi

de l'Europe.

SERIMA. OIS. Même chose que Cariama.

SERIN. OIS. Es|)èce du genre Gros-Bec.

SERINGA oc SERINGAT, bot. Nom par lequel on

désigne communément le genre Philadelphus , L.

^. Philadelpde.

SÉRINGIE. Seringia. bot. Genre de la famille des

Byttnériacées et de la Monadelphie Décandrie, L., établi

par J. Gay (Mém. du Mus. d'Hist. nat., t. vu, p. 442)

qui l'a ainsi caractérisé : calice pétaloïde, marcescent,

à segments fléchis à l'intérieur, pubescents sur le dos;

corolle nulle; dix élamines dont les filets sont subulés,

connés à la base, et alternativement stériles; les an-

thères sont linéaires, insérées sur le milieu du filet,

déhiscentes de chaque côté par une fente longitudinale,

dorsale et non latérale : ce sont conséqucmment des

anthères exlrorses dans toute l'aceeplion du mot;

ovaires au nombre de cinq, libres, rapprochés, tomen-

teux; chacun d'eux surmonté d'un style à une seule

loge, qui contient trois ovules fixés à l'angle intérieur;

fruit multiple, beaucoup plus long que le calice qui

est marcescent et étalé, composé de carpelles dressés,

comprimés, munis au sommet d'un processus en forme

d'aile, à deux valves qui s'ouvrent par une suture

axile, renfermant deux à trois graines ellipsoïdes, mu-
nies d'une strophiole crénelée. Le calice est accom-

pagné de bractées caduques. Les fleurs sont disposées

en cimes opposées aux feuilles. Les feuilles, qui sont

ordinairement alternes et indivises, sont munies de

stipules petites et caduques. Ce genre se distingue de

toutes les autres plantes de la famille des Byttnériacées

par son fruit multiple. 11 a été fondé sur le Lasiope-

talum arborescens d'Alton, //o//. Kew.,éà\l. 2, vol. 2,

p. 36, que l'auteur nomme Seringia platyphylla, et

dont il donne (loc. cit., tab. 1 et 2) une longue des-

cription et une figure accompagnée d'une planche de

détails anatomiques. C'est un arbrisseau de quatre à

cinq pieds de haut, à rameaux lâches, étalés, flexibles,

couverts d'un duvet couleur de rouille, garnis de feuil-

les larges, ovales-lancéolées et anguleuses. Cet arbi is-

seaii croît sur la côte orientale de la Nouvelle-Hol-

lande.

Sprengel a donné le nom de Seringia au Ptelidium

de Du Petit-Thouars. ^. ce mot.

SERINIA. BOT. Le genre proposé sous ce nom par Raf-

finesque (Liidov., 149), forme une section du genre Pip-

(ocarpha, de Rob. Brown.

SÉRIOLE. Seriola. pois. Genre de l'ordr e des Acan-

Ihoplérygiens et de la famille des Scombéroïdes, établi

par Cuvier aux dépens du genre Scomber de Linné. Ca-

ractères : épines des nageoires dorsales libres; une

d'elles couchée; une petite nageoire libre, soutenue par

deux épines en avant de l'anale; mâchoires armées

d'une rangée de dents aiguës; corps comprimé; une

ligne latérale sans armure, avec la fin garnie d'écaillés

si pelites qu'elles forment à peine une carène. Ce genre

est Irès-voisin de celui des Caranx.

SÉRIOLE DE DcMÉRiL. Seriola Dumerilii, Cl.; Caranx
Dumerilii, Risso. Son corps est d'un gris argenté

,

nuancé de violet sur le dos, d'un blanc mat, avec une

légère teinte dorée sur le ventre; museau arrondi; bou-

che ample; mâchoires égales, garnies de petites dents;

yeux dorés; ligne latérale courbe; nageoires colorées

de jaune, de bleu et de gris; caudale fourchue. Ce Poisson

alleint assez souvent le poids de cent kilogrammes; il se

lient dans les endroits les moins accessibles de la mer
de Nice.

SÉRIOLE. Seriola. eot. Genre de la famille des Sy-

nanthérées, tribu des Chicoracées, et de la Syngénésie

égale, L., offrant les caractères suivants : involucre

composé de grandes folioles presque égales, disposées

à peu près sur un seul rang, oblongues, embrassantes

et charnues inférieurement, foliacées supérieurement,

membraneuses sur les bords, concaves en dedans, hé-

rissées de longs poils sui' le dos ; à la base des folioles

de l'involucre en existent d'autres inégales
,
irréguliè-

rement disposées, appliquées, étroites et hispides. Ré-

ceptacle large, plan, garni de |iailletles caduques,

très- longues, étroites, embrassantes, canaliculées et

membraneuses. Calathide composée de demi -fleurons

nombreux, étalés en rayons, hermaphrodites, à corolles

en languettes, hérissées de longs poils autour du som-

met du tube. Ovaires intérieurs légèrement pédicellés,

oblongs, cylindracés, striés transversalement, atténués

supérieurement en un long col grêle, (jui porte une

aigrette composée d'environ vingt paillettes sur deux

rangs, les dix intérieures longues, laminées inférieure-

ment, filiformes et plumeuses supérieurement, les ex-

térieures alternes avec les supérieures, très-courtes,

très-fines, filiformes, à peine munies de petites soies.

Ovaires marginaux dépourvus de col et d'aigrette. Ces

caractères ont été tracés d'après les observations de

H. Cassiiii; ils diffèrent en quelques points de ceux ob-

servés parGœrtner, qui attribue au Seriolaun involu-

cre simple, des fruits tous uniformes, et une aigrette

composée d'une seule rangée de dix paillettes plumeu-

ses. Vaillant avait anciennement établi le même genre

sous le nom A'Jchyrophorus. Il y avait fort bien ob-

servé la structure de l'involucre, mais il n'avait donné

qu'une faible attention à celle de l'aigrette.

SÉRIOLE DE l'Ethna. Seriolu Mthnensis, L. Plante

herbacée, toute hérissée de poils, à tige rameuse, haute

de plus d'un pied, garnie de feuilles alternes , molles

,

obovales, rétrécies à la base, arrondies au sommet, un

peu dentées ou sinuées irrégulièrement sur les bords.

Les calalhides, composées de Heurs jaunes, sont en pa-

nicules corymbiformes, qui terminent les ramifications

de la tige. Cette plante croît en Sicile, en Corse, dans la

France méditerranéenne, etc.

SERIPHIDIUM. BOT. Le genre institué sous ce nom
par Besser, dans la famille des Synanthérées, tribu des

Sénécionides , a été réuni au genre Arlemisia, de

Linné, dont il est une des sections.

SÉKIPHIER ou SÉRIPHE. 6'e?7>/iîM>rt.B0T. Genre de la

famille des Synanthérées, tribu des Inulées-Gnaphaiiées,
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proposé par Vaillant sous le nom à'Helychrysoides,

adoplé par Linné qui le divisa en deux genres nommés
Seriphium et Stœbe. Mais ces deux genres ont été si

faililement caractérisés, que leurs diverses espèces ont

été classées comme par caprice dans l'un ou l'autre,

et que plusieurs botanistes modernes ont pensé qu'ils

n'étaient pas distincts. Jussieu, dans son Gênera Plan-

tarum
, p. 180, chercha ù établir leur distinction d'a-

près la slruclure de l'involucre, et la disposition des

calathidessurla tige. Gœrtner admit aussi la distinction

de ces genres, d'après des considérations tirées de l'in-

volucre et de l'aigrette. Enfin, Cassini, après une étude

approfondie de ces genres et du Disparago, adopta et

étendit les idées de Gaertner, et créa même aux dé-

pens des Seriphium un nouveau genre nommé Pero-

iriche. y. ce .mot. Le Seriphium fut ainsi caraclérisé

par ce botaniste : l'involucre extérieur plus court,

formé d'environ cincj folioles égales, ohlongues, coria-

ces inférieurement, un peu foliacées à la partie supé-

rieure qui est mucronée et laineuse en dehors ; l'invo-

lucre intérieur plus long que la fleur, formé d'environ

cinq folioles égales, sur un seul rang, oblongues, sca-

rieuses et roussâtres ù la partie supérieure. Réceptacle

petit et nu. Calalhide composée d'une seule Heur régu-

lière et hermaphrodite, ayant une corolle longue, à cinq

divisions oblongues- lancéolées; anthères pourvues de

longs appendices basilaires, subulés, membraneux.

Ovaire oblong, grêle, muni d'un petit bourrelet basi-

laire, surmonté d'une aigrette longue, caduque, com-

posée de |)aillettes sur un seul rang, à peu près égales,

arquées eu dehors et laminées à la base, filiformes et

plumeuses supérieurement. Les calathides sont réunies

en très-grand nombre, et forment tantôt un seul capi-

tule terminal, solitaire, presque globuleux, entouré de

bractées verticillées et foliacées; tantôt les capitules

sont latéraux, agrégés, irréguliers et sans bractées. Ces

deux modes d'inflorescence ont fait i)arlager le genre

Seriphium en deux sections, que Cassini a nommées

Jcrocephalum et Pleurocephalum. La première sec-

tion renferme le Seriphium prostralum, Persoon, ou

Stœheprostruta, L. C'est sur celte plante que Cassini a

tracé les caractères génériques reproduits au commen-

cement de cet article. Elle est ligneuse, étalée sur la

terre, à rameaux longs, garnis de feuilles alternes, ses-

siles, oblongues-lancéolées, très entières, mucronéesau

sommet, tordues en hélice à la base, planes du reste,

lomenteuses et blanchâtres en dessus, glabres et vertes

en dessous. Les capitules sont larges d'environ trois

lignes et composés de calalhides dont les Heurs sont

roses. Cette plante croît au cap de Bonne-Espérance.

Le Seriphium cinereum, L. et Gœrtn., de Frtict.,

vol. 2, p. 416, tab. 167, fig. 2, est le type de la seconde

section. C'est un arbuste également originaire du cap

de Bonne-Espérance, ayant les rameaux verlicillés, gar-

nis de feuilles rapprochées, petites, obliques, étalées,

recourbées, blanchâtres, gibbeuses à la base. Les capi-

tules ont une couleur rouillée, et sont disposés à l'ex-

trémité des tiges ou rameaux de manière à former un

épi oblong et terminal.

Le nom de fe/ îp/uMm était anciennement appliqué au

Sisymhrium Sophia et à diverses espèces d'Jrtemisia.

SÉRIQUE. Serica. tins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Penlamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Scarabéides, division des Phyllophages, établi

par Mac-Leay (Horœ Entomologicœ), avec ces caiac-

tères : corps assez court, ovale, convexe, un peu ve-

louté. Tête pelite; yeux gros, saillants. Chaperon

rebordé. Antennes de neuf articles (de dix, suivant Mac-

Leay); celui de la base en massue, gonflé antérieure-

ment, velu; le deuxième globuleux; le troisième et le

quatrième plus longsque le deuxième, cylindriques; les

deux suivants cupulaires; les trois derniers forment

une massue étroite, linéaire, allongée dans les mâles.

Labre échaneré, velu. Mandibules très-courles, épaisses,

triangulaires. Mâchoires deux fois plus longues que les

mandibules, triangulaires, armées de six dents à leur

extrémité. Palpes maxillaires de quatre articles : les

trois premiers velus; le dernier presque cylindrique,

un peu plus court que les trois autres pris ensemble.

Palpes labiales de trois articles; les deux basilaires

velus; le terminal très-poinlu à l'extrémité, à peine

recourbé. Menton en carré long; son bord antérieur

échaneré. Corselet transversal; écusson presque trian-

gulaire; élylres longues, recouvrant les ailes, et lais-

sant à nu l'extrémité de l'abdomen. Pattes longues,

grêles; jambes antérieures munies au côté extérieur

d'une ou deux denlelures, outre la terminale. Tarses

très-longs, grêles, à articles cylindriques; le dernier

muni de deux crochets égaux et bifides. Ce genre dif-

fère des Hoplies et Monochôles, parce que ceux-ci n'ont

qu'un seul crochet aux tarses. Des caractères de la

même valeur, pris dans la forme du chaperon, du cor-

selet, des jambes, etc., le distinguent des autres genres

de la tribu. Les Sériques sont assez petits; ils vivent

sur les végétaux.

Sériqle brcn. Serica brunnea, Mac-Leay; Melo-

lonlha brunnea, Fab., Oliv., i. S, 55, pl. 4, fig. 38. 11

est d'un brun clair, mais la tête est plus foncée en

arrière; les élylres sont assez fortement ponctuées,

avec des stries longitudinales assez nombreuses; elles

offient une soite de reflet gris. Taille, trois à quatre

lignes. Europe.

SERIS. OIS. (Schwenckfeld.) Synonyme de Tarin.

y. Gros-Bec.

SERIS. BOT. (Willdenow et Sprengel.) Synonyme

tTIsolypiis, de Kunth. ['. Jsotype.

SERISSE. Serissa. bot. Genre de la famille des Ru-

biacées et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par

Jussieu, d'après les manuscrits de Commerson, pour un

arbrisseau originaire de Chine, mais cultivé à l'Ile-

de-France où Commerson l'avait observé. Voici les

caractères observés par Richard sur des échantillons

en fleur, mais dépourvus de fruits mûrs : les fleurs

sont axillaires et presque sessiles, accompagnées cha-

cune d'un involucre formé de trois ou quatre petites

feuilles obovales, réunies ensemble par leur base, au

moyen d'une membrane mince; le calice est turbiné

par sa partie inférieure qui adhère avec l'ovaire in-

fère; le limbe est à cinq divisions linéaires, dressées,

légèrement denticulées et glanduleuses sur les bords;

la corolle est monopétale, infundibuliforme, évasée

vers sa partie supérieure, oîi elle se divise en cinq lobes
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aigus, qui tous présenleut une petite dent obtuse sur

leurs deux côtés; les élamines sont presque sessiles et

placées au iiaut du lulie de la corolle; les anthères sont

linéaires et dressées, incluses; le style est simple, sail-

lant, terminé par deux stigmates linéaires et recourbés.

L'ovaire est à deux loges qui contiennent un ovule. Le

fruit est charnu, à deux loges monospermes.

Serisse fétide. Serissa f'œtida, Willd.
;
Lycium

fœlidnm , L., Suppl. C'est un arbrisseau à rameaux
grêles, longs et efïilés, portant des feuilles opposées,

petites, ovales, aiguës, sessiles, rétrécies à leur base,

glabres des deux côtés. Ces feuilles sont accompagnées

de stipules qui offrent deux divisions sétacées, roides

et comme épineuses. Cette plante se trouve en Chine et

à Coromandel.

SERJANIE. Serjania. bot. Genre de la famille des

Sapindacées et de l'Octandrie Trigynie, L., ainsi carac-

térisé : fleurs polygames. Calice à cinq ou quelquefois

à quatre folioles (les deux supérieures étant soudées

ensemble). Quatre pétales (le supérieur avortant con-

stamment) insérés sur le réceptacle, alternes avec les

folioles du calice, munis intérieurement au-dessus de

leur base d'un appendice en forme de capuchon. Disque

incomplet, réduit à deux ou quatre glandes situées à la

base des pétales. Huit étamines insérées sur le récep-

tacle, entourant la base de l'ovaire; filets libres ou

légèrement soudés entre eux, à leur base; anthères

introrses, mobiles, biloculaires. Pistil déjeté du côté

supérieur de la Heur; dans les Heurs mâles, cet organe

est réduit à l'état rudimentaire. Style trilide, dont les

segments portent sur leur face interne les paj)illes slig-

ma tiques. Ovaire triloculaire, à loges un iovulées. Ovules

attachés dans l'angle interne des loges, ascendants.

Fruit composé de trois samares accolées par leur bord

interne à un axe central, membraneuses, renflées au

sommet où elles renferment chacune une seule graine

ascendante, attachée à l'angle interne par un fnnicule

épais. Tégument propre, coriace. Radicule courte, diri-

gée vers le hile, appliquée sur le dos des cotylédons.

Ceux-ci sont linéaires : l'extérieur courbé, l'intérieur

replié deux fois sur lui-même et embrassant le sommet

du premier. Plumule composée de deux petites folioles.

Ce genre est composé d'arbustes grimpants, munis de

vrilles. Leurs feuilles sont alternes, ternées, biternées,

Irilernées ou pennées avec impaire, pourvues de sti-

pules, souvent marquées de points translucides. Les

I3eurs sont disposées en grappes axillaires. Les Serja-

nies sont toutes originaires des parties chaudes de

l'Amérique; une seule, le Serjania meridiotialis, se

trouve hors des tropiques sur les bords du fleuve Uru-

guay, dans les Missions portugaises.

Les genres Toulicia, Aublet
;
Puullinia, Scbum., et

Urvillea, Kunlh, sont ceux qui ont les rajjports les

plus intimes avec le Serjania; celui-ci se distingue du

premier par l'organisation de sa fleur et par les carac-

tères de la végétation, et des deux autres par la struc-

ture de son fruit.

SERLIK. BOT. {Fougères.) Pallas, dans son Voyage

(t. IV, p. 416), désigne sous ce nom une Fougère (Po//--

podimn fragrans de Linné, ou Aspîdium fragrans de

Swartz) dont les Bouriats, peuplade qui habite les eu- I

virons du lac Baïcal, font un très-grand usage. Ils pré-

parent avec les feuilles une infusion Ihéiforme, d'une

odeur et d'une saveur très-agréables, qu'Ammann dit

être analogues à celles de la framboise.

SERMONTAIN on SERMONTAISE. Sermontanum

.

DOT. Synonyme de Liguslicnm Siler. V. Livèche.

SERO. OIS. L'un des synonymes vulgaires de Draine.

F. Merle.

SERO. POIS. L'un des synonymes vulgaires de Labre

Paon.

SEROCA. BOT. Même chose que Senega.

SÉROLE.iS'ero//s. crust. Genre de l'oi dre des Isopodes,

section des Aquati(|ues, famille desCymothoadés (Latr.,

Fam. nat. du Règne Anim.), établi par Leach. Carac-

tères : post abdomen de quatre segments; yeux portés

sur des tubercules et situés sur le sommet de la tête;

trois appendices transverses et terminés en pointe,

entre les premiers segments du dessous de l'abdomen.

Ce genre se distingue parfaitement des Ichtiophilca,

Cj'iiiolhoa,OEga, Sinodiis, Cirolane, Euridice, Né-

locire et Limnorie, \mv le post-abdomen qui. dans tous

ces genres, est de cinq à six segments, et par les pre-

miers segments du ventre qui sont dépourvus d'appen-

dices. Les antennes su|)érieures des Séroles sont com-

posées de quatre articles plus grands que les trois

premiers des antennes inférieures; le dernier article

est composé de plusieurs autres plus petits; les an-

tennes inlérieures ont cinq articles, les deux premiers

petits, le troisième et le quatr ième, sui toutce dernier,

allongés, le cin(|uième composé de plusieurs autres plus

petits. La deuxième paire de pattes a l'avant - dernier

article élargi et l'ongle très-allongé; la sixième paire

de derrière, servant à la marche, est un peu épineuse

et a l'ongle légèrement courbé. Les lames branchiales,

ou appendices antérieurs du ventre, sont formées de

deux parties égales, foliacées, arrondies à leur extré-

mité, garnies de poils à leur base, placées sur un pé-

doncule commun ; les deux appendices postérieurs et

latéraux soQt petits et étroits, surtout l'intérieur qui

est à |)eine saillant sur les trois premiers articles du

ventre; entre les lames branchiales il y a trois appen-

dices transverses, qui se terminent en pointe en arrière.

Sérole de Fabricics. Serolis Fabricii, Leach; Cy-

molhoa paradoxu, Fabr., Latr. Ce Ciustacé a trois

tubercules disposés en triangle entre le derrière des

yeux; le dernier anneau de son abdomen est caréné

à sa base et à sa partie supérieure, marqué de chaijue

côté de deux lignes élevées : l'une {|ui s'étend dans une

direction oblique de la partie supérieure de la base

du tubercule de la carène, vers le côté; l'autre se diri-

geant parallèlement à l'anneau antérieur de l'abdo-

men, mais n'arrivant pas jusqu'à la carène.

SERPE. POIS. (Lacépède.) F. Gastéroplèque, au mot

Saumon.

SERPENTS, Serpentes, rept. Il est une époque de

la vie utérine dans la(|uelle l'embiyon des Mammifères

et de l'Homme, pourvu d'un corps excessivement al-

longé, est entièrement privé de membres : c'est seule-

ment (|uand la moelle épinière commence à remonter

dans le canal vertébral et à présenter des renflements

sur ses parties latérales, que la longueur du corps vient
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h diminuer, et qu'on voit les membres apparaître, d'a-

bord en avant, puis en arrière. Les Scinques, et sur-

tout les Seps et les Chalcides qui ont deux paires de

membres excessivement courts, sont pendant toute leur

vie ce que sont les Mammifères et l'Homme au moment

où leurs extrémités commencent à se développer; les

Bimanes qui n'ont, comme les Cétacés et plusieurs Pois-

sons, que les extrémités antérieures, offrent d'une ma-

nière permanente les conditions organiques de l'em-

bryon des Mammifères et de l'Homme, déjà pourvu des

membres antérieurs, mais encore privé des postérieurs.

Enfin il est aussi d'autres Vertébrés qui, représentant

d'une manière permanente la première des formes tran-

sitoires, sont privés des deux paires de membres; tels

sont plusieurs Poissons, les Lamproies par exemple,

et un grand nombre de Reptiles : ce sont ces derniers

que l'on désigne sous le nom de Serpents ou Opbidiens.

Reptiles apodes et Serpents sont en effet, du moins

pour la plupart des auteurs, deux expressions entiè-

rement synonymes, que Ton applique également aux

Auguis, si voisins des Bimanes, des Seps et des autres

Scincoïdiens, aux Cécilies que plusieurs zoologistes

considèrent comme des Batraciens, et enfin ù ce gi oupe

si nombreux dont les Boas, les Couleuvres, les Vipères,

les Crotales et les Hydres peuvent être considérés

comme les types principaux.

De tous les animaux qui composent la classe des

Reptiles, les Ser|)ents sont presque les seuls, à propre-

ment parler, qui méritent ce nom, puiscjue, si l'on omet

quel(|ues-uns des genres qui les avoisinent, ils sont les

seuls qui rampent véritablement; c'est-à-dire les seuls

chez lesquels la progression s'opère par des mouve-

ments ondulatoires, exécutés par la colonne vertébrale.

On conçoit que les mouvements de reptation des Ser-

pents terrestres sont, malgré la différence du milieu

dans lequel ils s'exercent, assez analogues aux mouve-

ments à l'aide desquels les Hydres parviennent à na-

ger; aussi la plupart des premiers nagent- ils avec la

plus grande facilité, comme le fait la Couleuvre à

collier qui. pour cette raison même, a reçu le nom de

Coluber nati ix.

Comme tous les Reptiles, c'est par la génération ovi-

pare que se reproduisent les Serpents; cependant il

est quelques es[)èces qui mettent au monde des petits

vivants, parce que l'œuf, formé et composé comme
celui des autres Reptiles, est retenu pendant quel(|ue

temps dans l'organe sexuel de la mère, et y éclot : c'est

ce qui a lieu parexemi)le cbez la Vipère dont le nom
a son origine dans cette anomalie physiologique fort

anciennement connue. Au reste, la Vipère et les autres

Reptiles ne sont pas les seuls animaux (|ui soient ovo-

vivipares; tels sont aussi plusieurs Poissons de la fa-

mille des Sélaciens. Le nombre des petits que pro-

duisent les Serpents, est assez considérable; suivant

Lacépède, il est, parmi les espèces ovovivipares, des Ser-

pents qui donnent le jour à plus de trente petits. Les

espèces ovipares font aussi un grand nombre d'œufs

qu'elles pondent successivement et à de petits inter-

valles, et qu'elles abandonnent aussitôt. Cbez tous les

Ophidiens, comme chez les Sauriens, l'accouplement se

fait ventre à ventre, et il y a introduction d'un pénis

dont le sommet est bifurcpié. Le màle et la femelle

s'enroulent l'un autour de l'autre, et restent longtemps

unis.

C'est dans les pays chauds, principalement dans les

lieux humides, que les Serpents sont le plus abondam-
ment répandus; c'est aussi dans les pays chauds que
l'on trouve les espèces les plus grandes, et même, pour

la plupart, les espèces les plus ledoutables par l'atro-

cité de leur venin. Les Serpents qui vivent dans les

climats tempérés sont peu nombreux et de petite taille,

et la plupart d'entre eux ne sont aucunement nuisibles.

A l'entrée de l'hiver, ils se retirent dans des trous et

s'y engourdissent. 11 n'est pas rare d'en trouver alors

plusieurs réunis ensemble et s'entourant mutuellement

des replis de leur corps. C'est au printemps, quand une

température plus douce vient les réveiller de leur som-
meil hibernal et les rendre à l'activité, qu'ils changent
de peau, ou plutôt, pour employer une expression plus

exacte, qu'ils changent d'épiderme. L'épiderine est en

efîet la seule partie qui se renouvelle; il se détache

quelquefois par lambeaux, mais souvent aussi d'une

seule pièce et sous l'apparence d'un fourreau qui re-

présente exactement la forme de l'animal. La mue pré-

sente dans quelques genres de Serpents des phéno-

mènes particuliers que l'on a fait connaître ailleurs;

c'est ce qui a lieu surtout chez les Crotales. (F. ce mot.)

Tous les Serpents se nourrissent essentiellement de

matières animales. Les plus petites espèces ne vivent

guère que d'Insectes, de Mollusques, de Lézards, de Ba-

traciens, de Grenouilles; mais il en est aussi qui ne crai-

gnent pas d'attaquer des Quadrupèdes de très-grande

taille, s'élançant sur eux à l'improviste , s'enroulent

autour d'eux, et les écrasant entre les replis de leur

corps, pourvu de muscles multipliés et tout-puissants

qui rendent leur colonne vertébrale aussi forte et ro-

buste que flexible; tel est le terrible Boa constn'ctor

qui dévore des Cerfs et des Chiens, et même, si l'on en

croit les voyageurs, des Quadrupèdes d'une taille ou

d'une force encore supérieure, tels que les Couguars

et les Bœufs. On a expliqué ailleurs(^. CouiEovnE, etc.)

par quel mécanisme les vrais Serpents peuvent en-

gloutir des proies très-volumineuses, et dont le dia-

mètre surpasse de beaucoup celui de leur propre corps;

et l'on a vu que l'extrême dilatabilité de la gueule et

l'absence du sternum rend très-bien compte de faits

que l'on croirait, au premier abord, ne pas mériter

même un examen, et que l'on serait tenté de rejeter

comme fabuleux.

Les Boas, doués pour la plupart d'une force prodi-

gieuse, sont en même temps doués d'une extrême agi-

lité, et montent très-facilement aux arbres. Les Cou-

leuvres, dont quelques-unes sont également de très-

grande taille, peuvent de même grimper sur les arbres,

et sont très-agiles; mais il n'en est pas de même des

espèces venimeuses qui, en général, sont lentes et se

tiennent presque toujours à terre. En revanche, elles

jouissent au plus haut degré de la faculté d'exercer sur

les animaux dont elles veulent faire leur proie, une

influence que des voyageurs, amis du merveilleux, ont

expliquée par une force magique, mais qui n'est que

l'effet naturel de la terreur dont un animal, faible et
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sans défense, se trouve frappé à l'aspect im|)révu d'un

aussi redoutable ennemi. Lorsqu'un Crotale ou Serpent

à sonnettes fixe un Écureuil ou un Oiseau perchés sur

un arbre, et se trouvant ainsi à l'abri des attaques de

l'horrible Reptile, ceux-ci donnent aussitôt des mar-

ques d'une vive frayeur, et bientôt on les voit, disent

plusieurs voyageurs, s'élancer vers leur ennemi, au

lieu de le fuir, et se précipiter eux-mêmes dans sa

gueule. Quel(|ues faits ([ue l'on ne peut révoquer en

doute, ont donné lieu à ces récils, auxquels on s'est

borné à ajouter quelques ornements; mais (jue penser

de certains voyageurs qui affirment que l'Homme lui-

même ne peut résister à la force magi(iue qu'exercent

sur lui les yeux étincelanls du Serpent à sonnettes, et

que, plein de (rouble, il s'offre lui-même à la dent en-

venimée du Reptile, au lieu de l'éviter par une prompte

fuite? Au surplus, on se tromperait beaucoup, si l'on

croyait qu'il n'est aucun animal qui puisse résister à

ses charmes. Les Cochons, bien loin de fuir les Ser pents

â sonnettes, les recherchent {)our s'en nourrir; el il

n'est pas jusqu'à de faibles Oiseaux qui n'osent quel-

quefois leur livrei' balaille.

Il ne faut donc pas adopter avec une entière con-

fiance tout ce (|u'on rapporte au sujet delà fascination

<iu'exercent, sur les autres animaux, les Serpents veni-

meux et surtout les Crotales. Les effets délétères de

leur morsure ne sont au contraire que trop bien prou-

vés, et l'atrocité du venin de quelques espèces ne peut

être révoquée en doute. Les lécits d'un grand nombre
de voyageurs et les accidents funestes, mais heureuse-

ment assez rares, causés dans nos climats mêmes par

la morsure de la Vipère, et par celle de quelques Ser-

|)ents exotiques introduits en France pour satisfaire

une dangereuse curiosité, fournissent des preuves mul-

tipliées des ravages (|u'exerce sur l'économie animale,

l'absorption d'une quantité, même fort petite, du li-

quide vénéneux. Les effets les plus ordinaires de la

morsure de la Vipère sont une faiblesse générale, des

nausées, des vertiges, des syncopes, de la dyspnée, des

mouvements convulsifs el des vomissements de ma-

tières bilieuses : symptômes très-variés, (|ui prouvent

(lue l'action du liquide délétère, bien loin de se con-

centrer sur un seul appareil , agit sur l'organisation

tout entière. En outre, la pai tie qui a été mordue de-

vient très-promptement le siège d'un gonflement in-

flammatoire, avec tendance à la gangrène, et elle laisse

échapper un sang, d'abord noirâtre, puis sanieux et

fétide. On a vu, dans quelques cas, la mort survenir au

bout d'un, deux ou trois jours, chez des enfants et

même chez des adultes, après plusieurs morsures
;
mais

le plus souvent, le malade ne tarde pas à se rétablir',

s'il n'a été mordu <|u'une seule fois. Fontana, qui a fait

sur les effets du venin de la Vipère environ six mille

expériences, a calculé que trois grains envir on seraient

nécessaires pour causer la mort d'un Homme; or il

n'existe ordinairement que deux grains de liquide vé-

néneux dans les vésicules d'une Vipère. Arr reste, orrtre

que la quantité de venin introduite dans une plaie par

une seule morsure peut varier, suivant que l'animal

est plus ou moins irrité, strivanl l'époqire de l'année,

et srrr lout suivant le tenrps qui s'était écoulé sarrs qu'il

0 r)icr. nES scuï^cfs nat.

eût fait aucune morsure, on doit remar((uer que la

même (juantité de venin peut produire des effets plus

ou moins prononcés, suivant le tempérament de la

personne blessée, ou bien encore , chez la même per-

sonne, srrivant la région où elle a été atteinte, srrivant

le degré de frayeur dont elle se sent frappée, etc.

Les effets de la morsure des Crotales ou Serpents à

sonnettes sont, du moins dans le plirs grand nombre
des cas, plus terribles encore que ceux de la Vipère;

pr esque torrjorrrs une légère morsure suffit pour ame-
ner la mort, si l'on n'a recours airx moyens les pirrs

prompts el les plirs violents. Quelquefois même les ac-

cidents sent si graves qrre la mort ar r ive pres(|iie in-

stantanément : une profonde carrtérisation orr même
l'ablation du membre, exécutées arr ruoruent même où

la morsure vient d'être faite, pourraient seules peut-

être, dans ces cas heureusement assez rares, sauver la

vie drr blessé. Dans les autres cas, la ligatrrre du mem-
bre, l'application de ventouses, la succion de la plaie,

(succion (|rri paraît, malgré les asser tions de Fontana,

porrvoir être faite sans dairger), surtout une prompte
cautérisation, amènent ordinairement de bons effets,

que seconde l'usage intérierrr de divers médicaments.

La ligatirre du merribre a pour but d'arr êter le cnirrs du

venin, et d'en empêcher l'absorption
;
l'application des

ventouses et la succion l'appellerrt au dehors; la cau-

térisation exerce sur lui une action chirniqrre, et le dé-

truit. Quant airx médicaments internes, ce soirt pour
la plupart les racines et les feuilles de diverses plantes,

parmi les(iuelles on cite le Guaco (1-^. ce mot), plante

de la famille des Synanihérées , à laquelle on attri-

bue l'étonnante propriété d'empêcher les Serpents de

mordre, et celle plirs étonnante encore de guér'ir les

morsures, et de prévenir tous les accidents qui en sont

[

la suite ordinaire. C'est à de semblables propriétés,

autrefois attribuées ù leurs racines, que deux espèces

d'Aristoloches, Jn'stolocltia scipe.ntaria et /trislolo-

chia am/rncida, doivent les noms qu'elles portent en-

core aujourd'hui.

La natrrre chimi(iue du venin des Serpents a élé l'ob-

jet d'un assez grand nombre de travaux : cependairt

elle n'est point encore bien conrrue. Celui de la Vipère

commune (Coluher Berus, L.), qui a élé le |)lus sou-

vent examiné, est un liqiride assez analogue au mucus,

el il n'est ni acide, ni alcalin; son odeur est peu diffé-

rente de celle de la graisse drr nrème animal; elle est

cependant un peu moins rrauséabonde. Celui des Cro-

tales ou Ser pents à sonnettes paraît présenter rrne com-

position assez semhiable; cependant, comme le doc-

teur Rousseair s'en est assrrré maintes fois, par' des

expér'iences réitérées, il jouit de propriétés acides, et

rougit le pai)ier' blerri par la teinttrre de Toirrnesol. Il

impor te rie savoir qu'après la mort de l'animal et même
après son immersion dairs l'alcool, le liquide vénénerrx

conserve, arr moins en partie, ses propriétés délétères,

comme l'a constaté Fonlana. Les personnes qui, se li-

vrant à l'étude de l'erpétologie, voudraient examiner

j

les crochets venimeux d'un Serpent, doivent donc pro-

céder ù leur examen avec soin, et employer toutes les

j

précautions que prescrit la prudence. Le fait suivant,

i qirc l'on donne pour bien constaté, montre combien
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ces précautions sont nécessaires. Un homme Fut mordu
par un Serpent à sonnettes à travers l'une de ses l)0t(es,

et ne larda pas à périr
;
après sa mort, le crochet veni-

meux étant resté implanté dans le cuir, deux personnes

qui vinrent à porter les mêmes bottes éprouvèrent les

mêmes accidents, et périrent également.

On vient de faire connaître l'action qu'exercent les

Serpents sur l'ïlomme et les animaux; il faut mainte-

nant dire quelques mots de celle que l'Homme, à son

tour, a su quelquefois exercer sur ces redoutables Rep-

tiles. Pline ( livre vu, cbap. 2
)
rapporte, d'après d'an-

ciens auteurs, qu'il existait dans l'Hellespont, près de

Parium, une espèce d'Hommes qui par leurs attouche-

ments guérissaient les morsures des Serpents, et (|u'il

en était à peu près de même des Psylles, nation afri-

caine. Élien et d'autres autours ont également trans-

mis quebpies détails analogues, principalement sur les

Psylles. Sans aucun doute ce sont là des fables; mais

très-probablement aussi, ce sont des fables fondées sur

quelque chose de réel. 11 serait absurde de croire que

des hommes aient pu être mordus sans danger; mais

peut-être les Ophiogènes et les Psylles savaient-ils ma-
nier les Serpents sans s'exposer à être blessés par eux;

l)eut-être pouvaient-ils s'en faire en quelque sorte obéir

au moyen de quelques pratiques que leur avaient trans-

mises leurs ancêtres, et qui étaient le fruit d'une ob-

servation attentive et longtemps prolongée. C'est du

moins ce que peuvent faire présumer les faits suivants.

Le Serpent à lunettes, Coliiher Naia, L., est l'une des

espèces les plus redoutables qui vivent dans l'Inde;

cependant il est des hommes connus sous le nom de

Snakeinans ,
qui prétendent avoir le pouvoir de le

charmer, et qui savent si bien l'apprivoiser qu'ils lui

font exécuter, au son de la flûte, une sorte de danse.

Les bateleurs du Caire se servent également, dans leurs

exercices, de plusieurs Serpents qu'ils savent très-bien

apprivoiser, tels que les Scythales [f^. ce mot), et sur-

tout une espèce plus redoutable encore, le fameux Aspic

des anciens, aujourd'hui connu sous le nom à'Hajé :

c'est ce que montreront les détails suivants empruntés

à l'Histoire naturelle des Reptiles d'Égyple, par Geof-

froy Saint-Hilaire à qui, du reste, presque tout cet ar-

ticle est dû. L'Hajé est celui de tous les Reptiles dont les

bateleurs du Caire savent lirerle plus de parti; après lui

avoir arraché les crochets venimeux (précaution que

les Snakeinans de l'Inde prennent aussi à l'égard du

Serpent à lunettes), ils l'apprivoisent et le dressent à

un grand nombre de tours plus ou moins singuliers.

Successeurs et peut-être descendants des Psylles anti-

ques, ils savent produire des effets qui étonnent vive-

ment le peuple ignorant de l'Egypte, et qui sans doule

étonneraient plus vivement encore les savants de

l'Europe. Ils peuvent, comme ils le disent, changer

VHajè en bâton et l'obliger à contrefaire le mort.

Lorsciu'ils veulent produire cet effet, ils lui crachent

dans la gueule, le contraignent à la fermer, le cou-

chent parterre; puis, comme pour lui donner un der-

nier ordre, lui appuient la main sur la tête, et aussitôt

le Serpent devient roide et immobile, et tombe dans

une sorte de catalepsie; ils le réveillent ensuite quand

il leur plaît en saisissant sa queue, et la roulant forte-

ment entre leurs mains. Geoffioy, ayant été souvenl,

en Egypte, témoin de ces effets remarquables, crut s'a-

percevoir que de toutes les actions qui composent la

pratique des Psylles modernes, une seule était efficace

pour la i)roduction du sommeil (si l'on peut employer

celte expression); et voulant vérifier ce soupçon, il

engagea un bateleur à s,e borner à toucher le dessus

de la tête. Mais celui-ci reçut cette proposition comme
celle d'un horrible sacrilège, et se refusa, malgré toutes

les offres qu'on put lui faire, à contenter le désir qu'on

lui avait témoigné. La conjecture de -Geoffroy était

cei)endant bien fondée; car ayant appuyé le doigt sur

la tête de l'Hajé, il vit aussitôt se manifester tous

les phénomènes, qui sont la suite ordinaire de la

pratique mystérieuse du bateleur. Celui-ci, à la vue

d'un tel effet, crut avoir été témoin d'un prodige en

même temjis que d'une affreuse profanation, et s'enfuit

comme frappé de terreur. Les Psylles se vantent, en

effet, de tenir de leurs ancêtres et de posséder seuls le

secret de commander aux animaux : ils engagent les

gens du peuple à les imiter et à faire des tentatives

qu'ils savent bien devoir être inutiles, et qui le sont en

effet constamment; car ceux-ci, se bornant à faire ce

qui les frappe le plus dans la pratique des bateleurs, se

contentent de cracher dans la gueule du Serpent, et

ne réussissent jamais à l'endormir. "

SERPENTAIRE, ots. Syn. de Secrétaire. F. ce mol.

SERPENTAIRE, bot. Nom vulgaire de VJrurn Dra-
cunculus, L. F. Gouet.

On a encore appelé Serpentaire le Cacte llagelli-

forme, et Serpentaire de Virginie VAristolochia ser-

penlaria.

SERPENTANTS. REPT. Troisième ordre de la méthode

erpétologique de Laurenti. Erpétologie.

SERPENTARIÉES. ois. Nom donné par Lesson à une

famille d'Oiseaux de proie ([ui ne comprend qu'un seul

genre : Serpentarius, Lacép.; Gypogeramus, Temm.
F. Secrétaire.

SERPENTELLE. bot. Même chose que Diososlèphe.

F. ce mot.

SERPENTIN. MIN. V. Ophite.

SERPENTINARIA. bot. Le genre de Conferves pro-

duit sous ce nom par Gray (Br., pl. 1, 299), a été re-

connu ne point différer du genre Zygnema, d'Agardh,

auquel il a été réuni, et dont il forme l'une des sections.

SERPENTINE, rept. Espèce du genre Couleuvre.

F. ce mot. C'est aussi une Émyde. F. Tortue.

SERPENTINE. BOT. L'un des noms vulgaires du Cacte

flagelliforme. ^. Cacte. C'est aussi le Spigelia Mary-
landica, L.

SERPENTINE, min. Ophite de Léonhard. Combinai-

son de bisilicate avec de l'hydrate de Magnésie. C'est

une Pierre magnésienne d'un vert obscur, à texture

ordinairement compacte, assez tendre et douce au tou-

cher; sa cassure est terne ou céroïde. Pendant long-

temps on a varié d'opinion sur la véritable nature de

cetle substance, et l'on hésitait à la regarder comme
formant une espèce. Les uns, comme Haiiy, ne voyaient

en elle qu'une variété de Stéatite plus ou moins péné-

trée de Fer; d'autres qu'une simple variété de Diallage

à l'état compacte; quelques-uns, enfin, la considéraient
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comme un mélange de Talc et de Diallage. Mais depuis

qu'on a examiné el comparé avec soin les Serpentines

provenant d'un grand nombre de localités différentes,

on a été frappé de la constance de leurs caractères

essentiels, el quelques indices de cristallisation, obser-

vés dans certaines variétés, s'accordent avec les l'ésul-

lals des analyses, pour établir la séparation de ce mi-

néral, el sa distinction d'avec les autres espèces de

Pierres magnésiennes.

La Seipentine a rarement une structure lamelleuse.

Cependant quelques échantillons sont susceptibles de

clivage, parallèlement aux pans d'un prisme droit

rhomboïdal de 82° 27'. La cassure est inégale, écail-

leuse ou largement conchoïde. L'éclat est faiblement

gras ou résineux : la couleur de la masse est le vert

foncé, passant par nuances au gris-jaunàtre; celle de

la poussière est blanchâtre. Les degrés de transparence

varient depuis la translucidité jusqu'à l'opacité par-

faite. La dureté de la Serpentine est supérieure à celle

du Gypse, et presque comparable à celle du Calcaire

spatliique; elle augmente par le mélange de la sub-

stance avec des matièies étrangères à sa nature. Sa

pesanteur spécifique est de 2,56. Elle donne de l'eau

pai' la calcination. Elle est infusible au chalumeau;

mais elle blanchit et se durcit par l'action d un feu

pi'olongé. Elle est formée d'un atome de bisilicate de

Magnésie, et d'un atome d'hydrate de Magnésie : une

portion de Magnésie est souvent remplacée par une

quantité équivalente d'oxydule de Fer, qui devient

alors principe colorant. Elle contient sur 100 parties,

43 de Silice, 44 de Magnésie, et 13 d'Eau. Les princi-

pales variétés sont les suivantes : 1" la Serpentine cris-

tallisée en prismes droits, rhomboïdaiix , modifiés

par de petites facettes sur les arêtes longitudinales et

sur celles des hases. Les dernières modifications con-

duiraient par leur prolongement à un octaèdre ihoni-

boïdal, dont les angles seraient de 139" 34', lOS» 26' et

88° 26' (Mohs). Ces prismes ont été observés sur un

échantillon de Serpentine d'un gris noirâtre, dont la

localité est inconnue. — 2" La Serpentine lamellaire

( Marmolite de Kutlall), d'un vert jaunâtre et à texture

imparfaitement lamelleuse. Cette variété se trouve à

Hohoken, dans le New-Jersey, en Amérique. — 3" La

Serpentine noble ou compacte et translucide, d'un verl

de poireau ou d'un vert |)istache, quelquefois d'un vert

d'émeraude. Sa couleur est unifoi me ; sa dui eté supé-

rieure à celle des Sei'pentines communes; sa cassure

écailleuse ou conchoïde. Cette variété est beaucoup

moins répandue que la suivante qu'elle accompagne

ordinairement. On la travaille pour en faire des pla-

ques d'ornement, des tabatières, des vases de différen-

tes formes. — 4" La Serpentine commune, comi)acte

el opaque; couleurs variées et ordinairement mélan-

gées ; surface tachetée ou veinée de vert, de jaunâtre

ou de rongeâlre. On a comparé ces taclies ou ces veines

à celles qu'offre ordinairement la peau des Serpents,

d'où est venu à la Pierre elle-même le nom de Serpen-

tine. On trouve souvent dans la Serpentine diverses

substances qui y sont disséminées accidentellement,

entre autres la Diallage qui est ordinairement cha-

toyante, et semble se fondre insensiblement dans la

pâle environnante, le Grenat, le Calcaire, le Fer chio-

maté, le Fer oxydulé, l'Amphibole et rÉ|)idote. Il est

aussi d'autres substances qui s'y monti'cnt |dus parti-

culièrement sous la forme de veines, de nodules ou

d'amas; telles sont : le Silex résinite, le Chrysoprase,

le Mica magnésien, la Giobertile, la Uolomie, l'Asheste.

la Sléatite. le Fer oxydulé el le Cuivre pyriteux. L'As-

l)cste, qu'on y rencontre assez fréquemment, y est en

filaments courts et seirés, d'un jaune soyeux, compo-

sant des veines ou petits filons dont la direction est

perpendiculaire à celle des fibres. Cette sorte d'Amiante

paraît n'être qu'une variété filamenteuse de Diallage.

La Serpentine paraît appartenir à une époque de

formation beaucoup moins ancienne qu'on ne l'avait

cru généralement, quoi(iu'elle ne renferme aucun dé-

hi is de corps organiques. Elle se lie et passe insensi-

l)leraent aux Ophiolites, dont le gîte principal est dans

les terrains les plus modernes de la période primitive

et dans les terrains intermédiaires. F. Ophiolite. Elle

jiaraît même remonter juscju'aux plus inférieurs des

terrains de sédiment proprement dits- La Serpentine se

présente ordinaiiement en masses informes, en veines

ou en couches subordonnées au milieu de ces différents

terrains. Quelquefois elle forme des montagnes peu

élevées, à croupes arrondies. Elle abonde [)rincii)ale-

ment en Europe ; elle est commune sur la côte de Gènes

(au mont Ramazzo), en Piémont (colline du Mussinet

l)iès Turin, environs de Suze, Val d'Aoste); dans la

Toscane, où les minéralogistes du pays lui donnent le

nom de Gabbro ; dans les Grisons, à Chiavenna , au

nord du lac de Côme. En Allemagne, on la rencontre

principalement à Baste au Harz, à Zœhlilz en Saxe,

dans le pays de Baireulh, et à Reichenstein en Silésie.

En Suède, à Sala et à Fahlun; à Gulisjo, province de

Wermelande, dans le Calcaire grenu ; à Sigdal près de

Modum, et à Kongsberg en Norwége; û Hvitlls en Fin-

lande; dans les lies Britanniques, aux Schetland ; à

Portsoy en Ecosse : en veines ou filons dans le Grès

rouge du Forfarsbir (Lyell); au cap Lézard, en Cor-

nouailles, avec la Stéatite. En Espagne, dans la Sierra-

Nevada, aux environs de Grenade. Dans l'Amérique

du Noid, à Hoboken (New-Jersey), et à Newburyporl
(Massachussels) ; au Groenland, à Oziartarbik, et à

Kingiktorsoak sur le continent.

La Ser|)entine est au nombre des substances miné-

rales que l'on emploie dans l'art de la décoration. En
se mélangeant avec le Calcaire, elle donne naissance à

des Roches connues sous le nom d'Ophicalces, et aux-

quelles appartiennent les beaux marbres d'Italie, dits

A'ert anti(|ue, Verl de mer, Verl de Suze, etc. QuaiU aux

Serpenlines communes, on les emploie dans plusieurs

pays où elles se présentent pures et en assez grandes

masses, à la fabrication de certaines poteries écono-

miques, et surtout de marmites propres à cuire les ali-

ments. C'est à cause de cet usage que ces variétés de

Serpentine sont désignées sous le nom de Pierres ollai-

res. Elles possèdent nalurellemenl toutes les qualités

qu'on recherche dans les poteries ; elles sont assez com-

pactes pour ne pas laisser filtrer les liquides, assez

tenaces pour l ésister aux chocs, el assez tendres pour

pouvoir être travaillées au tour; il suffit de les creuser
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cl de leiii' (ionnci' la forme que l'on désire pour ohlenir

Immédialemenl des vases qui souliennent bien le feu,

et ne communiquent aucun goût particulier aux ali-

ments. Les Serpentines ollaires sont d'un gris qui tire

toujours sur le verdâlre : leui' tissu est un peu feuilleté;

leur cassure écailleuse ou terreuse. Elles sont tendres,

assez légères et peu susceptibles de poli. Elles forment

dans les terrains anciens des couches puissantes, que

l'on exploite en divers lieux : au Val Sesia près du

village d'Allagne, au pied du mont Rose, au village de

Pleurs et à Chiavenna près du lac de Côme. Cette der-

nière Pierre ollaire, dite Pierre de Côme, est d'un gris

azuré; elle jouit d'une grande consistance. La carrière

d'où on la relire, pour la transporter dans la ville de

Côme, était déjù en exploitation du temps de Pline. On
fabri([ue encore des poteries de Serpentine à Zœbiifz

en Saxe, en Corse, dans la Haute-Égypie, en Chine et

au Groenland. La Pierre ollaire des Égyptiens est con-

nue dans le pays sous le nom de Pierre de Baram.

SERPICULE. Serpicuki. noT. Genre de la famille des

Onagres, ainsi caractérisé : fleurs petites, unisexuées et

monoïques; les mâles ont un calice à cinq divisions

profondes, une corolle de quatre pétales, quatre éta-

mines et un ovaire avorté, surmonté de cpialre styles

rudimentaires. Les fleurs femelles ont le tube du calice

adhérent avec l'ovaire, le limbe ;1 quatre divisions

Irès-coui tes; elles manquent decoi olle. Le fruit est une

noix globuleuse, striée, à une seule loge contenant une

seule graine par suite d'avortement. Les espèces de ce

genre sont des iilantes herbacées, vivaces, rampantes,

rameuses, à feuilles opposées ou alternes, entières ou

dentées, portant des fleurs axillaires, très-petites et

pédicellées. Parmi ces espèces, deux croissent au cap

de Bonne-Espérance, Serprciila repens, L., dont Ber-

gius a voulu faire un genre particulier, sous le nom
de Laiirembeigia, et Serptcula rubicunda, Burchell.

La troisième a été décrite, sous le nom de Serpiciila

yeronicœfoUa , par Bory de Saint - Vincent
,
qui l'a

découverte à l'île de Mascareigne dans la plaine des

Cafres.

L'espèce décrite par Roxburgh, sous le nom de Scr-

picula verticillata, et figurée pl. 164 de ses plantes de

Goromandel, est une plante qui n'appartient ni au

genre Serpicuki, ni même à la famille dont ce genre

fait partie. Le professeur Richard en a formé un genre

sous le nom A'Hydrilia
,
genre qu'il a placé dans la

famille des Hydrocharidées. Pursh, dans sa Flore de

l'Amérique du nord, a décrit, sous le nom de Serpi-

ciila occidcntnlis , VElodea Caiiadensis de Michaux,

qui forme un genre à part, appartenant également à la

famille des Hydrocharidées.

SERPILIÈRE. INS. L'un des noms vulgaires de la

Courtilière ou Taupe-Grillon.

SERPILLUM. BOT. Le genre que Bentham a produit

sous ce nom, dans la famille des Labiées, n'a été ad-

mis que comme section du genre Thymus, de Linné.

y. Thym.

SERPOLET. 6'erRX//Mm. bot. Espèce du genreThym.

y. ce mot.

SERPULARIA. BOT. L'une des sections du genre Licea

de la famille des Champignons.

SERPULE. Serpiila. aivnél. Genre de l'ordre des

Serpulées. famille des Ampbitrites, fondé par Linné et

adopté par tous les zoologistes. Savigny lui assigne

pour caractères distinctifs : bouche exactement termi-

nale. Deux branchies libres, flabelliformes ou pectini-

formes, à divisions garnies sur un de leurs côtés d'un

double rang de barbes; les divisions postérieures im-

berbes, presque toujours dissemblables. Rames ven-

trales portant des soies à crochets jusqu'à la sixième

paire inclusivement ;
les sept premières paires de pieds

disposées sur un écusson membraneux. Les Serpules

se distinguent des Hermelles , des Térébelles et des

Amphiclènes par des caractères assez tranchés, et

qu'on trouve exposés à l'article Amphitrites; elles res-

semblent davantage aux Sabelles, dont elles diffèrent

cependant par un moins grand nombre de pieds et par

iMie sorte d'écusson auquel ils adhèrent. Suivant Sa-

vigny, les Serpules ont le corps allongé, rétréci d'avant

en ai rière, formé de segments nombreux, moins dis-

tincts en dessus qu'en dessous, et serrés de plus en plus

jusqu'à l'anus qui est petit et peu saillant. Le premier

segment est tronqué obliquement pour l'insertion des

branchies, mince et dilaté à son bord antérieur; il com-

pose avec les sept anneaux suivants une sorte de tho-

rax revêtu en dessous d'un écusson dont les bords on-

dulés se replient librement vers le dos, et dont la face

piésenle les sept |)remières paires de pieds qui ont

aussi leurs soies subulées, repliées vers le dos; les pieds

de la première paire sont plus écartés. Le premier seg-

ment porte les branchies; les pieds ou appendices de

ce segment sont nuls, ceux du deuxième et de tous les

suivants ambulatoires de trois sortes. Toutes les espèces

de ce genre habitent des tubes calcaires, construits par

elles et ouverts à un seul bout. Savigny partage ce

genre en trois tribus.

t Branchies flabelliformes : leurs deux divisions im-

berbes inégales; l'une courte et filiforme, l'autre ter-

minée en entonnoir ou en massue operculaire (Serpulœ

simplices).

Le Serpula contortuplicata, L., Cuv., Lamk., ou le

Ver à coquille lubuleuse, d'Ellis (Corallin., p. 117,

pl. 38, fig. 2). — Le Serpula vermicularis, L., Cuv.,

Mull. (Zool. Dan., part. 3, p. 9, lab. 86, fig. 7 et 8).

Des mers d'Europe. — Le Serpula porrecta d'Othon

Fabricius (Faun. Groenl., n» 373). Petite espèce des

mers de Norwége.— LeSerpula gramilata, Oth.Fab.

Des mers de Norwége. — Le Serpula spirorbis, MUll.

De l'Océan.

tt Branchies pectiniformes spirales : leurs deux di-

visions imberbes inégales : l'une très -courte, l'autre

très-grosse, en cône inverse et operculaire (5'erp?(/œ

cxMOspirœ).

Le Serpula giganlea, Pallas. Cuv., ou le Penicillnui

viarimun de Séba. Des Antilles.— Le Serpula bicornis

de Gmelin. Des mers d'Amérique.— LeSerpula stellata

de Gmelin. Des mers d'Amérique.

ftt Branchies pectiniformes spirales : les deux divi-

sions imberbes également courtes et pointues [Serpulœ

spiramellœ).

Le Serpula bispiralis ou VUrlica marina singu-

laris de Séba.
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Savigiiy I jiijje à côté des Serpulcs les {ictires Ga-

léolaire el Vermilie, dont on n'a connu que les tubes

calcaires.

SERPULÉES. Serpulœ. annël. Grande division de la

classe des Annélides, que Lamarck considère comme
une famille, el dont Savigny (Syst. des Annél., p. 5,

in fol.) fait son troisième ordre en lui assignant pour

caractères distinclifs : des pieds pourvus de soies ré-

Iractiles, subulées et de soies rétracliles à crochets.

Point de ICte munie d'yeux et d'antennes. Point de

trompe protractile armée de mâchoires. Si on compare

ces caractères avec ceux des deux autres ordies de la

classe des Annélides. on remar(|uera que les Serpulées

se rapprochent des Néréidées par la présence de pieds

|)Ourvus de soies rétractiles subulées; mais qu'elles en

diffèrent par la présence des soies rétractiles, à crochets,

el par l'absence d'inie tête et d'une trompe. Elles avoi-

sinent davantage l'ordre des Lombricines; niais il est

aisé de les en distinguer par la présence de pieds sail-

lants, pourvus de soies rétractiles, à crochets. Les Ser-

pulées habitent le littoral des mers; elles sont enl'oncées

dans le sable et logées dans des tubes ou des four-

reaux qu'elles ne quittent jamais; aussi leur organisa-

lion est-elle parfaitement en rapport avec ce genre de

vie sédentaire. Savigny a donné beaucouj) de dévelop-

pements aux caractères extérieurs des animaux de cet

ordre. Suivant lui, la tête n'existe |)Ius, et avec elle

disparaissent les yeux et les antennes. La bouche ne se

déroule prescjue jamais en trompe tuluileuse, et tou-

jours elle manque de mâchoires ; elle est seulement

pourvue à l'extérieur de lèvres extensibles, souvent ac-

compagnées de tentacules. Les tentacules sont (|ueique-

fois des pajjilles très-courtes et insérées sur une lèvre cir-

culaire; mais le plus souvent ce sont des filets lorl longs,

portés par un léger renflement ([ui surmonte les deux

lèvres el qu'on peut prendre pour une lêle imparfaite.

Le corps se divise en plusieurs segments cjui, comme
ceux des Néréidées, portent loiis une |)aire de pieds, à

l'exception cependant des anneaux de chaque extrémité

qui peuvent en être dépourvus. Les segments de l'extré-

niité postérieure forment communémenl un tube plus

ou moins long, au bout duquel est l'anus toujours plissé

el ouvert non en dessus, mais en dessous ou en arrière.

Les pieds se composent aussi de deux parties, dont

l'une, propre à la nage, répond ordinairement à la

rame dorsale des Néréidées; et l'autre, beaucouj) moins

propre à l'action de nager (ju'à celle de s'accrocher et

de se fixer, répond à leur rame ventrale. Les deux ra-

mes sont presque toujours intimement unies, el néan-

moins elles se distinguent éminemment par leur forme

el par la nature de leurs soies. 11 y a, en effet, dans cet

ordre, des soies de trois sortes, qui ne se r encontrent

jamais ensemble sur la même rame et qui n'occupent

jamais les deux rames du même pied ; \° les soies su-

bulées proprement dites; 2» les soies à palette; 0° les

soies à crochets. Les soies subulées ne difFèi enl essen-

tiellement des soies proprement dites (feslucœ) des Né-

réidées, ni par leur forme, ni par leur disjiosilion. Elles

sont réunies dans une seule gaîne on très - rarement

distribuées dans plusieurs, (jui toutefois se réunissent

en un seul faisceau conslamment dépourvu d'acicules.

re faisceau constitue or dinaircmerrl la rame dorsale,

et c'est la seule partie du pied à laquelle le nom de

rame convienne exactement. Les soies à crochets (mw-

ciiniLi) sont de petites lames minces, comprimées laté-

ralement , courtes ou peu allongées, exactement ali-

gnées, très-serrées les unes contre les autres, et décou-

pées, sous leur sommet, en plusieurs dents aigués et

crochues, qui sont d'autant plus longues qir'elles se

rappr ochent davantage de la base de la soie; r'aremenl

elles sont à im seul crochet. Ces soies, disposées sur

un ou deux r angs, occupent le bord saillant d'un feuil-

let ou d'un mamelon tr ansverse, qui réunit les muscles

destinés à les mouvoir et dans l'épaisseur duquel elles

peuvent elles-mêmes se retir'er'. Oirorciue les soies à

crochets occupent généralement la place de la rame
ventrale, elles peuvent prendre celle de la rame dor-

sale, soit à tous les pieds, soit seulement sur' un certain

ir.imbre. Les soies subulées sont fort sujettes à man-
quer dans la partie postérieure drr corps, et les soies à

crochets dans la partie la plus antér ieur e où elles sont

quelquefois remplacées par les soies à palette {spatel-

liilœ). Savigny appelle ainsi une troisième sorte de

soies dont le bout est aplati horizontalement et arrondi

j

en spatule, il arrive aussi quelquefois que la pi'emière

paire de pieds, et une, deux, ou même tr ois des sui-

vantes affectent des formes anomales (;ui ne paraissent

I
pas convenir au raouvemerrt progr'essif, et <|ui. joirrtes

i au volume des segments antérieirrs, donnent à ces seg-

ments réuiris l'apparerrce d'une lêle. Les cir rhes inan-

<|uenl en tout ou en par tie. LoiS(|n'ils existent , on n'en

trouve qu'un à cha(|ue |)ied, c'esl ordinairement le

cirrhe supérieur. Les branchies rnanciuentde même, ou

elles n'occupent que cer lairrs segments. Ordinair ement

elles sotrl bornées jiour' le nombr e ;» une, deux on trois

paires (|ui naissent des segments les i)lus antérieur s oii

elles peuvenl acquérir un plus grand développemerrt.

Savigny partage cel or dre en trois familles <|u'il groupe

de la manière suivante :

f Bl anchies nulles ou peu nombreuses , et sitirées

sur les premier s segments du corps. Pieds de plusieurs

sortes.

Familles : les Ampuitrites et les MALUAPiiiiS.

ft Branchies nombreuses, éloignées des premiers

segiuents du cor ps. Pieds d une seule sorte.

Famille : les TriLÉiuusES. f^. ces mots.

SEUPULITES. A!VNEL. Même chose (|iie Serpulées.

/ . ce mol.

SEUPYLLUM. LOT. F. Serpolet et Thym.

SEKRA ou SERHjEA. bot. Cavanilles {Dissert., 2,

[). 85, lab. ôG, fig. 3) établit sous le nom de Ssira un

genr'e de la Monadelphie Uécandrie, L., qu'il dédia à

Ser'ra, botaniste es|)agnol très-peu coniru, qui s'est oc-

cupé de la Flor'c de Mayorque. Le nom de ce genre fut

changé en celui de Sema ouSeniœu, d'abord par Jus-

sieu, puis par Willdenow, Persoou, Poiret et De Can-

dolle. Dans son Sfsteinu f''eijelabiliutit, Sprengel a

r ectifié celte er r eur de nom, et a pr oposé de le nommer
Serrœa. Ce genr e a été placé dans la famille des Mal-

vacées; mais, selon Kunth, il offre tr op d'anomalie, el

il est troj) impar faitement connu pour que cette place

doive cire considérée comme bien certaine. Au surplus,
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voici ses caractères : calice pelll, à cinq dents, eiitoui'é

(l'un iiivolucelle à trois folioles cordiformes et en-

tières; environ dix anthères fixées au sommet de la sur-

face du tube formé par les filels ; membrane à quatre

ou cinq crénelures placée an-dessous de l'ovaire; cinq

stigmates; capsule biloculaire, à dix {jraines.

Le Serra incnna, Cavan., loc. cit., est une plante

lomenteuse, à feuilles cordiformes, marquées de ner-

vures tron([uées et tridentées au sommet; les fleurs

sont axillaires et sessiles. Cette plante croît en Ara-

bie, à l'île de Soccotora.

SERRAGINE. bot. L'un des synonymes de Consoude

et de Bugle.

SERRAN. Serraiins. pois. Genre projjosé par Cuvier,

dans le Règne animal, pour recevoir des Poissons acan-

llioptérygiens, de la famille des Percoïdes, voisins des

Bodians et des Plectropomes, ayant des dentelures au

préopercule et des piquants à l'opercule. Leur nom de

Serran vient du latin Serra, à cause des fines dente-

lures du préopercule. Leurs dents sont longues et

aiguës en avant, et entremêlées de dents en velours;

plusieurs espèces semblent privées de ces lines dente-

lures, ce qui avait porté Blocli à créer le genre Bo-

dian. Les Serrans, confondus par plusieurs auteurs

avec les Holocentres, ont le crâne, les joues et les oper-

cules écailleux; ils ont aussi des écailles sur les mâcboi-

les dans quelques cas. L'Europe en possède cinq ou six

espèces nommées Mérou, Barbier et Perches de mer.

Les autres contrées du globe en contiennent une infi-

nité d'espèces qu'on trouve parfaitement décrites dans

le tome second de l'Histoire des Poissons. Cuvier et Va-

lenciennes font connaître cent sept Serrans, sans y com-

prendre treize Plectropomes, qui n'en diffèrent que par

de légers caractères. F. Plf.ctropome. Les Serrans sont

recherchés pour leur chair, et d'ordinaire les couleurs

les plus vives les colorent. Les espèces d'Europe sont :

Serranus scriba, Cuv.; Serranus cuhrilla, Cuv.; Ser-

ranus liepatus, Cuv.; Serranus anlhius, Cuv.; Ser-

ranus gigas, Cuv. Les espèces dont la patrie est bien

connue, se trouvent disséminées dans les mers du

globe ainsi qu'il suit : côtes d'Afrique, une; Egypte et

mer Rouge, huit; îles d'Afrique, c'est-à-dire les Sé-

chelles, Madagascar, Mascareigne et Maurice, onze;

Amérique du nord, une; Amérique méridionale atlan-

tique, c'est-à-dire Brésil, Antilles, et surtout la Havane

et la Martinique, vingt-sept; Chili, deux; Asie, Mo-

luques et Nouvelle-Guinée, huit; Inde propre, quinze;

Java, se|)t; Japon, trois; mer du Sud, sept. Dix-sept

n'ont point d'habitation connue.

SERRANT. OIS. r. Serraut.

SERRARIA. BOT. (Burmann et Adanson.) Pour ^er-

ruria. V. Serrurie.

SERRASALME. ^e/vasa/wm.s'. pots. Malacoptérygiens

abdominaux; genre de la famille des Salmones, dé-

membré des Saumons par Lacépède. Le nom Serra-

salme signifie Saumon en scie; et les caractères du

sous-genre consistent en des branchies complètes; des

catopes abdominaux; des opercules lisses; deux na-

geoires dorsales, dont une adipeuse; des dents trian-

gulaires tranchantes, dentelées et disposées sur une

rangée aux intermaxillaires et à la mâchoire inférieure

seulement; maxillaire sans dents traversant oI)Iique-

menl la commissure; corps élevé; ventre caréné et

dentelé en scie.

Serrasalme rhomboïde. Serrasahnus rhomboideus;

Sal/no rhouibeus, L.; le Piraya , Marcgraafî, ou Rhom-
boïde; Encyc, Poiss., pl. 70, fîg. 286. Bloch, pl. 282.

C'est un Poisson comprimé plus haut verticalement

que ne le sont les autres Saumons, avec le ventre tran-

chant et denté. « Il faut, dit Cuvier, ajouter à ce ca-

ractère des dents triangulaires, tranchantes, dentelées

et disposées sur une rangée aux intermaxillaires et à

la mâchoire inférieure seulement; le maxillaire, sans

dents, traverse ob!i(|uement la commissure. " Le Ser-

rasalme avait été anciennement décrit sous le nom
de Piraya par MarcgraafF. Il habite les eaux douces

du Brésil et de la Guiane, où il atteint, dit-on, une assez

grande (aille, et se nourrit d'autres Poissons et d'Oi-

seaux de rivage, tels que les Canards, qu'il sait pren-

dre fort adroitement. On piétend même qu'il fait de

cruelles morsures aux hommes qui se baignent, d. 17,

p. 17, V. 6, A. 32, c. 1C-22.

SERRATDLE. Serratula. bot. Vulgairement Sarrèle.

Genre de la famille des Synanthérées, tribu des Car-

duacées, et de la Syngénésie égale, L., offrant les ca-

ractères suivants: involucre oblong ou presque cylin-

drique, composé de folioles imbriquées, lancéolées,

aigiiiis, ordinairement dépourvues sur les bords d'ap-

pendices épineux
;
réceptacle couvert de paillettes divi-

sées longitudinalement en soies linéaires; calathide

composée de fleurons hermaphrodites, à corolle régu-

lière, infundibuliforme, ayant le tul)e un peu courbé,

le limbe évasé, à cinq découpures égales; akènes sur-

montés d'une aigrette persistante, composée de poils

roides et inégaux. Ce genre est un de ceux qui, parmi
les Synanthérées, ont reçu le plus grand nombre de

fausses espèces. Par ses caractères, il se rapproche de

plusieurs genres voisins, mais il peut en être distingué

par le port des véritables espèces dont il se compose,
ainsi que pai' la structure de leur involucre et de leur

aigrette. Une grande quantité de genres ont été éta-

blis aux dépens des anciennes espèces de Serratula;

voici l'indication de ceux qui ont été généralement

admis. Le genre Fernoniu a été fondé sur le Serra-

tula novœhoracensis , Lin., et sur d'autres espèces

voisines qui ont le réceptacle nu. Le genre Liatris

renferme les Serratula squarrosa, scariosa, elegans,

et quelques autres espèces de l'Amérique septentrionale,

(|ui ont le réceptacle nu et l'aigrette plumeuse. Will-

denow a constitué son genre Lachnosperinuiii sur le

Serratula fasciculata, de Poiret, qui est dépourvu

d'aigrette. Le genre Saussurea, de De Candolle, est

formé sur le Serratula alpina, L., et d'autres espèces

qui ont l'involucre non épineux comme les vraies Ser-

ratules, mais qui s'en distinguent par l'aigrette jilu-

meuse. Le Serratula gnaphalodes est le type d'un

genre encore établi par De Candolle sous le nom de

Synvarpha. Enfin une foule de Serratula des auteurs

sont maintenant placés parmi les genres Cirsium,

Stœhelina, Conyza, etc. Après l'élimination de ces

nombreuses plantes, le genre Serratula se trouve com-

posé d'une vingtaine d'espèces qui croissent dans l'Eu-
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t ope lempéiée «l inériclionale, ainsi ([u'eii Sil)(;rie el

dans l'Ot ienl.

Serratcle des teinturiers. 6'e/7a/M/a tincloria, I..,

vul(<îairemeiil Sar rète des leinturieis. Celle i)lante croîl

dans les bois couverts de l'Eucope. Ses feuilles varient

considérablement; elles sont ordinairement incisées-

pinnatifides, mais souvent les inférieures sonl presque

entières, ou simplement dentées. Les calalhides de

fleurs sont rou^fealres, terminales aux extrémités des

ramifications de la tijîe où elles forment une panicule

diffuse. Cette plante fournit une couleur jaune (ju'on

applique aux étoffes par le moyen de l'alun et ((ui passe

pour avoir plus de fixité ((ue celles de la Gauile ou du

Genêt.

SERRATURE. Serratura. dot. Suite de dénis qui

bordent ou entourent un organe.

SERRAUT. OIS. (Belon.) L'un des vieux noms du

Bruant commun.
SERRÉ. Coarclalus. bot. Se dit des organes ou des

parties d'organes (jui sont dressées les unes contre les

autres, le plus souvent autour d'un axe <iuelcon(|ue.

SERRÉE. Senea. bot. Genre de la famille des Mal-

vacées, établi par De Caisne qui le caractérise ainsi :

calice double : l'extérieur formé de trois folioles cor-

dées, larges, mas(juant l'intérieur qui est lubuloso-

campanulé, à cincj divisions; cinq pétales alternant

avec les divisions du calice; tube slauiinal colonnaire

soudé par sa base aux pétales, à cinq dénis au sommet;

style filiforme, terminé i)ar cinq branches stigniali-

formes, tronquées, qui s'étendent au-dessus du lubesta-

miiial; ovaire simple, à cIik] loges contenant chacune

deux ovules attachés à l'angle interne. Le fruit est mie

capsule à cinq loges monospermes, séparées par des

cloisons valvaires, 0|)posées aux divisions du calice;

semences réniformes et velues. Ces graines offrent un

fait assez remarquable, celui de présenter sur la face

interne du tégument un grand nombre de petits glo-

bules noirs, moulés sur les mailles du tissu cellulaire

qui compose la membrane interne de ce tégument,

tandis que la face externe de la membrane propre de

la graine ne i)résente aucun de ces mêmes globules.

Serrée incane. Serrea incanu, De Caisne. C'est un

arbrisseau dont les rameaux sont cylindri(iues et cou-

verts d'un court duvet blanchâtre; ses feuilles sont

|)étiolées, cordées, trilobées, denticulées et duveteuses;

les pédoncules sont un peu plus courts que les fleurs

(ju'ils supi)Or(ent; celles-ci ont leurs pétales violets,

avec l'onglet d'un noir pourpré, (pii est aussi la cou-

leur du tube staminal.

SERRE-FINE. ois. L'un des noms vulgaires de la

grosse Charbonnière. 1^. Mésange.

SERRELLA. pois. foss. (Bertrand.) Les Glossopètres

crénelées en scie sur les l)0ids, ont quelquefois reçu

ce nom.

SERRE-MONTAGNARDE, ois. On appelle vulgaire-

ment ainsi la Litorne. F. Merle.

SERRES. OIS. On norame ainsi les griffes ou ongles

acérés des Rapaces.

SERRETA. BOT. Nom vulgaire de la Seriatule des

teinturiers.

SERRICAUDES ou UROPRISTES. ins. Duméril (Zool.

aiialyt.) désigne ainsi une famille d liyniéiioptéies à

la(|uelle il donne pour caractères : ventre sessile, ter-

miné par une tarière dans les femelles; antennes non

brisées. Cette famille renferme les genres Orysse, Uro-

cère, Sirex, Cymhèce et Tenthrôde. r. ces mots.

SERRICORNES. iNS. Famille de l'ordre des Coléo|)-

tères, section des Penlainères, établie par Latreille, qui,

dans ses Familles naturelles du Règne Animal, s'exprime

à son égard ainsi qu'il suit : les antennes de la plupart

sont filiformes ou sélacées ; celles des inàles au moins

sonl ordinairement soit en panache ou en peigne, soit

dentées en scie ; elles se terminent dans quelques auti es

en une massue perfoliée ou dentée. Les élylres, à l'ex-

ception d'un seul genre où les ailes sont nues et éten-

dues, celui d'Atractocère, recouvrent tout le dessus de

rahdomeii. Le pénultième article des tarses est souvent

bilobé.

I. Les Sternoxes, Sternoxi.

Le corps est toujours d'une consistance ferme et so-

lide, droit, avec la tète engagée verticalement dans le

corselet jusqu'aux yeux. Le présternum est dilaté aux

deux extrémités; en devant, il s'avance en forme de

mentonnière; au bout opposé, il se prolonge el se ré-

trécit en pointe ou en forme de corne. Les antennes, en

général, ne sont guère plus longues que la lêle el le

corselet, et l'animal les ai)pli(|ue, dans le rejios, sur

les côtés inféi ieurs de celle dernière partie, près de son

sternum. Celle division comprend la tribu des Bupie-

stides et celle des Élatérides.

II. Les Malacouermes, Malacoderiiii

.

Le corps de la plupart est mou, flexible, incliné en

devant, avec la tête basse ou très -inclinée el entière-

ment découverte en dessous ou cachée par une saillie

antérieure du préslernuin. L'extrémité ()oslérieure de

ce présleriium ne se prolonge point notablement en

manière de pointe ou de corne. Celte division com-

prend les tribus des Cébrionites, Lampyiides, Mély-

rides, Clairones, Lime Bois et Pliniores.

Duméril, dans sa Zoologie analytique, a aussi donné

le nom de Serricornes ou celui de Priocères à une fa-

mille de Coléoptères penlainères, à laquelle il donne

pour caractères essenliels : élylres dures, couvrant tout

le ventre; antennes en massue feuilletée d'un seul côté

en dedans. Elle comprend les genres Lucane, Plaly-

cère, Passale el Synodendre.

SERRIROSTRES. ois. On donne celle (jualification

aux Oiseaux dont les bords des mandibules sonl den-

telés. Duméril l'a appliquée à cette tribu des Palmipèdes

<jue Cuvier a surnommée Lamellirostres, et qui com-
prend la grande famille des Canards.

SERROCERUS. i>s. Ce genre de Coléoptères penta-

nières, établi par Kugell, dans la famille des Serri-

cornes, ne diffère pas du genre A nobiuDi, de Fabri-

cius. y. Vrillette.

SERRON. BOT. L'un des noms vulgaires du Bon Henri,

qu'on mange en guise d'Épinards. F. Cuénopode.

SERRONIE. Strronia. bot. Genre de la famille des

Pipéi acées, instilué par Gaudichaud avec les caractères

suivants : lleuis pédicellées et hermaphrodites; (jualre

étamines, portant des anthères biloculaires
;
style très-

courl
;
quatre sliginales crassiuscules; fruits liédicellés.
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elliptiques ou arrondis ou sillonnés à quatre angles;

semence quaiirangulaire, conforme au fruil. La \)hi-

part des botanistes ont réuni ce genre au genre Otlo-

nia, de Sprengel.

Serroivie de Jaeoraud. Senonia Jaboraiidi, Guill.

Ses ïameaux sont striés, garnis de feuilles oblongues,

acuminées, inégalement arrondies ou cordées à leur

hase, membraneuses, velues en dessous à l'endroit des

nerfs, des veines et du pétiole; pédoncules velns; fruit

elliptique, suliglobuleux , couronné par les stijjmates

persîstanis qui sont plus lonys du double. Du Brésil.

SERUOPALPE. Seno/jalpus. lîvs. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Hétéromères, famille des

Sténélytres, tribu des Sécuripalpes, établi par Hellé-

iiius. Caractères : corps presque cylindrique, allongé,

rétréci postérieurement. Tête inclinée, arrondie; an-

tennes filiformes, composées de onze articles, la plu-

l)art allongés, les plus rapprocbés de la base plus courts

que les autres, un |)eu obconiques. Labre avancé, mem-
braneux, presque carré, arrondi antérieurement; man-
dibules i)etites, en triangle, courtes, épaisses et presque

sans dents. Mâchoires petites, membraneuses, compo-
sées de deux lobes, dont l'extérieur obtus et plus grand.

Palpes maxillaires grandes, trois fois plus longues

que les labiales, très-avancées, comprimées, ayant le

deuxième et le troisième article dentés en scie au côté

interne; le quatrième très-grand. Palpes labiales pres-

que filiformes, ayant l'article terminal presque oblri-

gone. Lèvre inférieure membraneuse, |)lus étroite que

le menton, en carré long, ayant l'exlrémilé dilatée et

lefendue. Corselet ù peine aussi large (jue long, con-

vexe et n'étant point rehordé. Écusson [letil; élytres

de la largeur du corselet, très-allongées, linéaires, ré-

trécies postérieurement, convexes, recouvrant l'ab-

domen et les ailes. Pattes longues et grêles; jambes

terminées par deux épines fort courtes ; tarses minces :

les antérieurs et les intermédiaires ayant le pénul-

tième article bilobé, les postérieurs ayant ce même
ai licle simple et entier. Abdomen long.

Ces insectes vivent sur le bois dans leurs élals de

lai ve et d'insecte parfait. Les larves habitent surtout

leSa|)in qu'elles percent très-profondément, mais elles

s'ajiprochent de l'entrée de ce trou pour subir leurs

métamorphoses. Leur transformation en insecte par-

fait a lieu vers le mois de juin.

Serkopalpe strié. Serropalpus strialus, Lalr., Gen.

Crust, et Ins., t. ii, p. 195 et pl. 9, fig. 12; Dircœa
harbatu, Fabr. Il est noir, avec les élytres d'un bleu

foncé; antennes, palpes, bords des segments de l'abdo-

men et tarses d'un brun rougeâtre clair. Taille, cinq

lignes. On le trouve en Europe, mais rarement.

SERROPALPITES. Senopalpilua. iNS. Groupe d'in-

sectes Coléoptères hétéromères, de la famille des Sté-

nélytres
, qui se distinguent par des antennes non

recouvertes à la base, des mandibules bifides à l'ex-

trémité; palpes maxillaires grandes et le plus souvent

dentées; corps plus ou moins cylindrique; crochets

non dentelés aux tarses. Les genres Cono|)alpe, Dir-

cée, Eustrophe , Hallomène, Ilypule, Mélandrye, Or-

chésie et Serropalpe font partie du groupe des Serro-

l)alpites.

SERRULÉ. Set nilaCus. bot. Bordé de petites dents.

SERRURIE. Serniria. bot. Genre de la famille des
Protéacées, établi par Salisbury, dans son Paradisus
Londinensis, et adopté par R. Brown (Trans. Soc.

Linn., vol. 10, p. 1 12) qui l'a ainsi caractérisé : calice

quadrifide, presque égal, à onglets distincts; stigmate

vertical, glabre; quatre petites écailles hypogynes;
noix brièvement pédicellée, ventrue; capitule formé
d'un nombre indéfini de Heurs à paillettes persistantes et

imbriiinées. Robert Rrown a décrit trente-neuf espèces

de Serruries qui croissent toutes à la pointe australe

de l'Afrique, principalement aux lieux montueux et

arénacés. Quelques-unes ont été décrites par les auteurs

sous le nom générique de Protea; tels sont entre au-

tres les Protea pinnaia, Andrews, Reposit., Pro-
tea cyanoides, L.; Protea spliœrocepfiala, Poiret, selon

la description, mais la synonymie est fautive; Protea
yloDierata, Andr.,264; Proleaphylicoides, Tliunherg;

Protea denaiibens, Andr., 349; Protea villosa, Lamk.;
Protea florida, Tliunh.; Protea ascendens

,
Lamk.;

Protea palula et Protea Serraria, L., plantes sur les-

quelles Burraann (Pl. Afric., tab." 99) fonda son genre

Serraria, etc., etc. Ce sont des arbrisseaux à feuilles

filiformes, Irifides ou pinnatifides, larement indivises.

Les capitules sont ordinairement terminaux, tantôt

simples, tantôt composés de capitules jjartiels, ramassés

ou réunis en corymbes sur un pédoncule commun, di-

visé. L'involucre est imbriqué, membraneux, ordinai-

rement plus court que les Heurs, plus long dans un
j)etit nombre d'espèces, quehiuefois nul. Les fleurs sont

toujours fertiles, de couleur ])urpurine. Le pistil est de

la longueur du calice. Le stigmate en massue, rarement

cylindracé. Le fruit est une noix ovale, finement pu-

bescente. quelquefois glabre.

SERRURIER, ois. Synonyme vulgaire de Mésange

Charbonnière et de Pic-Vert. l^. Mésange et Pic.

SERSALISIE. Sersalisia. bot. Genre de la famille des

Sapotées et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par

R. Brown {Prodr. Nov.-Holl., p. 529) qui l'a ainsi ca-

ractérisé : calice divisé profondément en cinq segments;

corolle quinquéfide; cinq étamines stériles en forme

d'écaillés, alternant avec autant d'étamines anthéri-

fères; ovaire à cinq loges; stigmate indivis; baie ren-

j

fermant une à cinq graines dépourvues d'albunien
,

I munies d'un tégument cruslacé et d'un hile longitu-

dinal.

Sersalisie soyeuse. Sersalisia sericea, Rob. Brown,
Siderouylou sericeuiii, Aiton, Hort. Kew., i, p. 262.

C'est un arbie de peu d'élévation, à feuilles ovales,

obtuses et tomenteuses en dessous ; les fleurs sont por-

tées pardes pédoncules tomenteux, ainsi que le calice
;

la corolle est velue en dehors. Cet arbre croît dans les

contrées de la Nouvelle-Hollande situées entre les tro-

piques.

SERTE. pois. Espèce du genre Cyprin.

SERTULAIRE. Sertularia. polyp. Genre de Polypiers

flexibles, de la famille des Sertulariées. Caractères : Po-

lypiei' phytoïde, raraeux; tige ordinairement flexueuse

ou en zigzag; cellules alternes. On sait que la plupart

des naturalistes, depuis Linné, avaient nommé Serlu-

laires une foule de productionsmarines animales, ayant



s E II S E l\

l'uspecl de plantes dont la lige, tuhuleuse et cornée,

porte des cellules qui renferment de petits animaux à

tentacules rayonnés, tenant jiar leur base à une sorte

de moelle vivante renfermée dans la tige, et qui se

multiplient par des gemmules ou œufs contenus dans

des vésicules particulières, distinctes des cellules. C'est

avec ces êtres, dont Pallas a si bien analysé et fait con-

naître les caiactères [Elench. Zooph., p. 100-1 13), que

^amouloux a formé l'ordre ou la famille (|u'il nomme
Serlulariées, et qu'il a divisé, pour en faciliter l'étude,

en un assez grand nombre de genre^. F. Sertulariées.

Lamarck et ([uelqnes autres naturalistes ont également

divisé les Seilulariées en plusieurs genres qui corres-

pondent plus ou moins directement à ceux établis par

Lamouroux. Ce dernier a réservé le nom de Sertulaires

aux seuls Polyi)iers de cette famille, qui offrent la ca-

ractéristique du genre énoncée en tète de cet article,

et l'on voit (|u'elle consiste par ticulièrement dans la

situation alterne des cellules. Ce caractère, purement

artificiel, suffit à peine pour distinguer quelques Ser-

tulaires des Dynamènes du même auteur, dont les cel-

lules sont opposées. Il est souvent très-difficile de dé-

cider, en examinant certaines espèces de Sertulaires, si

leurs cellules sont alternes ou opposées; d'ailleurs cette

situation n'est pas très-conslanle ; le même échantillon

ofifre quelquefois des cellules alternes dans une partie,

et opposées dans d'autres. La tige est rameuse, simple-

ment pinnée, ou plusieurs fois divisée |)ar dicliotoraies;

elle est attachée sui' les corps marins par des ladicules

lubuleuses, contournées et entrelacées; souvent elle

est formée d'un tube unique, corné, cylindri()ue ou un

peu comprimé, tantôt plus gros et plus épais que les

rameaux qu'il supporte, tantôt de même diamètre

(ju'eux ; dans le premier cas, les cellules qui se remar-

((uent sur la longueur de la lige sont à peine appa-

rentes ou même n'existent |)0int; dans le second, elles

sont aussi développées que sur les rameaux. D'autres

Sertulaires ont leurs liges formées de petits tubes ac-

colés, qui semblent se continuer avec ceux des racines,

et s'écai ter pour former les rameaux. Dans lous les

cas, celte lige est presque toujours flexueuse, et les

rameaux naissent sur les saillies des Hexuosités; ils sont

(oujours alternes, tantôt écartés , tantôt ramassés en

panicule serrée ; les liges et les rameaux paraissent

rarement articulés. Les cellules sont situées aux extré-

mités du diamètre transversal des tiges et des rameaux;

elles sont presque toujours alternes, raiement oppo-

sées, oblongues, ventrues à leur base, plus ou moins

rélrécies à leur' ouvertur e qui est ordinair ement coupée

obliquement, entière ou garnie de dents obsolites, plus

ou moins nombreuses et distinctes. Ces cellules sont

toujour's sessiles et plus ou moins adnées au tube qui

les suiiporte; quelquefois même il n'y a que l'ouver-

ture de libre; dans quelques espèces elles paraissent di-

r igées sur la même face du Polypier. Les ovaires sont

des vésicules en général ovoïdes, i)édicellées
,

plus

grandes que les cellules; leur ouverture est ])resque

toujours rélrécie, garnie de denticules, ou operculée.

La substance des Sertulaires est de nature cornée, plus

ou moins flexible; sa couleur varie du brun-noirâtie

au jaune-blanchâtre oir ver dâtr e. On trouve les Sertu-

laires dans toutes les mers, adhérant aux l'ucus, aux

Coquilles, aux Madrépores, etc.

Le genre Serlulaire ainsi réduit contient encore une

vingtaine d'espèces, dont les plus communes ou les

plus remarquables sont les Sertnlaria abietinu, ta-

ntarisca, potyzonias, cupressina, argentea, Thuya,
Lichcnas/i Niit, etc.

SERTULARIÉES. polyp. Lamouroux nomme ainsi le

qrratrièrne or dr e ou famille de la division des Polypiers

flexibles; il lui donne les caractères suivants : Poly-

piers phytoïdes, à lige distincte, simple ou rameuse,

très-rarement articulée, presque toujours lisluleuse,

remplie d'une substarrce gélatineuse animale, à laquelle

vient aboutir l'extrémité inférieure de chaque Polype,

contenu dans une cellule dont la situation et la forme

varient, ainsi que la grarrdeur. Cette famille r enferme

les genres Pasylhée, Amathie, Némertésie, Aglaophé-

nie, Dynamène, Ser tulaiie, Idie, Errialophore, Clytie,

Laomédée, Thoée, Salacie, Cymodocée.

SERTULE. Serluluiii. bot. Le professeur' Richard a

proposé ce nom porrr' désigner le rTiode d'inflor escence

(jue l'on rrommait auparavant ombelle simple. C'est

quand des Heurs pédonculées naisseirt toutes du som-

met d'une hampe commune, comme dans les espèces

d'Ail, le Biiioiiius uinbcllatiis, etc.

SERTURNERA. bot. Genre de la famille des Ama-
ranthacées et de la Polygamie Monœcie, L., établi par

Marlius (Noc. Geii. Plant. Brasil., vol. 2, p. 56) qui

l'a ainsi caractérisé : calii e color é, à deux folioles con-

caves; corolle à cirKj pétales. Les fleurs hern);)|ihro-

dites ont le tube des étamirres divisé pr'ofondément en

cinq laciniures ciliées, portant des anthères unilo-

culaires presque cylii!dri(iues; nrr stigmate sessile, ca-

pité ou pr esiiue bilobé; un utricule monospeime. Les

fleurs femelles ne difFèrerrt des hermaphrodites qu'en

ce que le tube staminal ne porte ((ue des languettes au

lieu d"anthères. Le pistil des fleurs hermaphr odites est

ordinair ement fécondé. Martius a établi ce genre sur-

des plantes placées par les auteurs dans les genres

Goinplirenu, Irésine et Altei nantliera. Ainsi le Ser-

liirneia (jluiica, liguré loc. cit., lab. 130 et 157, est

synonyme de Gomphrena stenoplijlla et A'Iresine

(jlomemta de Sprerigel. Le Strtnniera iresinoides,

Mari., loc. cit., tab. 158, est Y/ilternanlhera iresi-

noides de Kunlh. L'auteur y joint encore une espèce

sous le nom de Sertin nera liizitlœflora, et il indique

comme appartenant probablemerrt à ce genr e, le Goin-

phrena erianlha de Vahl. Ces plantes cr oissent dans

les lieux humides de l'Amérique équinoxiale, princi-

palement au Brésil. Ce sont des herbes vivaces, à tiges

multiples, dressées, garrr les de ferr il les opi)osées, briève-

ment pétiolées, à fleurs petites, disposées en capitules

terminaux, accomi)agnées d'irne bractée persistante.

SERUM. zooL. A'. Lait et Sang.

SERVAL. MAM. Es|)èce du genre Chat qui est propre

ù l'Africine, et dorrt les forrrerrrs font grand cas.

J\ Chat.

SERVANT. OIS. L'un des noms vulgaires du Br uant

jaune. F. Bruant.

SERVERIA. BOT. (Necker.) Synonyme de Tigareci,

d'Arrblet. 1'
. ce mot.
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SERVILLUM. BOT. Synonyme de CheiviUum ou

Chervi. V. Berle.

SERY. MAM. L'un des noms vulgaires de Musa-

raigne.

SÉSAME. Sesamum. bot. Vulgairement en français

Jugeoline. Genre de la famille des Bignoniacées de

Jussieu, Sésamées de R. Brown, et de la Didynamie

Angiospermie, L., offrant les caractères suivants : ca-

lice court, persistant, divisé en cinq segments inégaux,

lancéolés, le supérieur plus petit : corolle presque

carapanulée, ayant le tube court, à peine de la lon-

gueur du calice; le limbe ouvert, renflé, très-grand,

un peu courbé et campanulé, divisé au sommet en cinq

lobes inégaux : l'inférieur ovale, droit, un peu plus

long que les autres; (juatre étamines didynames, à

filets insérés sur le tube de la corolle et plus courts

que celle-ci; une cinquième étamine rudimentaire

;

ovaire ovoïde, velu, surmonté d'un style filiforme,

ascendant, un peu plus long que les étamines, terminé

par un stigmate à deux lamelles; capsule allongée,

obscurément tétragone, un peu comprimée, acuminée,

à quatre sillons, à deux loges dont chacune est parta-

gée par la saillie de l'angle rentrant du sillon; graines

nombreuses, un jieu ovoïdes, petites, attachées à un

l'éceptacle central. Retz a lappoi té au genre Sesa-

miiiii, sous le nom de SesainuiiL Juvanicuin, une es-

pèce qui a pour synonymes le Colunmea longif'oUa,

L.; le Diceros /oiiyifolius dePersoon, et VAchimenes
sesa/HOides de Valil. Selon Willdenovv, le Torenia

Asiatica, L., doit probablement êlie réuni au Sesa-

vimii prostratum, également iiubllé pai' Retz. Les

vraies espèces de Sésames sont i)eu nombreuses; car

on n'en connaît avec certitude que (juatre ou cinq. Ce

sont des plantes indigènes de l'Inde et des contrées

orientales.

Sésame d'Orient. Sesautuiii Oriealule, L.; Lamk.,

lllustr., tab. 528. Cette iilante a des tiges droites, her-

bacées, presque cylindriques, velues, hautes d'environ

deux pieds, munies inférieiirement de quelques ra-

meaux courts, à quatre angles peu marqués, i.es feuil-

les sont ovales-oblongues : les inférieures opposées,

portées sur de longs pétioles, presque entières ou gar-

nies de (luelqnes dents éloignées; les supérieures en-

tières, à peine ()étiolées. Les fleurs sont blanches, soli-

taires dans les aisselles des feuilles. Cette |)lante croît

spontanément dans l'Inde orientale, particulièrement

à rîle de Ceyian et sur la côte du Malabar. On la cul-

tive comme plante économique en diveises contrées

d'Orient, telles que l'Egypte, la Perse, l'Asie-Mineure

et même en Italie. On retire de ses graines une huile

qui de tout temps a eu une grande ré|>utation pour les

usages de la cuisine. Les Égyptiens donnent le nom de

Taliinéii une sorte de ragoût formé du marc de l'huile

de Sésame, auquel on ajoute du miel et du suc de ci-

tron. Le Sesamum Iiulicum, L., est une espèce très-

voisine de la précédente, et ((ue l'on cultive pour les

mêmes usages.

SÉSAME D'ALLEMAGNE, bot. Synonyme de Mya-
grum sativuin. V. Caméline.

SÉSAMÉES. Sesavieœ. bot. La première section de

la famille desBignoniacées dans le Gênera Plcmtnrum

de Jussieu, et dont le genre Sesamum, L., est le type,

a été érigée en famille par Robert Brown. Kunth (Ré-

vision des Bignoniacées, Journal de Physi(|ue, décem-
bre 1818) en a formé une division des Bignoniacées,

caractérisée par ses graines dépourvues d'ailes. Ce

caractère est sujet à quelques exceptions, notamment
dans une espèce d'Afrique, nommée Sesamum pteio-

s/jermum, par R. Brown, dans ses Appendices bota-

niques au Voyage de Sait et à celui d'Oudney, Denham
el Cla|)perton.

SÉSAMELLE. Sesamella. bot. Le genre formé sous

ce nom par Reichenbach, dans la famille des Réséda-

cées, ne diffère pas du genre Astrocaipus, de Necker,

((ue la plupart des botanistes ont réuni au genre Réséda,

de Linné.

SÉSAMOIDES. bot. Ce nom, que lesanciens donnaient

à diverses plantes, comme le Dapline Tarlon- Raira,

VAdonis veinalis, le Cucubalus Oliles, etc., a été

appliqué par Tournefort à un genre qui ne diffère du

Réséda que par sa capsule divisée plus profondément

en cin([ lobes; mais Linné ne l'a pas conservé. F. Ré-

séda.

SESAMOPTERIS. bot. L'une des sections du genre

Sesamum. F. Sésame.

SESANQUA. bot. F. Sasanqua.

SÉSARME. Sesarma. crust. Genre de l'ordre des Dé-

capodes, famille des Bracbyures, groupe des Grapsoï-

des, institué par Say. Caractères : carapace pres(|ue

équilatérule et très-élevée en avant; front presque tou-

jours brus(iuement reployé en bas; sa longueur dépas-

sant la moitié du diamètre ti ansversal de la carapace;

yeux gros et de médiocre longueur; orbites ovalaires,

avec le bord inférieur horizontal et dirigé en avant;

fossettes antennaires ovalaires transversalement, sé-

parées par un espace très-large; épistome très-court et

très -saillant, se continuant avec le bord orbitaire in-

férieur; pieds- mâchoires externes laissant entre eux

un grand espace vide; leur troisième article i)lus long

que large, et i)lus long que le second, ovalaire, peu tron-

qué antérieurement; plastion sternal convexe d'arrière

en avant; pattes antérieures du mâle presque toujours

beaucoui) plus longues que celles de la deuxième paire

et terminées i)ar une main forte et renflée; les pattes de

la deuxième i)aire sont moins longues que celles de la

troisième paire, et se terminent, comme toutes les sui-

vantes, par un article styliforme, gros, arrondi, plus ou

moins coudé; second anneau de l'abdomen du mâle

l)resque linéaire; le dernier plus étroit à sa base que le

pénultième, de manière ((ue l'abdomen présente en ce

point un rétrécissement brusque; chez la femelle, le der-

nier article de l'abdomen est très- petit. Ces Crustacés

se trouvent sur tous les littoraux, ceux de l'Europe

exceptés.

Sésarme africaine. Sesarma africana, Edw. Les

bords latéraux de la carapace sont droits et armés de

trois dents, dont la dernière est très-petite. La carapace

est très-élevée antérieurement, et présente, dans sa moi-

tié postérieure, des lignes courbes, tiansversales, qui,

chez le mâle, sont garnies de duvet; le troisième article

des i)ieds - mâchoires externes est presque aussi large

que long, et sans échancrure au milieu; les mains sont
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à peine gramileuses en dehors. Taille, ilonze lignes.

Sénégal.

SESBAN. DOT. Ce nom, donné par d'anciens autenrs

à une plante que Linné avait placée dans le genre /Es-

chinomene, a été employé par Poirel dans l'Encyclo-

pédie, pour désigner le genre Sesbania de Persoon,

constitué sur cette plante. F. Sesbanie.

SESBAIMIE. Sesbania. bot. Genre de la famille des

Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L., établi

par Persoon. Caractères : calice quinquéfîde ou à cinq

dénis presque égales; corolledont l'étendard estarrondi,

légèrement éehancré, plissé, plus grand que la carène;

celle-ci est obtuse, bicii)itée à sa base; dix étamines

diadelplies; gaine pourvue d'une i)etile oreillette à sa

base; gousse allongée, grêle, comprimée ou légèrement

cylindrique, étranglée |)ar des isthmes placés entre les

graines, mais non véritablement articulée à raison de

l'épaississement des sutures. Ce genre a été placé par De

Candolle (Prodr. Sysl. Feget., t. ii, pag. 2G4) dans la

tribu des Lotées, section des Galégées ; mais cet auteur

observe qu'il devrait peut-être prendre place parmi les

Hédysarées. Quelques-unes des espèces principales ont

été décrites par Linné sous le nom générique ù'/Eschi-

nomene, et par Willdenow sous celui de Coronilla. De

Candolle (Méra. sur les Légum., p. 93, pl. 10, f. 58, 41)

a observé la germination de cinq espèces, laquelle, à

cette époque, présentait des caractères très-prononcés.

La lige qui porte les cotylédons est assez longue; les

cotylédons sont plans, droits, obtus, munis d'un court

pétiole; les premières feuilles sont séparées des feuilles

séminales par un intervalle assez grand; elles sont al-

ternes ou opposées. Lorsqu'elles sont alternes, la pre-

mière est simple, pétiolée. oblongue; la seconde ailée,

avec deux paires de folioles el une terminale; les sui-

vantes avec un plus grand nombre de paires de folioles.

Des deux feuilles primordiales opposées, l'une est sim-

ple et entière, tandis que l'autre est ailée, à deux ou

trois paires de folioles, avec une impaire. Les espèces de

Sesbanies sont aujourd'hui en nombre assez considé-

rable. De Candolle en décrit dix-sepl qui croissent dans

les diverses contrées du globe, pai'liculièrement en,

Egypte, dans l'Inde orientale, au Sénégal et sur les côtes

occidentales de l'Afrique, dans l'Amérique méridionale

et aux Antilles. Ce sont des arbrisseaux ou des herbes à

feuilles pinnées, sans impaire, le pétiole finissant en une

petite soie; stipules lancéolées, adnées à la tige. Les

Heurs, ordinairement de couleur jaunâtre, sont dispo-

sées en grappes sur des pédoncules axillaires.

Sesbawie d'Egypte. Sesbania Mgxptiaca , Pers.;

/Eschinomene Sesban, L.; Coronilla Sesban, Willd.;

Sesban, Prosp. Alp., Aigypt., t. 82. C'est un arbrisseau

généralement cultivé en Egypte où il est employé à for-

mer des haies. Son aspect est agréable, el il croît si

promptement, qu'en moins de trois ans, il alleint sa

plus grande hauteur. Ses tiges, dont la grosseur est au

moins de celle du bras , sont d'une grande ressource

dans un pays où le bois de chauffage esl très-rare. Cette

plante croît non-seulement en Egypte, mais encore au

Sénégal et dans l'Inde orientale.

Le Sesbania aculeata, Pers., qui est V/Eschinoinene

Sesban de Jacquin (Collect. 2, p. 283), et non celui de

Linné, se distingue de la précédente espèce par ses tiges

herbacées, annuelles, et surtout par ses pétioles épineux.

Il croît à Ceyian et au Malabar, et il a été figuré par

Rhéede, Hortus vialaba riens, 9, lab. 27, et par Bur-

niann, Tiies. Zeylan, lab. 41. Le Sesbania occidenta-

lis, Pers.; Coronilla occideiitalis, Willd., Plum.. éd.

Burmann, lab. 125, f. 1, qui croît aux Antilles ainsi

que dans l'Améri(iue méridionale, tient le milieu entre

la Sesbanie d'Egypte et la Sesbanie épineuse. D'ailleurs

ces plantes offrent entre elles la plus grande ressem-

blance.

SÉSÉLI. Seseli. bot. Genre de la famille des Ombelli-

fères el de la Pentandrie Digynie, L., offrant les carac-

tères suivanis : involucre ou collerette universelle or-

dinairement nulle ; involucelles ou collerettes partielles

formées d'une ou d'un petit nombre de folioles linéaires;

ombelle roide, composée d'un grand nombre d'ombel-

lules ramassées, un peu globuleuses; calice à peine

visible; corolle régulière, à cinq pétales cordiformes et

égaux; cinq étamines à filets subulés, terminés par des

anthères sim|)les; ovaire surmonté de deux styles diver-

gents et terminés pai' des stigmates obtus; fruits petits,

ovoïdes, marqués de cin(i côtes et d'an tant de vallécules.

Le genre Seseli est, parmi les Ombellifères, un de ceux

qui se reconnaissent le plus facilement au port de ses

nombreuses espèces. Aussi les auteuis n'ont-ils pas fait

autant de fausses lransi)ositions que pour les autres

genres d'Ombellifères. Cependant on trouve plusieurs

espèces rapportées par Moencb, Sprengel et Poiret,

aux génies Selinuiit, Bubon, Alhaièiaiita , Siiint

,

Mentn, elc. Le Carinii Carvi, plante commune en cer-

taines contrées d'Europe oîi l'on fait usage de ses fruits

aromatiques, a été placé par I^arnarck parmi les Sésélis.

On y a encore réuni le genre Hippomarallirum des

anciens, le(iuel a été reconstitué par quelques auteurs

modernes. Les Sésélis sont des plantes herbacées, un

peu dures el presque ligneuses à la base de la lige qui

est ordinairement glauque. Les feuilles sont décompo-

sées en lanières étroites, presque filiformes; les Heurs

sont blanches, quelquefois un peu rougeàlres avant le

développement de l'ombelle. On compte au moins trente

espèces bien connues de Sésélis ; elles croissent pour la

plupai t dans rEuro|)e méridionale et dans la Barbarie,

in incipalement sur les collines crétacées ou sablonneu-

ses et dépourvues d'ombrages.

SÉSÉLI TORTUEUX. Seseli tortuosuiii, L. Cette espèce

croît dans toute la région méditerranéenne; elle est fort

remarquable par ses liges jiresque ligneuses, striées,

laraeuses, tortueuses, noueuses, garnies de feuilles

courtes el rigides. On lui donne le nom de Séséli de

Marseille, parce qu'il est abondant près de cette ville,

d'où on l'expédiait dans le nord de l'Europe, au temps

où ses fruits avaient quelque réputation médicale. Le

genre Marathrnin , formé par Raffinesque, du Seseli

divaricatinii, n'a point été approuvé.

On a donné le nom de Seseli à un assez grand nom-
bre de plantes qui ne font point partie de ce genre;

tels sont entr'autres : le Séséli de Crète, qui est le Tor-

dyle officinal; le Séséli de Montpellier, qui appartient

au gein-e Peucédan, Peucedatms Silaus, L., etc.

SESERINUS. POIS. F. Stromatée.
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SESIA. BOT. Adanson a éla))li sous ce nom un genre

particulier pour un Champignon que Vaillant a décrit

et figuré sous le nom à'Jgaricus {BoUin. paris., pl. 1,

f. 1-2). Celte plante a été réunie au genre Dœdaleu

par Fries, sous le nom de Dœdalea Sepiai ia
,
Syst.

raye, I, p. Ô3Ô. Persoon, Wulfen et la plupart des au-

tres mycographes en font une espèce du genre Aga-

ricus.

SÉSIAIRES. Sesiariœ. ins. Tribu de l'ordre des Lé-

pidoptères, famille des Crépusculaires. En rendant

compte à l'Académie royale des Sciences de la mono-

graphie des Zygénides de Boisduval, Latreille avait

fait observer que les Sésies et quelques autres genres

analogues devaient, à raison de la manière de vivre de

ces insectes, considérés sous la forme de chenilles, for-

mer une tribu particulière. Dans la rédaction ((ue ce

célèbre entomologiste a faite, peu de temps après la

lecluie de ce rapport, de la partie des insectes pour la

nouvelle édition du Règne Animal, de Cuvier, il a con-

séquemment établi cette tribu sous la dénomination de

Scsiades. Parmi les Crépusculaires, ce sont les seuls

dont les chenilles, à l'instar de celles des Hépiales et

des Cossus, vivent cachées dans l'intérieur des tiges ou

des racines de divers végétaux, qui leur servent de

nourriture. Elles sont toujours rases ou i)res(iue glabres

et sans érainence postérieure, en forme de corne. Les

débris des matières alimentaires, liés avec des fils de

soie, composent la coque qui les renferme en é(al de

chrysalide. L'insecte |)arfait ofrre des antennes en fu-

seau, le plus souvent simples, et terminées, ainsi que

celles des Sphinx, par un petit faisceau soyeux. Les

palpes inférieures sont grêles, étroites, de trois articles

distincts, dont le dernier allant en pointe ou conique.

Les jambes postérieures ont à leur extrémité des ( igols

Irès-foi ts. Dans la plupart, les ailes sont plus ou moins

vitrées, et l'abdomen est terminé par une brosse. Cette

tribu comprend les genres Sésie et Thyride. Latreille

y rapporte aussi celui d'jîîgocère.
I

SÉSIE. Sesiu. INS. Genre de l'ordre des Lépidoptères,

famille des Crépusculaii'es. En les séparant des Spliynx,

avec lesquels ils avaient élé confondus jusiiu'alors

,

Fabricius leur associa d'abord les Macroglosses , de

Scopoli, qui, par les caractères essentiels et les méta-

morphoses, s'éloignent très-peu du génie précédent.

Ayant depuis {Sxst. Glossat.) adopté cette dernière

coupe, il a cru devoir lui réserver la dénomination de

Sesia et en créer une nouvelle, celle d'yEgeria, pour

le genre aucjuel on avait généralement appliqué la pré-

cédente et qui avait élé si bien circonscrit dans l'ex-

cellente monographie de Laspeyres. Aussi a-t-on senti

les inconvénients qui pouvaient résulter d'un tel ren-

versement de noms, et les entomologistes ont-ils con-

linué de donner celui de Sesia aux Léi)idoptôres ap-

pelés ainsi par ce savant et que l'on peut signaler de

la manière suivante : antennes et fuseau sim|)les, du

moins dans les femelles et souvent dans les deux sexes,

terminés par une petite liou|)pe d'écaillés; palpes in-

férieures grêles, (le trois articles tr ès-distincts dont le

dernier conique ; anus gai ni d'une brosse
;
ailes, ou du

moins les inférieures, vitrées. Chenilles vivant à la

manière de celles de la même tribu ou des Sésiaires

{f^. ce mot). Plusieurs de ces insectes, dont le vol est

vif. de même que celui des Sphynx, mais qui se repo-

sent souvent sur les feuilles et sur les fleurs, ressem-

blent à divers Hyménoi>tères et DiptèJes, et de là

l'origine des dénominations suivantes, apifoimis

,

spheciformis
,
chrysidiformis

, ichneumoiii/'orutis

,

tipulifonnis, etc., qu'on a données aux espèces de ce

genre.

Sésie apiforme. Sesia apiforinis, God. (Hist. naf,

des Lépid. de France, l. m, p. 78, pl. 21, fig. 1, fem.).

Elle est noire, avec la tête et (juatre taches jaunes sur

le thorax. Les ailes sont transparentes, avec les bords

et les nervures noirs; l'abdomen est jaune, avec le

premier et le quatrième anneaux noirs, garnis d'un

duvet brun ; le cinquième et les deux derniers sont bru-

nâtres en dessus ; le côté interne des antennes du mâle

est dentelé en scie. Envergure, seize à vingt lignes.

On trouve celle espèce sur le tronc des Saules et des

Peupliers, depuis la fin de mai jusqu'à la fin de juillet.

Sa chenille vit solitairement dans la tige ou les racines

de ces arbres; elle est légèrement pubescente, blan-

chàde, avec une ligne plus obscure le long du dos, la

têle grosse et d'un brun foncé. Elle se métamorphose
en mars ou en avril.

Sésie asiliforme. Sesia asilifoniiis , God., ibid.,

t. m, p. 81, pl. 21. f. 2. Elle est noire, avec trois an-

neaux jaunes et écartés sur le dessus de l'abdomen; les

ailes supérieures sont entièrement noirâtres. Europe.

SESllDES. Sesiides. ins. Tribu de Lépidoptères cré-

pusculaires, comprise dans la famille des Zygéniens.

Les insectes de celte tribu se distinguent par leurs an-

tennes simples, en fuseau allongé, terminées par un

petit faisceau de soies ou d'écaillés; jambes postérieures

munies à leur extrémité de pointes très-fortes. Cette

tribu se divise en deux groupes ; les Sesiides consli-

tuent le second avec les genres Sésie et Thyride.

SESLERIE. Seslerin. bot. Genre de la famille des

I

Graminées et de la Triaiidrie Digynie, offiant les ca-

ractères suivants : fleurs disposées en épi composé, en-

touré à sa base d'un involucre composé de plusieurs

folioles caduques. Lépicène à valves inégales, renfer-

mant trois à quatre fleurs et plus courtes que celles-ci

qui sont pédicellées. Valve inférieure de la glume, ir-

régulièrement bidentée et séligère; la supérieure bi-

fide, dentée. Écailles hypogynes plus longues que l'o-

vaire, subulées; style simple; stigmates très-longs et

plumeux. Ce genre avait été co;ifondu par Linné avec

les Cynosiiriis; Scopoli et Adanson sont les premiers

auteurs qui l'onl établi, et il a été adopté par Jussieu

ainsi que par De Candolle, dans la Flore française.

Quehiues auteurs ont même réuni au Sesleriu le Ceii-

clirus capitatus, L.; mais cette plante forme le type

du genre Ecliinaj ia, de Deslontaines. f^. ce mot. Les

Sesleries sont des Graminées qui se jjlaisent eu général

dans les localités montueuses de l'Europe.

Seslerie bleue. Sealeria cœnilea. Le chaume de

cette plante est haut de six à neuf pouces, garni dans

le i)as de feuilles dont la gaîne est longue et le limbe

très-court. Les feuilles radicales sont allongées, ruban-

nées, un peu rudes sur les bords. L'épi est oblong,

bleuâtre ou quelquefois blanchâtre, com|)rimé, formé
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de quinze à vingl épillels lanlôt réunis, tantôt distincts

entre eux. Dans les Alpes.

SESQUIFLORt:. Sesquifloriis. bot. Dans les Grami-

nées, la locuste est Sesquiflore (juand la paillette supé-

rieure de la fleur est munie, à la base du pédoncule,

d'une seconde tleur avortée.

SESSÉE. Sessea. bot. Genre de la famille des Bigno-

niacées, Iribu des Sésamées, et de la Pentandrie Mono-

gynie. L., créé par Ruiz et Pavon {Flor. Peiuv.,

fab. 115 et 11G) ([ui l'ont ainsi caractérisé : calice lu-

buleux, pentagone, à cinq dents ovales; corolle infnn-

dibuliforme, dont le tube est du double plus long que

le calice, l'orifîce renflé, le limbe plissé, à cinq décou-

pures ovales, roulées sur leurs bords; cinq étamines

ayant leurs filets courbés à la base et velus; stigmate

à deux lobes inégaux; capsule cylindrique, |)resi|ue

arquée, du double plus longue que le calice, à deux

valves bifides; graines nombr euses, imbriquées, oblon-

gues, comprimées, membraneuses sur leurs bords.

Sessée stipulée. Sessea s/ipnlaia, Ruiz et Pav. C'est

un arbrisseau d'une odeur fétide et qui a le port des

Cestnini. Ses tiges sont rameuses, garnies de feuilles

lancéolées et cordiformes, les supérieures plus étroites,

oblongues , munies de stipules axillaires, assez gran-

des, opposées et échancrées en cœur à leur base. Les

fleurs forment à l'extrémité des tiges et des rameaux

une sorte de panicule composée de grappes droites : les

unes axillaires, les autres terminales, l.a corolle est

jaune et velue. Celte plante croît dans les montagnes

du Pérou.

Sessée en grappes pendantes. Sessea dependens,

Ruiz et Pav. Arbre de vingt-cinq à trente pieds de haut,

à rameaux pendants, garnis de feuilles presque sem-

blables à celles de l'espèce précédente, mais dépour-

vues de stipules. Les fleurs sont disposées en grappes

très-longues et pendantes. Cet arbre croît au Pérou, le

long des rivières.

SESSILE. Sessilis. bot. C'est-à-dire privé de sup-

port. Les feuilles sont Sessiles quand elles ne sont point

séparées de la tige par un pétiole, les fleurs par un

pédoncule, etc.

SESSILIFOLIÉES. bot. (De Candolle.) F. Oxalide.

SESSILIOCLES. crdst. Nom donné par Lamarck en

1801 (Syst. des Anim. sans vert., p. ICI) à son second

ordre des Crustacés qui ont des yeux sessiles, tels que

les Crevettes, les Aselles, les Ligies, les Cloportes, les

Cyclopes, les Daphnies, etc. Cet ordre a été subdivisé

depuis. Il correspond en partie aux Amphipodes et aux

Branchiopodes de Lalreille.

SESTOCHILUS. bot. Le genre de plantes auquel ce

nom a été donné par Kuhl et VanHasselt, appartient à

la famille des Orchidées et ne diffère pas assez du genre

Cirrhopetalvm de Lindiey pour pouvoir en rester sé-

paré.

SÉSUVE. Sesuvium. bot. Genre de la famille des

Ficoïdées et de l'Icosandrie Polygynie, L., offrant les

caractères suivants : calice persistant, divisé en cinq

lobes colorés à l'intérieur; corolle nulle; quinze à

trente étamines insérées au sommet du tube calicinal;

ovaire libre, sessile, surmonté de trois à cinq stigma-

tes; capsule s'ouvrant transversalement, ordinaire-

ment à trois loges
,
quelquefois à quatre ou cinq, l'axe

placentaire persistant; graines nombreuses, ayant leur

embryon courbé en crochet. Ce genre se compose de

cinq ou six espèces qui croissent dans les contrées

chaudes de l'Amérique, principalement sur les côtes

du Pérou , du Mexique et de la Havane. Une espèce

{Sesutn'inn repens) se trouve dans l'Inde orientale, et

a été figurée par Rumph dans son Herbarium Atn-
boiii... vol. S, tab. 75, f. 1. Le Sesuvùivi Portulacas-

/riitii, L., Plum., éd.Burm.,tab. 22-5, f. 2; DC, Pl. gr.,

t. 150, est le type du genre. Cette iilante a des tige.s

rampantes, garnies de feuilles linéaires ou oblongues-

lancéolées, planes; ses fleurs sont petites, alternes, et

(ilacées dans les aisselles des feuilles supérieures. Elle

croît non-seulement en Amérique, mais encore au Sé-

négal.

SÉTACÉ. Setaceus. bot. Se dit d'un organe quand il

est allongé, menu et roide comme une soie (Seta).

SÉTAIRE. Setan'a. bot. Palisot deBeauvois {Agros-

togr., p. 51, lab. 13) a formé sous ce nom un genre de

I

Graminées aux dépens des Panicum de Linné, et qui
' offre les caractères suivants : fleurs en panicule sim-

ple, ayant l'apparence d'un épi; locustes entourées à

leur base de deux ou de plusieurs soies; lépicènes ayant

la valve inférieure très-petite; Meur inférieure neutre

ou mâle; valves de la glume coriaces; écailles hypo-

gynes très-obliises, presque en forme de faux; ovaire

échancré, surmonté d'un style bipartite et de stigmates

en goupillon; caiyopse libre, renfermée dans les val-

ves persistantes de la glume. Ce genre a pour types

des espèces de Panicum qui croissent abondamment
dans les champs de toute l'Europe; tels sont les Pani-

cum verticillatitm, viride et glavcitm. Le Panicum
italicum rentre aussi dans ce genre; cette espèce est

originaire de l'Inde, mais on la cultive depuis long-

temps dans l'îûirope n)éridionale,à cause de ses graines

(]ui servent à la nourriture de l'Homme, et que l'on

donne aussi aux Oiseaux; d'oiî le nom de Panic ou

IMillet des Oiseaux, sous lequel elle est vulgairement

connue. Ses tiges s'élèvent jusqu'à un mètre de haut el

portent des feuilles larges et velues à l'entrée de la

gaîne. Les fleurs forment un épi serré et cylindri(|ue,

dont l'axe est couvert de poils laineux, et dont les ra-

mifications sont très-courtes.

SETARIA. bot. ^. Sétaire.

SETARIA. bot. (Lichens.) Le genre qu'Achaiiiis

nommait ainsi dans son Prodroinns Liclienogmpliiœ,

a ensuite été appelé par lui Jlectoria, nom qui a été

généralement adopté, f^. Alectorie.

SÉTEUX. Setosus. bot. Mirbel applique cette épi-

Ihète à l'aigrette, quand elle est composée de poils

roides comme des soies : telle est celle qui couronne la

graine de VJrctiuin lappa. Il la donne aussi au cli-

nanlhe quand il est garni de bractées allongées et

étroites, comme dans les Chardons, etc.

SÉTHIE. Sethia. bot. Genre de la famille des Éry-

throxylées, établi par Kuntb {Nov.Gen. Jtner., p. 175

in Jdn.) aux dépens des Erythroocflum, et qui ne

diffère de ce dei'nier genre que par ses styles soudés

en un seul, de manière que les stigmates seulement

sont libres.
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Sétiiie de l'Inde. Sethia IiuUca, Kiiiitli; Eijlhroxy-

liiin nionogyiium, Roxburgli, Coromand., 1. lab. 88.

C'est un arbrisseau qui croîL dans les montagnes de

Circars. Ses feuilles sont obtuses, penninerves,obovées-

lancéolées. Les pédicelles sont à peine plus longs que

les tleurs dont les pétales sont jaunes, à l'exception de

leur onglet qui est l)lanc.

SÉTICAUDES. INS. (Duméril.) f^. Nématoures.

SÉTICÈRES. CRUST.Latreille a établi cette famille dans

l'ordre des Lophyropes, de la classe des Crustacés, et

l'a ainsi caractérisée : thorax plus ou moins ovoïde,

divisé en quatre segments, dont l'antérieur, beaucoup

plus grand, se confond avec la tête, et offre en devant

et dans son milieu, l'organe de la vision; antennes su-

périeures longues, sétacées, simples et formées d'une

multitude d'articles; on n'en distingue guère plus de

quatre aux inférieures qui sont fort courtes, filifor-

mes, simples et fourchues; cinq paires de pieds-mâ-

choires divisés en deux branches cylindriques, poilues;

queue de six anneaux, avec stylets et soies au bout; les

organes de la génération sont placés sous le deuxième

anneau. Le genre Cyclops , de Latreille, appartient à

cette famille.

SÉTICORNES. INS. (Duméril.) r. Chétocères.

SETIFER on SETIGER. maîi. Nom latin du genre

Tanrec. y. ce mot.

SETir.ERA. MAM. C'est, dans la classification d'Illi-

ger, une famille de l'ordre des Mtiltnnyula, compre-

nant le seul genre Sus.

SÉTIGÈRE. Seltger. bot. Se dit d'un organe qui

porte une ou plusieurs soies.

SÉTIPODES. Setipoila. \mÈL. Blainviile avait ap-

pliqué ce nom , dans ses premières classifications , à

une classe d'animaux articulés pourvus de soies roides

en remplacement des pieds. Depuis il a substitué à

cette dénomination celle de Chétopodes, ((ui a été assez

généralement adoptée.

SETON. pois. Sous-genre de Chœtodon. f^. ce mot.

SETOPHAGA. ois. Sous ce nom générique, Swainson

a séparé le Muscicapa ruiicilla des Gobe-Mouches; il

pense que ce genre est le représentant, dans l'Amé-

rique tempérée, du genre Rkipidurede l'Australie.

SETOURA. INS. (Browne.) Synonyme de Lépi^me.

SEULE. POIS. Synonyme vulgaire de Sole, espèce du

genre Pleuronecte. F. ce mot.

SEURUGA. POIS. Espèce du genre Esturgeon.

SEUTÈRE. Seutera. dot. Genre de la famille des

Asclépiadées, établi par Reichenbach <iui lui assigne

pour caractères : calice à cinr| divisions; corolle cam-

panulée, quinquéparlile ; couronne staminale formée

de cinq folioles planes et obtuses; anthères terminées

par un appendice membraneux, d'oCi pendent les mas-

ses polliniques
;
stigmate conique et bifide; follicules

lisses; semences plumeuses à l'ombilic.

Sectère des marais. Seutera palustris, Reich.; Ce-

ropegia palustris , Pursh. C'est une plante herbacée,

grimpante, à feuilles opposées, sessiles, linéaires, un

peu épaisses, à bords roulés. Les fleurs sont peu nom-

breuses, réunies en ombelles interpétiolaires.De l'Amé-

rique septentrionale.

SÉVE. BOT. C'est le liquide diaphane que les racines

puisent dans le sein de la terre et les feuilles dans l'at-

mosphère, et (|ui, après avoir subi une cerfaine élabo-

ration, sert à la nutrition du végétal. La Séve a deux

sources principales : elle provient de l'humidité qui

existe dans la terre, car plus celle-ci contient d'eau,

jikis la Séve est abondante; c'est ce que l'on observe,

par exemple, après la pluie ou peu de temps après

qu'on a arrosé une plante. Cette humidité est absorbée

par les racines en vertu d'une force particulière que,

l'on a déjà fait connaître. F. Nutrition. La Séve a

de plus une autre origine : les feuilles étendues dans

l'atmosphère sont de puissants organes d'absorption;

mais cette absorption des fluides aqueux par les feuilles

n'a lieu que dans certaines circonstances. Ainsi, quand

l'atmosphère est très humide, la température peu éle-

vée, et que la lumière du soleil ne frappe pas directe-

ment le végétal, les feuilles absorbent une partie de

l'eau réduite en vapeurs qui se trouve dans l'atmo-

sphère, qu'elles convertissent en Séve; tandis que, dans

des circonslances opposées, c'est-à-dire dans une atmo-

sphère sèche, chaude et avec la lumière directe du

soleil, ces organes sont le siège d'une exhalation bien

évidente. Mais les racines, par l'abondance l elalive de

Séve qu'elles fournissent, sont à juste titre considérées

comme les organes essentiels de l'absorption du fluide

séveux.

La Séve parcourt les différentes i)arties du végétal
;

elle s'élève des racines vers la sommité des branches

et se répand jusque dans le tissu des feuilles. Mais, in-

dépendamment de ce mouvement d'ascension si mani-

feste au i)rintemps, dans cerlains végétaux, et particu-

lièrement dans la Vigne, la Séve suit aussi une marche
inverse, c'est-à-dire que des parties supérieures de la

plante elle redescend juscpie vers les racines : de là

la distinction de la Séve en ascendante et en descen-

dante. On sait qu'au retour du printemps le mouve-

ment ascensionnel de la Séve est extrêmement marqué
dans certains végétaux, et qu'elle s'écoule par les plaies

que l'on pratique à leurs branches : c'est ce que l'on

remarque si bien quand on taille la Vigne; on voit

s'écouler de ses branches tronquées une quantité con-

sidérable d'un liquide dia|)hane, limpide, et qui est

presque de l'eau à l'étal de pureté. Cette ascension de

la Séve a non-seulement lieu chez un végétal pourvu

de racine, elle peut aussi s'opérer dans une branche

détachée. Tout le monde sait, en effet, (|ue si l'on plonge

une branche pourvue de ses feuilles dans un vase

rempli d'eau, la branche continuera à végéter, parce

que, par son extrémité inférieure, elle absorbera de

l'eau qu'elle convertira en Séve. Un fait non moins

remarquable, c'est que, si on retourne la branche, et

si, après avoir retranché son sommet, on la plonge

dans l'eau par sa i)arlie supérieure, l'ascension de la

Séve n'en aura pas moins lieu.

Quelle est la partie de la plante par laquelle la Séve

monte? Tant qu'on n'a pas eu recours à l'expérience,

on n'a eu que des idées erronées sur ce point. Ainsi, les

uns ont dit que c'était par la moelle, d'autres par l'é-

corce que s'opérait l'ascension des sucs séveux. Quel-

ques-uns, comme Haies, entre le bois et l'écorce; mais

les expériences de Bonnet ont démontré que c'était par
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les couches ligneuses, et parUculièremenl par celles

qui avoisinent le plus le canal médullaire, qu'avait lieu

le mouvement ascendant de la Séve. Si, en effet, on

fait tremper une branche ou un jeune végétal par son

extrémité inférieure dans un liquide coloré, on pourra,

au bout de quelque temps, en suivre les traces, surtout

dans les vaisseaux lymphatiques, qui avoisinent l'étui

médullaire. Une expérience do Coulomb, dont le ha-

sard lui fournit l'idée, vient encore à l'appui de cette

opinion : ce physicien faisait abattre une allée de

grands Peupliers dans le moment où ils étaient en

|)leine végétation. Sur un pied scié circulairement qui

avait été renversé, mais qui néanmoins tenait encore

par sa partie centrale, il vil des gouttelettes de liquide,

mêlées de bulles d'air, s'élever des fibres intérieures

rompues en faisant entendre un bruissement très-mani-

feste. Son attention éveillée par ce fait, il tenta quel-

ques expériences sur les arbres qui lui restaient à abat-

tre; ainsi, en les faisant percer avec une large tarière,
j

il vit que les fragments que l'on retirait des couches -

extérieures du bois étaient presque secs, et qu'ils deve-

naient de plus en plus humides à mesure que la tarière

s'enfonçait plus profondément, et qu'enfin, arrivée vers

le centre de la tige, la Séve commençait à s'écouler ii

|

l'extérieur. Le résultat de ces expériences fut présenté

à l'Académie des Sciences, et les professeurs Tliouin et
'

Desfonlaines, qui les répétèrent, eurent occasion d'en

constater l'exactitude. Ainsi ce fait prouve que l'as-

cension de la Séve se fait par les couches ligneuses et

plus particulièrement par celles qui sont les plus voi-

sines de l'étui médullaire. L'expérience a encore dé-

montré que la marche de la Séve n'était point arrêtée

dans les arbres privés de leur écorce, aussi bien que

dans ceux où la moelle était plus ou moins obstruée

ou détruite.

Le fluide séveux monte non-seulement par les vais-

seaux lymphatiques, mais encore par le tissu cellulaire

allongé qui forme la masse du bois; il se répand en-

suite de proche en proche dans les parties environ-

nantes, soit par l'anastomose des vaisseaux, soit par

une sorte d'exsudation. En traversant ainsi les couches

du bois dans sa marche ascendante, la Séve lympha-

tique, qui n'est presque que de l'eau à l'état de pureté,

se mélange avec la Séve nourricière dont, au prin-

temps, les diverses parties du végétal sont gorgées, et

c'est ainsi que la Séve lymphatique ou ascendante peut

devenir nourricière pour les bourgeons. Les expé-

riences de Haies ont prouvé la force avec laquelle a

lieu l'ascension des fluides dans une tige même d'un

petit diamètre, puisque cette force agit avec plus de

puissance sur le niveau du mercure contenu dans un

tube qu'une colonne d'air égale à toute la hauteur de

l'atmosphère. Bonnet a aussi fait quelques expériences

pour connaître la rapidité avec laquelle la Séve peut

s'élever dans les vaisseaux lymphatiques ; en plongeant

déjeunes pieds de haricots dans les liquides colorés,

il a vu ces derniers s'y élever tantôt d'un demi-pouce

en une demi- heure, tantôt de trois pouces en une

heure, tantôt enfin de quatre pouces en trois heures.

Il résulte des expériences faites par le professeur

Amici de Modène, avec son excellent microscope,

que les fluides renfermés dans les aréoles du (issu

cellulaire des plantes, se meuvent d'une manière tout

a fait indépendante dans chacune des cellules ou des

vaisseaux dont se compose le tissu végétal. Ciiaque

cavité, dit cet habile physicien, constitue un organe

dislinct, et c'est dans son intérieur que le fluide se meut

en tournoyant, indépendamment de la circulation par-

ticulière qui a lieu dans chacune des cavités adja-

centes. C'est principalement sur les Cham vrdgaris et

flexilis et sur le Can.linia fragilis, plantes aquatiques

dont l'organisation se laisse plus facilement apercevoir

fi cause de la transparence de leurs parties, que le pro-

fesseur de Modène a fait ses observations. Ce mouve-

ment du fluide, dans chaque cavité du tissu cellulaire,

ou dans chaque vaisseau, peut êlre aperçu à cause des

liarlicules colorées, qui nagent dans ce fluide. On voit

ces particules, qui sonld'une extrême ténuité, remonter

le long d'une des parois de la cavité; arrivées vers le

diaphragme horizontal, qui sépare celle cellule de celle

qui lui est superposée, elles changent de direction,

suivent un cours horizontal jusqu'à ce qu'atteignant

la paroi latérale opposée, elles descendent jusiju'à la

partie inférieure où leur marche redevient horizonlale

pour recommencer ensuite de la même manière. 11 ré-

sulte de celte observation que, dans un même vaisseau

ou une même cellule, il y a constamment quatre cou-

rants opposés, savoir : un ascendant, l'autre descen-

dant et deux horizontaux. Une chose fort remarquable,

c'est que la direction du mouvement dans chaiiue vais-

seau ne semble avoir aucun lapport avec celle des

tubes circon voisins ; ainsi quelquefois deux vaisseaux

juxtaposés offriront le même mouvement, tandis que

ceux qui les environnent auront dans le mouvement
de leurs fluides une direction tout à fait opposée. Sui-

vant le même observateur, on ne voit aucun globule

mobile passer d'une cavité dans une autre. « Cepen-

dant, dit-il, je ne prétends pas établir que le suc ren-

fermé dans un vaisseau ne pénètre pas, quand les cir-

constances l'exigent, dans les vaisseaux voisins. Je

suis même persuadé que cette transfusion est néces-

saire pour le développement de la plante; mais la

partie la plus fluide et la plus subtile du suc est la seule

qui puisse pénétrer invisiblement à travers la mem-
brane par des pores que l'œil, armé du microscope le

plus fort, n'est point encore parvenu à apercevoir.»

Quant à la cause de ces mouvements, quehjues auteurs

l'ont attribuée à l'irritabilité dont est douée la mem-
brane qui forme les cellules ou les tubes végétaux.

Mais le professeur Amici ne partage pas cette opi-

nion ;
il croit au contraire reconnaître la force mo-

trice du fluide dans les granulations vertes, transjia-

rentes ou diversement colorées, tapissant les parois

des tubes où elles sont disposées par rangées ou cha-

pelets, et qui, par une action analogue à celle des piles

voUaïques, impriment au fluide ses mouvements. Les

grains verts, contenus dans les vésicules du tissu cel-

lulaire, sont les organes que Turpin désigne sous le

nom de globuline, et que Dutrochet considère comme

les analogues du système nerveux des végétaux.

Mais quelle est la cause qui détermine l'ascension de

la Sève? Comment ce fluide, aspiré par les racines,
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psi-il ensuite porté jusqu'aux parties les plus supé-

rieures (lu véfïélal ? C'est ici que les opinions des phy-

siologistes sont loin de s'accorder, et c'est ici le point

le plus obscur de l'histoire de la Séve, car, malgré les

travaux sans nombre, dont cette i)artie a été l'objet,

même dans ces derniers temps, celle (jueslion ne paraît

point encore complètement résolue. Selon Grew, cette

cause réside dans le jeu des ulricules. Cet auteur, qui

considérait le tissu végétal comme foimé de petites

utricules juxtaposées les unes au dessus des autres, et

communiquant toutes entre elles, pensait qu£ la Séve,

une fois entrée dans les utricules inféi ieures, celles-ci,

se contractant sur elles-mêmes en vertu d'une force

d'irritabilité qui leur était propre, la poussaient dans

celles qui leur étaient immédiatement supérieures, et

(|ue, de proche en proche, et par un mécanisme sem-

blable, la Séve s'élevait ainsi jusi|u'au sommet du végé-

tal. Cette opinion a depuis été reproduite par le célèbre

De Saussure : selon ce physicien habile, la progression

de la Séve est due à une contraction et à une dilatation

successives des vaisseaux lymphatiques. Ces mouve-

ments seraient mis en jeu par l'irritabilité des mem-
I)ranes du tissu végétal, et ce sont les sucs eux-mêmes

qui, par leur présence, irriteraient les vaisseaux. Mal-

pighi, au contraire, attribuait ce mouvement d'ascen-

sion des Hiiides à leur raréfi aclion et à leur condensation

alternalives par le moyen de la chaleur. Quelques-uns,

(!t entre aulres Delahire, qui croyait les vaisseaux lym-

phatiques munis de valvules analogues il celles (|u'on

observe dans les veines des animaux, ont pensé que la

Séve montait en vertu de cette disposition anatomique.

Une fois absorbée par les racines, la Séve était ensuite

poussée de proche en proche par celle qui était inces-

samment pompée par les radicules. Péiault a émis

l'opinion que la Séve était élevée dans les diverses pai'-

ties du végétal par une sorte de fermentation.

D'autres, et en très-grand nombre, ont considéré

l'ascension de la Séve comme un phénomène purement

physique, et entièrement analogue à l'ascension des

liquides dans les tubes capillaires. Mais cette opinion

ne peut être admise; car si, en effet, l'ascension de la

Séve était due exclusivement à la capillarité des vais-

seaux dans lesquels elle circule, ce mouvement serait

indépendant de la vie, et aurait également lieu dans

une branche morte qui se compose encore d'un grand

nombre de tubes capillaires; or, c'est ce qui n'a pas

lieu. Par conséquent la capillarité des vaisseaux n'est

pas la seule cause qui fasse monter la Séve. Quelques-

uns ont pensé que toute la force d'impulsion résidait

dans toutes les racines, et que cette seule cause était

assez puissante pour produire le phénomène de l'as-

cension , oubliant sans doute qu'une branche, déta-

chée d'un arbre et trempée dans un liquide, aspire

l'eau, et n'a cependant pas déracine. Mais aucune de

nés opinions ne paraît propre à expliquer le phéno-

mène dans son entier. 11 est un assez grand nombre

d'auteurs (|ui ont pensé ([ue les feuilles, par la large

surface qu'elles offrent à l'évaporalion des sucs con-

tenus dans le végétal, produisaient continuellement

un vide qui appelait les sucs séveux vers les parties

supérieures. Il est vrai de convenir que cette cause doit

en effet agir très-puissamment sur le mouvement as-

cendant de la Séve. Mais on sait aussi que ce liquide

monte avec une ti ès-grande force dans la plante avant

fju'aucune feuille soit développée; il faut donc qu'une

autre cause détermine cette ascension.

Dutrochet a, dans ces derniers temps, émis sur les

mouvements des fluides une théorie extrêmement ingé-

nieuse. Le hasard lui fît découvrir une propriété bien

singulière dont jouissent les membranes organisées

végétales ou animales. En observant au microscope les

capsules ou apolhécions d'une petite Moisissure, il vit

sortir, par le sommet perforé de ces organes, de petits

globules qui y étaient renfermés, et ([ui étaient évidem-

ment les sporules. Mais à mesure que ces sporules sor-

taient par le sommet, l'eau dans la(|uelle i)longeait la

capsule pénétr ait à travers ses parois et la remplissait;

cette introduction de l'eau à travers la membrane se

faisait même avec assez de force, pour qu'après l'en-

tière expulsion des globules, Duliochet aperçût une

sorte de petit courant d'eau sortir de l'intérieur de la

capsule qui néanmoins resta pleine. Un fait analogue

se représenta bientôt à lui. Ayant placé dans l'eau la

gaîne membraneuse qui recouvre le pénis du mâle

dans la Limace, et qu'il laisse remplie d'une ma-

tière spermali(jue très-épaisse dans l'organe femelle, il

vit que cette gaîne, qui est renflée dans son fond et

surmontée d'un col étroit, se vidait petit à petit de la

matière spermatique en même temps qu'elle se rem-

plissait d'eau par son fond. Cette seconde observa-

lion, entièiement semblable à la première, lui suggéra

l'idée de tenter quelques expériences à cet égard. Il

prit un cœcum déjeune Poulet, et, après l'avoir bien

lavé, il |)laça dedans une certaine quantité de lait;

ayant fermé par une ligature l'extrémité supérieure,

il le plongea dans l'eau. Au moment de l'immersion,

le cœcum pesait, avec le lait qu'il contenait, cent (jua-

tre- vingt-seize grains. Vingt-quatre heures après,

l'ayairt retiré de l'eau, son poids était de deux cent

soixante-neuf grains; par conséquent il avait gagné

soixante-treize grains par l'eau qu'il avait introduite.

L'ayant replacé dans l'eau, que l'on avait soin de re-

nouveler soir' et matin afin de prévenir sa corruption,

doirze heures après le cœcum pesait trois cent treize

grains. Ainsi dans l'espace de trente-six heures, le

cœcum avait introduit dans sa cavité cent dix-sept

grains d'eau; et sa cavité, qui n'avait été primitive-

ment qir'à moitié remplie, était actirellement complè-

tement distendue par le liquide. Cette expérience
,

répétée un grand nombre de fois, eut toujours le même
résultat, soit qu'on ait employé des membranes ani-

males, soit qu'on se soit servi de membranes végétales,

ainsi que le fît Dutrochet en remplaçant les cœcums

de Poulet ou les vessies natatoires de Poissons, par des

gousses de Baguenaudiei'. Cette introduction de l'eau

à travers les parois des membr anes n'a lieu que tant

((ue cette membrane renferme un fluide plus dense qire

l'eau. Elle cesse de se montrer dès (jue ce fluide a été

repoussé hors de la cavité par l'introduction de l'eau.

Ce phénomène est le résultat d'une force particulièr e,

d'une action pbysico-or gani(|ue ou vitale, que l'auteur'

proi)ose de désigner sous le nom (.Vendosiiiose. Toutes
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les fois que tleiix liquides de densilé difféieiite sont

séparés par une membrane organisée, il s'établit entre

eux un courant qui fait que le moins dense, attiré par

celui qui l'est davantage, traverse la membrane pour

se porter vers lui. L'auteur, en poursuivant ses expé-

riences sur le même sujet, a été à même d'observer un

autre phénomène qui complète cette première obser-

vation. Il a vu que lorscju'on plonge un cœcum, ou

toute autre cavité organique, remplie d'eau pur e, dans

un liquide plus dense, l'eau, renfermée dans la mem-
brane, attirée par le liquide plus dense, traverse les

parois de la membrane, pour se réunir au liquide d'une

densité plus considérable. Ce phénomène , quoique

s'exerçant en sens inverse de l'endosmose, lut est en-

tièrement semblable, puisque c'est toujours le passage

d'un li(|uide moins dense à travers une membrane pour

se réunir à un autre liquide plus dense. L'auteur donne

à la force qui préside à ce phénomène le nom d'esos-

mose. Cette action, de même que l'endosmose, paraît

être le résultat de l'électricité, et est entièrement ana-

logue à celle que Porrett a obtenue par rem[)loi direct

de l'électricité galvanique. Ce physicien, dit Dutrochet,

ayant séparé un vase en deux compartiments i)ar un

diaphragme de vessie, remplit d'eau l'un de ces com-

partiments, et n'en mit que quelques gouttes dans l'au-

tre. Ayant alors placé le pôle positif de la pile dans It;

compartiment rempli d'eau, et le pôle négatif dans

celui qui était à peu près vide, l'eau fut poussée au

travers des parois de la vessie dans le compartiment

vide, et elle s'y éleva à un niveau supérieur à celui au-

quel elle fut réduite dans le compartiment primitive-

ment plein. Ce fait paraît tout à fait analogue à ceux

dont l'observation vient d'être rapportée.

Dutrochet tît une autre expérience qui le mit sur la

voie pour établir la théorie nouvelle qu'il a pro|)osée

sur l'ascension des fluides dans les végétaux. 11 pensa

<|u'en vertu de la force d'endosmose, il pourrait peut-

être faire monter un liquide dans un tube. Voici com-

ment il fit cette expérience. Il prit un tube de verre

ouvert à ses deux bouts; son diamètre intérieur était

de deux millimètres, et sa longueur de trente-deux cen-

timètres. Au moyen d'une ligature, il fixa autour de

l'extrémité inférieure l'ouverture d'un cœcum de Pou-

let rempli avec une solution d'une partie de gomme
arabique dans cinq parties d'eau. Le cœcum fut plongé

dans l'eau de pluie, et le tube maintenu élevé vertica-

lement au-dessus. Bientôt le cœcum devint turgide,

c'est-à-dire qu'il se gonfla, et le liquide qu'il contenait

ne tarda pas à monter dans l'intérieur du tube. Cette

ascension s'opéra avec une vitesse de sept centimètres

par heure
;
et, quatre heures et demie après, le liquide,

parvenu au sommet du tube, déborda par son ouver-

ture et s'écoula au dehors. Cet écoulement, après avoir

duré pendant un jour et demi, s'arrêta; et bientôt

ai)rès le liquide commença à baisser dans le tube, par

suite de l'altération qu'avaient éprouvée le li(|uide

contenu dans le cœcum et le cœcum lui-même. Cette

expérience fut ensuite répétée avec un tube de cinq mil-

limètres de diamètre intérieur, et présenta les mêmes
résultats.

L'auteur a fait l'application des principes qui décou-
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lent de ces expéiiences à la statique des Huides dans

les végétaux. Selon lui, l'ascension de la Séve est le

résultat de l'endosmose. C'est elle, dit-il, qui produit

en même temps la progression de la Séve par impul-

sion et sa i)rogression par adfluxion. Les spongioles

des racines sont les organes dans lesquels la Séve as-

cendante reçoit l'impulsion qui la porte vers les parties

supérieines du végétal. Ces organes, siège exclusif de

rabsorjjlion de l'eau, sont très-turgides, et ne le de-

viennent plus par le seul effet de leur capillarité, quand,

ayant subi une certaine dessiccation à l'air libre, elles

sont ensuite replongées dans l'eau. Ceci prouve que

leur état turgide dépend de l'endosmose et non de la

simple capillarité. Environnées d'eau, les spongioles

l'introduisent sans cesse dans l'intérieur des cellules

(|ui composent spécialement leur tissu. Cette eau, sans

cesse introduite par l'endosmose et accumulée avec

excès dans les organes qu'elle rend turgldes, ne trouve

point, comme dans les feuilles, un moyen d'évacuation

par l'évaporation. Dès lors il en doit résulter un mou-
vement d'impulsion qui chasse l'eau dans les tubes as-

cendants de la racine et de la lige. L'eau, affluant sans

cesse dans les spongioles par l'effet de l'endosmose,

chasse vers les |)arties supérieures l'eau précédemment

introduite. Telle est la cause de cette pression consi-

dérable à laquelle est soumise la Séve ascendante de la

Vigne dans ses canaux, pression supérieure à celle de

l'atmos|)hère, ainsi que l'ont prouvé les expériences de

Haies, répétées par Mirbel et Chevreul. Cet état de pres-

sion de la Séve existe, quoique d'une manière moins

marquée, dans tous les végétaux. Quant à la progres-

sion de la Séve par adlluxion, que l'on suppose une

tige coupée et plongée dans l'eair par sa partie infé-

rieure, les cellules et les vaisseaux situés à la surface des

feuilles, perdant par l'évaporation une partie des Huides

qu'ils contiennerrt. l'endosmose continuellement active

de ces organes l'cmplit le vide par l'introduction des

Huides empruntés aux organes voisins, et cette action,

qui opère l'adfirrxion de la Séve vers les feuilles, s'é-

tend de itroche en proche jus(nr'à la base de la tige qui

trempe dans l'eau. L'endosmose des feuilles, et en gé-

néral des parties molles et herbacées du végétal qui,

comme les feuilles, demeur ent turgides, tend sans cesse

à introduire dans les petites cavités organiques, les

Huides fournis par les tubes dont les extrémitésoirverles

plongent dans l'eau. Ainsi c'est par une sorte de suc-

cion (si toutefois il est permis de se servir de cette

expression inexacte) que l'eau du vase est déterminée

à monter dans les tubes de la tige, qui peuvent être, et

qiri souvent sont très-probablement irrertes dans cette

circonstance.

Telle est en abrégé la théorie nouvelle que Dutr ochet

propose pour expliquer l'ascensiotr des Hirides séveirx

des racines vers les parties supérieirres de la plante.

C'est irne hypothèse nouvelle ajoutée à toutes celles

qrre l'orr a déjà émises sur' ce sujet important; mais

elle ne paraît pas plus propre que les autres à exirli-

qirer à elle seule tous les phénomènes de cette fonction

dont le mécanisme semble encore peu connrr. Richard

a airssi émis une opinion srrr ce point encore obscur

de la physiologie végétale; il pense que l'ascension de
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la Séve ne (h'pend pas, ainsi que l'ont voulu la phi-

part des pliysiologistes, d'une cause simple et unique,

mais qu'elle est le résultat de plusieurs actions combi-

nées. Ainsi l'extiême ténuité des tubes dans lesquels la

Séve se meut, lui parait être dans la condition des tubes

capillaires, et dès lors il ne voit pas comment on pour-

rait raisonnablement refuser aux tubes végétaux une

liropriété qui est si évidente et si générale dans les

tubes inertes. Mais il n'admet pas, comme certains

auteurs, que la capillarité soit l'unique cause de l'as-

cension des fluides lympbatiques absorbés par les ra-

cines. 11 en est de même de l'action exercée par les

feuilles. Nul doute que par l'évaporation qui a lieu par

leur surface et par le vide (lui en résulte incessamment,

la Séve ne soit puissamment appelée vers les parties

supérieures de la plante. Et d'ailleurs ici, comme dans

la plupart des autres fonctions des animaux et des vé-

gétaux, Richard est bien forcé d'admettre une force

inconnue, puissante, active, résultat de l'organisation

et de la vie qui préside à ces fonctions, (|ui en est l'a-

gent immédiat et indispensable, et que l'on désigne

sous le nom de force vitale. Mais indépendamment de

ces différentes causes qui résident dans le végétal lui-

même, qui sont le résultat de son organisation, de son

état de vie, plusieurs circonstances extérieures et ac-

cessoires tendent aussi à faciliter cette fonction ; telles

sont enire autres la température, l'action de la lumière

et du Huide électrique. Ainsi on sait qu'en général une

température chaude favorise singulièrement le cours

de la Séve. Pendant l'hiver l'arbre est gorgé de sucs qui

sont dans un état stationnaire. Le pi iutemps, en rame-

nant la chaleur, détermine l'ascension des sucs. La

lumière et le fluide électrique ont aussi une influence

marquée sur les i)hénomènes de la marche de la Séve.

Tout le monde a remarqué que, quand ratmosi)hère

reste longtemps chargée d'électricité, les végétaux ac-

quièrent un développement plus rapide et plus consi-

dérable, ce qui annonce nécessairement que la Séve a

un cours plus prompt et plus puissant.

On vient de voir la marche que la Séve suit en mon-

tant des racines jus(|u'au sommet desdifférenles parties

du végétal. Arrivés dans les feuilles, les fluides lym-

phatiques s'y répandent et y éprouvent différentes

élaboralions qui les convertissent en sucs nourriciers.

Ainsi ils perdent une assez grande quantité d'eau par

le moyen de la transpiration; eau qui, dans le plus

grand nombre des cas, se répand en vapeurs dans l'at-

mosphère à mesure qu'elle se forme, et qui, dans d'au-

tres, s'amasse sous la forme de petites gouttelettes.

La Séve rejette aussi, par le moyen des feuilles, des

substances gazeuses, comme de l'Oxygène ou de l'Acide

carbonique, ce ([ui forme Vexpiration végétale. Mais

d'un autre côté elle se trouve, dans les feuilles, mise

eu contact avec l'air atmosphérique, et y éprouve un

changement encore peu connu, mais analogue à celui

que le sang éprouve dans le tissu des poumons. C'est

après avoir subi ces élaboralions diverses, qui exer-

cent une influence bien marquée sur sa composition

intime et par conséquent sur son mode d'action, que

la Séve, ayant acquis toutes les qualités propres à la

niilrition et suivant une marche inverse, descend des '

feuilles vers les racines. C'est ce qui constitue la Séve

descendante ou nutritive, dont il faut maintenant étu-

dier les phénomènes.

Une foule d'expériences et de faits bien constatés ont

prouvé l'existence d'un double mouvement en sens op-

posé de la Séve dans les végétaux. La Séve, que l'on a

vu monter par les couches ligneuses les plus voisines

de l'étui médullaire, redescend ensuite par l'aubier et

l'écorce des parties supérieures du végétal jusque vers

les racines. Ce mouvement descendant est prouvé par

l'expérience et par les phénomènes sensibles de la vé-

gétation. Si l'on fait au tronc d'un arbre dicotylédon

une forte ligature, on verra se former au-dessus de

cette ligature un bourrelet circulaire, qui deviendra de

plus en plus saillant. Cetteexpérienceprouve : 1" qu'il y
a accumulation de Huides nutritifs au-dessus de la liga-

ture, et que pai' conséquent ces fluides descendaient

des parties supérieures vers les inférieures; 2" que ces

Huides cheminaient par la partie externe du végétal,

puisqu'il n'y a que les couches extérieures sur les-

quelles puisse s'exercer la pression de la ligature;

3" enfin que la Séve ascendante ne monte pas par les

couches externes du végétal, sans quoi le bourrelet

circulaire se serait développé au-dessous et non au-

dessus de la ligature.

La Séve descendante renferme les matériaux nutri-

tifs de la plante. Dulrochet |)ense que ce sont les tra-

chées qui sont destinées à rapporter les (liiides nourri-

ciers des feuilles, à les répandre dans les différentes

parties du végétal, à leur fournir les principes né-

cessaires à leur nutrition et à leur dévelo))pement.

L'existence de la Séve descendante est encore |)rouvée

par l'examen attentif du phénomène du bourrelet an-

nulaire qui se forme au-dessus d'une ligature. Toute la

partie de la tige placée au-dessous du bourrelet cesse

de s'accroître, et l'on ne voit aucune nouvelle couche

ligneuse se développer, d'ofi il résulte nécessairement

que c'est la Séve descendante <(ui fournit les principes

nécessaires à son accroissement. En effet, à mesure

que la Séve élaborée descend ainsi du sommet du vé-

gétal versia racine, en traversantl'écorceetles couches

d'aubier, elle dépose, dans l'intervalle qui sépare ces

deux organes, une matière fluide visqueuse qui, par

les progrès de la végétation, s'organise et se convertit

insensiblement eu une nouvelle couche d'aubier et d'é-

corce. C'est cette matière, que l'on a désignée sous le

nom de Caiiibinm, qui joue un rôle si important dans

l'accroissement en diamètre des végétaux dicotylédons.

Indépendamment de la Séve descendante, on trouve

dans certains végétaux des sucs colorés d'une nature

particulière suivant chaque végétal, et qu'on désigne

sous le nom de sucs propres; tels sont les sucs blancs

et laiteux des Euphorbes, des Figuiers, le suc jaune

des Chélidoines, le suc rouge des Sanguinaires, les sucs

gommeux et résineux qu'on observe dans un si grand

nombre de végétaux. La plupart des physiologistes ont

conl'ondu ces sucs propres avec la Séve descendante,

mais ils en sont fort distincts, et paraissent être plutôt

le résultat d'une sécrétion particulière, mais dont le

principe et le mécanisme ne sont point encore parfai-

tement connus.
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Dans les clirnals lempérés, le moiivemeiil piofyressif

de la Séve se fait à deux époques difFérenlesde l'année.

Indépendamment du mouvement ascensionnel de la

Séve au printemps, on voit vers la fin de Télé un nou-

veau mouvement s'opérer dans la marche des fluides

qui se répandent entre le bois et l'écorce. C'est ce qui

constitue la Séve d'août ; aussi à cette époque peut-on

greffer les arbres en écusson, parce que l'écorce se

trouve en quelque sorte détachée de l'aubier par une

nouvelle couche de cambium. De Saussure a observé

que ni la chaleur, ni le fioid, ni l'état actuel de l'at-

mosphère, ne retardent ni n'avancent ré|)oque de ce

mouvement, ce qui semble démontrer que, de même
que pour la Séve du prinlemjjs, la cause de ce mouve-
ment est tout à fait inléi'ieuie. Ces deux périodes, dis-

tinctes dans la marche des fluides nourriciers, ne se

remarquent pas dans les régions interlropicales,où la

Séve est continuellement en mouvement. Aussi les ar-

bres de ces pays ne peuvent-ils pas êtie greffés en

écusson. Dans les arbres de nos climats, la Séve du

l)rintemps correspond avec l'évolution des bourgeons,

et celle d'aoftt avec la formation des bourgeons qui

doivent se développer l'année suivante, ce qui semble

établir un rapport intime entre ces deux i)hénoménes.

SÉVÉRITU;. MIN. Substance terreuse, demi-transpa-

rente ou opacjue, jaunâtre ou bleuàire, à cassure con-

choïde, composée de Silice, 31
;
Alumine, 22,3; Eau,

26,3. On la trouve à Saint-Sévère, en France, dans un

sol arénacé, supérieur au Gypse tertiaire.

SÉVOLE. BOT. F. SCyEVOLE.

SEXES. zooL. BOT. Ce mot s'entend sotis deux accep-

tions différentes : tantôt on l'applique aux organes

spéciaux, à l'aide des(iuels s'effectue la génération, et

qui sont distingués en organes sexuels mâles et en or-

ganes sexuels femelles, tantôt aux différences d'orga-

nisation que l'existence de ces organes entraîne avec

elle chez les individus qui les présentent, et c'est dans

cette dernière acception que l'on dit un individu du

Sexe mâle, un individu du Sexe femelle ou féminin.

Les végétaux sont comme les animaux pourvus d'or-

ganes sexuels, et par conséquent de Sexes; chez eux la

génération s'effectue au moyen de deux a|)pareils d'or-

ganes, l'un mâle nommé étaniine, et l'autre femelle

appelé pislil. Ce n'est que dans le seizième siècle que

Camerarius et Grew, à peu près à la même époque,

reconnurent par l'expérience (juels étaient les usages

des diverses parties de la fleur, et en particulier des

étamines et du pistil. Depuis cette épofjue, presque

tous les naturalistes conviennent de l'analogie de fonc-

tions qui existe entre l'élamlne et le pislil des végétaux

et les organes sexuels des animaux. Cependant quel-

ques botanistes, et même assez récemment, ont voulu

nier l'existence des Sexes dans les i)lantes. Selon eux,

la formation de l'embryon, c'est-à-dire du corps orga-

nisé qui, en se dévelojjpanl , doit former un nouveau

végétal, et qui, sous tous les rapports, est analogue au

fœtus animal, n'a pas besoin d'une fécondation piéala-

hle, et se développe comme les autres parties du végé-

tal. Mais l'expérience a tant de fois prouvé le contraire

de cette assertion, qu'on a peine à concevoir qu'elle ait

pu être reproduite de nouveau. Néanmoins, Il faut con-

venir que, dans les végétaux aussi bien que dans les

animaux, la reproduction n'a pas uniquement lieu par

le moyen de fœtus ou d'embryons fécondés. Ainsi, l'on

sait que, dans le règne animal, dans les animaux rayon

-

nés, où l'organisation est le plus simple, les organes

des Sexes ne sont point apparents, et l'animal se re-

prodirit, soit par le moyen de ses appendices latéraux,

qui se séparent pour constituer chacun un nouvel indi-

vidu, soit par le moyen de gemmes ou de bourgeons

qui se développent sur sa surface et s'en détachent en-

suite pour formel' d'autres êtres entièrement sembla-

bles, et perpétuent ainsi l'espèce.

Il en est de même dans les végétaux. On voit dans les

classes inférieures, dans les Algues, les Champignons,
les Mousses, etc., la reproduction avoir lieu sans l'exis-

tence d'organes sexuels; ce sont des sortes de gemmes
ou de bourgeons qui ont leçu les noms de sporules ou

de gongyles, qui reproduisent les nouveaux indivi-

dus; mais ces corps se sont développés et ont acquis

toute leur perfection sans l'action d'organes sexuels

qui, en effet, n'existent pas dans ces végétaux; de là le

nom (i'cujaiiies sous lequel ils sont désignés.

Dans les animaux, les organes sexuels appartiennent

chacun à un individu, en sorte que l'espèce se compose
de deux individus : l'un mâle et l'autre femelle. Les

exceptions à cette disposition sont très-rares, et ne

s'observent que dans les animaux d'un ordre inférieur,

qui réunissent sur le même être les organes mâles et

les organes femelles, c'est-à-dire (ju'ils sont herma-

phrodites. Le contraire a lieu dans les végétaux, c'est-

à-dire que les organes des deux Sexes sont non-seule-

ment placés sur le même individu, mais que le plus

souvent aussi ils sont réunis dans la même fleur.

Quand cette dernière disposition a lieu, c'est-à-dire

(juand les étamines et les pistils se trouvent réunis

dans la même fleur, on dit alors (pie cette Heur, et par

suite la plante à la(|uelle elle api)artienl, sont herma-

phrodites; si, au contraire, les organes mâles et les

organes femelles sont séparés dans des Heurs distinctes,

ces fleurs sont dites wiisexuées ; el suivant ([ue les

fleurs mâles et femelles sont réunies sur un même pied

ou suivant qu'elles sont portées sur deux individus sé-

parés, les espèces dans lesquelles on observe ces dis|)o-

sitions sont appelées monoïques ou diolques. F, Éta-

MiNE. Pistil, Génération, etc.

SEY. POIS. Espèce du genre Gade. F. ce mot.

SEYBERTITE. min. F. Seibektite.

SEYMERIE. Seyiiieria. bot. Genre de la famille des

Scrophiilariées et de la Didynamie Angiospermie, L.,

établi par Pursh (Flor. Mmer., siippl., 2, p. 737) et

qui est le même que VAfzelia de ^Valtpr dont le nom
a été transporté à un autre genre par Smith. Voici les

caractères de ce genre : le calice est à cin(( divisions

très-profondes; la corolle est campanulée et rotacée à

sa base, divisée en cinq lobes arrondis, entiers et

presque égaux. Les quatre étamines sont à peine in-

égales, presque sessiles, insérées près de l'orilîce du

tube de la corolle; les anthères sont oblongues et nues;

le style est décliné. La capsule est ovoïde, renflée, ai-

guë , à deux loges s'ouvrant par le sommet, en deux

valves. Ce genre, très-voisin du Gerardia, dont il dif-
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l'ère par sa corolle presque plane et rotacée, à lobes

presque éfjaux, se compose de trois espèces originaires

de l'Amérique du nord. Ce sont des plantes herbacées,

ayant des feuilles opposées et pinnatifîdes. Dans une

espèce, et peut-élre dans toutes, on trouve le rudiment

d'une cinquième étamine, ce qui, selon Pursh, établit

([uelques rapports entre ce genre et les genres Celsia

et yerbascum de la famille des Solanées.

SIIAL. Synodontis. pois. Cuvier a formé ce genre

aux dépens des Silures, groupe des Malacoptérygiens

abdominaux, dans la famille des Siluroïdes, dont les

caractères sont : museau étroit; dents très-aplaties la-

téralement, en crochet, disposées par paquets que sup-

portent des sortes de pédicules; un casque rude sur la

tête, qui se continue avec une plaque osseuse, et va jus-

qu'à l'épine dorsale; cette dernière robuste, ainsi que

celles qui arment les pectorales; barbillons inférieurs

et parfois sur les côtés du maxillaire inférieur. Les

Shals habitent les eaux douces des fleuves d'Afrique,

tels que le Nil et le Sénégal. Leur chair est mauvaise.

Le nom de Synodonlis, que leur a donné Cuvier, est

celui que portail chez les anciens un Poisson aujour-

d'hui inconnu. Le nom de Shal leur est donné dans la

Basse-Égyple, tandis que dans la haute on les nomme
Gurgur. Les espèces constituant ce groupe sont : Si-

lurus clarias, Hassebj.; Siliinis Shal, Sonnini, Voy.,

pl. 21, iig. 2; Pitiielodiis clarias, GeofF. St.-Hilaire,

pl. 13, fig. 3 et 4, Egypte; Phnelodiis Synodontis,

Egypte, pl. 12, lîg. ."j et 6; Pimelodns viemhrava-
ceus, Egypte, pl. 13, fig. 1 et 2. Tous les trois décrits

par Isidore Geoffroy, p. 156 et suiv. de son Histoire des

Poissons du Nil et de la mer Rouge, tirée à part dans

le formai in-S".

Le groupe des Bagres se rapproche plus des Shals

que des Silures proprement dits, par les dents de la

mâchoire supérieure, disposées sur deux bandes trans-

versales et parallèles, par une vomérienne et une in-

lermaxillaire ; leur crâne assez lisse, et la plaque de la

nuque plus petite.

Les Bagres sont africains; les principales espèces

sont : l'Abouréal, Pimelodus anratus, GeofF.. pl. 4,

fig. 3 et 4, Egypte; le Bayad fîtilé, Porcus bayad,

GeofF., Egypte, pl. 15, lig. 1 et 2; le Bayad docmac,

Porcus docmac , GeofF., Egypte, pl. 15, fig. 3 et 4
;

Silarus docmak, Forskahl. On y joint le Silure Ba-

gre, L., Bloch,76.

Le sous-genre Doras, de Lacépède, diffère peu des

Shals ; en voici les principaux caractères distinctifs :

ligne latérale cuirassée par une rangée de pièces os-

seuses, relevées chacune d'une épine ou d'une carène

saillante; épines dorsale et pectorales Irès-fortes et

puissamment dentelées; casque âpre, se continuant

jusqu'à la dorsale; toutes les dents en velours. Quel-

ques espèces onl des dents vomériennes.

Les espèces typiques de ce sous-genre sont le Silu-

rus costatus, L., Bloch
, pl. 376, ou Calaphractus

Âmericanns de Catesby; le Silurus cariiialus, L.

SHALLONIUM. bot. Le genre proposé sous ce nom,
par Rafiînesque, dans la famille des Éricacées, n'a été

admis que comme secUon du genre Epigœa , de
Linné.

SIFAN-IiU. OIS. Espèce du genre Merle. F. ce mol.

SHAWIE. Shawia. bot. Genre de la famille des Sy-

nanlhérées, appartenant probablement à la tribu des

Vernoniées, établi par Forster. Caractères : calathides

tantôt pédonculées et isolées, tantôt sessiles et fasci-

culées; involucre composé de folioles régulièrement

imbriquées, appliquées, coriaces, extérieurement glan-

duleuses : les extérieures courtes et ovales, les inté-

rieures longues et lancéolées
;

réceptacle petit, nu,

uniflore; corolle courte, infundibuliforme , à limbe

qninquéfide et linéaire; style à stigmate bifide, étalé;

fruit oblong, presque cylindracé, velu, presque tomen-

teux, muni d'un bourrelet basilaire et d'une aigrette

composée de poils roussâtres. Le genre Shawia a été

cilé par De Candolle [Prodrom. Sfst. Veget., vol. 2,

p. 3) comme le même que le Turpinia de Bonpland;

mais Cassini regarde ces deux genres comme très-

distincts et n'ayant que des analogies apparentes.

Shawie paniculée. Shatvia panicula/a, Forst. C'est

un arbre rameux,à rameaux étalés, blanchâtres, garnis

de feuilles alternes, péliolées, ovales-oblongues, très-

enlières. onduleuses, obtuses, vertes et glabres en

dessus, tomenteuses et blanchâtres en dessous. Les

fleurs sont disposées en panicules axillaires et termi-

nales. Cette plante est originaire des îles de la mer

du Sud.

SHEFFIELDIA. bot. Le genre établi sous ce nom, par

Forster. a été réuni au Samolus. V. Samole.

SHELTOPUSIK. rept. Espèce du genre Hystéropeou

Bipède.

SHÉPHERDIE. Shepherdia. eût. Genre delà famille

des Éléagnées, établi par Nuttall (Gen. of. North.

Jmcr. Plant.) pour VHippophae Caiiadensisâe Linné,

et que Richard a caractérisé de la manière suivante

dans sa monographie de la famille des Éléagnées

(Mém. Soc. Ilist. nat. Par., l. i): les fleurs sont uni-

sexuées et dioïques; les mâles se composent chacune

de huit étamines, el sont disposées en chatons globu-

leux etécailleux; les femelles forment des sortes de

petites grappes au sommet des rameaux; leur calice

offre un tube ovoïde, un limbe à quatre divisions planes

et aiguës ; l'entrée du tube du calice est garnie de huit

grosses glandes arrondies et saillantes, qui la masquent

en grande partie; le fruit est crustacé, monosperme,

indéhiscent, ovoïde, recouvert par le tube du calice

qui devient charnu et forme une sorte de noix.

Shépherdie du Canada. Shepherdia Canadensis

,

Nutt., lac. cit., Rich., Monogr. Éléagn., t. xxiv, fig. 3.

C'est un arbrisseau à feuilles opposées, ayant ses ra-

meaux terminés en pointe épineuse; ses feuilles sont

oblongues, aiguës, glabres supérieurement, couvertes

à leur face inférieure de petites écailles brillantes et

ferrugineuses.

Shépherdie argentée. Shepherdia argentea, Nut-

tall, toc. cit.; Hippophae argentea, Pursh. Arbre de

moyenne grandeur, ayant ses rameaux épineux, ses

feuilles opposées, oblongues, obtuses el couvertes sur

leurs deux faces d'une sorte de duvet écailleux et ar-

genté. Elle croît, ainsi que la précédente, dans l'Amé-

rique du nord.

SHEP-SHEP. OIS. Espèce du genre Bruant.
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SHÉRAliDlli. Sheiurdia. bot. Genre de la famille

(les Rul)lacées el de la Tétrandiie Monogynie, L., ap-

|)artenaiil à la tribu des Aspérulées, et se distinguant

par les caiactères suivants: le limbe du calice est à

six divisions subulées, dressées, persistantes, dentées

et comme épineuses sur les bords. La corolle est mono-
pétale, infundibuliforme, ayant le tube assez long et

très-grêle; le limbe a quatre lobes égaux ; les étamines,

au nombre de quatre, sont de la même longueur (jue

la corolle, mais-saillantes à travers les incisions du

limbe; les anlbèies sont ovoïdes; les filets sont capillai-

res et insérés au tube. L'ovaire est surmonté d'un style

simple à sa base, bilide à sa partie supérieure, dont

chaque division porte un stigmate. Le fruit se com-

pose de deux coques indéhiscentes, moiiospermes, cou-

ronnées par les lobes du calice, d'abord unies entre

elles par leur face interne, qui est presque plane et

inarquée d'un sillon longitudinal, qui aboutit inlérieu-

remenl à un |)etit tubercule perforé. La face extérieure

est convexe et tuberculée; le péricarpe est mince, im-

médiatement a[ipli(iué sur la graine avec la(|uelle il est

adhérent. L'endosperme est corné; il contient un em-

bryon cylindri(|ue et un peu courbé devant l'ombilic.

Ce genre se distingue des Galium par sa corolle tîli-

forme et son fruit à deux coques distinctes el couron-

nées par le calice; des Aspérules, par son fruit cou-

ronné el à deux co(iues qui se séparent l'une de l'autre.

Shérardie des champs. Sherardia arveiisis, L. Sa

lacine est annuelle; sa tige est herbacée, rameuse,

haute de six à huit pouces, garnie de feuilles lan-

céolées, verticillées, iiérissées de poils roides; ses tleuis

sont purpurines ou bleuâtres, ramassées en ombelles

colerettées au sommet des liges. Très - commune en

Europe.

Shérardie frutiqdeuse. Sherardia fm licosu , L.

C'est un arbuste dont les rameaux sont légèrement

lélragones, garnis de feuilles étroites, lancéolées, gla-

bres, roulées en leurs bords, et verticillées |)ar quatre;

les fleurs sont blanches, sessiles et axillaires. De l'ile

de l'Ascension.

SHISTURE. Shisturus. intest. Rudol|)hi a établi sous

ce nom un genre de Vers intestinaux qu'il caractérise

ainsi : corps allongé, cylindrique, divisé, bilide en

arrière et tern>iné en avant par une trompe. On ne

connaît encore (|u'une espèce, le Shisture paradoxal,

Shisturus paradoxus, Rud. Ce genre et l'espèce qu'il

renferme ont été fondés sur une figure assez incom-

plète et une description données i>ar Redi {Opimc.

Pliys., part. 3, de Jtiimalculis vivis quœ ia coi/>.

Jnim. viv. reperiuntur, p. 249, pl. 20, iîg. 1-4). Cet

animal singulier est encore trop incomplètement connu

pour qu'il soit possible de lui assigner des caractères

certains. On l'a trouvé dans l'estomac el les intestins

du Poisson Lune, Tetrodou Mola.

SHITNIK. MAJi. A-. Chitivik.

SHORÉE. Shorca. bot. Roxburgh avait envoyé en

Angleterre, sous le nom de Shorea rohusta, le fi nit

d'un arbre de l'Inde que Gaertner fils décrivit et figura

dans sa Carpologie, p. 47, lab. 18G. 11 donna plus tard

(Cororn., 3, p. 10, lab. 212) une description comjjlète

de cette plante remarquable, qui foi rae un genre nou-

veau de la Polyandrie Monogynie, L., et voisin du

Dipterocarpus de Gœriner fils, ou du Plerygiam de

Corréa. Le Shorea robusta est un arbre qui croîl dans

les montajjnes de l'Inde septentrionale. Son tronc est

épais et élevé, car on en fait des solives qui ont jusqu'à

trente pieds de long sur deux pieds d'é(inarrissage. Ses

feuilles sont altei iies, i)ortées sur de courts pétioles,

entières, cordiformes, glabres et d'une consistance

ferme; elles sont munies de stipules caduques et de

petites glandes. Les fleurs sont nombreuses, grandes,

d'un jaune pâle, accompagnées de petites bractées el

disposées en une panicule très-rameuse, située au som-

met des branches. Clia(|ue Heur offre un calice infère,

persistant, à cinq sépales inégaux, qui s'accroissent el

se transforment en cinq grandes ailes enveloppant le

fruit; une coi'oUe à cin(i pétales ovales-lancéolés, trois

ou quatre fois plus longs que le calice avant son ac-

croissement ; des étamines, au nombre de vingt-cinq

à trente, plus longues que le calice et insérées à la

base de l'ovaire; un ovaire conique, surmonté d'un

style subulé, persistant, et d'un petit stigmate ; un fruit

capsulaire ovale, pointu, enveloppé par les folioles du

calice, à une seule loge, el contenant une graine ordi-

nairement solitaire, ou rarement deux. Le bois de cet

arbre est d'un usage général au Bengale pour la fabri-

cation des poutres et soliveaux; sa couleur est brune,

luisante, uniforme, et son grain très-serré. Cependant

il ne paraît pas très-durable, et sous ce rapport il est

bien inférieur au bois de Teck, qui est le premier de

tous les bois de cliarpenle pour la force et la résistance.

SHORLITE. MLN. Kirvvan a décrit sous ce nom un

minéral qui parait être la même chose (jue la Pycnite.

SHORTIE. Shortia. bot. Genre de la famille des

Gesnériacées, établi par Gray, qui le caractérise ainsi :

calice composé de cinq folioles imbriquées, écailleuses,

striées, persistantes : les extérieures ovales, les inté-

rieures oblongues. Le fruit est une capsule subglobu-

Icuse, couronnée par les vestiges du style filiforme et

persistant; elle est plus courte que le calice, ù trois

loges, s'ouvrant par trois valves, au milieu desquelles

sont attachées les cloisons; trophosperme central

grand et persistant; semences assez nombreuses et pe-

tites; embryon cylindrique, rectiuscule, plus court que

l'albumen. On ne connaît encore de ce genre qu'une

seule espèce; c'est une petite plante herbacée, en ga-

zon, vivace, glabre; les feuilles sont loiiguemenl pé-

tiolées, arrondies, subcordées, avec le sommet ordi-

nairement rétus, crénalo-dentelé, avec les dentelures

mucronées. La hampe est uniUore, nue, avec une brac-

tée écailleuse vers le sommet. De l'Amérique boréale.

SHULZIA. BOT. Sous ce nom, Raffinesque-Small2

(Journ. de Botanique, i, p. 219) a décrit fort imparfai-

tement un genre de la famille des Orobanchées el de la

Didynamie Angiospermie
,

L., auquel il a imposé les

cai'actères essentiels suivants : calice persistant, à deux

divisions; corolle tul)uleuse, à deux lèvres: la supé-

rieure bifide, l'inférieure entière; quatre étamines

didynames; ovaire supère
;
stigmate sessile; capsule

uniloculaire, bivalve, renfermant un grand nombre de

graines. Le Shulzia obolarioides est une plante à

feuilles opposées, sessiles el ovales; à fleurs disposées
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on épi, et munies de bradées qui renfermenl chacune

(rois fleurs. Celle plante croît dans la Pensylvanie.

SHUTÉRIE. Shutcrin. coT. Dans leur Prodr. Flor.

Penins. Ind. or., 1,207, Wiglil et Arnott ont créé ce

{;enre de la famille des Légumineuses, pour une plante

de l'Inde, décrite par Wallicli , dans son Pl. Us. rar.,

III, p. 22, l. 241, sous le nom de Glycine iiivohicra-

tum. Cette plante, que les auteurs du genre nouveau

ont été à même de bien examiner, leur a paru avoir

des rapports de caractère non moins grands avec les

genres Galactia et CO'ton'a qu'avec celui des Glycmc
dont le plus grand rapprochement consiste plutôt dans

l'habitus. En conséquence, ils en ont formé un genre

nouveau; ses caractères sont : fleurs tiès-jjetites , en-

lourées de biacléoles etstipellées plus grandes; calice

subtubuleux, à quatre divisions imbriquées et acumi-

nées : la supérieure fort large, les deux latérales un peu

moindre et la dernière ou l'inféi ieure très-longue; éten-

dard de la corolle exappendiculé; ailes oblongues,

légèrement adhérentes à la carène qui est ovato-oblon-

gue , un peu recourbée, un peu plus grande que les

ailes, plus courte que Tétendaid, avec ses pétales sou-

dés par le dos vers le sommet ; élamine vexillaire en-

tièrement libre et non géniculée; ovaire subsessile,plu-

riovulé
;
style lîliforme, recouibé, glabre, terminé par

un stigmate très-petit. Le fruit est un légume sessile,

linéaire et comprimé, renfermant des semences orblcu-

laires ou un peu réniformes.

Il ne faut pas confondre avec ce genre celui qu'a

proposé sous le même nom, le i)rofesseur' Choisy, dans

le sixième volume des Mémoires de la Société d'Histoire

naturelle de Genève, et qui est la même chose que le

genre Palmie. ce mot.

SHUTTLEWOKTHIA. bot. Ce genre de la famille des

Verbénacées, pi'oduit par Meisner (Gen., pl. 298), est

le même que le genre Uwarowia, de Bunge.

SIACOU. OIS. PourSayacou. F. ce mot.

SIAGONANTHE. Siagonanlhiis. bot. Genre de la fa-

mille des Orchidées, établi par Poppig et Endiicher,

avec les caractères suivants : périgone ringent, dont

les folioles extérieures latérales sont étendues, soudées

par la base avec le pied du gynostème; les intérieures

sont dressées, de même que celle qui forme le sommet

du périgone; labelle entier, ascendant, brisé par le

milieu, onguiculé, articulé avec le pied du gynostème

qui est élancé dès sa base, en massue, arqué; anthère

biloculaire. charnue; deux masses polliniques, bilobées

postérieurement; caudicule courte, attachée à la glan-

dule qui est deltoïde.

SiAGONANTHE DU PÉROU. Siogounnllius Peruvianus.

C'est une plante épiphyte, pseudobulbifère, pourvue de

pédicelles axillaires, fasciculés, uniflores.

SIAGONARRHEN. bot. L'une des nombreuses sections

établies par Bentham, dans le genre Hyplis, de la fa-

mille des Labiées; cette section avait d'abord été pro-

posée comme genre distinct par Martius.

SIAGONE. Siagona. ins. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Pentamères, famille des Carnassiers,

tribu des Carabiques, section des Bipartis, établi par

Latreille avec ces caractères : corps très-déprimé; tête

assez grande, presque carrée, assez plane, munie d'un

sillon transversal à sa partie postérieure. Antennes

presque sétacées, un peu moins longues que le corps,

composées de onze articles ; ces articles, à l'exception

du premier, sont à peu près de même longueur; le pre-

mier allongé, conique; le deuxième et le troisième pres-

queconiques; les autres cylindriques. Labre transverse,

un peu avancé, presque coupé carrément, dentelé à sa

partie antérieure. Mandibules fortes, un peu avancées,

arquées, ayant à leur base une assez forte dent. Palpes

peu allongées; le dernier article des "maxillaires exté-

rieures allant un peu en grossissant vers l'extrémité;

palpes labiales ayant le même article fortement sécu-

riforme. Menton très-grand, inarticulé, sans suture,

recouvrant presque tout le dessous de la tête, très-for-

tement échancré, ayant dans son milieu une dentbifîde.

Corselet presque en cœur, échancré en devant, un peu

prolongé postérieurement, séparé des élylres par un

étranglement. Abdomen ovale; pattes de longueur

moyenne ; cuisses assez fortes; jambes antérieures sans

dents au côté extérieur, fortement échancrées intérieu-

rement; articles des tarses entiers, le dernier le plus

giand de lous. Ce genre avait été confondu avec les

Ciiaijns et les Galcrita, par Fabricius; il se compose
d'espèces propres à l'Afi ique et aux Indes orientales.

SuGONE RCFiPÈDE. Siagona rufipes , Lalr. , Gen.

Cnist. et Ins., etc., pl. 7, fig. 9; Ciicujiis rufipes,

Fab. Longue de sept lignes; d'ini noir brunâtre, ponc-

tuée. Élylres planes, ovales, rétrécies à la base; an-

tennes et pieds roux. De Barbarie.

SiAGONE d'Eukope. Sictgoita Europœa, Dej., Spec.

des Col., t. Il, p. 408, Supp. Longue de quatre à cinq

lignes, d'un noir brunâtre; tète et corselet ayant des

poinis épars; élytres presque planes, presque ovales,

ponctuées; antennes et pattes d'un brun roux. Cette

espèce a été trouvée en Sicile par Lefebvre.

SIAGONIA. POIS. Raffinesque a proposé sous ce nom
sa dix-neuvième famille de Poissons, caractérisée par

des mâchoires allongées et dentées, comprenant les

genres Scombrésoce de Lacépède, les Belones et les

Notacanlhes.

SIAGONIE. Siagoiiiinii. ins. Kirby donne ce nom
(Intr. to Enloiii., t. i, 5) à un genre de Coléoptères

bracbélytres, que Lalreille a publié sous le nom de

Prognathe. F. ce mot.

SIAGONITES. INS. Nom donné à un petit groupe de

la famille des Carnassiers, renfermant des Carabiques

dont les palpes labiales sont terminées par un article

grand et séciiriforme, et les palpes maxillaires par un

article un peu plus gros; les autres caractères dislinc-

lifs consistent dans le menton qui recouvre presque

toujours le dessous de la tête et qui est inarticulé, dans

les jambes antérieures non palmées. Les genres Ence-

ladus et Siagona comjiosent ce groupe.

SIAGONOTES. pois. (Duméril.) Abdominaux.

SIALIS. INS. Genre de l'ordre des Névroptères, sec-

tion des Filicornes, famille des Planipennes, tribu des

Semblides, établi par Latreille, aux dépens du genre

Heinerobitis de Linné, et auquel Fabricius donnait le

nom de Semhlis. Caractères : corjis un peu ar(|ué; tê!e

transverse, déprimée, penchée, de la largeur du corse-

let. Point d'ocelles; aniennes simples, sétacées, com-
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posées d'un grand nombre d'à t ticles cylindriques. Labre

avancé,demi coriace, (ransversal, entier, avec sesbords

latéraux arrondis. Mandil)ules petites, cornées, pres-

<|ue trigones ; leur extrémité formant brusquement un

crochet aigu. sans dents. Mâchoires pres(|ue crustacées,

ayant deux lanières à leur extrémité, celles-ci petites,

presque droites, conniventes , obtuses: l'extérieure

coriace, un peu plus épaisse que l'autre; l'interne un

peu plus longue, presque linéaire. Palpes filiformes,

de (rois articles presque égaux et cylindriques; les

maxillaires |)lus longues (|ue les labiales et de (|uatre

articles; le dernier des unes et des autres un peu

aminci à sa base, obtus à l'extrémité. Lèvre cariée;

corselet assez grand, transversal, presque cylindri-

((ue. Ailes en toit, ral)aissées postérieurement; pattes

de longueur moyenne ; tarses de cinq articles, le pénul-

tième bilobé. Abdomen beaucoup plus court que les

ailes.

SiALis DE LA BOUE. Sialis Ititanus
, Latr.; Semhlis

lularius
,
ibid.; Heiiierohiiis lularius, 1,.; figuré par

Rœsel, Ins., 2, Class. 2, Ins. aquat. xiii. D'un noir

mat, avec les ailes d'un brun clair, chargées de ner-

vures noires. Se troLive aux environs de Paris, dans les

lieux aquatiques. La femelle dépose une (|nanlilé pro-

digieuse d'œLifs qui se terminent brusquement par une
petite pointe, sur les feuilles des plantes ou sur les

corps situés près des eaux. Ils y sont implantés per-

pendiculairement comme des quilles, avec symétrie,

contigus; ils y forment de grandes pla(|ues brunes. La

larve vit dans l'eau où elle court et nage liés -vite.

Elle a, ainsi que celle des Éphémèi es, de fausses bran-

chies sur les côtés de l'abdomen, et son dernier anneau

s'allonge en forme de queue : elle se change en nymphe
immobile.

SIALITE. BOT. Même chose que Dlllenie. y. ce mot.

SIALLOUS ET SOCIELLOUS. Scillus. bot. Noms don-

nés dans les parties méridionales delà France, où le dia-

lecte dérive du latin, à certains Bolets.

SIALODES. BOT. Le genre de la famille des Porlula-

cées, auquel ce nom a été donné par Ecklon et Zeyher,

doit êire réuni au genre Galenia, de Linné.

SIAMANG. BiAM. Espèce du genre Gibbon. F. ce

mot.

SIAME-BLANG. moi.l. Nom vulgaire et marchand du

Turbincllu Pyruiti, Lamk.

SIAMOISE. MOLL. y. Tiirbiiiella lincala, Lamk.

SIBBALDIE. Sibbnldia. bot. Genre de la famille des

Piosacées, tribu des Eragariacées , offrant pour carac-

tères : un calice plan, à cinqdéconpures, muni extérieu-

rement d'un calicule de cinq folioles; une corolle de

cinq pétales très-i)etits; généralement cinq étamines et

cinq pistils; cinq akènes contenant chacun une graine

renversée; ils sont réunis sur un polyphore non charnu.

Ce genre se compose de petites plantes vivaces, origi-

naires des contrées septentrionales et orientales de

l'Europe et de l'Asie. Sui' six espèces, une seule croit en

Euro|)e.

SiBBALDiE coDcuÉE. SibbuUiu procHnibois, L., Fl.

dan., t. 32. C'est une petite plante i)ortant des feuilles

trifoliolées , de petites fleurs en corymbe, dont les |)é-

tales lancéolés sont ù i)eiiie de la longueur du calice. On

la trouve dans les régions alpines de l'Europe, de la Si-

bérie et de l'Amérique.

SIBÉRITE. MIN. C'est le nom que l'on a donné à la

Tourmaline rouge, parce qu'on l'a trouvée en premier

lieu en Sibérie. Tourmaline.

SIBI. BOT. La plante ainsi nommée par Kaempfer, est

devenue le type de la première section {Sibia) du genre

Laff8nilrceinia,(im fait partie de la famille des Lythra-

riées.

SIBILANTE. REPT. Même chose que Malpole.

SIBINIE. Sibiiiia. iNS. Genre de Coléoptères létra-

mères , de la famille des Curculionides , établi |)ar

Germar, avec les caractères suivants : rostre filiforme

ou subulé , vers le milieu duquel sont insérées les

antennes; celles-ci sont un peu jdus courtes que le cor-

selet, et leur tige est composée de six articles; yeux la-

téraux et distants; écusson distinct; élytres de forme un

peu carrée, et plus courtes que l'abdomen ou cylindri-

ques et couvrant entièrement cette partie; ailes cachées;

pattes courtes, égales; jambes tronquées à l'extrémité,

et armées d'une jtetite épine; tarses larges et courts.

SiBiME A BANDES. Sibiiiia vitUUa, ScU. Elle est ovale,

le dessus du corps est d'un brun foncé, recouvert d'é-

cailles blanchâtres (jui, sur le corselet, forment trois

bandes bien prononcées; dessous du corps entièrement

écailleux et blanchâtre; pattes brunes. Taille, cin<| li-

gnes. On la trouve en Allemagne.

SI BON. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

SIBOURATIA. BOT. Ce genre, jiroduit |)ar Dupetit-

Thouars, dans la famille des Myrsinées, pour un ar-

buste de Madagascar, est le même que le genre â/œsu,

de l'orskahl.

SlBTHOliPIE. Sibt/iorpia. bot. Genre de la famille

des Scropliulariées et de la Peiitandi ie Monogynie, L.,

olîi ant les caractères suivants : calice monosé|)ale, cani-

panulé, offrant de cinq à sept lobes; corolle moiiopé-

lale, régulière, à tube assez court et à limbe plan, ofFraiii

de ciiKi à sept lobes; étamines en même nombre, insé-

rées à la base de chacune des incisions du limbe; leurs

filets sont courts et leurs anthères i)resque rénifoi ines,

à deux loges introrses; ovaire libre, à deux loges

contenant chacune un assez grand nombre d'ovules

attachés à un tro|)liosperme placé au milieu de chaque
cloison; style court, persistant, éj)ais, terminé par un
sligmate bilobé; à sa base, l'ovaire est accompagné par
quatre ou ciiKi appendices snbulés et charnus, à peu
près de la même hauteur que lui, et qui i)araissenl

faire partie d'un disque hypogyiie; le sommet de l'o-

vaire est couvert de poils articulés et dressés. Le fruit

est une capsule comprimée, à deux loges i)olyspermes

s'ouvrant en deux valves, portant chacune la moitié de

la cloison sur le milieu de leur face interne. Les graines

contiennent sous un tégument propre, un endosperme

charnu vers la base et dans l'intérieur du(|uel est un
petit embryon cylindrique et dressé. Les espèces de ce

genre sont peu nombreuses; on en compte une en Eu-
rope, Sibllwi piaE urojiœa, L., et deux dans l'Amérique

méridionale. Ce sont de i)etites plantes herbacées, ram-

pantes, ayant les feuilles alternes et réiiiformes; les

Heurs sontaxillaires et solitaires.

SlBUllATIA. BOT. Genre établi |)ar Du Petit-Thouars,
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(H qui a éU; réuni au Bœobolrys, de Forsler, lequel fait

lui-même partie du Mœsa, de Forskahl. y. Mjesa.

SIBYNE. INS. Même chose que Siliinie. F. ce mot.

SIBYNÈSE. Sibynes. ms. Coléoptères létramères;

jjenre de la famille des Rhynchophores , établi par

Schoenherr, pour quelques espèces du genre Rliynchœ-

nus, de Fabricius et d'Olivier, auxquelles sont venues

sejoindre d'au très espèces restées indéterminées. Carac-

tères : antennes médiocres et minces, coudées, compo-

sées de douze articles, dont les trois premiers plus longs

et obconiques, les <|uatre suivants courts et tron(|ués au

sommet ou lenticulaires; la massue est ovale-oblongue;

(rompe allongée, sublinéaire, médiocrement arquée;

yeux latéraux, presque ronds, peu convexes; corselet

très-sensiblement rétiéci antérieurement, faiblement

arrondi sur les bords, tronqué en arrière et souvent

bisinué; élylres oblongues, presque carrées, échancrées

à leur base, près de la suture, avec les épaules un peu

proéminentes en avant, arrondies à l'extrémité, et plus

courtes que l'abdomen. Le type de ce géni e est le iî/i>-H-

cliœnus canus, fig. par Oliv., Eut. v, 83, p. 134, n° «8,

t. 33, f. 503. Les autres es|)èces, au delà d'une ving-

taine, appartiennent à l'Europe, à la Sibérie ou à l'A-

frique méridionale.

SICAIRES. Sicarii. uns. Latreille désigne ainsi (Fam.

nat. du Règne Anim.) une li ibu de l'ordre des Diptères,

famille des Tanystomes,à laquelle il donne pour carac-

tères : suçoir de quatre pièces; le dernier article des

antennes dépour vu de stylet ou de soie, offrant des di-

visions transverses, au nombre de trois. Trompe souvent

retirée en grande partie et terminée par deux grandes

lèvies saillantes. Les genres Cœnomyie, Cliiromyze et

Pacbystome composent cette tribu. F. ces mots.

SICELION. BOT. Un des noms donnés dans l'antiquité

à une plante que Pline nomme PsylUut/t, maisquin'est

pas le Plantago Psyllium des modernes.

SICELIUM. BOT. Ce genre, de la famille des Rubiacées,

établi i)ar P. Browne, a été réuni au genre Coccocyp-

siliim, par Ailanson. F. ce mot.

SICHLER. OIS. (Gesner.) Synonyme d'Ibis vert. F.

Ibis.

SICKINGIE. Sickingia. bot. Genre de la Penlandrie

Monogynie, élabli par Schrader (Journ. de Bot., 1800,

p. 291), et offrant les caractères essentiels suivants :

calice à cinq dents; corolle campaniilée; cinq élamines;

ovaire supérieur surmonté d'un style; capsule ligneuse,

biloculaire, bivalve, renfermant des graines ailées. Ce

genre, qui est trop imparfaitement connu pour qu'on

en puisse déterminer les aËBnités, se compose de deux

espèces qui croissent sur les montagnes boisées , aux

environs de Caraccas, et qui ont reçu les noms A&Sic-

fcingiaeiythroxylonelS. longifolia.Ce sont des arbres

de trente à quarante pieds, dont le bois est très-dur, et

qui portent des feuilles oblongues, dentées ou entières,

glabres ou pubescentes.

SICKMANNIE. Siclcinannia. bot. Genre de la famille

des Cypéracées, institué par Nées, qui lui assigne pour

caractères : épillets polygames, les supérieurs renfer-

mant le plus ordinairement des fleurs mâles; plusieurs

rangées de paillettes imbriquées et toutes fertiles; trois

élamines
;
disque cyalhiforme

,
tronqué, denticulé sur

le bord; ovaire à style simple, bi ou tridenté au sommet;
caryopse cartilagineuse, entourée à sa base par un dis-

(jue subéreux.

SicKMANNiE RAYONNÉE. Sickiiiaum'a radiata, Nées;

Melaucraais radiata, Vahl; Sclioenus radialus, L.

Son chaume est peu élevé; ses feuilles sont longues,

canaliculées, rigides; ses épis forment un capitule garni

de bradées foliacées et rayonnantes. Du cap de Bonne-
Espérance.

SICKOUEA. bot. (Coi'da.) L'un des genres proposés

aux dépens du grand genre Jungeriiiannia.

SICOMORE. BOT. F. Sycomore.

SICBIN. OIS. (Levaillant.) Espèce du genre Pyrrho-

corax.

SICUS. INS. F. COENOMYIE.

SICYDION. Sicydiiim. pois. Genre d'Acanthoptéiy-

giens, de la famille des Gobioïdes, établi par Valencien-

nes i)our quel<iues Poissons qui avaient été confondus

dans le genre Gobins, et qui, en effet, ont aussi les ven-

trales réunies, mais pour former une sorte de cloche

ou de bassin rond, concave, adhérent presque également
de toute part; les mâchoires ont, de plus, une rangée
de dents égales, serrées, flexibles, et quelques fortes

dénis plus rentrées à la mâchoire inférieure.

SicYDioN A LARGE TÊTE. Sicydium luticeps, Val. Il a

la tête d'un tiers plus large que haute, renflée en avant

des yeux; les dents internes de la mâchoire inférieure

sont à peu près égales et au nombre de six de chaque

côté; le troisième rayon de la première dorsale est pro-

longé en un filet, et de moitié plus élevé que le corps
;

celui-ci est noirâtre, sans taches; le dessous de la gorge

et du venlre lire un i)eu sur le {{ris; la caudale a une

teinte blanchâtre dans son contour. Taille, quatre pou-

ces. De l'île de Mascareigne.

Valenciennes ajoute à ce genre les Gobius Plumieri
et lagocephalus, puis encore une nouvelle espèce des

Célèbes, qu'il a nommée Sicydium cynocephatum.
SICYDIUAI. BOT. Le genre qu'a donné, sous ce nom,

le professeur Schleclitendal, dans la famille des Cucur-

bilacées, semble ne point différer du genre Melothria,

de Linné.

SICYOIDES. BOT. (Tournefort et Plumier.) Synonyme
de Sicyos.

SIGYOiNA. cucsT. Genre de l'ordre des Décapodes, fa-

mille des Macroures, tribu des Salicoques, établi par

Milne-Edwards, qui le caractérise ainsi : antennes su-

périeures courtes, terminées par deux filets moins longs

que leur pédoncule; les inférieures recouvertes, à leur

base, par une grande écaille fortement reboi dée et ter-

minée par une épine; palpe maxillaire grande et lamel-

leuse; pieds-mâchoires de la première paire accompa-

gnés en dehors d'une grande palpe flabelliforme; pattes

des trois |)remiôres paires très-grêles et didaclyles : les

antérieures moins longues que les pieds-inâchoires ex-

ternes; celles de la troisième les dépassant de beaucoup,

ets'avançantau delà du rostre et des filets terminaux des

antennes supérieures; pattes des deux premières paires

terminées par un article court et pointu ; celles de la

cinquième sont plus longues que les précédentes, leur

pénultième article n'est pas annelé; une paire de fausses

l)altesnataloiiessurchacun des cinq premiers anneaux



s I D S 1 D 669

de l'abdomen. Les deux derniers formant, avec leurs

appendices, la nageoire caudale, qui esl terminée par

une pointe aiguë, accompagnée de chaque côté par une

épine, qui se continue supérieurement avec une ligne

légèrement saillante, de manière que la lame médiane

de la queue paraît creusée de trois sillons longitudinaux.

Thorax terminé antéiieurement par un rostre à peu

près droil, qui dépasse les yeux; corselet garni d'éi)ines

qui se continuent avec une carène élevée, régnant dans

toute la longueur de l'abdomen, et formant ainsi une

crête longitudinale.

SicYONE sccLPTÉE. Sicfonu sculpttt, Edw. ; Cancer
carinatiis, Oliv. Rostre de la longueur du pédoncule

desantennes supérieures, avec six grosses dents sur son

bord, sur la crête dorsale et sur la carapace; une seule

dentelure en dessous, près de la pointe du rostre; tîla-

ment terminal des antennes inférieures grêle et cylin-

drique; pieds- mâchoires externes médiocres. Taille,

deux pouces. De la Méditerranée.

SICYOS. BOT. Genre de la famille des Cucurbitacées

et de la Monœcie Syngénésie, de Linné. Caractères :

les fleurs sont unisexuées et monoïques ; dans les

fleurs mâles, le calice est à cinq divisions subulées;

la corolle est presque plane et à cinq lobes égaux; les

étamines, au nombre de cinq et monadelphes, ont la

même structure et la même disposition (|ue dans les

autres Cucurbitacées. Dans les Heurs femelles, la co-

rolle est campanulée; l'ovaire est ovoïde-infère, sur-

monté d'un rebord glanduleux et discoïde, du centre

duquel s'élève un style assez court, terminé par un stig-

mate épais et à trois lobes. Cet ovaire présente une
seule loge qui contient un seul ovule pendant. Le fruit

est monosperme et hérissé de pointes. Les espèces de

ce genre sont des plantes herbacées, annuelles, origi-

naires des diverses contrées de l'Amérique et du cap de

Bonne-Espérance. Leurs tiges sont rameuses et munies

de vrilles. Leurs fleurs sont très -petites, disposées en

grappes, et, dans quelques espèces, les mâles et les fe-

melles naissent de la même aisselle.

Sicios ANGULEUSE. Sicfos anc/ulatu , L. Ses tiges

sont grêles, longues, grimpantes, herbacées, rudes et

pubescentes
; elles sont munies de feuilles péliolées,

alternes, distantes, rudes, cordées, divisées en cinq

lobes courts, anguleux, acuminés, ciliés; pétioles

courts et lanugineux; fleurs blanchâtres. De l'Améri-

que méridionale et du cap de Bonne-Espérance.

SIDA. BOT. Genre extrêmement nombreux en es-

pèces, faisant partie de la famille des Malvacées, tribu

des Malcées et de la Monadelphie Polyandrie. Tel qu'il

a été limité par les auteurs modernes, et en particulier

par le professeur Kunth qui en a retiré toutes les es-

pèces à loges polyspermes pour rétal)lir le géni e Abu-
tilonde Touinefoi t, il offre les caractères suivants : le

calice est simple, nu, plan et à cinq divisions; la co-

rolle est formée de cinq pétales onguiculés, souvent

inéquilatéraux. Les étamines, nombr euses et monadel-

phes, forment un tube dilaté à sa base, divisé à son som-

met en un très-grand nombre de filaments qui portent

chacun une anthère rénifornie. L'ovaire est à cinq ou

à un plus grand nombre de loges qui contiennent cha-

cune un seul ovule attaché et pendant à la partie su-

périeure de l'angle interne; les styles, plus ou moins

réunis ])ar leur base, sont en même nombre que les loges

de l'ovaire, et se terminent chacun par un stigmate

capitulé. Le fruit est une petite ca])suie i ccouverte par

le calice et composée de plusieurs coques uniloculaires

et monospermes , se séparant les unes des autres et

s'ouvrant par leur sommet. Les espèces de Sida sont

ou des plantes hei bacées, ou des sous-arbi isseaux, ou

des arbustes. Leurs feuilles sont alternes, entières ou

plus rarement lobées
,
accompagnées à leur base de

deux stipules latérales. Les fleurs, assez diversement

disposées, sont portées sur des |»édoncules articulés

vers leur sommet. Ce genre, ainsi qu'il est dit plus haut,

est extrêmement nombreux en espèces; on en trouve

cent quatre-vingt-quinze mentionnées parle professeur

De Candolle dans le premier volume de son Prodrome. Il

est vrai que ce savant botaniste a fort étendu les carac-

tères du genre Sida, puisqu'il y fait rentrei' comme de

simples sections les gemes Jhutilon de Tournefort et

de Kunth , Bastardia et Gaya de Kunth
,
opinion que

ne partage pas KIthard; ce (jui léduit à environ une

centaine le nombre des espèces qui appartiennent réel-

lement au genre Sida. Ces espèces sont toutes exoli-

(|ues et répandues dans les diverses contrées chaudes

du globe, et en i)articulier dans l'Amérique méridio-

nale, l'Inde, etc. Plusieurs de ces esj)èces sont cultivées

dans les jardins, mais aucune ne présente un attiail

bien remar(iuable.

SIDAPOU. BOT. (Rhéede, Hort. Mal., 0, lab. 50.)

A'. HlPTAGE.

SIDERANTHUS. bot. Sous les noms de Sidercmthiis

integi ifolius el pintiatifidus , Tvasti- (Catal., 1813)

a mentionné deux plantes rapportées au genre Amel-
Lus par Pursh, mais qui dilîèrent de ce dei'nier génie

en ce que le réceptacle est garni de soies et non de

|)aillettes. Cassini en a fait une section de son genre

JJaplopappus.

Nuttall a aussi formé un genre Sideraiiiluts, pour

une planleherl)acée, vivace, de la famille des Synanthé-

rées, qu'il a obseivée dans la Californie, et dont il a

fait, en définitive, une section de son genre Dicteriu.

SIDËRITE. MIN. On a donné ce nom d'abord au La-

zulite,que l'on ci oyait coloré par un phosphate de

Fer, puis au Quartz bleu, et successivement à la Kla-

prothine et à la Cordiérite. F. ces mots.

SIDÉRÉTINE. MIN. C'est une modification du Fer ar-

séniaté,quise présente en petites masses fragiles, trans-

lucides, brunes, d'un éclat résineux, quelquefois mat

et d'un jaune de rouille. Cette substance est composée

d'Acide arsénique, 26; Acide sulfurique, 10; peroxyde

de Fer, 33; Oxyde de manganèse, O.C; Eau, 30,4. On la

trouve dans les mines de Schneeberg.

SIDERITIS. BOT. Vulgairement Crapandine. Genre

de la famille des Labiées et de la Didynaniie Gymno-
sperniie, L., offrant les caractères suivants : calice tu-

buleux, à cinq dents aiguës et presque égales; corolle

dont le tube est un jjcu plus long que le calice, le

limbe à deux lèvres, dont la supérieuie droite, linéaire,

entière ou échancrée au sommet , l'inférieure à trois

lobes, celui du milieu plus large, arroiuli, un peu cré-

nelé; (Quatre étamines didynames, ayant leurs filet-;
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cachés dans le tube de la corolle; quatre ovaires, au

milieu desquels s'élève un style non saillant hors du

tube, terminé par deux stigmates inégaux; le plus

court membraneux et embrassant l'autre par sa base.

Mœnch a établi aux dépens du genre ^(V/e/v/is de Linné

les genres Marnibiasttum, Hesiodia et Burgsdorfia,

qui jusqu'à présent n'ont été considérés que comme de

simples sections par la plupart des botanistes. Cepen-

dant le genre Burgsdorfia a été adopté par HofFman-

segg et Link, dans la Flore portugaise. La plupart des

Siderilis croissent dans les localités moiitueuses et ari-

des de la région méditerranéenne. Parmi les espèces

qui croissent en France, on remarque les Siderilis ro-

mana, monlana et h^ssopi/'oHa. Ce sont des plantes

herbacées, presque ligneuses à la base, garnies de

feuilles vertes, entières ou dentées, souvent couvertes

de poils blanchâtres. Les Heurs sont jaunes, et sont dis-

posées en épis terminaux, composés de verlicilles, ac-

compagnés de bractées.

SIDÉRO-CALCITE. min. Nom donné à la Uolomie

mélangée de carbonate de Fer; c'est la variété ferro-

manganésifère de llaUy. F. Dolomie et Chadx carbo-

NATÉE.

SIDÉROCHROME. min. K. Fer chbomaté.

SIDÉROCLEPTE. min. De Saussure a donné ce nom
à un minéral d'un vert jaunâtre, d'un éclat gras et

d'une consistance argileuse, qu'il avait observé dans

les cavités des laves du Brisgaw , et qui n'est proba-

blement qu'une altération du Péridol divine, f^. Pé-

ri dot.

SIUÉROCRISTE. min. Nom donné par Brongniart à

la Roche que Eschwege appelle Eisenglimmerschiefer

et qui est composée essentiellement de Fer oligiste et

de Quartz.

SIDÉRODACTYLE. Siderodactylus. ins. Coléoptères

tétramères; genre de la famille des Rhyncliophores

,

tribu des Curciilionites, établi par Sclioenlierr, avec

les caractères suivants : antennes assez courtes et

grêles, ne dépassant pas la moitié du corselet, insérées

en deçà du milieu de la trompe, coudées, composées de

douze articles dont le premier Hexueux, les deuxième

et troisième plus longs, les deux suivants courts elob-

coniques; les sixième etse|)tième noduleux. le huitième

enfin un peu plus épais et adhérent à la massue qui est

grande, ovale et oblongue; trompe courte, épaisse, un

peu fléchie, plane en dessus, avec une ligne longitudi-

nale enfoncée et un sillon de chaque côté, se dirigeant

vers l'extrémité qui est triangulairement échancrée
;

fossette oculaire arquée; yeux latéraux, oblongs, peu

proéminents; corselet presque carré, tronqué aux deux

extrémités, avec le bord postérieur relevé et les côtés

arrondis; écusson médiocre et rond; élytres allongées,

plus larges que la partie postérieure du corselet, avec

les épaules obliquement anguleuses; pieds antérieurs

plus longs <iue les autres, avec les cuisses lenflées et

mutiques; jambes antérieures arquées, les postérieures

droites; tarses spongieux en dessus ; ceux des pieds an -

térieurs terminés par de longs crochets.

SiDÉRODACTYLE SAGITTAIRE. Siderodactyius sagilta-

rius, Sch.; Ciirculio sugitlnrius, Oliv. Corps oblong,

déi)rimé en dessous, d'un noir brunâtre revêtu d'é-

cailles grisâtres; antennes et pattes d'un roux brunâtre;

corselet et élytres ornés de quatre bandes longitudi-

nales, dont les écailles sont plus blanches el plus ser-

rées; élytres convexes, ponctuées et striées, avec les

interstices assez étroits. Taille, cinq lignes. Du Sénégal.

SIDÉRODENDRE. Siderodendrimi. bot. Ce genre,

de la famille des Rubiacées et de la Tétrandrie Mono-

gynie, L., est le même que Jacquin a décrit et figuré

sous le nom de Sideroxyloides ferreum, Amér., 19,

tab. 174. 11 offre les caractères suivants : le calice est

globuleux, turbiné, à quatre dents; la corolle est tubu-

leuse, un |)eu renflée vers sa partie supérieure, qui se

termine par quatre lobes un peu recourbés. Les éta-

niines sont sessiles au sommet du tube, qu'elles dépas-

sent d'environ les deux tiers de leur hauteur. Le slyle

se termine ])ar un stigmate bilobé. Le fruit est charnu,

couronné par les dents du calice; il lenferme deux

nucules convexes d'un côté
,
plans et marqués d'un

sillon longitudinal de l'auti e côté.

SiuÉRODENDRE A TROIS FLEURS. Sideiodendruiii Iri-

florum, Vahl, Eccl., i, p. 10
;
Sideroxyloides ferreum,

Jacq.. loc. cit. C'est un arbre (jue l'on connaît sous le

nom vulgaire de fioM-f/e/fe/' à la Martinique. Ses feuilles

sont opposées, obovales, allongées, acuminées; ses sti-

pules sont linéaires. Ses fleurs sont petites, purpurines,

réunies, en nombre variable, aux nœuds des feuilles

déjà tombées et oii elles sont sessiles.

SIDÉROLINE ou SIDÉROLITE. Siderolina. moi.l.

Knorr le pr emier fit connaître, dans son grand Traité

des Pélrifications, de [)etits corps singulieis que Fau-

jas, un peu plus tard, retrouva dans la montagne de

Saint-Pierre de Maestricht. Lamarck, Iroinpé d'abord

sur la nature de ces corjjs, les rangea dans les Madré-

pores (Syst. des Anim. sans vert., 1801, p. 376); il les

y laissa jusqu'en 181],oij on retrouve le genre Sidéro-

lite qu'il avait proposé pour eux parmi les Céphalopo-

des, dans la famille des Naulilacées, entre les Discorbes

et les Vorticiales. Ce changement fut probablement

j)rovoqué par Montfort qui fut le premier, depuis que

les Sidérolites étaient connues , à a))précier assez bien

leur nature, pour les rapprocher des Nummulites avec

lesquelles elles ont des rapports intimes; il en sépara

un genre sous le nom de Tinoj)ore. Depuis que le genre

Sidérolite est mieux connu el rapporté à sa véritable

l)lace dans la série générique, il a été rangé près des

Nummulites, dans la famille des Nautilacées, par La-

marck. Seulement au lieu du mot Sidérolite, précé-

demment consacré lorsqu'on ne connaissait ce genre

qu'à l'état fossile, d'Orbigny a substitué celui plus

convenable de Sidéroline. Ce genre peut être caracté-

risé de la manière suivante : coquille multiloculaire,

discoïde, à tours conligus, le dernier enveloppant tous

les autres; à disque convexe des deux côtés, et chargé

de points tuberculeux; la circonférence bordée de lobes

inégaux et en rayons. Cloisons transversales et imper-

forées; ouverture nulle ou sublatérale.

Lorsqu'on use avec soin une Sidérolite sur une pierre

à rasoir, on peut se convaincre facilement que sa struc-

ture est semblable à celle des Nummulites, qu'elle n'en

diffère réellement que par les appendices rayonnants

dont la carène est armée. Si l'on fait la même onéia-
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lion sur une coquille du genre Tiuophoie, de Monlfort,

auquel on atlribue une ouverture latérale, on recon-

naîtra une structure intérieure absolument semblable,

et l'examen de la surface extérieure conduira à ce ré-

sultat, qu'il est impossible de séparer ces deux genres

sur de bons caractères; on en sera d'autant mieux

convaincu, qu'en recberchanl pai'mi les Sidéiolines

fossiles de la montagne Saint-Pierre de Maesli icht, on

en rencontrera ((uelques-unes (|ui ont une ouverture

latérale; i)ourle reste, elles sont tellement semblables

aux autres qu'il serait impossible de les distinguer sans

une minutieuse attention. Ce caractère paraît d'une

si mince importance qu'il n'est pas suffisant ))our faire

une espèce, à plus forte raison pour faire un genre, à

l'exemple de Montfort, ou pour les transporter parmi

les Calcarines. Les Sidérolines sont de petites coquilles

marines, le plus souvent tuberculeuses on chagrinées,

mais remarquables surtout par l'extrême vai'iabilité

du nombre des pointes layonnantes dont leur circon-

férence est armée ; il n'y en a quelquefois que trois, et

leur nombre s'augmente jusqu'à neuf dans la même
espèce.

SiDÉROLiNE CALOiTRAPOïnE. Sideruliiia calcitra-

poides, Lamk., Anim. sans vert., t. vu, p. 624; Knorr,

l'élrîf., t. III, Suppl., fig. 9 à 16; Nautilus papillosus,

Fichlel etaioll, tab. 14, fîg. d, e, f, g, li, i, et tab. 10;

Encyclop., pl. 470, lig. 4; Siderolitcs calcitrapoides,

Montf., Conch. Syst., t. i, p. 160; Faujas, Hisl. nat.

de la mont. St.-Pierre de Maestricbt, pl. 34, fig. 5 à 12;

d'Orbigny, Mém. sur les Céphal., Ann. des Se. nat.,

t. VII, p. 297, n" 1. Elle est commune à l'étal fossile

dans les environs de Maestriclit.

SIDÉROSCHISOUTHE. min. Substance décrite par

AVernekinck comme un silicate de Fer et d'Alumine

liydraté, et que l'on a trouvée cristallisée en rhom-

boïdes dans les fissures d'une Pyrite altérée et avec le

Fer spathique, à Conghonas do Campe, au Brésil. Elle

est plus dure que le Gypse et moins que le Calcaire.

Elle pèse spécifiquement 3 environ; elle fond au cha-

lumeau en un globule noir magnétique; sa i)oussière

est soluble dans l'Acide muriatique.

SIDEROSE. MiJi. L'un des noms du Fer carbonaté.

F. Fer.

SIDÉROXYLE. Sideroxylum. bot. Genre de la fa-

mille des Sapotées et de la Penlandrie Monogynie, L.,

olîranl les caractères suivants : calice monosépale,

|)ersistant, étalé et à cinq lobes; corolle monopétale,

rolacée, à cinq divisions profondes, (|ui alternent avec

autant, de petites écailles dentées; les étamines, au

nombre de cin([, sont insérées au tube de la corolle.

L'ovaire est libre, surmonté d'un style court, que ter-

mine un stigmate simple. Le fruit est charnu, à cinq

loges contenant chacune une graine brunâtre, luisante

el comprimée. Ce genre est voisin du Biimelia, dont

il diffère surtout parles cinq graines que contient son

fruit, qui est monosperme dans le Butnelia. Les espèces

de Sideroxylum sont des arbres ou des arbrisseaux à

feuilles al ternes, entières, ayant des Heurs généralement
])etiles et axillaires. Ces espèces sont originaires de

l'Afrique méridionale et de l'Inde. Les espèces de l'Amé-

rique septentrionale, rapportées à ce genre par Mi-

chaux, ont été réunies au Bunielia par Nuttall; tels

sont les Sideroxfhim lanuginosiim
, salicifolium

,

decaiidrum, Lycroides, tic. V. Bumelia.

Le Sideroxyliim Jfricanmii , de Burmann (Pl. cap.

235, t. 82), fait partie du genre Ciirtisia, d'Alton.

y. Cuktisie.

SIDEROXYLOIDES. bot. (Jacquin.) Pour Sideioden-

drnm. f^. Sidérodenure.

SIDJAN. Jniphacanthus. pois. On nomme Sidjans,

de leur nom arabe Sigiaii, des Poissons Acanthopté-

rygiens dont la dorsale est unique el les dents tran-

chantes. Plusieurs auteurs les ont confondus avec les

Scares dont ils dilîèrent par les caractères suivants :

mâchoires convexes, années d'une seule rangée de

petites dents plates, courtes et pointues le long de leur

tranchant. Un aiguillon à chaciue côté des deux na-

geoires ventrales, dont le bord interne est attaché à

l'abdomen. Corps très-aplati par les côtés, couvert de

petites écailles, comme du chagrin ; tube digestif long,

garni de quelques petits cœcums. Premier rayon épi-

neux de la dorsale couché en avant, comme dans les

Liches. Ce genre fut nommé Jniphacanthus par

Schneider, el se compose d'espèces de la mer Rouge el

qu'on trouve décrites dans Forskahl. Ce sont le Scarus

siganus de Forskahl, ou Scarus rie u latus àe GmeVin,

dont les Arabes emploient la graisse contre les dou-

leurs de goutte; le Scarus slcliattis, Forsk., ou Chœto-

don giittatus de Bloch, 190; Teutliis Jaca deGmelin.

Ces deux es|)èces paraissent se nourrir de matières

végétales.

SIDNEYERDE. min. Terre de Sidney ; sorte de Sable

dans lequel on a cru reconnaître une terre nouvelle,

mais que Klaproth a prouvé n'être qu'un mélange de

Silice, d'Alumine et de Fer.

SIDOMÉNIE. Sidoinenia. ins. Coléoptères létra-

mères
;
genre de la famille des Curculionides ou Rhyn-

cliophores, tribu des Rhynchènes, institué par Schoen-

herr, qui le caractérise ainsi : antennes grêles; funicule

de sejjt articles, dont les deux basilaires assez allon-

gés, les autres sensiblement plus courts et lenticulaires;

rostre assez long, robuste, conique, infléchi; corselet

bisillonné à sa base, subitement plus étroit à son extré-

mité, distinctement échancré dans son milieu, avec ses

angles arrondis; élytres légèrement Irisinuées à leur

base et arrondies à leur extrémité.

SiDOMÉiviE vÈTCE. Sidoïneuia vestitù , ?>c\\otn\\. Son

corps est oblong, convexe, noi:», mais entièrement cou-

vert de petites écailles piliformes, d'un gris blanchâ-

tie; antennes, jambes et tarses d'un jaune obscur; cor-

selet tiès-i)oncLué
;
élytres |)Onctuées et striées, avec

les intervalles [dans, chagrinés. De la Cafrerie.

SIEBÈRE. Slcbera. bot. Genre de la famille des Sy-

nanlhérées, tribu des Cynarées, établi par Gay, aux

dépens du genre Xerantheiiium, de Lamarck. Carac-

tères : capitule raultitlore, liétérogame, à Heurs du

rayon peu nombreuses et femelles, les autres herma-

phrodites ; folioles de l'involucre imbriquées , sca-

rieuses, ovales, prolongées en épi, les intérieures plus

longues, dépassant les fleurons; paillettes du réce])la-

cle subulées; corolles lubuleuses, hermaphrodites, à

cinq dents, les femelles bilabiées, à lèvres inégales et
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bilobées; style inclus dans les Heurs hermaphrodites,

exserte dans les femelles; aigrette formée de cinq

écailles, dépassant la corolle, scabres, subulées an

sommet.

SiEBÈRE ARMÉE. Siebeva puhgens, Gay; Xeranthe-

vium pungens, Lam. C'est une plante herbacée, an-

nuelle, à tige très-rameuse dès sa base; les capitules

sont terminaux et assez souvent sessiles sur une sorte

de col. De l'Orient.

Le genre Siebera, de Reichenbach, ne diffère pas du

genre Azorella, de Lamarck, et doit lui être réuni.

F. AzoRELLE. De même le genre Siebera, de Schrader,

fait partie de la quatrième section du genre Alsine.

V. MORGELINE.

SIEBEUIA. BOT. Sprengei avait donné ce nom au

genre d'Orchidées précédemment établi par Richard

père, sous celui de Gymnadenia.
SIEGESBECKIE. Siegesbeckia. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Héliantliées, offrant

les caractères suivants : involucre composé de folioles

sur un seul rang, demi - enveloppantes, oblongues-

obovales et obtuses; réceptacle petit, jjlan, garni de

paillettes analogues aux folioles de l'involucre; cala-

thide globuleuse, radiée, composée au centre de fleu-

rons nombreux, réguliers, hermaphrodites, et à la

circonférence d'un petit nombre (trois à cinq) de demi-

tleurons en languette et femelles; ovaires obovoïdes-

oblongs, presque tétragones, arcjués en dedans, termi-

nés par un col Irès-épais, court et dépourvu d'aigrette.

Cassini a établi dans ce genre deux groupes : l'un, qui

conserve le nom de Siegesbeckia proprement dit, a le

limbe de la corolle des fleurons du centre quinqué-

lohé; l'autre, nommé Trimeranthes, a ses corolles

trilobées et conséquemment trois étamines. Gferlner

a formé, aux dépens du Siegesbeckia occidentalis, le

genre Pliaeiusa qui n'a pas été généralement adopté.

SiEGESEECKiE ORIENTALE. Stegesbeckiu orieiilulis,

L. Plante herbacée, originaire des Indes orientales et

de la Chine. Ses feuilles sont o|)posées, pétiolées, ovales,

rudes au toucher, à trois nervures, inégalement den-

tées sur les bords. Les calathides, composées de Heurs

jaunes, sont petites, pédonculées, terminales et axil-

laires. Elles sont entourées de cinq bractées étalées,

linéaires, spalulées et foliacées.

SIEGLINGIA. BOT. Le genre de Graminées proposé

sous ce nom par Bernhardi, est le même que le iJan-

tlionia de De Candolfe , ou Triodia de Beauvois.

V . Danthonie.

SIÉNITE. MIN. Roche graniloïde où domine le Feld-

spath et où l'Amphibole remplace le Mica.

SIEUREL. POIS. Synonyme ancien de Saurel, Caranx
trachurus,

SIEVERSIE. Sieversia. bot. Genre de la famille des

Rosacées, et de l'icosandrie Polygynie, L., établi i)ar

Willdenovv et adopté par R. Brown (Chlor. Mellv.,

p. 18) qui en a réformé les caractères de la manière

suivante : calice divisé peu profondément en dix seg-

ments alternes; cinq pétales; étamines en nombre indé-

fini; ovaires aussi en nombre indéfini, à ovule ascen-

dant; styles terminaux continus; akène aigrette par

le slyle entier et persistant; embryon dressé. Ce

genre a été constitué avec quelques espèces du genre

Geum; elles en ont entièrement le port et n'en diffè-

rent (|ue par leurs styles qui ne sont pas géniculés

ni munis d'un article supérieur dissemblable et or-

dinairement caduc. 11 n'est considéré par Seringe

[in De Cand. Prodr., ô, p. 55-5) que comme une

section des Geum
, la(iuelle i)orte le nom d'O/ eo-

gemn. Willdenow avait remarqué que les styles du

Geum anemonoides étaient terminaux et non laté-

raux, et il avait constitué son genre Sieversia sur cette

espèce seulement. R. Brown y a réuni les Geum mon-
tanumelreptans, L., ainsi que plusieurs autres plantes

voisines, qui croissent dans les pays septentrionaux.

Il en a décrit et figuré une belle espèce rapportée de

l'ile Melville par le lieutenant James Ross, auquel il l'a

dédiée sous le nom de Sieversia Rossii. Don a publié,

dans le quatorzième volume des Transactions de la

Société Liniiéenne de Londres, t. 22, la description

d'une espèce nouvelle, fort remarquable, qu'il a nommée
Sieversia paradoxa. Enfin, Cbamisso a encore ajouté

au genre Sieversia le Geum rotundifoliuNi deLangs-

dorf et de De Candolle.

SIFFLASSON. ois. Synonyme vulgaire de Bécasseau.

^.Chevalier.

SIFILET. OIS. Espèce du genre Païadis. Vieillot en

a fait le type d'un genre parliculier. F. Paradis.

SIGALION. Sigalio. annél. Genre de Dorsibranches

suivant Cuviei', ou Kéréidées selon Savigny, dont les

caractères sont : mâchoires cornées et grandes; an-

tennes au nombre de cinq : les externes très-grandes,

les mitoyennes rudimentaiies et l'autie peu visible;

branchies remplacées par des franges qui garnissent

le bord extérieur des élytres. Des pieds pourvus d'un

cirrhe supérieur et d'élytres, d'autres sans élytres, pla-

cés alternativement jus((u'au vingt-septième segment;

les premiers continuant ensuite sans interruption jus-

qu'à l'extrémité; corps très-allongé, déprimé, presque

linéaire, composé de beaucoup de segments; tête dé-

passée en avant par les pieds de la |)remière paire.

SiGALiON DE Matuilde. SiguHo Mulhildœ , Aud.

Corps formé de cent ([uatre-vingts segments; antennes

mitoyennes à i)eine perceptibles; pas d'antenne im-

l)aiie, les externes très-longues; cent soixante-quatre

paires d'élytres se croisant sur le dos. On le trouve sur

les côtes du Calvados.

SIGALPHE. Sigalphus. iNS. Genre de l'ordre des

Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Pu-

pivores, tribu des Ichneumoiiides, établi par Latreille,

et ayant pour caractères : corps allongé, assez généra-

lement chagriné. Tête à peu près de la largeur du cor-

selet
;
yeux de grandeur moyenne, saillants. Trois

ocelles grands, placés en ligne courbe sur le vertex,

assez rapprochés. Antennes sétacées, muUiarticulées,

leur premier article le plus grand et le plus gros dt;

tous, ovale cylindrique. Mandibules arquées, leur ex-

trémité aiguë, bidentée : la dent inférieure plus petite

quela terminale; palpes velues, les maxillaires sétacées,

de six articles, les deux premiers courts, les autres

cylindriques, allant en diminuant de longueur et de

grosseur jusqu'au sixième; palpes labiales filiformes,

de quatre articles, le deuxième dilaté ù sa partie inlé-
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rieiire, le dernier le i)lus long de Ions. Corselet ovale,

fflobiilenx; prolliorax Irès court, paraissant à peine en

dessus; mésolhorax assez grand, bombé supérieure-

ment, beaucoup jilus élevé que les autres parties du

thorax; métathorax très-déprimé, un peu plus court

que la portion précédente, anguleux, bicaréné en des-

sus. Ailes supérieures ayant une cellule radiale assez

allongée, allant en se rétrécissant après la seconde

cubitale, se terminant en pointe avant le bout de l'aile;

trois cellules cubitales : les deux premières pres(|ue

égales, en carré long, la troisième complète, la plus

grande de toutes; une seule nervure récurrente abou-

tissant dans la première cellule cubitale, près de la ner-

vure d'intersection de celle-ci et de la seconde; trois

cellules discoïdales, l'inférieure descendant jusqu'au

l)ord postérieur de l'aile. Patles assez fortes; jambes

(erminées par deux fortes épines; premier article des

tarses pres(|ue aussi long que les quatre autres pris

ensemble; le dernier ayant deux crochets fort courts

et une petite pelote bitîde, courte. Abdomen inséré à la

partie supérieure du métalhoiax, en massue, très-

voûté après le premier segment, concave en dessous,

paraissant en dessus n'être formé que de trois seg-

ments : le premier appliqué au corselet et par une hase

assez large, le deuxième presque aussi long que le pre-

mier, le troisième le plus long de tous, les autres cachés

au-dessous de celui-ci, dans la cavité de l'abdomen.

Tarière des femelles courte et conique. Ce genre faisait

partie des Iclineumons de Degéer et d'Olivier; Fabri-

cius lui avait donné le nom de Ciyplus. Enfin Jurine

le nommait Bracon. On connaît la larve d'une espèce

(Sigalphe irropaleur); elle vit dans le corps de |)lu-

sieurs Chenilles de Lépidoptères nocturnes; elle en

sort après avoir pris tout son accroissement et se fîle

une coque d'api)arence membraneuse, très -mince,
ovale, cylindri(|ue et de couleur blanche.

Sigalphe irroratecr. Sigalphus irrorator, Latr.,

Gen. Crust. et Ins., t. iv, p. 13, et Hisl. nat. des Ci ust.

et des Ins., etc.; Crypliis irroralor, Fabr., Degéer,

Mém. sur les Ins., t. i, pl. 36, f. 12 et 15. On le trouve

aux environs de Paris.

SIGAPATELLE. Sigapafella. moll. Genre de Gasté-

ropodes pectinibranches, établi par Lesson aux dépens

du genre Crépidule, pour quelques espèces qui se dis-

tinguent par les caractères suivants : cocjuille déprimée,

obarrondie, à spire dorsale formée de plusieurs tours
;

cloison interne se continuant avec la columelle dilatée

en lame à son insertion au bord droit, et cachant un

ombilic ouvert en fente. La lame horizontale formant

une loge oblique, courte et demi-circulaire dans son

développement.

SIGARE. Sigarn. ins. Genre de l'ordre des Hémip-

tères, section des Iléléroptères , famille des Hydroco-

rises, tribu des Notoneclides, élabli par Leach. Carac-

tères : corps ovale, pointu postérieurement, un peu

déprimé; corselet transversal, linéaire; écusson dis-

tinct; élytres canaliculées , au moins à la base de leur

bord antérieur. Pattes postérieures les plus longues de

toutes, propres à la natation ; tarses antérieurs n'ayant

qu'un seul article ; les quatre autres en ayant deux. Ce

genre, que Linné avait confondu avec ses Notonectes,

en diffère, ainsi que des Plea([a'\ en sont très-voisins,

jiarce que, dans ceux-ci, tous les tarses sont composés

(le deux articles, et que la gaîne du rostre est articulée;

le genre Corise en est distingué parce qu'il n'a pas

d'écusson.

SiGARE NAINE. Siguia minutissîma , Leach, Tr. Soc.

Lin. Lond., vol. 19, p. 10; Notonecta miniUissima, L.,

Faune Suéd., et Syst. nat. Longue d'une ligne, cendrée

en dessus; élylres ayant des taches brunes peu dis-

lincfes; dessous du coi ps et patles jaunes. On trouve

cet insecte dans les eaux douces de la France et de

l'Angleterre.

Fabricius a donné le nom de Sigara à un genre

d'Hémiptères qui correspond en partie à celui de Co-

rise. J^. ce mot.

SIGARET. Sigaretus. moli. Genre de l'ordre des

Chismobranches, selon la méthode de Blainville; de la

classe des Gastéropodes, famille des Pectinibranches,

d'après Cuvier. Caractères ; animal à corps ovale, épais,

plat et largement gastéropode en dessous, bombé en

dessus, dé|)assé fout autour par un manteau à bord

mince, vertical, échancré en avant, et solidifié au dos

par une coquille déprimée, plus ou moins solide. Co-

<|uille subauriforme, presque orbiculaire, à bord gau-

che court et en spirale. Ouverture enlière, ])lus longue

que large, à bnids désunis; impressions musculaires

étroites, ar(|uées, distantes. Les Sigarets appartiennent

ù des animaux essentiellement marins; on en connaît

dans presque toutes les mers, et les côtes de l'Océan

en offrent une belle espèce à co<|uille très-mince; les

jilus grandes viennent des mers chaudes; les terrains

tertiaires en offrent des espèces peu nombreuses, mais

remarquables par l'analogie qu'elles ont à de grandes

dislances et par celle qu'elles ont aussi avec des es-

pèces vivantes ; c'est ainsi qu'aux environs de Paris, de

Bordeaux et de Dax, en Angleterre et en Italie, on

trouve une espèce analogue dans ces divers lieux et

analogue aussi avec une des espèces vivantes les plus

répandues dans les collections; une autre se douve

dans les faluns de la Touraine, à Salles près Bordeaux,

en Italie, et vivante dans les mers de l'Inde.

SiGARET DÉPRIMÉ. Sigotetus lia liofoùleus
,
Lamk.;

Helia; haliotoidea, L., Gmel.; Bulla veltilina, MUller.

Coquille aplatie , striée finement, qui se trouve dans

l'océan Atlanti(|ue, la mer des Indes, la Méditerranée,

et fossile en Ilalie, à Salles près Bordeaux et dans les

fahms de la Touraine.

SIGARETIER. moll. On nomme ainsi l'animal du

Sigarel.

SIGER. MOLL. Petite coquille qu'Adanson (Voy. au

Sénég., pl. 9, fig. 28) range, sous cette dénomination,

dans son genre Pourpre; elle appartient au genre Co-

lombelle de Lamarck; c'est le Colomhella l ustica de

cet auteur.

SIGESBECKIA. bot. Pour Stegesbeckia. V. Sieges-

BECKIE.

SIGIAN. POIS. F. SiDJAN.

SIGILLABENIS. bot. Du Petit- Thouars (Hist. des

Orchid. d'Af., tab. 20) a figuré sous ce nom une Orchi-

dée de l'île de Mascareigne, et qui doit porter, dans la

nomenclature linnéenne, celuide^^a6e«a/7a.S'7g'(7//o».
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SIGILLAIRE. Sir/illan'a. noT. foss. Sous ce nom,
Ad. Brongniart a formé, dans son histoire des Vc-gé-

laux fossiles, un genre où il réunit toutes les tiges qui

semblent appartenir à la famille des Fougères. Les grou-

pes qu'on pourrait établir parmi elles n'auraient aucun

rai)port ni avec les genres de Fougères actuellement

existants, ni avec ceux qui ont été admis parmi les

feuilles de Fougères fossiles. Selon Brongniart, ces tiges

présenlent deux formes bien distinctes : les unes, dési-

gnées par Lindiey sous le nom de Caulop/eris, ont des

rapports extérieurs si nombreux avec les tiges de la

plupart des Fougères arborescentes actuelles, (jue tous

les auteurs s'accordent à les raiiporler à cette famille.

Elles se distinguent par les cicatrices d'insertion des

pétioles formant des disques beaucoup plus grands,

oblongs, également arrondis en haut et en bas, et

n'offrant pas de traces bien distinctes de cicatrices

vasculaires. Les autres, auxquelles Brongniart avait

plus spécialement donné le nom de Sigillaria, et qui

sont les plus fréquentes dans les terrains houillers,

présentent des disques d'insertion beaucoup plus pe-

tits, mieux limités, qui, au milieu de toutes les varia-

lions spécifi(|ues ou individuelles qu'ils offrent, ont

cei)endant des caractères généraux : leur diamètre

longitudinal est au moins égal A leur diamètre trans-

versal, et ordinairement il est beaucoup plus considé-

rable, les disques ayant une forme générale oblongue

ou ovale. Le bord supérieur est ou arrondi ou droit,

ou souvent légèrement écliancré, caractère qui indique

que le pétiole présentait souvent un sillon supérieur;

le bord inférieurest généralement arrondi et pluslarge

que le bord supérieur; il ne forme jamais un angle

saillant. Le nombre des Sigillaires est sans doute ex-

trêmement étendu, car il n'est point de houillère qui

n'en présente une multitude d'espèces ou de variétés.

SIGILLAIRE ou TERRE SIGILLÉE, min. A'. Argile

OCREUSE.

SIGILLARIA. BOT. Le genre proposé sous ce nom,

par Raffinesque, a été réuni au genre Sinilacina, de

Desfontaines.

SIGILLINE. Sigillina. moi,l. Genre de la division des

Mollusques Acéphales sans coquilles (Cuvier, Règne

Anim.) et de la classe des Tuniciers de Lamarck, fondé

par Savigny qui le place dans sa classe des Ascidies,

et dans son ordre des Ascidies Téthydes, en lui assi-

gnant pour caractères : corps commun, pédiculé, géla-

tineux, formé d'un seul système qui s'élève en un cône

solide, vertical, isolé, ou réuni par son pédicule à d'au-

tres cônes semblables. Animaux disposés les uns au-

dessus des autres en cercles peu réguliers; orifice bran-

chial s'ouvranl en six rayons égaux, l'anal de même;
thorax très-comt, hémisphérique; mailles du tissu

branchial dépourvues de papilles. Abdomen inférieur,

sessile, plus grand que le thorax; ovaire unique, pé-

diculé, fixé au fond de l'abdomen, et prolongé dans

l'axe du cône et de son support.

SiGiLLiNE AUSTRALE. Sù/ilUiia australis ,
Savigny

(Mém. sur les Anim. sans vert., 2>= partie, \" fasc,

p. 138 et 178, pl. 3, fig. 2 et pl. 14). Sa couleur est

le vert -jaunâtre clair; sommités particulières ovales

rousses, cerclées de blanc. Hauteur, de quatre à huit

pouces. Elle habite les côtes de la Nouvelle-Hollande.

SIGMODON. MAM. Les naturalistes américains Say et

Ord ont donné le nom de Signiotloti à un genre qu'ils

ont ciéé aux dépens du genre Campagnol. Les carac-

tères de ce genre sont loin d'être rigoureux; ainsi ils

ne s'éloignent de ceux des Arvicola que par les parti-

cularités suivantes: mâchoires garnies chacune de six

molaires égales, avec des racines, ù couronnes mar-

quées par des sillons alternes très-profonds et disposés

en Sigma. La queue assez velue; quatre doigts aux
pieds de devant, avec le rudiment d'un cinquième

doigt onguiculé; cinq doigts aux pieds de derrière. La

formule dentaire se comjiose de quatre incisives et

de douze molaires.

SiGMODON DE IIarlan. Siginodoii Harlani, Less. Son
corps est long de sept pouces, épais; son pelage est

d'un brun ferrugineux en dessus, blanchâtre en des-

sous; les membres antérieurs sont grêles et courts; les

pieds gris et tachés de blanc en devant; les ongles sont

noirs, comprimés et très-aigus. Cette espèce se lient

dans les troncs d'arbres des plantations de Cotonniers.

La femelle porte ses petits sur le dos et gi'impe aux
arbres comme les Écureuils. Sur les bords du Mississipi.

SiGMODON iiispiDE. Sigiiiodon hispidiim, Say et Ord;

Arvicola horleitsis, Harlan, Faune américaine. C'est

un petit animal long de six pouces, à tête grosse, à

museau allongé, dont les yeux sont très-grands. La

queue est à peu près aussi longue que le corps; le pe-

lage est coloré en jaune d'ocre pâle, mélangé de noir

sur la tête el en dessous. Les parties inférieures sont

cendrées; les membres antérieurs sont courts, les pos-

térieurs sont forts et robustes. Très-commun dans les

terres défrichées et abandonnées de la Floride orien-

tale.

SIGNET. BOT. L'un des noms vulgaires du Sceau de

Salomon, type du genre Polygonalum de Tournefort.

F. POLÏGONATE.

SIHAME. POIS. Espèce du genre Alhérine.

SILAUS. BOT. Ce nom, employé dans Pline pour dé-

signer une Ombellifère peu déterminable, a été appli-

qué par Linné à une espèce de Peiicedamim,commuw,
dans les lieux humides de toute l'Europe, et que Bes-

ser (in Schnlt. Syst. Pl., ) a érigée en genre distinct.

A'. Peucéuan.

SILÈNE. INS. Geoffroy a donné ce nom au Satyre

Circé de Latreille. F. Satyre.

I

SILÈNE. Silène, bot. Genre de la famille des Caryo-

phyllées et de la Décandrie Trigynie, L. Caractères :

calice tubuleux, cylindrique ou renflé et vésiculeux,

nu à sa base, lisse ou strié, denté à son sommet; corolle

formée de cinq pétales onguiculés, ayant leur limbe

bitide, et souvent munis, à la réunion de leur onglet et

de leur limbe, d'un petit appendice denté; les étamines

sont au nombre de dix; l'ovaire est surmonté de trois

styles et d'autant de stigmates subulés. Le fruit est une

capsule ordinairement ovoïde ou globuleuse, à trois

loges imparfaites, et s'oiivrant à son sommet par le

moyen de six dents. Les espèces de ce genre sont ex-

trêmement nombreuses, puisqu'on en trouve au delà de

deux cents décrites par De Candolle. Ce sont des plantes

pour la plupart originaires des diverses contrées de
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l'Europe, el parliciilièrement de celles (|ui avoisinenl

le bassin de la Médilerranée; un assez grand nombre

viennent en Sibérieet dans les autres parties du nord de

l'Asie; quelques-unes croissent au cap de Bonne-Espé-

rance ou dans rAméri(|ue septentrionale. Ce genre a

élù divisé par OItli en huit sections naturelles et de la

manière suivante :

I. Nanosilene. Tiges très-courtes, en touffe; calice

renflé; pédoncules uniflores. Deux espèces seulement

(Silène acaulis et Silène jjumelio) entrent dans cette

section.

II. Behenanihn. Tige plus ou moins longue; fleurs

solitaires ou paniculées; calice vésiculeux. Cette tribu,

composée d'une vingtaine d'espèces, a pour type le

Silène inflaUt, Smith, ou Cucubalus èe/ie?t, L., plante

vivace et liès-commune dans presque toutes les con-

trées de l'Europe.

III. Otites. Tige plus ou moins longue; fleurs quel-

quefois unisexuées, disposées en épis composés de ver-

ticilles. Le Silène Otites, Pers., ou Cucubalus Otites,

E., qui a les fleurs dioïques, est placé dans cette section

qui se compose d'une quinzaine d'espèces.

IV. Conoimorpha. Tige plus ou moins longue; calice

renflé, conoïde, ombiliqué à son fond, ayant ses dents

très - allongées. Exemple : Silène conica, Silène co-

noiclea, elc.

V. Stachymorpha. Tige plus ou moins élevée; fleurs

axillaires, alternes, et formant un épi par leur réunion;

calice offrant dix stries longitudinales. Cette liibu,

très-nombreuse en espèces, comprend les Silène an-

glica, gallica, elc.

VI. Bupifraga. Espèces mimies d'une lige roide;

pédoncules filiformes; calice cylindriciue ou campa-

nulé. Exemple : Silène rupestris, saxifraga, sedoi-

des, elc.

VU. Siphonoinorpha. Tige plus ou moins longue;

Heurs solitaires ou paniculées; pédicelles courts et op-

posés; calice tubuleux. E\e.m\^\Q -. Silène nulans, ita-

lica, corsica, etc.

VIII. Àtocion. Tige portant des fleurs en corymbe;

calice renflé à son sommet et offrant des stries longi-

tudinales. Exemple : Silène anncria, Atocion, elc.

SILÈNE. Silenits. iNS. Coléoptères pentamères; genre

de la famille des Serricornes, tribu des Eucnémides,

institué par Latreille qui lui donne pour caractères :

antennes à peine aussi longues que la tèle et le cor-

selet, dont les articles inférieurs sont obconiques et

les autres,jusqu'au dixième inclusivement, turbiués ou

presque grenus, le dernier ovoïde, court, brus(|uemenL

rétréci en pointe; corselet convexe, un peu dilaté vers

le milieu de ses côtés; jambes postérieures et intermé-

diaires terminées par deux petites épines; les quatre

premiers articles des deux tarses antérieurs propor-

tionnellement plus courts et i)lns larges.

Silène brun. Silenns bruniieus, Lat. Son corps est

d'un brun foncé mat, pubescent, Irès-fînement poin-

tillé; ses antennes et ses pattes sont d'un brun plus

clair. Cin(i lignes de longueur, sur deux de largeur.

Aux environs de Savanali, en Amérique.

SILÉNÉES. Sileneœ. bot. L'ime des deux grandes

tribus de la famille des Caryophyllées qui renferment

les genres dont le calice est monosépale et plus ou

moins tubuleux; tels sont les genres Silène, Dianlhus,

Lfchnis, etc. y. Caryophyllées.

SILER. BOT. Ce nom était appliqué à des plantes sur

la dénomination desquelles les anciens botanistes ne se

sont pas accordés. Les uns ont cru y reconnaîtr e le

Fusain, d'autres la Bourgène, le Saule Marceau, elc.

C. Bauhin cite le nom de Siler comme synonyme de

|)lusieurs Ombellifères, et particulièrement d'un La-

serpilinni, auquel Linné a ajouté le mot Siler comme
spécitique; celte espèce a élé plus récemment pro-

posée comme genre distinct, avec des caractères que

jusqu'ici l'on n'a point trouvé suffisamment tranchés.

l^. Lasek.

SILEX. MIN. et GÉOL. Sous ce nom, les Latins et les

anciens minéralogistes, jusqu'au dernier siècle, ont

désigné presque toutes les Pierres dures, qui pouvaient

recevoir un poli brillant ou étinceler par le choc,

quelle que fût leur composilion chimique; ainsi dans

les ouvrages de Wallerius, de Forsler, de Wernei', on

voit le Diamant, le Zircon,le Grenat, la Topaze, l angés

et décrits avec le Quartz sous le nom généri(|ue de

Silex adamas, Silex circonius, Silex gi anatus , etc.

Aujourd'hui l'emploi du mot Silex est beaucoup res-

treint, car non-seulement on ne l'applique plus qu'à

des Pierres piesque uniquement composées de Silice,

mais encore la plupart des auleurs actuels ne regar-

dent les Silex que comme constituant une sous-espèce

ou même de simples variétés dans l'espèce minérale

du Quartz. F. ce mol. Il règne, en effet, peu d'accord

entre les minéralogistes sur l'étendue et la valeur

<|u'on doit donner au mot Silex : suivant HaUy, les

Silex sont regardés avec les Calcédoines comme deux

variétés distinctes dépendantes de la sous-espèce du

Quariz-Agathe; Beudanl. au contraiie, se sert des mois

Calcédoine el Silex comme synonymes pour distinguer

et séparer duQuarlz transparent ou hyalin (Crislal de

roche) loules les substances essentiellement foimées

(le Silice, qui ont un aspect lithoïde,et qui, sans donner

de l'eau, blanchi.ssent par l'aclion du feu. L'Agalhe

n'est plus dans ce système qu'une sous-variété de struc-

lure du Silex, et les minéraux siliceux, ([ui abandon-

I
nent de l'eau par la calcination, tels (|ue l'Opale, l'ilya-

I
lile, la Ménilite, constituent une espèce dislincte, sous

le nom d'Oi)ale ou d'Hydroxyde de Silicium, tandis

que le Quartz et le Silex sont des Oxydes de Silicium.

En dernier lieu, Biongniarl, regardant également le

Silex comme une variété de texture du Quartz, com-

prend sons ce nom tous les minéraux quarlzeux (jui

sont infusibles, rayent le verre, donnent des étincelles

par le choc du bri(|uet, mais qui, étant privés de trans-

parence, ont un éclat i)lus ou moins terne, cireux ou

résineux, et possèdent à peine la translucidité ana-

logue à celle des matières visqueuses et gélatineuses.

La présence ou l'absence de l'eau dans les Pieries sili-

ceuses n'étant pas considérée par les chimistes comme
un caractère essentiel, parce que ce corps s'y trouve

en proportions très-variables et indéfinies, Brongniarl

se sert seulement de ce caractère pour diviser en deux

groupes sa sous espèce du Silex : les Silex aquifères et

I

les Silex anhydres, à chacun desquels groupes se rap-
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portent un j^rand nombre de sous-variétés. Voici le

tableau des divisions proposées par ce savant :

1° Silex anhydres.

A. Silex proprement dits : corné, Pyromaque, Meu-

lière, nectique, pulvérulent.

B. Agathes : Chrysoprase, Plasme, Héliotrope, Cor-

naline, Sardoine, Calcédoine.

2" Silex aqdtfères.

C. Hyalites : vitreuse, laiteuse.

D. RÉsiiviTES : Opale , Girasol, Cacholong, Hydro-

phane, commun, Ménilite.

Les caractères minéralogiques et de gisement des

principales variétés de Silex proprement dit, ayant été

exposés à l'article Quartz, on peut se borner à ren-

voyer à cet article ainsi qu'aux divers mois sous les-

quels on désigne les minéraux siliceux, compris dans

le tableau ci-dessus, et se contenter de rappeler ici

le rôle important que jouent dans la nature les sub-

stances minérales, essentiellement formées de Silice;

d'exposer quelques idées théoriques, relatives à la for-

mation des Silex et à la transformation des corps orga-

nisés en cette substance (Silicifîcation); et enfin de faire

connaître les principaux usages du Silex dans les arts.

Non-seulement la Silice se rencontre en proportions

plus ou moins grandes dans la i)Iupart des minéraux

composés; mais, seule et presque pure, cette substance

constitue près du tiers de la masse solide de l'enve-

loppe terrestre, soit qu'elle entre comme partie essen-

tielle dans la plupart des roches cristallisées, primor-

diales (Granit, Gneiss, Pegmatile, etc.), soit qu'elle

forme des roches puissantes (Ouarlzile), des Grès, des

Sables qui abondent dans les terrains de tous les âges,

et aussi bien dans ceux formés évidemment dans le sein

des eaux que dans ceux qui ont une origine ignée non

contestée.

Si, pour l'étude minéralogique, il est nécessaire, et

jusqu'à un certain point possible, de caractériser et de

désigner par des noms particuliers les diverses Pierres

uniquement siliceuses, qui diffèrent entre elles par des

caractères extérieurs constants, il n'est pas aussi facile

de faire à part l'histoire de la formation et du gisement

de chacune d'elles; car, dans beaucoup de cas, plu-

sieurs variétés semblent avoir la même origine et le

même gisement; ainsi, pour prendie un exemple, on

voit souvent, et dans le même banc calcaire, des ro-

gnons siliceux, dont la partie extérieure est à l'état de

Silex corné, tandis que le centre est à celui de Silex

Pyromaque (Craie de Fécamp), présenter des cavités

(géodes) qui sont fréquemment tapissées de véritable

Calcédoine ou Agathe, ou même de cristaux limpides,

de Quartz hyalin, et qui, d'autres fois, sont remplies de

Silex pulvérulent; c'est ainsi encore que les bois, les

coquilles et d'autres corps organisés que l'on trouve

fossiles, sont changés en Jaspe, en Calcédoine, en Aga-

the, en Cornaline, en Résinite, etc., aussi bien qu'en

Silex corné ou pyromaque. Il ne résulte pas cependant

des exemples qui viennent d'être cités, qu'il faille croire

((ue toutes les Pierres siliceuses se rencontrent tou-

jours indistinctement dans les mêmes terrains, et

<|u'elles y jouent le même rôle; au contraire, ainsi

qu'il a été exposé au mot Quartï, à chacune des prin-

cipales variétés minéralogiques peut être assigné un

gisement général particulier.

L'une des dispositions les plus remarquables et les

plus ordinaires des véritables Silex (Silex corné et py-

romaque), est de se présenter au milieu des assises des

terrains de Calcaire, de Sédiment, en masses irrégu-

lières, branchues, arrondies, qui^e lient plus ou moins
à la gangue qui les enveloppe, et qui sont disposées en

lignes parallèles entre elles et aux assises calcaires. La
Craie blanche offre un exemple connu de tout le monde
de cette manière d'être des Silex (f^. Craie), que l'on

observe aussi, mais moins fréquemment, dans le Cal-

caire jurassique, dans les marais des terrains d'eau

douce, et jusque dans les Gypses des formations ter-

tiaires. L'observation démontre que les formes arron-

dies de la plupart des Silex, ainsi disposés en lits, ne

sont pas dues au frottement, et que ces corps n'ont

pas préexisté aux sédimenis qui les enveloppent; leur

formation est donc au moins contemporaine du dépôt

au sein duquel ils se trouvent. Mais comment ces no-

dules, d'une substance très-peu soluble, dont les molé-

cules ne semblent pas avoir été rapprochées par agré-

gation , peuvent-ils s'être introduits au milieu d'une

substance étrangère, déposée évidemment par voie de

sédiment? La Silice, dissoute dans certains véhicules,

a-t-elle filtré à travers le tissu des Roches pour venir

remplir des cavités préexistantes ou remplacer des

corps organisés, ainsi que la structure de ceux-ci, que

l'on reconnaît dans beaucoup de Silex, pourrait porter

à le faire croire? La Silice a-t-elle été à l'état gélati-

neux, comme semblent rindi(|uer certains phénomènes

relatifs aux Agathes, aux Silex riibanés, aux couches

contournées des terrains oolitiques, à quelques lits

minces de Silex pyromaques, observés dans la Craie

blanche, qui ont éprouvé, sans se rompre, plusieurs

inflexions, et surtout aux Meulières et aux Calcaires sili-

ceux, dans lesquels on observe des feuillets et des lames

minces, couvertes d'aspérités fines et de mamelons qui,

comme le dit Brongniart, ressemblent à des membra-

nes d'une matière glaireuse desséchée? Sur ce point,

comme sur un grand nombre d'autres, il faut bien se

garder, dans les sciences d'observation, de vouloir

expliipier par une seule cause des faits en apparence

analogues; car douter d'une manière absolue de la

possibilité de la dissolution aqueuse de la Silice, parce

que les observations démontrent sa viscosité et vice

versâ, et ne pas croire que, réduites à une ténuité ex-

trême , les molécules siliceuses , disséminées dans une

pâle sédimenteuse de nature étrangère , n'ont pas pu

se réunir, et pourainsi dire se conglomérer après coup,

c'est se mettre également en contradiction avec les

faits. Ne sait-on pas que, dans les fabriques de faïence

où l'on fait une pâte avec de l'Argile et une certaine

quantité de Silex pulvérisé, si on laisse cette pâte pen-

dant plusieurs jours sans l'employer, le mélange qui

était intime cesse de l'être, et que les particules sili-

ceuses s'attirent mutuellement et se groupent autour

du centre ? N'a-t-il pas pu en être de même de la Silice

quia formé les Silex de la Craie; celte substance dé-

posée d'abord par voie de sédiment avec les particules

calcaires, son départ n'a-t-il pas pu s'opérer après coup,
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sans qu'il y ait eu ni dissolution ni Kllralioii, et des

masses gélatineuses, organisées comme le sont les Mé-

dusaires, n'ont-elles pas pu laisser leur placeà la Silice,

ce qui s'accorde encore assez bien avec la forme irrégu-

lière des Silex et leur disposition en lits continuspll est

de toute évidence encore que, dans la transformation

de certains végétaux en Silice, les molécules organisées

ont pour ainsi dire été l emjilacées une à une; les formes

les plus délicates, l'organisation intime des tissus, ont

été conservées, et les cavités les plus petites, telles que

celles des trachées, n'ont pas été remplies (!)ois de Pal-

miers, tiges de Graminées, capsules deChara ou Gyro-

gonites), et, dans ces divers cas, on ne peut guère sup-

poser que la Silice était dissoute dans un liquide ou à

l'état visqueux, puisque tous les vides alors seraient

ideins. On peut encore mieux croire (|ue la production

de la matière siliceuse et son introduction à la place

des végétaux et animaux, dont elle consei ve les formes

et le tissu, aient été opérées par une action ignée; on

sait bien qu'en Islande les eaux bouillantes du Geyser

déposent sur les bords de l'ouverture i)ar la(|uclle elles

sortent de terre une très-grande ((uantilé de la Silice

qu'elles contiennent, et qu'il se forme sur ce point des

pierres entièrement semblables au Cacholong,au Silex

necli(iueet aux Meulières; mais peut-on penser que les

eauxdans lesquelles les Meulières des environs de Paris

ont été formées fussent de la nature de celles du Gey-

ser, si, comme tout porte à le croire, elles nourris-

saient des Lymnées, des Planorbes et plusieurs espèces

de plantes. Un autre fait qu'il importe de ne pas ou-

blier, c'est que dans une de ces cavités tapissées de

cristaux de Quartz, que l'on rencontre souvent au mi-

lieu du marbre de Carrare, on a trouvé près d'un kilo-

gramme d'Eau siliceuse dans laquelle étaient libres de

petites masses gélatineuses qui, à l'air, ont bientôt pris

la dureté et l'aspect de la Calcédoine. Guillemin a aussi

fait connaître une variété de Quartz qu'il a découverte

à Tortezais (Allier), dans un Grès auquel ce Quartz sert de

ciment, ou au milieu du(iuel il se trouve en petits amas
et veinules. C'est une sorte de Résinite {y. ce mot) qui

renferme naturellement 0,1 1 de son poids d'Eau, et qui

en absorbe encore 0,14. Elle a la propriété de se dis-

soudre dans la Potasse caustique à la chaleur de 100°,

et l'analyse que l'on en a faite n'indique la présence

d'aucune matière alcaline.

Les plus anciens peuples, et qUelques-uns de ceux en-

core sauvages, ont su tirer parti de la dureté des Silex

pour en faire des inslrinnents tranchants. Depuis la

moitié du seizième siècle environ, plusieurs variétés de

Silex, mais principalement le Silex pyromaqiie, sont

employées pour faire des pierres à fusil. La France est

l'un des pays où cette fabrication est des plus abondan-

tes; les principales fabriques sont dans les déparlements

de l'Yonne et du Cher. Le Silex que l'on y emploie est

blond ou jaunâtre; il appartient à la formation crayeuse.

Les ouvriers habiles, nommés caillouteurs, choisissent

parmi les pierres celles qu'ils appellent Caillouxfrancs,

et ils rejettent les Cailloux dils GrainchuSj qui ne se

prêtent pas à la taille. Cette opération se fait au moyen
de différents marteaux et avec tant de rapidité qu'un

bon ouvrier peut faire mille pierres en trois jours;

9 UICT. DES SCIENCFS NAT.

mais il importe essentiellement que les Silex employés

aient encore leur eau de carrière, sorte d'humidité

qu'ils perdent peu de temps après avoir été à l'air et

sans laquelle ils ne peuvent plus se laisser' casser d'une

manière convenable.

Les Silex cornés et pyromaques sont encore em-
ployés à faire des pierres à lisser, et, réduits sous un

moulin, en poudre très-fine, ils errtr ent dans la compo-
sition de la belle faïence.

Le Silex, qui a reçu le nom de Meirlière à cause de

l'usage principal que l'on en fait, conslilire la dernière

formalion d'eau douce des environs de Paris; c'est à sa

dureté et au grand nombre de cellules qu'il présente

iiu'est due sa propriété de faire d'excellentes meules

de moulin. C'est principalement auprès de la Ferté-

sous-Jouarre, et sur les territoires des villages des Mol-

lières et des Trous, entre Limours et Versailles, que
sont les pr incipales exploitatiorrs; on fait, dans le pre-

mier lieu, des meules de six pieds de diamètre, dont le

prix est quelquefois porté à 1,200 francs la pièce, et

on en exporte en Angleterre et jus(iu'en Amérique. Le

plus souvent les meules sont composées de plusieurs

pièces parallélipipédiques nommées carreaux, et ré-

unies par des cercles de fer. On cite hor s du bassirr de

Paris les carrières de Pierr e à meirles d'Houlbec, près

Pacy-sur-Eure; celles de Cinq-Mars-la-Pile , sur la

Loire, près Tours; celles de la Fermeté-sur-Loire (dé-

partement de la Nièvre), qui paraissent appartenir à

la même formation que celle des environs de Paris.

Beudant cite dans les sables de Blocksberg, en Hongrie,

des meulières analogues à celles de France; on en a

reconnu également de semblables dans l'Amérique sep-

tentrionale (État d'Indiana). Malgré ces cilations, la

Meulière lacustre paraît ê(re irne for malion locale peu

répandue dans la nature.

SILICATES. MIN. On donne ce nom airx corrrbinai-

sons, en pr oportions détinies, de la Silice avec les bases

salifîables. Ces combinaisons sont très- rrombreuses

dans le règne minéral, et comi)rennerrt la plupart des

substances dont les anciens minér'alogistes faisaient

une classe à part, sous le nom de Pierr es ou de sub-

stances terreuses. Suivant Berzélius, il existe des Sili-

cates dans lesqirels l'Oxygène de la Silice est égal ii

celrri de la base ; ce sont des Silicates simples; d'autres

dans lesquels l'Oxygène de la Silice est deux, Irois et

six fois celui de la base : ce sont les Bisilicales, les Tri-

silicates et les Sésilicales; enfin il en est quelques-uns

dans lesquels l'Oxygène de la base est double ou triple

de celui de la Silice. Les Silicates sont très-abondants

dans la natirre; non-seulement on en trouve de sim-

ples, mais encore de doubles, de triples et même de

(|uadrirples. La plupart des Silicates ne peuvent être

fondrrsipre lorsqu'on les traite par la Potasse caustique :

ils donnent alors une matière soluble dans les Acides.

La solution étant évaporée pres(iue à siccilé, si l'on

jette de l'eau sur le résidu et que l'on filtre, on obtient

la Silice sous forme de poudre blanche.

SILICE. Mrw. Placée airtrefors parmi les Terres, elle

est corrsidérée maintenant comme un Acide, d'après les

analogies fondées sur les rrombreuses combinaisons

avec les bases salifiables. La Silice, telle qu'on l'obtient
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par les procédas cliitniques, esL en poudre Manche,

rude an loucher; elle est infusible sans addition; mais

jointe à d'antres Terres, et surtout aux Alcalis, elle

fond avec plus ou moins de facilité. La Silice est solu-

hle dans l'eau, mais en très-petite proportion; car ce

liquide n'en dissout pas un millième de son poids. Cal-

cinée avec de l'Hydrate de Potasse, elle donne une

matière qui attire l'humidité de l'air, et se résout en un

liquide qu'on nomme liqueur des Cailloux. La Silice se

trouve cristallisée dans la nature; car elle existe par-

faitement pure dans le cristal de Rocheou Quartz hya-

lin limpide. En s'unissant aux bases salifiables, elle

donne naissance aux Silicates, sortes de combinaisons

(|ui forment la plus grande pai tie des minéraux dont

se compose la nombreuse classe des Pierres.

SILICE FLUATÉE ALUMINEUSE. min. F. Topaze.

SILICICALCE. MIN. Le minéral auquel de Saussure a

donné ce nom est une pierre qui i)résenle à la fois les

caractères des Silex et ceux de la Chaux carbonatée.

On voit qu'il se rapproche beaucoup des Silex calcifères

ou Calcaires siliceux.

SILICIPHTORURES. min. Nom proposé et adopté par

(jnelques minéralogistes, pour les combinaisons du

Phtore avec la Silice. V. Topaze, etc.

SILICIUM. Corps simple, qui produit la Silice par

sa combinaison avec l'Oxygène, et qui, d'après ses

propriétés, doit être placé auprès du Core et du Car-

bone. Il est d'un brun de noisette sombre et dépourvu

de l'éclat métallique ; on ne le rencontre dans la na-

ture qu'à l'état de corps brûlé. V . Silice.

SILICULE. BOT. V. Sii.iQUE.

SILIDE. suis. INS. Coléoptères pentamères; genre de

la famille des Malacodermes , tribu des Lampyrides,

groupe des Télépliorites, établi par Lalreille, avec les

caractères suivants : antennes longues, aplaties, lar-

ges, avec les deux premiers articles très-petits; tête

assez grande; corselet discoïde, oflFiant de chaque côté

en arrière, une écliancrure, et en dessous un petit ap-

pendice en forme de massue; écusson petit; élylres lon-

gues, entières, parallèles et molles; pattes assez lon-

gues; tarses courts, élargis.

SiLiDE A cou RODGE. Silîs riihricolUs , Latr. Son

corps est noir, brillant et ponctué; son corselet est

rouge , cuivreux au centre, avec deux enfoncements

sur les côtés; abdomen rouge; jambes rougeâlres.

Taille, deux lignes et demie. Du midi de l'Euroiie et de

la France.

SILIQUA. BOT. Tourneforl (Inst. 544) a donné ce nom
au genre que Linné a rejjroduit, sous celui de Ceralo-

nia, en conservant le mot Siliqua comme spécifique

de la seule ()lante qu'ait jusqu'ici admise ce genre de

la famille des Légumineuses de Jussieu. F. Caroubier.

SILIQUAIRE. Siliquaria. moll. Genre de la classe

des Gastéropodes, famille des Tubulibranches, établi

par Bruguière, et dont on a pu successivement pré-

ciser les caractères ainsi qu'il suit : animal de forme

allongée; son corps est tourné en spirale; lorsqu'on l'a

retiré de son tube, il conserve cet enroulement, et il

n'est pas possible de l'étendre en une ligne droite.

Antérieurement on voit un opercule très-épais, formé

par l'empilement de lamelles cornées; cet opercule est

fixé sur un pied musculaire Irès-cliarnu, qui présente

supérieurement une sorte d'appendice très-comprimé,

en arrière duquel s'élève une tèle distincte, munie de

deux i)etils tentacules légèrement renflés au sommet,

et pourvus chacun à leur base d'un œil assez saillant;

immédiatement après la tête on observe le manteau qui

est fendu supérieurement dans toute sa longueur jus-

qu'à une partie distincte, le tortillon, qui termine le

corps. Le manteau étant divisé dans toute sa longueur

|)résente naturellement deux lobes; celui du côté droit

est réduit à une frange très-étroite qui est bordée en

dedans par un petit sillon étendu de la tête à la nais-

sance du tortillon; le lobe gauche est beaucoup plus

large dans toute son étendue; il débute immédiatement

en arrière de la tête par une sorte d'ex|)ansion, puis il

devient tout d'un coup assez étroit, et se continue ainsi

jus(|u'à l'origine du tortillon. Contre l'asseilion de

Blainville, les branchies n'existent que d'un seul côté;

elles consistent en des filaments simples, assez rigides,

et qui sont fixés sur toute la longueur du lobe gauche
du manteau, à sa face interne. Celle disposition cu-

rieuse exjjlique l'importance du sillon spiral et perforé

qu'on observe sur le tube calcaire, et qui était néces-

saire pour que l'eau vint incessamment baigner les

organes respiratoiies. Le tortillon est assez court;

comme dans les autres Mollusques, il renferme le foie

elles organes générateurs; ceux ci se terminent sur le

lobe gauche, et le point de terminaison est indi(iué par

une petite écliancrure. Si l'on compare cette courte

description avec la description incomplète qu'Adanson

a donnée du Vérmet, on trouvera que la Siliquaire s'en

rap|)roclie sous quelques rapports, mais que des carac-

tères importants l'en distinguent : test tiibuleux, irré-

gulièrement contourné, atténué postérieurement, quel-

quefois en spirale à sa base, ouvert à son extrémité

antérieure, ayant une fente longitudinale, siibarliculée,

qui règne dans toute sa longueur.

On trouve les Siliquaires dans les mers des Indes.

Une espèce a été observée sur les côtes de Sicile. La-

marck a décrit quatre espèces : la Siliquaire anguine,

Siliquaria anguina, ou la Serpiila angnina , L.;

Siliquaire mcriquée, Siliquaria muricala, figurée

par Rumi)hius, Mus., tah. 41, fig. H. La Siliquaire

LISSE, Siliquaria lœvigata, figurée par Chemnitz,

Conch., I, lab. 2, fig. 15, c? La Siliquaire lactée,

Siliquaria laclea , Lamk. , Collection du Muséum.

Blainville a ajouté trois espèces qu'il a observées dans

le cabinet du duc de Rivoli. Les espèces fossiles sont

assez nombreuses.

Denys de Monfort a créé aux dépens du genre Sili-

quaire celui d'Agalirse. F. ce mot. Quoique Schuma-

chei' (Essai d'un nouveau système de class. des vers

lestacés) ait substitué le nom d'Anguinaire à celui de

Siliquaire, il emploie cependant ce dernier pour dési-

gner un genre de Mollusque bivalve qui a pour type

un Solen.

SILIQUAIRE. Siliquaria. bot. Genre de la famille

des Fucacées, indiqué par Lamouroux dans l'article

des généralités de cette famille (F. Fucacées) et érigé

jiar Bory Saint-Vincent, qui lui assigne pour carac-

tères : vésicules non développées dans les expansions
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foliacées ou dans les liges, mais exlérieui es, en forme

de silique arliculée; conceplaoles terminaux, lancéo-

lés, miicronés, où les gongyles spliériqiies, renfermés

dans une mucosité, sont formés de propagules dispo-

sés tout autour et non épars dans leur masse. Lyiig])ye

avait lénni la seule espèce qui constitue le genre Siii-

quaire, de Lamouroux, ù son genre Hcdyilris, dont

Agardii a fait une section de son genre Cysloseira, où

les botanistes autres que Bory, continuent à placer le

Fucus siliqvosiis de Linné. Léman fait observer ([ue

le genre Siliquaria avait été établi antérieurement à

Lamouroux, par Stackhouse, et précédemment encore

par Roussel (FI. du Calvados), sous le nom de Sili-

9e<«nMS. Quoi qu'il en soit, Fucus, Cysloseira ou Sili-

quaria, cette Fucacée est très-commune dans toutes

les mers, où elle acquiert jus(|u'à tr ois et quatre pieds

de long; on la trouve souvent rejetée au rivage par

gros paquets qui deviennent tout noirs.

SILIQUARIA. DOT. La plante décrite |)ar Forskalil

[Flor. /Egypt. Jrab., 78) sous le nom de Siliquaria

glamhilosa, est le Cleoiiie Arabica, L. De Candolle

s'est servi de ce nom poui' désigner la seconde section

des Cleonie. V. ce mol.

SILIQUASTRUM. bot. (Mœncb.) Synonyme de Cer-

cis, L. r. Gainier.

SILIQUE. coNCH. Espèce du genre Glycimère. F. ce

mol.

SILIQUE. Siliqua. bot. On appelle ainsi une forme

de fruit ayant le péricarpe sec, plus ou moins allongé,

ordinairement à deux loges séparées l'une de l'autre

par une cloison mince et membraneuse, qui parait être

une expansion du tro|)hosi)erme qui est suturai, et (|ui

porte les graines attachées sur deux rangées longitu-

dinales, séparées l'une de l'autre [)ar la cloison. Ce

fruit, qui s'ouvre ordinairement à sa maturité en deux

valves, est propre à la famille des Crucifèics dont il

fait un des caractères les plus tranchés. Quand la Sili-

que n'est pas au moins quatre fois plus longue ((ue

large, on la nomme Silicule. Mais on conçoit facile-

ment que cette dernière forme de fruit n'est <|u'une lé-

gère modification de la Silique, dont elle offre tous les

caractères intérieurs. La Sili(|ue présente un très-grand

nombre de variétés qui tiennent à sa tigure, û sa con-

sistance, et quelquefois même à des caractères plus

im|)orlanls. Ainsi la cloison disparaît quelquefois, et

alors elle est uniloculaire; d'autres fois elle reste indé-

liiscente (Raphaniis); quelquefois elle est surmontée

d'un appendice de forme variée qui s'élève au-dessus

des valves et qui paraît êtr e une prolongation de l'axe

ou des trophospermes { .SV/ifl/^/s ). Cet appendice est

quelquefois plein, d'autres fois creux, et même renfer-

mant une ou plusieurs gr aines. Dans quelques genres

la Siliqire est marquée transversalement d'étrangle-

ments, et se rompt en autant de parties distinctes

qu'elle offre d'articulations, etc. f^. CRUcrFÈRES.

SILIQUELLE. Siliquella. inf. Genre de la famille des

Br achionides, de l'ordre des Cr ustodes, dont les carac-

tères sont : test capsulaire, irrcéolé, antérieurement

mulique, |)Ostér ieurement arrondi, subbilobé, cenlra-

leinent foraminé, pour donner passage à une queue par'-

failement simple et subulée. Les organes rotaloires.

doubles et très-distincts, s'y agitent avec une grande

vivacité et s'éloignent beaucoirp l'un de l'auti'e.

SILIQUIER. BOT. (Lamarck, Flor. franç.) Synonyme
d'ilypécoon.

SILIS. INS. F. SiLIDE.

SILLAGO. Sillago. pois. Cuvier a créé sous ce nom
un genre de l'oissons Acanthoptérygiens, dont les ca-

ractères sont les suivants : deux nageoires dorsales : la

première cour te, mais haute, à rayons flexibles; la se-

conde longue et basse. Museau un peu allongé, ter-

miné |)ar une petite bouche protractile, garnie de lèvr es

charnues et de dents en velours, avec un r ang de dents

plus fortes à l'extérieur. Leur tête est écailleuse; leur s

opercules sont armés d'une petite épine; leurs préopei -

cules légèrement dentelés; cinq rayons à la membrane
branchiostége. Ce sont des Poissons de la mer des

Indes, dont la chair est exquise.

SiLLAGO PONCTUÉ. Sillogo punctato, Cuv. et Val.,

t. m, p. 413; Quoy et Gaym., Voy. de l'Aslr., pl. 1,

fig. 1. Tête coni(iue, aplatie, terminée par un museau
arrondi et lisse; corps très-allongé, couver t de très-

petites écailles, violacé eu dessus, i)aisemé de points

bruns, d'un blanc argentin en dessous; nageoires blan-

châtres : la caudale bifur'quée; ligne latérale infléchie

en bas vers le milieu de sa longueur, b. 3, d. 12 1/22,

G. 17, p. 14, V. I/o.

SILLIMANITE.MIN. Minéral composé de Silice, 42,66;

Alumine, 54,11; Oxyde de Fer, 1,99; Eau, 0,31, et qui a

été observé par G. -T. Bowen dans une veine de Quartz

qui tr averse un Gneiss, près de Saybrook, ville du Con-

necticut. Il est d'une couleur grise foncée, qui passe au

I)run. Ses cristaux sont des pr ismes rliomboïdaux obli-

ques, dont les angles sont d'environ 106» 30' à 73, 30,

et l'inclinaison de l'axe du pr isme sur la base 113o. Il

est plus dur que le Quartz, et sa pesanteur spécifique

est de 3,41 . On ne peut le fondr e au chalumeau, même
par' l'addition du Borax. Ce minéral, encor e mal connu,

a de l'analogie avec le Disthène.

SILLONNETTE. bot. Nom français proposé par Bri-

del pour désigner son genre Glyphomitrium. P". ce

mot.

SILLONS. Sulci. Traits creusés et enfoncés, ordinai-

rement parallèles. Le Sillon porte le nom de Strie lors-

qu'il n'est pour ainsi dire que su|)erficiel.

SILONDIE. Silundia. pois. Genre de Malacoptéry-

giens, de la famille des Siluroïdes, établi par Valen-

ciennes, pour des espèces voisines des Bagr es, à petite

tête lisse, fort semblable à celle des Schilbés, à ti'ès-

petile adipeuse, à longue anale, qui n'ont ((ue les deux
barbillons maxillaires, et tellemerrt petits qu'il faut de

l'altenlion pour' les décoirvrir. Leur s r ayons branchio-

stéges sont au nombr e de douze; les dents des mâchoi-

res sont disposées sur un ou deux rangs seulement,

plus longues et moins serrées que dans les autres Silu-

roïdes.

SiLONDiE DD Gadge. SiluuJia Gangetica, 'V^alcnc;

Pimelodus Silundia, Buch. Son dos est teint de vert

obscur; les Hancs sont argentés; la dorsale et la cau-

dale sont verdàtres; les autres nageoires sont blanches.

Taille, trois pieds, b. 12, d. 1/6, a. 42, c. 17, p. 1/13,

v. 6.
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SILOXÈRE. Siloxerus. bot. Genre de la famille des

Synanthérées et de la Syngénésie séparée, L., établi

par Labillardière (Nov.-HoU., p. 58, lab. 209) (|ul lui

a imposé les eaiaclères esseiiliels suivanls : calictiles

contenant chacun deux à cinq fleurs; corolles enflées,

hermaphrodites; style en massue renversée; réceptacle

commun, poilu; réceptacle partiel paiéacé; aigrette

(luinquéflde, dentée. L'étymologie du nom de ce genre

est tirée de la forme du style qui est entlé. Cassini et

Sprengel ont en cotisé(iuence proposé, chacun de leur

côté, un changement de nom. Cassini substitue à Si-

loxerus le mot Ogceroslxlns , et Sprengel celui de

Styloncerns. Comme ici le mot ne fait rien à la chose,

et que celui donné primitivement |)ar Labillardière,

(|uoique insiguitiant, n'est pas contradictoire, il est évi-

dent que les changements proposés ne sont pas absolu-

ment nécessaires. Cassini a, en outre, étudié la plante

qui forme le type de ce genre, et il a placé celui-ci

prés de ses genres Hirnellin elGiiepliosis, dans la tribu

des Inulées.

SiLoxÈRE nuMiFLSE. Siloxenis huitiiftisns. C'est une

petite plante de la Nouvelle-Hollande. Ses tiges sont

couchées, garnies de feuilles linéaires, obtuses, gla-

bres, opposées ou rarement alternes, mais rapprochées

sous les capitules où elles constituent une sorte d'in-

vokicre général. Les calicules sont rassemblés en un

capitule terminal.

SILPHA. INS. Genre de Coléoptères désigné ainsi par

Linné et répondant, en majeure partie, à celui de Bou-

clier (
Pellis) de Geoffroy. Successivement modifié par

Degéer, Fabricius et d'autres naturalistes, il ne com-
prend plus, dans la méthode du docteur Leach ( Zoo/.

MiscelL), <|ue les espèces ayant pour caractères : corps

ovale; corselet presque demi-circulaire, transversal,

échancré en devant; élytres entières (souvent échan-

crées dans la femelle); antennes grossissant insensible-

ment. Il y rapporte les espèces suivantes : SUpha opaca

et ohsciim de Linné, lœvigata et reticiilata de Fabri-

cius, et tristis d'Illiger. f^. l'article Bouclier.

SILPHIDÉS. Silphidea. iws. Nom donné par le doc-

teur Leach à une famille de Coléoptères, composée du

genre Silpha de Linné et qui embrasse la tribu à la-

quelle Latreille a donné le nom de Sii.phales, dans sa

famille des Clavicornes, et qu'il caracléi ise par des an-

tennes terminées en massue, de quatre ou cinq articles,

pres(|ue toujours perfoliés; mandibules terminées en

une pointe entière; mâchoires ordinairement uniden-

tées au côté externe; élytres offrant, dans la plupart,

une gouttière latérale, fortement rebordée; tarses an-

térieurs souvent dilatés, surtout dans les mâles. Les

Silphidés ou Silphales vivent presque tous de matières

animales en décomposition.

SILPHIER. Silphium. bot. Genre de la famille des

Synanthérées, tribu des Hélianthées et de la Syngénésie

nécessaire, L., offrant les caractères essentiels suivants :

involucre composé de larges folioles imbrl(|uées, ova-

les, obtuses, scarieuses sur les bords; réceptacle garni

de paillettes; calathide composée au centre de fleurons

nombreux et mâles; à la circonférence de demi-fleurons

fertiles; akènes ovoïdes, comprimés, larges, surmontés

de deux cornes. Ce genre renferme une quinzaine

d'espèces, toutes originaires de l'Amérique sei)tentrio-

nale, à l'exception du Silphium atropurpureuvt

,

Willd., qui croît dans l'Amérique méridionale. Ce sont

en général des plantes remarquables parla hauteur de

leurs tiges, l'élégance de leur port, et la grandeur de

leurs fleurs qui ressemblent à celles des Hélianthes.

Quel([ues unes sont cultivées en Europe comme plantes

d'ornement; elles fleurissent en automne dans les par-

terres.

SiiPiiiER PERFOLiÉ. Silphium perfoliatum, L. Ses

tiges sont dressées, carrées, cannelées, et liantes de

l)lns de six pieds. Les feuilles sont opposées, ovales : les

inférieures pétiolées, rudes, fermes, épaisses, échan-

crées en cœur et réunies à leur base; les supérieures

grandes, ovales-lancéolées, acuminées, conniventes,

de manière (|ue la lige semble traverser une feuille

uni<|ue. Les fleurs sont disposées en une panicule ter-

minale. Le Silphium lerebinthinaceum, L.fi\s, Suppl.;

Lamk., llluslr., lab. 707, est aussi une espèce fort re-

marquable par la hauteur de ses tiges, par ses feuilles

tiès-grandes, rudes, dentées en scie, par ses belles

fleurs; enfin par son suc propre, qui est analogue aux

Résines liquides des Conifères, nommées vulgairement

Térébenihines.

SILURE. Siluriis. pois. Genre de Malacoplérygiens

Abdominaux, selon la méthode de Cuvier, ou des Os-

seux Holobranches Abdominaux suivant Duméril,créé

par Linné et caractérisé par une bouche au bout du

museau; des opercules à branchies mobiles; les deux

maxillaires garnis de dents en carde; dorsale unique,

à rayons osseux, courts, avec ou sans piquants; anale

longue et voisine de la caudale. Les Silures ont géné-

ralement la tête déprimée; les inlermaxillaires suspen-

dus sur l'elhmoïde el non prolracliles ; les maxillaires

très-|)elils, se continuant le plus ordinairement en un

bai billon charnu, auipiel s'en adjoignent d'autres atta-

chés, Sdit à la mâchoire inférieure, soit aux narines.

La vessie natatoire est robuste et cordiforme; l'estomac

est un cul de-sac charnu; l'intestin est long, ample et

sans cœcum. La plupart des Silures ont une forte épine

remjilaçant le premier rayon de la pectorale, qui s'ar-

ticule sur l'os de l'épaule, et qu'ils peuvent arc-bouter

très-solidement ou appliquer le long du corps. Ces

épines, finement barbelées, occasionnent des blessures

très-dangereuses, surtout dans les pays chauds. Leur

corps est nu ou couvert de larges plaques osseuses.

A l'exception d'une espèce que l'on trouve dans les eaux

douces de l'Europe, tous les Silures habitent les fleuves

des pays chauds, et plus particulièrement ceux d'Afri-

que et des Indes. On les divise en plusieurs sous-genres

qui sont :

t Silures proprement dits, Silurus, Arlédi, Lacép.

Nageoire dorsale à peu de rayons sur le devant du

dos et sans épine sensible; des dents en carde aux deux

mâchoires, et une bande vomérienne; nageoire anale

très-longue et rapprochée de la queue.

Silure Saluth. Silurus glanis, Lin.; Bloch, pl. 34,

Encycl. mélh., pl. 61 ,
fig. 244. Sa teinte générale est

le vert obscur, mêlé de noir, qui s'éclaircit sur les côtés

et |)asse au blanc-jaunâtre sur les parties inférieures;

les nageoires dorsales ainsi que les catopes sont noirs;
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ces derniers ont leur extréinilé i)leuâtre; l'aïKile el la

caudale son[ d'un gris mêlé de jaune el bordées d'une

bande violette. Ce Poisson acquiert une très-grande

laille, et se trouve |)rincipa!empnt dans les fleuves et

les rivières du nord de l'Europe. Il se tient dans la vase

et guette sa proie. Sa chair est indigeste, mais du l'esle

assez sapide au goût.

A ce sous genre appartiennent encore les Silunis

asotiis, f'ossilis, Bloch, 570, t. 2; biwaciilalus, hi-

nensis, Lacép.; Jllu, Lacép., et sans doute aussi VOni-

pok siluioitle du même auteur. VJsolus se trouve

décrit par Palias, Act. pétrop., t. i, xi, xii, et dans

riîncyclopédie, p. 130.

ft Machoirants, J\fystus, Artédi, L., Cuv.

Deux nageoires dorsales; la première rayonnée, la

deuxième adipeuse.

Les Créoles donnent ce nom à tous les Poissons (\m

ont des barbillons autour du museau, et les matelots

français l'apjjliquent généralement à tous les Silures.

Les Maclioii'ants sont des Poissons de mer (jui vivent

principalement à remboucliure des rivières, sur les

fonds de vase. On les distingue des Pimélodes dont le

corps n'a point d'armure latérale, et se trouve recou-

vert par une peau lisse et nue.

Les Bagres (Forci) ont trop de ressemblance avec

les Shals pour en être sépaiés. f^. Siial.

fff Plotose, Plotoseits, Lacép.

Deuxième dorsale layonnée, très-longue; anale pro-

longée, toutes deux s'unissant à la caudale i)our for-

mer une pointe; lèvi es charnues et pendanles; bouche

armée en avant de dents coniques, derrière les(iuelles

il y a une rangée de dents globuleuses et une bande

vomérienne; é|)iderme éi)ais, enveloppant la lêle et le

reste du corps; neuf ou dix rayons à la membrane

branchiale; huit barbillons; appendice charnu, rami-

fié, placé derrière l'anus; épines dorsahs et peclo-

rales dentelées et robustes, ou parfois cachées sous la

peau.

Silure Plotose anguillmre. Siliiriis Plalystacus

aiiguillaris. Couleur générale, le violet nuancé de

brun; cinq raies longitudinales blanches; ligne laté-

l'ale garnie de petits tubercules; dessous du corps blan-

châtre; ([ueue longue et déliée, qui jointe aux autres

proportions, ainsi qu'à la viscosité de la peau, donne

à ce Poisson un aspect (|ui rappelle la forme de la Mu-

rène. On le trouve dans les mers des Indes. Lesson

décrit une espèce nouvelle, qu'il a observée dans la

baie d'Offach de l'île de Waigiou,où elle est excessive-

ment commune. C'est le Plotose Ikapor, Ploloseiis Ikct-

por, long de deux pouces, arrondi, mince, ayant les

aiguillons de la dorsale et des pectorales très-barbelés;

la première dorsale ayant cinc] rayons. Ce petit Pois-

son, nommé Ikapor \>-di- les habitants de Waigiou, est

d'un noir brillant el intense sur le dos; le ventre est

blanc; quatre raies jaunes, partant du museau, se des-

sinent sur le corps jusqu'à la ([ueue. Les blessures de

ces aiguillons sont excessivement dangereuses, parce

qu'elles dilacèient les tissus; de légères |)iqûres aux

doigts ont amené pendant plus de quinze jours une

impossibilité de mouvoir la main, el des points gan-

gréneuxse sont manifestés à chaque picjûre.

tttt CAt.LiciiTE, CaHicli/j-s, L.; Cataphi aclus, Lacép.

Corps cuirassé sur les côtés par quatie rangées de

pièces écailleuses, (jui s'étendent sur la tête; extrémité

du museau nue, ainsi (jue le dessousducorps; deuxième

dorsale n'ayant qu'un seul rayon à son bord antérieur;

épine pectorale forte; épine dorsale faible; bouche i)eu

fendue; dents [leu visibles; quatre barbillons; yeux pe-

tits et placés sur le bord de la lêle; épine pectorale

âpie ou dentelée. Les Poissons de ce sous-genre peu-

vent ramper à terre comme l'Anguille.

Silure Callichte ou Cataphracte ponctué. Silu-

rns Callichtxs puiictaliis. Sa couleur est générale-

ment brune; la nageoire caudale est jaunâtre, maculée

<le brun. Ce Callichte se tiouve dans les deux Indes,

il aime les eaux courantes et limpides et se creuse dans

la vase des retraites assez profondes. Sa taille ne dé-

passe guère quatre pouces en longueur.

SILUROIDES. POIS. Famille de Poissons Malacoplé-

rygiens abdominaux, formée par Cuvier; elle se dislin-

gue en ce (|ue le corps n'est jamais recouvert de véri-

tables écailles, car la peau est nue ou couverte de

grandes plaques osseuses. Les intermaxillaiie s sont

suspendus sous l'elhmoïde, formant le rebord de la

mâchoire supérieure; les maxillaires sont rudimen-

taires ou allongés en barbillons. Le canal inteslinal

est ample, replié, sans cœcums; la vessie est grande;

le premier rayon de la dorsale el des pectorales le i)lus

souvent épineux
;
ordinairement une membrane adi-

peuse pour deuxième dorsale. Les grands genres admis

dans celle famille sont les suivants ; Silure, Malapté-

rure, Asprède ou Platysie, et Loricaire.

SILURUS. POIS. f^. Silure.

SILUS. MOLL. Adanson (V. au Sénég., pl. 9 ,
fig. 53)

désigne ainsi une petite espèce de Buccin.

SILUSE. Silnsa. ins. Coléoptères pentainères; genre

de la famille des Brachélytres, tribu des Mycrocéphales,

que le docteur Éiichson a créé pour un insecte nou-

veau, voisin du genre Loméchuse de Gravenhorst; il

en diffère en ce rjue ses mandibules sont inégales, allon-

gées intérieurement, un [)eu dentelées et terminées par

un crochet; les palpes labiales sont exarliciilées et sé-

tacées; la languette allongée, étroite et entière, privée

de i)araglosses; les antennes courtes el grosses, termi-

nées en massue; ((uatre articles aux tarses antérieurs

el cinq aux postérieurs, tous égaux en longueur et en

grosseur. Ce genre ne comi)te encore qu'une seule

espèce : Silnsa i iibiyinosa; elle est noire, avec les an-

tennes, les pieds et les élylres roux; celles-ci ont l'ex-

trémité ainsi que le bord entourant l'écusson , d'une

teinte plus claire; le corselet est transveisal, avec des

fossettes à sa base. L'insecte est grand de près de deux

lignes et se trouve sur les plantes, en Europe , aux

environs de Berlin.

SILVI. Silvius. iPis. Genre des Diptères, établi par

Meigen, aux déiiens de celui des Taons ou Tabaniis,

el ayant pour caractères : antennes sensiblement plus

longues que la tête, avec le premier article plus long

que le suivant et cylindri(|ue, celui-ci en forme de

coupe, et le troisième ou dernier en forme d'alène et

divisé en cinq anneaux; yeux lisses, apparents.

SiLvi Renard. Silvius yiilpcs, Wiedem. Il est d'un
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l)riin ferrugineux; jambes posiérieiires noires et poi-

lues; ailes d'un jaune brunâlre intense. Taille, sept

lignes. Du Brt^sil. Il faut encore placer dans le même
genre une autre espace brésilienne que Wiedeman a

nommée Silvins denlicornis , ainsi que le Tabanus
vitnti, de Fal)ricius, et le Tabanus Italiens, de Mei-

gen,qui sont deux espèces européennes.

SILVIA. BOT. Le genre figuré sous cette dénomina-

tion dans le Flora fluminensis, a été réuni au genre

Escobedia, institué par Ruiz et Pavon, dans la famille

des Scropliularinées. y. Escodédie.

SILYBUM. BOT. Le génie constitué sous ce nom par

Vaillant, fut réuni par Linné aux Cardniis; mais il a

été rétabli par Haller, Gœrtner et De Candolle. Il a

pour type le Caidiius Mariafuis,yu]sa\remenl nommé
Chardon Marie. F. Chardon.

Ailanson a encoi e employé, d'après Rauwolff, le nom
de Silxbum pour désigner le genre Gundelia de Tour-

nefort. ^. ce mot.

SIMABE. Siniaba. bot. Genre de la famille des Sima-

roubées, créé par Aublel qui l'a ainsi caractérisé: fleui's

hermaphrodites; calice petit , à quatre ou cinq dents

ou divisions plus profondes; pétales en nombre égal,

plus longs et ouverts; étamines au nombre de huit à

dix, un peu plus courtes que les pétales; ovaires portés

sur un gynopliore qui les déboide quelquefois, égaux,

ou plus rarement inférieurs en nombre aux pétales; au-

tant de styles distincts à leur base, puis soudés en un

seul que termine un stigmate à quatre ou cinq lobes,

dents ou sillons ; fruit composé de quatre ou cinq dru-

pes, souvent secs. LesSimaltes ajjpartiennent à l'Amé-

rique méridionale; ce sont des arbres ou des arbris-

seaux dont les feuilles alternes se montrent sur la même
branche, les unes simples, les antres, et ce sont les

plus nombreuses, lernées ou pennées avec ou sans im-

paire, à folioles opposées ou plus rarement alternes,

très-entières, ordinairement coriaces et luisantes, plus

rarement pubescentes. Les fleuis, blanches, verdàtres

ou d'un jaune rosé, et d'une odeur qui rappelle quelque-

fois le miel, sont disposées aux aisselles des feuilles ou

plus communément à l'extrémité des rameaux, en pa-

nicules tantôt courtes et simulant des grappes, tantôt

grandes et ramifiées un grand nombre de fois. L'amer-

tume qu'on observe dans l'écorce, les feuilles et les fruits,

est un caractère commun aux plantes de cette famille.

SIMAROUBÉES. bot. Le professeur Richard a le pre-

mier indi(|ué la formation de celte famille de plantes

llypo))élalées ou Dicotylédones polypétales, à éta-

mines insérées sous l'ovaire, qui a été définitive-

ment établie par De Candolle. Caractères : fleurs régu-

lières, hermaphrodites ou diclines par avortement; ca-

lice à quatre ou cinq divisions, alternant avec autant

de pétales hy|)Ogynes, contournés dans la préQoraison;

étamines en nombre égal ou douhie, insérées à un dis-

que placé sous le pistil; filaments distincts, munis cha-

cun d'une écaille à leur hase interne: pistil composé

de quatre ou cinq ovaires implantés sur le disque com-

mun du gynopliore, dont chacun contient un seul ovule

attaché au sommet de la loge, et porte au côté intérieur

de sa pointe un style, lequel, d'abord séparé, se réunit

bientôtavecceux des autres ovaires en un seul, terminé

par(|uatreou cinq stigmales;quafreou cinq drupes secs

et indéhiscents, remplis d'une seule graine pendante,

dont le tégument est membraneux; embryon sans péri-

sperme, ù lobes épais, entre lesquels s'enfonce la radicule

montante; tiges ligneuses; feuilles alternes, non stipu-

lées, simples ou plus souvent composées. Les genres Si-

mabu, Slniaruba et Q'iaskia composent cette famille.

SIM ARUBA. BOT. Ce genre, type de la famille des

Simaroubées, présente les caractères suivants : Heurs

diclines; calice petit, cupuliforme, à cinq dents ou

divisions ])rofondes; cinq pétales |)lus longs et ou-

verts; dans les mâles : dix étamines, à peu près

égales en longueur aux pétales, insérées autour d'un

gynopliore ([ui porte cinq petits lobes rudiments d'au-

tant d'ovaires, ou ((ui ne porte rien; dans les femelles :

cinq ovaires placés sur un gynoi)hore à peu près aussi

large qu'eux et qu'entourent à sa base dix écailles

courtes et velues, rudiments d'autant d'étamines; cimi

styles courts, distincts ù leur base, mais bientôt con-

fondus et soudés en un seul que couronne un stigmate

quinquélobé ; fruit composé de cinq drupes. Les espèces

de ce genre, dont trois sont connues, sont des arbres

originaires de l'Amérique intertropicale, des Antilles,

de la Guiane, du Brésil. Leurs feuilles sont alternes,

pennées, à folioles alternes, très-entières, luisantes en

dessus. Leurs fleurs, petites, de couleur verdàlre ou blan-

châtre, et souvent rouge sur le bord des pétales, sont

disposées en petites grappes qu'accompagne une foliole

biactéifoime, et qui se groupent en panicules axil-

laires ou terminales. Une amertume intense se fait sen-

tir dans les feuilles de ces aihres, dans leur bois, et

surtout dans leur écorce, tant du troncquede la racine.

Cette pro|)riété a fait employer cette écorce avec suc-

cès dans le traitement de plusieurs maladies contre

lestiuelles l'usage des amers est indiqué, -et on la

trouve préconisée dans plusieurs ouvrages de ma-
tière médicale d'une date déjà ancienne. L'espèce dont

on se sei vait était le Simaruba officinalis ,
rapporté

par Linné au genre Ç)uassia , ùonl Aublet l'a distingué

pour établii' le genre dont il est ici question. On a

ajouté une quatrième espèce aux i)récédentes,le Siiiia-

luba excelsa de la Jamaïque, qui, présentant des fleurs

polygames et pentandres, un stigmate trifide, un fruit

composé de trois capsules bivalves et des folioles op-

posées, n'appartient certainement pas à ce genre, et

pas même peut-être à la famille.

SIWBLEPHILE. Siiiiblephilus. iNS. Jurine donne ce

nom aux Hyméuo|)tères dont Latreille a formé son

genre Philanthe. f^. ce mot.

SIMBLOCLINE. Siinblocline. bot. Genre de la fa-

mille des Synanthérées , établi par le professeur De

Candolle (jui lui assigne pour caractères : capitule mul-

tiflore, hélérogame; fleurs du rayon ligulées, femelles

et disiiosées sur un seul rang; celles du disciue sont tu-

buleuses, hermaphrodites ou mâles par avortement;

involucre formé de plusieurs rangées de squammes,

dont les extérieures sont fort courtes, lomenteuses et

imbriquées; les intérieures sont plus longues, dépas-

sant même le di3(iue, glabres et squareuses; réceptacle

Iiarsemé d'alvéoles élevées, dentées, subfimbrillifères
;

corolles du rayon à languettes linéaires et allongées;
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cellesdu dis<iue sont (ubuleuses, surmontées d'un limbe

à cin(( dents; anthères sans (|ueue; akènes dn rayon

oblongs, un peu comprimés, sul)glanduloso-poilus

;

ceux du disque sont grêles, minces et stériles; aigrettes

du rayon formées d'une seule rangée de soies scabri-

des; celles du disque ont deux rangs d'écaillés sélifor-

mes, dont les extérieures sont courtes et les intérieures

conformes aux soies des aigrettes du rayon.

SiJiDLocMNE DE HjENKE. Simblocliiie Hœnkei , DC.

C'est un arbrisseau à feuilles oblongo-lancéolées, très-

entières, glabres et d'un vert très-foncé en dessus, cou-

vertes en dessous d'une sorte de duvet roussâlre; les

Heurs son! purpurines. Du Pérou.

SIMBULETA. bot. Forskohl (FLor. Eijypt. Arah.,

p. 115) a décrit sous ce nom un genre dont les rap-

ports naturels ne sont pas déterminés, mais qui, selon

Valil, est très-voisin de VJiian hininn, dans la famille

des Scropliulariiiées. La plante sur laquelle ce genre a

été-fondé, a reçu de Gmelin le nom àaSimbulela Fui s-

kolei, et Poiret. dans le Dictionnaire encyclopédique,

lui a donné celui de S. arabica. Cette plante a une

lige annuelle, haute d'environ un pied, grêle, simple,

dressée, anguleuse, garnie de feuilles éparses, rappro-

chées, linéaires-filiformes : les supérieures simples, les

inférieures bii)artltes, acuminéeset glabres. Les fleurs

sont blanchâlres, brièvement pédicellées ; elles forment

une grappe terminale, longue d'environ quatre pouces.

Chacune d'elles offre un calice campanulé, découi)éen

cinq segments linéaires, égaux et persistants; une co-

rolle blanche, irrégulière, dont le tube est campani-

forme, plus long (|ue le calice, le limbe à deux lèvres,

la supérieure réfléchie, bifide; l'inférieure plus lon-

gue, droite, trilobée, le lobe du milieu infléchi; (|ualre

étamines didynames, insérées sur la corolle, à anthères

noires, soudées en une lame à quatie faces; ovaire

ovoïde, sur monté d'un style filiforme et d'un stigmate

capité, globuleux, obliiiue; fruit inconnu. Le Siinbu-

leta Foiikolei a le port d'un Réséda ou d'un Polygala.

Celte plante croît sur le mont Kurma en Arabie.

SIMERI. MOLL. Adanson (Voy. au Sénég., pl. 5, fig. â)

avait fait avec de jeunes Porcelaines un genre Péri-

bole qui n'a point été adopté. Il y rangea plusieurs

espèces de Volvaires, entre autres celle que Lamarck

nomme Folvaria ti iticca. V. 'V'olvmre.

SIMÈTHE. Shuœlhus. ins. Genre de Lépidoptères

diurnes, institué par Horsfield, aux dépens du genre

Polyomniaixis de Lali eille, pour queUiues espèces fort

remarquables par la conformation de leurs pieds. Le

type du genre nouveau est le PolyoniDiatus Siiiiœllius

deFabr., figuré par Cramer, pl. 149, li C.

SiMÈTiiE Rot. Simœlhiis Rex , Boisd. Ses ailes sont

noirâtres; les supérieures ont une bande longitudinale

blanche, et la base faiblement saupoudrée de bleu-

verdâlre; les inférieures ont un prolongement angu-

leux; le dessous des supérieures poi te deux lignes ba-

silaires d'un ronge brun, bordées de vert doré; le des-

sous des inférieures n'a que des points ferrugineux

entourés de vert doré. Taille, dix-huit lignes. Du Havre

Doreï, à la Nouvelle-Guinée.

SIMIA. MAM. C'est, dans les ouvrages de Linné, le

nom d'un grand genre comprenant tous les Singes de

l'ancien el du nouveau monde; dans ceux deCuvier et

de quelques autres auteurs modernes, c'est le nom latin

du genre Oraug; enfin dans ceux de la plupart des zoo-

logistes les plus récents ce nom est appli(|ué à la pre-

mière famille de l'ordre des Quadrumanes, famille qui

absorbe tout le genre Simm de Linné.

SIMILOR. MIN. Nom donné à l'un des alliages du

Cuivre.

SIMIRA. BOT. Ce genre de Rubiacées, établi par Au-

blet, a été réuni au Psfchotria.

SIMO. Simo. INS. Coléo|)lèies tétramères; Dejean

(Catal., p. 92) avait institué ce genre dans la famille

des Rliyncho|)hores, mais il n'a pas été adopté dans la

monograpliiedes Curculionidesde Schoenlierr, qui en a

relégué les deux espèces dans son genveOliorhxnchus.

SIMOCHILE. Siniocliilus. bot. Genre de la famille

des Éricacées, établi par Bentham avec les caractères

suivants : calice épais, ovalo - campanulé , à quatre

dénis; corolle liypogyne . obovale ou clavato-tubu-

leuse, avec son limbe divisé en (juatre lobes, connivent

ou dressé; quatre étamines insérées sous le disque

byi)ogyne; filaments libres et glabres; anthères ter-

minales ou sublatérales distinctes, déhiscentes par une

ouverture latérale, située au sommet des loges; ovaire

1\ trois ou quatre loges uniovulées; style exscrle; stig-

mate obtus. Le fruit consiste en une cai)sule à deux

ou trois loges, à deux ou quatre valves, di ou létia-

spei mes, rarement monospermes par avortement. Ben-

tham partage ce genre en cinq divisions. Toutes les

esi)èces sont des petits arbustes qui croissent aux envi-

rons du Cap.

SisiociiiLE BICOLORE. Siinochilii S bicolor
,

Bentli.;

Blueria bicolor, Klotsch. Ses tiges sont courtes el

rameuses, garnies de feuilles verticillées ; les fleurs

sont presque sessiles, réunies en capitules terminaux

le plus souvent aggrégés; le calice est ordinairement

coloré et glabre.

SIMON. MAM. L'un des noms vulgaires du Dclphinus

Delf'his. f^^. Daupeun.

SIMPLEGADE. Siiiiplegades. moll. Genre proposé

|)ar Montfort dans le premier volume de sa Conchylio-

logie systémaU(|ue
( p. 82), pour une Co(iuille qu'on ne

saurait admettre ailleurs que dans le genre Ammojiite.

{F. ce mot.)

SI.MPLICIPÈDES. ms. Nom donné par Dejean à sa

quatrième tribu des Carabiques, ordre des Coléoptères.

Elle se compose des Carabiques dont les palpes exté-

rieures ne sont point subulées, et qui n'ont point

d'échancrure au côté interne des jambes antérieures.

Latreille avait déjà établi cette division, sous la déno-

mination d'Abdominaux, que dans la seconde édition

du Règne Animal de Cuvier, il a remplacée par celle

de Grandipalpes, soit parce qu'elle est plus caracté-

ristique, soit parce «lue la précédente avait déjà été

emi)loyée en ichthyologie. Dejean (Spéciès général des

Col., 11) partage d'aboid les Simplicipèdes en ceux

dont les élytres sont carénées latéralement el embras-

sent une partie de l'abdomen, et en ceux ([ui ne pré-

sentent point ces caractères. Les pr emiers forment les

genres Cj clirus, Sphœroderus el Scapliiiiotiis. Dans

les seconds, le menton n'a point de dent au milieu de
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son écliancruie, et c'est ce qui est exclusivement pro-

pre au genre Pamborus; ou bien celle écliancrure en

a une, soil enlière, soil i)ifide. Maintenant le labre est

tantôt hilobé ou trilobé, comme dans les genres Pro-

cerus, Proc r listes, Carabus, Calosoniu; et lanlôt en-

tier. Ici le dernier article des palpes est fortement sécu-

riforme, telles sont celles des 7'effliis ; Va cet arlicle

est peu ou point sécuriforme: les genres Leisins, Ne-
bria, Omopliron

, Pelophila , Blelhisa
,
E/aphrus,

Notiopliiliis. Celui de Tefjlus paraissant trop éloigné

des Procerus, il vaudrait mieux prendre la forme du
dernier arlicle des palpes pour point de départ. On
remarquera encore que dans les cinq derniers genres

on voit des Iraces plus ou moins prononcées, de l'é-

chancrure inlérieure des deux premières jambes.

SIMPLlCORiNES. INS. f^. Aplocères.

SIMPLOCAIRE. Siinplocaria. ins. Coléoptères pen-
tamères; genre de la famille des Clavicornes, institué

parCurlis,aux dépens du genre ByrrhnsAe Fabricius,

dont il diffère en ce que les espèces qu'il renferme ont

les tarses bien moins larges et l'avant-dernier arlicle

plus élroil que le précédent, au lieu d'être bilîde : c'est

même une disposition de tout le tarse qui se rétrécit

de la base à l'extrémité; il est garni en dessous de

poils longs et écartés, qui le débordent sur les côtés.

Quant aux autres caractères, ils sont à |)eu près les mê-

mes que dans les Byrriies : le dernier arlicle des palpes

maxillaires est conique ou ovalaire, et non tronqué.

SiMPi.ocAiRE UEMi-STRiÉ. Siinplocn/ia semi-stiiuta;

Byrrhus setni-slriutus, Fab. Il est d'un bronzé obscur;

ses pâlies sont d'un jaune roux, et ses élylres ont des

stries ponctuées, qui ne s'étendent que sur la moitié de

leur longueur, à l'exception de la strie la |ilus voisine

delà suture, qui va jusqu'à l'exlrémilé; tout le dessus

du corps est parsemé de points enfoncés, moins gros que

ceux qui forment les stries. Taille, une ligne et demie.

Du nord de l'Europe.

SIMPLOCOS. BOT. V. Symploque.

SIlMPULUM. moll. Des Triions, des Uanelles, des

Fasciolaires et un Slrombe, tel est l'assemblage de Co-

quilles que Klein rassemble sous ce nom générique,

parce qu'elles ressemblent, à ce qu'il prétend, à un vase

antique dont ou se servait dans les sacrifices.

SIMSIA. BOT. Le genre établi sous ce nom par Per-

soon et qui avait pour type le Corcopsis fœlida de

Cavanilles, n'a pas été adopté. F. Coréopside.

Robert Brown (Transacl. de la Soc. Linn., t. x, p. 132)

a donné le nom de Siiiisia à Un genre de la famille des

Pi'Otéacées et de la Tétrandrie Monogynie, L., qu'il a

ainsi caractérisé : périanthe télra|)bylle, légulier, à

divisions réfléchies; élamines saillantes; anthères finis-

sant par être libres, mais d'abord cohérentes, leurs

lobes rapprochés, constituant une loge; stigmate di-

laté, concave; noix obconique. Ce genre ne se com-

pose que de deux espèces originaires de la tei re de

Leuvvin, sur la côte australe de la Nouvelle Hollande.

L'une {Siinsia uuslralis) croît parmi les pierres sur

le revers des montagnes; l'autre [Sinisia aculifolia)

se trouve dans les endroits sablonneux, au bord de la

mer. Ce sont des arbrisseaux petits, glabres, à feuilles

alternes, tiliformes, dicholomes, dont le pétiole est

dilaté à la base. Les fleurs sont jaunes, glabres, agglo-

mérées en capitules globuleux, petits, formant entre

eux une grappe ou une panicule, munie ou dépourvue
d'involucre.

SIMSIME. Simsiinuvi. bot. Genre de la famille des

Sésamées, établi par le professeur Bernhardi, aux dé-

pens du QnnvQ Sesainum de Linné, avec les caractères

suivants : calice décidu; capsule bivalve, linéari-

oblongue, terminée en bec aigu, qui par la déhiscence

se sépare en quatre valves dont les bords se replient

sur eux-mêmes; cette capsule présente à l'extérieur

quatre lobes en forme de colonnes, et se divise intérieu-

rement en quatre loges; graines rugueuses, subobli-

ques, dont les faces supérieure et inférieure sont apla-

ties, oblongues el|)arallèles;ellessont ailées ausommet
vers l'angle supérieur, ù la base vers l'angle inférieur,

et disposées dans chatjue loge sur un seul rang.

SiMSiME A BEC Simsiiiiiun rostraiuiH, Hochst. Plante

annuelle, herbacée, à feuilles lancéolées, à fleurs axil-

laires et terminales. On la trouve en Afrique.

SIMULIE. SiiJitilium. iiNS. Lalreille a établi ce genre

aux dépens du grand genre Cutex de Linné; il appar-

tient à l'ordre des Diptères, famille des Némocères,
tribu des Tipulaires, division des Florales, et a pour
caractères : corps assez court; tête presque globuleuse;

yeux grands, échancrés au côté interne et espacés dans

les femeIk'S; se réunissant sur le front et sur le vertex

dans les mâles; point d'ocelles. Antennes courtes, pres-

que cylindriques, épaisses, grossissant insensiblement

de la base à l'extrémité, composées de onze articles,

les deux premiers distinctement séparés des autres;

trompe courte, poinlne, perpendiculaiie. Palpes allon-

gées, un peu recourbées, avancées, cylindriques, de

quatre articles distincts, le premier le plus court de

tous, les deux suivants plus longs, un peu renflés, le

dernier encore plus long et i)ius menu. Corselet très-

petit, |)eu visible. Ailes grandes, larges, parallèles et

couchées l'une sur l'autre dans le repos. Pattes assez

longues; tarses ayant le premier arlicle au moins aussi

long que les quatre autres pris ensemble. Abdomen
cylindrique, composé de sejit segments outre l'anus. Ce

genre se compose d'une douzaine d'espèces européen-

nes; elles iJiqiient assez fortement et attaquent les

animaux. Leurs mœurs sont inconnues.

SiMDLiE RAmPANTE. Siiiiiiliuin replans, Lalr.; Sca-

tliopse reptans, Fabr. Premier article des antennes

blanc ; corselet légèrement cuivreux
;

corps brun
;

pattes blanchàlres. Commune en Europe.

SIMUNG. MAJi. Espèce du genre Loutre.

SIMUS. REPT. Espèce de Crotale.

SIMYRE. Siinyra. ins. Genre de Lépidoptères noc-

turnes, de la famille des Nocluéliens, Iribu des Or-

thosiles, institué par Boisduval, avec les caractères

suivants : antennes simples, assez courtes et épaisses,

dentelées dans les mâles; palpes grêles, dépassant à

peine le front; corps assez court; corselet lisse et uni-

forme; ailes en toit, lancéolées. Les chenilles sont velues

et tuberculées; elles vivent sur les plantes herbacées.

SiMYRE VEINÉE. Siliij-i a veiiosu
,

Boisd.; Nuclua
veiiosa, Bork.; Noctua venosa, Dup. Son corps est

d'un jaune nankin pâle, ainsi que les ailes antérieures,
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qui sont en oulre poinlillées de brun et nervurées en

blanc; il y a (rois lignes longitudinales noires : deux

à la base et une autre vers le milieu; ailes postérieures

l)lanchâtres. Envergure, quinze lignes. Europe.

SIN. OIS. Espèce du genre Gros-Bec.

SIN^THÈRE ou SINÉTHÈRE. mam. F. Porc-Épic.

SINAPAN.BOT. Aublet donna ce nom comme étant celui

du Galcga cinereu, qu'on cultive dans toutes les habi-

tations pour en avoir la graine qui enivre le Poisson.

SINAPIDENDRE. Sinapidendron. bot. Genre de la

famille des Ci ucifères, établi ])ar Lowe aux dépens du

genre Sinapis, de Tournefort. Caractères : calice formé

de quatre folioles étalées, deux d'entr'elles renllées en

sac; corolle de quatre pétales bypogynes, indivis;

six étamines bypogynes, télradynami(|ues et libres;

silique stipitée, bivalve, allongée, subtoruleuse, avec

le bec comprimé, stérile, les valves planiuscules, la

cloison spongieuse; semences oblongues, pendantes,

un peu échancrées, lisses; embryon exalbumineux

,

avec ses colylédons doubles et appliqués, enfermant

la radicule qui est ascendante.

SiNAPiDENDRE FRCTESCEiVTE. Sinapidendi'OH frutcs-

cens, Lowe; Sinapis fnUescens, De Cand. Sa tige est

consistante, garnie de feuilles un peu épaisses, l igides,

presque entières; elle est terminée par des giap|)es

(le fleurs jaunes. Cette plante est originaire de l'île de

.Madère.

SINAPIS. BOT. f^. Moutarde.

SINAPISTRUM. bot. (Tournefort.) Syn. de Cléome, L.

SINCLARIE. Sindaria. bot. Genre de la famille des

Synantliérées, institué par Hooker et Arnotl, (lui lui

assignent pour caractères : capitule multiflore, radié;

Heurs du rayon ligulées et pistilligères ; celles du disque

tubuleuses et parfaites; involucre campanulé, formé

d'écaillés iml)ri(iuées, serrées, les intérieures cour tes

et ovales; réceptacle nu; corolles du rayon ligulées,

cellesdu disque tubuleuses, à cinq lobes linéaii es égaux,

ordinairement roulés et velus au sommet; étamines à

tilameiits, à anthères sans queue; aigrette formée de

deux rangées d'écaillés, les extérieures courtes et pa-

léacées, les internes allongées, sétiformes, scabres,

roides et fragiles. On ne connaît encore qu'une seule

espèce de ce genre; c'est un arbuste glabre, dont les

rameaux sont ligneux pres(|ue jusqu'à leur extrémité;

les feuilles sont opposées, longuement pétiolées, très-

entières, rhomboïdes, courtes, acuminées, Irinervurées,

vertes en dessus, très-blauches en dessous, avec des

nervures d'un brun foncé; les pétioles sont grêles, dilatés

à la base et embrassants. Les Heurs sont jaunes, en

panicule terminale, Ihyrsoïde et brillante. Du Mexique.

SINEUS. iKT. V. Nesierte.

SINGANE. Singana. bot. Aublet (Guian., p. 574) a

établi sous ce nom un genre qui a été rapporté, avec

doute, aux Guttifères. Néanmoins, dans la révision de

cette famille par Carabessèdes, ce genre n'est pas men-

tionné parmi ceux qui en font partie. Voici ses carac-

tères essentiels : calice divisé profondément en trois

ou cinq segments; corolle à trois ou cinq pétales on-

guiculés, dont le limbe est finement denté en scie;

étamines nombreuses, à anthères presque rondes; style

unique, courbé au sommet; stigmate capité, concave;

capsule longue, cylindrique, uniloculaire, polysperme;

graines grosses, se recouvrant mutuellement, enve-

loppées de pulpe, fixées à trois réceptacles latéraux.

SiNGANE DE LA Gui ANE. Sirigaiia Giiiaiiensis, Aublet,

loc. cil., tab. 2.â0. C'est un arbrisseau sarmenteux et

grimpant, à feuilles dichotomes, presque opposées, pé-

tiolées, ovales, elliptiques, très-entières, glabres, acu-

minées, longues de six |iouces. Les Heuis sont latérales,

blanches, presque fasciculées. Scbreber et Willdenow

ont changé inutilement le nom de Siiiyana en celui

de Sterbeckia.

SINGES. Siniiu. maji. Première famille de l'ordre

des Quadrumanes. S'il est facile de reconnaître (|ue

toutes les es|)èces airx(|uelles on donne ordinair ement

le irom de Singes, appartiennerrt à une même famille;

si les l'appor ts qui les lient entre elles sorrl assez fi'ap-

pants pour êtr'e aperçus des per sonnes même les plus

étr angèr es aux études de l'histoire naturelle, il n'est

pas moins facile de r econnaître aussi (|ir'il existe entr e

elles des différences d'un ordre trop élevé pour qu'il

soit possible de les réunir toutes dans un seul et même
genr e. En effet, les caractères par lesqirels elles se dis-

tinguent, ne sont pas moins fraiipanls ([ue les ressem-

blances par lesquelles elles se rapprochent. Quel con-

traste, par exemple, entre le Mandrill aux formes

trapues et hideuses, toujours empressé de nuire, tou-

jours avide de commettre le mal , sarrs autre profit

pour lui que le plaisir de l'avoir fait, et qui repousse

nos regards par- l'bori ible alliance de la plus odieuse

méchairceté et de la lubricité la plus révoltante, et le

Semnopithèque si remarquable par la gr acieuse légè-

reté de ses proportions, oir le Saï chez lequel la dou-

ceur égale l'intelligence et la docilité! Sous un autre

point de vue, quel contraste entre l'Atèle chez le(|uel

la queue, plus longue <|ue le corps tout entier, devient

en quel(|ue sorte un cinquième membre, l'Orang chez

leqrrel elle man(iue entièrement, et le Maimon chez

lequel elle existe encore, mais courte et inutile! Ces

dernières différerrces, étant tout extérieures, ne pou-

vaient échapper ù aucun observateur'; et Linné lui-

même, qui réunissait, comme chacrrn le sait, tous les

Singes dans le genr e Siviia, crut devoir les noter. C'est

ainsi (|u'il a indiqué, dans quelques éditions de son

Systeiiia Naturœ , la division de ce genre en trois

sections : les Singes sans queire, ceux à courte queue,

et ceux à longue (jueue. Une telle divisiorr, si on l'eût

adoptée, eût été nécessairement très-vicieuse, comme
l'est toute division qiri repose sur un caractère unique

;

car, d'une i)art, il existe deux ou trois espèces, tel que

le Magot, qiri, privées de queue, sont cependant liées

de la manière la plus intime, par l'ensemble de leur'

organisation, à la plupart de celles de la deuxième sec-

tion ; et de l'autre, la troisième, entièrement artificielle,

eût réurri les espèces les plus disparates. Au reste, en

irrdiquant ces divisions, il est évident qire Linné s'était

l)roposé pour but unique de l'aciliter les recherches

dans un genre dès lors fort nombreux en espèces; et

on ne peut douter que s'il eût voulu partager' le genre

Simia en plusieurs groupes secorrdaires, suivant les

principes de la méthode naturelle que lui-même a créée

pour la zoologie, il eût réussi tout aussi bien que son
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immortel rival de gloire, Buffoii. Ce dernier, lorsqu'il

entreprit les travaux qui ont attaché à son nom une

illustration si grande et si bien méritée, dédaignait les

secours si précieux de la méthode ; mais lorsque, arrivé

à son quatorzième volume, il vint à s'occuper des

Singes, il sut mieux que personne apprécier toute

l'importance de cet art ingénieux, et la classification

qu'alors il donna lui même, a montré que son vaste

génie pouvait se plier aux détails arides des travaux

systématiques, aussi bien que s'élever aux plus hautes

généralités, et à ces grandes et si fécondes pensées

auxquelles la zoologie doit pour ainsi dire une seconde

création. Buffon partageait les animaux placés par

Linné dans le genre Siinia, en deux grandes sections :

ceux de l'ancien monde et ceux du nouveau; et ces

sections étaient elles-mêmes suhdivisées en i)lusieurs

groupes que l'on doit, à quel([ues exceptions près,

considérer comme très-naturels, et dont il est impor-

tant de donner les caractères.

1° Les Singes proprement dits. Point de queue ; face

aplatie; dents, mains, doigts et ongles semblables à

ceux de l'Homme; marche bipède, comme celle de

l'Homme.
2o Les Babouins. Queue courte; face allongée; mu-

seau large et relevé; dents canines plus grosses à pro-

portion que celles de l'Homme; des callosités sur les

fesses.

3" Les Guenons. Mêmes caractères que les Babouins;

mais la queue aussi longue ou plus longue que le corps.

Ces trois groupes appartiennent à l'ancien monde,

et forment une section très-naturelle, distincte de la

section des Singes du nouveau monde par trois carac-

tères que Buffon expose ainsi qu'il suit : « Le premier

de ces caractères, dit l'illustre auteur de l'histoiie na-

turelle, est d'avoir les fesses pelées, et des callosités

naturelles et inhérentes à ces parties; le deuxième,

c'est d'avoir des abajoues, c'est-à-dire des poches en

bas des joues où ils peuvent garder leurs aliments;

et le troisième d'avoir la cloison des narines étroite,

et ces mêmes narines ouvertes au-dessous du nez comme
celles de l'Homme. « Tels sont les caractères que leur

grande généralité rend très remarquables : communs,
à quelques exceptions près, à tous les Singes de l'an-

cien continent, ils manquent chez ceux du nouveau

monde, qui se divisent en deux groupes distingués de

la manière suivante :

A" Les Sapajous. Cloison des narines épaisse; les

narines ouvertes sur les côtés du nez et non pas en

dessous; fesses velues et sans callosités; point d'aba-

joues; queue prenante. Ces derniers caraclères se re-

trouvent constamment dans toutes les espèces; mais

on doit rappeler ici à l'égard des premiers une excep-

tion très-remarquable qui a déjà été signalée dans l'ar-

ticle Sapajou ( ^. ce mot) : c'est qu'un des genres de ce

groupe, auquel a été donné le nom d'Ériode, a les nari-

nes plutôt inférieures que latérales, et se rapproche beau-

coup, sous ce rapport, des Singes de l'ancien monde.

5" Les Sagouins. Mêmes caractères que les Sapajous,

mais la qLieue non prenante.

Ces détails, assez étendus, permettent de passer rapi-

dement sur une classificalion proposée il y a quehpics

années par Geoffroy Saint Hilaire (Tableau des Qua-

drumanes, Ann. du Mus., t. xviii)- qui ne diffère,

comme on va le voir, de celle de Buffon (pie par quel-

ques modifications rendues nécessaires par les progrès

de la science. Geoffroy, à l'exemple de Buffon, divise

d'abord les Singes en deux sections principales : les

Singes de l'ancien monde, qu'il embrasse sous le nom
de Catarrhinins (Singes à narines ouvertes inférieure-

ment); et les Singes américains, (ju'il nomme Platyr-

rhinins (Singes à nez large et à narines ouvertes laté-

ralement). Cette deuxième section est à son tour sub-

divisée, et comprend trois groupes secondaires : l" les

Singes à queue prenante ou Hélopithèques : ce sont les

Sapajous de Buffon; 2» les Géopithèques (Singes de

terre) : ce sont les Sagouins de Buffon, moins les Ouis-

titis; ô» les Arctopithèques, ou Singes à ongles d'Ours.

Le seul genre Ouistiti compose ce troisième et dernier

groupe, que Buffon réunissait au précédent, mais qui

présente une foule de caraclères distinctifs de la plus

haute importance.

Caractères généraux de la famille des singes;

divisions principales :

Formes générales se rapprochant plus ou moins de

cellesde l'Homme. Fossesorbitairesdirigéesen avant, et

séparées des fosses temporales par une cloison osseuse

comjilète, comme chez l'Homme. Incisives au nombre

de ((uatre à chaque mâchoire. Ongles des doigts tous de

même forme, à l'exception de ceux des pouces qui sont

plus aplatis que les autres. Deux mamelles pectorales.

Pouces des mains antérieures ordinairement plus courts

que ceux des mains postérieures, quelquefois même ru-

dimentaires et non apparents à l'extérieur.

h'"' groupe : les Catarrhinins ou Singes de l'ancien

monde.—Cloison des narines étroite; narines ouvertes

au-dessous du nez. Cinq molaires de chaque côté et à

chaque mâchoire. Presque toujours des abajoues et des

callosités. Queue de longueur variable, mais jamais

prenante, quelquefois entièrement nulle. Ongles apla-

tis. Ce groupe renferme plusieures genres qui ont été

décrits aux mots Cynocéphale, Guenon, Macaque et

Orang.

Ile groupe : les Hélopithèques et Géopithèques de

Geoffroy Saint-Hilaire. — Cloison des narines large;

narines ouvertes sur les côtés du nez (excepté dans

le genre Eriodes). Six molaires de chaque côté et

à chaque mâchoire; ce qui porte le nombre total des

dents à trente-six. Jamais d'abajoues ni de callosités.

Queue longue, tantôt prenante, tantôt non prenante.

Ongles aplatis (excepté dans le genre Eriodes). Ce

groupe se subdivise en deux sections : 1° les Hélo-

pithèques ou Sajjajoiis, caractérisés par leur queue

pienante; 2" les Géopithèques ou Sagouins, dont la

(|ueue est lâche et non prenante; tels sont plusieurs

genres décrits aux mots Sapajous et Sagouins, et qui

tous appartiennent au nouveau monde.

nie groupe: les Arctopilhèques. — Cloison des na-

rines large ; narines ouvertes sur les côtés du nez. Cinq

molaires de chaque côté et à chaque mâchoire (comme

chez les Singes de l'ancien monde). Point d'abajoues

ni de callosités. Queue longue, non prenanle. Ongles

très-longs, comprimés, pointus. Un seul genre, dont
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loutcs les espèces sont américaines, y. Ouistiti.

L'histoire de chacun des genres de cette famille si

remarquable a été traitée avec tout le soin que récla-

mait la haute importance du sujet; et les détails ana-

tomiques qui ont été donnés sur plusieurs d'entre eux

ne permettent pas d'aborder ici l'une des questions les

plus intéressantes que l'histoire naturelle offre à la

méditation du philoso|ihe, la comparaison des organes

de l'Homme avec ceux du Singe. Qu'il suffise donc

d'ajouter ici, comme résumé de tout ce (|ui a été dit

dans d'autres articles, que la ressemblance extérieure

qui existe entre ces deux êtres ne saurait, quelque

grande qu'elle soit, donner une idée exacte du degré

de ressemblance qui existe entre les organes intérieurs

de l'un et de l'autre. On sait que Galien . ne pouvant

étudier l'organisation de l'Homme sur l'Homme lui-

môme, puisa dans de profondes connaissances anato-

miques sur le Singe, des lumières que les préjugés

superstitieux de ses contemporainssemblaient lui avoir

interdites pour jamais, et que, prenant confiance en

de tels résultats, il n'hésita pas à en déduire la physio-

logie de l'Homme. On se rappelle également que Bulïon,

dans son article sur la nomenclature et la classification

des Singes, l'un des plus beaux ornements de son grand

ouvrage, ne craignit pas de dire que, sous le raiiport

physique, « les Quadrumanes remplissent le grand

intervalle qui se trouve entre l'Homme et les Quadru-

pèdes. »

Mais, ce qui doit d'abord arrêter l'attention chez le

Singe, c'est la conformation de ses extrémités. Des

doigts profondément divisés, et surtout le ponce sé-

paré des quatre derniers doigts et opposable dans son

action ; voilà ce que l'on trouve en arrière comme en

devant; et il est même à remarquer que lorsfju'il y a

une exception à ce caractère, elle porte toujours sur

les mains antérieures et non sur les postérieures, re-

marque qui n'est pas sans importance. .4ux pieds de

derrière, on ne trouve d'autre exception au caractère

général de la famille que celle que présente le Gibbon

syndactyle, qui a deux doigts réunis et enveloppés sous

les mêmes téguments dans une grande partie de leur

longueur, et quelques espèces de l'ancien monde, telles

que les Mangabeys, qui sont demi-palmés, principale-

ment en arrière, la peau s'étant |)rolongée entre les

doigts beaucoup plus loin (lu'elle ne le fait communé-
ment. Mais ces anomalies, fort curieuses et sans aucun

doute très-dignes de l'attention du zoologiste, n'ont

([u'une très-faible influence physiologique, et n'empê-

chent pas que le Gibbon syndaclyle et les Mangabeys

n'aient en arrière comme en avant de véritables mains.

Or, quels doivent être les effets de celte transformation

des pieds de derrière en véritables mains? Les quatre

mains du Singe sont couvertes, dans la j)aume. d'une

peau fine, très-délicate, entièrement nue, et organisée

comme chez l'Homme. Nul doute que ces parties ne

soient le siège d'un toucher très-délicat : l'anatomie

indique ce fait, et l'observation le démontre. De plus,

les mains postérieures, à cause de leur pouce très-

opposahle, peuvent, aussi bien que les antérieures, sai-

sir les objets, les embrasser dans tout leur contour, et

explorer tous les points de leur surface : ce que les

unes et les autres font d'autant mieux, que tous leurs

doigts, profondément divisés, peuvent être rapprochés

ou écartés à la volonté de l'animal.

Sous le rapport de leurs usages dans la station et la

locomotion, les pieds postérieurs du Singe ne parais-

sent point au premier abord modifiés d'une manière

désavantageuse par la présence d'un pouce opposable :

car ce pouce opposable n'a par lui même d'autre effet

que d'élargir la base de sustenlalion à la volonté de

l'animal ; circonstance qui ne peut être qu'avantageuse

dans la station, et qui pourrait même à peine devenir

nuisible dans la course. Mais une modification d'une

telle importance entraîne nécessairement d'autres mo-

difications; et quel(|ues-unes de celles-ci sont réelle-

ment désavantageuses. Tout dans le pied du Singe est

disposé de manière à faciliter la préhension : c'est à

cet elîet que tout est sacrifié dans son organisation.

.Ainsi, pour citer un exemple, les mains postérieures,

sans être susceptibles de pronation et de supination

comme les antérieures
,
jouissent d'une assez grande

liberté de mouvement (|u'augmente encoi e la laxité de

l'articulation du genou et de l'articulation coxo-fémo-

rale. Cette mobilité, très-favorable pour les acies de la

préhension, nuit nécessairement à la solidité de la sta-

tion, et rend la marche moins assurée. Aussi lesSinges,

qui pour la ])lupart sautent avec une extrême agilité,

à cause delà force et de la longueur considérables de

leurs membres postérieurs, marchent-ils lentement et

d'une manière lourde et en quelque sorte contrainte,

soit (|u'ils marchent A quatre pieds, comme le font la

plupart d'entre eux, soit qu'ils essaient de marcher à

deux, comme le font les Orangs. Ce sont des êtres pour

lesquels il n'est point à terre d'allure entièrement fa-

cile et commode, et, par conséquent, aux(|uels leur or-

ganisation interdit de vivre constamment sur le sol, et

impose la nécessité de chercher un autre domicile. Ce

domicile, c'est sur les branches des arbres que les

Singes le trouvent. A terre tout leur était obstacle : ici

tout leur devient ressource. On compiend donc pour-

quoi les Singes vivent sur les arbres : c'est parce ([ue là

seulement ils sont à l'aise, lù seulement ils peuvent

mettre à profit tous les moyens de leur organisation :

exemple remarquable d'où l'on voit comment toutes

les habitudes d'un être se déduisent de son organisa-

tion, et en sont véritablement un résultat nécessaire.

Doués d'une très-grande énergie musculaire, pourvus

de membres postérieurs longs et très-robustes, les

Singes sautent de branche en branche avec une in-

croyable agilité, et leurs quatre mains remplissent l'u-

sage de crochets à l'aide desquels ils se suspendent et

se fixent où il leur jilait. Mais ce n'est pas tout : la plu-

part des Singes ont reçu de la nature quelques autres

organes dont ils usentavecgtand avantage, en ce qu'ils

peuvent aider ou su|)pléer les mains, et prévenir ainsi

la fatigue que toute action musculaire, longtemps pro-

longée, entraîne nécessairement à sa suite. Un très-

grand nombre de Singes du nouveau monde, les

Hélopithèques ou Sapajous, ont une queue longue, for-

tement musclée, qui [)eut s'enrouler autour des corps

et les saisir; tels sont principalement les Hurleurs et

les Alèles, dont la queue, nue et calleuse en des.sous
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dans son quart ou son cinquiÈine terminal, jouit d'une

force si grande, qu'elle peut suppléer entièrement les

mains lorsqu'il s'agit d'assurer la station de l'animal.

Chez d'aulres, tels que les Sajous, la (|ueue, velue dans

toute son étendue, devient beaueoup plus faible, et ne

peut plus qu'aider à l'action des mains, et non lui sup-

pléer. Chez tous les au(res Singes, elle est également

velue, et' devenant plus fail)le encore, elle n'a plus que

des usages tout à fait secondaires ou même enlièrement

nuls; tels sont les Arclopillièques, les Géopithèques et

tous les Singes de l'ancien monde, que la nature a ainsi

piivés d'un instrument puissant de préhension, mais

auxquels elle a accordé de bien précieux dédomma-
gements. Les Arctopilhèques, qui non-seulement ont

la queue non prenante, mais qui, en même temps, n'ont

que des mains mal conformées et également impro-

pres à la préhension, grimpent sur les arbres et s'y

tiennent à la manière des Écureuils (A'. Ouistiti); ce

qui leur devient possible en raison de leur extrême

légèreté et de la forme acérée de leurs ongles changés

en de véritables griffes. Ainsi toutes ces |)etites espèces

parviennent, en mettant à profit des moyens d'organi-

salion en quelque sorte étrangers à la famille des

Singes, à se procurer le même domicile (jue leurs con-

génères, et vivent, comme les autres Quadru])èdes, sur

les branches élevées des arbres. Enfin (comme si la

nature eût voulu montrer par combien de voies elle

peut arriver au même but, tout en se renfermant dans

les étroites limites d'une même famille), c'est un troi-

sième genre de modifications qui vient, chez les Singes

de l'ancien monde, suppléer à l'action des mains lors-

que le repos devient nécessaire. Chez ces Singes, la

lubérosité sciatique est terminée inférieiiremenl par

une surface large, et recouverte à l'extérieur d'une

peau nue, épaissie et calleuse, qui, lors(|ue l'animal

s'assied, supporte tout le poids du corps sans qu'il en

résulte pour lui aucune fatigue. Pour faire concevoir

toute l'importance de cette modification en apparence

de peu de valeur, il suffit de rappeler une observation

faite par Geolîroy Saint-Hilaire : c'est (jue tandis ([ue

les Singes de l'ancien monde sont ])resque continuelle-

ment assis, ceux du nouveau, qui tous sont dépourvus

(le callosités, ne s'asseoient jamais ou presque jamais,

i t se bornent, lorsqu'ils veulent re|)oser, à s'accroupir

en plaçant sous eux leur (jneue sur laquelle ils s'ap-

puient (juebiuefois. Une autre remarque, qui tend en-

core à faire comprendre l'impoi tance de ce caractère,

c'est sa grande généralité : l'Orang roux est le seul

Singe de l'ancien monde chez lequel on n'ait |)u le trou-

ver. Les callosités existent en effet, malgré les asser-

tions de Buffon, chez le Doue, ce ([lie tous les natura-

listes ont pu véiifier depuis quehpies années, et chez

!e Chimpanzé (Troglodyte ou Orang noir), quoique le

contraire se trouve affirmé dans tous les ouvrages,

même les |»Ius modernes. Les callosités du Chim|)anzé

n'ont été vues que par Audebert seul <iui les a indi-

quées dans la figure qu'il a donnée de ce Singe, mais

qui n'y a fait aucune attention. Elles existent cej)en-

dant réellement; et si on ne les a pas décrites jus()u'à ce

jour, et si tous les auteurs modernes s'accordent à nier I

leur existence, c'est sans doute parce que les parties I

environnantes étant à peu près nues comme elles et de
même couleur, les callosités sont beaucoup moins ap-
parentes que chez les autres Singes. 01:1 elles se trouvent

environnées de poils épais et de couleur différente.

Ainsi la queue prenante des Hélopithô(|ues. les on-
gles pointus et acérés des Arclopitlièques, les callosités

des Singes de l'ancien monde, quelque différentes que
soient anatomiquement de telles modifications, ont, en

définitive, de mêmes effets physiologi(iues. Quant aux
Géopithè(|ues,i iendesenib!able n'existe chez eux; aussi

restent -ils moins longtemps (|ue leurs congénères sur

les branches des arbres, et sont-ils souvent contraints

par la fatigue à descendre à terre et à venir se cacher

dans les broussailles. Ce])endant la nature leur a aussi

accordé quebiue dédommagement et quelque secours

contre les attaques des Hélopilhèques, plus robustes et

plus agiles qu'eux, et toujours disposés à les tourmen-
ter lorsqu'ils les rencontrent. La plupart des Géopithè-

ques sont nocturnes, tandis que les Hélopilhô(|ues sont

diurnes : ils ont donc d'autres heures de repos et d'é-

veil <iue ceux-ci, et par conséquent ne sont que rare-

ment exposés à être rencontrés par eux. Tels sont parti-

culièrement lesSakis. D'autres, tels que lesCallitriches,

beaucoup plus rapprochés des Sai)ajous |)ar leur orga-

nisation, et diurnes comme eux, n'ont plus les mêmes
moyens d'éviter la rencontre de leurs ennemis. On con-

cevrait même ditiicileinent cornaient ces Singes, les plus

petits et les plus faibles de tous après les Ouistitis, ont

l)u, ([uoique ne possédant aucun moyen particulier de

se (léiober aux recherches de leurs ennemis, se conser-

ver jusqu'ici, si l'extrême développement de leur intel-

ligence ne faisait entrevoir une ex|)licalion possible de

ce fait. 11 est |)robable ([ue ces animaux sujjpléent par

la ruse à la force qui leur manque, et que, ne pouvant

l'ésister à leurs ennemis, ils savent, en mettant à profit

les ressources de leur intelligence, se garantir de toute

attaque. Tous les témoignages des voyageurs concou-

rent à rendre ce fait vraisemblable, et les observations

anatomiques que l'on a pu faire sur le cerveau et les

organes des sens des Callitriches le confirment entière-

ment. Les yeux du Saïmiri sont si gros qu'ils sont pres-

que en contact sur la ligne médiane; et l'encéphale,

principalement le cerveau, est tellement développé,

qu'il surpasse en volume, non-seulement celui de tout

autre Singe, mais celui de l'Homme lui-même [l^. Geof-

froy Saint-Hilaire, Leçons sur les Mammifères). On
savait depuis longtemps que le cerveau de l'Homme le

cède, quant à la quantité absolue de la matière ner-

veuse dont il se compose, à celui de plusieurs Mammi-
fères, tel que rËlé])hant: il devient maintenant néces-

saired'ajouter qu'il n'est pas même le plus volumineux,

proportion gardée avec l'ensemble de l'être.

Le genre de nourriture des Singes, le degré de leur

intelligence, leur naturel , varient d'un genre à l'autre,

et l'on ne pourrait essayer d'en donner une idée sans

entrer dans des détails, et sans exposer des faits parti-

culiers qui seraient tout à fait déplacés dans un article

général tel celui-ci. Quant à la distribution géographi-

que des Singes, personne n'ignore ((lie c'est uniquement

dans les pays chauds, et [n incipalement dans les zones

intertropicales, que se trouvent répandus ces animaux :
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en Amérique, la Guiaiio, le Brésil, le Paraguay; en Asie,

les îles (le la Sonde, Bornéo, le continent de l'Inde; en

Afrique, le Congo, la Guinée, le Sénégal, le cap de

Bonne- Espérance, sont les contrées où ils existent en

plus grand nombi e. Une seule espèce vit sauvage en

Europe, c'est le Magot (K. ce mot à l'article Macaque);

et il n'en existe aucune dans le continent tout entier

de l'Australie. 11 en est de même de la distribution géo-

graphique des genres : auciiu ne se trouve à la fois en

Amérique et dans l'ancien monde, puisqu'on a vu que

sur les trois tribus de la grande famille, la première

appartient exclusivement à l'ancien monde, et les deux

dernières au nouveau. Les lois de géographie zoolo-

gique posées par BufFon (F. Mammifères), reçoivent

donc ici une application remarquable. Mais, de plus,

il est à observer que cha(|ue genre de l'ancien monde

appartient exclusivement ou presque exclusivement,

soit à l'Afrique, soil à l'Asie, en sorte (lue les genres

ont, aussi bien que les tribus, leur patrie particulière.

Ainsi, sans parler du genre Troglodyte formé d'une

seule espèce africaine, et du genre Orang, dans lequel

on ne connaît encore d'une manière bien certaine

qu'une espèce asiali<iue, tous les Gibbons et tous les

Semnopitliè(|ues appartiennent à l'Inde, soit continen-

tale, soit archipélagique; tous les Colobes sont au con-

traire originaires de Sicrra-Leone et de la Guinée. Les

Macaques, ù une ou deux exceptions près, ont la même

patrie que les Gibbons et les Semnopithèques, landis

que les Cynocéphales, et surtout les Guenons, sont des

espèces africaines. Ces lemarques confirment d'une

manière frappante le fait général que plus on remonte

dans l'échelle des êtres, plus la distribution géographi-

que paraît soumise à des lois exactes. Or, un tel fait

ne peut guère s'expliquer que si l'on suppose que les

animaux supérieurs ont été créés les derniers de tous

et postérieurement à la formation des continents ac-

tuels, hypothèse dont la vraisemblance frappe vive-

ment lors(|u'on se rappelle les-l)eaux résultats des tra-

vaux de Cuvier. Dans ce monde anti(iue qui a précédé

l'Homme, et dont l'Homme, à force de science, a con-

quis l'entrée et s'est fait le contemporain; dans ce monde

que l'Homme ne vit jamais, et dont il a su écrire l'his-

toire et connaître les habitants, l'espèce humaine ne

fut passeule absente: aucun Singe, aucun Quadrumane

n'y parut également, puisqu'aucun débris n'est venu

à travers les siècles en transmettre les traces, et ap-

porter les preuves de leur existence. Ainsi le même
fait est révélé, et par l'étude de la distribution géogra-

phique des animaux de l'âge actuel, et par celle des

débris l'ancien ordre de choses; remar(|ue <iui montre

mieux <|ue de longs raisonnements combien tous les

faits de géogra()hle zoologique doivent être recueillis

avec soin, et dans ([uel vaste champ de méditations ils

peuvent introduire l'observateur.

SINGE ARAIGNÉE, mam. Nom donné aux Atèles, en

raison de la longueur de leurs membres effilés. V. Sa-

pajou.

SINGE AU BLANC NEZ. mam. y. Gdenon oscagne.

SINGE A CAMAIL. mam. F. Colobe a camah..

SINGE D'ANGOLA. MAM. L'un des noms du Chimpanzé.

l^. Orang OuTANG.

SINGE ROUGE, mam. Barrère nomme ainsi l'Alouale

(Mycctes Senicnliis, Desm.) ou le Cercopitliecus bar-

balus Guineensis de MarcgraafF, qui est très-commun

à Cayenne.

SINGE VOLANT, mam. Ce nom a été quelquefois donné

aux Galéopilhèques. f^. ce mol.

SINNINGIE. Sniniiiçjia. bot. Genre de la famille des

Gesnériées et de la Didynamie Angiospermie, L.. établi

par Nées d'Esenbeck (Ann. des Se. nat., vol. 6, p. 292)

qui l'a ainsi caractérisé : calice tubuleux, cami)anulé,

(iuin(inét5de, à cinq angles foliacés, ailés; corolle pres-

que bilabiée, renflée au-dessous de l'oritîce, ayant le

limbe ouvert, presque régulier, divisé en cinq lobes

ovales, presque arrondis; quatre étamines didynames,

insérées à la base de la corolle et plus courtes que le

tube, ayant leurs filets glabres, ascendants, leurs an-

thères glabres, presque carrées, biloculaires , d'un

jaune pâle, cohérentes au moyen d'un connectif charnu;

cinquième filet rudimentaire, inséré à la base de la co-

rolle; cinq glandes nectarifères, alternes avec les filets;

ovaire infère, à cini| ailes, uniloculaire, avecdes pla-

centas doubles; style hérissé; stigmate cyathiforme;

capsule presque charnue, renfermant un grand nom-
bre de graines.

SiNNiNGiE DE Heller. Sintiingia Helleri. Elle est

haute d'un pied ou un peu moins. Sa tige est épaisse,

charnue, cylindrique, nue inférieurement. Ses feuilles

sont opposées, pétiolées, cordiformes, ovales, dentées

en scie, légèrement pubescentes. Les fleurs sont d'un

vert pâle, entremêlées avec les feuilles, et formant ainsi

une sorte de grappe. Cette plante, originaire du Brésil,

est provenue de graines qui ont germé en premier lieu

dans le jardin de l'université, à Bonn. Elle s'est ensuite

répandue dans les jardins de botaniiiue de l'Europe,

notamment en Angleterre, ofi Lindley l'a décrite de

nouveau, et en a donné une bonne figure dans le Eota-

iiical Negis/er, no997.

SINODENDRE. Sinodendron. iNS. Genre de l'ordre

des Coléoptères, section des Pentainèies , famille des

Lamellicornes, tribu des Lucanides. établi par Fabri-

cius aux dépens du grand genre Scarabœus(]i: Linné,

et dans le(|nel son auteur faisait entrer plusieurs in-

sectes appartenant à des genres différents. Caractères :

corps allongé, cylindrique; tête petite, cornue ou lu-

berculée; yeux petits; antennes fortement coudées,

composées de dix articles : le premier fort long, éga-

lant pres(ine la longueur de la moitié de l'antenne; le

deuxième globuleux, un peu turbiné; les cinq suivants

globuleux, allant un peu en grossissant du troisième

jus(|u'au septième inclusivement; les trois derniers

formant des feuillets disposés perpendiculairement à

l'axe de l'antenne et imitant des dents de scie. Labre

peu distinct; mandibules cornées, presque entièrement

cachées. Mâchoires pres(|ue membraneuses, peu avan-

cées, composées de deux lobes, l'intérieur très-petit,

en forme de dent. Palpes maxillaires peu avancées, fili-

formes, près de deux fois plus longues que les labiales,

leur deuxième article plus grand que les autres, obco-

nique, le troisième presque ovale, le dernier presque

cylindrique; le terminal des palpes labiales plus gros

que les précédents, presque ovale. Menton petit, trian-
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gulaire, caréiKÎ
;
languette cacht'e par le menton ;cor-

selpt presque carré, convexe en dessus, sa partie anté-

rieure concave, surtout dans les mâles, le bord antérieur

échancré pour recevoir la tête. Écusson pelit, arrondi

postérieurement
;
élyties recouvrant l'abdomen et les

ailes; pattes de longueur moyenne
;
jambes dentées sur

deux rangs à leur partie extérieure; dernier article

des tarses muni de deux crocliets entre lesquels est un

appendice portant deux soies; abdomen assez épais.

SiNOUENDRE CYLINDRIQUE. Sinodeiidion cyliHdri-

cum, n» 1, Fab., Syst. Éleuth.; Panzer, Faune Gcrm.,

fasc. 1, f. 1, mâle, et fasc. 2, f. il, fem.; Scarabœus

cylindricus, OWy. Il se trouve communément en France

et en Belgique.

SINOPE OD SINOPIS. MIN. Les anciens donnaient ce

nom, qui est celui d'une ville de Paplilagonie, à une

Ocre d'une belle couleur rouge, et qui était très-usitée

chez les peintres de l'antiquité, y. Ocre.

SINOPLE. MIN. Variété de Quartz, d'un rouge vif.

SINSIGNOTTE. ois. Nom vulgaire de la Farlouse et

du Pipit des Buissons.

SINTOXIE. Sintoxia. moil. Sous-genre que Raffî-

nesque (Monographie des Coquilles de l'Ohio) établit

dans son genre Obliquaire, pour celles de ces Coquilles

i(ui présentent une forme ovale, oblique, à dent lamel-

laire, à ligament courbe.

SINUÉ ET SINUIÎUX. Siimalm et Sinuosus. bot.

On applique ces épithètes à un organe quelconque, dont

le bord est muni d'échancrures et de parties saillantes

arrondies; quand les échancrures sont très-profondes,

les parties qu'elles séparent deviennent des lobes, et

l'organe prend l'épilhète de lobé.

SINUS. Angle rentrant, formé par deux lobes pro-

éminents.

SION ET SIUM. BOT. Ce nom, sous lequel les anciens

désignaient une plante peu connue, a été appliqué par

Tournefort et Linné à un genre d'Ombellifères, nommé
en français Berle. ^. ce mot. Les vieux auteurs de bo-

tanique l'ont employé, les uns pour désigner le Cicuta

virosa, les autres le Feronica Beccahuiiga.

SIONE. Siona. iNS. Genre de l'ordre des Lépidop-

tères, famille des Phalénites, établi par Duponcbel, avec

les caractères distinctifs suivants : antennes simples

,

assez fortes; palpes dépassant nolablement le bord du

chaperon et ayant leur dernier article très-aigu; ailes

fort grandes, marquées d'apparentes nervures , et à

fond uni.

SioNE Dealbaria. Siona Dealbaria, Dup.; Geome-

tra Dealbaria, Lin.; Phalœna Dealbaria, Gm. Corps

blanc; antennes noires; ailes d'un blanc nacré, avec les

nervures grisâtres : les antérieures ombrées de noi-

râtre, avec un croissant noir sur la nervure discoïdale.

Envergure, seize lignes. Europe.

SIPALE. Sipalus. iNS. Coléoptères tétraraères; genre

de la famille des Charansonites, tribu des Calandriles,

institué par Schoenherr, aux dépens du genre Calandra,

de Fabricius. Caractères -. antennes fortes et courtes;

le funicule composé de six articles courts et tronqués à

l'extrémité, les huitième et neuvième formant une mas-

sue piriforme; rostre cylindrique, allongé; corps con-

vexe, rugueux, oblong, cylindrique, ailé; corselet ova-
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laire, tronqué à la base, lobé vers les yeux; élytres

oblongues et convexes; pattes longues; tarses étroits,

non spongieux , canaliculés en dessous, à articles tri-

gones, à pénultième article simple.

SiPALE granule. Sipalus granulatus
, Schoenh.;

Calandra granuluia
,
Fab.; Calandra gir/as , Oliv.

Tout l'insecte est d'un fauve verdàtre velouté; sa

trompe est longue, arquée, fauve, marquée d'un sillon

longitudinal dans la première moitié de sa longueur;

antennes à massue ovale, aplatie, pâle à son extrémité;

corselet brun, i)arsemé de nodosités élevées, inégales,

un peu aiguës; élytres obscures, ponctuées et striées;

pattes rugueuses, grisâtres; les antérieures courtes.

.
Taille, qua,torze lignes. De Sumatra.

SIPANÉE. Sipanea. bot. Genre de la famille des Ru-
biacées, élabli par Aublet (Guian., t. 5G) et auquel on

doit réunir le f^irecta de Linné fils et de Vahl, qui ne

paraît pas en différer. Voici ses caractères : le calice,

adhérent par la base avec l'ovaire, est à cinq divisions

étroites; la corolle est infundibuliforme
,
allongée, à

tube cylindrique, tiès-peu renflé dans sa partie supé-

rieure; le limbe est i)lan et à cinq divisions; l'entrée du

tube est bouchée par un bouquet de poils jaunes; les

étamines sont incluses, sessiles et insérées vers la par-

lie sui)érieure du tube; le style est simple, terminé par

deux stigmates subulés : le fruit est une capsule ovoïde,

couronnée i)ar les divisions du calice, à deux loges con-

tenant chacune un très-grand noml>re de graines très-

petites, irrégulièrement ovoïdes ou polyédriques et à

surface chagrinée; leur tégument est crustacé, recou-

vrant un endosperme charnu, dans lequel est i)lacé un

embryon dressé. Les espèces de ce genre sont toutes

originaires de l'Amérique méridionale.

SiPANÉE DES VRÈs. Sipanea pratensis, Aubl., Guian.,

I, t. 56. C'est une plante herbacée, vivace, très-velue,

à feuilles opposées, munies de stipules intermédiaires;

les Heurs sont ou rapprochées en faisceaux ou formant

des grappes qui naissent à l'extrémité de la tige. Très-

abondante aux environs de Cayenne.

SIPAROUNIER. Siparmm. bot. Genre établi par Au-

blet , et qui a les plus grands rapports avec le genre

Citrosiiia de Ruiz et Pavon, et dont voici les carac-

tères tels <|ue les présente le Siparuna Giiianensis,

Aubl., 2, lab. 353, seule espèce dont se compose ce

genre : les fleurs sont petites, unisexuées, monoïques,

les mâles et les femelles réunies et mélangées à l'ais-

selledes feuilles. Les fleurs màlesont un involucre com-

mun, régulier, turbiné, éjjais, offrant quatre petites

dents à son sommet. Les étamines, dont le nombre

varie de cinq à dix, sont insérées à la paroi interne

de l'involucre, sans ordre, et caduques. Dans les

fleurs femelles, l'involucre commun est pyriforme, â

quatre dents; les i)istils sont au nombre de quatre â

huit, et même au delà, attachés à la paroi interne de

l'involucre qui est resserré à sa partie supérieure, par

laquelle sort l'extrémité des styles. Le fruit est sembla-

ble à celui du Figuier, c'est-à-dire que l'involucre com-

mun devient charnu, (|u'il est ombiliqué à son sommet,

et qu'il renferme un à huit nucules qui sont les véri-

tables fruits. Ceux-ci sont arrondis, un peu comprimés.

I

à surface chagrinée, et enveloppés dans une substance
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cliai nue, qui paraît clifférenle de celle de l'involiictp,

lequel finil par se rompre irrégulièremenl et par deve-

nir plan.

SiPARocNiER DE LA GciANE. Siparutia Gnianensis.

C'est lin arbrisseau à feuilles opposées, enliîres, lr('is-

aromallques.dont les différenles parties sont couvertes

d'un duvet étoile. Il croît dans les forets. Si l'on com-

pare les caractères du genre Sipanina à ceux du Ci-

tiosma, on verra qu'il y a presque identité entre eux,

à moins qu'on n'admette comme suffisante pour les dis-

tinguer la différence que présente l'involucre du Sipa-

ruiin, qui est ruplile et devient plan, caractère de fort

peu d'importance, mais qui n'a pas été mentionné dans

les espèces de Citiosma.

SIPÈDE. REPT. Espèce du genre Couleuvre.

S1PH.4INTHERA. bot. Genre de la famille des Mélasto-

macéeseldelaTétrandrieMonogynie,L.,établiparPolil

{Plant. Brasil. Icon. et Descript., t. 1, p. 102) qui l'a

ainsi caractérisé : calice dont le tube est campanulé, un

peu rentlé à la base, le limbe quadridenté, avec des fo-

lioles persistantes, placées entre les dents et plus longues

que celles ci ; corolle à quatre pétales orbiculés, plans,

munis à labase d'un courtonglet. insérés surlesommet

des. dents du calice
;
quatre étamines ayant leurs filets

égaux, filiformes, beaucoup plus longs que les pétales,

insérés sur le bord du calice et entre ses dents; anthère

oblongue, presque cylindrique, convexe du côté ex terne,

marquée au côté interne d'un sillon longitudinal, mu-
nie à la base d'un processus blanc ascendant, ou, pour

nous servir des expressions du professeur De Candolle,

ayant le connectif très-court, renflé en deux oreillettes

à son articulation; l'anthère se termine par un bec

long, cylindrique, tubuleux et tronqué; ovaire ellip-

tique, surmonté d'un style long, filiforme à la base, et

terminé en massue; capsule déprimée, obovée, obcor-

dée au sommet, hiloculaire, bivalve, déhiscente par le

sommet, à cloison membraneuse insérée sur le milieu

des valves; graines nombreuses, ovées et réticulées. Ce

genre se compose de trois espèces qui croissent au Bré-

sil dans la capitainerie de Goyaz,et qui ont été décrites

et figurées {toc. cit., tab. 84 et avec beaucoup de

soins par l'auteur, sous les noms àe Siphantliera cor-

dala, tenera et suhtilis. Ce sont de petites heibes très-

élégantes, hérissées, glanduleuses, croissant dans les

localités monlueuses. Leuis feuilles sont opposées, ses-

siles, dentées, couvertes de poils glanduleux; les fleurs

sont roses ou blanches, agglomérées en capitules axil-

laires ou terminaux, entourés chacun d'un involucre

composé de bractées foliacées et ciliées. Les anthères

ont une belle couleur bleue, qui contraste agréable-

ment avec le rose des pétales.

SIPH1S1.4. BOT. Genre de la famille des Aristolochées,

proposé par Raffinesque, et dont VJrislolochia siplio

doit être le type. ^
SIPHO. Moi.L. Klein a donné ce nom à des Fuseaux

à queue courte, des Mitres, des Buccins, etc., dont il a

formé un genre foi t incohérent.

SIPHOCALYX. BOT. Ce genre formé par Berlandière,

dans la famille des Ribésiacées, a été réuni à la troi-

sième section du genre Ribes. V. Groseili.er.

SIPHOCAMPYI.E. Siphocampylus. bot. Genre de la

famille des Lobéliacées, de la Pentandrie Monogynie.

Parmi les diverses contrées du nouveau continent qui

ont fourni à l'étude de l'histoire naturelle tant de pré-

cieux matériaux, le vaste empire du Brésil a toujours

tenu le premier rang pour la richesse et la multiplicité

de ces matériaux; et depuis l'acquisition que fil Alva-

rez Cabi'al au trône d'Emmanuel, d'un pays que, trois

siècles après, l'indépendance populaire devait ravir

aux descendants de Biagance, le luxe et la magnifi-

cence de sa végétation ont constamment été l'objet des

vœux du botaniste; mais la politique méticuleuse de

la métropole a toujours rendu extrêmement difficile

l'exploration d'une colonie dont elle voulait dérober

l'importance à tous les legards; Marcgraaff et Pison

fuient en quel(|ue sorte les seuls qui, gr âce à l'égide de

Maurice de Nassau, purent pénétrer dans l'intérieur du

Br ésil, jus(iu'à ce (|ue l'émigration de la cour de Lis-

bonne vers la plus considérable de toutes les posses-

sions l'ait rendue accessible à tout le monde. Dès lors,

nombre de savants s'y sont transportés, et personne

n'ignore combien la science de la nature est redevable

aux lechei'ches de Huinboldt, de Bonpland, du pr ince

de Neirwied, de Langsdoiff, de Saint Hilaire, de Spix,

de Martius, de Mikau, de Roddi. de Pohl, etc. Ce der-

nier a employé plusieurs années à l'étude particulière

du sol et des productions des provinces de Minas Ge-

raës, de Goyaz , de Minas Novas et à parcourir d'im-

menses solitudes, non [)as absolirment désertes, puisque

par tout la nature y développe ses richesses avec pro-

fusion; mais où le tableau n'est jamais animé par la

présence de l'homme civilisé ; le résultat qu'il en a pu-

blié forme irn ouvrage de grande magnificence ; beau-

coup de genres nouveaux y figurent, et de ce nombre

est celui (|u'il a nommé Sipliocampylus, de deux mots

grecs, (7(y&j?, tube, et yajj.nh'ioi, recourbé, à cause de la

forme particulière de la corolle, qui ne per'inet pas d'en

confondre les espèces avec celles du genr'c Lobelia. Dix

espèces, auxquelles Pohl en a ajouté urre onzième pré-

cédemment publiée sous le nom de Lobelia tf'esti-

niano, par' Thurrberg. dans ses plantes du Brésil, sont

tout ce (jue comprend maintenant le nouveau genre,

distingué par un calice petit, monophylle , décistrié,

quinquépartite
;
par irne corolle monopétale, irrégu-

lière, avec le tnbe cylindracé, beaucoup plus long ([ue

le calice, incliné, un peu rétréci à la base et le limbe,

quinquépartite. bilabié, à découpures inégales, lancéo-

lées, dont l'intermédiair e de la lèvre inférieure (jiii en a

trois, est plus pr ofondément fendue; par cinc] étamines

à anthères oblongues, connées en forme de cylindre un

peu recour bé, inégales, dont les supérieures sont gar-

nies de soies ou poils plus ou moins longs et loirffus;

par un ovair e iirfère, pres([ue globulerrx, surmonté d'un

style filiforme, recour bé, dépassant irn peir la colonne

staminifère, et d'un stigmate A deux lobes ovales; par

une capsule ovale, muoronée, hiloculaire, bivalve. Les

Siphocampyles connus sont totrsdes arbrisseaux.

SlPHOCAMPYl.E A GRANDES FLEURS. SiphoCaVipfIv

S

macranllms, Pobl,P/. Brasil. ic. et Descript., n, 105,

t. 168. Cette espèce est assez commune aux environs

de Rio-dc-Janeiro, où Pohl l'a trouvée fleurie airx mois

de mars et de septembre, ce qui indique deux époques
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(Jr floraison pav année. Sa lige est suffrutesceiile, te-

nace, fislnleuse. cylindrique, sillonnée, simple, verte,

de la grosseur d'une plume de Cygne et de la hauteur

de trois pieds. Les feuilles sont décidues, simples, al-

ternes, ovales-oblongues, aiguës, denticulées, planes,

très-glabres, d'un vert brunâtre et luisant en dessus;

d'un vert jaunâtre en dessous, réticulées, longues de

cinq pouces et demi, larges de deux. Le pétiole n'a

guère plus de sept lignes. Les fleurs sont axillaires,

solitaires, pédonculées et souvent rapprochées à l'ex-

trémité de la tige en épi terminal. Le calice est persis-

tant, monophylle, vert, foliacé, semi-globuleux, adné

à l'ovaire et divisé en cinq découpures lancéolées,

aiguës. La corolle est rouge d'amaranlhe, à reflets

bleuâtres, simple, monopétale, marcescente; avec son

tube cylindrique, long, recourbé, entier, glabre, à cinq

stries, peu étranglé à la base, renflé à l'extrémité; le

lirabe est formé de deux lèvres: la supérieure bipartite,

à divisions lancéolées, recourbées; l'inférieure tri-

partile,à divisions plus petites, lancéolées, dont les

latérales divergentes, l'intermédiaire plus courte et

droite. Les cinq élamiiies sont insérées au calice, sous la

corolle et s'élancent en dehors entre les deux divisions

de la lèvre su[)érieure; les filaments sont linéaires,

membraneux, libres à la base, puis léunis et soudés

en un tube cylindrique; les anthères sont également

soudées à leur base, inclinées, les deux inférieures plus

courtes, et toutes biloculaires, déhiscentes intérieure-

ment et longitudinalement, d'un bleu pâle et entière-

ment couvertes de longs poils jaunes. L'ovaire est

infère, presque globuleux, glabre, surmonté d'un style

filiforme, recourbé, qui traverse la colonne staminale

et la dépasse; il est terminé par un stigmate bilobé. La

capsule est presque ronde, enveloppée des débris per-

sistants du calice; elle est à deux loges renfermant

plusieurs semences ovales elliptiques.

Tous les Siphocampyles connus doivent être cultivés

en serre chaude, dans une terre consistante et même
un peu compacte; il leui' faut desarrosements fréquents

dans le temps de leur végétation et très-modérés hors

de cette période. Leur niulliplicalion ne s'est encore

opérée que par le moyen du semis, qui doit être fait en

terrine, sur couche, sous châssis, et conduit avec beau-

coup de soin, car l'éducation des jeunes plantes est

difficile.

SIPHOGYNE. BOT. Même chose que Cijptogyne

,

l'une des sections du genre Ériocéphale. F. ce mot.

SIPHOMERIS. BOT. Le genre ins(itué sous ce nom
dans la famille des Tiiiacées, par le professeur Bojer,

ne diffère pas du genre Grewia, de Jussieu.

SIPHON. Siplio. BOT. Très-belle espèce du genre

Aristoloche. Les Grecs donnaient aussi ce nom à une

Graminée qu'on dit être un Agrostide.

SIPHONAIRE. Siphonaria. moLi. Genre de Gastéro-

podes, présumé appartenir à la section des Pectini-

branches; il a été établi par Sowerby dans son Gênera.

Adanson le premier, dans son excellent ouvrage sur

les Coquilles du Sénégal, fit connaître, sous le nom de

Mouret, une coquille qu'il rangeait dans les Patelles,

fout en reconnaissant qu'elle en diffère sous |)lusieurs

rapports; il indi(|ue même des différences très-notables

entre l'animal du Mouret et celui des autres Patelles.

Ainsi, à l'aide de ces connaissances et par l'étude des

coquilles rangées autrefois dans les Patelles, on pou-

vait arriver à un bon genre en groupant toutes celles

(|ui, n'étant pas symétriques, ont en dedans et latéra-

lement une gouttière plus ou moins profonde, indiquée

ordinairement au dehors, soit par un prolongement du
bord, soit [)ar une côte plus saillante. Les caractères

pris de l'animal étaient fort incomplets lorsqu'on ne

pouvait avoir recours qu'à Adanson. Depuis cet auteur,

Savigny, dans les magnifiques figures de la description

de l'Egypte, représenta une espèce de Siphonaire avec

son animal. Blainville en profita pour compléter les

caractères généiiques qui se ressentaient nécessaire-

ment de l'ignorance presque complète où l'on était à

l'égard de l'animal, et les exprima de la manière sui-

vante : corps subcirculaire, conique, plus ou moins dé-

primé; tête subdivisée en deux lobes égaux, sans ten-

tacules ni yeux évidents; bords du manteau crénelés el

dépassant un pied subcirculaire; cavité branchiale

transverse, contenant une brancbie en forme de

grand arbuscule, ouverte un peu avant le milieu du

côté droit et pourvue à son ouverture d'un lobe charnu,

de forme carrée, situé dans le sinus, entre le manteau

et le pied ; muscle rétracteur du pied divisé en deux

parties : l'une beaucoup plus grande, postérieure, en

fer à cheval; l'autre très petite, à droite et en avant de

l'orifice branchial. Coquille non symétrique, patel-

loïde, elliptique ou suborbiculaire, à sommet bien mar-

qué, un peu sénestre et postérieur; une sorte de canal

ou de gouttière sur le côté droit, rendue sensible eti

dessus par une côte plus élevée et le bord plus saillant.

L'impression musculaire divisée comme le muscle

qu'elle représente. Les coquilles de ce genre vivent

sur les rochers; quelques espèces semblent rester

longtemps à la même place, car les difformités qui

résultent d'un même accident de l'endroit où elles

sont attachées et qui se succèdent depuis longtemps,

comme les stries d'accroissement le démontrent, in-

diquent une habitude semblable à celle de plusieurs

Cabochons.

Siphonaire a côtes BLAncBES. Siphonaria leucop-

tera; Palella leucoplera, L., Mart., t. i, pl. 7, fig. 56

et 37. Coquille ovale, assez petite, peu élevée, à som-

met submédian, de couleur brune, quelquefois noirâtre

ou grisâtre en dehors, radiée par vingt à trente côtes

blanches; sommet blanc, entouré d'une ligne brune;

l'intérieur blanc ou brunâtre, entouré d'une bande

presque noire, radiée de blanc.

SlPHOiNANTHE. Siphonanthus. bot. Genre de la

famille des Verbénacées et de la Télrandrie Monogy-
nie, L., offrant les caractères suivants : calice ample,

à cinq divisions persistantes; corolle infundibuliforrae,

dont le tube est Irès-lyng, filiforme, le limbe petit, à

quatre segments élalés; quatre élamines ayant leurs

filets plus longs que le limbe de la corolle, terminés par

des anthères oblongues, triangulaires; ovaire supère,

très-court, quadrilobé, surmonté d'un style filiforme,

de la longueur des élamines, et terminé par un stig-

mate simple; fruit formé de quatre baies arrondies,

renfermées dans le calice, et contenant chacune une
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seule graine ronde. 11 paraît certain, d'après les obser-

vations de Gsertner et de Jiissieu (Ann. du Mus., 7,

p. 65), que VOvieila milis de Burmann est la même

plante que celle <(ui a servi de type à Linné pour fonder

son genre Siplwnanthiis
,
lequel a été réuni aux Cle-

rodendrum par divers auteurs.

SiPHONANTHE DES Indes. Siplionantfius Tndica, L.,

Lamk., Illuslr., lab. 79, fig. 1 et 2. C'esl une plante

herbacée, à tige très-simple, garnie de feuilles sessiles,

opposées, ternées, lancéolées, entières, acuminées, gla-

bres et marquées de nervures latérales simples. Les

fleurs, dont la corolle est jaunâtre, sont disposées en

petits corymbes oi)posés , si(ués dans l'aisselle des

feuilles supérieures. Cette plante croît dans les Indes

orientales. Willdenow a formé une espèce distincte,

sous le nom de Sipliorianflnis nngustifolia , de la

plante iigurée n» 2, dans les Illustrations de Lamarck.

Ce dernier auteur ayant lui-même reconnu que la

figure n" 1 est inexacte, il y a lieu de croire (|u'elle ne

représente qu'une simple variété, malgré les différences

qu'offrent ses feuilles, soit dans leur forme, soit dans

leur disposition.

SIPHONANTHEMUM. bot. (Ammann.) Synonyme de

Sipbonanthe.

SIPHONAPTÈ[lES..V/>/(owo7J/cra.iris. Lalreille(Fam.

nat. du Règne Anim.) désigne sous ce nom le dernier

ordre des insectes Aplères; cet ordre est ainsi caracté-

risé : bouche consistant en un rostelle (ou petit bec)

composé d'un tube extérieur ou gaîne (lèvre inférieure)

divisée en deux valves articulées, renfermant un suçoir

de trois soies (deux mâchoires et la langue) et de deux

écailles (palpes) recouvrant la base de ce tube; pattes

postérieures servant à sauter; corps très-comprimé sur

les côtés; antennes très-rapi)rochées de l'extrémité an-

térieure de la tête, presque filiformes ou un peu plus

grosses au bout, de quatre articles : une lame (|ue l'ani-

mal élève et abaisse très-souvent, située au-dessous de

chaque œil et dans une fossette.

Ces Aptères paraissent intermédiaires entre les Hé-

miptères et les Diptères; ils subissent des métamor-

phoses complètes; de même que les Parasites, ils vivent

sur divers Quadrupèdes et sur quelques Oiseaux; celte

dernière considération les rapproche des derniers Dip-

tères ou des Pupipores, qui vivent aussisurles Oiseaux.

Cet ordre ne renferme que le genre Puce.

SIPHONCULÉS. Siphonculatu. ins. Seconde famille

de l'ordre des Parasites, établie par Latreille (Fam.

uat. du Règne Anim.) et renfermant les Parasites qui

n'ont point de mandibules et dont la bouche consiste

en un museau d'où sort à volonté un siphoncule ser-

vant de suçoir. Latreille divise ainsi celle famille :

I. Thorax très-distinct; les six i)attes terminées en

manière de pince.

Genres : Pou, HiEMOTOPiNE.

II. Thorax très-court, presque nul
;
corps comme

formé simplement d'une tête et d'un a!)domeri ; les deux

pattes antérieures monodaclyles, les autres didactyles.

Genre : Pbtire.

SIPHONE. Sipliona. ms. Diptères; genre de la fa-

mille des Musciens, tribu des Tachiniles, établi par

Meigen qui lui donne pour caractères : antennes allou-
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gées, dont le quatrième article est. dans les mâles,

quatre fois aussi long que les précédents, et, dans les

femelles, deux fois seulement
;
style coudé ; tête renflée

et vésiculeuse; trompe longue, menue et bicoudée;

corps étroit; pelotes et crochets des tarses fort petits;

une cellule sous-marginale et trois postérieures aux

ailes.

SiPiioNE CRÉTÉE. Stphonu cristata; Stomoxis cris-

tata, Fab. Ses antennes sont noires; sa tête est blan-

che, avec un tubercule postérieur, élevé, charnu et

d'un brun ferrugineux; le corselet est poilu, cendré,

ainsi que l'abdomen, dont le premier segment est

transparent, d'uti jaune testacé; les ailes sont limpi-

des; squamme écussonnaire blanche; pattes leslacées.

Europe.

SIPHONELLE. Siphofiella. ins. Genre de Diptères,

de la famille des Musciens, tribu des Hétéromyzides,

institué par Macquart qui lui assigne pour caractères

distinctifs : (rompe coudée en deux endroits, formant

en (|uelque sorte la lettre Z. en supposant néanmoins

les angles arrondis; la branche supérieure la plus

courte et presque toujours cachée dans la bouche;

palpes insérées un peu au-dessous du premier coude, en

massue, légèrement recourbées et hérissées de poils.

SiPiioiVELLE DE LA Noix. Siplioiit'lla Nucis, Perris.

Tête noire, avec la face etl'épistome jaunes; antennes

brunes; palpes jaunes; corselet noir, ponctué; écusson

obtusémenl triangulaire, presque hémisphérique, bordé

de soies dont deux plus longues; abdomen d'un noir

luisant; i)atles noires; ailes hyalines, avec la nervure

médiastine bien prononcée et la nervure costale ciliée.

Taille, une ligne. Europe.

SIPHONIA. BOT. (Z,îc//ews.) Pries a proposé de donner

ce nom au genre Diifoureri, attendu qu'il en existe

déjà un, fondé sur des plantes phanérogames de l'Amé-

rique méridionale; plus tard ce même savant a pro-

posé de le nommer Siphula. f^. ce mol, ainsi que Du-

FOUREA.

SIPHONIE. Siphonia. bot. Genre de la famille des

Euphorbiacées, établi par Richard (|ui l'a ainsi carac-

térisé : fleurs monoïques; calice quinquéfide ou (|uin-

quéparli, à prétloraison valvaire, et se détachant après

la floraison par une fente circulaire, prés de sa base;

pas de corolle; Heurs mâles : filets soudés en une co-

lonne libre au sommet, lequel doit iieut-êlre se consi-

dérer comme un rudiment de pistil, portant au-dessous

de ce sommet un ou deux verticilles de cinq anthères

adnées et extrorses. Fleurs femelles : trois stigmates

sessiles, légèrement bilobés; ovaire marqué de six côtes

et creusé de trois loges dont chacune contient un ovule

unique; fruit capsulaire, assez grand, revêtu d'une

écorce fibreuse, se séparant en trois coques bivalves.

Les deux espèces de ce genre, dont l'une a été observée

à la Guiane et l'autre au Brésil, sont des arbres à feuilles

longuement pétiolées, composées de ti ois folioles très-

entières, glabres et veinées. Les fleurs sont petites;

elles forment des grappes paniculées, axillaires ou

terminales; une lileur femelle uni(|ue termine chacune

de ces grappes dont le reste est couvert de fleurs mâles.

L'espèce de la Guiane est connue par la production de

gomme élasti(|ue ou caoutcho.ic, qui n'est autre chose

44
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que le suc laiteux dont ses diverses parties sont rem-

plies, concrète après qu'il en a été extrait. II paraît

aussi, d'après le rapport d'Aiihlet, que ses amandes se

recueillent et se mauj^ent. Le nom de Siphonia, qui

rappelle les usages du caoutchouc, a été substitué avec

raison, parRicliard,à celui iVHevea, qu'Aublet donnait

à ce genre, et qui présentait absolument la même con-

sonnance qu'un autre déjà connu. C'était pour Linné

fils une esi)èce de Jotrophu.

SIPHOiNIFÈRE. MOLi.D'Orbiîîny,en séparantdistinc-

tement en trois grands ordres la classe des Céphalo-

podes, appliqua celte dénomination au deuxième de ces

ordres, par opposition au troisième, l'es Forarainilères.

Les Siphonifères ne renferment que les Céphalopodes

dont les coquilles sont toujours pourvues d'un siphon

véritable, quelle que soit d'ailleurs sa position.

SIPHONISMA. BOT. Section établie par le professeur

De Candolle, dans le genre Moquinia, de la famille

des Synanthérées, pour nne plante observée par Bojer

dans les forèls de l'ile de Zanguebar.

SIPHONOBRANCHES. Siphonobi anchiata. moll. Dé-

nomination employée par Blainville, dans son Traité de

Malacologie, et appliquée an premier ordre desesPara-

céjihalophores. Cet ordie renferme la grande série des

Mollusques dont la coquille est canaliculée ou échan-

crée à la base ; il se i)artage en trois familles, les Sipho-

nostoines, les Entomostomes et les Angyslomes.

SIPHOiNOMORPHA. bot. L'une des sections du genre

Silène, de Linné.

SIPHONORE. SiphoHora. ins. Genre de Myriapodes

de l'ordre des Siplionizants, section des Typhlogènes,

selon la méthode proposée parBrandt; caractères : tête

petite, rétrécie; bec très-aigu, très-mince, allongé, su-

bulé,un peu courbé, aussi long que les antennes; celles-

ci sontcourbes; pointd'yeux nid'appendicepalpiforme.

Ce genre n'admet encore qu'une espèce; elle a été

trouvée ù Porto-Ricco, d'où lui est venu le nom parti-

culier de S/phoiiom Portoriccensis.

SIPHONOSTÉGIE. Siphonoslegia. bot. Genre de la

famille des Scrophularinées, institué par Benlliam, avec

les caractères suivants : calice infundiluilirorme, dont

le tube est allongé et le limbe à (juatre ou cinq divi-

sions; corolle hypogyne : sa lèvre supérieure est re-

courbée, l'inférieure est plus courte, avec ses trois

lobes entiers
;
quatre étamines dont les anthères ont

deux loges parallèles, aiguës à leur base et miitiques;

stigmate à tête épaisse. Le fruit est une capsule oblon-

gue, dressée, à valvules entières.

SiPHONOSTÉGiE DE l'Inde. Siplionosteçia Indica.

C'est une petite planle herbacée, dressée, à rameaux

grêles et pubescents ; les feuilles inférieures sont oppo-

sées et les supérieures allernes, tontes pinnatilîdes, à

segments aigus et lancéolés; les Heurs sont éparses,

subdistanles, subsessiles, disposées en épis interrompus

ou en grappes terminales.

SlPilOiNOSTOME. POIS. Nom donné par Duméril ù

une famille de Poissons osseux holobranchcs abdomi-

naux.

SlPnONOSTOMES.>S'//7/io?iOS<owa^a.JioiL. Blainville

(Traité de Malac.) a formé sous ce nom une famille qui

représente le genre Murex de Linné; elle est la pre-

mière de l'ordre des Siphonobranches; il la sous-di-

vise en deux sections : la première pour les coquilles

qui n'ont point de bourrelet au bord droit; elle ren-

ferme les genres Pleurotome, Roslellaire, Fuseau, Py-
rule, Fasciolaire et Turbinelle; la seconde pour les

coquilles qui ont un bourrelet persistant au bord droit;

les genres qu'elle contient sont : Colombelle, Triton,

Ranelle et Rocher.

SIPHONOSTOMES. crust. Famille de Pœcilopodes,

caractérisée par un siphon ou suçoir plus ou moins
apparent, tantôt extérieur et sous la forme d'un bec

aigu, inarticulé, tantôt caché ou peu distinct, tenant

lieu de bouche; jamais |)lus de (juatorze pattes; lest

très-mince et d'une seule pièce. Cette famille se par-

tage en deux sous-familles ou Irihus : les Caligidées

et les LERNiEIFORMES.

SIPHONOTE. Siplionotus. iivs. Genre de Myriapodes,

faisant partie de l'ordre des Siphonizants, section des

Ommasophores de la méthode de Brandi, qui lui donne
pour caractères : deux yeux distincts; point d'appen-

dice palpiforme; bec allongé, avec le sommet oblu-

siuscule, presque aussi long que les antennes qui sont

droites et en massue. La seule espèce connue vit au

Brésil, d'ofi Brandt l'a appelée Siphonotus Brasi-

liensis.

SIPHONYCHIA. bot. Ce genre, proposé par Torrey

et Gray, dans leur Flore de l'Amérique septentrionale,

pour faire partie de la famille des Caryophyllées, n'a

été admis que comme section du genre Paronxchia
de Jussieu.

SIPHORINS. OIS. Vieillot a nommé ainsi la cinquième

famille de la tribu des Oiseaux Atéléopodes. Ces Sipho-

l iris, du Qi ec Narines en tubes, à cause de cette par-

ticularilé de rorgaiiisation du bec, ne comprennent

que deux genres : les Pétrels, Procellaria, et les Alba-

tros, Dioiiiedea. Ce sont des Oiseaux de haute mer,

dont les narines s'ouvrent sur le bec en tubes roulés et

solides.

SIPHOSE. Siphosis. polyp. Raffinesqne a établi ce

genre ( Journ. de Phys., juin 1819, p. 4-J9) pour y pla-

cer deux Polypiers fossiles et calcaires, voisins des Mil-

lé|)ores.

SIPHOSTOME. Siphostoma. aknél. Genre de Chéto-

podes, fondé par le docteur Otto, qui l'a caractérisé

ainsi : corps cylindrique, allongé, articulé, atténué aux

deux extrémités, envelop|)é d'une peau extrêmement

mince, diai)hane, pourvu de chaque côté d'une double

série de soies dirigées en avant, et dont les antérieu-

res sont rapprochées et forment deux sortes de pei-

gnes avancés; bouche inférieui'e, suhterminale, avec

une masse de cirres extrêmement nombreux en avant,

et une paire de cirres tentaculaii es en arrière, compo-

sée de deux oi ifices placés l'un avant l'autre : le pre-

mier plus petit, canaliculé à la base d'une avance en

foi'me <le trompe; le second beaucouj) plus large et ar-

rondi en arrière. Le (b)cteur Otto a observé cette Anné-

lide curieuse sur les côtes de Naples, au mois de décem-

bre 1818. Son corps atlénué et gièle est long d'environ

trois pouces, il s'atténue surtout en arrière; à la distance

d'un demi-pouce environ de l'extrémité antérieure, il

offre un renflement, indice de la place qu'occupent les
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viscères. Le noinbie des segments ilu corps esL d'environ

quarante; mais ils sont peu distincts, si ce n'est du côté

du ventre qui est aplati. Les côtés du corps sont héris-

sés par un grand nombre de soies roides, longues,

épaisses, surtoutau milieu, peu brillantes, l)lancliâtres,

formant deux rangées longitudinales et distantes; cha-

que anneau porte deux de ces soies de chaque côté,

et ce (ju'elies offrent encore d'assez singulier, c'est

qu'elles sont toutes dirigées en avant, au contraire de

ce qui a lieu dans tous les autres Chélopodes. Les soies

des anneaux qui composent l'extrémité antérieure

pres(|ue tronquée, sont fort grandes, serrées les unes

«outre les autres horizontalement, de manière à imi-

ter de chaque côté une sorte de peigne dirigé en avant

comme dans les Pectinaires de Lamarck, et pourvu à

sa racine d'une quantité considérable de cirres tenla-

cula ires, extrêmement courts et labiaux. Entre ces deux

faisceaux etversia face inférieure se trouvela tète pro-

prement dite; elle est de forme conique, adhérente au

corpsparle sorametdii cône et se prolongeant antérieu-

rement en une petite trompe. C'est à la base de ce pro-

longement proboscidiforme qu'est le premier orifice

buccal, qui se continue en gouttière durant toute sa

longueur, et que le docteur Otto regarde comme ser-

vant de suçoir. La seconde bouche est plus en arriére;

elle est beaucoup ])lus grande et entourée par un l)our-

relet labial, en fer-à-cheval, à la partie postérieure du-

quel est une paire de tentacules subcompriniés, mo-

biles, subarticulés et avec un sillon profond sur le

bord. L'anus est arrondi, grand et tout ù fait ter-

minal.

. L'espèce qui.jusqu'ici, compose seule ce genre, a reçu

le nom de Diplochaile, Diplochaites, à cause du double

rang de ses acicules.

SIPHOSTOMIA. POIS. Raffinesque a proposé sous ce

nom une famille qui compiendrait les Coluhrinia et

les Anlostontia ayant dix genres.

SIPHOÏOXIS. BOT. Le gcnie produit sous ce nom
liar Bojer, dans la famille des Labiatées, a été aussi

nommé Achyrospermum par Blume. Caractères : ca-

lice ample, sub])ilabié, avec la lèvre supérieure dressée,

trifide, l'inférieure un peu plus courte, étalée, bifide;

corolle plus longue que le calice ;son limbe est à deux

lèvres, dont la supérieure courte, dressée, échancrée,

l'inférieure semi-lrifide, à lo!)e intermédiaire plusgrand

et concave; (juatre étamints presque égales, ascen-

dantes; filaments nus; anthères uniloculaiies par la

réunion des deux loges; style courtement bifide ; akènes

couronnés sur le dos et au sommet par des paillettes

membraneuses. Les espèces décrites, tant par Blume

que par Bojer, sont des plantes herbacées ou sous-

ligneuses, à feuilles opposées, dentées, et mollement

pubescenles; les verticilles de (leurs forment un épi

au sommet de la tige. Ces plantes se trouvent ù Java et

à Madagascar.

SIPHULA. liOT. {Lichens.) Pries a donné ce nom au

genre décrit par Acharius sous celui de Diifourea
,

nom qui a été réservé, comme on sait, à un genre de

Phanérogames. F. ce mot. Le genre Sipliula est ainsi

caractérisé par Fries : apothéoies en forme de disque

ouvert, régulier, fixées aux extrémités renflées du

thalius; cupule analogue au thallus, pres<jue oblitérée,

bordant à peine les apolhécies; thallus membraneux,

d'une couleur uniforme, presque fisluleux. Ces plantes

croissent sur la terre et sur les rochers ; deux habitent

les Alpes ou le nord de l'Europe ; deux autres croissent

au ca|) de Bonne-Espérance.

SIPHDNCULACÉES. annél. Famille établie par Délie-

Chiage, dans l'ordre des Annélides terricoles. Carac-

tères : corps allongé, offrant souvent im renflement

terminal; ayant en avant un rétrécissement ou col

étroit et cylindri<|ue; bouche contenue dans une trompe

ou tentacule. Cette famille se compose des genres

SrPHONCLE, Siphunculns , et Thalassème. Tlicdas-

sema.

SIPHUNCULUS. ross. Luid ( Lit. Brit., u" 1201) a

donné ce nom à une Serpule ou Vermilie fossile.

Serpule.

SIPONCLE. Sipnnculus. anivél. Genre d'Échinoder-

messans pieds, ayant pour caractères : corps allongé,

cylindracé, nu, se rétrécissant postérieurement avec

un renflement terminal, et ayant antérieurement un

col étroit, cylindrique, court et tronqué; bouche orbi-

culaire, terminant le col; une trompe cylindrique,

finement papilleuse à l'extérieur, rétractile, sortant de

la bouche; anus placé vers l'extrémité antérieure. Les

animaux de ce genre, encore très-peu connus, sont fort

remarquables par la faculté dont ils jouissent de faire

saillir de leur exlrémitéantérieure, etrentrer volonté,

une sorte de trompe au sommet de laquelle est la bou-

che. On retrouve une organisation et une faculté ana-

logues dans un ordre de Vers intestinaux, les Acantho-

céphales; deux grands muscles, situés dans l'intérieur

du corps, sont les [irincipaux moteurs de cette trompe;

l'intestin part de la bouche, va jus(|ue vers l'extrémité

opposée et revient en se roulant en spirale autour de

sa première partie;- ou n'y tiouve que du sable ou des

fragments de coquilles; de nombreux vaisseaux i)arais-

sent s'unir à renvelo!)pe extérieure, et il y a de plus,

le long d'un des côtés, un filet qui pourrait être ner-

veux. Deux longues bourses, situées en avant, ont leurs

orifices extérieuis un peu au-dessous de l'anus, et l'on

voit quelquefois intérieurement, près de ce dernier

orifice, un paquet de vaisseaux branchus, (jui paraît

appartenir à la génération. Ces animaux se tiennent

dans le sable à peu de distance des côtes. Les auteurs

en indiquent trois espèces qui, peut-être, n'en forment

qu'une; ce sont les Siptmcnliis nndus, saccatus et

ediilis.

SIPUNCDLITES. AK^ÉL. Même chose que Siphuncu-

lacées. F. ce mot.

SIQUE. Siciis. INS. Latreille a le premier formé ce

genre, auquel Meigen a donné ensuite le nom de Tn-
cli/droiêtia qui a été adopté par Fabricius et jiar Fal-

len. Ce genre, tel que Latreille le conçoit, appartient à

la tribu des Empides, famille des Tanystomes, ordre

des Diptères, et a été ainsi caractérisé par son auteur :

corps allongé; tête spbérique; yeux ordinairement es-

pacés dans les deux sexes; trois ocelles placés sur le

vertex et disposés en triangle. Antennes avancées, in-

sérées sur le haut du front, rapprochées à leur base et

composées seulement rie deux articles: le premier cylin-
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(lti(iue, court, peu iiéiissé de poils; le second ovale ou

iiblong, muni d'une soie terminale ((uelquefois ciliée.

Trompe avancée, courte, perpendiculaire, de la lon-

{îueur de la lête au plus. Palpes cylindriques ou en

forme d'écailles couchées sur la trompe; corselet ovale;

écussou demi-circulaire, assez étroit; ailes obtuses,

velues vues à la loupe, couchées l'une sur l'autre dans

te repos. Balanciers découverts. Pattes assez déliées,

les postérieures toujours grêles, plus longues que les

autres; cuisses antérieures ou intermédiaires renflées.

Premier article des tarses aussi long que les quatre

autres pris ensemble. Abdomen oblong, cylindrique,

de sept segments, pointu dans les femelles. Ce genre

.se distingue facilement des Empis, Ramphomyies. Hi-

lares, Brachistomes et Glomes, parce que ceux-ci ont

trois articles aux antennes. Les Drapétis en diffèrent

parce que le second et le dernier article de leurs an-

tennes sont lenticulaires; enfin les Ilémérodromyies en

sont distinguées par leurs hanches antérieiu-es (|ui sont

très-longues. Les Siques se tiennent sur les plantes et

sur le tronc des arbres; ils saisissent d'autres petits

insectes dont ils font leur proie. Leurs métamorphoses

ne sont pas encore bien connues. Ce genre se compose

d'environ soixante espèces toutes européennes; elles

sont classées en deux divisions ainsi qu'il suit :

I. Deuxième article des antennes déprimé, ellipti-

que
;
palpes cylindriques; cuisses antérieures renHées.

Cette division contient deux espèces : Siens feirugi-

ncus, Fabr., Stratiouiys macroleon, Panz., et le Sicus

arrogans , Latr. ; Miisca arrognns et cimicoidea

,

Oliv., Encycl.; Tachydrouiia arrogans, Meig., Dipt.

d'Europe.

II. Deuxième article des antennes ovale, terminé en

pointe; palpes en forme d'écailles aplaties. Cuisses in-

termédiaires renflées, finement épineuses en dessous.

A cette division appartiennent quarante-trois espèces

de Meigen, en tète des(|uelles on |)eut placer le Hicus

cursitans, Latr.; Tachydiomia cursilans, Meig.,

Dipt. d'Eur.; Musca cnrsitans, Oliv., Encycl.

SIRÈCE. INS. Pour Sirex. F. ce mot.

SIRÈNE. Siren. rept. L'un des genres les plus re-

marquables de la classe des Reptiles et de tout le règne

animal, par la combinaison insolite d'un organe de res-

piration aérienne et d'un organe de respiration aqua-

tique, existant simultanément et d'une manière per-

manente. Poui vu de poumons complètement développés

elmis en communication avec le monde extérieur par

l'intermédiaire d'une Irachée-artèie et d'un larynx, il

porte en même temps sur cliaque côté du col trois bran-

chies en forme de houppe; organisation que le Protée

ce mot) paitage seul avec les Sirènes, et qui, à

quelques égards, réalise d'une manière permanente les

conditions (jue présentent d'une manière transitoire les

larves des Salamandres, les têtards des Batraciens Anou-

res et même, d'a|)rès de nouvelles et très-curieuses re-

cherches, les jeunes embryons des classes supérieures.

La Sirène peut donc être considérée comme un animal

qui reste pendant toute sa vie à l'état de larve ou d'em-

bryon, et c'est ce qu'indique au reste tout l'ensemble

de son organisation. Comme l'embryon des Mammifères

à l'une des premières époques de son développement,

la Sirène eslentièrement privée de membres postérieurs;

les membres antérieurs, quoique assez courts. Sont au

contraire bien complets et terminés par quatre doigts

bien distincts (F. Serpents). Le corps, très- allongé, a

été comparé par plusieurs anteurs à celui d'une An-

guille. La queue est comprimée, comme celle du Protée.

Les yeux, placés latéralement. sont extrêmement petits,

ronds et sans pau|)ières. Les oreilles sont cachées. La

mâchoire inférieure est armée de dents attachées à la

face interne de ses branches, et non implantées sur leui'

bord, et il existe aussi plusieurs rangées de dents pala-

tines.

On voit que la Sirène est, sous le point de vue de-

l'anatomie |)hilosophique , com|)arable à une larve de

Salamandre. Quelques auteurs ont été plus loin, et ont

pensé que la Sirène est réellement une larve de Sala-

mandre; suivant eux, tous les individus (jui ont été exa-

minés par les naturalistes sont déjeunes sujets cliez

les(|uels, à un état plus adulte, lors de la mélamor-

])liose, les membres postérieurs se seraient dévelopi)és,

et qui, en même temps, auraient perdu leurs branchies.

Celte opinion a été soutenue par plusieur's auteurs, et

le docteur Rusconi de Milan la regarda comme mise

hors de contestation, en annonçant (Amours des Sala-

mandres, p. 11
)
l'existence, au Muséum Huntérien à

Londres, d'une Sirène <]uadru|)ède et sans branchies.

Cuvier, dans son Mémoire sur les Reptiles douteux

(Observations zoologiques de Humboldt, t. i), s'est fait

le défenseur de l'opinion inverse, et il a établi, par des

preuves multipliées, que la Sirène est un Reptile d'un

genre â part; qu'elle reste bi|)ède pendant toute sa vie,

et ne perd jamais ses branchies; enfin, qu'elle peut, vé-

ritable amphibie
,
respirer dans l'air par ses poumons

et dans l'eau par ses branchies. Depuis, dans son ou-

vrage sur les Ossements fossiles (t. v) et dans son Mé-

moire sur le genre Jiiiphinma (Mém. du Mus., t.xiv,

p. 1), il a cité de nouveaux faits à l'appui de son opi-

nion qui aujourd'hui semble incontestable. Ceux de ces

faits qui paraissent les plus concluants sont : 1» le sque-

lette de la Sirène diffère essentiellement de celui des

Salamandres; 2o d'après le témoignage de plusieurs

voyageurs et naturalistes, la longueur des Sirènes va-

rie, selon leur âge, depuis quatre pouces jusqu'à trois

pieds et demi, et les plus grandes, comme les plus pe-

tites, ont des branchies et n'ont point de membres pos-

térieurs; 3o il est certain que les Sirènes, à l'époque où

elles se reproduisent, ont encore leurs branchies; 4" re-

lativement à la possibilité de la respiration aérienne

chez les Sirènes, on avait objecté que les Sirènes ne

peuvent inspirer l'air, parce qu'elles sont dépourvues

de diaphragme et de côtes, et qu'elles ne peuvent non

plus le faire entrer par leurs narines et l'avaler, parce

que les narines ne donnent pas dans la bouche, et (|ue

d'ailleurs les ouvertures branchiales laisseraient échap-

per ce gaz. Mais, d'après d'autres recherches de Cu-

vier, les narines communiquent avec la bouche par un

trou percé, comme dans le Protée, entre la lèvre et l'os

du palais qui porte les dents , et l'appareil branchial

est complété par des opercules membraneux, en partie

musculaires, et capables de fermer hermétiquement les

ouvertures branchiales. En outre, Cuvier a vu sur plu-
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sieurs iiidivii-lus pourvus de hryiicliies, des |jouuk)1is

entièrement développés et riciics en vaisseaux san-

guins. 30 Quant à la prétendue Sirène quadrupède, il

n'est pas douteux aujourd'hui qu'elle n'appartienne au

jjenre Jmphiuina; c'est ce que Cuvier a parfaitement

démontré dans le travail qu'il a publié sur ce genre

remarquable.

On ne connaît encore d'une manière bien certaine,

dans le genre Sirène, (|u'une seule espèce, Siren lacer-

tina, Lin.; elle vit dans les marais de la Caroline, |)rin-

cipalement dans ceux que l'on établit pour la culture

du riz. Elle est généralement noirâtre, et parvient à la

taille de |)lus de trois pieds. Elle se nourrit de Mollus-

ques, d'insectes et de Lombrics; mais, d'après Bai ton,

il est faux (|u'elle se nourrisse aussi de Seipents, et

«[u'elle fasse entendre un chant semblable à celui du

Canard ; habitudes que lui avait attribuées Garden,

auquel on doit la connaissance de ce Reptile singu-

lier.

Ce n'est que récemment (en 1822) qu'une seconde

espèce de Sirène 4 été décrite par le docteur Mitchill

de New-York, dans une note adressée au Muséum de

Paris, et mentionnée par Cuvier dans la seconde édi-

tion de l'ouvrage sur les Ossements fossiles. Cette se-

conde espèce, dont l'existence n'est point encore bien

constatée, est rayée et tachetée de blanc. Sa taille

est de beaucoup inférieure à celle de la Sirène lacer-

tine.

SIRENI.\. MAM. Sous ce nom, llliger a proposé une

famille de Mammifères de son quatorzième ordre des

Natantia, et destinée à recevoir les trois genres Ma-
natus, Halicore et Bytina. Cette famille a |)our ca-

ractères : dents incisives et canines nulles ; molaires

lamelleuses ou sinuées; évents nuls, deux mamelles
j

pectorales; membres antérieurs enveloppés d'une mem-
brane et munis d'ongles ; les i)ostérieurs soudés en une

queue aplatie et horizontale.

SIREX. INS. Linné désignait ainsi un genre d'iiymé-

noptèresauxdépensdu(|uel Latieillea formé les genres

Urocère, Tremex, Xypbidrie et Céplius. F. ces mots et

Urocérates.

SIRI. BOT. F. SiRIUM.

SIRICIENS. Siriciuui. ins. La famille érigée sous
|

ce nom, dans la section des Térébrans, de la classe

des Hyménoptères, instituée par Blanchard, correspond

à la tribu des Urocérates de Latreille. F. ce mol.

SIRIDiUM. BOT. (Sprengel.) Pouv Seiiidiiim. F. ce

mot.

SIRINGA. BOT. I^our Syringa. A', ce mot.

SIRINGIA. POLYP. Il paraît que la pi'étendue plante

marine, de l'Adriatique, que Donalia désignée sous ce

nom, est VJ inathiu lendùjura de Lamouroux. y . Am\-

TUIE.

SIRIUM. BOT. Le genre établi sous ce nom
, par

Linné, a été réuni au Santaliiiu du même auteur.

Rumph a décrit, sous le nom de Siiiiim dtcuina-

uum, une espèce de Poivre, que Linné rap|)ortait à son

Piper decuinaiium J mais qui, selon Willdenow , est

le Piper methyslicuin de Forster. Au reste, ce nom de

Sirium vient du mot Siri, que les peuples malais don-

nent aux espèces de Poivre qui leur servent ù compo-

ser le masticatoire vulgairement connu sous le nom
de Bétel.

SIRLI. Cerlhitauda. ois. Ce génie, de l'oidie des

Granivoies, a élé séparé i)ar Swainson de celui des

Alouettes; l'ornithologiste anglais lui donne pour ca-

ractères ; bec allongé, comprimé, arqué, à mandibule

supérieure convexe, recourbée et pointue à l'exlré-

mité; bords du bec recourbés, entiers ; narines ova-

laires, nues, percées dans une membrane; tarses allon-

gés, robustes; pouce muni d'un ongle robuste, droit,

cou|)anl, très-aigu, en forme de lancette; <|ueue allon-

gée, fouichue, am|)le; ailes allongées, pointues. Leurs

mœurs et leuis habitudes sont communes h celles des

Alouettes.

SiRLi d'Afrique. Certliilaudu Jpicana, Swains.;

Alouette Sirli, Alaiida Jfricana, Lath. Le Sirli, Buff.,

pl. enlum. 712. Cette espèce s'éloigne de ses congé-

nères par la longueur et la courbure de son bec. Par-

ties supérieures variées de brun et de blanc, sur un

fond roussàtre; paities inférieures blanchâtres, avec

des taches longitudinales brunes; longueur, huit pou-

ces. Elle est répandue dans toute l'Afrique.

SiRLi BiFASciÉ. Cerlhilauda l>ifasciuia,Svf.; Alouette

bifasciée, Alaiida hifasciata, Lichtt., T. pl. 393.

Plumage d'un jaune ocreux; devant du cou et ventre

blanchâtres; des taches noires sur le haut de la poi-

trine; rémiges et rectrices brunes; bec long, large et

triangulaire; pieds jaunes; doigts très-courts; ongle du

pouce un peu plus long que les autres. Taille, cinq

pouces. Du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique.

Sirli de Dupont. Certhilatida Dupontii, Less.;

Alaiida Dupontii, Vieill. Parties supérieures variées

de roux et de brun; les inférieures d'un Isabelle rous-

[

sàtre, avec des mèches longitudinales noires; rectrices

brunes : leslatérales noires, bordées de blanc; bec noi-

râtre; pieds rougeâtres. Taille, huit jiouces. De la Syrie

et du midi de l'Europe.

Sirli a maîsteau roux. Cerlhilauda rufo-pullida,

De la Fresnaye. Parties supérieures d'un roux caiielle,

plus foncé sur la lêle, dont toutes les plumes ont leur

lige noirâtre; cou d'un gris roussàtre; tectrices alaires

noires, bordées de roux; rémiges et rectrices noirâtres,

I

frangées de roux; lorum, sourcils et tour des yeux d'un

blanc roussàtre; goige et devant du cou blanchâtres;

parties inférieures roussâtres; flancs roux. Bec très-

long et corné; iiattes jaunâtres. Taille, sept pouces. Du
cap de Bonne-Esi)érance.

Sirli a queue barrée ue blanc. Certliilaudu ulbo-

viltata, De !a Fresn. Parties supérieures rousses, d'une

teinte plus vive sur la tète ; chaque plume a son cen-

tre taché de noir, et celles du dos sont en outre bordées

de roussàtre; oreilles d'un roux clairet vif; rémiges

brunes ou noires; rectrices noires, brunes à l'origine,

blanches à rextréniilé; gorge et devant du cou blancs
;

le reste des parties inférieures d'un roux ferrugineux,

avec quelques mèches noires sur les flancs. Bec couleur

de corne; pieds jaunâtres. Taille, cin(| pouces et demi.

Du cap de Bonne-Es|iérance.

SIRO. iivs. V. CiRON.

SIRRHAPTES. ois. F. Syrrhaptes.

SIRTALE. uept. Espèce du genre Couleuvi e.
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SISARON. BOT. Espèce du genre Berce.

SISELLE. OIS. Nom vulgaire de la Draine. V. Merle.

SISIN. ors. L'un des noms vulgaires de la Linotte.

V. Gros-Bec.

SISON. Sison. bot. Genre de la famille des Ombelli-

fères, et de la Penlandrie Digynie, institué par Linné.

Caractères : collerette générale composée d'une à trois

Folioles; colleielte partielle de quatre folioles; calice

très-pelil; cor olle de cinq pétales lancéolés, égaux, re-

courbés en dedans; cinq élamines de la longueur des

pétales; un ovaire irrfèie, surmonté de deux styles à

stigmates obtus. Le fruit est ovale, i-elevé de côtes ob-

trrses. et composé de deux graines planes en dedans,

convexes eir dehors. Les Sisons sont des plantes her-

bacées, à ferrilles alter nes, i)lus ou moins composées,

à Heur s petites, disposées en ombelles. Les limites en-

tre ce genre et celui des Berles ne sont encore qu'im-

parfaitement circonscrites, de sorte que différents au-

teurs ont réuni les deux genres.

SisoiN AMOME. Sison aiiiomum, Lin. Sa racine est

fusilorme; il s'en élève une on plusieurs liges, hautes

d'un à deux pieds, grêles, glabres, très-rameuses; les

feuilles radicales sont ailées, composées de sept à

neuf folioles ovales, lancéolées, derrtées; les cauli-

naires sont étroites et incisées; fleurs blanches, réunies

au nombre de quatre à six en ombelle terminale.

Europe.

SISOR. pors. F. Hamilton a, sous ce nom, institué un

genre tr ès-voisin du Callictlre, et dont urr Poisson du

Gairge est le type.

SISSITE. SUN. Synonyme de Fer' hydraté limoneux et

géodique. F. OEtite.

SISTOTRÈME. Sistotiema. bot. (Champignons.)

Ce genre, établi i)ar Persoon, a été réduit dans des

limites beaucoup |)lus circonscrites par Fries ,
qui

en a l'apporté la plupart des espèces aux Hfdnum.
Le genre Sistotrema ne comprend plus, suivant cet

auteur, que le Sistotrema confluens dont le carac-

tère est ainsi tracé : membrane fructifère presque dis-

tincte du chapeau, divisée en lamelles dentelées; la-

melles interrompues, en forme de pointes aplaties,

dilatées, disposées irrégulièrement, cour tes, planes du

tlexueuses, portant les thèques sur leur's deux surfaces;

le chapeau est irrégulier, continu avec le pédrcrrie qui

est centr al ou oblique. Celle plante croît sur la terre,

particulièrement dans les bois de Pins; sa forme géné-

rale est celle d'un cône renversé, sa couleur est d'un

blanc jauirâlre. Bulliard en a donné une bonne figure

sous le nom de Hydiiutn siibiamellosum, Champ.,

id. 453, fig. 1.

SISTRE. Sistrunt. moll. Genre pr'oposé par Monlfoi t

dans sa Conchyliologie systématique (t. ii, p. 394) pour

les Coquilles que Laraarck avait déjà rangées sous la

dénomination générique de Ricinule. F. ce mot.

SISYMBKE. Sisymbrium. bot. Genre de la famille

des Crucifères et de la Télr'adynamie Siliqueuse, L.,

offrant les caractères suivants : calice composé de qua-

U'e folioles égales à la base, tantôt connivenles, tantôt

étalées; corolle à qualre pélales onguiculés, entiers;

élamines libr'es, à filels non denliculés; silique sessile,

cyliudr'ique ou un peu anguleuse, à valves concaves,

sirrmontée d'irn style ordinairement à peine serrsible,

à deux loges séparées par une cloison membraneuse;

graines ovées ou oblongrres, placées srrr un seul rang,

l)0ur'vues de cotylédons plans, incombants, quelque-

fois d'une manière oblique. Ces car actères ne convien-

nent qu'ù une partie des Sisymbrium de Linné. Plu-

sieurs espèces en ont élé éloignées par les botanistes

modernes pour la formation des genres Nasturiimn,

Braclirlobos et Diplotaxis. D'un autre côlé. De Can-

dolle (Syst. Feget., 2, p. 459) a réuni à ce genre

VEijsiiitum officinale et plusieurs autres espèces pla-

cées dans divers gerrres de Crucifères. Le genre Si-

symbrium dilîère de VErysimmn par sa silique non

létr agone; de VHesperis, par son calice qui n'est pas

en forme de sac à sa base, et par ses stigmates non

connivents; du Nasturlitim tl de VJrabis, par ses ,

cotylédons non accombanls; enfin du Sinapis, du Bras-

sica et du Diplotaxis, par ses cotylédons plans et non

condupliqués. Plus de cinquante espèces constituent

ce genre, sur lesquelles l'Europe en nourrit à peu

près la moitié; les autres sont rél)arlies enlre les

diverses régions du globe, de la manière suivante :

qualre en Amérique, une àTénérifFe, cinq à la pointe

australe d'Afrique, quatre dans l'Afrique septentrio-

nale et douze dans les contrées occidentales d'Asie. Ce

sont des herbes anrruelles ou vivaces, rarement sous-

frulescentes. Leurs feuilles varient beaucoup déforme;

il y en a de très-découpées, de lyrées, de pinrratilides,

de sinuées et de presque entières. Les Ueui s sont jaunes

ou blanches, disposées en grappes qui s'allongent

après la Hor'aison.

Les cirrquante-cirrq espèces de Sisymbrium, dé-

crites dairs le Systema Fegelabiliuiii du professeur

De Candolle, ont élé réduites à cinquanle-lrois darrs

son Prodromus , à cause de la formation du geirre

Jndreziowsliia, fondé sur les Sisymbrium inlegri-

foliuiH el eglandidosum. Ces espèces ont été groupées

en six sections, de la manière suivante : 1° Yelauum.

Siliques subuliformes
,
appliquées conlr'e l'axe, plus

larges à la base, finissant au sommet, en un style très-

cour l; Heu r s jaunes. C'est dairs cette section qu'est placé

le Sisymbrium officinale ou Erysimum officinale,

L., vulgairement nommé Vélar ou Herbe aux Chantres.

Celte piaule est très-commune le long des chemins,

dans toute l'Europe. — 'io Norta. Siliques cylindri-

ques; calice étalé; fleurs jaunes, disposées en grajjpes

dépourvues de bractées; graines oblongues. Celte sec-

lion, érigée en genre i)arliculier par Adanson, a pour

lype \ii Sisymbrium slriclissimam, qui croît dans les

localités monlueuses de l'Europe tempérée. — 5° Psi-

i.osTYLUM. Siliques cylindriques, apiculées par un style

long et grêle; calice fermé; Heurs jaunes; graines

obiorrgues. D'après le caractère que fournil ce style,

cette section sera peut-êtr e un jour distinguée comme

genre par ticulier. Elle ire l enferme que le Sisymbrium

exacoidos , DC. et Deless., /com. Select., 2, lab. C3,

espèce du mont Liban. — 4» iRio. Siliques cylindri-

ques; fleurs jaunes, ù pédicelles dépourvus de bractées;

gr'aines ovées, presque triquètr es. Ce groupe renferme

vingt-six espèces dont les feuilles offrent des formes

tellemenl diversifiées qu'on peul en loi'iiier trois suh-
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divisions. Parmi celles qui ont les feuilles entières ou

dentées, on remarque le Sisymhrium Hispanicuni,

Jacq., Icou. rar., lab. 124. Dans les espèces à feuilles

|)innées, et à lobes entiers ou dentés, De Candolle

[ilace les Sisyhihrimii ohtusmigulum , acutangu-

lum, Jrio, Cotumnœ, etc., qui croissent sur les murs

et dans les lieux raontasyneu.K de l'Europe. Enfin la

lioisième subdivision a pour type le Sisymbrium So-

phia, qui a les feuilles découpées en folioles nom-

i)reuses. — î)" Kibeua. Fleurs petites, jaunes ou blan-

ches, à pédicelles pourvus de bractées à la base; style

court, épais et tronqué. Adanson avait encore formé

un genre de ce groupe qui se compose d'espèces en

général originaires des pays chauds de l'Europe, à l'ex-

ception du Sisyinbrium Peniviaiiuin. Parmi ces es-

pèces, se trouve le Sisymbrium supinum, qui croît

aux environs de Paris. — 6" Arabidopsis. Siliques

linéaires, comprimées, terminées par un stigmate ses-

sile et tron(|ué; fleurs blanches, portées sur de courts

pédicelles déi)Ourvus de bractées; à ce groupe appar-

tiennent les Sisymbrium biirsi/'oHutii et piiinatifi.-

(luni, que l'on trouve dans les montagnes de l'Europe.

On y a aussi placé quelques plantes indigènes de l'Afri-

(|ue septentrionale.

Une septième section, qui portait le nom de Hespeki-

uopsis, a été érigée par le piofesseur De Candolle en

genre distinct, sous le nom Ae Judreoskia ; elle renfer-

mait les Sisymbrium inlegrifolium, eglandulosum et

pecliiialuni. Les caractères du genre nouveau sont :

calice subdressé, décidu, égal à sa base; pétales on-

guiculés et entiers; deux étamines latérales, libres, et

quatre plus glandes soudées par paire; silique sessile,

un peu cylindrique; valves un i)eu concaves; style

court et grêle ; cloison membraneuse ; semences ovales,

placées sur un seul rang.

Quant aux Sisymbrium Naslurtium al sylvestre,

i)ue l'on connaît vulgairement sous les noms de Cres-

son de fontaine. Cresson d'eau, etc., ces plantes font

partie du genre Nuslurtium. Nastdrtier.

SISYMBRÉES. Sisyiiibreœ. bot. De Candolle (Sysl.

yeget., ii, p. 438) a ainsi nommé la septième tribu de

la famille des Crucifères, caractérisée par sa sili(iue

biloculaire, déhiscente longiludinalement , à valves

concaves et carénées
;
graines ovées ou oblongues, non

bordées, ù cotylédons plans, incombants, opposés à la

cloison. Celte tribu se rapproche de celle des Arabidées

et elle lire son nom du genre Sisymbrium qui en est

le type. F. Sisymbre.

SISYPHE. Sisyphus. iNS. Latreille a le premier dis-

tingué ce genre, qu'il a établi aux dépens du grand

genre Scarabœus de Linné et d'Olivier. Geoffroy, ainsi

qu'Olivier, dans l'Encyclopédie, l'avait confondu avec

iesCopris; enfin Weber et Fabricius n'en distinguaient

pas les espèces de leur genre Aleuchus. Les Sisy|)hes

font pai tie de la tribu des Scarabéides, famille des La-

mellicornes, section des Pentamères; ces Coléoptères

ont pour caractères : corps court, épais, convexe en

dessus; tête presque circulaire, un peu prolongée pos-

térieurement, mutique dans les deux sexes; chaperon

muni au bord antérieur de deux à six petites dents;

yeux paraissant très -peu en dessus; antennes de huit

articles : le premier long, presque cylindrique, un peu

comprimé; le deuxième globuleux, plus gros que les

suivants; ceux-ci peu distincts; les quatrième et cin-

quième cupulaires ; les trois derniers formant une mas-

sue libre, lamellée, plicatile, ovale; labre et mandibules

cachés et (le consistance membraneuse; mâchoires ter-

minées par un grand lobe membraneux
;
palpes maxil-

laires de quatre articles : le deuxième et le troisième

courts, coniques; le quatrième plus long que les deux

précédents réunis, fusiforme, se terminant presque en

pointe; pal|)es labiales velues, leur dernier ai'ticle

peu distinct; lèvre membraneuse, cachée par le men-

ton ; corselet mulique, très-bombé, son bord antérieur

échancré pour recevoir la tête ; écusson nul
;
élytres

recouvrant des ailes, ayant une foi'me triangulaire,

n'ayant ni échancrure ni sinuosité à leur jiartie exté-

rieure, et laissant l'extrémité de l'abdomen à décou-

vert; pattes assez velues, les postérieures beaucoup

plus longues que le corps; hanches intermédiaires

Irès-écarlées entre elles, les auties rapprochées; ab-

domen presque triangulaire, court et éi)ais. Ce genre

se dislingue des Ateuchus, parce qu'ils ont neuf ar-

ticles aux antennes; les Gymnopleures et les Hybômes
ont un sinus profond à l'angle extéi'ieur de la base des

élylres; enfin les Bousiers, les Onthopliages, les Pha-

nées et les Cliœridies s'en distinguent par leurs jambes

postérieures courtes et dilatées à l'extrémité. Des carac-

tères de la même valeur séparent les Sisyphes des au-

tres genres voisins. Leurs mœurs sont les mêmes que

celles àes JteHcliUS;eovame eux, ils forment une boule

avec des excréments , et la placent avec un œuf dans

un trou qu'ils ont creusé en terre.

SisïPBE DE ScuoEFFER. Sisyplius Scliœff'erli, Latr.;

Copris Scha'fferii, Oliv., Encycl., pl. 132, fig. 7. On le

rencontre en Europe; il recherche leslieux secs et expo-

sés au midi.

SISYItANTHE. Sisyranthus. bot. Genre de la fa-

mille des Asclépiadées, institué par Meyer, qui lui as-

signe pour caiactères : calice à cinq divisions; corolle

carapanulée, quinquéfide, à sinus anguleux; colonne

des organes reproducteurs incluse; couronne slamini-

fère à cinq lobes ovales, avec un appendice en forme de

verrue sous le sommet et intérieurement; anthères

simples au sommet; masses polliniques dressées, fixées

par leur base; stigmate déprimé; follicules grêles et

lisses. La plante (jui a servi de type à ce genre, est

herbacée, très-glabre, à tige simple et grêle, garnie de

feuilles opposées, linéaires, aiguës, roides, carénées,

semi -embrassantes à leur base. Les fleurs sont peu

nombreuses, eu ombelles axillaires; les corolles sont

d'un blanc jaunâtre ou verdàtre, ruguleuses extérieu-

rement, barbulées à l'intérieur. Du cap de Bonne-Espé-

rance.

SISYRINCHIUM. bot. F. Bermudiene.

SlSYROPflORE. BOT. Même chose que Chlœnulohiis.

F. Ptérocaulon.

SITANION. BÛT. Le genre de Graminées auquel l'.af-

finesque a donné ce nom, ne diffère pas du genre

Elymus de Linné.

SITARIS. 6'z7flm. INS. Genre de l'ordre des Coléop-

tères, section des Hétéromères, famille des Trachélides.
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li ihu des Caiilhatidies, établi par Latreille aux dépens

(lu genre Canlharis de Geoffroy et d'Olivier, el que Fa-

bricius confondait avec ses Nécydalis; les caraclères

lie ce genre sont : corps oblong; tête penchée; yeux

échancrés à leur partie inférieure ; antennes filiformes,

longues, insérées dans Péchancrure des yeux, com[)o-

sées de onze articles presque cylindriques, le deuxième

trois fois plus petit que le suivant; labre transversal,

un peu coriace, entier; mandibules fortes, ar(|uées et

pointues à l'extrémité; mâchoires composées de deux

lobes courts, membraneux, un peu velus à l'extrémilé;

palpes filiformes, leur dernier article plus long que le

précédent, ovale, cylindiique et obtus; lèvre membra-
neuse, |ires(|ue cordiforme, courte , large , surtout à

l'extrémité, i)r ofondément écliancrée; cor selet presque

carré, plan, ayant ses angles latéraux un peu arrondis;

écusson assez grand
;
élylres à peine de la longueur de

l'abdomen, se rétrécissant fortement avant leur milieu,

béantes à l'extrémité, terminées en pointe, et ne re-

couvrant pas complètement les ailes; pattes fortes;

Jambes postérieures terminées par deux épines très-

courtes, assez larges, tronquées à l'extrémité; articles

des tarses entiers, le dernier terminé par deux crochets

bifides, à divisions simples et sans dentelures; abdomen
court. Ce genre se distingue de tous ceux de sa tribu

par ses élytres rétrécies en pointe à l'extrémité posté-

rieure. Il se trouve ordinairement sur les vieux murs

exposés au soleil. Les larves des Sitaris vivent dans le

nid de ((uelques Abeilles maçonnes, et surtout dans

celui des Osmies. Elles se nourrissent probablement de

la pâtée destinée à la larve de l'Ilyménoptère, ou peut-

être dévorent-elles aussi celte larve.

Sitaris duméral. Silai in lunneratis, Latr.; Canllui-

ris liiiniera/is, Oliv., GeotF. Il est long de (jualre ou

cinq lignes, noii', luisant; ses élylres sont jaunes à

leur base. Euroi)e.

SITHODENDRON. polyp. (Scbweigger.
)
Synonyme

d'Oculine. ce mot.

SITNIC. MAM. Espèce du genre Rat.

SITODIER. Sitodium. bot. Sous ce nom, Gacrtner

(De Fmet., i, p. 344, lab. 71, 72) a établi, d'a|)rès

IJanks, un genre qui a pour type VJrctocarpiis inte-

grifolia, L. Voici les caractères qu'il lui a assignés :

Heurs de sexes distincts sur le même tronc; les mâles

forment un petit châlon un peu en massue, à écailles

bivalves; leur corolle est nulle, el elles n'ont qu'une

étamine; les Heurs femelles sont disposées en un cha-

ton presque globuleux, involucré de deux folioles co-

lorées et caduques; elles n'ont point de corolle; le

stigmate est sessile et sphérique; le fruit est une baie

très-grande, mnri(|uée, à un grand nombre de facettes,

composée d'un grand nombre de carpelles unilocu-

laires, monospermes et soudés intimement. Le Sito-

diitiii canlifloruiii , Gœrtn., loc. cit.; Arctocarpus

integrifolia
, L., f. su|)pl. 412; Arctocarpus Jaca,

Lamk.; Rademachia intégra, Thuidierg, Act. Holni.,

vol. 36, p. 252, est la plante qui porte réellement le

nom de .Jaquier ou Jack dans les colonies. C'est un

assez grand arbre, dont la cime est fort rameuse, et

dont l'écorce est épaisse et pleine d'un suc laiteux; ses

bi'anches sont garnies de feuilles alternes, pétiolées,

I

ovales, entières, glabres el coriaces. Les fruits nais-

sent sur les branches et sur le tronc de l'arbre; ils

acquièrent une grosseur considérable, car il y en a (jui

ont an delà d'un pied et demi dans leur plus grand

diamètre. Leur chair est jaunâtre, d'une saveur en

général douce et agréable, mais quelquefois d'un mau-
vais goût. Les graines, ipie l'on fait rôtii' comme des

châtaignes, sont assez agréables à manger. Cet arbre

j

croît dans les Indes orientales, et il est cultivé à l'Ile-

de-France.

SITOLOlîlCM. mi. (Fougères.) Desvaux (Ann.de
la Soc. Linn. de Paris, juillet 1827, p. 202) a érigé en

un genre particulier le Neplirodium piinclilobui», de

Michaux, qué divers auleurs avaient placé dans d'autres

genres, tels que VAspidium et le Dicksonia. Voici les

caractèJ'es essentiels de ce nouveau genre : sores glo-

buleux ; involucré en voûte, globuleux, déhiscent de la

base au sommet.

j

SITONE. Sitona. ii\s. Coléo|)tères tétramôres; genre

de la famille des Rhyncbophores, établi par Germar,

!
adopté par Schoenberr, Dejean et autres entomolo-

gistes, avec les caractères suivants : antennes assez

courtes et minces, coudées, composées de douze arti-

cles dont les deux premiers obconiques et les plus

longs, les autres courts, ordinairement noduleux et

(pielquefois lurbinés; avec la massue étroite, ovale et

formée des cini] derniers
;
trompe courte, épaisse, pres-

que linéaire, plane en dessus, avec une ligne enfoncée,

médiane; fossette linéaire, arquée, longeant iiiférieu-

rement le bord des yeux; ceux-ci arrondis et peu sail-

lants; corselet tronqué aux deux extrémités, arrondi

sur les côtés, avec le bord un peu élevé; élytres oblon-

gues, tronquées à leur base, avec les épaules obtusé-

ment angideuses et l'extrémité ari ondie; pieds presque

égaux et mutiques. Le Curculio gressorius, de Fab.;

Oliv., Enlora., v, 83, p. 346, lab. 19, fig. 251, est le

type de ce genre, dans lequel on trouve décrites qua-

rante autres espèces d'Europe, d'Asie et de l'Amérique

septentrionale.

SITOSPELOS. uoT. (Adanson.) Synonyme d'Ely-

iitus, L.

SITTA. OIS. SlTTÈLE.

SITTACILLE. Sittacilla. ois. Ce genre a été formé

par Lesson, aux dépens de celui des Picucules, pour

une espèce qui se distingue principalement par son

bec en coin, c'est-à-dire court, conique, à pointe légè-

rement déprimée en dessus, assez renflé au milieu de

la mandibule inférieure, el qui a été décrite sous le

nom de Dendrocolaptes cuneatus. F. Picdcule.

SITTASOMUS. OIS. W. Swainson a proposé sous ce

nom un nouveau genre d'Oiseaux dont le lype serail

le Dendrocolaptes sylviellus, de Temrainck. F. Syl-

VIETTE.

SITTELLE. Sitla. (Linné.) ois. Genre de l'ordre des

Anysodaclyles. Caractères : bec médiocre, droit, cylin-

drique, conique, déprimé, tranchant vers la pointe;

narines placées à la base du bec, arrondies, recou-

vertes à claire-voie pardes poils dirigésen avant; quatre

doigts : trois en avant, l'extérieur soudé par sa base

a l'intermédiaire; un derrière très-allongé, muni d'un

ongle long et courbé; douze tectrices terminées car-
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Mènent, faililement élagées, à liges flexibles; piTmi(>i'0

rémiffe Irès-coutle. deuxième moins longue ([ue les

iroisiÈme et qualrième fjui dépassent foutes les autres.

Grimpeurs par excellence, les Oiseaux compris dans

ce genre ont en général des habitudes qui tiennent

beaucoup de celles des Pics et des Mésanges; comme
les premiers, ils courent avec beaucoup de rapidité sur

le tronc des arbres, et. de plus qu'eux, s'y dirigent

également de haut en bas et de bas en haut; ils y cher-

chent les insectes réfugiés sous la couche corticale, les

effraient par les coups de bec dont ils frappent cette

couche, et au moment où les pauvres victimes croient

éclia|)per par la fuite à un danger qui n'est qu'appa-

rent, elles sont saisies et avalées par l'Oiseau. Ces

coups, ordinairement redoublés, rendent un son tiés-

fort, et qui se fait entendre de bien loin ; l'on est même
surpris, en approchant de l'endroit d'où il part, qu'il

soit occasionné par un aussi petit animal. LesSitlelles

partagent avec les Mésanges l'habilude de se suspendre

h l'extrémité des branches et de s'y balancer; au moyen

de ce manège, elles prennent une quantité de peliis

insectes qui viennent imprudemment voltiger autour

d'elles. Les Sittelies ne sont point seulement insecti-

vores, elles font aussi usage de graines et surtout

d'amandes; lors(|u'elIes ont détaché une noisette de sa

branche, elles la fichent solidement dans une crevasse

en frappant la coque jusqu'à ce qu'elles soient pai'-

venues à la percer; alors, faisant de leur bec un levier,

elles enlèvent des éclats qui agrandissent l'ouverture

et leur permettent d'extraire l'amande par morceaux.

Elles quittent rarement les grandes forèls et les bois

pour se rapprocher des habitations; elles ne se per-

chent point comme la plupart des autres Oiseaux syl-

vains, mais se retirent la nuit dans un trou qu'elles

ont adopté. C'est aussi dans un trou pratiqué le plus

souvent dans un vieux tronc, et presque toujours l'ou-

vrage d'un Oiseau plus grand, ((u'elles déposent leurs

œufs. La construction de ce nid est assez remarquable

pour que nous en donnions une idée : lorsqu'au retour

du printemps le besoin de la reproduction vient se faire

sentir aux époux que les frimas ne désunissent point,

ceux-ci se mettent de concert à la recherche d'un trou

favorable à la ponte; s'il n'est point assez grand, ils

l'élargissent à grands coups de bec, et les éclats qu'ils

détachent sont balayés, à l'exception des plus menus

<iui, avec un peu de duvet, constituent le matelas de

l'incubation; le trou arrangé, il s'agit de le mettre à

l'abri de toute attaque, et pour cela on travaille avec

zèle aux clôtures extérieures que l'on élève avec de la

terre glaise gâchée. L'adresse avec laquelle les Sittelies

se servent du bec en guise de palette ou de truelle pour

transporter et disposer les matériaux de leurs bâtisses,

les ont fait comparera des maçons ou à des potiers, et de

là leur sont venus leurs noms vulgaires et surtout celui

de Torche-Pot que plusieurs ornithologistes leur ont

conservé. La ponte consiste en cinq ou sept œufs blan-

châtres, ordinairement tachetés de roux; la femelle les

couve avec tant de constance que rien n'est capable

de lui faire abandonner le nid
;
pendant tout ce temps

elle reçoit sa nourriture du mâle qui la lui porte avec

une assiduité admirable. Excepté sous les latitudes

é(|uatoriales, on a trouvé des Sittelies dans toutes les

|)arlies habitées du globe.

SiTTEi,i,E AUX AILES DORÉES. Sitta chrysoptcra, Lath.

Tête brune; parties supérieures grises, flammées de

brun; ailes brunes, avec des reflets jaunes et rayées

de brun-marron; croupion blanc; parties inférieures

d'un blanc lavé de roussâire. Bec et pieds noirâtres.

Taille, quatre pouces et demi. De la Nouvelle Hol-

lande.

SiTTELi.E AZURÉE. Sitta (iziirca, Less. Tête noire;

manteau d'un bleu d'azur; ailes noires, bordées de bleu;

devant du corps blanc; abdomen noir; bec et pieds

d'un brun verdâtre. Taille, quatre pouces.

SiTTEi.LE A BEC cocRT. Sitta hrevii o.tti is ; Sitta ru-

ficauda, Vieill. Parties supérieures roussâtres; sour-

cils blanchâtres; gorge et ventre blancs, flammés de

brunâtre; bec brun; pieds noirs. Taille, quatre pouces

trois lignes. Amérique méridionale.

SiTTELLE BRCNE. SUta fiisctt , Vieill. Parties supé-

rieures brunes, variées de noiiâlre; sourcils blancs;

parties inférieures blanchâtres; abdomen lavé de rous

sâtre; bec et pieds bruns. Taille, quatre pouces.

SiTTELLE CAFFRE. Sitta cofflYi ,
Sparm . Parties supé-

rieures variées de noir et de jaune, les inférieures en-

tièrement jaunes; bec et pieds noirs. Taille, cinq

l)Ouces. Du cap de Bonne-Espérance.

SiTTELLE CANADIENNE. Bufî., pl. CUl. 625. flg. 2. Cette

espèce prétendue paraît être la Sittelle folk; dans son

jeune âjje.

SiTTELLE CHLORis. Siltci cliloiis, Sparm., Mus. curls.,

ôô. Parties supérieures vertes, les inférieures blan-

ches; queue noire, jaune à l'extrémité; une grande

tache jaune sur le milieu des lecirices alaires; bec

cendré; pieds noirs. Taille, quatre pouces. Du cap de

Bonne-Es|)érance.

SiTTELLE CIIRYSOPTÈRE. ^. SiTTELLE AUX AILES DORÉES.

SiTTELLE COIFFÉE. .SV//a pilcuta, Vig. Front, strie

sourcilière, tour du bec, poitrine et milieu de l'ab-

domen blancs; sommet de la tête et vertex noirs;

[)lumes auriculaires, nuque et dos d'un brun cendré;

croupion blanchâtre; tectrices caudales brunes, variées

de blanc
;
queue noire, terminée de blanc ; ailes brunes

avec un tache rousse; base du l)ec et pieds jaunes

Taille, quatre pouces et demi. De l'Inde.

SiTTELLE COMMUIVE. F. SiTTELLE TORCHE-POT.

SiTTELLE FOLLE. Sitta stiilta, Vieill.; Sitta Jaitiai-

censis, var., Lath. Parties supérieures d'un gris ar-

doisé; sommet de la tête noir; cette nuance se tel•min^'

en |)ointe sur la nuque; sourcils blancs.se prolongeant

sur le cou et accompagnant un Irait noir; rémiges ei

rectrices les plus extérieures noires, terminées de

blanc. Parties inférieures d'un brun roiigeâtre; bec

noir; pieds d'un vert obscur. La femelle a les teintes

beaucoup moins prononcées, et les parties inférieures

d'un roux obscur. Les jeunes sont cendrés en dessus et

d'un roux brun en dessous. Taille, quatre pouces et

demi. Amérique septentrionale. Peut-être n'est-ce,

comme le pense Latham, qu'une variété du Sitta Ja-

maicensis ou du Carolinensis.

SiTTELLE A HUPPE NOIRE. F. SiTTELLE FOLLE.

SiTTELLE lEucoPTÈRE. Sitta leucopteru, Gould. Ver-
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Inx, [«lûmes aiiriculaiies, rémiges et rectrices noirs;

<|iieiie rayée et terminée de blanc, qui est la couleur

(lu tour du bec, des tectrices caudales et des parties

inférieures; parties supérieures cendrées, avec le mi-

lieu des plumes brun; base du bec et pieds jaunes.

Taille, quatre pouces. De l'Australie.

SiTTEt i.E A LONG BEC. Siffu lotigirostm, Katli. Sommet
de la tète et parties supérieures d'un gris bleuâtre;

parties inférieures d'un brun roussâtre, un peu fauve.

Taille, sept pouces et demi. De .lava.

SiTTELLE NAINE. . SiTTELLE PETITE.

SiTTELLE PETITE. Sitta pusillfi, Lath. Tête rousse;

parties supérieures et joues d'un brun roussâtre, ta-

cbetées de brun; parties inférieures d'un blanc satiné,

avec les Hancs grisâtres; bec cendré; pieds noirs. Taille,

«inatre pouces. Amérique septentrionale.

SiTTELLE PONCTDÉE. Sifta puiictata, Ouoy et Gaim.,

Zool. de l'Astrol., p. 221, pl. 18, lîg. 1. Sommet de la

tête grivelé de noir et de fauve; dos olive; croui)ion

d'un jaune verdâtre; gorge et poitrine blanches, ta-

chetées de brun ; ventre d'un fauve clair; queue courte

et arrondie; reclrices d'un vert foncé, terminées de

jaimàlre; bec et pieds noirs. Taille, trois pouces. De

la Nouvelle-Zélande.

SiTTELLE DES ROCHERS. Sitta sfriaca, Ehrenb.; Sttla

rupestris, Cantraine. Parties supérieures d'un cendré

bleuâtre ; une longue bande noire à la base du bec, elle

s'étend le long du cou, vers le dos; joues, gorge, devant

du cou et poitrine blancs; le reste des parties inférieures

roussâtre; une petite tache de cette dernière nuance

sur la rectrice externe; bec noirâtre; pieds bleuâtres.

Taille, six pouces. De la Dalmatie.

SiTTELLE soYECSE. Sitta sericeu, Temm. Parties supé-

rieures d'un cendré bleuâtre clair; front et sourcils

blancs ; lorum couvert d'une bande noire, qui descend

sur le cou; joues et parties inférieures d'un blanc

lustré; rectrices latérales noires à la base, puis mar-

quées d'une tache blanche et terminées de cendré.

Taille, quatre pouces et demi. Dalmatie.

SiTTELLE SYRIAQUE, f^. SiTTELLE DES ROCHERS.

SiTTELLE A TÊTE BRCNE. F. PETITE SiTTELLE.

SiTTELLE A TÊTE NOIRE. Sittu vielaiioceplia la, Gm.

Parties supérieures brunes, les inférieures blanches

ainsi (|ue les joues
;
queue blanche, rayée en chevrons.

Taille, quatre pouces. De l'Amérique septentrionale.

SiTELLE ToRCHE-PoT. Sitlu Euiopœu, Latli.; SiUa

rœsia, Meyer, Buff., pl. enl. 623, fig. 1. Parties supé-

rieures d'un bleu cendré; trait oculaire noir; rémiges

noirâtres; les deux rectrices intermédiaires cendrées,

les suivantes noires, terminées de cendré, les latérales

noires; gorge blanche; devant du cou, poitrine et ven-

tre d'un roux jaunâtre ; Hancs et cuisses d'un brun

marron ; bec d'un gris brunâtre; iris brun; pieds cen-

drés. Taille, cinq pouces. La femelle a les couleurs

moins vives et moins tranchantes. Sa taille est aussi

moindre. D'Europe.

SiTELLE A VENTRE BRUN. Sitta castaiiea , L. Tête,

ailes et gorge d'un cendré bleuâtre; jugulaires d'un

noir intense; parties inférieures d'un brun de choco-

lat. Bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces. De l'Inde.

SiTTELLE A VENTRE MARRON. Sitta custatiBOventris,

Vig. Parties supérieures d'un gris plombé; poitrine et

abdomen d'un brun marron; un trait partant de l'an-

gle du bec, s'étendant à travers les yeux jusqu'à la

nuque, rémiges et bord interne des rectrices noirs;

tour du bec et une tache sur les rectrices latérales

d'un blanc pur. Taille, cinq pouces. De l'Inde.

SiTTELLE VOILÉE. Sitta vclota, Tcmm., pl. color. 72,

tig. 3; Sitta fiontalis, Horsf. Parties supérieures d'un

bleu d'azur; joues et côtés du cou d'un bleu tirant sur

le pourpré; un large bandeau noir sur le front ainsi

qu'une bande de celle couleur au-dessus des yeux; ré-

miges et rectrices d'un bleu nuancé de cendré; menton

blanc; i)arties inférieures d'un cendré pâle, nuancé de

pourpre; bec jaune, avec la pointe noire; pieds bruns.

Taille, cinq pouces. Des Moliiques.

SITTINE. Xcnops. ois. Genre de l'ordre des Anyso-

dactyles. Caractères : bec court, grêle, très-comprimé,

subulé, pointu, retroussé; pointe des mandibules re-

courbée en haut, la su|)ér'ieure à peu près droite, l'in-

férieure plus étroite et plus relevée vers la pointe,

conséquemment très- bombée en dessous. Narines i)la-

cées de chaque côlé du bec. près de la base, ovoïdes,

couvertes d'une membrane; pieds médiocres. Quatre

doigts, trois en avant, ceux des côtés à peu près égaux,

l'externe uni y l'intermédiaire jusqu'à la seconde arti-

culation, et l'interne jusqu'à la première. Ongles forts,

comprimés et arqués. Ailes médiocres : la première

rémige |)li!s courte que la deuxième, qui l'est un peu

moins que la troisième. Queue conique, à tiges flexi-

bles. Tout ce que l'on connaît des mœurs et des habi-

tudes des Sillines a le plus grand rapport avec celles

des Siltelles. Toutes les espèces connues jusqu'à ce jour

sont propres au continent de l'Amérique.

SiTTiNE ANABATOÏDE. XcHops unabatoides ; Xenops
ge?iibarbis, Temm., Ois. color., pl. loO, fîg. 2. Parties

supérieures d'un brun roux; bande occipitale blanche;

un collier blanc sur la nuque; rectrices d'un roux vif;

gorge blanche; poitrine et milieu du ventre d'un roux

terne ; le reste des parties inférieures d'un roux foncé;

bec blanchâtre; pieds gris. Taille, sept pouces. Du
Brésil.

SiTTiNE BiBANDE. Xetiops nUilafis
, Temm., Ois.

color., pl. 72, fig. 2. Parties supérieures d'un brun

roussâtre; sommet de la tête rayé de brun; trait ocu-

laire d'un blanc jaunâtre rayé de noirâtre ; il est enca-

dré dans deux autres trails blancs, coupés transversa-

lement de noir; gorge blanchâtre; parties inférieures

brunes, llammécliées de blanchâtre; rémiges et rec-

trices brunes, bordées de roussâtre; bec assez allongé,

noir, avec la base delà mandibule inférieure jaunâtre.

Taille, quatre pouces. Brésil.

SiTTiNE BRUNE. Xeiiops fiisciis, Lafr. Tout le plu-

mage brun, à l'exception d'un collier, d'un trait der-

rière l'œil qui sont blancs ainsi que la gorge. Bec et

pieds noirs. Taille, quatre pouces. Du Brésil.

SiTTiNE DE HoFFMANSEGG. Xeiiops Hofftnanseggii

,

Temm., Ois. color., pl. 150, fig. 1. Parties supérieures

d'un roux brun; sourcils d'un roux vif; collier et gorge

d'un blanc pur; parties inférieures d'un fauve clair;

bec et pieds cendrés. Taille, six pouces. Amérique du

Sud.
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SiTTiNE A QUEUE KOUSSE. Xenops rvficaudm, Less.

Parties supérieures d'un brun olivâtre; les inférieures

d'un roux cendré; lêle et gorge tachetées de blanc

sale; sourcils blanchâtres ; une strie blanche au-des-

sous des joues; bord exleine des rémiges terminé de

roux ; rectrices latérales rousses, les autres noires; bec

et pieds bruns. Taille, quatre pouces. Cayenne.

SiTTiNE A SOURCILS ROUX. Xenops luf'o- s IIpcrcHia-

tus, Lafr. Parties supéi ieures d'un brun olivâtre ; de

chaque narine ))art une bande d'un roux vif, passant

par l'œil, en forme de sourcils, et se prolongeant sur la

nuque; oreilles recouvertes de plumes décomposées,

d'un roux clair; gorge, devant et côtés du cou blancs,

lavés de roussâtre; poitrine et abdomen olivâti'es, flam-

méchés de blanc; bec et pieds noirâtres; mandibule

inférieure blanchâtre à sa base. Taille, six pouces et

demi. Brésil.

SITULE. REFT. Espèce du genre Couleuvre.

SIUM. BOT. F. Berue.

SIVATHERIUM. mam. foss. Nom donné par Falconer

à un Ruminant fossile de l'ordre des Pachidermes, qu'il

a observé dans les couches de la série ter tiaire de l'Hy-

nialaya. Il est pres<|ue aussi grand qu'un Éléphant;

son front est remarquablement large . et suppoi te les

noyaux osseux de deux cornes courtes, épaisses et

droites, dans une position semblable à celle de l'Anti-

lope à quatre cornes, de l'Indostan. Les os nasaux sont

développés à un degré sans exemple chez les animaux

ruminants, et ils surpassent même, sous ce rapport,

ceux du Rhinocér os, du Tapir et du Palœotherium, les

seuls Herbivores qui olîient une pareille singularité

d'organisation. Il est donc hors de doute que le Siva-

Iheriura était pourvu d'une trompe. Sa mâchoire est

double en grandeur de celle du Buffle.

SIZERIN ou SIZIN. ois. Espèce du genre Gr-os-Bec.

Vieillot en a fait le type d'trn genre particulier, dans

lequel il a encor'e placé le Cabaret. F. Gros-Bec.

SKIB. pois. Espèce du genre Pomatome.

SKIMMIE. Skimmia. bot. Genre de la famille des

Célastrinées et de la Tétrandrie Monogyuie, L., établi

par Thnnbei'g. dans sa Flore dir Japon, et ainsi carac-

tér'isé : calice très-petit, i)ersi.stant, et divisé profon-

dément en quatre segments ; corolle à qiratr e pétales

concaves; qualr'e étamines très courtes ; ovaire libre;

style unique ; baie ovée, ombiiiquée, mar cjuée obscu-

rément de quatre sillons, piesciue à quatre valves, in-

térieurement piilposo-farineuse; quatre graines pres-

que trigoncs, oblongues.

Skimmie du Japon. Skimmia Japonica, Thunb., loc.

cit., figurée par' Kœmpfer (Jmœn. exot., lab. 3); liex

Japonica, Spieng. C'est un ar brisseau à feuilles alter-

nes, très-rapi)rochées, toujours vertes, oblongues et

ondulées. Les Heurs sont blanches et disposées en pa-

nicules; les pétales sont fort petits; le fririt est une

baie rouge.

SKINK. rept. Pline mentionne sous ce nom (liv. 8)

un Saurien du Kil ressemblant au Crocodile, mais moins

grand. Les modernes ont regardé ce Skink, dont ils

ont fait Scincus, comme étant un petit Lézard, tandis

qu'il est très-probable que le Scinque de Pline est le

Ouaran drr Nil, Monitor, dont la taille est de quatre

pieds y compris la queue, qrroique sa grosseur soil peu

considérable.

SKINKORE. REPT. Shaw a figuré sons ce nom la Sa-

lamandre pointillée.

SKINNERIA. BOT. Le genr'e établi sous ce nom, par

Forsler, a été réuni au genre Fuchsia, dont il forme

irne section. Un autre genre Skiniieria a été établi par

Choisy, dans la famille des Convolvulacées; il se carac-

térise par un calice à cinq divisions lancéolées, obtuses,

persistantes
;
par une corolle monopétale, campanulée,

divisée jusqu'à sa moitié en cinq lobes aigus, égaux

entre eux; cin(| élamines alternes avec les lobes de la

corolle; anthères à deux loges; ovaire sir|ièrc, à une

loge, renfermant quatre ovules; style filiforme; stig-

mate à deux lobes capitato-globuleux. Le fruit est une

capsule déhiscente.

SKIROGLYPHIS. bot. L'une des sections du genre

Tnujocerus. de Lessing.

SKlRIillOPHORE. Skirriiophorus. bot. Genre de la

famille des Synanthérées , établi par le professeur De

Candolle qui lui donne pour caractères : capitules biflo-

res, bomogames, r éunis en un glomérule dense et ovale,

entouré d'un involucre commun , formé de deux ran-

gées de squammes dont les extérieirres sont laineirses,

les intérieures plus longues et scarieuses; réceptacle

commun, papilleux; involucres partiels sessiles, for-

més de sqrrammes hyalines, oblongues. décidues; co-

rolles trrbuleuses, petites, dont le trrbe est dilaté à sa

base en tubercule squir reux, subruguleux et i)lus large

que l'ovair e; le limbe a cinq dents réfléchis; stigmates

courts, capilellés atr sommet; akèires glabres, oblongs,

atténués à leur base.

Skirrhophore de Cunningham. Skirrhophonis Cuti-

niiigliainii, DC. C'est une plante herbacée, même un

peu suffi'uliculeuse, à tiges très - rameuses , couvertes

d'un épais duvet; les feuilles sont alternes, linéaires,

très-entières, un peu é[)aisses; les glomérules qui ter-

minent les r ameaux sont ovales; les bractées qui recou-

vrent l'involiicre commun sont blanchâtres, et les capi-

tules inler nes sont d'un jaune scai ieux. De l'AusIralie.

SKITOPIIYLLUM. bot. (ilfoî/.sic.s-.
)
Bachclot-La-Py-

laie avait séparé sorrs ce nom les Fissidens d'Hedvvig

que la plupart des botanistes considèrent comme une

simple section des Dicraniim, bien distincte i)ai' son

port, mais qiri n'offre pas rie caractères projires à la

séparer comme genre, f^. Dicranum.

SKORODITE. mm. l\ Fer arseniaté.

SKORZA. MIN. F. TlIALLlTE.

SKYTANTIIE. Skifantinis. bot. Geni'o de la famille

des Apocynées, établi par Meyen , avec les car-aclères

suivants : calice à cin(| divisions; corolle bypogyne

,

hypocratérimorphe , rétrécie h sa base, avec son tube

et son orifice dépourvus d'écaillés, son limbe régu-

lièrement divisé en cinq lobes; cinq anthèr es distinctes,

membraneuses, insérées à la base du lirbe; elles sont

subsessiles et à deux loges; les connectifs sont appen-

diculés et plus longs que le tube de la corolle; deux

ovaires; style filiforme, dilaté au sommet; stigmate

épais, subglobuleux, verruqueux, l)ipartite au sommet;

deux follicules très-grands, comprimés, en fauxelsubu-

lés. La seule espèce dont se compose jusqu'ici ce genre,
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est un arbuste ù lige un pesi couchée et pul)érule; les

feuilles sont ou opposées ou alternes . lancéolées

,

;)iguës, entières, coriaces, brunâtres et glabres en des-

sus, glauques et farineuses en dessous ; les fleurs sont

en cimes terminales et axillaires, accompagnées de

peliles bractées lancéolées, acuminées; les pédoncules

sont velus ainsi que les calices; les corolles sont gla-

bres, coriaces et purpurines. Du Pérou.

SLATÉRIE. Slatcria. bot. Desvaux { Journ. de bota-

nique, 1, p. 243) a donné ce nom au genre Flnggea
de Richard père. Ce genre a depuis reçu le nom d'O-

phiopogon, qui lui a été imposé par Gawler dans le

Bolanicnl Maqazine. 11 est formé aux dépens des

Convallaria de Linné, et appartieni, comme celui-ci,

à la famille des Asparagées, Hexandrie Monogynie. L.

Voici ses caractères principaux : périanlhe coroUoïde,

sans tube manifeste, profondément découpé en six seg-

ments égaux, ovales, un peu ouverts lors de la florai-

son; six étamines insérées à la base et au contact de

l'ovaire, à filets (rés-courts, à anthères presque sagit-

tées, linéaires, dressées, adnées par leur base aux filets;

ovaire à demi infère, triloculaire , renfermant dans

chaque loge six ovules oblongs, ascendants, surmonté

d'un style un peu épais, attéiuié en cône au sommet,

portant trois stigmates très-petits et connivents; baie

bleue, ovoïde, arrondie au sommet, triloculaire, renfer-

mant un petit nombre de graines, quelquefois une

seule, par suite de l'avorlemenl des ovules.

Slatérie dd Japon. Slateria Japonica, Desv.; Coii-

vallan'a Japonica, L.; Redouté, Liliacées, lab. 80;

Ophiopotjon Japonicus, Gawler, Bot. Mag., t. 1065.

C'est une plante herbacée, vivace, en touffes épaisses,

munie de feuilles radicales linéaires, longues et poin-

tues, du milieu descjuelies s'élèvent quelques hampes

plus courtes que les feuilles, chargées de fleurs blan-

châtres, en épis, avec le périanthe bleuâtre.

SLÈPES. MAîa. Synonyme de Zemmi. f^. Aspalax.

SLEVOGTIA. BOT. Le genre institué sous ce nom,

par Reichenbach, dans la famille des Gentianées, ne

diffère pas du genre Hippion de Sprengel, et lui a été

réuni.

SLOANÉE. Sloanea. bot. Genre de la famille des Ti-

liacées, et de la Polyandrie Monogynie, L., offrant les

caractères suivants : calice comjiosé de quatre à sept

sépales lancéolés, linéaires , couverts extérieurement

d'un duvet doux, colorés intérieurement, soudés entre

eux depuis la base jusqu'à leur milieu; corolle nulle;

étamines en nombre indéfini, à filets presque nuls, à

anthères très-longues, surmontées d'un petit appendice

eu pointe; ovaire terminé par un style filiforme; cap-

sule coriace, ligneuse, presque arrondie, couverte de

pointes ligneuses, nombreuses et rapprochées, à quatre

ou cin<i valves et à autant de loges renfermant une à

trois graines couvertes d'un arille charnu. Ce genre

se compose d'arbres iiuligènes de l'Amérique équi-

noxiale, â feuilles alternes, très-grandes, et à fleurs

munies d'une petite bractée. De Candolle (/^m/r. Sx^t.

yeget., 1, p. 515) partage le genre Sloanea en cinq

sections composées chacune d'une seule espèce. La pre-

mière, sous le nom de Sloanea, a le calice à six ou sept

divisions; un style long; une capsule quadrivalve, cou-

verte de piquants diversement infléchis; des graines

enveloppées d'un arille charnu. Le Sloanea denlala,

L. ; Castanea Sloanea, Miller, Dict. ; Sloanea Plu-

mieni ? Aubl.. Guiai!., p. 33G, Plum., Ed. Burra.,

t. 224?, est un arbre de l'Amérique méridionale, à

feuilles ovales, aiguës, dentées, accompagnées de sti-

pules cordiformes, triangulaires. — La deuxième sec-

tion por te le nom de Gynostoma. Calice â cinq lobes

égaux; torus é|)ais; anthères hérissées extérieurement;

style subulé; stigmate perforé, à peine denticulé; cap-

sule couverte de soies diversement infléchies, à quatre

valves déhiscentes de la base au sommet. Le Sloanea

Massoni, Swartz,F/. /m</.-0cc?V/.,2, p. 938, croît dans

les Antilles. Ses feuilles sont cordiformes, elliptiques,

obtuses, entières, munies de stipules linéaires. — La

troisième section, sous le nom de Myriochœla, a le

calice divisé en cinq lobes dont un plus petit que les

autres; torus velu; style court; quatre à cinq stigmates

simples; capsule à quatre ou cinq loges et autant de

valves , couvertes de soies piquantes, très-nombreuses

et rapprochées. Le Sloanea sinemariensis , ^ubl.

,

Guian., tab. 212; Lamk., Illuslr., t. 460; Sloanea Au-
bletii

, Swartz, est un arbre de la Guiane et de l'île

Sainl-Chrislopbe. Ses feuilles sont ovales, presque ron-

des, entières, munies de stipules longues, acuminées

et caduques. — Le nom d'O.ryandra a été imposé à la

quatrième section, qui est caractérisée par son calice â

cinq lobes linéaires, acuminés; son torus petit; soii

style filiforme long et simple; sa capsule vraisemblable-

ment dépourvue de piquants. Cette section devra peut-

être constituer un genre distinct ; elle renferme le

Sloanea corymbiflora , DC, qui croît dans la Guiane

française.— Enfin sous le nom de Foveolana,\)^ Can-

dolle forme une cinquième section, qui a des caractères

tellement tranchés qu'on pourrait en former lui genre.

Le Sloanea? Berleriana est une plante de Saint-Do-

mingue, recueillie par Bertero. Son calice a quatre

lobes; son torus est marqué de fossettes; ses étamines

sont velues, et il y a trois stigmates.

FIN DU TOME NEUVIÈME.














