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APHODIE. ^p/iodjHS («'fotTot, excré-

ment). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Lamellicornes , établi par

lUiger, et adopté par Fabricius , Duméril

,

Latreille , etc. Ce dernier le range dans la

tribu des Scarabéides coprophages , et lui

assigne les caractères suivants : Palpes la-

biaux
,
presque ras ou peu velus , compo-

sés d'articles cylindriques et presque sem-

blables. Antennes courtes , de neuf arti-

cles, dont les intermédiaires très courts, et

les trois derniers en massue arrondie et

feuilletée. Tète en forme de croissant ou

de demi-cercle , et offrant dans plusieurs
,

chez les mâles surtout , trois petites élé-

vations ou tubercules. Corps ovalaire ou

ovoïde, arrondi aux deux extrémités, con-

vexe en dessus et plat en dessous; écus-

son distinct et triangulaire; étui embras-

sant ordinairement les côtés de l'abdomen.

Pattes séparées entre elles , à leur naissance,

par des intervalles égaux ; jambes robustes;

les antérieures tridentées au côté externe
;

les autres incisées , ciliées ou épineuses.

Les Aphodies sont des Coléoptères de pe-

tite taille. Leurs habitudes sont les mêmes
que celles des Bousiers, c'est-à-dire qu'ils

vivent comme eux dans les flentes et les

excréments. Leur démarche est lente ; mais

ils volent avec facilité, et leur apparition

annonce le retour du printemps ; on les

rencontre en assez grande quantité dans les

premiers jours de cette saison. Leurs larves

ont des formes , une organisation et des

mœurs semblables à celles des autres Scara-

béides.

Ce genre est un des plus nombreux de la

Iribu. M. Dejean , dans son dernier Catalo-

T. II.

gue , en mentionne 136 espèces , dont plus

de la moitié sont exotiques. Nous citerons

parmi les esp. européennes VAph. fossor

,

Fabr.
,

qui peut être considéré comme le

type du genre; VAph. fimetarius, id.,ou le

Scarabée bedeau de Geoffroy; VAph. ter-

restris, id. , et VAph. conspurcatus , id.

Toutes ces espèces sont figurées dans Oli-

vier, et se trouvent dans les environs de Pa-

ris. M. Sturm ( Veutschlands Fauna, t. I )

a figuré et décrit les espèces propres à l'Al-

lemagne. Depuis, le docteur Schmidt [Zeit-

schrift fur die Entomologie von Germar,

p. 81-175, 1840), a publié sur le même
sujet , et pour le même pays, une Monogra-

phie comprenant 7G espèces. (D. et C.)

*APHODIIDES. Aphodiidœ (d'Jpfto-

die
,
qui ressemble aux Aphodies). ess. —

Tribu de Coléoptères pentamères, éta-

blie par Mac-Leay dans sa famille des Péta-

locères , division des Saprophages , et qui se

compose des g. Aphodius et Psammodius.

Les Aphodiides , suivant lui , se distinguent

des Scarabéides par leurs mandibules cour-

tes, dilatées, coriaces, et par de longues

paires de pattes placées à 'égale distance les

unes des autres. Elles sont séparées des Tro-

gides par le labrum , caché sous le chape-

ron , et par leurs mandibules déliées , com-

primées, et à peine cornées. Elles ont toutes

l'écusson distinct. Leur manière de vivre

varie beaucoup ,
quoi qu'il y ait entre elles

la plus grande conformité de structure; les

unes sont coprophages, et d'autres vivent sur

les plantes putréfiées, principalement les

plantes marines. — De tous les Pétaloccres

saprophages, les Aphodiides sont les plus

communes en Angleterre, et semblent y rera-

1
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plir le vide des Scarabéides. Elles paraissent

répandues en égale quantité sous toutes les

zones tempérées ; on n'en a pas encore reçu

de la Nouvcllc-IIollande, quoiqu'on en con-

naisse plusieurs espèces du Cap, qui est

presque sous la même latitude.

Cette tribu porte le nom de famille dans

le Catalogue des Insectes de l'Angleterre

,

parStephcns, (D. et C.)

* APIIODITES. 4phodi(es [ àfo-kç,

excrément). i?is. — Sous-tribu de la tribu

.des Créophagcs, famille des Lamellicornes,

établie par M. Delaportc dans son Histoire

naturelle des Coléoptères , faisant suite

au BulTon - Duménil, et qu'il caractérise

ainsi : Écusson très distinct ; toutes les pat-

tes insérées à égale distance les unes des

autres. Klytres recouvrant entièrement l'ex-

trémité postérieure de l'abdomen. Celte

sous-tribu renferme les genres Aphodius
,

Oxyomus , Psammodius et Euparia. Yoy.

ces mots. (D. et C.)

APIIODÏUS. INS. — Voyez ai-iiodie.

*APïIONINA, IVeck. (àp«v;„-, obscur).

BOT. PII. — Syn. du genre Pariana , de la

famille des Graminées. iSp.)

*APHORA,iVeck. (i;.?&5&,-, stérile^BOT.

PII. — Syn. du genre Virgilia, de la fa-

mille des Légumineuses. (Sp.)

*APnOTÎSÏlJS ( cJpriv.; ?i,-, lumiè-

re
;
par opposition à d'autres espèces du

même genre qui sont lumineuses ou phos-

phorescentes). i:<s. — Sous-genre de Coléo-

ptères pentamères, famille des Sternoxes

,

Irifau des Élalcrides, établi par Kirby sans

indication de caractères ( Fauna borealis

americana, p. 149), et auquel il donne pour
type VElater œneus de Fabricius

,
qui ap-

partient au genre Litdius de Latreille. Voy.

ce mot et celui do Dyacunthus pour les

caractères. (D. et C.)

APIIOTiSTUS (
.'-^ .'.r.77'.,- . privé de

lumière). noT. eu. — M. de Hu.niboldt

{Florœ Frib. spcc, p. 1 18) a donné ce nom
à un genre de Champignons qu'on trouve

sur les planciies et sur les poutres qui ser-

Tent d'étais dans les souterrains où la lu-

mière ne pénètre jamais. Ses caractères gé-

nériques sont les suivants : Champignon ra-

mcux, corné, terminé par un corps mem-
braneux et pulpeux. L'.l;)/(. fuscus llumb.,

seule espèce décrite, est décombant, très fra-

gile, d'une couleur brune ou cendrée tirant
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vers le noir ; sa surface est glabre et brillante.

Les rameaux sont très nombreux, flexueux,

épais, fascicules, demi-cylindriques ou con>-

primés, longs de trois ou quatre pouces;

leur substance interne est d'un blanc de

neige, sèche et cornée comme celle du

Sphœria hypoxijlon; le corps qui les ter-

mine, et dans lequel existent peut-être les

organes de la reproduction, est dilaté, strié,

cunéiforme ou inégalement divisé, blanc, fila-

menteux, et d'une consistance molle et fon-

gueuse. Ce champignon, comme le pensent

MM. Ch. G. Th. Fr. et Ludw. Nées d'Esen-

beck, n'est probablement qu'un état anormal

de quelque Cryptogame, causé par l'absence

de la lumière. (Lét.)

* APimAGME. Aphragmus, Andrz.

,

m DC. Prodromus , t. I
, p. 209. — Oro-

bium, Ùeichb. 'Consp.). — Oreas, Cham. et

Schlechtend. (in Linnœa, t. I, p. 29, tab.

1); Hook. [Flor. Bor. Amer., t. I,p. 67)

(àpriv.; (?y):/u'A, cloison), bot. ph.— Genre

de la famille des Crucifères (Siliculeuses

,

Spach. Tribu des Camélinées DC. ), oiTrant

lescaract. suivants : Sépales presque étalés,

carénés, point gibbeux à leur base. Pétales

onguiculés , obovalcs. Étamines 6 , subi-

somètres ; filets inappendicùlés. Stigmate

subsessile. Silicule lancéolée , comprimée ,

2-vnlve, 1-loculaire, 4-G-sperme ; valves

planes, 1-nervées. Graines immarginées, sus-

pendues; funicules filiformes, allongés. Em-
bryon à cotylédons incombants, plans , con-

vexes ; radicule ascendante. — Herbe basse,

touffue , ayant le port du Cardamine belli-

difolia ; feuilles roselées , longuement pé-

liolées , subradicales , spatulées , un peu

charnues, très entières, 1-nervées; hampes

aphylles ; fleurs en grappes corymbifor-

mes
,
garnies de bractées foliacées

;
pétales

rouges ou blancs. On n'en connaît qu'une

seule csp. ( Aphragmus Esclischoltzianus
,

Andrz.) dé l'Amérique arctique. (Sp.)

*API11\AGMÎA ( irpriv.; 9piyy.x, cloi-

son ). BOT. PII. — Genre de la famille des

Acanthacées, tribu des Ruelliées, formé

par ?iecs{in Lindl. Introd. ta Bot., édit. 2),

avec ces caract. : Calice 5-parti , à lacinies

inégales , dont 2 plus étroites. Corolle hy-

pogyne , infundibuliforme ; à limbe 5-fide
,

égal , obtus. Ktam. i, insérées au tube , in-

cluses , didynames. Anthères biloculaires ;

à loges étroites
,

parallèles , égales. Ovaire
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biloculaire ; loges bi-ovulées. Style simple
;

stigmate bifide. Capsule onguiculée , à

loge subuniloculaire par avortement par-

tiel de la cloison , 4 ou 2-sperme par la

même cause, loculicide- bivalve; valves

septifères au milieu. Graines soutenues par

desrétinacles.—Une seule esp., du Mexique.

Pédoncules axiliaires, dichotomes ; fleurs

sessiles dans la dichotomie , à bractées des

divisions foliacées , semblables aux feuilles

caulinaires; braetéoles nulles. (C. L.)

*APHRASTUS (ay^a^roî, caché), ms.
— Genre de Coléoptères , section des Té-
tramères , famille des Curculionides , di-

vision des Cyclomides , désigné par Schoen-

herr, dans le tableau synoptique qui est en

tête de son grand travail sur cette famille,

et auquel il donne pour type le CiircuL tœ-

niatus de Say, mais dont il ne parle plus

dans le corps de cet ouvrage. (D. et C.)

* APHRIE. Aphria { «apoi, écume? 1.

i?«s. — Genre de Diptères , établi par M.

Robineau-Desvoidy dans sa famille desMyo-

daires , tribu des Entomobies , section des

Thryptocérées, et qu'il caractérise ainsi

Troisième article antennaire d'un tiers plus

long que le deuxième ; le deuxième article

du chète plus court que le troisième. Péri-

stome plus long que large ; division inférieu-

re de la trompe solide. Corps cylindrique
,

noir ou noir -fauve ; cellule y. "C, s'ouviant

avant le sommet de l'aile. Ce genre est fon-

dé sur deux espèces nommées par l'auteur,

l'une A. abdominalis, et l'autre A. Servil-

lei, sans indication de patrie. (D.)

APllRITE, Rarsten ( à?,îo; , écume ).

SUN. — Schaumerde , W., écume de terre.

—Nom donné par Karsten au Calcaire nacré,

à cause de sa ressemblance avec une sorte

d'écume. Voy. calcaire. (Del.)

APHRITE. Aphritis. lAs. — Genre de

l'ordre des Diptères, division des Brachocè-

res, subdivision des Tétrachœtes, famille

des Bracbystomes, tribu des Syrphides,'

établi par Latreille, et adopté par M. Mac-

quart. Il était compris dans les genres Musca
de Linné , et Mulio de Fabricius , et cor-

respond au genre Microdon de Meigen, Fal-

len et Wiedemann. En voici les caractères :

Palpes très petits. Antennes plus longues

(jue la tète; deuxième et troisième articles

formant une massue allongée. Écusson garni

^e deux pointes (ce cgract, leur est cpm-
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mon avec les Stratyomides , famille des

Kotacanthes). Abdomen ovale; cellule raé-

diastine , et quelquefois première postérieu-

re des ailes, divisées par une nervure trans-

versale. — Des quatre espèces que M. Mac-

quart rapporte à ce genre, trois sont euro-

péennes et assez rares , la quatrième ne

trouve qu'au Brésil. Ces Diptères, comme la

plupart de ceux de la même tribu , se distin^

guent par leurs brillantes couleurs, à reflet

métalliques. Nous ne citerons qu'une espèce

qui forme le type du genre , VAph. apifori

mis; c'est la même que le Mulio apiarius dé

Fabricius, le Mulio mutabilis du même aui

leur , et enfin la Mouche abeille de Degée^

{Mé7n. i7is., t. VI
,
pi. 7, fig. 18-20). (D.)j

*APHRITIS {Kf/sîTtç, nom grec d'u^

poisson inconnu), poiss. — Genre de Per-j

coïdes à ventrales jugulaires; à corps allor

gé ; à deux dorsales séparées, et de longueu

inégale. La bouche, peu fendue , a des den^

en velours ras sur les deux mâchoires

,

les palatins et sur le chevron du vomer. C^'
ne connaît encore qu'une seule esp. de ce ày

"

VAphritis Durvillii, originaire des eaux dojjP"

ces delà terre de Van-Diémen , où elle a éy
prise par MM. Quoy et Gaimard, naviguant'

abord de VAstrolabe, sous les ordres de

M. Dumont-d'Urville. (Val.)

APHRIZITE, d'Andrada ( à?pl^'a>
,
j'é-

cume). MIS. — Nom donné aune variété de'

Tourmaline de nie deLangsoii , en Norwége,

dont la véritable nature avait été méconnue.

D'Andrada avait remarqué qu'elle écumait

fortement avec le borax , et donnait un

verre transparent d'un blanc-verdâtre.

^ (DEL.)

* APHRODES ( «çj^'-icT^î, qui écume).

rvs.— Genre de la famille des Cercopiens,

de l'ordre des Héftiiptères, section des

Homoptères , établi par Curtis ( Brit. en-

tom.), et adopté par M. W estwood ( Gene-

ric synops. ). — Ce genre , très voisin des

^Aphrophora, dont il ne devrait peut-être

former qu'une division, s'en distingue prin-

cipalement par une tête subtriangulaire
;

des ocelles rejetés sur les côtés de la tê-

te; des jambes postérieures très épineuses,

et des jambes antérieures pectinécs en de-

dans.

On connaît un assez grand nombre d'esp.

d'Aphrodes ; toutes sonL indigènes et de

petite taille. Le type Csl 1^, ççstatalcicqr
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da eostata Fab.) , esp. répandue dans une

grande partie de l'Europe. (Bl.)

'APHRODISIEKSlày^^o'^îfcs, qui se

rapporte aux Aphroditcs). A^TiÈL. — Au-

douin et Milne-Edwards, — Famille com-

prenant le genre Aphrodita, Linné, et

quelques autres plus récemment établis.

U ToiJ. APIIRODITES. (P. G.)

l<
APHRODITE. Aphrodita {kfflo-Tn-n,

nom de Vénus), axnél. — M. Savigny, fai-

*f.ant du genre Aphfodita, Linn., modifié

%ar Bruguière, une famille à laquelle il

'finisse le nom d'Aphrodites , donne la déno-

mination d'Ilalithea à un des genres de

cette famille. C'est à celui-là que les auteurs

.liultérieurs ont laissé le ;nom d'Aphrodita

Jtn propre, et voici comment MM. Audouin

iufct Milne-Edwards le caractérisent : Treize

• rlaires d'élylres sur le dos, fixées à des pieds

iit^ui ne portent ni branchies ni cirrhes supé-

I Ticursi , et qui alternent depuis l'extrémité

'•^Intérieure du corps jusqu'au vingt-cinquième

%gment avec d'autres pieds n'ayant pas

Vclytres, mais pourvus d'un cirrhe dorsal

i.4|t de branchies. Quelques paires d'élytres

wRipplémentaires, fixées sur les anneaux sui-

vants , mais paraissant et disparaissant dans

un ordre différent. Trois antennes. Mâchoi-

res petites et cartilagineuses ou à peu près

nulles. Les espèces de ce genre se rapportent

à deux sections :

i" Élytres recouvertes et cachées par une

voûte épaisse, ayant l'aspect d'étoupe, et

formées de soies flexibles. Rame supérieure

de tous les pieds pourvue de trois ordres de

soies.

Telle est l'Aphr. hérissée , Aph. aucleata,

un des Annélides dont les couleurs ont le

plus de brillant. Elle est de nos côtes.

2" Les Hermiones , dont on a fait un gen-

re h part. Voy. hermio^e. (P. G.)

APHRODITE. Aphrodita ( À-^po^irr,
,

nom de la Vénus grecque), moll. — Nous
trouvons dans les mémoires de M. Lea, pu-
blics dans les Transactions de la Société

philosophique de Philadelphie, pour l'année

1854, un genre Aphrodite que l'auteur met
dans le voisinage des Cyrènes. Nous n'avons
pas été peu surpris en trouvant dans la co-
quille

, décrite comme nouveau genre , le

Cardium groënlandicum des auteurs. Ce
qui nous étonne le plus , c'est que M. Lea ne
«tonne aucune synonymie à cette coquille

,
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et semble croire qu'elle n'a jamais été dé-

crite. Tous les Conchyliologues savent cepen-

dant qu'elle a été décrite depuis long-temps

par Chemnitz. Cette coquille étant natu-

.-ellement un Cardium , le genre de M. Lea

doit être regardé comme non avenu.

(Desii.)

APIIRODITES. Aphroditœ {à'Aphro-

dita, g. d'Annélides). axjjél. — M. Savi-

gny ( Syst. des Annélides ) nomme ainsi la

famille d'Annélides marines sétigères dont

le genre Aphrodita de Linné est le type.

M. de Blainvilie écrit Aphrodités. MM. Au-

douin et Edwards préfèrent le mot Aphro-

disiens. Cette famille renferme plusieurs

g., outre celui à''Aphrodita , Linné , Brug. ;

ce sont les suivants : Hermi'one, Eumolpe,

Pohjodonte, Pholoë , Acœte , Sigalion et

Palmyre. Les caractères des Aphrodités

peuvent être ainsi résumés , d'après MM.
Audouin et Edwards : Tête bien distincte

et portant des antennes. Trompe en géné-

ral armée de quatre mâchoires réunies

par paires. Pieds très développés, dis-

semblables , et alternant dans une étendue

plus ou moins grande du corps , les uns

sans élytres, mais pourvus d'un cirrhe supé-

rieur, et accompagnés en général de bran-

chies ; les autres ayant ordinairement des

élytres, mais point de cirrhe supérieur ni de

branchies; branchies, lorsqu'elles existent,

peu développées, situées à la partie supé-

rieure de la raie dorsale, au dessus du cir-

rhe, et en forme de crêtes ou de tubercules.

U ^^' ^-^

*APHROPlIORA[ày,<!o's, écume; po/jo,-,

qui porte
;
parce que ces Insectes sécrè-

tent par la bouche une sorte d'écume blan-

che, qu'ils laissent sur les végétaux où ils se

sont posés), ms. — Genre de la famille des

Cercopiens , de l'ordre des Hémiptères

,

section des Homoptères, établi par Ger-

mar, adopté maintenant par tous les en-

tomologistes , etjsonfondu d'abord par Fa-
bricius avec leâ^Cercopts, et par Linné,

dans le grand g. Cicada, —Ce g. a les plus

grands rapports avec les Cercopis , dont il

se distingue principalement par un corps

plus étroit , une tête plus large, ayant son

bord tranchant , et par des jambes posté-

rieures munies de deux épines. Les Aphro-

phora sont nombreuses en espèces indigè-

nes et exotiques. Le type est T^. spumaria
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^{Cicada spumaria Lin.), csp. très commu-

ne sur les Saules {Salix fragilis) dans toute

TEurope, sécrétant une sorte d'écume

blanche en très grande quantité , surtout h

son état de larve , de manière à s'en recou-

vrir quelquefois complètement. (Bl.)

APHRYTÏS. poiss. —Voyez aphri-

TIS.

*APHTHALOSE (ayOtro,-, inaltérable
;

â)?, sel; à cause de son inaltérabilité à

l'air), mm. — Nom donné par M. Beudant

au Sulfate de potasse naturel. Vojj. sl'LFA-

TES. (Del.)

*APHTHONA (k?9ovo;, abondant).

ms. — Genre de Coléoptères tétramères

,

famille des Chrysomélines , établi par M.

Chevrolat, et adopté par M. Dcjean dans

son dernier Catalogue (3= édit.). Ce g. cor-

respond à la cinquième division du g. Hal-

tica d'Illiger , désignée par cet auteur sous

le nom de Sallatrices. Ses caract. , suivant

M. Chevrolat
,
peuvent se résumer ainsi :

Corselet sans aucun sillon transverse. Pre-

mier article des tarses postérieurs égalant

en longueur les deux suivants, dernier lé-

gèrement renflé; épine de Tcxtrémitc du

tibia postérieur simple, arqnée ; élytres

ponctuées çà et là ou lisses. Corps ovale ou

arrondi. Les Haltica cxj'parissiœ,eupliorhiœ

et ruhi, de.Fabricius et des auteurs moder-

nes, font partie du g. Aphthona. M. Dejean

y rapporte 21 espèces , dont 4 d'Afrique , 2

d'Amérique , et le reste d'Europe.

(D. et C.)

APIIYE ( à.:pJr,
, nom grec de tous les

petits poissons ou du fretin ). Poiss.— Sous

ce nom on désigne quelquefois spécialement

le frai des Athérines
,
qui demeurent pen-

dant quelques jours, après leur naissan-

ce, rassemblés en masse considérable. On
les pêche sur le littoral de la Méditer-

ranée, pour les préparer avec du lait en

une sorte de bouillie, ou pour les faire frire

et les vendre publiquement dans les rues

,

en les criant sous le nom de Nonnats (qui

n'est pas né;. Ces peuples conservent encore

la trace du préjugé qui les faisait appeler

Aphijes par lîs Grecs, croyant que ces amas

de petits poissons, provenant de génération

spontanée , étaient des fœtus non nés d'au-

tres poissons semblables à eux. Souvent

,

chez les Grecs, «oùn est lo synonyme

de i-'fAoif, espèce particulière d'Aphye

,

APH à

qui se composait de toutes sortes de très

petits poissons mélangés , tels que du fre-

tin de Muges , d'Anchois, de Gobies, de

Crabes , même de Calmars. Ce nom d'A-

phye a été employé comme épithète d'une

esp. de Gobie ou de Cyprinoide , du g. des

Ables [Leuciscus, Cuv.). (Val.)

*APHYLAX (« priv.; o^^-A, défenseur).

BOT. pu. — Genre de la famille des Com-
mélinacées , formé par Salisbury et réuni

comme synonyme au g. type de la famil-

le , dont il forme une division , sous le nom
d'Aneilema, l\. Br. , ainsi caractérisée : In-

volucre nul [ujule nomen). Inflorescence en

panicule lâche. (C. L.)

APÎIYLLANTHE. Aphyllanthes (^

priv. ;
?J//&v„ feuille; kv(/o,-, fleur ). bot.

PH. — Genre dont la place dans les familles

naturelles n'est pas encore suffisamment

déterminée , mais qu'on s'accorde assez

généralement à réunir à celle des Asphodé-

lées. Formé d'abord par Tournefort , ijfra

été revu et corrigé ensuite par divers bota-

nistes, qui l'ont ainsi caractérisé : Périgone

coroUacé, scx-parti , égal, marcescent-déci-

du ; à lacinies conniventes en tube à la ba-

se , étalées au sommet. Étam. 6 , insérées

au dessus de la base du périgone; fila-

ments filiformes, glabres. Anthères peltées.

Ovaire triloculaire; ovules basilaires , ana-

tropcs, solitaires dans les loges. Style fi-

liforme ; stigmate trilobé. Capsule mem-
branacée, triloculaire, loculicide -trivalve.

Graines à test crustacé, noires, à ombilic

nu. Embryon axile , à extrémité radiculaire

infère.

Une seule esp. {VA. monspeliensis) com-

pose le genre ; elle croit dans les endroits

arides du midi de l'Europe. Ses nombreu-

ses scapcs ,
garnies seulement de petites

feuilles vaginantes à la base , forment touf-

fes , et sont uni ou ù peine pauci- flores.

(C. L.)

^AVll\Ll..\NTnEES. Aphyllantheœ

(à priv.; 9'j/).iv, feuille ;
av9o; , fleur), bot.

— Bartiing a donné ce nom à une tribu de

la famille des Joncées , fondée sur le g.

Aphullanthe. (C. D'O.)

APHYLLE(àpriv.; 9'Juo-j , feuille).

bot. — On appelle ainsi toutes les plantes

dont la tige est privée de feuilles. Telles sont

la Véronique aphylle , la Cuscute , etc. La

Hampe {scapux) , étant dépourvue de feuil-
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les el de branches , est une sorte de tige

aphylle. Quelquefois , les feuilles sont rem-

placées par des écailles , comme cela se

voit dans les Orobranches. (C. d'O.)

APHYLLOCALPA («?0/)o,-, sans

feuille; /a)ry;, urne, vase). noT. cr. — Ca-

vanillcs [Ann. de las ciencias natur., t. Y,

;p. 14) a formé sous ce nom un g. de Fougè-

• res, qui n'est qu'un double emploi de TOs-

miinda ( Voy. osmo^de ). C'est par erreur

typographique qu'on a écrit Aphyîlocarpa

'dans YEncydopédia et dans le Nomencla-

.tor de Steudel. (G....>i.)

APIIYLLOCAULON ( à?v».&v , sans

feuille ; /.xAii, tige ; tige sans feuilles) . bot.

pu. — Ce g., établi parLagasca, est syn,

"de Gerbera. Voy. ce mot. (J. D.)

» APIIYLLODIUM , DC {i priv.; ?u).-

>ov, feuille ). bot. l'ii. — Syn. du g. Di-

cerma. (Sp.)

' APIIYOSTOMES («?:t^, je suce;

«o>.K, bouche), loiss. — IS'om composé

^r M. Duméril pour désigner une famille

de Poissons cartilagineux, dans la Zoo-

logie analytique. Elle n'a pu être conser-

vée, car elle est composée de trois g. très

différents les uns des autres, qui n'ont pas

le squelette cartilagineux , et qui même
n'ont pas dû tous les trois prendre place

dans la Méthode ichlhyologique
,
parce qu'ils

sont des doubles en)plois d'autres genres

conservés et mieux caractérisés.

Le g- Macrorhynque ( Voy. ce mot) est

un Scombéroïde pris dans l'Atlantique , et

non pas des mers de la Chine , comme on

l'a dit ; il est très voisin des Gcmpyhts , si

ce n'est le Gempylus serpens, lui-même.

Le g. Solenoslomc ( Voy. ce mot ) de

Klein ne comprend pas les Poissons que
Lacépède a ainsi dénommes ; mais le plus

grand nombre des esp. dont l'auteur al-

lemand a composé son g. sont des Syngna-
tlies

,
genre que Ton voit reparaître dans

la sixième famille, celle des Ostéodermes de

l'auteur de la Zoologie analytique.

Le g. Centrisquo [ Voy. ce mot ) est très

voisin des Fistulaires et des Aulostomes

,

et appartient
, par conséquent , à la famille

des Poissons à bouche en ilùte de Cuvier.

(Val.)

APIÏY'TEIA ( à priv.
;
^-jnix, végéta-

tion ; qui ne se développe pas ). bot. vu.
- Genre fort singulier dç la famille déjà si
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singulière des Cytinées, formé par Linné

(Àmœn.) , et synonyme du g. Hydnora de

Thunberg. Voy. ce mot. (C. L.)

API. BOT. PII. — Nom vulgaire d'une

variété de pommier. (G. L.)

*APIACÉES (a«ov, persil), bot. pu.—
Nom substitué par M. Lindley {Nat. Sysl.

,

éd. 2 , p. 21 ) à celui d'Ombellifcres.

(Sp.)

APIAIRES. Apiariœ (opfs, abeille).

i>s. — Latreille désigne sous ce nom une

section ou mieux une tribu de sa famille

des Mellifères , de l'ordre des Hyménoptè-
res

,
qu'il a caractérisée d'après la languet-

te, dont la division moyenne est au moins

aussi longue que le menton ou sa gaine

tubulaire , et en forme de soie ; et d'après

les mâchoires et la lèvre fort longues , con-

stituant une sorte- de trompe coudée, et re-

pliée en dessous dans l'inaction. Latreille

admet dans cette tribu plusieurs groupes :

ce sont les Andrénoïdes , les Dasygastres
,

les Cuculines , les Scopulipèdes et les Apiai-

res sociales. Dans notre Histoire des Ani-

maux articulés, nous avons augmenté le

nombre de ces groupes, et adopté pour tous

une nomenclature en rapport avec les autres

parties de notre ouvrage. Ces groupes sont

les Apites , Méliponites , Bomhites [Apiai-

res sociales) , Anthophorites [Scopulipcdes

Lat.), Osmiiles {Dasygastres Lat.), Xylo-

copites {Andrénoïdes Lat.), Nomadites

{Cuculines Lat.). Voy. ces noms, et l'arti-

cle MELLIFÈRES. (BL.)

*AP!AR!Ï)ES. i^s, — r?L Lcpelctier

de Saint-Fargeau {Ilist. nat. des Ins. hym.

,

suites à Buffon) forme sous ce nom une

famille comprenant seulement les deui

groupes des Apites et des Méliponites.

(Bl.)

* APIARITES. INS. — Synonyme d'J-

piles, employé par 5L Lepeletier de Saint-

Fargeau ( Ilist. des Ins. hym.} suites à

Buffon). (Bl.)

APîASTRUM,Nutt. (iUss. ex Torr. et

Gray, Flora ofnorth Amer., t. I, p. 643).

(Allusion à Apiinn, Ache). bot. pu. —
Genre de la famille des Ombellifères, que

MM. Torrey et Gray rapportent avec doute

à la tribu des Coriandrées, en lui assignant

pour caract. : Limbe calicinal presque in-

apparent. Pétales suborbiculaires, entiers,

concaves, point infléchis. Disque petit, Stj-
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les très courts. Fruit didyme, lortement

contracté à la commissure. Mciicarpes ova-

les-globuleux, à 5 côtes peu élevées, ru-

gueuses; bandelettes solitaires dans chaque

vallécule. Carpophore 2-fide. Graines cym-

biformcs ( concaves antérieurement j cour-

bées aux deux bouts).— Plantes (de la Califor-

nie) annuelles, glabres, dichotomes. Feuil-

les mullipartiles, à segments linéaires. Om-
belles axillaires, sessiles, pauci-radiées, dé-

pourvues d'involucre et d'involucelies. Fleurs

blanches. Fruit aromatique. On n'en connaît

que deux espèces. (Sp.)

* APICAL ( apex, sommet, pointe ).

zooii. — Rirby donne ce nom aux aréoles

qui se terminent à la pointe de l'aile des

Insectes, ou près de cette pointe, comme
dans VAnthrax apicalis. (C. D'O.)

*APICALES. INS.—M. Nées von Esen-

beck {Ilymen. Ichn. affin. Monog.) donne

ce nom ii une petite division qu'il a établie

dans le g. Encyrtits , d'après les antennes

,

dont l'extrémité est blanche. (Bl.)

*APICILAIRE. ^pici7am(ape,T, som-

met
,
pointe ). BOT. — On donne cette

épithètc, en botanique , à tout organe qui

est inséré au sommet d'un autre. Ainsi on

dit que Vembryon est apicilaire quand il

est placé dans la partie du périsperme op-

posée au hile. Le placentaire est apicilaire

quand il occupe le sommet de la cavité pé-

ricarpienne ; la déhiscence est apicilaire

quand , le placenta étant central, la capsule,

uniloculaire par suture des carpelles, reste

entière à sa base , et s'ouvre et se déchire à

son sommet. Enfin , Varête qui termine la

glume est dite apicilaire. (C. d'O.)

APICRA (kitix/îo;, non amer), bot. pu.
— Genre de la famille des Liliacées, tribu

des Aloïnées, formé par Ilaworth, réuni

ordinairement au g. Aloës , et qui mérite

cependant d'en être distingué par son port,

ses fleurs et ses graines. Nous examinerons

plus amplement ce sujet au mot iiawor-
TIIIA. (CL.)
*APÎCULE. Âpiculus (dimin. d'apex,

pointe). zooL., bot.—On donne ce nom à

toute pointe terminale sans consistance.

Celte expression appartient surtout à la ter-

minologie botanique ; mais Ehrenberg l'a

appliquée aux prolongements filiformes du

corps des Infusoircs. O na fait ii\ipicule

l'adjectif apiculé. (C, d'O.)
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' * APID-*: {apii, abeille), ins. — Syno-
nyme d'Apiaires, employé par Leach , et

adopté par les entomologistes anglais.

(Bl.)
* APIDES. n.s. — M. Westwood dési-

gne sous ce nom un groupe de la tribu des

Apiariœ ou Apidœ, répondant aux Apiaires

sociales de Latreille , ou à nos Apites , Mé-
liponites et Bombites. (Bl.)

APÎE. iTis.— Voyez apius.
* APINELLA, Neçk. {Elem. [dim. d'^-

pium, ache] ). bot. pu. — Syn. du genre
Trinia, de la famille des Ombellifères.

(Sp.)

*APIOCARPA(««ov, poire; >-^f,Koi

,

fruit). BOT. CR. — Genre de la famille des

Mousses, division des Acrocarpes aplopéri-

stomées , établi d'abord par Bridel sous le

nom d'Oreas, nom que M. Hubener a chan-

gé en celui d'Apiocarpe pour éviter toute

confusion possible avec un homonyme fondé

par Chamisso., et adopté parles botanistes;

mais , comme M. lîiibener n'a pas tenu com-
pte du nom de Mielichhoferia ( Voy. ce

mot), donné antérieurement à ce genre par

Hornschuch [Bryolog. germ.), il en résulte

que, sans violer les lois de la priorité , nous
ne pouvons admettre le nom d'Apiocarpa,

Il faut encore noter que M. Hooker ne sé-

pare pas ces Mousses des Weissies.

(C. M.)

*APIOCERA {^^tr.v, poire; >^i/::ci, cor-

ne), ms. — Genre de Diptères , division des

Aplocères, subdivision des Tétrachœtes
,

famille des Tanystomes , établi par West-
wood (Isis, t. XXXI, p. 8G). —Ce g. se

rapproche
,
pour le port , des Mydas , des

Corsomyses et des Némestrine'i , et a pour
caract. : Tète transverse. Antennes plus

courtes que la tête : 1" article épais , 2'

petit ; tous deux garnis de soies roides
;

ô'' petit, piri forme , terminé par une soie.

Trompe avancée
,

plus longue que la tête.

Palpes découverts, spatuliformes. Abdomen
obconique

,
presque deux fois aussi long

que le corselet. Cuisses postérieures non
épaisses ; tarses bipulvinés. Nervures des

ailes disposées comme dans le g. Mydas.
L'auteur ne rapporte à ce g. que deux esp.,

qu'il nomme, l'une ^. asilica, et l'autre A.

fitscicolUs ^ toutes deux de la Nouvelle-

Hollande. (D. et C.)

APIOCRINIDÉES. Apiocrinidœ, Ah
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cide (l'Orbigny. pol. foss. — (Echinotlcr-

mes.) Famille de Tordre des Crinoïdes. ÎVous

avons établi celte famille [Histoire naturelle

générale etparticulière des Crinoïdes, p. 1),

pour renfermer les Crinoïdes, dont l'ensemble

est formé : 1" d'une racine fixéeau sol ;
2" d'u-

ne tige plus ou moins longue, ronde, penta-

gone ou elliptique, diminuant graduellement

de diamètre vers l'extrémité, toujours sim-

ple, dépourvue de verlicilles, et composée

d'un grand nombre d'articles perforés au

centre, dont la surface articulaire est le plus

souvent radiée ;
5» d'un sommet pyriforme

ou cupuliforme, placé à l'extrémité supé-

rieure ; ce sommet est presque toujours for-

mé des premiers articles très élargis de la

, tige cl d'un calice pierreux , distinct , très

épais
,
pétaliformc en dessus, composé de

pièces très épaisses disposées par séries de

ciuq, superposées les unes aux autres
-,

ces

pièces constituent un ensemble solide, sus-

I
ceptible de se séparer du reste, et dont la

partie supérieure seulement est creusée ; de

sorte que la cavité est peu grande et ne sau-

rait contenir qu'une très petite partie des

viscères; 4» d'une masse viscérale renfer-

mée dans une poche dont la partie inférieure

est contenue dans le sommet ; 5« d'une sé-

rie de cinq ou de dix bras composés de

pièces simples ou alternes, se subdivisant

une ou deux fois, et pourvus de ramules

ronds, toujours simples, courts, articulés et

• canaliculés en dedans.

Cette famille comprend les genres Guet-

tardicrinus , Apiocrinus , Millericrinus
,

liourgueticrinus , Encrinus et Eugenia-

crinus , caractérisés par le nombre des

étages de pièces qui en composent !e som-
met.

Les genres de cette famille paraissent ap-

partenir chacun à une époque géologique

distincte. On les trouve : l» dans le Muschel-

kalk, où les Apiocrinidées se montrent pour

la première fois au sein des couches terres-

tres, sous la forme à'Encrinus ;
2o dans la

formation oolitique; elles manquent dans

les couches inférieures", tandis que, dans les

couches supérieures de ce même terrain,

elles abondent sous les formes des genres

Guettardicrinus, Apiocrinus, Millericrinus

et Eugeniacrinus ; 5" dans les couches cré-

tacées supérieures , où les Apocrinidées ne

sont plus représentées que par le genre
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Bo.'<gu0ticrimts [VApiocrinites elîipticus

des atrteurs ). (A. d'O.)

*APIOCRINITES. POL. foss.— Syn.

d'APiocRiNUs. Voyez ce mot. (A. d'O.)

* APIOCRINUS. POL. FOSS.— Genre

de la famille des Apiocrinidées, de l'ordre des

Crinoïdes (Échinodermes).Miller (Crmoidea,

etc. ) a établi ce g. sous le nom d^Apiocri-

7iites , et y a placé deux types bien dis-

tincts , dont nous avons formé deux genres.

A l'un nous avons conservé le nom ([''Apio-

crinus , en appelant l'autre Bourgueticri-

ttus. Sous le nom d^Apiocrinites , M. Gold-

fuss ( Petrefacta Germaniœ
) y a joint en-

core une autre modification
,

que nous

avons nommée Millericrinus.

Le g. Apiocrinus , tel que nous l'envisa-

geons, est ainsi caractérisé : Ensemble for-

mé d'une racine , d'une tige ronde et sim-

ple , radiée à sa surface articulaire, et d'un

sommet généralement pyriforme, composé:

1° de plusieurs articles dilatés , formant à

sa base un cône renversé ; 2° d'une série

de cinq pièces basales , le plus souvent

transverses ; o" de deux séries de pièces in-

termédiaires , avec ou sans pièces accessoi-

res; 4° d'une série de cinq pièces supérieu-

res
,
pourvues en dessus d'attaches brachia-

les doubles , et de deux canaux brachiaux.

Les bras, au nombre de dix au point de

départ, reposent sur ces pièces supérieures;

ils sont composés d'une seule série de pièces

simples ; les ramules des bras s'articulent

de deux en deux aux pièces brachiales. Les

Apiocrinus ont donc le sommet composé

de quatre étages de pièces, caractère qui

les distingue nettement des Guettardicri-

nus
,
qui en ont six, et des autres genres,

auxquels on n'en compte qu'un ou deUs

seulement.

On ne connaît jusqu'à présent que quatre

esp. d^Apiocrinus {Vog. notre Histoire des

Crinoïdes , où elles sont figurées ) , tou-

tes des terrains oolitiques moyens et supé-

rieurs , mais non des mêmes couches. Les

Apiocrinus Parkinsoni et elegans appar-

tiennent au calcaire à polypiers ou Foresl

marble des Anglais, tandis que les deux au-

tres , les A. Roissganus et Murchisonianus,

sont propres seulement à VOxford clay.

La grande longueur de la tige et le peu

d'attache de ta racine doivent faire suppo-

ser que ces animaux vivaient à de grandes
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profondeurs ou dans lès anfractuosités des

bancs de coraux. Cette dernière hypothèse

paraît d'autant plus admissible ,
qu'on ne

trouve ces fossiles que près des bancs ou

dans les bancs mêmes de Polypiers.

(A. D'O.)

* APIOMERUS ( arrr.v
,
poire

;
//.c-,;d,-

,

cuisse). INS.—Genre de la famille des Ré-

duviens, de l'ordre des Hémiptères, section

des Hétéroptères , établi par Hahn {Wan-
zenart. Jnsekt.), et adopté maintenant par

tous les entomologistes. — Ce genre se di-

stingue de ses congénères par un corps fort

épais, couvert de poils longs et très serrés
;

une tête petite comparativement au volu-

me du corps ; des pattes antérieures

,

ayant des jambes renflées , excessivement

velues, avec une cavité très profonde, et

des tarses fort grêles ainsi que leurs cro-

chets. Les Apiomerus faisaient partie du

g. Reduvius pour Fabricius et Latreiile.

On en connaît aujourd'hui une trentaine

d'esp. ; toutes sont de l'Amérique méridio-

nale , et remarquables par la viJlosité de

leur corps. Les plus répandues sont les A.

morbiUosus {Reduvius morbillosus Fab. ),

A, hirtipes {Reduvius hirlipes Fab.), etc.

(Bl.)

APIOIV (atrtov, poire), ms. — Genre de

l'ordre des Coléoptères tétramères, famille

desCurculionites, fondé par Herbst aux dé-

pens des Attélabes de Fabricius, et adopté

par la majeure partie des entomologistes qui

sont venus ensuite. Latreiile lui assigne pour

caract. : Antennes terminées en une massue

de trois articles , et insérées sur une trompe

allongée, cylindrique ou conique, non dilatée

à son extrémité. Tète reçue postérieurement

dans le corselet. Point de cou apparent. Épe-

rons des jambes très petits ou presque nuls;

abdomen très renflé, presque ovoïde ou

presque globnleux.

Le genre Apion est un des plus nombreux

delà grande famille des Curculionites, et

les espèces qui le composent sont à peu

près les plus petites de cette famille, car la

plus grande n'a guère que 5 millim. de lon-

gueur. Schœnherr, dans sa Synonymie des

Curculionides , en décrit 198 esp. de tous

pays ; mais le plus grand nombre appar-

tient à l'Europe. INous n'en citerons que

quelques unes, savoir : L'Apion rouge {Ap.

*^rumentariuin), Oliv. {Coléopt.,\. V, n''81,

T. II.
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pi. 3, fig. -il)
,
qui peut être considéré com-

me le type du genre; l'Apion des Vergers
{Ap. Pomonœ), Oliv. {Ibid.

,
pi. 3, Cg. 45) ;

l'Apion bronzé ( Ap. œncum ), Oliv. {Ibid.,

pi. 3, fig. 45), et l'Apion bleu {Ap. cya-
neM7n), Oliv. {Ibid., pi. 3, fig. 46). M. Rirby
{Lin?}. Trans. of London , vol. IX, ISOS,

p. 4-80, tab. i, fig. i-20 ) a donné une Mo-
nographie de ce genre , dans laquelle il en
décrit 60 esp. et en figure 20. (D. et C.)

*API01\!DES. Apionidcs (artov, apion;

d'To;. ressemblance ). ins. — Nom donné
par Schœnherr à une division de ses Or-
thocères , dans la famille des Curculionides,

et qui se compose de celles qui ont le rostre

ou museau-trompe peu avancé , cylindri-

que ou filiforme ; les antennes composées

de onze articles , et insérées vers le milieu

ou à la base du rostre ; la tète allongée der-

rière les yeux ; les élytres ovales , voûtées

.

couvrant l'anus. Cette division ne renferiTt^,

que deux genres : Eurhyncus et Apion.

Toy. ces mots. (D.ji

APÎOS, Mœnch { Méth. , p. 165). -.

Bradlea, Adans. {non alior.). rot. pii«

— Genre de la famille des Légumineuses

(sous -ordre des Papilionacées, tribu des

Phaséolées), fondé sur le Glycine Apios , L.

,

et offrant pour caract. distinctifs : Calice

campanule, 4-denté : la dent supérieure et

les deux latérales presque inapparentes; la

dent inférieure plus longue. Carène falci-

formc, subspirnlée, renversée. Étamines

diadelphes. Légume substipité, cylindracé,

grêle, polysperme, septulé transversalement.

Graines subglobulcuses. — L'Jl. tuberosa,

Mœnch (vulgairement Glycine tubéreuse)

,

originaire des États-Unis , et fréquemment

cultivée comme plante d'ornement, consti-

tue à elle seule ce genre. C'est une herbe à

racine tubéreuse et mangeable ; les tiges sont

volubiles, très longues; les feuilles impari-

pennées, 5-ou 7-foliolées, non stipulées;

les pédoncules horizontaux ou défléchis
,

plus courts que les feuilles; les fleurs, pa-

nachées de rose et de pourpre-noirâtre,

sont disposées en grappes courtes et très

denses. (Sp.)

APIOSPORIUM {7.K10;, poire; <7KdfiO(,

spore). BOT. CR. — Genre de Champi-

gnons, de l'Ordre des Périsporiés de Frics
,

créé par Runze {Mykol. hef., t. I, p. 8). Il

est caractérisé par des sporanges adnés,

i"
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piriformes, entassés, pulvérulents, et d'une

consistance ferme ,
qui renferment dans

leur intérieur des spores globuleuses, trans-

parentes, mélangées avec une matière géla-

tineuse. On ne connaît encore que deux

espèces de ce genre : l'une qui croît sur le

bois du saule, et l'autre sur celui du sapin.

Kilcs ressemblent à des Sphéries dont la

surface serait pulvérulente : l'examen mi-

croscopique peut seul faire saisir la diffé-

rence. C'est avec doute que l'auteur du

Systema mycologicum a réuni à ces deux

espèces le Stilbospora maxima de Schwei-

nilz, qui, dans la Caroline, recouvre quel-

quefois , dans une très grande étendue , les

rameaux de quelques arbres morts.

(LÉv.)

*APmOPHORUM, Neck. (Elem.) ( à

priv.
;
pirus, poire

; fifl'M ,
je porte ). bot.

PH. — Syn. du genre Pirus , de la famille

des Pomacées. (Sp.)

APIROPODES ( «wyîoî, infini, sans

nombre; toj;, »:ovV?, pied : c.^à-d. pattes très

nombreuses). i>^s.—M. Savigny, dans son se-

cond Mémoire sur les animaux sans vertè-

bres, nomme ainsi ceux du type des Articulés

chez lesquels les pieds sont articulés, et au

nombre de plus de six ; ce qui les distingue

des Hexapodes ou véritables insectes, qui

n'en ont jamais que trois paires ; aussi

,

comme le rapporte l'auteur cité , Mongez
lui proposait-il , comme synonyme du mot
Apiropodes

, celui d'Hyperhexapodes. M.
Savigny considérait alors les deux groupes
des Hexapodes et des Apiropodes comme
deux classes. Les Insectes apiropodes sont
les Entomostracés

, Pycnogonum ,. Scor-
pions

, Araignées , et autres Insectes sans
antennes, ainsi que les Crustacés, les Scolo-
pendres et les Iules. (P. G.)
APIS. i>s. — Nom latin de I'abeille.

(C. D'O.)
*APISTA (um'sro;, dont on doute; ou

«tuTTOî, inconnu?), bot, m. — Genre de
la famille des Orchidées, tribu des Van-
dées, formé par Blumc ( jBy rfr. , 296

) , et
qu'on réunit généralement, comme synony-
me

,
au g. Podochilus du même auteur.

(C. L.)
* APISTE ( àfffîTo,-

, perfide ). poiss.—
Genre de Percoïdes h joues cuirassées, de la

tribu des Scorpènes. Ils ont, comme ces Pois-
wns une dorsale unique et des dents au pa-
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lais. Ils s'en distinguent parce que les rayons

de la nageoire pectorale sont tous branchus.

Un second caractère distinctif de plus haute

importance se prend dans le sous-orbitaire,

dont la grande pièce est armée d'une épine

souvent très longue, acérée, très mobile,

que le poisson peut écarter de sa joue , et

dont il se fait une arme offensive, à laquelle

vient en aide l'épine du préopercule. Ces

armes sont d'autant plus dangereuses
,
que

ces épines sont, dans le repos, cachées dans

des rainures creusées pour les recevoir , de

sorte que , dans cet état, on ne les aperçoit

qu'avec peine.

On distingue dans ce genre deux divi-

sions. Certaines espèces ont le corps écail-

leux, comme les Scorpènes, et d'autres l'ont

nu et sans écailles , comme les Cottes.

Quelques espèces de ce genre ont aussi

un caractère qui rappelle celui des Trigles:

ce sont celles qui portent sous la pectorale

un rayon libre et détaché de la nageoire
;

mais ce caractère n'est pas commun à tou-

tes, et il n'a pas assez d'importance pour

s'appuyer sur lui , et faire un genre distinct

des esp, à rayon libre. Tous les Apistes con-

nus viennent de la mer des Indes. Nous en

possédons quinze esp., dont quatre à rayons

libres au devant de la pectorale , treize avec

des écailles sur le corps , et dont deux seu-

lement ont la peau nue. Les esp. à rayons

libres ont des pectorales très grandes , dont

elles se servent pour voler au dessus de

l'eau, comme les Dactyloptères [Trigla vo-

litans, Lin.), ou les Prionotes [Trigla

punctata et Fr. carolina, Lin.). M. Eh-
renberg a observé une de ces espèces très

abondantes à Tor, au pied du mont Sinaï.

C'est, suivant ce savant voyageur, le seul

poisson volant commun dans la mer Rou-

ge. 11 a cru qu'il faut entendre de lui ce

que l'on trouve dans l'Exode sur les Cailles

« qui servirent à la nourriture du peuple

juif, pendant le temps où il a erré sur

les rives de la mer Rouge ». C'est par suite

de ces observations que cet Apisle a pris

le nom d\ip. Israelitarum. M. Ehrenberg
pense que les interprètes ont traduit par

Caille un mot hébreu qui avait un sens tout

différent. Aujourd'hui les Arabes nomment
ce poisson Gherad el bahr ; ce qui veut di-

re Sauterelle de mer. Un autre Apiste a

une particularité notable dans l'insertioD
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des rayons de sa dorsale. Les trois premiers

rayons épineux de cette nageoire sont avan-

cés sur la nuque , de manière à y simuler

une sorte de première dorsale , semblable à

la nageoire épineuse des Vives ; aussi avons-

nous appelé l'espèce Ap. trachinoides. MM.
Kuhl et van Hasselts nous ont appris que

ce poisson vit caché sous le sable à Java

,

comme les Vives de nos côtes, et qu'il est

dangereux à cause des piqiires qu'il fait

aux pieds des pêcheurs qui s'avancent sur

la plage. (Val.)

* APITES. lAS. — Nous avons employé

celte dénomination {Hist. des Anim. art.

,

t. IV, p. 598) ,
pour désigner un groupe de

la famille des Mellifères , tribu des Apiaires

ou Apidœ , dont les esp. vivent en sociétés

nombreuses, composées de trois sortes d'in-

dividus (des mâles, des femelles et des neu-

tres). — Ce groupe est caractérisé par un

corps ovalaire ; des antennes filiformes, vi-

bratiles; trois ocelles disposés en triangle;

une languette ou lèvre inférieure presque

cylindrique, d'environ la longueur de la

moitié du corps; des ailes ayant une cellu-

le radiale, et quatre cubitales, dont la der-

nière incomplète ; des jambes postérieures

dépourvues d'épines à leur extrémité , avec

le premier article de leurs tarses dilaté à

l'angle extérieur de sa base , et la présence

d'un aiguillon chez les femelles et les neu-

tres.

Ce groupe ne renfermant que le genre

Abeille [Apis) , nous renvoyons à cet arti-

cle pour tous les détails sur l'organisation

et les mœurs de ces Insectes. (Bl.)

APIUM. Tourn. bot. ph.—Synonyme
latin du genre Ache, de la famille des Om-
bellifères. (Sp.)

APIUS ( à«ov ,
poire ). iNS. — Billberg

désigne ainsi un genre de Coléoptères té-

tramères , de la famille des Curculionites
,

qui correspond au genre Apion des autres

auteurs. Voy. ce mot. (D. et C.)

* APIUS {apis , abeille), iiss. — Jurine

[Nouvelle méthode pour classer les Hym.
et les Dipt.) a appliqué ce nom à un genre

d'Hyménoptères de la famille des Crabro-

niens
, qui avait déjà reçu de Fabricius la

dénomination de Trypoxylon. Voy. ce

mot. (Bl.)

* APLATIES. Complanatœ. auacun.
— Nom employé par M. Walckenaër pour
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désigner un petit groupe dans le genre At-
tus. (H. L.)

* APLATIS. Depressi. iivs, — Tribu
de l'ordre des Coléoptères pentamères , fa-

mille des Brachélytres, établie par Latreille,

et qui se compose des genres Prognathe,
Zirophore, Ozorius, Oxytèle, 'Pieste, Oma-
lie, Lestève, Protéine et Aléochare. {Voy.

chacun de ces mots). Les caract. de cette tri-

bu sont : Palpes maxillaires "courts, ayant

leur quatrième article saillant et très dis-

tinct. Jambes antérieures souvent épineuses.

Tête de plusieurs mâles cornue. Tarses

n'oifrant souvent que trois articles distincts,

dont le dernier fort long comparativement

aux précédents. (D.)

* APLECTA ( «rc>s<7)]
, qui n'est pas

plié, sous-ent. aile), ms.—Genre de Lépido-

ptères, de la famille des Nocturnes, établi

par M. Guénée aux dépens des genres Poha
et Phlogophora d'Ochsenheimer, et placé par

lui dans la tribu des Hadénides. Voici les

caract. qu'il lui assigne : Chenilles à seize

pattes , rases , cylindriques, allongées , de

couleurs sombres
, généralement marquées

de chevrons ou lozanges sur la région dor-

sale ; à tête subglobuleuse. Elles vivent de

plantes basses, et se cachent ou du moins

s'abritent pendant le jour. Chrysalides lis-

ses, allongées, à partie postérieure souvent

obtuse, contenues dans des coques de terre

peu solides et enterrées assez profondément.

Insectes parfaits : Antennes simples ou sub-

ciliées dans les mâles, filiformes dans les

femelles. Palpes dépassant un peu la tête,

velus ou peu ascendants ; leur second arti-

cle large à l'extrémité ; le dernier court

,

nu , tronqué au sommet. Thorax robuste
,

carré , sinué antérieurement , chargé , en-

tre les ptérygodes , d'une huppe fortement

bifide à sa jonction avec l'abdomen. Ce-

lui-ci, long , dépassant notablement les ai-

les inférieures, velu latéralement et termine

carrément dans les mâles , en cylindre al-

longé
,
puis brusquement terminé en cône

grossier dans les femelles. Ailes supérieures

allongées, ayant toutes les lignes et toutes

les taches , même la claviforme , distinctes
;

les deux taches supérieures très dévelop-

pées. Au repos , les supérieures couvrent les

inférieures ; et
,
quoique disposées en toit

peu incliné , donnent à l'insecte une forme

assez allongée, à cause de leur longueur.
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L'auteur rapporte à ce genre 10 espèces

qu'il a retranchées des g. PoJia et Phlogo-

phora , et qu'il sépare en deux groupes. Le

type du groupe A est la PoL serratilinea

de Trcitschke, et celui du groupe B la

Phlog. empyrea du même auteur. Toutes

deux sont ligurécs dans Vllist. nat. des

Lépid. de France.

M. Roisduval , dans son nouvel Index, a

adopté ce genre, mais sans y comprendre

aucune des espèces du g. Phlogophora. (D.)

* APLECTRUM, Blume (m Flora,

18Ô1
, p. 502) {àt:'/.7,/-,'.o-j, sans ergot,

éperon), mot. rii. — Genre de la fannlle

des Mélastomacécs (tribu des Mélastomées,

sous-tribu des Miconiées, DC). Son auteur

lui assigne les caract. suivants : Calice ovale-

globuleux, agonc, à limbe tronqué ou ob-

scurément 4-denté, persistant. Pétales 4.

Étamines 8, anisomètres , alternativement

fertiles et ananthères (celles-ci plus courtes).

Anthères inappendiculées, ovales, grosses,

obtuses aux deux bouts , déhiscentes par un

seul pore terminal. Ovaire adhérent, 4-lo-

culaire , couronné de 4 crêtes. Style fili-

forme; stigmate simple. Baie /i-loculaire

,

polysperme , subglobuleuse. Graines cunéi-

formes.—Arbustes sarmenteux. Feuilles non

ponctuées, très entières, sub-5-nervées.

Inflorescences axillaires et terminales
,
pani-

culées.—Ce g. est propre aux îles de la Son-

de. M. Blume y rapporte trois esp., signalées

antérieurement par lui sous les noms de

Melastoma stipulare, Melastoma viminale,

et Melastoma rosiralum. (Sp.)

* APLECTIIUS ( d,z^y.rpo-> , sans ai-

guillon ou épine ). i^s. — Genre de Coléo-

ptères tétramères, famille des Longicornes,

tribu des Cérambycins de M. Serville,

fondé par M. Dejean {Catal. , o» éd.) sur

une seule espèce originaire du Mexique

,

et nommée Clytoïdes par M. Dupont. Ce
genre participe des Callidics et des Chjtres,

et s'en distingue par ses antennes muti(iues,

dont les troisième et quatrième articles sont

d'égale longueur
;
par son corselet, plus long

que large , et moins g!o!)u!eux que dans ces

deux genres; par ses élytres, allant en se

rétrécissant vers le bout, comme dans les

Leptures, et dont les angles huméraux sont

élevés et saillants; par l'extrémité de ces

mêmes élytres, qui est tronquée et dente-

lée. Voici , au reste, uqç courte description
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de l'espèce unique qui lui sert de type : D'un

noir à reflets blanchâtres. Tête, corselet et

écusson, recouverts d'un léger duvet soyeux

d'un blanc jaunâtre; chacune des élytres

marquée de 5 taches orangées 1,2,2, dont

les deux dernières se réunissent quelquefois.

Pattes rougeâtres. Long. IG, larg. 5 millim.

— M. Chevrolat propose de donner à cette

espèce le nom de Lepturoïdes
, qui ré-

pondrait en eiïet mieux à son faciès que

celui de Clytoïdes
,
qui lui a été imposé par

M. Dupont, et que M. Dejean a adopté dans

son dernier Catalogue. (D. et C)
*APLESION, l\aDnesque (à pr. ; ^VWov,

voisin
,

parent), poiss. — M. Rafinesquc

a ainsi dénommé la première subdivision du

neuvième genre établi par lui dans son

Ichthyologie de VOhio , sous le nom de

ETHEOSTOMA. Yoyez ce mot. (Val.)

* APLEUROSPERMÉES. ( « priv.
;

iz'ivjpov, côte; cizéf.ax, graine), bot. ph. —
M. Tausch donne ce nom à une tribu qu'il

établit dans la famille des Ombellifères, et

qu'il caractérise ainsi qu'il suit : Péricarpe

prismatique ou subcylindrique, écosté, le

plus souvent squammelleux ou spinelleux.

Fleurs disposées en capitules , ou bien en

ombelles irrégulières. Cette tribu ne com-

prend que trois genres, savoir : Alepidea,

Eryngium et Sanicula. (Sp. )

APLEUROTIS (i;«)£u/îo,-, sans côtes).

MOLL. — M. Rafinesquea proposé ce genre

pour une Coquille fossile qu'il a observée

dans les terrains de transition de la chute

de rOhio. D'après les caractères très vagues

qu'il lui donne, on peut supposeï que ce

genre ne diffère pas beaucoup de celui des

Térébratules. M. halinesque n'ayant jamais

complété la description de ce genre, il reste

pour nous très incertain , et nous le com-

prenons, en attendant de nouvelles obser-

vations
,
parmi les Térébratules. Voy. té-

RÉBRATl'LE, (DESH.)

APLIBE. Turnicus. moll. — Division

générique établie par M. Savigny dans la fa-

mille des Ascidies composées ou Télhyes

composées , et caractérisée par ce savant de

la manière suivante : Téthyes composées

dont l'orifice branchial n'oflVe que G rayons

réguliers, dont le corps est scssile et poly-

morphe, et les systèmes sans cavités cen-

trales. Suivant M. Milne-lidwards, ce g.

doi* être rangé dans la tribu des l'olyeli-
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mens. On tn connaît plusieurs espèces.

(M. E.)

* APLIDÏA. i>s.—Genre de Tordre des

Colcopt. pcntamèrcs, famille des Lamellicor-

nes , établi ]nn-^LUoi)c{thc ColeopterisVs

Manual ,yartthe fnsl , p. 10i)poury placer

le Melolontha transversa de Fabricius, esp.

propre aux contrées méridionales de l'Eu-

rope; Les caractères qu'il lui assigne sont:

Chaperon relevé, subéchancré. Labre bilo-

bc ou excavé au milieu. Antennes de dix

articles; le septième en forme de coupe.

Palpes maxillaires à dernier article lancéolé,

excavé en dessus. Tarses filiformes, ù ongles

assez longs, fendus par le bout. L'espèce qui

sert de type à ce genre est un Rhisotrogus

pour M. Dejean. (D. et C.)

* APLIPHllS. zoom. — Nom d'un g.

non décrit de Sertulariens , signalé par M.

RaOnesque {Analyse de la nature, p. 157).

(P. G.)

APLiTE. G-ÉOL. — Nom donné par les

Suédois à une roche composée de Quartz et

de Feldspath, très abondante en Dalécarlie.

llaiiy l'appelle Fegmaiite. Voy. ce mot.

(C. D'O.)

*APLITES (k priv., ^c/f^
, je navigue).

poiss. — M. RaGnesque a ainsi nommé le

premier sous-genre du cinquième genre de

son îcliChyologie de VOhio , appelé léi'O-

MI.S. Voy. ce mot. (Val.)
* APLOA (à»r>ooî, simple), i^s.— Gen-

re de Coléoptères pentamères, famille des

Carabiques, tribu des Troncatipennes, éta-

bli par M. lïope , et adopté par M. BruUé
,

qui le caractérise ainsi : Bord postérieur du

corselet sans prolongement. Crochets des

tarses sans dentelure; leur quatrième arti-

cle simple , c'est-à-dire ni échancré ni bi-

lobé, et sans aucune <iilatation ; articles des

palpes presque cylindriques.

Ce genre est fondé sur une seule espèce^

des Indes-Orientales , nommée par M. Hopc

ÂpJoa picta; elle est décrite et figurée

dans le tom. I" des Transact. de la Soc.

sool. de Londres. (D. et C.)

APLOCENTRIJS ( «c/^'o,-
, simple

,

zsvTjîov, épine , aiguillon ). roiss. — M. Ra-

finesque a ainsi nommé, dans son Ichthijo-

logie de VOhio, un genre de Poissons qu'il

caractérise par un corpS elliptique et com-
primé; une tète petite; des mâchoires gar-

oies de lèvres et de dents; un opercule lisse
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et flcxucux; une seule épine à la dorsale,

qui est allongée.

Comme M. R»fincsquc a décrit et établi

ce genre sur le dessin d'un poisson fait par

M. Audubon, et non pas sur l'observation

directe de l'animal , il est permis de rester

incertain sur ce genre, dont l'auteur dit

qu'il est singulier et intermédiaire entre

les Corjphènes, les Spares {Cynœdus) et

les Labres. J'avoue que les allinités entre

les Coryphènes et les Labres me parais-

sent dilîiciles à saisir. L'auteur ne parle

que d'une seule espèce
,
qu'il appelle Aplc-

centrus calliops
, qui est un beau pois-

son de rOhio, dont les noms vulgaires sont

Red- yc, Bride perch , Bachelors perck,

Grcenbars. Il est varié de lignes flexueuses

noires. Il atteint jusqu'à un pied anglais de

long. (Val.)

* APLOCERA (^-/î'c,-, simple; ys^x^,

corne). Evs. — Genre de Lépidoptères de

la famille des Nocturnes , tribu des Phalé-

nidcs , établi par M. Stcphens
,
qui le range

dans sa division des Semi-Diurnes, tribu des

Géométridcs {Stcplt. Nomenclature ofRri-

tish Insects). Ce genre se compose de trois

espèces, dont l'une, Geom. plagiata , Linn.,

appartient à notre genre Anailis , et les

deux autres , cœsiata et favicinclata ,

Hiibn.
,
qui n'en font qu'une , ont été ran-

gées par nous dans le g. Larcnlia de Treit-

schke. Voy. a:^aiti.s et lakk^^tia. (D.)

APLOCÈRES.ou SIMPLÎCÎCOR.
IVES ( i~'iio; , simple ;

zï<::<,- , corne ). i:^s.

— Nom donné par M. Duméril à une famille

de Diptères qu'il caractérise ainsi : Suçoir

nul ou caché ; bouche en trompe rétracliic

dans une cavité du front. Antennes sans

poil isolé, latéral. Elle se composcdes gen-

res iî/ia^ion , Bibion, Siq^te , Anthrax,

HypoUon, Stratiome , Cyrie , lîlidas, IS'é-

motele et Cérie. Voy. chacun de ces mots.

Ti. Macquart, dans son ouvrage intitulé:

Diptères exotiques ou peu connus , emploie

aussi le mot d'Aplocères pour désigner une

grande division de ces Insectes, qui com-

prend tous ceux dont le dernier article des

antennes est simple, co.mmc dans les Eji-

tomoc'eres. Toutefois ce caractère essentiel

ne doit pas s'entendre d'une manière abso-

lue : car, si le dernier article des antennes

n'est jamais divisé en plusieurs segments

ou «inneaux,il_cst le plus souvent accomp»»
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gnc d'un slyle semblable à celui qu'on voit

dans la plupart des Notacanthes, lequel se

compose de l à 3 parties • est très variable

pour la forme, se montre ordinairement

sous celle de soie, el est inséré, tantôt à

rcxtrémité de l'antenne , tantôt sur le dos

du troisième article.

Les Aplocères se divisent naturellement

en deux sections : les Tétrachœtes , dont la

trompe contient un appareil de succion

compose du labre de la lanîj;uette et des deux

soies maxillaires , et les Dichœtes, dans les-

quelles ces deux dernières parties n'existent

pas ou ne sont pus distinctes. (D.)

*APLOCI\'ÉMIE. Aplocnemia (à«>oo?,

simple ; y.-Ayr, , cuisse ). iNS. — Genre de

Coléoptères Ictramères , famille des Longi-

cornes, établi par Stephens ,
qui , dans son

Entomologie d'Angleterre, lui assigne les

caractères suivants : Palpes courts, avec le

dernier article fusiformc ;
les maxillaires un

peu aigus. Antennes velues, delà longueur

du Icorps ; bords latéraux du corselet en-

tiers ou mutiques. Corps oblong , élargi

,

un peu convexe. Élytres ponctuées, arron-

dies a l'extrémité. Ce genre est fondé sur le

Cerambyx iiubilus, Olivier, Lamia nebulo-

sa, Fabr., qui appartient au genre Mesosa

de Mégcrie. Voy. ce mot. (D. et C.)

* APLOCNEMUS ( «^>o'o;, simple;

xvoy.v) , cuisse ). INS. — Genre de Coléoptè-

res pentamères , famille des Malacodermes

,

établi par Stephens, et auquel Westxvood

donne les caract. suivants, dans son Sijno-

psis of gênera, etc. : Antennes courtes, en

scie intérieurement. Corps obtus, oblong;

jambes courtes. Ce genre, qui appartient à

la famille des Mélyrides de Leach, a pour

type VHixpa i-pustulata , Fabr., ou genre

Dusytes des auteurs. (D. et C.)

*APLODACTYLE { à^,.ioi , simple;

t^i./.-\jKi , doigt ). l'oiss. — Genre de Pois-

sons de la famille desPercoïdes, à six rayons

branchiaux , à rayons des pectorales simples

et libres à l'extrémité ; à dents aplaties et

crénelées sur le bord, sur trois rangs à la

mâchoire supérieure, et sur deux seulement

à l'inférieure. Le bord du préopercule n'a

point de dentelures. Les deux nageoires dor-

sales sont assez distinctes ; les ventrales

plus reculées que celles des autres Poissons

thoraciques. Ce poisson réunit un ensemble

de caractères assez curieux. I! est voisin
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des Cirrhiles par ses pectorales; mais les

(lents sont semblables à celles qui arment

la bouche des Crenidens, parmi les Sparoï-

des, ou les Acanthures , dans la famille des

Teuthies,

On n'en connaît encore qu'une esp., des

côtes du Chili , où on l'appelle Machuelo,

Il se nourrit de fucus. (Val.)

* APLODERUS (iT/îo;, simple; cTi^c,-,

peau). iN.s. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Brachélytres , tribu des

Slaphyliniilcs, établi par Stephens, et adop-

té par Vveslvvood ,
qui lui donne pour type

le Staphyiinus brachypterus Marsham. Cet-

te esp. est la même que VOxytelus cœlatus

de Gravenhorst, qui appartient aujourd'hui

au g. Phloenœus d'Erichson, Voy. ce der-

nier mot pour les caractères génériques.

(D. et C.)

APLODINOTUS. poiss. — M. Raû-

nesque avait institué sous ce nom , dans un

mémoire publié sur soixante genres nou-

veaux d'Animaux américains, un genre de

Poissions, qu'il a changé ensuite en celui

d''Jmblodon. Voy. ce mot. (Val.)

*APLODISCUS (àn:>ooç, simple ; cfta-xo,-,

disque), bot. ph, — Nom d'une des sec-

tions du genre Aplopappiis , laquelle ren-

ferme les espèces dont les capitules sont

discoïdes , et non radiés ; les fruits plus ou

moins velus, et les corolles dilatées à la

gorge. (J. D.)

APLODON ( àj:'/.ôo<; , simple; oaVJs,

o-j'Oi , dent ). MOLL. — On trouve ce g. in-

stitué par M. Rafinesque, dans le Joi/rnat de

Physique de Vannce 1819. Dans ce genre,

M. Raflnesque introduit une Coquille ter-

restre, qui ne diffère en rien des Hélices

proprement dites. Elle est ombiliquée ; elle

a une seule dent à l'ouverture, et elle n'est

pas la seule, dans le g. Hélice, qui offre

ces deux caract. A peine ces caract. suffi-

sent-ils pour établir une sous- division très

secondaire dans le grand g. Hélice. — Ce

g. de M. Raflnesque n'a point été adopté.

Voy. HÉLICE. (Desii.)

* APLODON {ài^^ici, simple; ojVjî
,

dent ). BOT. CR. — M. R. Brown {Supplém.

au Voy. de Parry ) avait fondé ce g. et

celui de Cyrtodon pour deux espèces de la

famille des Mousses
, que Bridel a réunies

,

avec deux autres, sous le nom générique

d'Ercmodon{Voy. ce mot). M. Hookercon-
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5«rve , au contraire , les deux genres de son

illustre compatriote, et donne pour type du

premier VEremodon Wormskioldii , Brid.

,

et pour type du second VEremodon Splach-

noides du même auteur. Le genre Disso-

don, de 3IM. Gréville et Arnott, est aussi

synonyme du dernier de ces deux genres.

Enfin , autant que j'en puis juger d'après

un herbier normal de Mousses d'Europe

que vient de m'adresser M. Schimper, ce

bryologistc, et son collaborateur, M.Bruchj

adoptent aussi le genre Aplodon ; mais ils

paraissent le circonscrire tout autrement

que l'illustre botaniste qui l'a établi
,
puis-

qu'ils y font entrer de vrais Splachmnns ,

c'est-k-âîre des Mousses dont le péristome

est formé de dents rapprochées ou réunies

deux à deux. Je ne suis pas à même de don-

ner des éclaircissements à cet égard. Les

Duumvirs conservent d'ailleurs les genres

Splachnum et Eremodon. Yoy. ces mots.

(C. M.)

*APLODONTIE. Aplodontia {in^dci,

simple; o^o'Ji,à-nrji, dent), mamm. — M.

Richardson , dans un Mémoire inséré dans

le Zoological Journal , nomme ainsi un g.

de Rongeurs de la famille des Sciuricns ou

Écureuils, et dont l'espèce type, A. lepo-

rina Rich. , ne paraît pas différer de VAni-

sonyx ritfa Rafinesque , considéré par plu-

sieurs naturalistes comme une espèce de

Marmotte. J.-B. Fischer change en Aplu-

dontia le nom du genre de 31. Richardson;

voici quels en sont les principaux carac-

tères : Incisives fortes , convexes en avant

,

simples; molaires de chaque côté. Tète

aplatie. Nez subarqué , épais , obtus. Yeux

petits. Oreilles courtes, arrondies. Pieds

5-dactyles , à plante nue. Queue courte

,

velue. Six mamelles, dont les deux anté-

rieures sur la même ligne que les membres.

(P. G.)

APLOLOPHIUM. BOT. Pii. — Voije:

HAPLOLOPHIUM. (C. L.)

APLOMB {àrzlooi, simple), min. —
Nom donné par Haùy à une variété de gre-

nat calcaréo-ferrugineux, dodécaèdre, de

couleur brune, à faces striées parallèlement

à leurs petites diagonales , et dont Haiiy a

fait une espèce particulière à laquelle il attri-

buait le cube comme forme primitive. Voy.

GRENATS. (Df.L.)

* APLOMERA (ô:it>ooî , simple; /*v>>.
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cuisse). i?;s. — Genre de Diptères , division

des Brachocères , subdivision des Aplocè-

res , section des Tétrachœtcs , famille des

Tanystomes , tribu des Empides , établi par

M. Macquart dans son ouvrage intitulé :

Vipières exotiques nouveaux ou peu con-

nus. Les caract. en sont : Trompe assez épais-

se , un peu plus longue que la tête, abais-

sée perpendiculairement. Antennes un peu

plus longues que la tête ; les deux premiers

articles courts; le troisième long, conique;

style assez court. Pieds à peu près d'égale

longueur
,
presque nus ; cuisses postérieures

épaisses, sans denticules; premier article

des tarses postérieurs un peu élargi. Ailes

dépassant peu l'abdomen; nervure interne

de la deuxième cellule sous - marginale

aboutissant à l'extrémité du bord interne

de l'aile; deuxième postérieure à base assez

large; la nervure transversale, qui sépare

la première postérieure de la basilaire ex-

terne , située au quart de la longueur de la

discoïdale; celle- ci assez allongée; ner-

vure postérieure de la cellule discoïdale

anguleuse. — Ce genre est voisin des Em~
pis, et surtout des Pachymérines ; il se

rapproche aussi des Hilares par la brièveté

et l'épaisseur de la trompe. Il a pour type

une csp. unique, nommée Gayi par l'au-

teur, du nom de M. Gay, qui l'a rapportée

du Chili. Son nom générique fait allusion à

l'absence de denticules aux cuisses posté-

rieures. (D.)

* APLOMIA. EVFtJS. — Nom d'un or-

dre d'Infusoires , adopté par M. Rafinesque

{Analyse de la nature)
, et comprenant ceux

qu'il suppose dépourvus d'organes externes.

Cet r.rdre comprend les Colpodes et les

Monades. (P. G.;

* APLOMYE. Aplonvja [àrzlooi, sim-

ple ;
u.jTx, mouche ). i>s. — Genre de l'or-

dre des Diptères, établi par M. Robineau

Desvoidy dans sa tribu des Entomobies, fa-

mille des Myodaires , et qu'il caractérise

ainsi : Antennes descendant jusqu'à l'épisto-

me ; les deux premiers articles très courts

,

le dernier long
;
premiers articles du chète

courts ; faciaux nus ; face un peu oblique
;

corps lisse. Il rapporte à ce genre 2 esp.,

dont une nommée par lui ApL zonata. Elle

se trouve aux environs de Paris. (D.)

*APLOXIS (âr:)oc,', simple ; ivyÇ, ongle),

OIS. — Genre formé par Gould dans les
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Procecdings, 183C, ji. 73, sur deux nouvel-

les espèces (roiseaux , l'une des lies des

Amis, et raulre de la Nouvelle-Hollande.

L'auteur annonce qu'elles lui paraissent se

rapprocher à peu |irès au même degré des

genres Lanius, Turdus et Lamprotorius,

mais que c'est parmi les Merles qu'il les croit

le plus convenablement placées. Il indique

ainsi leurs caract. génériques : Bec un peu

plus court que la tcHc, robuste, un peu

comprimé; mandibule arquée, cchancrée

vers le bout; narines basales , ovales et ou-

vertes; ailes courtes; les 2'' et 5' rémiges

les plus longues; les 1" et 4'- égales ;
queue

courte, large, carrée ou sub-bifurquéc ; tar-

ses robustes ;
doigts grands; ongles grands,

nrqués, celui du pouce surtout très robuste.

Il décrit la première espace sous le nom de

A. marginata; elle est des îles des Amis,

et la seconde sous celui de A. fnsca de la

Î^iouvelle-Hollandc australe
,
près des rives

du fleuve Murrumbidgee.

M. R. Gray, adoptant ce nouveau genre

dans sa List, of the gênera ofhirds, le pla-

ce dans sa sous-famille Lamiprotorninœ , de

sa famille Stwnidœ, et cite pour type A.

Novœ-HoUandiœ, Lath., qu'il croit synony-

me de 1'^. /«scifsdcGould. (Lafr.)

* APLOiWCIIA (ia^oî, simple; iV^,

ongle), ns. — Genre de Coléoptères pcn-

tamères , famille des Lamellicornes , éta-

bli par M. Dejcan, mais dont il n'a pas pu-

blié les caractères. D'après la place qu'il

occupe dans son dernier Catalogue (3'

édition), il appartiendrait h la tribu des

Scarabéides phyllophages de Latreille. Il y

rapporte trois esp., dont deux de la INouvelle-

Hollande, et une dont la patrie est inconnue.

Nous citerons comme type VApl. obesa de

d'Urville, figurée et décrite par M. Boisdu-

val dans la partie. enlomolog. du voyage de

YAstrolabe (p. lOÔ, pi. 0, fig. G). Celle esp.,

par son faciès, se rapproche beaucoup du

genre Schizonycha , Dejean ,
qui lui-même

est très voisin du genre lihisotrogus de La-

treille. Les crochets de ses tarses sont sim-

ples , ainsi que l'indique son nom générique,

(D. et C.)

*APLOPAPPUS ir/50,-, simple; tvi^iros,

aigrette), bot. i>h. — La plupart des es-

pèces de ce genre faisaient partie des As-

ter. Il a pour caractères : Capitules multi-

flores, radiés; ligules 1-sériées, femelles
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(nulles dans une seule espèce), les fleurs du

disque hermaphrodites, 5-dentées. Récept»,

de plan, marque de légères dépressions

,

ou alvéolé et fimbrillifèrc. Écailles de l'invo-

lucrc imbriquées, linéaires, aiguës; les fruits,

oblongs, cylindracés ou turbines, sont en

général revêtus de poils soyeux, et terminés

par une aigrette 1 ou pluri-sériée ; à soies

inégales, mais cependant de même nature.

— Toutes les espèces de ce genre sont ori-

ginaires du nouveau continent. (J. D.)

APLOPÉRISTO\îÉES {iK-.d,;, sim-

ple ; nifA'i-'jy.v., péristome). noT. en.

Bridel, MM. Ilooker et De ^-îotaris, rangent

sous ce lilrc tous les genres de la famille

des Mousses dans lesquels l'orifice de la

capsule est muni d'une seule rangée de

dents , ou
,
pour parler d'une manière plus

générale, présente un seul verticille péristo-

mique. (C. M.)

* APLOPH YLLIJM ( à^r/i.,- , simple -,

ç3Ù).)ov, feuille). BOT. Pii. — Nous avons sé-

paré sous ce nom , de l'ancien genre Rue
{Riita), les espèces à feuilles simples, où le

nombre des parties de la fleur est quinaire.

Voici ses caract. complets : Calice court , 5-

parti, caduc. Pétales 5, plus longs, munis

d'onglets, à limbe plan et entier. Étam. 10,

dont 3 plus courtes, opposées aux pétales,

à filets dilatés inférieuremenl et velus en

dedans , à anthères ovoïdes surmontées

d'une petite glande. Cinq ovaires soudés

entre eux par leur axe, et en formant ainsi

un seul à 5 lobes
,
porté sur un disque en

cône renversé, qui le déborde ordinaire-

ment et porte sur son contour les pétales et

lesétamines ; à chaque lobe correspond une

loge renfermant 2 ou plus rarement 4 ovules

presque amphitropes, l'un situé un peu

plus haut que l'autre. Cjnq styles nés de

l'angle interne des ovaires , là où finit l'axe

central, se réunissant presque aussitôt en

un seul
,
qui s'élève à la hauteur des étami-

nes, va en s'élargissant de la base au som-

met , et se termine par un stigmate en tête,

papilleux , marqué de 5 sillons rayonnes. Le
fruit est une capsule dont les loges , soudées,

s'ouvrent en haut et en dedans. Les graines,

réniformes, offrent un test scrobiculé ou tu-

berculeux à la surface et un périsperme char-

nu de même couleur que l'embryon
,
qui est

légèrement arqué et presque également lar-

ge dans toute sa longueur. — Les espèces

,
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au nombre de 15 à peu près , habitent la

partie australe de la zone tempérée arctique

de l'ancien continent, principalement l'O-

rient. Ce sont des herbes vivaces ou plus

rarement des sous arbrisseaux; à feuilles

alternes , simples , criblées de points trans-

parents , dépourvues de stipules ; à fleurs

jaunes ou plus rarement blanches , disposées

comme dans la Rue , c'est-à-dire en cymes

imitant la panicule. (Ad. Juss.)

* APLOPORA. zooph. — M. Rafines-

que ( Analyse de la nature ) appelle ainsi

un g. de lui , mais qu'il ne décrit pas , et

il le place dans le groupe des Tubiporés.

(P. G.)

* APLOPSES {'M.dci, simple ; oh œil).

iiw. — Sous-femille d'Infusoires de M. Ra-

ûne&que {Anal, de la nat., p. 159), et dont

les esp. sont , d'après lui
,
gymnexes, c'est-à-

dire sans organes externes, et aussi dépour-

vues de viscères ou d'organes internes. Ils

sont simples, et non agrégés. Il paraît que

ce sont des animaux voisins des Bacillaires
;

je dis il paraît , car M. RaQnesque n'y pla-

ce que des genres nouveaux , et dont il ne

fait connaître ni les esp. types ni les carac-

tères. (P. G.)

*APLOPUS {ài^^ôoi, simple ;
iroûj, pied).

INS. —Nom employé parMegerle, et ad-

opté par Dabi , dans son Catalogue, pour dé-

signer génériquement le Rhynchœnus equi-

seti, Fabr. , Ins. Coléoptère tétramère

,

de la famille des Curculionides, que Schœn-

herr comprend dans son g. Grypidius.

Voy. ce mot. (D. et C.)

* APLOPUS («it>,o(o, je développe, j'é-

tends ; Toûî, pied). iNS. — Genre de la fa-

mille des Phasmiens , établi [par M. Gray

{Syn. of the spec, of ins. belong. to t/ie

fam. of Phasm. ) , et adopté par la plupart

des entomologistes. M. le docteur Bur-

meister ayant, avec raison , changé ce nom
en celui d''Haplopus , nous renvoyons à cet

article pour donner l'exposition des caract.

du genre. (Bl.)

*APLOSCELIS {M.doi, simple ; «£>oî,

jambe), iss. — Genre de Coléoptères tri-

mères , établi par M. Chevrolat , et adopté

par M. Dejean dans son dernier Catalogue

Ce genre , créé aux dépens du genre Eu
morphus de Fabricius, s'en distingue au

premier coup-d'œil par une forme ovalaire

,

plus allongée et moins dilatée ; par des an<

T. U.
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tennes plus grêles, et dont la massue est

proportionnellement moins forte , et parce

que les mâles ont l'épine des jambes anté-

rieures située à l'extrémité. Du reste, ses ca-

ract. sont semblables à ceux des Eumorphes.

Ce g. renfermait trois esp., originaires

de Madagascar; mais M. Guérin, dans une

Monogr. du g. Eumorphe , a démontré que

deux d'entre elles n'étaient que les deux

sexes de VEumorphus atratus de Klug {Be~

richt ûber eine auf Madagascar veranst.

Samml. , etc.
, p. 126 , tab. V, fig. 12) ,

qui

n'a connu que la femelle. (D. et C.)

* APLOSONYX (àirWoî, simple ; Svu|

,

ongle). lîss.— Genre de Coléopt. tétramè-

res, famille des Cbrysomélines , établi par

M. Chevrolat dans la tribu des Gallérucites

,

et qu'il caractérise ainsi : Palpes maxillaires

à pénultième article conique , dernier turbi-

né ; crochets des tarses simples
,

grands.

M. Dejean a adopté ce g. dans la 5« éd. de

son Catalogue, et il en désigne 5 esp., tou-

tes de Java. Depuis, M. Chevrolat en a fait

connaître une sixième provenant des Phi-

lippines , et qu'il nomme A. smaragdipen-

nis {Revue de la Soc. Cuvier., année 1838,

p. 288, etMag. zooh, p. 68, pi. 2ÔÔ-4). Tou.

tes ces esp. sont remarquables par leur gran-

de taille ; leurs couleurs brillantes et com-

me lustrées. Nous citerons comme type 1'^.

albicornis de Wiedemann. (D. et C.)

* APLOSTÈGUES ( «JtXooî , simple ;

ffrr/i , loge ). MOLL. — Nom donné par Al.

d'Orbigny à une section des Céphalopodes-

foraminifères , comprenant ceux qui n'ont

qu'une seule cavité par loge. (C. d'O.)

APLOSTYLIDE. bot. ph. — Voyes

IIAPLOSTTIilS. (C. L.)

*APLOTARSUS ( àr:y.6oi, simple ; r«^-

505, tarse ). ins. — Genre de l'ordre des Co-

léoptères pentamères , famille des Sternoxes,

tribu des Élatérides, établi par Stephens,

qui lui assigne pour caract. : Tarses simples
;

antennes ayant le second article très court

,

presque globuleux ; le troisième allongé

,

thorax légèrement déprimé, non gibbeux,

yeux médiocres, à peine proéminents; pal-

pes sécuriformes. Ce genre se compose des

Elater testaceus et rufipes de Fabricius

,

ainsi que du Quercus d'Olivier. Les deux

premiers sont placés par M. Dejean dans le

genre Cardiophorus d'Eschscholtz. Voy. ce

mot. (». et C.)
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* APLOTAXIS (àtrio'oî , simple ; ri^n

,

rangée; à cause de l'aigrette formée d'une

seule série de soies), bot. i'h. — M. De

CandoUe a formé ce genre aux dépens des

Saussurea , dont il ne diffère que par l'ai-

grette , composée d'une seule rangée de

soies, tandis que dans les Saussurea la

série est double. Ce caractère, quoique de

première valeur dans certains groupes , ne

semble pas ici suffire à l'établissement d'un

genre. La difficulté est souvent très grande

pour distinguer, dans les Saussurea, la

rangée extérieure de l'aigrette , dont les

soies, outre leur caducité , sont très courtes

et peu nombreuses. La plupart des espèces

à'Aplotaxis sont originaires des hautes

montagnes de l'Inde. (J. D.)

APLUDA, L.; Diectomis , Paliss. (dans

Pline , ce qui se disperse au vent quand on

vanne le blé), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Graminées, tribu des Andropogo-

nées, formé par Linné {Gen., 1147), et ad-

opté par les agrostographes modernes, avec

ces caract. : Épillets biflores ( fleur super,

hermaphrodite, fleur infér. mâle), ternes,

bractées; l'intermédiaire sessile, fertile;

les latéraux pédicellés , se desséchant. Glu-

mes 2, mutiques : la super, carénée-navicu-

laire ; l'infér. lancéolée , subcanaliculée
,

bifide au sommet. Paléoles 2, plus courtes

que les glumes; l'infér. (dans la fleur her-

maphrodite) aristée au dessous de son som-

met bifide. Squammules 2, glabres, tron-

quées-sublobées. Étam. 2. Ovaire sessile,

glabre. Styles 2 , terminaux ; stigmates plu-

meux. Caryopse subcylindrique , libre. —
Ce g. se compose d'un petit nombre d'esp.

propres à l'Asie tropicale et au Cap ; à

feuilles planes, à inflorescence en panicule

très ramifiée. On en cultive quelques unes
dans les jardins. (C. L.)

APLUDOIVTIA. M iM. —Voyez aplo-
DONTIE. (P. G.)

* APLURE. Aplurus. poiss. — Sous
cette dénomination , M. Lowe a publié dans
son Mémoire sur les poissons de Madère un
Scombéroïde déjà observé dans le détroit

de Messine par M. Canlraire, qui avait dé-
posé dans le Musée de Leyde les individus
rapportés par lui sous le nom de Rovettus
Temminckii. Voy. ce mot.

Dans les Proceedings de la Soc. zoolo-
gique de Londres pour 1839

, p. 78 , on Ht
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que M. Lowe pense que le g. Aplurus doit

rentrer dans celui des Thyrsites. Il y a af-

finité entre les Aplurtts, ou, ce qui est la

même chose, les Rovettus de M. Cantraire,

et les Thyrsites; mais ces deux genres

sont distincts. (V*i'.)

^APLUSTRUM [Aplustrum, girouet-

te), moll.—Nom latin que M. Schumacher

donne à un genre Pavillon, établi pour le

Bulla aplustra des auteurs. Voy. pavil-

lon. (Desh.)

APLYSIE. Aplysia ( àir/uaia , saleté

,

malpropreté), moll. — On doit à Linné la

création de ce genre. On le trouve pour la

première fois dans la douzième édition du

Systema naturw, 11 est à présumer que, par

suite d'une faute d'impression , ce genre a

pris le nom de Laplysia, qui n'a aucune

signification, tandis que celui d'Aplysie,

qui a été restitué par Cuvier, convient de

tous points au genre dont il est question.

Avant cette époque, Linné confondait les

Aplysies avec les Lernées , dans les i' et 6«

éditions du même ouvrage, et avec lesThé-

tis, dans lalO^. Les Animaux compris au-

jourd'hui dans le genre Aplysie étaient

connus des anciens sous le nom de Lepus

marinus. Dans ces temps, où la science était

peu avancée, ces Mollusques inspiraient une

horreur profonde , soit parce qu'ils ont une

forme repoussante , soit parce qu'ils répan-

dent une liqueur dont l'odeur est nauséa-

bonde. Les préjugés anciens étaient tels, que

l'on soupçonnait d'empoisonnement les per-

sonnes qu'on surprenait touchant ces Aply-

sies. Ces préjugés de l'antiquité se sont long-

temps continués, et peut-être a-t-il fallu

du courage aux auteurs du seizième siècle

qui ont voulu faire connaître ces animaux

par des figures et de nouvelles descriptions.

Walton est le premier auteur qui ait

donné du Lièvre marin une bonne descri-

ption
, que Rondelet et Belon ont incom-

plètement copiée. Aldrovande
,

plus exact

qu'eux
,
pourra être consulté avec intérêt.

Charleston fait mention des Aplysies dans

ses Exercitationes
,
qui datent de 1677;

depuis cette époque jusqu'en 1744, il n'en

est question nulle part. Linné les confondit

d'abord avec les Lernées
;
plus tard , il les

comprit dans le g. Thétis , et , enfin , il di-

visa ce dernier genre , et créa le g. Aplysie

pour le Lepus marinus. Tous les auteuri
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qui adoptèrent la classification de Linné

n'apportèrent aucun changement à ce g.,

quoique Bohadsch ait donné sur ces ani-

maux des détails anatomiques fort intéres-

sants. Cuvier vint enfin , et fit un travail com-

plet sur les Aplysies ; c'est seulement depuis

lors que leur organisation est connue. Tous

les naturalistes qui l'avaient précédé , et le

célèbre Linné lui- même
,
plaçaient le Liè-

vre marin à la suite des Céphalopodes , en-

traînés par l'habitude de ranger les animaux

mous dans une même classe , sans égards

pour leur conformation. Il démontra le

premier que la présence ou l'absence d'u-

ne coquille extérieure n'est pas un carac-

tère de première importance , et que les

Mollusques nus ne diffèrent en rien de ceux

que protège une coquille. Par suite de ces

vues nouvelles, il rangea les Aplysies par-

mi les Gastéropodes , entre les Thctis et les

Limaces; mais, dans son Règne animal, il

range les Aplysies avec les Dolabelles

,

dans sa famille des Pleurobranches. En

1809 , Lamarck proposa de former une fa-

mille des Aplysiens, comprise entre les

Phylidiens et les Limaciens; mais, plus

tard , il modifia aussi ses premières vues.

M. de Férussac
,
qui ne fit que changer en

ordres les familles de Cuvier , laissa les

Aplysies dans les mêmes rapports que Cu-
vier et Lamarck. Enfin, pour terminer ce

qui a rapport à l'histoire des Aplysies, nous

ajouterons que M. Rang, officier distingué

de la marine française , observateur habile,

après avoir recueilli , dans le cours de ses

voyages, un grand nombre d'esp. d'Aplysies

et de Dolabelles, aidé de la collection du Mu-
séum, publia, pour le grand ouvrage de M. de

Férussac , une excellente monographie de

la famille des Aplysies, qui, jointe au travail

de Cuvier, fait connaître cette famille aussi

complètement que le permet l'état actuel des

observations, et autant que peuvent le dési-

rer les naturalistes. A ces travaux déjà con-

sidérables sur les Aplysies, il faut ajouter

encore ceux de M. Delle-Chiaje, qui font par-

tie de ses Mémoires sur les Animaux sans

vertèbres des mers de Naples,

Les Aplysies sont des Mollusques nus
,
gé-

néralement assez gros
,
qui ressemblent as-

sez, comme Dioscoride lui-même l'a dit, à

de grosses Limaces. Ces Animaux sont gé-

néralement ovalaires , allongés, épais vers le
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dos, terminés en pointe du côté postérieur.

Ils rampent sur un pied large, et qui déborde

le corps. A sa partie supérieure , et un peu
au dessus de sa circonférence, ce pied se

confond insensiblement avec le manteau. Ce
plan locomoteur s'avance jusqu'au branchial;

après avoir donné les artères particulières

des feuillets branchiaux, elles restent quelque

temps lisses et entières ; mais une partie se

courbe à gauche, derrière le point d'attache

de l'opercule, et une autre à droite, vers la

base du rebord saillant de ce côté. Ces deux

branches se portent ainsi en avant, et pren-

nent subitement une structure extrêmement
singulière. En effet, leurs parois, composées

d'une multitude de rubans fibreux, entrecroi-

sés , sont percées d'un grand nombre d'ou-

vertures sensibles à l'œil , et à travers les-

quelles peut facilement s'échapper le liquide

qui est contenu dans ces vaisseaux. C'est à

Cuvier que l'on doit la découverte de cette

disposition extraordinaire des artères bran-

chiales; et ce grand zoologiste regarde ce

fait comme le plus extraordinaire que l'on

puisse citer dons la Physiologie générale des

Animaux. Il est fort extraordinaire, en effet

,

de voir qu'à la volonté de l'animal, le sang

peut se répandre dans la cavité abdominale,

ou bien recevoir directement dans sa masse

les liquides qui peuvent être contenus dans

sa cavité viscérale.

Le système nerveux est des plus considé-

rables. Sa portion céphalique consiste en trois

gros ganglions , dont l'un est antérieur et su-

périeur, et les deux autres sont inférieurs et

postérieurs. Des filets de commissures assez

gros forment, avec ces trois ganglions, un
anneau complet , à travers lequel passe l'œ-

sophage. Les branches nombreuses qui par-

lent, en rayonnant, de ces ganglions, se

distribuent à toutes les parties du corps;

mais il y a deux branches viscérales princi-

pales qui gagnent l'arrière du corps , et

produisent un ganglion pour les organes de

la génération,

La partie à laquelle on donne le nom
d''Opercule branchial contient , comme
nous l'avons vu, dans un sac formé par une

duplicature du manteau , un corps solide

,

mince , corné , transparent , subquadran-

gulaire , épaissi en un point qui est aussi ce-

lui de son adhérence. Ce corps solide a été

justement considéré comme une coquille ^
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l'état rndimentaire. En effex, ce corps a

toutes les apparences d'un rudiment testacé ;

il a, dans certaines espèces, une tendance à

s'enrouler latéralement , lors de l'accou-

plement, sur les parties latérales de la

tête , entre les deux tentacules. Cet organe

excitateur est totalement isolé du reste des

organes de la génération ,
qui se trouvent

assemblés vers l'extrémité postérieure du

corps. La seule communication qui semble

exister entre cet organe et les autres par-

ties de la génération consiste en un petit

sillon creusé à l'extérieur, dans l'épaisseur

de la peau. Ce sillon parcourt le côté droit

de l'animal, depuis la base du tentacule

antérieur jusqu'à une ouverture située vers

le milieu du dos , et qui est cachée par

l'opercule branchial : cette ouverture est

celle des organes femelles. Le testicule est

un organe sphéroïde qui semble former un

long prisme tourné en spirale sur lui-mê-

me.

Ce n'est cependant qu'une apparence,

car il est homogène à l'intérieur ; mais il

est entouré à l'extérieur par un petit ru-

ban qui le parcourt en formant trois tours

de spire. Ce ruban , au moyen de deux pe-

tites lèvres saillantes , constitue un vérita-

ble canal. Un épididyme surmonte le testi-

cule, et enfin il se lie d'une manière très

interne avec l'oviducte ; il se continue néan-

moins en un canal déférent
, qui est accolé

au canal de l'oviducte, et ils sortent en

commun , à. l'extérieur, par l'ouverture

dont nous avons déjà parlé. Les organes

femelles se composent d'un ovaire considé-

rable, qui occupe l'extrémité postérieure de

la masse commune des viscères ; il en part

un oviducte dont le diamètre s'accroît assez

rapidement, et qui est fortement tortillé

sur lui-même. Bientôt il se joint au canal

déférent, et, non loin de cette jonction, vient

s'implanter sur lui la vésicule copulatrice
,

portée par un canal grêle et court
, qui

s'ouvre dans l'intérieur du second oviducte.

Un peu en arrière, s'implante sur l'oviducte

un organe dont l'usage n'est pas encore dé-
terminé. Il a la forme d'une petite grappe
de vésicules ; ce qui lui a valu de la part de
Cuvier le nom d'Organe en grappe.

Les organes de la circulation et de la re-

spiration sont d'un volume assez considéra-

l>le. Le cœur consiste en un ventricule et
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une grande oreillette. Ce qae ces organes

offrent de plus particulier, c'est que l'artère

branchiale communique librement avec la

cavité abdominale.

Le système digestif a pour origine une ou-

verture buccale fendue longitudinalement

et recouverte en partie par le voile de la tête,

qui y forme des lèvres épaisses. C'est un

appareil musculaire assez considérable, com-

posé de plusieurs paires de muscles destinés

à opérer le broiement des aliments. Des

glandes salivaires vermiformes , descendant

jusque dans la cavité abdominale , viennent

déboucher à la partie postérieure de la bou-

che , vers l'origine de l'œsophage. Cet œso-

phage est assez long; il tombe bientôt à

l'extrémité supérieure d'une grande poche

stomachale , contournée sur elle même , et

d'une forme assez semblable à une corne-

muse. Un second estomac succède à celui-ci,

et lui est attaché latéralement. Ce second

estomac peut être considéré comme un vé-

ritable gésier ; il est épais , musculeux , et

,

sur sa paroi interne , s'élèvent des pyrami-

des cartilagineuses, quadrangulaires , dont

les sommets s'entrecroisent. Cet appareil est

destiné, sans contredit, à broyer de nou-

veau les matières alimentaires avant de les

laisser parvenir dans un troisième et dernier

estomac. Cette dernière cavité est moins

grande que la première, mais plus étendue

que la seconde. Sur une petite partie de ces

parois s'implantent de petits crochets carti-

lagineux dont la courbure est dirigée vers

l'entrée du gésier. A l'extrémité inférieu-

re se prolonge un appendice cœcal assez

considérable , à l'origine duquel on trouve

trois grands méats biliaires, surmontés

d'une sorte de valvule
,
qui se trouve entre

l'origine de l'appendice cœcal et l'entrée de

l'intestin. L'intestin sort de l'estomac immé-
diatement à côté de l'appendice vermiforme.

Cet intestin reste cylindrique; il fait plu-

sieurs grandes circonvolutions dans l'épais-

seur du foie , et vient aboutir derrière le

pédicule des branchies, où il se termine par

un anus flottant. Le foie est très volumineux;

il constitue à lui seul une grande partie de

la masse viscérale ; il est divisé en plusieurs

lobes , et les vaisseaux biliaires , réunis en

trois troncs principaux , viennent porter le

liquide sécrété dans le troisième estomac.

Les Aplysies , comme tous les Aniraaui
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de même ordre , sont monoïques. Tous

les individus ont les deux sexes; mais il

faut que deux se rapprochent pour opérer

la fécondation. Les organes mâles consis-

tent en un organe excitateur placé à la

partie antérieure du corps , et qui est en

dessous de la tête, dont il est séparé par

un sillon transverse, peu profond, La tète

est grosse ; elle est portée par un col assez

court
,
qui se continue en grossissant rapi-

dement avec le reste du corps. Sur cette

tête s'élèvent 4 tentacules ; il y en a une paire

qui est antérieure, et l'autre postérieure. Les

tentacules antérieurs sont les plus grands
;

leur forme ressemble beaucoup à celle des

oreilles du Lièvre. Aussi lorsque l'animal,

contracté, prend une forme subglobuleuse,

il a assez exactement l'apparence d'un Lièvre

accroupi ; d'où est venu le nom vulgaire de

Lièvre marin, donné aux Aplysies. Les ten-

tacules postérieurs sont coniques, et c'est à

leur base que l'on trouve le point oculaire.

Les yeux sont sessiles, situés à la partie an-

térieure de la base des tentacules. Le man-
teau se divise en deux grands lobes qui

viennent se croiser sur le dos de l'animal

,

et concourt à couvrir ses organes bran-

chiaux. D'après les observations de plusieurs

naturalistes , l'animal se sert quelquefois de

son manteau pour nager; alors il en déploie

les deux lobes sur les parties latérales de

son corps. En dessous des parties libres du

manteau se trouve une sorte d'opercule

consolidé par une Coquille cartilagineuse,

engrenée dans un sac membraneux. Cette

sorte d'opercule branchial est élargie , et

l'animal peut cacher entièrement ses bran-

chies par dessous. A la jonction du sac

membraneux de l'opercule avec la partie

postérieure du manteau, et justement dans

la commissure de ces deux lobes , l'animal

est pourvu d'un tuyau charnu
,

qu'il peut

allonger beaucoup, et qui a pour usage de

porter l'eau sur les branchies. Lorsque l'on

renverse l'opercule branchial, on trouve

au dessous une branche considérable divisée

à son sommet en un grand nombre de

houppes flottantes , dans lesquelles les vais-

seaux se ramifient un grand nombre de fois.

Si maintenant nous pénétrons à l'intérieur,

nous trouvons une organisation assez com-

pliquée , composée , comme dans tous les

Mollusques , des appareils de plusieurs fonc-
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lions importantes. La tête , vue à son extré-

mité antérieure, présente, un peu en des-

sous, une bouche assez grande, sous la

forme d'une fente longitudinale. En ouvrant
la cavité intérieure de la bouche, on la

trouve garnie de plaques cornées , sur les-

quelles font saillie de petits crochets rangés

en quinconces avec une extrême régularité.

Dans ses recherches sur la famille des Aply-

siens, M. Rang a fait voir que les Coquilles

des Aplysies se consolident peu à peu, et

finissent, dans une série d'espèces, par a-

voir une extrême ressemblance avec celles

des Dolabcllcs. En traitant de ce dernier

genre , nous aurons occasion de parler des

observations intéressantes de M. Rang.
On trouve des Aplysies dans presque tou-

tes les régions du globe , non seulement sur

les côtes du continent, mais encore sur le

rivage des îles. Elles ont des mœurs diffé-

rentes selon les espèces ; elles habitent ordi-

nairement les plages peu profondes, vaseu-

ses ou sableuses; elles se cachent à une pe-
tite profondeur, et font sortir, au dessus du
sable qui les couvre , le tube branchial qui

apporte l'eau nécessaire à l'entretien de la

respiration. D'autres espèces se tiennent sur

les rochers, se cachent dans leurs anfrac-

tuosités, ou se tiennent à l'abri sous les

pierres détachées des falaises. Elles se rap-

prochent des rivages , dans nos régions, vers

le mois de juin , et commencent à les quit-

ter au mois de septembre. C'est au prin-

temps qu'a lieu la fécondation ; la ponte se

fait vers le mois d'août, et les œufs de la

plupart des espèces sont disposés en longs

filaments auxquels les pêcheurs donnent
le nom de Vermicelle de mer. Dans le Mé-
moire que nous avons cité de lui , Guettard

est le premier qui ait observé les œufs des

Aplysies, et qui les ait reconnus. Avant lui

,

les agglomérations considérables qu'ils for-

ment avaient été prises par les naturalistes

pour un Alcyon, et avait reçu le nom 6'Âl-

cyomim vermiculatum. Les observations

de M. Rang ont confirmé pleinement celles

de Guettard , et, puisqu'il est vrai que cha-

que paquet de filaments est produit par un

seul individu , il faut convenir que les Aply-

sies jouissent d'une prodigieuse fécondité.

Les Aplysies se nourrissent particulièrement

des fucus qui couvrent les plages basses de

ig mer : elles choisissent les plus tendre*;
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mais elles mangent aussi de petits Animaux

marins, des Mollusques nus, des Annélides

et même de petits Crustacés. Le nombre

des véritables Apljsies est assez considéra-

ble ; M. Rang en distingue vingt espèces

,

et il est bien à présumer que ce nombre

s'accroîtra considérablement lorsqu'on aura

fait de nombreuses recherches sur ce genre

dans un grand nombre de points où il a été

complètement néglige. On ne connaît point

encore jusqu'à présent de restes fossiles du

genre Aplysie ; les Dolabclles , beaucoup

plus solides , manquent également parmi les

fossiles. Nous avons pensé pendant quelque

temps que l'on pourrait bien rapporter aux

Apljsies le corps auquel les paléontologistes

ont donné le nom de Posidonie ;
mais des

observations plus complètes, comme nous

le verrons à l'article posidome de ce Dic-

tionnaire, nous ont fait changer d'opinion.

(Desm.)

* APLYSIENS. Aphjsiacea (
«^/i>7i«

,

saleté, malpropreté ). moll. — Lamarck le

premier créa une famille des Aplysiens dans

son premier volume de la Pliilosophie zoo-

logique. Il y introduit les quatre genres

u4plysie , Dolabellc , Bulléc et Sigaret. En

181-2 , dans l'extrait du Cours , il ajouta les

Bulles et les Acères , et divisa la famille en

deux sections. EnGn , dans son Histoire

naturelle des Animaux sans vertèbres, il

flt sa famille des Bulléens de la première

section , transporta les Sigarets dans sa fa-

mille des Macrostomes , et réduisit ainsi sa

famille des Aplysiens aux deux genres Aply-

sie et Dolabelle. Cuvier, comme nous l'avons

vu , n'a point adopté la famille de Lamarck
;

et il a compris les Aplysies et les Dolabelles

dans sa famille des Tectibranches. M. de

Férussac, dans ses Tableaux systématiques,

a constitué, sous le nom de Dicères, une fa-

mille dans laquelle , avec les deux genres

de Lamarck , se trouvent rapprochés d'une

manière naturelle le genre Notarche de Cu-

vier, et le genre Actéon d'Ocken. Dans sa

monographie des Aplysiens, M. Rang a con-

servé le nom de Lamarck , et y a rassemblé

trois genres seulement : ce sont les Aphjsies,

les Bursatelles , et \c»Actéons; mais il faut

dire que M. Rang divise le genre Aplysie en

deux sous-genres : les Aplysies proprement
dites et les îNotarches; et, dans les Aplysies

îroprement dites, M. Rang comprend deux

AFO

groupes principaux : les Dolabelles de La-

marck et les Aplysies de Linné. !Vous ren-

voyons pour plus de détails aux articles con-

cernant les genres cités dans celui-ci.

(Desh.)
* APOCELLUS ( !ÎT5/£>,>u,, j'écarte?).

rvs. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Brachélytres, tribu des Oxyté-

lines, établi par M. Erichson [Gênera et

species staphylinorum, p. 812), qui lui donne

pour caractères essentiels : Paraglosses réu-

nies à la languette. Pattes intermédiaires

rapprochées à leur base. Toutes les jambes

mutiques. Tarses modérément allonges. Il

y rapporte trois espèces, toutes de l'Améri-

que. Nous n'en citerons qu'une comme type :

VA. sphœricoUis {Lathrobinus spliœricolle,

Say), qui habite la Caroline. Les Apoccllus

ont le port des Stilicus et des Falagria , et

diffèrent entièrement des autres Oxytélines;

ils ont le corps lisse avec quelques poils.

On ne sait rien de leur manière de vivre.

• (D. et C.)

* APOCLEA f d<zoAd'M,ie ferme). i:\s.

— Genre de Diptères , division des Bracho-

cères, subdivision des Aplocères , section

des Tétrachœtes , famille des Tanystomes
,

tribu des Asiliques, sous-tribu des Asilites,

établi par M. Macquart dans son ouvrage in-

titulé : Diptères exotiques nouveaux ou

peu connus , et qu'il caractérise ainsi : Fa-

ce plane
;
premier et troisième articles des

antennes à peu près d'égale longueur. Ar-

mure copulatrice des mâles petite. Oviducte

des femelles terminé par un cercle de poin-

tes divergentes. Cuisses antérieures très ve-

lues. Deuxième cellule sous-marginale ap-

pendiculée ; première postérieure fermée au

bord de l'aile.

Ce genre
,
qui se rapproche des Erax par

la cellule appendiculée des ailes et des Proc-

tacanthes par les pointes qui terminent la

tarière des femelles , diffère des uns et des

autres par la face plane , et par la première

cellule postérieure, fermée. Il est fondé sur

2 esp. rapportées d'Egypte par 31. Bovée, et

nommées par M. Macquart, l'une A. fiisca-

na, et l'autre .4. pallida. Leur nom généri-

que fait allusion à la première cellule posté-

rieure de leurs ailes, qui est fermée. (D.)

*APOCOPTOi\A {ir:'-jy6r.z'.>,]t coupe).

i>s. — M. Kirby désigne ainsi , mais sans

en donner les caract., un genre de Coléo-
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ptères tétramères , de la famille des Longi-

cornes, ayant pour type la Lamia ampu-
tator de Fabricius, qui se trouve dans plu-

sieurs contrées chaudes de l'Amérique. La

femelle de ceCoIéoptère, après avoir dépo-

sé ses œufs sous Técorce d'une jeune bran-

che du Mimosa Lebbek, coupe circulaire-

ment, à l'aide de ses fortes mandibules, la

portion de la branche qui les renferme; et

c'est dans cette partie ainsi détachée, et qui

tombe à terre, que les larves se développent

et vivent aux dépens du bois mort
,
jusqu'à

leur changement en nymphe. L'insecte par-

fait en sort au bout de quelques mois. {Linn.

transact., t. XIII, p. GOi ; Zoolog. journal,

t. VHI, p. 488.) Le g. dont il s'agit répond

à celui d^Oncideres de M. Serville. Voy. ce

mot. (D. et C.)

*APOCRYPHA [iKôxpvpr,, apocryphe).

INS. — Genre de Coléoptères hétéromères

,

famille des Mélasomes, établi par Esch-

scholtz dans VÂtlas zoologique du voyâge du

capitaine Kotzebue , et qu'il caractérise

ainsi : Antennes de 11 articles; dernier ar-

ticle elliptique plus long que les précédents.

Palpes sécuriformes. Tarses garnis de poils

denses en dessous. — Ce g. a pour type une

esp. de la Californie
,
que l'auteur nomme

A. anthicoïdes. Elle est figurée pi. XVIII ,

fig. 7, dudit ouvrage. D'après cette figure, le

g. Apoerypha serait très voisin du g. Tenty

ria de Latreille. (D. et C.)

APOCRYPTE ( dnoxflvi^T'^ , je me ca-

che ). poiss. — Genre que j'ai démembré
des Gobies , et qui est caractérisé parce que

les dents, pointues, sont sur une seule rangée

aux deux mâchoires. Il n'a pas de dents

en velours. D'ailleurs , les espèces rappor-

tées à ce genre ont, comme les autres Go-

bies, les ventrales réunies en une seule pour

faire une sorte de ventouse sur leur poitri-

ne. Le corps est allongé, à deux dorsales, à

caudale longue et pointue. Les écailles sont

très petites. Le nom que j'ai donné à ce

genre avait été employé par Osbeck pour

une espèce de Chine dont Linné a fait son

Gobius pectinirostris. Ces Poissons vivent

enfoncés sous la vase , à l'embouchure des

fleuves ou dans les étangs salés. On n'en con-

naît que 5 esp., dont 4 ont été observées

sur la côte de Coromandel ou du Malabar.

La 5« vient des mers de la Chine et du Ja-

pon. (^Ali.)

APO 93

APOCYN. Apocynum { ùkô, loin de;
zy''x.v, chien ; dont il faut éloigner les Chiens;
plante qui tue les Chiens), bot. pu. —
Genre de la famille des Apocynacées , tri-

bu des Echitées , formé par Linné, et ad-
opté par tous les botanistes modernes , a-

vec ces caract. : Calice 5-fide. Corolle hy-
pogyne, campanulée, 5-fide ; à tube pourvu
intérieurement de 5 denticules aiguës, in-

cluses, opposées aux lobes du limbe; à

gorge nue. Etamines 5 , insérées au bas du
tube de la corolle , incluses ; filaments très

courts. Anthères sagittées , cohérentes avec

le milieu du stigmate, à appendices dé-

pourvus de pollen. Ovaires 2; ovules nom-
breux , attachés à la suture ventrale. Styles

presque nuls; stigmate dilaté, à sommet
conique. Cinq squammes hypogynes. Folli-

cules grêles , distinctes. Graines nombreu-
ses , chevelues à l'ombilic. — Les Apocyns
sont des plantes herbacées , vivaces , dres-

sées , croissant dans l'Amérique et l'Asie

boréales , très rarement dans l'Europe au-

strale. Leurs feuilles sont opposées, mem-
branacées, glabres; l'inflorescence en cy-

mes. On en connaît 5 ou 6 esp., dont la

plus intéressante , et que l'on cultive dans

les jardins, est 1'^. androsœmifolium

,

vulgairement appelée Gobe-mouche , de

l'Amérique septentrionale. Les 3 nectaires

qui entourent le pistil de celte plante sé-

crètent, une liqueur sucrée, abondante
, qui

attire les mouches, lesquelles, enfonçant

leurs trompes dans ces cavités perfides , en
excitent l'irritabilité, et les font se replier

sur elles-mêmes, et retenir ainsi les mou-
ches prisonnières. On en voit souvent un
très grand nombre surprises ainsi sur la

même plante.

Une seconde esp. , cultivée comme plan-

te d'ornement , mériterait les honneurs

d'une culture en grand., pour utiliser l'ex-

cellente filasse que fournissent ses tiges :

c'est VA. cannabinum. (C. L.)

APOCYIXÉES. Apocyneœ. bot. pu.—
Famille de plantes dicotylédones, à corolle

monopétale hypogyne, offrant les caractères

suivants ; Calice persistant , 5-fide ou 5- parti,

très rarement 4-ûde, en général court, quel-

quefois foliacé, muni en dedans de squammel-

les ou de séries de poils alternes avec les divi-

sions. Corolle inlundibuliforme ou hypocra-

tériforme, à tube et gorge dépourvus, ou.
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dans certains g., munis d'écaillés entières ou

découpées; limbe 5-fide ou 5-parti, quelque-

fois 4-parli, à divisions très obliques, inéqui-

latcrales, à estivation contournée ou très ra-

rement valvaire. Étamines en nombre égal

aux divisions de la corolle, égales, insérées

sur le tube ou à la gorge de la corolle, in-

cluses ou saillantes; filaments en général

très courts ou presque nuls, quelquefois di-

latés dans leur partie supérieure. Anthères

introrses, biloculaires, ovales, acuminées ou

mucronées, souvent sagittées ; loges rem-

plies de pollen granuleux, et terminées par

des appendices basilaires coriaces, ou elles-

mêmes cartilagineuses , libres , dressées ou

conniventes, souvent appliquées longitudi-

nalement par leurs bords, de manière à for-

mer une sorte de petit cône qui cache le

stigmate et fait saillie en dehors du tube de

la corolle ; ces anthères se fixent plus ou

moins intimement contre le stigmate qui

reçoit immédiatement le pollen. Ovaire com-

posé de deux carpelles distincts ou connés,

simple ou double, biloculaire
;
placentaire

situé sur la face ventrale correspondant à la

ligne de suture des carpelles, très rarement

simple, uniloculaire, à placentation pariétale.

Ovules en nombre indéfini, ou solitaires dans

un très petit nombre de genres, campuli-

tropes ou anatropes. Style simple, renflé au

sommet en une sorte de cylindre terminé

brusquement en une pointe fendue plus ou

moins profondément ; la partie stigmatique

correspond à la portion cylindrique , contre

laquelle viennent se coller les anthères. Fruit

(follicule) géminé ou simple par avortement,

plus rarement capsulaire, à deux loges qui

résultent souvent alors de la soudure de deux

carpelles, quelquefois drupacé ou baccifor-

me, mono-polysperme, rarement capsulaire,

uniloculaire, bivalve. Graines de forme va-

riable , très généralement comprimées, en-

tourées d'une aile membraneuse, ou munies

de poils soyeux à leur point d'attache, lesquels

sont placés, dans certains genres, à l'extré-

mité opposée au hile. Ces graines, recouvertes

d'un test mou ou subéreux, renferment un
périsperme charnu ou cartilagineux peu épais

ou même quelquefois nul ; l'embryon droit,

souvent foliacé
, présente des cotylédons

plans ou rarement convolutés.

Les Apocynees présentent
,
par leur fruit

pacciforme ou drupacé, des affinités avec les
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Oléinées et lesLoganiacées; les connecUont

que l'on a cru pouvoir indiquer avec lesRu-

biacées sont plus apparentes que réelles, et

dépendent presque uniquement de la forme

des organes floraux et de la position des

feuilles : car l'insertion épigynique des Ru-

biacées doit les éloigner des familles que je

viens de citer, et en particulier des Apocy-

nees , lesquelles diffèrent au contraire à

peine des Asclépiadées , si ce n'est par la

forme de l'appareil staminal , et surtout par

la structure remarquable du pollen, qui, au

lieu d'être pulvérulent, comme il l'est ici,

forme une masse unique dans chacune des

loges.

Les Apocynées^ habitent pour la plupart

les régions tropicales des deux continents ;

l'Europe n'en possède qu'un petit nombre

,

parmi lesquelles je citerai la Pervenche et

le Laurier-Rose. Leurs propriétés sont en

général très prononcées; leur suc, laiteux,

passe pour un poison très violent; mais ces

propriétés énergiques, répandues dans la près,

que-totalité des Apocynees, ne sont cepen-

dant pas générales , car on mange les fruits

charnus de plusieurs d'entre elles. Plusieurs

d'entre elles fournissent du caoutchouc.

Les espèces de cette famille sont des arbres

souvent très élevés, des arbrisseaux ou des

herbes à feuilles opposées , ternées ou al-

ternes, simples et toujours entières, sans

stipules, mais offrant souvent, ainsi que les

Asclépiadées et les Loganiacées , soit des

glandes, soit des oreillettes interpétiolaires.

Les fleurs, régulières et parées des plus bril-

lantes couleurs, exhalent souvent des odeurs

extrêmement suaves qui font cultiver cer-

taines espèces , et les femmes de toutes les

îles de l'Océanie recherchent celles desPIu-

meria pour s'en faire des ornements.

Les travaux les plus complets sur les Apo-

cynees sont ceux de R. Brown, insérés dans

les Mémoires de la Soc. Wernérienne, et la

récapitulation de tous les genres dans l'ou-

vrage de M. Endlicher, auquel j'emprunte

les divisions secondaires, et le catalogue des

genres tel qu'il est admis aujourd'hui. Il

partage les Apocynees en quatre tribus dont

le principal caract. est tiré de la consistance

du fruit, qui est charnu, drupacé ou en

follicules. Les premières tribus se subdivi-

sent elles-mêmes en groupes secondaires

qui sont les suivants :
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GEimES. Sous-ordre I. CARISSEES.
Ovaire unique, biloculaire '; placentas placés

sur la cloison , ou uniloculaire, à placentas

pariétaux et correspondant à la suture des

carpelles. Fruit bacciformeoutrès rarement

capsulaire, — Carissa, L.; Hancornia, Go-

inez ; Ambelania, Aubl. ; Pacoiiria, Aubl.;

Collopliora, Mart. ; Landolphia, Palis. ; Me-
lodinus, Forst. ; Couma, Aubl.; Chilocar-

pus , Bl. ; Willughbeia , Roxb. ; Leucono-

tis, Jack; Allamanda, L.

Sous-ordre II. OPHIOXYLÉES. Ovaire

double, fruit drupacé. — Vallesia, R. et

P.; Ophioxylon , L. ; Tanghinia, Thouars;

Thevetia, L.; Cerbera,L.;Ochrosia,Juss.;

Kopsia, RI. ; Rauwolfia, Plum. ; Condylo-

carpon, Desf. ; Alyxia, Banks. '

Sous-ordre III. EUAPOCYNÉES. Ovaire

double. Fruit folliculaire; follicules souvent

charnus ou pulpeux.

Tribu I. PLVMÉRiÉEs. Graines dépour-

vues de soies et souvent peltées. — Hun-
teria , Roxb. ; Urceola , Roxb. ; Taber-

nemontana , L. ; Voacanga, Thouars ; Or-

chipeda, Bl.; Âspidosperma, Mart. et Zucc;

Plumeria , L. , Cameraria, Plum. ; Gonio-

ma, E. Mey. ; Rhazya, Decaisn. ; Âmsonia,

Walt, ; Vinca, L. ; Lochnera, Reichb. ;
—

Plectaneia, Thouars.

Tribu II. ALSTOîMiÉES. Follicules coriaces
;

graines peltées, ciliées; cils allongés, formant

une sorte de chevelure aux deux extrémités

des graines. — Alstonia, R. Br.

Tribu III. ÉCHiTÉES. Follicules coriaces

ou membraneux, distincts ou rarement sou-

dés de manière à constituer une capsule.

Graines chevelues vers leur point d'attache.

—Echites, R. Brown ; Ichnocarpus, R. Br.
;

Beaumontia, Wall,; Uolarrhena, R. Br.
;

Pachypodium, Lindl.; Isonema, R. Br.
;

Thenardia, H. B. R. ; Vallaris , N, L,

Burm. ; Parsonsia, R, Br, ; Ecdysanthera,

Hook. et Arn. ; Heligme, Bl. ; Lyonsia, R.

Br. ; Pottsia , Hook. et Arn. ; Apocynum ,

L.; Ecladium, E. Mey. ; Cryptolepis , R.

Br. ; Prestonia, R. Br. ; Balfouria, R. Br.;

Ncrium, L. ; Strophantus, DC.

Tribu IV. wrightiées. Graines munies

d'une chevelure à l'extrémité opposée au

hile ou point d'attache, — Wrightia , R.

Br.; Kixia, Bl.

Genres douteux. Alafia, Thouars; Sy-

strepha, Burch. ; Anabata, Wiild.; Disso-
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lena, Lour. ; Vahea, Lamk.; Cercocoma,
Wall. cat.

; Crypsolobus, Wall. ; Syringos-
ma; Zucc. (J. D.)

* APOCYRTUS ( «Ta , sans ; xù^toî
,

courbé ). iivs. — Genre de Coléoptères té-

tramères , famille des Curculioniles , établi

par Erichson
, qui le caractérise ainsi : An-

tennes de longueur médiocre; les deux pre-

miers articles du funicule allongés ; les au-
tres courts , ronds , égaux ; massue en ovale

allongé, presque solide. Rostre assez court,

épais , séparé du front par un sillon. Yeux
ronds, peu saillants. Prothorax convexe,
arrondi sur les côtés. Élytres réunies.— Ce
g. appartient à la division des Pachyrhyn-
chides de Schœnherr , et se place entre les

g. Pachyrhynchus et Psalidium de cet au-
teur. Il a pour type une esp. trouvée dans
l'île de Luçon, et nommée par Erichson
Apocyrtus inflatus. Cette esp. est décrite

et figurée dans le premier supplément au
16"= vol. des Nouveaux Actes de l'Acadé-

mie des Curieux de la nature
, p. 252, tab.

28, fig. 8. Schœnherr cite trois autres esp.

des Indes : VA.profanus d'Esch., VA. impius

d'Efichs. , et le Curculio œneus
, qui est le

même que le Margarita d'Oliv.

(D. et G.)

*APODA ( à priv.; i^oZ;, pied ). rss. —
— Maworth désigne ainsi un genre de Lé-
pidoptères de la famille des Nocturnes et

de la tribu des Cocliopodes , lequel corre-

spond au g. Limacodes de Lalreille. Voy.
ce mot. (D.)

*APODA]\THE ( «priv.; .roî; , ko^oç,

pied ; «vÔYi, fleur ; fleurs sessiJes ). bot. ph.
— Genre de la famille des Rafflésiacées,

formé par M. Poiteau ( Annal. Se. nat., t.

III
, p. 421 , t. 26 , f. 1 ), qui n'en a connu

et décrit que l'individu femelle , et qu'on

rapporte avec quelque apparence de certi-

tude au g. Frostia de Bertero. Voy. fro-
STIA. (C. L.)

APODAjVTHUS. bot. cr. — Ce nom,
créé par de M. de La Pylaie pour un préten-

du genre de Mousse , doit être définitive-

ment rayé de la nomenclature de cette fa-

mille , et ne doit plus faire partie que de

son histoire. Ainsi que Bridel l'annonce à la

fin de sa Bryologie universelle, et que nous

nous en sommes assuré nous-mérae en vi-

sitant l'herbier de l'auteur, le genre en

question avait été fait sur une capsule du
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Splaehnum ampullaceum , séparée de son

pédoncule et incrustée dans une sorte de

terreau formé par les débris du même
Splaehnum et d'autres végétaux. (C. M.)

APODE (àpriv. ; «oD,-, ffocTo;, pied).

zooL. etuoT.—Les Ic.lahyologistes appellent

ainsi tous les Poissons privés de nageoires

ventrales. Cuvier n'applique cette dénomi-

nation qu'aux Poissons anguilliformes. iVl. de

Blainville donne le nom d'Apodes au troi-

sième ordre de sa deuxième tribu des Pois-

sons , aux Serpents , au troisième ordre de

ses Lacertoides , et étend cette désignation

à la huitième classe du sous-type des Ento-

mozoaires, tandis que Lamarck la restreint

aux Annélides.

Les Entomologistes appellent Apodes les

larves des insectes qui sont dépourvues de

pieds.

Les Botanistes ont donné cette épithète

à une Fougère , le Trichomanes apodum,

dont les frondes sont communément sessi-

les , et à une Mousse h épis sessiles , le Ly-
copodium apodum.

Pendant long-temps on a cru que les Oi-

seaux de Paradis étaient privés de pieds, ce

qui leur avait fait donner le nom de Paraûft-

siaapoda; mais on a reconnu que cette er-

reur était produite par la coutume des Pa-

pous de leur arracher les pattes avant de les

livrer au commerce. (C. D'O.)

APODÈME (àrcoJ'ioj, je lie, j'attache ).

ANAT. — Mot employé par MM. Audouin et

Milne- Edwards pour désigner les lames in-

ternes du squelette tégumentaire des ani-

maux articulés
, qui naissent souvent des

lignes de soudure des pièces principales de

ce squelette. (M. E.)

APODERE. Apoderus [àvo^épi^, j'écor-

che). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères
, famille des Curculionites , fondé par

Olivier aux dépens des Attélabes de Linné
et adopté par la plupart des autres entomo-
logistes. Schœnherr le range dans sa tribu

des Attélabides. Les Apodèresontde grands
rapports avec les Attélabes ; mais ils s'en

distinguent par leurs antennes de 12 arti-

cles, dont les 4 derniers forment la massue;
le rostre , épais , à peine dilaté à son extré-

mité; la tête, prolongée en arrière, et séparée
du corselet par un cou étranglé très distinct

;

le corselet, très rétréci en avant. D'après

son dernier Catalogue, M Dejean rapporte
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à ce genre 22esp., dont G seulement d'Eu-

rope ; les autres appartiennent à l'Asie et à

l'Afrique. Nous citerons parmi les premiè-

res l'-i. aveiZanœ ou 4<(ela6MS, idem, de Lin-

né
,
qui peut être considérée comme le type

du genre. Cette esp. est répandue dans toute

l'Europe, et a été figurée dans plusieurs

ouvrages , entre autres dans Olivier ( Ent.,

t. LXXXI, p. 12, no 14 ). C'est la Tête écor-

chée , ou Rhynomacer coryli de Geoffroy,

qui se trouve aux environs de Paris. Il est

d'un rouge vermillon luisant en dessus,

avec la tête et l'extrémité des pattes noires.

(D. et C.)

APODES ( « priv., icoï;? , ^rdcTo?
,
pied

;

c'est-à-dire sans pieds )• annél. — M. de

Blainville donne ce nom à une classe des Ani-

maux articulés qui comprend non seulement

les Annélides apodes de Lamarck , etc.
;

mais aussi la plus grande partie de ses Vers

intestinaux. Plusieurs ordres de ces der-

niers reçoivent en particulier le nom d'An-

nélidaires et sont considérés comme con-

stituant les termes extrêmes de la série des

Vers, et comme conduisant aux Animaux

rayonnes, à la plupart desquels ils sont mê-

me inférieurs , si l'on considère en particu-

lier chacune de leurs fonctions. Voy. les

articles vers et apode. (P. G.)

* APODIPHUS. INS.—Genre établi par

M. Spinola(£ss. swr les Hémipt. hétéropt.)

dans la famille des Scutellériens, de l'ordre

des Hémiptères
,
pour deux esp. rapportées

par tous les autres entomologistes au g.

Halys. M. Spinola les dislingue des espè-

ces de ce dernier g. par l'insertion du ros-

tre , situé en avant du trou antennaire
;

mais ce caract. ne nous a pas paru facile-

ment appréciable , et
,
pour cette raison

,

nous avons cru ( Hist. des an. art. , t. IV
)

ne pas devoir séparer génériquement les

Apodiphits des Halys. Les deux esp. signa-

lées sont les A. Spinulosa {Halys Spinulo-

sa Lefebv.) de Syrie, et A. Hellenicu {Ha-

lys Hellenica Lefebv.) de Grèce. Voy. ha-

lys. (Bl.)

*APODOGYIVUS , DC. {Prodr. t. III,

p. 65) ( à priv.; no^i , tcoJ'oî, pied ; -/uvi , fem-

me
,

pistil ). BOT. PH. — Section établie par

M. de Candolle dans le genre Goniocarpus
,

Kœn., de la famille des Haloragées, et ca-

ractérisée par des stigmates sessiles , tuber-

culiformes.
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Cette section comprend les Goniocarpus

mtcranthus, Thunb.; scaber, Rœn.; et mi-

crocarpus, DC. (Sp.)

*APODOIVTIS, Bennett. (««, distant
;

o^ovî, dv-oi, dent), poiss. — Nom gé-

nérique d'un groupe de Poissons que M.

Bennett a proposé pour remplacer celui

d''Âpolectus , sous lequel il avait d'abord

établi un nouveau genre ; mais il a dû faire

ce changement
,
parce que nous avions déjà

employé ce mot pour la dénomination

d'un autre genre de la même famille , celle

des Scombéroïdes.

Le g. Apodontis , tel que le connaît M.

Bennett, est caractérisé par un corps allon-

gé ,
presque sans écailles ; à ligne laté-

rale couverte d'écaillés semblables entre

elles. Les deux dorsales sont rapprochées,

presque continues; les dents maxillaires

sont fortes , coniques et éloignées. L'auteur

dit que ce g. est très voisin des Cybium

,

dont il diffère à peine par les dents coni-

ques et écartées. Il croit qu'il faut y join-

dre le Scomber maculatus de Mitchill ,
que

nous avons cru devoir ranger parmi les

Cybium.

M. Bennett ne cite qu'une seule espèce

,

nommée par lui Apodontis immunis, à

corps sans taches , bleu pâle en dessus , et

argenté sur les côtés et sous le ventre ; la

dorsale antérieure est noire. Ce poisson

faisait partie d'une collection présentée à la

Société zoologique de Londres par le capi-

taine Belcher, qui l'avait formée sur les

côtes du nord de l'Afrique baignées par

l'Atlantique. Il est à regretter que M. Ben-

nett ne soit pas entré dans plus de détails

sur ce poisson
,

qui doit être
, je crois

,

rangé dans le g. des Cybium. (Val.)

* APODOTES, Benth. ( ««rouj, ^.^o^oi,

sans pieds), bot. ph. — Section établie

par M. Bentham {Labiat,, p. 79), dans le g.

Hyptis (famille des Labiées) , et qu'il carac-

térise comme il suit : Capitules sessiles, sub-

distincts. Faux verticilles tous distancés.

Bractées nombreuses, apprimées. Calice

fructifère dressé. (Sp.)

*APODYNOMÈNE, E. Meyer ( Comm.
Plant. Afr. austr.

, p. 111) (àtrà , sans;

dMv«/*t; , force), bot. ph. — Genre de la

famille des Légumineuses, sous-ordre des

Papilionacées , tribu des Lotées, sous-tribu

(jes Galégées , voisin des Tephrosia , dont
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il diffère : 1» par des fleurs accompagnées
chacune d'une bractée spathacée, scarieuse,

nerveuse , ovale , semi-bifide ;
2° par des

graines horizontales , à bile terminal. L'au-
teur de ce g. en énumère 4 esp., dont l'une

( A. grandiflora E. M. ) est le Tephrosia
grandiflora Pers. , ou Galega grandiflora

Vill. , remarquable par l'élégance de ses

fleurs, et fréquemment cultivée comme
plante d'ornement. (Sp.)

*APOGEÏO]\, Schrad.BOT. ph.—Syn.
du g. Aponogeton , Thunb. , de la famille

des Saururées. (Sp.)

*AP0G01V (à priv.; »r'>/wv, barbe), bot.
PH. — Ce genre fait partie de la tribu des

Chicoracées, parmi les Composées ; il réunit

presque, par ses caractères , les Latnpsana
aux Hyoseris. Ces caract. sont les suivants :

Capit. 8-10 flores ; involucre composé éga-

lement de 8-10 écailles ovales , acuminées,

disposées sur deux rangs ; réceptacle nu
;

ligules plus longues que l'involucre. Fruits

oblongs , cylindracés , dépourvus d'aigrette
,

ou seulement d'un rebord membraneux très

court qui en tient lieu. — Les deux espèces

connues sont originaires de l'Amérique bo-

réale. Ce sont des herbes à feuilles caulinai-

res , semi-amplexicaules ; celles du sommet
presque opposées , renfermant

, pour ainsi

dire
,
plusieurs pédicelles disposés en om-

belle et munis chacun d'un capitule de fleurs

jaunes. (J. D.)

APOGOIV («ff'--j7tjv, sans barbe), poiss.
— Genre de poissons de la famille des

Percoïdes à deux dorsales distinctes
, plu-

tôt nommé par Lacépède qu'établi par

cet auteur sur ses véritables caractères.

Ils consistent dans la disposition suivante :

La bouche est garnie de dents en velours

aux deux mâchoires sur les palatins et sur

le vomer. Le préopercule a un double rebord

horizontal ; le rebord montant est finement

dentelé. La langue est lisse et libre ; la

membrane branchiostège a sept rayons. Les

deux dorsales sont peu étendues et séparées;

les écailles assez grandes , tombant facile-

ment. L'estomac est petit et charnu ; le py-

lore est muni de 4 appendices cœcaux; l'in-

testin fait deux replis ; il y a une grande

vessie natatoire. Cet ensemble de caractères

montre l'affinité des Apogons avec les Per-

ches. Ils s'en distinguent surtout par la

double crête qui existe le long du bord ho-,
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rizonlal du préopercule. Il n'y a ici aucu-

ne des pointes qui existent dans les Perches

ou dans les Bars : ceux-ci ont la langue hé-

rissée de dents; les Apogons n'en ont pas.

Toutes les esp. de ce g. sont de très petite

taille ; Tune d'elles abonde dans la Méditer-

ranée ; aussi est-elle connue des premiers

ichthyologistes. Gessner en a donné une

bonne figure, Willughby une bonne descri-

ption ; et comme l'Apogon est nommé en

quelques endroits i?ot desMuUels{i\îulhis),

Artedi et Linné l'ont considéré comme une

espèce de ce genre privée de barbillons

,

et l'appelèrent Mullus imbcrhis. Ce rappro-

chement inexact a induit en erreur presque

tous les successeurs de ces deux naliira-

listes, et les a empêchés le plus souvent

de reconnaître l'Apogon dans cette déno-

mination de Mitllus imbcrbis , et des lors ils

lui en donnaient de nouvelles
,
qui ont été

fautives pour plusieurs naturalistes. Grono-

vius en a en fait son genre Amia , nom qui

aurait dû être conservé, mais que l'on a ap-

pliqué ensuite à un poisson des eaux dou-

ces d'Amérique bien différent de celui dont

nous parlons ici.

M. Lacépède a supposé que le Mullus im-

berbis avait tous les caractères des Mullos
,

sauf les barbillons ; c'est ce qui l'a engagé

à appeler le genre qu'il voulait créer Âpo-

gon. Mais en même temps il reproduisait

,

d'après les matériaux de Commerson, le

môme g. , et peut-être la même esp. , sous

trois noms dillerents : car son Centropome

doré, son Ostorhynque Flcurieu et son Dip-

terodon hcracanlhe , ne sont que des .l;jo-

ijons. M. Masimilien Spinola , ne compre-

nant pas bien les caract. du g. Centropome

de Lacépède , décrivit de nouveau notre pois-

son de la Méditerranée sous le nom de Cen-

tropome doré (nom spécifique donné par La-

cépède à un poisson d'un g. tout dill'érent,

celui des Myripristis). M. de La Roche vit

VApogon aux îles Baléares , et crut le recon-

naître dans le Perça pusilla de Brunnich,

qui est aussi un poisson bien distinct de

VApogon , et M. Raflnesque en fait un Di-
ptcrodon ruber. Avant lui , M. Uisso avait

parfaitement reconnu le Mullus imberhis

d'Artedi. Il est le seul auteur moderne qui

ne se soit pas trompé, M. Cuvier adébrouil-

ié toute cette confusion de synonymie dans
son Mémoire sur VApogon inséré dans le
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Recueil des mémoires du Muséum. On voit

VApogon de la Méditerranée s'avancer jus-

qu'aux Canaries ; mais ni l'esp. de la Méditer-

ranée ni d'autres du même g. ne se trouvent

sur la côte d'Amérique ou d'Afrique ; tandis

que dans les mers de l'Inde , et surtout vers

les mers australes , nous voyons reparaître

notre Apogon , ou du moins une espèce si

voisine, qu'on a bien delà peine à l'en dis-

tinguer. C'est elle qui a été donnée sou»

trois noms différents par Lacé[ièdc. Les au-

tres espèces vivent dans la mer des Mohi-

qucs ; la mer Rouge en nourrit un assez

grand nombre. On en connaît aujourd'hui

plus de vingt espèces, dont les nombreux

individus que j'ai vus varient pour la taille

(le 5 à 14 ou 15 centimètres. (Val.)

APOGON ES ( àpriv. ; irôyu^v, barbe ).

BOT. eu. — Palissot de Beauvois donnait

ce nom aux Mousses privées de péristome.

Il est donc synonyme à\ipcristomécs, qui

a prévalu. Toutefois ce botaniste y compre-

nait à tort le genre Tetraphys , évidemment

muni d'un péristome à quatre dents, qu'il

considérait , lui , comme un opercule qua-

drifide. (C. M.)

APOGONIE. Apogonia ( ù''.h-/ry,r,
, sans

poils ). I^s. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Lamellicornes , tribu

des Scarabéides-phyllophages , établi par

Kirby, qui lui donne pour caract. : Labre

arrondi postérieurement , muni d'une poin-

te dans son milieu antérieur. Lèvre trans-

versale un peu aiguë au milieu , portant

les palpes labiaux à sa base. Mandibules un

peu arquées , cornées, très fortes , voûtées

,

et un peu échancrées à l'extrémité ; mâ-

choires mandibuliformes , très courtes , é-

dentées au sommet
,
peu échancrées. Pal-

pes presque en massue. Antennes de dix

articles ; les trois derniers formant une

massue presque lancéolée
,
garnie de poils.

Sternum et prosternum sans prolongement.

Tous les crochets des tarses bifides.

Ce genre a été fondé par l'auteur sur une

seule esp.
,
qu'il présume être du Brésil , et

qu'il nomme Gemellala. Elle est figurée

dans un ouvrage de lui , intitulé : Centurie

d'Insectes, contenant plusieurs g. nouveaux,

pi. 2 , fig. 1 , et dans VIconographie du Rè-

gne animal de Cuvier, par M. Guérin, pi. 24,

fig. i. M. Dejean , dans son dernier Catalo-

gue
, y réunit S autres esp. , dont 2 du Se-
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négal et 3 des Indes orientales. Enfin , M.

Boisduval , dans la partie entomologique du

Voyage de l'Astrolabe , en décrit et figure

une septième esp. sous le nom de A. con-

spersa , comme ayant été trouvée dans i1!c

de Vanikoro. (D. et C.)

*APOICA (ÙKotxioe , colonie ; à cause de

la réunion en société de ces insectes ; il

faudrait écrire Apœcia). ins. — Genre de

la famille des Guêpiens, de l'ordre des Hy-

ménoptères, établi par M. Lepelletier de

Saint -Fargeau {Ins. Hym. , suites à Buf-

fon), et regardé par nous {Hist. des an.

art. y t. IV) comme une simple division du

g. Agelaia du même auteur. Les Apoica

sont caractérisés surtout par les mandibu-

les, dont la première dent est oblitérée . et

par les ailes, ayant leur seconde cellule

cubitale assez dilatée vers le disque , et ré-

trécie vers la radiale, celle-ci ne s'avançant

pas beaucoup plus près de l'extrémité de

l'aile que la troisième cellule cubitale. M.

Lepelletier de Saint-Fargeau ne rapporte à

son g. que deux esp. de l'Amérique méri-

dionale : ce sont les A. lineolata et palli-

da Lep. (Bl.)

* APOLECTE. Apolectus ( àirolsxro,-

,

nom d'un poisson cité par Hermolaùs

dans Athénée, et voisin de la Pélamyde).

poiss. — Genre de Poissons créé par MM.
Cuvier et Valenciennes , dans la famille des

Scombéroïdes
,
pour un poisson de l'Inde

,

qui ressemble aux Trachinotes, mais qui

s'en distingue par ses ventrales jugulaires.

Ce poisson a , d'ailleurs , le corps haut et

très comprimé. Les mâchoires sont armées

de dents pointues; la nuque est tranchante
,

et a une épine couchée en avant, laquelle

est suivie de quatre autres petites et mo-

biles. Les pectorales sont longues et en for-

me de faux; les écailles sont d'une petitesse

extrême. — La seule esp. connue de ce g.

{Apolectus stromatoïdes Cuv. et Val.) vient

de la côte de Malabar.

Sous la dénomination à\ipolectus, M.

Bennett avait établi dans les Proceedings

de la Société zoologique un genre de pois-

sons de la famille des Scombéroïdes ; mais,

voyant que nous avions employé déjà ce

nom pour désigner un autre genre , M.

Bennett a change le nom du g. créé par

lui en celui d''Apodontis. Voy. ce mot.

fVAL.
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APOLLE. Apollo (.\tr5//wv, Apollon;

My(h. ). MOLL. — Genre tout à fait inutile,

proposé par Montfort pour celui des Ba-
nelles de Lamarck

,
qui offrent à la base de

la columclle une fente ombilicale plus ou

moins large. — Ce g., comme on le voit,

ne peut être adopté. (Desh.)

APOLLON. ApoUo. i^s. — TSom d'un

très beau Papillon de jour, propre à toutes

les montagnes de l'Euroi)e , comme à celles

du IVord et du centre de l'Asie, lesquelles

doivent être d'autant plus élevées
,
pour

l'y rencontrer
,
que la latitude du pays est

plus méridionale. C'est ainsi qu'on le trou-

ve à la fois en Suède , sur la Sierra IVevada
,

en Espagne , en Sibérie , et sur l'Himalaya
,

en Asie. Du reste , ce papillon
,
qui appar-

tient au g. Parnassius { Voy. ce mot
) , est

très commun dans les Alpes, les Pyrénées,

les Cévennes et les montagnes de l'Auver-

gne. Sa chenille vit sur les Sedum et les

Joubarbes. (D.)

*APOLLOXIAS ( ir^n'^-A'^; , consacré

à Apollon ). BOT. PII. —Genre de la famil-

le des Laurinées , tribu des Camphorées,

formé par Nées von Esenbeck {Prog. 10,

Laurin. 95), qui lui attribue ces caract. :

Fleurs hermaphrodites. Pcrigone 6-fide,

presque égal ; à lacinies membranacées , se

durcissant ensuite en une cupule autour

du fruit. Étamines i2, quadrisériées, dont

9 extérieures fertiles , 5 intérieures stériles;

3 fertiles intimes , accompagnées latérale-

ment de staminodes binés , stipités. Anthè-

res de la 1^"^ et de la 2' séries introrses;

celles de la ô<= extrorses; toutes oblongues,

bilocellées , déhiscentes par autant de val-

vules ascendantes. Les étam. stériles stipi

tées , se terminant en un capitule globu-

leux
,
qui se change quelquefois en anthè-

re ; accompagnées de glandules géminées
,

stipitées à la base ou scssiles au dessous du

capitule. Ovaire uniloculaire, uni-ovulé.

Stigmate déprimé -capité. Baie monosper-

me , enveloppée à sa base par le périgone

persistant, endurci et connivent. — Ce g,

ne renferme qu'une esp. {Laurus canarien-

sis, Willd.). C'est un arbre moyen, à feuilles

alternes, persistantes, obscurément veinées-

penninerves ; à gemmes petites , bivalves

,

à fleurs nues, en panicules étroites. Il croit

aux Canaries et a le port du Laurus no-

bilis. [C, L.)
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APOMiEA., Neck. bot. ph.— Syn. du

g. ipomœa. (Sp.)

* APOMASTOMES. moll. — Vouez

APOMATOSTOMES. (C. D'O.;

* APOMATOSTOiAIES. Apomatosto-

ma ( à priv. ; «rwua , opercule ;
azoux, bou-

che). MOLL. — Menke donne ce nom à un

sous -ordre de Tordre des Gastéropodes,

comprenant ceux dont la coquille est dé-

pourvue d'opercule. Férussac écrit Apo-

mastomes. (.C. d'O.)

APOMECYIVA {ÙKcp.^>^v-^o>
^
j'allonge).

i^s. _ Genre de Coléoptères tétramères ,

famille des Longicornes, établi par M. De-

jean aux dépens des Saperdes de Fabricius,

et adopté par M. Serville ,
qui le place dans

la tribu des Lamiaires , sous-tribu des Con-

vexes ( Ann. de la Soc ent. de France , t.

IV, p. 77 ). Les caract. en sont : Corps ovalai-

re-convexe. Tète assez grosse , avec sa face

antérieure un peu bombée. Mandibules très

petites. Palpes courts, filiformes , ayant leur

dernier article grêle et pointu. Antennes

glabres , moitié moins longues que le corps

,

écartées à leur base , ayant leur premier ar-

ticle allongé , en cône renversé ; le second,

court; le troisième, cylindrique , ainsi que

les sept suivants; le plus grand de tous,

le quatrième , moitié plus court que le troi-

sième; les autres , diminuant graduellement

de longueur; le onzième, très court et

pointu dans les femelles. Corselet en carré

long , ayant son bord antérieur coupé droit,

et ses bords latéraux niutiques. Écusson

presque triangulaire. Élytres longues, un

peu ovalaires, assez étroites, et mutiques à

leur extrémité. Pattes courtes , d'égale lon-

gueur ; cuisses non en massue. Parmi les

5 esp. rapportées à ce g. par 31. Dejean,

dans son dernier Catalogue , nous citerons

comme type VApomecyna nlbo-guttata

,

Mégerle, des Indes orientales
,
qui est peut-

être la Saperda histrio de Fabricius.

(D. et C.)

APOMÉSOSTOMESCà-ro, sur; //sjo?,

milieu ; ffro>3£ , bouche). ÉCHrv. — Rlein a

donné ce nom à une section qu'il a proposé

d'établir dans la famille des Oursins pour y

ranger ceux de ces animaux dont la bouche

n'est pas centrale. (C. D'O.)

APONA («t^ova? remèdes contre les

douleurs ou la lassitude ). bot. cr. ( Phy-

cées. ) — Genre d'Algues , de la tribu des
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Batrachospermées , créé par Adanson , mais

trop imparfaitement déterminé pour que

l'on puisse être certain de la place qu'il doit

occuper. Quelques unes de ses esp. sont

rapportées au g. Batrachospcrmum.

(De Bréb.)

APOIVÉYROSE. Aponeurosis { ùkowj-

paU, nom grec de l'Aponévrose), aivat.—

Les Aponévroses sont des membranes blan-

ches, luisantes, très résistantes, et compo-

sées de fibres entrecroisées. Celles qui se

trouvent à l'extrémité des muscles se nom-

ment Aponévroses d'insertion. Il y a aussi

les Aponévroses dites d'enveloppe; elles ont

la forme des membres ou des organes

dont elles recouvrent et maintiennent les

muscles. (M. S. A.)

APONOGETON {apon, mot celte qui

signifie eau; ysir'Jjv , voisin), bot. ph, —
Genre de la famille des Saururacées , formé

par Thunberg {Nov. Gen., 72) , revu et ad-

opté par les botanistes modernes , avec ces

caract. : Epis floraux terminaux, conjugués-

binés , enveloppés d'un involucre diphylle

,

persistant , coloré , alternant avec les épis
;

fleurs unilatérales en dedans, sessiles, distan-

tes ; chacune soutenue par une bractée soli-

taire ou double et géminée-colorée; les ter-

minales tri-bractéées, la plus infér. sessile

dans la dichotomie des épis. Périgone nul.

Etam. 6-18, imparfaitement périgynes ; fila-

ments subulés, adnés à la base extrême

de l'ovaire ; quelques uns parfois abortifs.

Anthères à loges opposées , bordant le con-

nectif. Ovaire 3-3-loculaire , 3-5-rostré , se

terminant en autant de stigmates subrecour-

bés; ovules 2-4, ascendants, orthotropes,

attachés à la base de l'angle central des lo-

ges. Capsule ô-5-loculaire , 3-5-fide , dé-

hiscente en dedans ; à loges 1-4-spermes.

Graines dressées, oblongues; à test coriace,

lisse. Embryon très petit , antitrope , dico-

tylédon ; à radicule supère , dans une po-

che située dans une cavité au sommet d'un

albumen cartilagineux. — Ce g. renferme

5 ou 6 espèces herbacées , à rhizome tubé-

reux, vivace, donnant naissance à des

feuilles longuement pétiolées , ovales-allon-

gées , lancéolées , nutantes , nervées , a

bords pétiolaircs vaginants ; leur inflore-

scence en épi bifurqué, terminant une scape

molle , et se dressant à peine à la florai-

son au dessus de l'eau. — On en cultive
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plusieurs dans nos serres, et la plus re-

marquable est 1'^. distakyon, dont l'odeur

des fleurs est extrêmement suave , et rap-

pelle celle de l'Héliotrope. (C. L.)

* APOPHYLIA, C. (àfl:o?y>(Oî, étran-

ger, qui n'est d'aucune tribu), rvs. —
Genre de Coléoptères tétramères , famille

des Chrysomélines , établi par M. Chevro-

tât , et adopté par M. Dejean
, qui , dans

son dernier Catalogue, y rapporte seule-

ment 2 esp., qu'il nomme l'une A. cœrule-

scens, du Sénégal , et l'autre A, smaragdi-

na, du cap de Bonne-Espérance. D'après les

renseignements que M. Chevrolat a bien

voulu nous fournir sur ce g. inédit , il ap-

partient à la tribu des Gallérucites, et

peut être caractérisé ainsi : Tète arrondie
,

très grosse relativement au corselet
,

qui

est très étroit , transverse , sillonné. An-

tennes de douze articles : le premier forte-

ment en massue; le deuxième moitié plus

petit que le troisième ; de 5 à 11 égaux
;

le dernier fort court , acuminé. Labre é-

pais, relevé, circonflexe. Yeux oblongs,

semi-sphériques. Crochets des tarses parais-

sant simples , larges , courts , subitement

recourbés. M. Chevrolat rattache au même
genre la Galleruca chloroptera Dej. , du

Brésil. (D. et C.)

APOPHYLLITE, Hauy (à«?v)/,Çc^v,

s'exfolier ). min. — Syn. : Ichthyophthal-

me d'Andrada , Zéolithe d'Hellesta , Rinn-

raann ; Fischaugenstein , W. — Espèce de

l'ordre des Silicates hydratés , non alumi-

neux , cristallisant en prismes ou en octaè-

dres droits, à base carrée. Cette substance

est ordinairement incolore et transparente
;

elle est un peu plus dure que la Fluorine.

Elle se clive avec facilité parallèlement à

la base de sa forme fondamentale , et mon-
tre dans ce sens un éclat légèrement nacré

;

dans toute autre direction, elle est vitreu-

se. Elle a une grande tendance à s'exfolier

soit par le frottement contre un corps dur

,

soit par l'exposition à la flamme d'une bou-

gie. Elle est composée de Silice, de Chaux,

de Potasse et d'Eau , dans les proportions

de : Silice, 31 ; Chaux, 26,4 ; Potasse, 5,6 ;

Eau , 17 ; composition que l'on peut for-

muler ainsi : Si^o Ca^K' Aq>^ (en admet-

tant que la Silice résulte de la combinaison

d'un atome d'oxygène avec un atome de

Silicium).
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Sa forme fondamentale est un octaèdre à
base carrée , dans lequel l'angle des faces

adjacentes sur la même pyramide est de
104"2', tandis que l'angle des faces qui se

rencontrent dans les arêtes latérales est de
121o. Les formes qui dominent dans les cris-

taux sont tantôt la forme octaédrique, tantôt

la forme prismatique , et souvent celle d'u-

ne table très aplatie , dont les bords sont

chargés de facettes. Au chalumeau , l'Apo-

phyllite perd sa transparence , se boursou-

fle , et fond en un verre bulleux. Elle don-

ne abondamment de l'eau dans le matras.

Elle est sujette à s'altérer dans ses couches

superficielles, et à passer au blanc mat,
probablement par la perte d'une portion

de son eau de cristallisation; et c'est sans

doute à cette cause que l'on doit attribuer

les variations singulières qu'elle manifeste

dans ses propriétés optiques. Elle est solu-

ble en gelée dans les acides ; la solution

précipite abondamment par l'oxalate d'Am-
moniaque , et laisse ensuite un résidu alca-

lin. Après l'évaporation et la calcination,

la pesanteur spécifique est de 2,5.

L'Apophyllite , d'après son système de

cristallisation , doit avoir un seul axe opti-

que ; cependant il existe des variétés , de

forme prismatique , dont la structure ne

paraît pas être uniforme , et qui offrent

,

comme l'Analcime , une sorte de mosaïque

ou combinaison régulière des parties , les

unes à un axe , les autres à deux axes opti-

ques. C'est à ces variétés que M. Brewster

a donné le nom de Tessélite. Parmi les

Apophyllites à structure uniforme et à un

seul axe, les unes se font remarquer par les

teintes extraordinaires que présentent leurs

anneaux polarisés ; d'autres offrent cette

particularité que leurs anneaux sont alter-

nativement blancs et noirs. M. Brewster a

donné à ces dernières le nom de Leucocy-

cliles.

Le même physicien a décrit sous le nom
d'Oxahvérite un minéral qui

,
par sa for-

me , sa composition , et tous ses caractères

extérieurs
,
paraît se rapporter à l'esp. que

nous décrivons. Il a été trouvé sur les

bords de la source chaude d'Oxahver en

Islande. — La substance nommée primi-

tivement Albin, à cause de sa teinte d'un

blanc mat , dont Haûy avait fait d'abord

une variété de Mésotype , et qu'il a ensuit»
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réunie à l'Apophyllite , n'est rien autre

chose qu'une Apophyllite devenue opaque

par altération. On la trouve dans les cavi-

tés d'un Phonolite , à Marienberg en Bohè-

me.

L'Apophyllite est le plus souvent inco-

lore; cependant' elle présente quelquefois

des nuances de bleu ou de rougeàtre. Elle

est presque toujours en cristaux implantés ,

souvent fort nets, mais quelquefois lamini-

formes , et groupés alors les uns sur les au-

tres , de manière à donner h la masse une

structure lamellaire. — On la trouve dans

les dépôts de Fer magnétique du terrain de

Gneiss, en Suède et en Norwége, particu-

lièrement à Nordmarken, à Hellesta, et

dans l'île d'Uton ; dans les calcaires qui

accompagnent les minerais de Cuivre de

Cziklowa dans le Bannat , et les minerais

d'Argent d'Andrcasberg au Harz ; enfin

,

elle se rencontre assez fréquemment dans

les roches aniygdaloïdes de Marienberg ,

près d'Aussig en Bohème , de Passa en Ty-

rol, des îles Feroë, de l'Ile Disco au Gro-

enland, etc. (Del.)

APOPHYSE ( àizofvofjM , je nais de).

zooL. — On appelle Apophyses les éminen-

ces naturelles des os. Les noms qui leur ont

été donnés expriment leur forme : Apophy-

se odonlodoïde { en forme de dent), cora-

coïde (en bec de corbeau), styloïde (en

style
) , masloïde ( en mamelon

)
, etc. ; ou

bien rappellent le nom de l'anatomiste qui

les a dénommées le premier ; ex. : Apophyse

d'Ingrassius. Elles en changent aussi suivant

leur configuration. On nomme empreintes

les Apophyses peu saillantes et développées

en largeur ; lignes , celles qui sont minces

et linéaires; crêtes, les éminences plus pro-

noncées que les lignes; bosses, les saillies

arrondies
;
protubérances , celles qui sont

irrégulières. On leur donne aussi des dé-

nominations qui en indiquent l'usage

,

comme Trochanter
,
qui fait tourner ; ou ,

d'après leur position , l'on y joint les épi-

Ihètes de verticale, transverse, etc.

On n'appelle Apophyses que les saillies

complètement ossifiées, faisant corps avec

l'os; tant qu'il reste un point d'insertion

cartilagineux, elles sont appelées épiphyses.

Yoy. ce mot, ainsi que l'art, os.

(C. D'O.)

En BOTANIQUE, famille des Mousses,
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on donne le nom d'Apophyse à un renfle-

ment qui se voit au bas et un peu au des-

sous de la capsule , et dont la forme est très

variable. Les Polytrics et les Splachnes sont

les deux genres qui présentent ces renfle-

ments de la manière la plus évidente. Dans

les derniers surtout , l'.'Vpophyse surpasse

quelquefois en grosseur la capsule elle-mê-

me. Le plus ordinairement elle est due à la

dilatation du pédoncule ; mais, dans quel-

ques cas aussi, c'est aux dépens de la cap-

sule que le renflement a lieu. Tantôt c'est

tout simplement un bourrelet ou un anneau

non interrompu autour du sommet du pé-

doncule ; tantôt c'est une dilatation sphéri-

que ou piriforme ; tantôt enfin c'est un sim-

ple renflement unilatéral , en forme de dent,

comme dans le genre Oncophorus de Bri-

del. Dans ce dernier cas , on a donné à cette

sorte d'Apophyse le nom spécial de Struma

ou Goitre. (C. M.j

*APOPLANESIA, Presl. {Symb., 1. 1,

p. 63 , tab. 41
) ( àïcoff)«vi;»t>

,
qui trompe

,

égare ). bot. pu. — Genre de la famille

des Légumineuses, sous -ordre des Césalpi-

niées. Son auteur en donne les caract. sui-

vants : Calice 5-fide ; lobes presque égaux

,

3-nervés, accrescents. Corolle rosacée, ré-

gulière, 5-pétale. Élamines 10, monadCil-

phes. Ovaire 1-ovulé. Légume sessile, com-

primé, subelliptique, mucroné, verruqueux,

indéhiscent. Graine comprimée, à embryon

curviligne. — Ce g. est fondé sur une seule

esp. [A. paniculata, Presl.). C'est un arbre

dont la patrie est inconnue. Ses feuilles

sont imparipennées, multifoliolées, non sti-

pulées ; les fleurs en épis paniculés. (Sp.)

APORETICA, Forst. ( à.to^vi-«dî,

douteux , incertain ). bot. ph. — Synon.

du genre Schmiedelia, de la famille des Sa-

pindacées. (Sp.)

*APORHI!\A, C. (àiro, loinde;/5iv,

nez ). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curculionites , établi

par M. Boisduval dans la partie entomolo-

gique du Voyage de VAstrolabe, mais sans

indication de caract. M, Dejean, qui l'a

adopté , le place , dans son dernier Catalo-

gue , entre les g. Eurhynchus de Schœn-
herr et Apion d'Herbst. 11 est fondé sur

une seule esp. trouvée dans l'île de Wai-
giou ( Océanie ) par le capitaine d'Urville

,

qui l'a nommée A. bispinosa. (D.)



APO

* APOROBRAACHES. Aporobran-

cliiata [ a.Koçr,i, imperforé ; f/«2vxi«, bran-

chie ). MOLL. — M. de Blainville , dans son

Traité de Malacologie , donne ce nom à

un ordre qui renferme dans ô familles les

Pléropodes des auteurs. C'est h l'art, mol-

MiSQUE que nous nous proposons d'exposer

d'une manière générale les divisions de pre-

mier ordre , les classifications les plus rc-

commandables. Nous renvoyons , en consé-

quence , à cet article. (Dessi.)

*APOROCÉPÏl\l.V:S. Aporocephala

( à priv. ; »r<3>(/î
,
pore .• y-i^-xH , tèle ). hel-

i«i:\Tii. — Premier ordre de la sous-dassc

des Annélidaires, Blainv., ainsi nommée par-

ce que la tète ne présente pas de pore

en forme de ventouse , destiné à la loco-

motion , comme dans les Amphistomes cl

genres voisins. La bouche des Aporocépha-

lés est le plus souvent terminale. Cet ordre

comprend les Térétulariés {Borîasies, Pro-

stomes, etc.), qui
,
joints aux. Dérostomes

,

correspondent à la majeure partie des Tur-

bellaria rhabdocœla de M. Ehrenberg , et

les Planariés, dont les espèces à intestin

rameut reçoivent du savant de Berlin le

nom de Dendroccela. (P. G.)

* APOROSA ( K'ro;;o; , embarrassant
;

difficile h classer). i\s. —Genre de l'ordre

des Diptères, division des Némocères , fa-

mille des Tipulaires, tribu des Tipulides

Brévipalpes, établi par M. Macquart, et

auquel il assigne les caract. suivants : Fa-

ciès des Limnobies. Tête presque sphéri-

que. Rostre un peu plus long que la tète
,

cylindrique , terminé de chaque côté par

un petit tubercule. Trompe sortant pres-

que horizontalement du rostre , trois fois

plus longue que la tète , menue , s'effilant

vers l'extrémité , et se terminant en deux

petits lobes divergents ; une soie dépassant

un peu la trompe. Antennes ûliformes, de

quatorze articles : les deux premiers assez

épais; le premier assez court, un peu coni-

que ; le deuxième cyathiforme ; le troisième

cylindrique, à peine aussi long que le pre-

mier; les autres ovalaires, ailés. Une cellule

marginale; une sous-marginale; une discoï-

dale
;
quatre postérieures.

M. Macquart rapporte à ce g. deux esp.

,

l'une de l'île Bourbon , et l'autre des îles

Canaries. Il nomme la première A. fuscana

,

etla seconde 4. maculipennis. Celle-ci a été

T. II.
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décrite et figurée par lui dans VHistoire

naturelle des Canaries de iVÎM. Webb et

Berthelot.

Le nom générique (VAporosa exprime

,

dit l'auteur, son incertitude sur la place

qu'occupe ce g. dans l'ordre naturel. Par la

conformation de la trompe , les Aporoscs
se rapîirochenl des Culicides ; mais

, par le

reste de l'organisation, elles appartiennent

aux Tipulides, et sont voisines des Limno-
bies. Yoy. ce mot. (D.'i

*APOïlOSA (airo,<;o?, sans issue ; incertai-

ne). BOT. PII. — Genre de plantes dicotylé-

dones, formé par Blume {Bijd,, 314), et dont

la place dans les familles naturelles n'est ptis

encore déterminée, en raison de ce qu'il

n'a pu être suffisamment caractérisé par son

auteur
,
qui le regarde comme voisin du g.

Cecropia. Kndlicher et Lindlcy le réunis-

sent, mais avec doute, aux Urticacées.

Voici les seuls caract. connus jusqu'ici :

Fleurs dioïques , dont les mâles en épis

très denses. Pcrigone profondément 4-par-

tite , à lacinies bisériées. Étam. 2, courtes;

loges des anthères arrondies. Ovaire rudi-

mentaire central. — Une seule esp. indigè-

ne au Japon. C'est un arbri.sseau à feuilles

alternes, oblongues , aiguës » «a base , très

entières, veinées , scabriuscules en dessous ;

à inflorescence mâle en épis très serrés

,

axillaires
,
pédoncules. (C. L.)

APORRHAÏS {à^o^pùc^
, je dépouille).

MOLL. — Il est difficile de reconnaître exac-

tement les Coquilles qu'Aristote a désignées

sous cette dénomiiiation. Ce pourrait être

une esp. de Murex ; mais Rondelet, Gessner

etAldrovande, croient retrouver l'^porr/iaa*

d'Aristotc dans une Coquille qui fait au-

jourd'hui partie du g. Ptérocère de La-

marck : Pterocera Chiragra. Voy. ptéro-
cère. (Desii.)

* APORUM, Bl. ; Schismoceras , Presl.

( à. priv. ; W/505 , ouverture
,
pore ). bot.

PII. — Genre de la famille des Orchida •

cées , tribu des Dendrobiées , formé par

Blume {Bijd. , 534, fig. 59) ,
qui le caracté-

rise ainsi : Folioles extérieures du périgone

charnues, dressées ; les latérales plus gran-

des , obliques , connées avec la base du gy-

nostème ; les intérieures plus petites. La-

belle articulé avec la base du gynostème,

dirigé en arrière , indivis ou trilobé ; à lim-

be calleux , cristé ou nu. Gynostème serni»
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cylindrique , longuement prolonge à la bn-

se. Anthère biloculaire, sessile ,
queique-

fois membranaccc au sommet. Pollinies4,

collatérales par paire. — Ce genre renferme

quelques plantes herbacées, épiphytes, cau-

lescontes, de Tlnde ; à feuilles distiques,

équitantes , ancipitécs ; à fleurs ordinaire-

ment verdâtres
,
presque solitaires , et sor-

tant de sqiiammes membranacces.

(C. L.)

*APOHrS lasc.co-r, rare), ins.— Genre

de notre famille des Sphégiens , groupe des

Pompilites , de l'ordre des Hyniénoptères,

section des Porte- Aiguillon , établi par M.

Spinola {Insecta Ligtiriœ], et adopté par

Latreillc et tous les autres entomologistes.

Les caract. essentiels de ce g. sont tirés :

1" des mandibules , arquées et bidentées;

2» du thorax , long et convexe ;
ô" des ailes

antérieures, ayant une cellule radiale étroi-

te et presque triangulaire ; deux cellules

cubitales complètes et le commencement

d'une troisième , la seconde recevant deux

nervures récurrentes ;
4° des pattes lon-

gues , avec les jambes garnies d'épines ; et

5» de l'abdomen, ovalaire et presque sessile.

Ou ne connaît que quelques esp. indigè-

nes de ce genre , dont le type est 1'^. bi-

color, Spin. (Bl.j

*APOSER!S (àK^o, près ; «ts-.!,-, laitue ou

chicorée), bot. pu. — Genre de la tribu

des Chicoracées
,
parmi les Composées. 11 a

pour caract. : Capitules multiflores. Invo-

lucre caliculé ou double : l'intérieur 1 -sé-

rié, 5-8-phylle; l'extérieur ô-phylle
,

plus

court. Réceptacle nu. Fruits oblongs, ter-

minés par un bec court et dépourvu d'ai-

grette. — La seule espèce connue , VA. /j-

tida, est une plante vivacc , du port du

Leontodon ou de VJIyoseris
,
glabre ou lé-

gèrement velue à la l'ace inférieure et sur

les nervures des feuilles, lesquelles sont

radicales , roîicinées
, piniiatipartites. La

hampe, à peu près égale aux feuilles
,
porte

un seul capitule de fleurs jaunes. (J, D.)

*APOSTASIE..4 /josfas/o. nov. pu. —
Genre établi par l]lume [Bijdrag., p. 423),

adopté par Rob. Brovvn ( in WalUch pi.

asiat. rar., t. I, p. 74) , et par M. Lindley

,

qui en a fait le type d'une famille nouvelle.,

voisine, mais distincte, de la faiuillc des

Orchidées, tandis que pour l\. Brovvn , ce

g. forme une simple tribu de celte dernière
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fjimillc. Voici les caract. du g. Apostasia ,

tels qu'ils ont été donnés par R. Brown. Le

calice est formé de G divisions profondes et

régulières. Les étamines, au nombre de

trois , dont deux anthérifères , ont leurs

filets opposés aux deux sépales intérieurs et

latéraux , et soudés à leur base avec le sty-

le , qui est cylindrique. Ce style porte com-

munément le filament stérile de la troisiè-

me étamine, un peu au dessus de la réunion

des deux autres , et opposé au sépale ex-

terne et antérieur. Les anthères sont bilo-

culaires, et s'ouvrent par une fente longi-

tudinale ; leur pollen est pulvérulent et à

grains simples. Le stigmate est obtus, à

deux ou trois lobes. Le fruit est une capsu-

le triloculaire
, polysperme , s'ouvrant eu

trois valves septiléres sur le milieu de leur

face interne. Les graines sont petites , ovoï-

des. — Ce genre ne se compose guère en-

core que de trois espèces : 1° Aposlasia

odorata Blume [l. c); 2" Apostasia Wal-
Hchii Brown ({. c.) , t. LXXXIV, p. 75 ;

ô"

Apostasia 7mda, ibid., t. LXXXV. La pre-

mière croît sur les parties les plus élevées

du mont Salak, dans l'île de Java ; les deux

autres ont été récoltées dans les montagnes

du ÎSépaul. Ce sont des plantes vivaces ; à

tige simple
;
portant des feuilles alternes

,

engainantes, très rapprochées, lancéolées,

presque linéaires , très aiguës ; des fleur»

jaunes , assez petites , disposées en grappes

terminales. !,A. R.)

*x\POSTASIEES. .^posïasmcecp. BOT.

PH. — Nous avons dit dans l'article pré-

cédent que MM. Lindley et Blume avaient

considéré le g. Apostasia comme formant

le type d'une famille distincte dos Orchi-

dées, tandis que M. Rob. Brown regardait

ce groupe comme une simple tribu de celte

dernière famille. Peut - être l'opinion de

MM. Lindley et Blume doit-elle être préfé-

rée , car le g. Apoyiasia diiïèrc des vérita-

bles Orchidées par plusieurs caractères im-

portants , et surtout: 1" par ses trois éta-

mines
,
généralement développées , et sou-

dées par la partie inférieure de leur filet

avec un style cylindrique, que termine un

stigmate à deux ou trois lobes ;
2° par ses

anthères à deux loges, s'ouvrant chacune

par un sillon longitudinal, et contenant des

grains de pollen simples et distincts , c'est-

à-dire non réunis en masses comme dans
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les Orchidées ;
3» enfin

, par son ovaire , et,

par conséquent ,
par son fruit capsulaire à

trois loges, contenant chacune un grand

nombre de graines très fines et ovoïdes

,

s'ouvrant en trois valves septifères sur le

milieu de leur face interne , et adhérentes

entre elles par le sommet et par leur base.

Au genre Apostasia, qui forme le type de

cette petite famille, on doit joindre le gen-

re Neinciedia de M. Blume , et peut - être

le genre Rhyncanthera du même auteur.

(A. R.)

* APOSTASIMÊRÏDES. Apostasi-

merides (à»ro'7TaTt,- , intervalle
; yi -j?',- , cuis-

se). i>s.— Nom donné par Schoenherr à la

deuxième division des Gonatocères dans la

famille des Curculionides , et qui se compo-

se de celles qui ont les pattes antérieures

séparées à leur base , et dans l'intervalle

desquelles la poitrine est tantôt unie , et

tantôt sillonnée. Elle renferme 105 genres
,

qu'il serait trop long d'énumérer ici, et qui

sont répartis dans deux subdivisions, savoir :

les Cholides , dont la poitrine, entre les

pattes antérieures , est plane et entière , et

les Cryptorhynchides
, qui ont cette partie

plus ou moins creusée pour recevoir la

trompe. Voy. ces deux mots. (D.)

* APOSURES ( i priv. ; ir&îj, pied
;

6'j/5à, queue ). ixs. — Nom donné par Ca-

vier à une tribu de Lépidoptères dont les

Chenilles sont dépourvues de pattes anales.

Telles sont celles des g. Platypteryx, Har-
pyia et Dicranura. Voy. ces mots. (D.)

*APOTEMKOUM (cJrsri/xvoo, je divise).

BOT. CR. — Genre de Champignons établi

par Corda, et rangé par Nées et Henry {Syst,

der Pilze
, p. 17) parmi les Coniomycè-

tes. Il diffère des Stibospores en ce que

les spores se divisent spontanément au ni-

veau des cloisons. Je n'ai pas encore eu

l'occasion d'étudier ce genre. (LÉv.)

*APOTERIUAI, Blume. bot. pii. —
(ienre qui paraît appartenir à la famille des

Guttifèrcs, et que l'auteur (J9(jdr., 218)
caractérise comme suit : Calice inapparent.

Corolle 4-pétale. Étamines très nombreu-
ses, submonadelphes par la base; anthères

oblongues, longitudinalement déhiscentes.

Ovaire 1-ovulé. Style filiforme , infléchi
;

stigmate pelté, déprimé. Drupe charnu,

à noyau 1-sperme. —Ce genre est constitué

sur une espèce ; arbre de J^va , où on le
|
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nomme Sulatri ; ramules tétragones ; feuilles

elliptiques, axillaires , oblongues, obtuses;

pédoncules axillaires, fascicules, courts,

pluriflores
;
pédicelles en ombelle. (Sp.)

APOTIIÈCE. BOT. C!!. — Voy. apo-
THÉCIK. (C. M.)

APOTHÉCIE. Apothecium ( iicoOm,

lieu de réserve), bot. cr. — Acharius dé-

signait sous le nom d'Apothecium cette

partie des Lichens qui renferme les orga-

nes de la reproduction. LesLichénographes

français , en traduisant ce mot , en ont sin-

gulièrement varié la désinence. On Xrouvc

,

en effet, Apothèce , Apothécie (Brongn.),

Apothécion (Fée) , Apoth'eque (DC). L'eu-

phonie seule nous fait préférer le second de

ces noms. L'Apothécie est composée de

deux parties distinctes : le Thalamium et

VExcipulum {Voy. ces mots). Dans les Li-

chens angiocarpes, ce dernier manque quel-

quefois. La position, la forme et la couleur

des Apothécies, sont d'ailleurs fort variables.

Sous le rapport de leur position , elles peu-

vent être slipitées {Bœomyces), sessiles

(Lecidea) , ou tout à fait enfoncées dans le

thalle {Eîidocarpon). Leur forme est sphéri-

que dans les Sphérophores , hémisphérique

dans les Cladonies et les Biatores, discoïde

dans les Parméliées, ovoïde dans les Verru-

cariées, et linéaire , simple ou rameuse , dans

les Graphidées. Chacune de ces formes est

ensuite très diversifiée , selon les différents

genres de Lichens, et ces variations servent

merveilleusement à mettre de Tordre dans

leur classification, et contribuent à faciliter

leur distinction d'espèce à espèce. Quant à

la couleur, il faudrait la considérer dans

VExcipulum et le Thalamium ; mais elle y
est trop variée pour qu'on puisse en parler

d'une manière générale. Nous renverrons

pour le faire aux mots Excipulum , Lame
proUgère et Lichen. (C. M.)

APOTHÉCION. bot. cr. — Voy.

apothécie. (C. M.)

APOTHÈQUE. — Voyez apothé-
cie. (C. d'O.)

* APOTOMA (àitoToacî, coupé). i>s.

—Nom donné par Rirby à un g. de Coléoptè-

res pentamères , famille des Malacodermes

,

qui correspond au g. Telephorus de Schoef-

fer, qui lui est antérieur. Voy. ce mot.

(D.)

* APOTOME («>r5T5>9f, coupé h pic),
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Ml-*. — Épilhèle donnée par Haiiy aux

rrislanx dont les faces , ayant fort peu d'in-

clinaison, forment un angle très aigu avec

leur axe.
.

(C d'O.)

• APOTOMODÈUE. Apotomoderes

{ Ki-îTovo;, coupé; %<;, cou). i>.s. — Genre

dp Coléoptères tétramères , famille des Cur-

culionides, divis. des Bracliydérides ,
établi

j)ar ^]. le comte de Manncihcim , et adopté

par M. Pejean dans son dernier Catalogue.

Ce genre est le même que celui auquel

ftihor-nherr a donné le nom d\ipotomus
,

qui n'a pu être conservé, attendu qu'il avait

été déjà appliqué à un g. créé par Hollman -

segg dans la famille des Carabiques. Le

p. Apotomodcre ne renferme qu'une seule

esp., originaire de Saint-Domingue, nom-

mée par le comte deMannerheim .1. latera-

lis. Voici les caract. assignés par Schoenherr

au g. dont il s'agit : Antennes médiocres
;

tige presque daviforme ; les deux premiers

articles du funicule assez longs, obconiques;

les autres jjresquc turbines ; massue en ovale

allongée. TcHe resserrée et comme coupée

derrière les yeux. Rostre assez court, presque

plan eu dessus, canaliculé au milieu. Cor-

selet bi-sinuc à la base, légèrement dilaté au

milieu, plus étroit antérieurement. Élytres

oblongues
,
presque ovales, convexes; cha-

cune d'elles arrondie à la base. Cuisses an-

térieures légèrement renflées , armées d'une

forte dent du côté interne. (I). et C.)

* APOTOMOPTERUS {i^roriur;, cou-

pé; it:r£,05v, aile). i>s. — Genre de Coléo-

ptères pcntamères, famille des Carabiques
,

tribu (les Simplicipèdes de Pejcan , établi par

M. Hope {The ColeopterisVs MamtaJ, 1838,

p. 47), sans indication de caracl. — Ce g.

a pour type un grand et beau Carabe de la

Chine , nommé Prodigtts par M. Erichson
,

et qui se dislingue des autres par la base à

peine sinuée du prothorax , et surtout par

une profonde échancrure à l'extrémité de

chaque élytre. (D.)

APOTOMUS ( £Jt5to,uo; . coupé net,

séparé ). iivs. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Carabiques , tribu des

Scarilides , établi par Hoflinansegg , et ad-

opté par Latreille et M. Dejcan. Ce der-

nier, dans son Species, lui attribue les ca-

ract. suivants : Menton articulé. Lèvre su-

périeure légèrement échancrée
;
palpes la-

biaux très allongés ; le dernier article cy-
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lindriquc. Antennes filiformes , à articles

allongés et presque cylindriques. Corselet

orbiculaire. Jambes antérieures non pal-

mées.

Iloffmansegg a fondé ce g. sur le Scariles

rufiis de Flossi et d'Olivier. Latreille l'avait

d'abord placé dans ses Subulipalpes
,
près

des Beinbidium; mais, après un examen

plus approfondi, il l'a mis dans celte même
tribu, à côté des Ditomus.

Los Apotomus «ont de très petits insec-

tes d'une couleur roussâtre, et plus ou

moins pubescents
,
qu'on trouve .sous les

pierres, où ils paraissent vivre en sociéîé.

!Vï. Dejcan , dans son dernier Catalogue ,

en mentionne deux esp. seulement : VApot.

rufus Oliv., déjà cité, qu'on trouve dans le

midi de la France , et VA. testaceus Dej.

,

de la Russie méridionale. (D.)

APPAT. zooL. — Ce mot, qui appar-

tient au vocabulaire de la chasse et de la

pèche , sert à désigner certains moyens

qu'on emploie pour attirer les animaux

dont on veut se saisir. La nature a donc

les animaux de moyens semblables pour

arriver aux mêmes fins. Les Pics ont la

langue couverte d'une humeur visqueuse

qui attire les fourmis; et
,
pour s'emparer

de ces insectes , ils introduisent leur langue

dans les fourmilières et les trous d'arbres

,

d'où ils la retirent chargée de proie. Plu-

sieurs Poissons jouissent d'une propriété sem-

blable , entre autres la Baudroie ( Lophius

piscalorius ) ,
qui se cache dans la vase

,

agite les appendices vermiformes qui gar-

nissent sa bouche, et attire les petits pois-

sons dont elle se nourrit. Pour l'histoire des

divers moyens employés par les animaux

pour faire tomber en leur puissance les êtres

vivants qui servent à leur nourriture , nous

renvoyons à l'article instinct dks ani-

maux. (C. D'O.)

APPAT DE VASE, poiss. — Nom
vulgaire que l'on donne sur nos côtes à

VAjvmodijte appât {Amm. tobianus). Voij.

ce mot. (Val.)

APPENDICE (c'est-à-dire ajouté à).

ZOOL. et BOT.— Ce mot, très fréquemment

employé en zoologie descriptive ainsi qu'en

stéréotomie animale , a une véritable va-

leur , dans le second cas surtout. Il s'appli-

que principalement aux diverses sortes de

membres qui sont ejoatés aux anneaux du
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corps des animaux articulés intérieurement

ou extérieurement , animaux dont on a fait

les deux types ou embranchements des

Vertébrés et des Articulés.

MM. de Blainville et Savigny ont les pre-

miers fait voir toute l'importance qu'il fal-

lait attacher aux Appendices , soit dans la

classification des animaux qui les présen-

tent, soit dans la détermination philoso-

phique ou la signification des diverses par-

tics dont le corps est composé.

Les Appendices offrant des variations de

position dans ces deux grandes catégories

d'animaux , et ne se correspondant pas le

plus souvent d'une manière homologue

,

nous indiquerons successivement les ca-

ractères chez les uns et chez les autres.

Animaux vertébrés. — On peut admet-

tre deux genres d'Appendices : les uns sont

pairs ou bilatéraux, et constituent Icsmem-

bres ( Voy. ce mot
)

, dont le nombre n'ex-

cède jamais quatre (ces Appendices n'exis-

tent pas toujours); les autres sont impairs

et placés sur la ligne médiane du corps,

m. de Blainville leur donne le nom commun
de Lophioderme. Telles sont les nageoires

impaires des Poissons.

Le même aulcur {Osicographie , fascicule

L p. 8) considère comme constituant une

autre sorte d'Appendices les pièces de

chaque articulation annulaire du corps des

Animaux vertébrés, qui partent bilatérale-

ment de la pièce médio-infère (sternèbre)

ou médio-supèrc (vertèbre). Le nom de

cornes qu'elles portent à l'hyoïde , ou ce-

lui de côtes qu'on leur donne au thorax,

leur conviendraient également. Voy. ces

î.iOlS.

C'est parmi cette troisième sorte d'Ap-

pendices que M. de Blainville range les

mâchoires ou appendices des vertèbres de la

t.He. Il en admet, comme on le fait généra-

lement , deux paires : la première ou supé-

rieure, comprenant l'Apophyse ptérigoïde

interne , le palatin , le maxillaire et l'incisif;

la seconde ou inférieure, formée par le

temporal, les osselets de l'ouïe ( en con-

nexion avec le bulbe auditif ou rocher
)

,

l'os de la caisse , le cercle du tympan, et le

maxillaire inférieur, composé lui-même de

plusieurs pièces chez les Ovipares.

On sait que
,
pour d'autres naturalistes ,

et parlicolièrement pour M. OUen , les
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mâchoires et leurs dépendances seraient

des Appendices libres, représentant à la tê-

te les membres du tronc ; bien que toutes

deux naissent des vertèbres , tandis que la

paire antérieure des membres , lorsqu'elle

a un point fixe d'insertion , le prend , au

contraire , à la première pièce sternale an-

térieure, et que la deuxième paire s'articu-

le seule avec la colonne vertébrale.

La considération de la position des qua-

tre sens spéciaux par rapport aux quatre

vertèbres céphaliques semblerait aussi de-

voir donner un classement particulier des

Appendices céphaliques. Peu importe que

l'on considère ceux-ci comme des Appen-

dices libres, c'est-à-dire des membres, ou

comme des Appendices costaux; la premiè-

re vertèbre ( vomer et os du nez), portant

le sens de l'odorat, aurait alors les os incisifs

ou intermaxillaires pour Appendices; la

deuxième ( frontale ou visuelle ) aurait le

maxillaire supérieur et ses dépendances ; la

troisième (pariétale ou auditive), le tempo-

ral , le maxillaire inférieur , etc. ; et la qua-

trième ( occipitale ou gustative
) , les cornes

antérieures de l'hyoïde. Cette vue théorique

a aussi été présentée avec de légères va-

riantes par plusieurs anatomistes, entre au-

tres par M. Halmann , et , en France
,
par

Dugès [Physiol. comp., t. I, p. 344).

Animaux articulés. — Chez ceux-ci , la

concordance des Appendices céphaliques

maxillaires ( mandibule , mâchoire , lèvre

inférieure) avec ceux de la locomotion a

été facilement démontrée , ainsi que les

beaux travaux de M. Savigny l'ont fait voir.

D'ailleurs , les anneaux ou articles du corps

enveloppent les organes du tronc et rési-

dent dans le tégument extérieur : aussi les

a-t-on partages en arceaux supérieur et in-

férieur, qui peuvent avoir chacun des Ap-

pcndiccL». Les ailes des Hexapodes sont des

Appendices de l'arceau supérieur ; les pat-

tes , les mâchoires, les fausses pattes abdo-

minales, dépendent de l'arceau inférieur.

Tel est le cas de tous les Entomozoaires ;i

pieds articulés (Hexapodes et Apiropodes,

Sav.).

Dans le groupe des Vers pourvus d'Ap-

pendices , ceux-ci , dans la majorité des

cas , se présentent avec leur triple caractè-

re. Ils sont composes de trois parties : une

sensoriale , l'autre respiratrice ,
el 'a t^o^-
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giènie locomotrice ; celle-ci n'est plus arti-

culée. Les Crustacés montrent aussi d'une

manière évidente que la branchie est ,
par

sa position , dans la dépendance de la pat-

te. Quant aux Appendices céphaliqucs sen-

soriaux , tels que les antennes et les pédon-

cules des yeux lorsqu'il y en a , on les con-

sidère comme des Appendices à part ou de

l'arceau supérieur. Les animaux articulés

ont rarement des Appendices médians ,
et

seulement à la partie antérieure du corps
,

comme l'antennule impaire de certaines

Néréides , ou à la partie postérieure , com-

me la tarière , l'aiguillon ; encore la com-

position originairement binaire de ces Ap-

pendices postérieurs est -elle facilement dé-

montrable.

Mollusques et Zoophytes. — Les Appen-

dices (les autres animaux sont fort variés de

forme ; mais leur signification est plus dif-

ficile que celle des Appendices des animaux

vertébrés. Ce sont, dans beaucoup de cas,

de simples pincements ou lobes de la peau
,

comme les tentacules , ou le pied, ou le tu-

be des Mollusques, ou des papilles érectilcs

de celles-ci , comme les Cirrhes des Echi-

nodermes , etc. Les cils des animaux infé-

rieurs , les tentacules des Polypes , les bâ-

tons des Oursins, pourraient aussi recevoir

ce nom , mais sans qu'il fût possible de leur

supposer la moindre analogie avec les Ap-

pendices des animaux articulés des deux

premiers types du règne animal.

Nota. — Dans quelques cas , on a donné

en particulier le nom (VAppendice h un

petit article qui fait suite à la hanche des

insectes , et qu'on appelle plus communé-

ment le Trochanter.

Pans une signification également spécia-

le , le mot Appendice s'applique, dans dif-

férents cas , à des prolongements de plu-

sieurs organes. C'est dans ce sens que l'on

dit : les Appendices cœcaux du pylore des

Poissons, l'Appendice vermiforme du coe-

cum de l'homme , les Appendices cœcaux

de l'estomac de certaines Sangsues, des

Faucheurs, des Acariens, des Astéries,

etc. (P. G.)

En BOTANIQUE , les petits prolonge-

ments qui garnissent la corolle de cer-

iaines Boraginées s'appellent appendices;

on donne le même nom aux écailles qui

entourent l'ovaire des Graminées , aux
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prolongements du limbe des feuilles qui

accompagnent le pétiole jusqu'à leur inser-

tion , et à la partie supérieure de la squam-

me de certaines Synanthérces.

On appelle Appendice terminal le petit

filet qui se prolonge au dessus de l'anthère,

et Appendices basiluires les petits prolon-

gements qui se trouvent quelquefois à la

partie inférieure des loges de l'anthère ; on

donne encore à ces derniers le nom de Soies.

M. Cassini appelle Appendice collectifcre

l'extrémité des branches du style desSynan-

thérées, quand le stigmate ne se prolonge

pas sur cette partie, qui ne porte que des

Collecteurs. Toy. ce mot. (C. d'O.)

*APPENDÏCIFORME..-lppe/(djc2/br-
mis. BOT. — Quand la squammc est entiè-

rement avortée , et qu'il ne subsiste plus

que son appendice , on dit qu'elle est ap-

pendiciforme. Ce phénomène se voit dans

le Xeranthemum et le Catananche.

(C. D'O.)

* APPEIVDICULAIRES. Appendicw

laris. BOT.— M. Turpin [Essai d'une Ico-

nographie élémentaire et philonophique des

végétaux ) a donné ce nom à des végétaux

de deuxième formation, dont la tige, au lieu

d'être, comme dans ceux qu'il appelfc Axi-

fèresivoyez ce mot), composée d'un axe sim-

ple, diversement modifié, donne naissance à

des organes appendiculaires tels que les co-

tylédons, les écailles, les feuilles, etc., et

dont la structure organique se compose de

tissus cellulaire et vasculaire. Ce groupe com-

prend \es Mousses, les Fougères, les Mono-
cotylédones el les Dicotylédones. (C.d'O.)

* APPENDICULARIA, Sering. , in

DC. Prodr. , t. III, p. 114 ( Appendicula-

ris , appcndiculé ). bot. ph. — Genre de

la famille des Mélastomacées , tribu des

Uhéxiées, DC. Son auteur lui assigne les

caract. suivants : Tube calicinal ovoïde

,

subarcéolé , inadhérent ; limbe subcampa-

nulc , à 4 dents larges et obtuses. Pétales

4 , obovales. Étamines 8 , isomètres ; anthè-

res déhiscentes au sommet par un seul pore;

conncctif prolongé au delà des '2 bouts de

l'anthère en appendice filiforme , et muni

,

à l'articulation , de !2 longues soies. Ovaire

inadhérent , nu au sommet. Capsule oblon-

gue , sèche , 5-loculaire , 5-valve ,
polysper-

mo ; placentaire central, columnaire , libre

I

après la déhiscence. Graines cymbiformes,
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à hile basilaire, orbiculaire. — Ce genre ne

comprend qu'une seule espèce. ( 4. thymi-

folia DC. — Rhcxia thijmifolia Bonpl.j

lUiex., tab. 50 ) : c'est une herbe (indigène

de la Guyane ) annuelle
,
garnie de poils

glandulifères. Ses feuilles sont pctiolées

,

ovales ,
ô- ou 5-nervées , ciliolées - denticu-

lées ; les fleurs petites , blanches , en cymes

terminales. (Si'.)

APPENDICULE. Appendïculum (di-

minut. d''appendix
,
prolongement), zool.

— On a jusqu'à ce jour employé cette ex-

pression pour désigner les épines des Asté-

ries , ainsi que tes branches cartilagineuses

qui soutiennent l'enveloppe extérieure du

corps de ces animaux; mais quelques na-

turalistes s'en servent pour désigner un pe-

tit Appendice. (C. d'O.)

*APPEND!CULÉ. .4ppendtc«?a<ws.—

Cette épithète, qui appartient à la Termi-

nologie générale des sciences naturelles
,

s'emploie pour désigner des organes qui

sont munis d'Appendices. On dit en bota-

nique qu'une squamme est appendiculée

quand elle change brusquement de nature

ou de direction à un certain point de sa hau-

teur, comme dans l'Artichaut. Les anthères,

les filets des étamines , les feuilles , la co-

rolle, etc. , sont dits appendiculés quand

ils sont pourvus d'un prolongement quel-

conque
,
qui ajoute à la structure de l'or-

gane , ou constitue
,

pour ainsi dire , un

organe accessoire. C'est dans un sens iden-

tique qu'on emploie ce mot en zoologie.

(C. D'O.)

*APPRESSÉ. Appressus. bot.— Cette

expression s'emploie pour désigner la posi-

tion des branches des rameaux et des feuil-

les quand ils sont dressés le long de la ti-

ge. On dit aussi Apprimé. (C. d'O.)

APPRLlïÉ. BOT.— Synonyme d'AP-

PRESSK. (C. D'O.)

APPvADUS , Adans. bot. pu. — Synon.

du genre Arctopus, de la famille des Om-
bellifères. (Sp.)

* APRION, Mull. et Henle ( « priv.
;

»f/ît'-ov, scie, non dentelé), poiss. —M. Mul-

ler a établi sous ce nom une troisième

division ou sous - genre des Carcharias
,

caractérisé en ce que les dents de la mâ-
choire supérieure et inférieure n'ont pas de

dentelures sur leur bord.

Il y rapporte trois espèces : une de Java

,
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troisième , desune de la mer Rouge, et

côtes de l'Amérique septentrionale.

(Va;..)

* APRIOIV ( c? priv.
;
v-'o^v , scie), itvs.

— Genre de la famille des Locustiens , de

l'ordre des Orthoptères , établi par M.

Serville ( Ins. Orthopt. — Suites à îliiff. )

,

qui en a tiré les principaux caractères :

|o des palpes maxillaires beaucoup pins

longs que les labiaux , terminés en massue

allongée et arrondie à l'extrémité, et cana-

liculés au côté interne; 2° des élytres une

fois plus longues que l'abdomen, dilatées au

milieu • et 5" des ailes plus courtes que les

élytres.—Ce g., très voisin desPseudophyl-

les, Serv., s'en distingue par les caractères

que nous venons d'énoncer ; l'auteur y rap-

porte deux espèces de l'île de Java , ce .^ont

les A. virescens et.-l. Isemivitreum, Serv.

(lÎL.)

APROCTOIÏE. Aproctomvs. xisyf.L.

— Genre trop incomplètement connu pour

qu'on dise à quel groupe des vers il appar-

tient ; c'est un de ceux que M. RaOnesque

a établis.

Voici comment il le caractérise : Corps

flottant
,
gélatineux , déprimé, mutique,

sans apparence de bouche, mais à canal ali-

mentaire interne; animal transparent, ob-

long, à extrémités aiguës. Longueur, un

pied. (P. G.)

APRON. Aspro ( Asper, rude), poiss.

— Genre de la famille des Percoïdes, qui

difl'ère des Perches en ce que les deux

dorsales sont éloignées et ne se louchent

pas , et que le museau est saillant et ca-

verneux. Ce dernier caract. avait fait d'a-

bord penser à M. Cuvier, ainsi qu'on le voit

dans la 1" édition du Règne animal, que

ce g. devait être rangé parmi les Sciénoï-

des ; mais, quand il eut appris, par ses éludes

sur ce poisson
,
que le palais est hérissé (!c

dents, il n'hésita pas à ramener ce genre

aux Percoïdes , auxquels il appartient sans

aucun doute. Outre ces principaux caract.,

il faut aussi remarquer que les Aprons ont

le préopercule finement dentelé, l'opercule

terminé par une pointe aiguë ; la membrane
branchiale a sept rayons; l'estomac est en

cul-de-sac peu allongé, trois appendices cœ-

caux au pylore, et l'intestin replié deux

fois. On ne connaît que deux espèces d'A-

pron • l'une l'Apron commun (Aspro vul»
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garis ), habite le Rhône el ses affluents ;
on

le trouve aussi dans le Danube et les riviè-

res qui s'y jettent.

C'est un petit poisson long de quinze à

dix-huit cenliinèlres, d'une couleur ver-

dàtre , à écailles très rudes. Il était déjà

connu de Rondelet. Sa chair est blanche
,

légère, et agréable au goCit. Il fraie en mars

el avril; ses œufs sont petits et blanchâtres.

Rondelet a donné celte espèce sous le nom

d'Apron ,
que l'on ne connaît plus au\ en-

virons de Lyon, et qui paraît se nommer

aujourd'hui Sorcier. On dit que son nom

allemand , sur les bords du Danube , est

Strœber.

L'autre espèce, beaucoup plus grande,

car elle atteint jusqu'à quarante centi-

mètres, est le Cingle ou le Zingel {Perça

Zingel, Linn.). Cette espèce, du Danube, ne

se trouve pas en France. Le corps est gris-

jaunâtre , avec quatre bandes noires longi-

tudinales ; sa chair a les mômes qualités que

celles de VApron ; et , à cause de sa taille ,

on le sert sur les meilleures tables.

M. de Lacépède avait rangé ces deux

Aprons dans son genre Dipteradon, qu'il

caractérisait par l'absence de dentelures ou

d'épines aux pièces de l'opercule. On voit

que ces deux Poissons ne pouvaient appar-

tenir au genre de M. de Lacépède.

(Val.)

* APROSOPE. Aprosopus (
d priv.

;

icp67(,)Ko-j, face), ms. — Genre de Coléo-

ptères longicornes, de la tribu des Lamiaires,

établi par Guérin-Méneville ( Icon. Règne
anim. , texte ) , très voisin des Hippopsis

de Serville , mais remarquable par la lon-

gueur extraordinaire de sa tète; par son front

parallèle au sol
;
par sa bouche portée en

arrière
;
par ses pattes extrêmement courtes,

à cuisses renflées et à jambes antérieures ar-

quées
;
par ses antennes beaucoup plus lon-

gues que le corps , à articles garnis en tous

sens de longs poils divergents, dont le pre-

mier article , un peu plus épais , n\'st pas

plus long que le troisième. Ce genre est

très rapproché de celui que Guérin nomme
Eutheia ( loc. cit.) ; mais celui-ci s'en dis-

tingue par le premier article de ses anten-

nes, qui est beaucoup plus long que le troi-

sième, et plus épais. L'espèce unique, type

de ce nouveau genre, vient du Brésil, c'est

VA. Buquetii,G\icT. Il est très allongé, pa-
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rallèle, brun, avec la léle et le corselet cou-

verts d'un duvet jaune d'ocre, et les pattes

et l'anus noirs. Sa longueur est de vingt tt

un millimètres, et sa largeur de trois.

(C. D'O.)

*APROSTERIVA (àpriv. ;
^r,ô, de-

vant; ntîf'.ryj ,
poitrine; sans prosternum).

i>'s. — Sous-genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, établi par

31. Hope dans le genre Mimela de Kirby

{Transact. oftlie entomolog. Society, t. I,

pag. 117) pour y placer une espèce de la

Chine nommée par Kirby Mimela nigri-

cans, figurée pi. 10, fig. 7, dud. ouvrage.

\oy. le g. MIMELA. (D.)

* APROSTOCETUS. rss.— Genre de

la famille des Chalcidiens , de l'ordre des

Hyménoptères, établi par M. Westwood
{Zool. joiirn.), et réuni au g. Entcdon, dont

il ne ditîère pas essentiellement, par M. Wal-
ker [Entom. Mag.) et nous [Hist. des anim.

art. 4). M. Westwood résume ainsi les ca-

ract. les plus saillants de son genre Apro-

stocetus : Antennes de huit articles ; les deu-

xième , troisième, quatrième et cinquième,

égaux ; épaississant graduellement.Abdomen

allongé, sessile, deux fois aussi long que le

thorax ; tarière saillante. Tarses de quatre

articles. On ne connaît encore qu'un petit

nombre d'espèces de ce genre ; toutes sont

indigènes et d'une taille très exiguë. Le type

est 1'^. caudatus, Westwood. (Bl.)

*APROSTOMA ( à priv. ;
ir,5o' , devant;

Tr5>a, bouche; bouche non avancée). iTVS.

— Genre de Coléoptères tétramères , éta-

bli par 31. Guérin-3Iéneville ( Revue zoolo-

gique , année 1839 , n" 6 ) sur un nou-

veau Coléoptère rapporté de Madagascar

par 31. Goudot. Cet insecte , suivant 31.

Guérin , est voisin de son g. Calodromus ,

et lie les Rh}ncophores aux Xylophages. Il

lui donne le nom spécifique de Filum, et

lui assigne les caract. génériques suivants :

Antennes filiformes , un peu épaissies vers

le bout ; de onze articles légèrement en

scie , avec les quatre derniers plus longs.

Bouche non avancée
;
palpes très visibles

,

terminées par un article un peu en hache.

Tète courte
,
profondément refendue anté-

rieurement , avec les antennes insérées en

avant et au dessous des yeux. Corselet très

allongé, comprimé sur les côtés. Elytres

deux fois plus longues que le corselet, é-
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trcitcs et parallèles. Pattes courtes , à tarses

de quatre articles distincts , formant ensem-

ble deux fois au moins la longueur de la

jambe ; le premier plus long que les trois

autres réunis.

D'après l'examen que nous avons fait

hous-même de VApr. filum , il nous a pa-

ru
,
par sa tête non prolongée en bec ou en

trompe , appartenir à la famille des Xylo-

phages plutôt qu'à celle des Curculioniles

,

bien que
,
par sa forme très allongée et

presque linéaire , il ait un peu le faciès des

Brentes. (D-)

APSEUDE (à^sui^«, vrai ). cursT. —
Genre de l'ordre des Isopodes et de la fa-

mille des Asellotcs, établi par Leach , mais

très mal caractérisé par ce savant. On peut

le reconnaître aux traits suivants •- Les an-

tennes de la première paire sont courtes

,

grêles, et terminées par un seul Olet; les

pattes de la première paire sont terminées

par une main didactyle , et celles de la se-

conde paire par une espèce de rame aplatie

et épineuse ; enfin le sixième et dernier an-

neau de l'abdomen est très grand, lamelleux,

et garni d'une paire d'appendices composées

chacune d'un pédoncule cylindrique et d'un

long filament détaché. On ne connaît qu'une

seule espèce de ce genre , VApseude talpi-

forme. Desmarets a confondu ce genre avec

le g. Etipheus de Risso. (M. E.)

APSEUDÉSIE (à|£vo^ç, vrai), polyp.

Foss.—Genre établi par Lamouroux d'après

un petit Polypier fossile des terrains juras-

siques de la IVormandie et caractérisé par cet

auteur de la manière suivante : Polypier fos-

sile presque globuleux, ou hémisphérique,

couvert de lames saillantes de 5 à 4 millim.

au moins, droites ou peu inclinées, con-

tournées dans tous les sens , unies ou lisses

sur un côté; garnies, sur l'autre, de lamel-

les presque verticales , variant beaucoup

dans leur longueur, leur inclinaison et leur

forme. Lamouroux rapproche ce Fossile des

Agaricées et des Pavonies ; mais sa structure

est trop imparfaitement connue pour qu'on

puisse assigner sa place dans une classifica-

tion naturelle. (M. E.)

* APSIDA , C. ( à|(;, voùlc ). r\s. —
Genre de Coléoptères béléromères, famille

des Taxicornes , établi par M. Dejean dans

la tribu des Diapérialcs de Latreille , mais

dout il n'a pas publié les caract. Il y rap-

1. II.
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porte 2 esp., qu'il nomme l'une A, chryso-

melina, et l'autre A.inornata: la première

de Carthagène , et la seconde de Cayenne.

IV'ayant pu nous procurer la vue de ces

deux espèces
,

qui n'ont pas encore été

décrites, nous ne pouvons rien dire de plus

précis sur le g. qu'elles ont servi à fonder

,

et nous ne le mentionnons ici que pour

mémoire, (D)

APSIS (àits, voûte, arcade), os. —
Genre de l'ordre des Coléoptères tétramè-

res, famille des Curculioniles, établi par

Germar, et fondu depuis dans le g. JVfi/o-

rhinus de Schœnherr. Voy. ce mot. (D.)

APÏÉKODYTE. Aptenodytes (i^r^v,

sans ailes; cTyrii;, plongeur), ois. — Genre

établi par Latham , adopté par Yieillot pour

une seule des espèces que Latham y avait

rangées, et qui est un Gorfou pour Cuvier et

pour nous. Voy. ce mot. (Lafr.)

*APTENODYTES ( àr.Tv^ , sans ailes ;

jv7ii;
,
plongeur), ois. — C'est le nom ad-

opté par Cuvier pour son genre Manchot.

Voy. ce mot. (Lafr.)
* APTERAKTIÎES ( à priv. ; r^-é^o^

,

aile ; Kv9o; , fleur : fleur dépourvue d'aile ).

BOT. PU. — Mikar. a fondé ce g., qui appar-

tient à la famille des Asclépiadées, sur une

plante trouvée dans ces derniers temps dans

l'île de Lampedousc.Gussone la décrivit sous

le nom de Stapclia curopœa; c'est jusqu'à

présent la seule esp. d'Asclépiadée charnue

trouvée en Europe. Ses caiactères sont les

suivants : Calice 5 - parti. Corolle rota-

cée, 5-fide. Gynostème saillant. Couronne

staminale simple, à cinq lobes subtriangu-

laires, plans, légèrement tronqués, couchés

sur le stigmate. Anthères simples ; masses

polliniques dressées, fixées par la base. Stig-

mate plan. Follicules lisses.— La seule esp.

connue est une plante vivace charnue, à

tiges tétragones lisses , dentées sur les an-

gles, à l'aisselle desquels naissent des bou-

quets de fleurs brunes semblables à celles

des Bitcerosia. (J. D.)

APTÈRES. Aptera ( arrj.îo,-, privé d'ai-

les), zool.—On désigne généralement sous ce

nom, en zoologie, les animaux articulés dé-

pourvus d'ailes. Linné et quelques autres na-

turalistes comprenaient sous celte dénomina-

tion les Crustacés , les Arachnides, les My-
riapodes, les Thysanoures, les Parasites, et

même les Vers ; en un mot tous les animaux

5*
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articulés n'acquérant jamais d'ailes à leur

état parfait. Plus tard , chacune de ces clas-

ses ou ordres ayant reçu un nom spécial

,

Lamarck appliqua le nom d'Aptères seule-

ment à l'ordre que Latreille a désigne ensuite

sous le nom de Syphonaptères. ( Voy. ce

mot.) Enfin, dans les derniers ouvrages de

Latreille , la dénomination d'Aptères n'a

plus été appliquée spécialement à aucun

ordre; mais, depuis, on l'emploie adjective-

ment pour désigner tels ou tels animaux ar-

ticulés privés d'ailes ; et , dans un sens plus

restreint , on dit que la femelle de telle esp.

est aptère , c'est-à-dire qu'elle manque

d'ailes ou qu'elle n'en a que de rudimen-

taires. On dit aussi que certains Coléo-

ptères sont aptères lorsqu'ils manquent de la

seconde paire d'ailes , bien qu'ils en aient la

première , connue sous le nom d'élytres;

tels sont les Carabes , les Pimélies, etc. —
Voy. i?iSECTEs et articilés. (Bl,)

*APÏERIA( à^v\y.;v:zsp6v , aile), bot.

PII. — M. Lindley rapporte ce genre, qu'il

signe du nom de IVuttal , à la famille des

Burmanniacées. Il n'en est nullement ques-

tion dansEndIicher [Gênera plantarum), et

nous manquons complètement de rensei-

gnements à son égard. Voy. BtUMA^^dA-
CÉES et BllRMANNIA. (C. L.)

* APÏÉRINE. Jpferma [u^-^poi, sans

ailes), os.—Genre de l'ordre des Diptères,

division des Brachocères, subdivision des

Dichoetes , tribu des Muscides, section des

Acalyptères, sous-tribu des Sphœrocéridcs
,

établi par M. Macquart au\ dépens du g.

^or6orwsde ]\Ieigen,et dont le nom indique

l'absence presque complète des ailes, qui ne

sont que rudimentaires. Ses caractères sont :

Écusson hémisphérique; abdomen oblong,

deuxième segment allongé , à ligne enfon-

cée; pieds finement velus; premier article

des tarses postérieurs dilaté ; balanciers non

distincts; ailes rudimentaires.—Ce genre se

compose d'une seule espèce européenne

,

A. pedeslris, découverte d'abord à Ham-
bourg par M. Von Vinthen , et retrouvée

depuis dans les environs de Lille par M.

Macquart. (D.)

APTERIX. OIS. — Voyez ai'teryx.

(C. D'O.)

*APTERNUS (5>r7f«.-, sans ailes). ois.

— Sous-g. formé par Swainson pour le Pic

•ridactyle, et synonyme du g. Picoïde , La-
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cépède, qui lui est de beaucoup antérieur.

Voy. PIC et piciîvÉE. (Lafr.)

*APTERIVYX («Trsyîcî, sans ailes), oi-s.

— C'est, dans la classification de Swainson,

le g. synonyme de celui d''Apteryx , Shaw ,

plus anciennement formé. Voyez ce dernier

mot. (Lafr.)

APTÉRODICERES. Apterodicera

[xKTspii, sans ailes ; cTizecci; , à deux cornes).

rvs. — Latreille , dans son Gênera Crttsta-

ceorum et Insectorum, désigne ainsi une

sous-classe d'Insectes , composée de ceux

qui sont aptères, ne subissent point de mé-
tamorphose , et ont deux antennes et six

pieds. Elle comprend l'ordre des Thysa-

notires et celui des Parasites. Voy. ces

deux mots. (D.)

* APTEROESSA ( «rre^oî, sans ailes
;

E7ZX , étant ). ms. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, tribu

des Cicindélètes , fondé par M. Hope sur

une seule espèce du Coromandel , Cicin~

delà grossa de Fabricius. Il lui donne pour

caract. : Corps grand , aptère. Antennes

comme celles des Cicindèles. Mandibules

cultriformes, avec une dent large, striée à

sa base, et deux plus petites au bord inter-

ne. Palpes maxillaires aussi longs que les

labiaux; le 1^' est très court, le '2" quatre

fois plus long , le 5= moindre que le suivant

et dernier; celui-ci est ovale, allongé et

tronqué à son extrémité. Menton divisé en

deux lobes avancés , avec une dent aiguë au

milieu de l'échancrure. Labre court, garni

de chaque côté de trois dents aiguës, et

dont le milieu se termine par une petite

épine. Corselet plus large que la tête, et

presque autant que les élytres.

Ce g. est très voisin du g. Ihomica de

M. Dejean, et l'espèce qui lui sert de type est

figurée avec les caract. génériques dans un

ouvrage de M. Hope , intitulé : The Coleo-

pterisVs manual , etc. (2« partie)
,
qui a paru

à Londres en 1838. (D. et C.)

APTEROGYIVA («««,^0;, privé d'ailes;

y-jvv; , femelle). iiNS. — Genre de la famille

des Mutillicns , de l'ordre des Hyménoptè-

res , section des Porte-Aiguillon, établi par

Latreille, et adopté par tous les entomolo-

gistes. — Ce g. est parfaitement caractérr-

sé par des antennes longues, grêles et séta-

cées dans les mâles ; un thorax de forme

cubique et sans divisions apparentes dans
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les femelles, et des ailes seulement dans

les mâles, n'offrant que des cellules bra-

chiales, et une seule cubitale, petite, et de

forme rhomboïdale. Les esp. connues de ce

g. sont peu nombreuses et propres aux pays

chauds. Le type est VA. Olivicrii Latr.

,

d'Arabie._ (Bl.)

APTÉROIVOTES ( «^rs^os , sans na-

geoires ; vwTo;, dos). Poiss.—Genre de Pois-

sons ainsi nommé par Lacépède , en même
temps que Bloch l'établissait, dans son édi-

tion posthume publiée par Schneider, sous

le nom de Sternachus. Il appartient au

groupe des Malacoptérygiens apodes, et il

est très voisin des Gymnotes. Il s'en distin-

gue en ce que l'anale est terminée avant

d'atteindre le bout de la queue, et en ce

qu'il a une nageoire caudale. La tête est

oblongue, peu comprimée; le corps est écail-

leux. Les pièces opcrculaires sont, comme
dans tous les Anguilliformes , cachées sous

la peau. Les dents sont en très fin velours

,

à peine sensibles. On n'en connaît qu'une

espèce, originaire d'Amérique comme les

autres Gymnotes. (Val.)

»APTEROPEDA, C. («itrs.^o,-, sans ai-

les; fl:ïi7''*w, je saute). i>s.— Genre de Coléo-

ptères tétram., famille des Chrysomélines,

établi par M. Chevrolat , et adopté par M.

Dejean dans son dernier Catalogue {7,' éd.).

Ce g. se compose de trois espèces aptères

d'Europe qui rentrent dans la 6'^ division du

grand g. Ualtica d'Illiger, désignée par lui

sous le nom de Striatœ. Les caract. en sont

,

d'après M. Chevrolat : Corselet ponctué, non

sillonné transversalement; élytres aux 2

tiers sphériques, avancées et arrondies an-

térieurement, légèrement acuminées sur les

côtés, à stries ponctuées; 1" art. des tar-

ses postérieurs assez épais, conique, aussi

long à lui seul que les deux suivants; épine

à l'extrémité du tibia postérieur, aiguë.

Corps globuleux , sillonné latéralement, et

non ailé. Nous citerons comme type VHal-
tica ciliata d'Olivier. (D. et C.)

* APTÉROPHASMIEAS ( «>rrc,o,

,

privé d'ailes
;
yàa^x , spectre ). iNS. — M.

Gray [Synops. of the sp. belong. to the

fam. of phasmid.) a. appliqué cette dénomi-

nation à un groupe qu'il a établi dans la fa-

mille des Phasmiens , d'après l'absence des

ailes; mais, comme plusieurs de ces Phas-
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obtenant des ailes quand elles sont parve-
nues à l'état d'Insectes parfaits, et que
d'autres sont des femelles dont les mâles
sont ailés, cette division a été rejetée par
tous les entomologistes , avec d'autant plus

de raison
,
que la présence ou l'absence des

ailes n'offre pas un caractère assez imporla-nt

pour établir des divisions, puisqu'il est sou-

vent le propre d'un sexe. (Bl.)

*APTÉnURE (ktte^os, non ailé; oy^-^,

queue), crust. — Famille de l'ordre des

Décapodes et de la section des Anomoures,
proposée par Milne-Edwards , et caractéri-

sée par l'absence d'appendices ver? l'extré-

mité de l'abdomen. Ces Crustacés se rappro-

chent des Brachyurcs proprement dits par la

forme générale du corps, et constituent qua-
tre petites tribus naturelles, savoir: lesDro-
miens, les Homoliens , les Raniniens et les

Pactoles. (M. E.)

APTERURUS (K»rrE/îoç, sans nageoires
;

oi>/}x, queue), poiss.—Nom que Rafinesque

a appliqué aux espèces de Raies , du genre

Céphaloptère de Duméril. Voy. ce mot.

(Val.)

*APTERYGIDA {i priv.; «rri^ov , aile).

LNS.—Genre établi par M. 'Westwood {Gen.

syn.) dans la famille des Forficulicns , de

l'ordre des Orthoptères , et caractérisé par

l'absence des ailes, et par les antennes, com-
posées seulement de douze articles. Ce g.

,

qui, d'après nous, ne devrait former qu'une
division du g. Forficula , a pour type la F.
pedestris Bonn , répandue dans une grande
partie de l'Europe. (Bl.)

*APTÉRYGIEIVS. Apterygia (à^rf,.-.-

yo;, sans ailes), moll. — M. Lalreille, dans

ses familles naturelles du règne animal, en-

visageant les Mollusques d'une manière gé-

nérale et exclusive d'après un caractère de

leur organisation, les partage, d'après la pré-

sence ou l'absence du pied , en deux gran-

des classes : les Ptérygiens pour ceux qui

ont un pied , et les Aptérygiens pour ceux

qui manquent de cet organe. Il suffit pres-

que de rappeler celte division pour en faire

sentir les défauts. Il y a des Mollusques acé-

phales ( comme les Huîtres
,

par exemple
)

qui n'ont jamais aucune trace d'un organe

locomoteur, et qui se trouveraient séparés

des autres Conchifères; tandis que presque

tous ceux-ci, réunis à tous les Mollusques

miens aptères se trouvent être des larves I gastéropodes , seraient entraînés dans la
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classe (les Ptérygiens. Les Zoologistes ont

reconnu sans doute l'imperfection de ces

grandes divisions , et ils n'ont jamais songé

à les introduire sérieusement dans la mé-

thode. Voy. MOLLtSQl'ES. (PESH.)

*APTÈRYGIIVÉES. Apteriginœ (du

g. Aptéryx, faisant partie de ce groupe).

OIS. — Sous-famille de la famille Struthio-

nidées de Bonaparte ( Prodromus syst. or-

nilh.
) ,

que nous croyons devoir adopter.

Ses caract. sont : Bec très allongé, très

grcle , analogue à celui des Scolopacidées.

Tarses armés de forts éperons. Queue nulle.

Cette famille ne se compose que du seul g.

Aptéryx. Voy. ce mot. (Lafk.)

APTÉRYX. Aptéryx {-l^^'.poç, sans

ailes ). OIS. — Genre faisant partie des Bré-

vipennes de Cuvicr , des Nullipennes de

Lesson ( Trait. d'Orn.), et des Coureurs de

Temminck. Il fut formé par Sliaw sur une

csp. unique de la Nouvelle-Zélande , et des

plus remarquables dans toute la série orni-

thologiquc ,
puisqu'à des ailes rudimentai-

rcs et impropres au vol elle réunit un bec

de Courlis ou de Bécasse , et des pattes de

Gallinacées. Ses caract. extérieurs sont :

Bec très long, grêle, droit, mou, sillonné

de chaque côté, par une rainure tubuleuse;

renflé et recourbé à sa pointe
,
près de la-

quelle sont percées les narines, en forme

de trous ; base du bec couverte d'une cire

garnie de poils. Ailes presque nulles , ter-

minées en moignon muni d'un ongle fort et

arqué. Tarses très robustes , très courts

,

scutellés en avant , terminés par quatre

doigts vigoureux, trois devant, un derrière
;

entièrement libres, et munis d'ongles robus-

tes, acérés et droits. Queue nulle.

La seule dépouille de l'esp. type connue

existait depuis long-temps en Angleterre

,

et faisait présumer fortement que ce genre

devait faire partie des Brévipenncs , lors-

qu'en 1858, le corps de cet oiseau étant par-

venu à Londres , on a reconnu que toute

son anatomie et son ostéologie venaient

confirmer ces présomptions. Les os, effecti-

vement , ne sont point percés pour l'intro-

duction de l'air
,
qui n'entre pas non plus

dans la cavité abdominale. Le sternum est

d'une petitesse remarquable , et dépourvu
de crête ou bréchet

, comme chez les Bré-
vipenncs; il en diffère cependant par la pré-

îence de deux trous circulaires , situés de
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chaque côté Je la ligne médiane . près de

la grande échancrure antérieure , et par la

dimension beaucoup plus forte des deux

échancrures postérieures. Du reste, tout

l'appareil alaire n'est que rudimentaire et

atrophié, comme chez les Autruches, et il n'y

a que quelques pennes courtes et fortes

,

attachées au métacarpe. Toute son ostéolo-

gie le lie donc intimement avec le groupe

des Autruches
,
quoique les deux trous ou-

verts entre l'origine des muscles pectoraux

soient une des singulières bizarreries du

squelette de cet oiseau. Dans la longueur du

fémur, on commence à reconnaître une dé-

viation du type Autruche , dit M. Owen, et

une tendance vers le type Gallinacé dans

la brièveté du segment métatarsal. Le déve-

loppement du pouce est une autre dévia-

lion qui , selon le même auteur , le rappro-

cherait du Dodo, qu'il range dans le grou-

pe Autruche. Tout en ne pouvant figurer

que dans l'ordre des Brévipenncs, ce singu-

lier oiseau forme transition
,
par ses pattes,

avec celui des Gallinacés , et
,
par son bec

,

avec celui des Érhassiers. M. Owen a donné

les détails les plus circonstanciés sur son

anatomie dans les Proceedings , 1838, p.

47,71 et 105.

L'Aptéryx austral ( Aptéryx australis
,

Shaw) est de la taille d'une Poule. Son plu-

mage est brun-ferrugineux , décomposé , et

tombant comme celui de l'Emeu de la

Nouvelle-Hollande ; son bec rappelle
,
pour

la forme, celui de la Bécasse, et ses pieds

robustes , voisins de ceux des Gallinacés

,

en font un oiseau mixte des plus singuliers.

Les derniers renseignements que l'on ait

sur les mœurs de cet oiseau ont été fournis

par M. Cunningham à la Société zoologique

de Londres en mai 1859 , et communiqués
par les nouveaux Zélandais eux-mêmes, par

l'entremise des missionnaires. Nous en ex-

trayons ce qui suit :

« Cet oiseau
,
que les naturels appellent

Kiwi , se tient dans les forêts les plus four-

rées et les plus sombres de l'île du Nord.

Dans ces humides forêts , il reste blotti le

jour sous des touffes de grandes herbes ma-
récageuses , espèce de Carex abondant par-

tout dans ces bois, ou se cache, pour mieux

éviter la clarté du jour, dans des cavités

qui sont entre les racines de l'arbre Rata

'le Metrosideros robusia A.C. ~!V.S,}.C'eit
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là auss qu'il construit son nid. très peu

soigné, et où il ne pond qu'un œuf, de la

erosscur à peu près de celui d'un Canard

ou d'un Oie. Aussitôt qu'il fait nuit, il se

met en marche pour chercher sa nourritu-

re
,

qui , d'après tous les renseignements

connus, ne consiste uniquement qu'en vers,

Qu'il attrape en grattant le sol avec ses pat-

tes , et introduisant son long bec dans les

terrains mous et marécageux qui le recou-

vrent en certains lieux. Il n'est pas douteux

qu'un instinct particulier et puissant lui

sert à trouver la nuit ces endroits où sa

nourriture abonde , car ses j eux sont fort

petits ; mais à l'oriGce de ses narines
,
pla-

cées à l'extrémité de sa mandibule supé-

rieure , réside probablement une grande

finesse d'odorat.

» Le Riwi ne vit point en troupes, et on

le rencontre presque toujours par paires

,

mâle et femelle. Son cri
,
pendant la nuit

,

ressemble à un fort coup de sifflet , et c'est

en imitant ce cri que les naturels parvien-

nent à les attirer. Ils s'en emparent alors

soit en lâchant des Chiens après eux ou en

les éblouissant par l'apparition subite d'une

torche allumée qu'ils tiennent cachée sous

leur natte. Ils peuvent ainsi les prendre

tous vivants en les saisissant par le cou. Ils

choisissent, pour faire cette chasse , les

nuits les plus obscures ; et , comme ils peu-

vent distinguer au cri le mâle de la femel-

le , ils commencent toujours par s'emparer

de celle-ci , sachant bien qu'alors ils pren-

dront facilement le mâle
,
qui ne s'éloigne

pas du lieu, pour chercher et jirotégcr s»

compagne.

» Lorsque le Riwi est inquiété dans sa

forêt , il se sauve précipitamment vers son

obscure retraite, et avec une vitesse incroya-

ble
,
quoique ses jambes , d'après leur briè-

veté et leur grosseur
,

paraissent plus pro-

pres à fouiller qu'à se mouvoir rapidement.

Elles sont pour lui un puissant moyen de

défense , et , lorsqu'il est sur le point d'être

saisi par les naturels et leurs petits Chiens

,

il s'en sert avec avantage contre ceux de

ces Chiens qui ne savent pas s'en garantir

en le saisissant.

» Avant l'arrivée des Européens à la Nou-

velle-Zélande, les naturels se livraient sou-

vest à cette chasse, tant pour se nourrir de

la cheir du Riwi que pour employer se»
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plumes à lu fabrication et à l'orncmenl de

leurs nattes , en les cousant sur des tissus

de leur lin indigène. Ils avaient même Uni

par en détruire l'esp. dans quelques dis-

tricts où ils étaient abondants autrefois ; et

aujourd'hui
,
quoiqu'il se rencontre encore

dans les cantons boisés et moins habités

,

on ne se le procure que diRicilement
,
par-

ce que les naturels , ayant déjà perdu de

leur ancienne vigueur et de leur énergie

,

depuis qu'ils ont adopte les usages des Eu-

ropéens , se décident difTicilement , même
pour une récompense assez forte , à passer

une nuit obscure à la recherche de cet oi-

seau , et , sans leur aide , il n'y a pas moyen
de se le procurer. »

M. Cunningham ajoute que « quelques

naturels , habitants du district du Cap de

l'est au sud de la Baie des îles , lieu où il

avait recueilli l'Aptéryx qu'il adressait à la

Société zoologique , lui avaient fait observer

que les Riv\is de leurs forêts étaient beau-

coup plus grands et plus forts que celui-ci,

qu'il avait recueilli près des missions, sur

la rivière d'Hokianga , et il en conclut que

ces individus, d'un canton plus méridional,

pourraient bien appartenir à une espèce

différente. »

J'ajouterai , à propos de la taille de cet

oiseau ,
qu'ayant examiné dernièrement à

Londres les trois individus que possède la

Société zoologique
,
j'ai été fort surpris de

voir que ces oiseaux n'étaient guère tiue de

la grosseur d'une Poule , m'étant figuré

,

d'après la description que j'en avais lue,

qu'ils étaient au moins de celle d'un Din-

don. (Lafr.)

* APTÏNOÏHRiPS ( àtr/,v , v-vo;, sans

ailes; d^-'i-r
,
genre d'Insectes). i>s. — M.

Haliday ( Enlom. Magaz. ) a établi sous

ce nom , dans la famille des Thripsiens, de

l'ordre des Hémiptères-homoptères, un sous-

genre caractérisé , d'après cet auteur, par

l'absence des ocelles et des ailes. Ces Apti-

nothrips ressemblent du reste complète-

ment aux Thrips , et nous ne serions pas

surpris qu'ils n'en fussent que des individus

n'ayant pas encore acquis tout leur déve-

loppement ; mais un nouvel examen serait

indispensable pour détruire ou corroborer

cette présomption. M. Haliday donne com-

me type de son sous-genre le Thrips rufa,

Gmelin. {Bh..)
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APTIIXUS, C. (àicrr-' , sans ailes
;
qui ne

l)eut voler). i>s. — Genre de Coléoptères

pentamèrcs , famille des Carabiques, tribu

des Troncatipennes, établi par Bonclli et

adopté par M. Dejean, qui, dans son Species,

le caractérise de la manière suivante : Der-

nier article des palpes un peu i)ius gros que

les précédents, et allant un peu en grossis-

sant vers Pextrémité. Antennes liliformcs.

Lèvre supérieure courte, et laissant les man-

dibules à découvert. Point de dent, ou une

très petite au milieu de l'échancrure du

menton. Les trois premiers articles des tar-

ses antérieurs sensiblement dilatés dans les

mâles. Point d'ailes. Corselet cordifornic.

El) très ovales, allant en s'élargissant vers

l'extrémité.

Les Aptimis ont le plus grand rapport

avec les Brachines, auxquels Latreille les a

réunis ; cependant M. Dejean pense qu'ils

doivent en être séparés, parce que, indépen-

damment de l'absence des ailes , ils présen-

tent constamment , suivant lui , les caract.

suivants : Les trois premiers articles des

tarses antérieurs sont toujours sensiblement

dilatés dans les mâles, tandis que cette di-

latation n'est presque pas sensible dans les

Brachines; les élytres sont tronquées obli-

quement à l'extrémité, de manière à former

un angle rentrant dont l'cxtréniilé de la su-

ture est le sommet -, tandis que, dans les

Brachines, les élytres sont lionquces car-

rément; les élytres sont aussi plus ovales, et

elles vont en s'élargissant vers l'extrémité;

tandis qu'elles sont ordinairement plus car-

rées et plus parallèles dans les Brachines.

Cependant il est vrai de dire que quelques

espèces de ce dernier g. présentent aussi ce

caractère.

M. Soiier sépare non seulement les Âp-
tinus des Bracltinus comme M. Dejean,
mais il en retranche plusieurs espèces avec

lesquelles il forme un troisième genre, qu'il

nomme Pherosophus. M. Brullé ne trouve

pas ces trois coupes génériques sumsamment
caractérisées, et n'adopte que celle des Bru-
chinus, comme Latreille. Les bornes qui
nous sont imposées ne nous permettent pas
de rapporter ici les raisons sur lesquelles il

fonde son opinion ; on peut consulter à cet

égard son mémoire, inséré dans les Ann. de
la Soc. e.ntom. de France, t. IV, 5« trim.

«835, pag. 621.

APT

Quant au g. Aptinus tel que M. Dejean

le caractérise, il renferme, d'après son der-

nier Catalogue, seize espèces, dont sept d'A-

frique, deux d'Amérique et sept d'Europe.

Nous citerons parmi ces dernières , comme
type du g., VApt. ballista d'Illig.

, qui se

trouve en Espagne et dans le midi de la

France. Celte esp., qui est la même que le

Brach. clisj)losor de M. Léon Dufour , est

figurée dans VIconographie des Coléoptères

d'Europe. (D.)

*APTOPUS {inz'Jjç, stable, ferme ; wj?,

pied), i^s. — Genre de l'ordre des Coléo-

ptères pentamères, famille des Sternoxes

,

tribu des Elatéridcs, établi parEschschoUz,

qui lui donne pour caractères : Tarses dé-

pourvus de pelote. Ongles en scie. Yeux
globuleux. Angles du thorax très courts.

M. Dejean a adopté ce genre dans son der-

nier Catalogue, et il y rapporte trois espèces,

dont deux du Brésil , et une de Mexico.

Cette dernière, qu'il nomme A. venator , a

été appelée A. prumosus par M. Chevrolat.

(D. et C.)

*APTOSÏMUM,Burchell, fide Benth.,

in Bot. reg., sub tab. 1852 ( d priv. ; ^t-m-

'ztjj.oi , caduc
;
parce que le fruit persiste

après la déhisccnce).

—

Peliostoimnn, Benth.,

ibid. — OMendorf(ia, Lehm. bot. pu. —
Genre de la famille des Scrophularinées

,

tribu des Salpiglossidées de M. Bentbam
,

qui lui assigne pour caract. : Calice campa-

nule, senii-S-ride, 2-bractéolé à la base. Co-

rolle ;i tube évasé au dessus du calice , res-

serré à la base; limbe sub-2-labié, à cinq

.lobes arrondis, plans, presque égaux. Éta-

niines didynames, déclinées ; anthères sub-

dithèques, velues au dos; bourses confluen-

tcs , déhiscentes par une seule fente trans-

verse; celles des étamines supérieures plus

petites, souvent abortives. Style indivisé,

terminé par un stigmate très légèrement 2-

lobé. Capsule courte , obcordiforme , sub-

globuleuse à la base , comprimée au som-

met , 2-loculaire , courtement 4-valve au

sommet, à la fois septicide et loculicide.

Graines subtrigones, strophiolées. — Sous-

arbrisseaux raides, le plus souvent diffus ou
touffus. Fleurs axillaires. Ce g., qui com-
prend six esp., appartient aux environs du

Cap. (Sf.)

* APTliS. lAS. —M. H-dhn {Wanz en a r-

tiyen Insekt. emploie cette dénomination
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pour désigner un genre de la famille des

Réduviens, de Tordre des Hémiptères, exac-

tement synonyme de Nabis. Voy. ce mot.

(Bl.)

APTYCHUS. MOLL. Foss. — Voijez

TRIGONF.LMTE. (C. D'O.)

APULEJA, Martius. bot. pu.—Genre
de la famille des Légumineuses , sous-

ordre des Césalpiniées , tribu des Gas-

siées
,
que son auteur dit voisin de l'Jï'.ro-

stulis, , et dont il expose les caract, {Herb.

Flor. Brasil. in Flora, 1837, t. II, p. 175
,

comme il suit : Calice urcéolé, 3-parti. Pé-

tales 5, courtement onguiculés, presque éta-

lés. Quelquefois le calice est 4-parli , et

la corolle 4-pétale. Étamines 3, saillantes,

insérées devant les segments calicinaux ; fi-

lets filiformes; anthères linéaires-oblongues,

2-tlièques. Ovaire linéaire-oblong , compri-

mé
,
pauci-ovulé. Style courbé ; stigmate

grand, disciforme.—Ce g. est fondé sur une

seule espèce {A. prœcox, Mart. loc. cit.)
;

c'est un arbre des environs de Uio-.îaneiro;

ses feuilles sont imparipennées, 9-13-folio-

lées ( à folioles alternes , non stipellées
)

, à

stipules caduques; les fleurs sont blanches,

plus précoces que les feuilles , et disposées

en corymbes bractéolés; les pédoncules, les

calices, les filets des étamines et les pistils,

sont couverts d'un duvet soyeux roussâtre.

(Sp.)

APUS ( àpriv.; «3;, pied), ois.— Nom
donné par Scopoli au g. Martinet. Voy. ce

mot. (Lafr.)

APUS (à augmentatif; iro3ç, pied). CRrsT.
— Genre très remarquable de Tordre des

Crustacés branchiopodes, caractérisé par

l'existence d'une grande carapace scutifor-

me , qui recouvre la tète et le thorax ; de

pattes-mâchoires rameuses , de pattes bran-

chiales au nombre de soixante paires en-

viron , et d'une espèce de queue formée

par 2 appendices sétacés très longs. Ces ani-

maux habitent les eaux douces et atteignent

à peu près deux pouces de long. (M. E.)

APUS ( à priv. ; »rov;, pied), bot. cr. —
Mot synonyme de sessile, et qui s'applique

aux Champignons dont le chapeau ou la par-

tie qui supporte les organes de la fructifi-

cation adhère par un point, ou par un bord

seulement, aux corps sur lesquels ils se

sont développés. Pans les Agarics, les Po-

lypores, lesHydnes, etc., il y a toujours une
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section désignée sous le nom iWipus, et qui

comprend toutes les espèces sessiles.

(LÉv.)
* APYRE ( à. priv. ; i^ùc , feu ; c'est-à-

dire infusible), min. — Nom donné à un

minéral que Ton avait d'abord rapproché

des Feldspaths, mais dont on a fait depuis

une espèce, sous le nom de Maclc op d'^n-

daloiisite.On avait remarqué qu'il se distin-

guait des Feldspaths ordinaires par son in-

fusibilité; et on le nommait , en conséquen-

ce. Feldspath apyre. — Voy. macliî.

(Del.)

*APYRITE ( à. priv. ; njp , feu), min.—
Nom d'une espèce particulière de Tourma-
lines, qui se distingue des autres par une plus

grande résistance à la fusion.

—

Voy. TouR-
MALiivE. (Del.)

AQVAMi\{Aquarius, pris substanti-

vement pour Arrosoir, qui concerne l'eau).

MOLL.—Le genre Arrosoir était depuis long-

temps établi par Bruguièrc et parLamarck,
lorsque 31. Perry le créa denouveau dans sa

Conchyliologie sous le nom (VAquaria, qui

n'a point été adopté. Voy. arrosoir.
(Desh.)

AQUARIUS [Aqitariiis, qui concerne

l'eau). i\.s. — Nom donné par Schellen-

berg ]Hémipt. suce.) à un genre de Tordre

des Hémiptères ayant déjà reçu de Fabri-

cius la dénomination à''Hydromclra. Voy.

ce mot. (Bl.)

AQUARTIA. bot. pii. — Lisez Ac-
quartia, Jacq., Plant, am. Voyez sol.a-

MIM. (C. L.)

AQUATÎLE. Aqnatilis. bot. — Syn.

inusité d'AQT'ATiQirs. (C. d'O.)

* AQUATIQUE. Aqtiaticus. bot. —
Vo:;ez AQvvTiQL'ES. (C. d'O.)

* AQUATIQUES. Aquatilia. zool.

BOT. — Cette dénomination , donnée à diffé-

rentes div. du règne animal, s'applique à tous

les animaux qui vivent dans Teau ou sur ses

bords. Boddaert a donné le nom d'Aquati-

ques à une section de la classe des Mammi-

fères; Latreille, Ritgen et Carus, à une sec-

tion de celle des oiseaux; Cuvier, à une fa-

mille de la classe des Mollusques; Latreille,

à une division de celle des Crustacés, La-

mark , à une tribu de la famille des Cimici-

des , et Walckenaër, à une division de sa

tribu des Araignées. — En Botanique, on

donne ce nom aux plantes qui vivent dans
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l'eau, sur te bord des rivières et dos ruis-

seaux , ou bien dnns les lieux humides el

inondes. Les racines des plantes qui nais-

sent dans l'eau, comme celles des /.£•(?;»«

et des Utriculaires, prennent aussi le nom

àWqiKitiques. (C n'O.)

AQLIIFOLIACÉES. bot. — Voyez

iLioiMCKS. (Ad. .ï.)

AOUH-'OLÎUM, Tourn. AqtiifoUum,

Hort. lîOT.rii.—Synonyme du genre llex,

Linn., delà famille des Aquifoliacécs ou lli-

cinées. Chez les anciens botanistes, le nom

dM7w//b/«nn désignait spécialement le Houx

{lies Aqaifolium, L.). (Si*.)

AQl'lILA. OIS. — Synonyme latin d'Ai-

GLK. l'oi/. ce mot. (C. d'O.)

AC>Ï î LAÎK E. Aquilaria Schreb. (4f/i/i-

la , Aigle), «ot. vn. — Genre type de la

famille des Aquilarinées ou Aquilariacées.

M. Arnolt ( in Hook., le. Plant. , tab. G
)

lui a assigné les caractères suivants : Calice

lurbiné, coriace, 5-fide; tube garni en de-

dans de dix squammules déiléchies, velues
,

alternes avec les étamines. Étamines 10,

toutes fertiles , insérées au tube calicinal
;

filets courts. Ovaire non stipité, obové, ob-

tus. Stigmate sessile, convexe. Capsule li-

gneuse, 2-loculaire, !2-valve, 1-sperme. Ar-

bres. Feuilles subsessiles. Fleurs petites

,

disposées en ombelles latérales et termina-

les , subsessiles
;

pédicclles courts, (îiifor-

mes.

Ce genre est propre à l'Asie équaloriale
;

on y rapporte quatre espèces, dont une seule

est bien avérée : c'est l'.-l. Agalloclta, Roxb.,

indigène dans les montagnes du Thibct, en-

tre les 24° et Su'^' de lat. nord. Cet arbre

produit le bois odorant connu sous les noms

(le bois d'^-lioèx, Agalloche ou Calambac :

sa substance odorante est une huile essen-

tielle contenue dans des veines d'une cou-

leur foncée, éparses dans le corps du vieux

bois ; cette huile
,
qu'on extrait en faisant'

bouillir le bois d'Agalloche dans de l'eau
,

est un parfum très estimé par les Orientaux,

qui l'appellent Aggnr ou Ugqor. (Sp.)

AQUILARIACÉES. bot. vn.—Voy.
AQWIL.IUIIVÊES. (Ad. J.)

*AQUÏLARIWÉES. bot. pu. — Ce
nom, que M. Lindley a changé en celui d'A-

quilariacées, a été donné par M. R. Rrown à

une petite famille de plantes dicotylédones

à étamines périgynes
,
qui oITire les caract.
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suivnnls : Calice à cinq divisions,.dont le tube

s'allonge en cylindre ou se raccourcit en

coupe, et présente, insérées à son ouverture,

cinq ou six squammules velues. Étamines

en nombre égal ou double, insérées un peu

plus bas , opposées dans le premier cas aux

divisions calicinalcs, à filets courts, à an-

thères introrses, biloculaires , attachées par

le dos et s'ouvrant en dedans par une

fente longitudinale. Ovaire libre , sessile ou

stipité, comprimé , olTrant , dans une loge

unique, deux placentas correspondant à ses

deux faces aplaties , assez saillants pour se

toucher presque, et former ainsi une cloison

apparente an milieu de la loge, portant cha-

cun, suspeiuiu à son sommet, un ovule ana-

trope. Stigmate simple en tète, sessile, ou

porté sur un style terminal et fdiforme.

Capsule de même forme que l'ovaire, se sé-

parant en deux valves placentifères par leur

milieu. Deux graines, ou une seule par avor-

temcnt , suspendues à un long funicule di-

laté en manière d'arille, dépourvues de pé-

risperme, à radicule courte et supère, à co-

tylédons charnus et droits.

Les esp. fort peu nombreuses de cette

famille sont des arbres ou arbrisseaux ori-

ginaires de l'Inde et de la Chine ; à feuilles

alternes, dépourvues de stipules, très en-

tières ; à ileurs disposées en petits faisceaux

sessiles ou en ombelles aux aisselles des feuil-

les ou à l'extrémité des rameaux.

Gknrks : Aquilaria , Lam. ( avec lequel

semble devoir se confondre VOphispermum,

Lour.
) ; Gyrinops, Gœrtn. (Ad. J.)

AQUILE. Aqidhts {Aquihis, de couleur

sombre), moll. — Genre inutile créé par

Montfort, dans le t. II de sa Conchyliologie

pour le Murex cutaceus de Linné
,
qui of-

fre tous les caract. du g. Triton de Lamarck.

Voy. TïiiTOîN. (Desii.)

AQUILEGIA {Aquilegia, nom latin de

cette plante^ bot. vu.—Voy. ancolie.

(Sp.)

AQUILICÏA, L. bot. PII.— Double

emploi du g. Leea, L., de la famille des Am-
pélidées. (Sp.)

AQUÎLINÉES. Aquilinœ {Aquila,

aigle ;. ois.—S.-famille de notre famille Fal-

conidée , ayant pour caract. : Proportions

en général fortes. Bec robuste, droit depuis

sa base , et ne se courbant que vers le tiers

de sa longueur , son extrémité se prolon-
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géant en pointe tombante et plus ou moins

longue. Ailes longues , les rémiges primai-

res s'étendant souvent jusqu'à rextrémilé

de la queue; celle-ci courte ou médiocre,

carrée ou légèrement arrondie, rarement

conique. Pieds robustes , à tarses courts ou

médiocres, souvent emplumés; ongles puis-

sants , très acérés , ou canaliculés et fort

tranchants sur leurs bords internes , ou cy-

lindracés, et, alors, singulièrement longs

et arqués. Oiseaux chasseurs et pécheurs.

Des différents genres qui composent cette

sous-famille, les uns se nourrissent de Mam-
mifères et de gros gibier ; les autres , de

menues espèces et même d'Insectes ; d'au-

tres, de Poissons et Animaux marins; d'au-

tres enfin, de Poissons d'eau douce. Tous,

sans montrer dans leur chasse le courage et

l'audace des Accipitrinées et des Falconi-

dées , en ont cependant beaucoup plus que

les espèces des sous -familles précédentes,

les Butéoninées et les Milvinées.

Nous avons cru devoir former un genre,

sous le nom d''Ichthyète {Ichihyetus ), du

Falco ichthyetus d'Horsfleld, figuré dans le

n" 3 de ses Zool. research. in Java, le Py-
gargue ichthyophage ( Less. , Tr.

) ,
parce

que cet oiseau
,
qui , d'a^près HorsGeld , ne

vit que de Poissons d'eau douce
,

qu'il pê-

che dans les grands lacs et les rivières de

Java, a, ainsi que notre Balbusard, des on-

gles d'une longueur et d'une courbure ex-

traordinaires, arrondis et non canaliculés

en dessous ; mais , comme il n'en a ni les

lorses réticulés ni la coupe d'ailes, il for-

me pour nous un genre distinct
,
quoique

très voisin. — Les Rosthrames de Lesson

( Cymindis de Temminck
) ,

quoique de di-

mension bien inférieure , sont aussi de ra-

paces pêcheurs d'eau douce , chez lesquels

la forme de bec et d'ongles particulière à

ce groupe est poussée à son maximum, Les

Bâchas , rangés jusqu'ici dans les Buses

,

mais que leurs habitudes plus courageuses

et leurs armes plus puissantes ont fait

grouper par Yigors dans un genre particu-

lier , sous le nom A''Hœmalornis , doivent

encore prendre place dans nos Aquilinées.

— Seulement, à l'imitation de M. Robert

Gray , nous substituerons à ce nom d'ifœ-

matornis, déjà employé antérieurement par

Swainson , celui de Spiloriiis (Gray).

Notre sous-famille Aquilinée se compose-

T. II.
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ra donc des g. Rosthrame , Pygargue, Bal-

busard , Ichthyète , Bateleur i genres pis-

civores), Circaïte , Bâcha et Aigle (genres

carnivores ). Foy. ces mots. (Lafr.)

*AQUIPARES. { Aqud parère, en-

gendrer dans l'eau), rkpt. — M. de Blain-

villc donne ce nom à un groupe qui com-
prend la majeure partie des Batraciens

anoures, tous ceux qui, comme les Grenouil-

les, les Crapauds, etc., déposent leurs œufs

dans l'eau pour les y faire éclore. Les Pipas,

dont les œufs sont, après la ponte, placés

sur le dos des femelles et y passent leur

vie embryonaire et de têtards , sont seuls

exceptés, et reçoivent le nom de Dorsipares.

IP.G.)

*AQUITÈLES. ARACH.—M. Walckc-
naër, après avoir divisé les Araignées en deux

tions, les terrestres et les aquatiques, ajou-

te au nom d^Aquatiques la dénomination

d\iquitèles comme sous-section. Les Aqui-

tèles se composent du seul genre argyro-
SETA. Voy. ce mot. (Bl.)

ARA. Ara, Brisson. — Macrocercus

,

Vieillot. OIS. — La plupart des auteurs ont

distingué sous ce nom d\Aras les grandes

espèces de Perroquets du Nouveau-Monde

,

à queue longue et pointue , et remarquables

autant par leur grande taille que par la ri-

che bigarrure de leurs couleurs.

Brisson, adoptant comme générique cette

dénomination d\ira, qui n'est autre qu'une

imitation des cris rauques de ces oiseaux
,

crut devoir l'employer également en latin.

Vieillot, l'adoptant aussi plus tard, la ren-

dit en latin par le nom générique de Macro-
cercus, assez généralement employé depuis.

Dans ces derniers temps , cependant , \Va-
gler , dans sa Monographie , lui substitua

celui de Sittace , et M. Bourjot Saint-Hilai-

re , dans son 3' volume des Perroquets de

Levaillant, celui à''Arara. Celui d'^ra de

Brisson étant le plus ancien , nous croyons

devoir l'adopter, comme vient de le faire

aussi M. Robert Gray, dans sa nouvelle liste

des genres des Oiseaux, où il a cherché à

rendre aux genres comme aux espèces leurs

plus anciennes dénominations.

La plupart des esp. que l'on a désignées

par ce nom étant remarquables, entre tou-

tes celles d'Amérique, par leur grande taille,

la longueur extrême de leur queue et la

nudité de leurs joues , i! était assez naturel
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d'en former un groupe ou un genre à part
;

d'autres , ne présentant ces caract. qu'à un

degré moins élevé , n'ayant même souvent

de nu sur la face que le tour des yeux ou

quelque petite partie des joues, furent

nommées par Levaillant Perruches - Aras i

d'autres enfin, ne présentant plus sur la

face aucune partie nue , reçurent simple-

ment le nom de Perruches.

Wagler n'ayant pu trouver (,
dit -il dans

sa Monographie des Perroquets ) des carac-

tères génériques sullisants pour établir par-

mi les Perroquets à longue queue d'Amé-

rique ces trois distinctions , les a tous réu-

nis et confondus sous le même nom géné-

rique de Sittace. Il est certain qu j1 est à

peu près impossible d'établir la moindre

délimitation un peu rigoureuse entre ces

trois groupes américains , et qu'ici
,

plus

encore peut-être que dans beaucoup d'au-

tres grands genres nombreux en espèces, on

trouve des transitions graduées et abondan-

tes. Si on adopte comme caract. génériques

pour le g. Ara la nudité des joues , des lo-

rum et du menton ,
jointe à la plus forte

taille et à la plus grande queue , on se voit

sur-le-champ obligé d'en distraire VAra

hyacinthe , figuré dans la galerie de Vieil-

lot
,
pi. 24, qui ,

quoique le géant de tout le

groupe, et olîrant tous ses autres caractères

d'énormité de bec , de longueur de queue

,

etc., portés même au maximum, a néan-

moins les joues emplumécs , et n'a de nu

que le tour de l'œil , et une bande entou-

rant la mandibule inférieure. Une autre esp.

un peu moindre que celle-ci , mais égale

aux autres grandes esp. , VAra azuvert

{Mucrocercus glaucus , Vieillot), a la face

encore plus emplumée , n'ayant qu'un cer-

cle très étroit autour de l'œil et une plaque

à l'ouverture du bec dénués de plumes. Elle

doit donc en être également éloignée , tan-

dis qu'on admettra comme Aras , ainsi

que l'a fait Vieillot , la Perruche-Ara de

Bull'on [EnL, SGi) , sous le nom ù'Ara ma-
kavouana; VAra d'Illiger, VArasevera ou

niaracana , esp. infiniment moindres que

les deux que nous venons de citer , et pré-

sentant, en outre , une nudité faciale beau-

coup moins étendue que chez les esp. types,

VAra Hlacao, VAra ruuna, VAra militai-

re et VAra canga, figuré, Ois., pi. 5, fig.

I, de ce Dictionnaire.
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Les esp. dont on a fait un second g., sous

le nom de Perruches- Aras, présentent en-

tre elles au moins autant de différence

,

quant au caract. de nudité faciale, que les

grandes esp. d'Aras : car les unes ont une

portion de la joue et les lorum nus ; les

autres n'ont qu'un petit cercle étroit autour

de l'œil dénué de plumes , et viennent se

fondre, par conséquent, avec celles qui ont

cette partie emplumée , les Perruches pro-

prement dites.

Nous pensons donc , comme Wagler

,

qu'on ne peut , sans déranger l'ordre natu-

rel, former frois genres différents de ces

Perroquets à longue queue conique, du ÎVou-

veau-Monde; mais, pour ne pas nous trou-

ver en opposition avec la plupart des au-

teurs modernes , nous proposerons, tout en

n'adoptant que le seul g. Ara, de lui lais-

ser pour sous -genres les Perriches-Aras et

les Perriches à longue queue de Buffon.

Les caract. du genre Ara seront alors :

Bec très fort. La mandibule supérieure

élevée, très arquée , terminée par une poin-

te descendante fort allongée , et dépassant

de beaucoup l'inférieure ; cette pointe mu-
nie en dedans de petites stries élevées,

obliques, en forme de chevrons brisés , très

rapprochées; ses bords tantôt simplement

sinueux, tantôt largement dentés; mandi-

bule inférieure beaucoup plus courte que la

supérieure , très élevée
,
quelquefois beau-

coup plus haute que longue , et aussi haute

que large , arquée , et remontant brusque-

ment de la base à la pointe ; cette pointe

s'appliquant sur une carène transverse et

interne de la supérieure, apparente chez la

plupart des esp.
,
peu saillante chez quel-

ques unes , à peine visible chez d'autres.

Tarses très courts, un peu aplatis, robustes;

doigts externes allongés
,
plutôt grêles que

gros. Queue longue, très étagée, longicône.

Ailes longues , construites sur le type aigu

ou sub-aigu (genre américain).

Dans le sous - genre Ara , il nous paraît

naturel de ranger d'abord toutes les plus

grandes esp. à bec le plus fort et à queue la

plus longue, proportionnellement; puis

celles qui
,

quoique de taille inférieure

,

présenteront , comme les premières , une

entière nudité de joues et de lorum. Les

deux grandes osp., VAra hyacinthe et VAra
aixivcrî de Vieillot

,
qui n'ont qu'une peti-
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te portion de la face dénuée de plumes,

pourraient alors en former une sous-division

sous le nom dMras à face emplumée, ou

Aodorhynchns de Spix.

Le second sous - genre Perriche - Ara

( Psittacara, Vigors ) se composerait d'esp.

de taille inférieure, ayant le bec moins fort,

la queue moins longue , et les doigts moins

allongés proportionnellement que les Aras
;

ayant la mandibule inférieure moins courte,

vu sa hauteur, et n'ayant que le tour des

yeux ou quelque portion seulement des

joues dénués de plumes.

Enfin, dans le sous-genre Perriche ( Co-

nurns , Kuhl ) , on pourrait ranger les esp.

qui n'ont aucune partie nue sur la face

,

qui ont le bec le plus petit , avec la mandi-

bule supérieure toujours dentée, et qui

ont les doigts les moins allongés.

On nous reprochera peut-être d'avoir

employé la taille comme caract. sous-géné

rique peu méthodique. Nous répondrons à

cette objection que , dans les genres nom-
breux , cette considération n'est pas à re-

jeter
,
parce qu'il s'y joint presque toujours

d'autres caract. de forme et des différences

de mœurs , et il nous paraît beaucoup moins

choquant de rapprocher les Aras hyacin-

the et azuvert des Aras rauna et macao
que de les rejeter , à cause de leurs joues

emplumées, près des petites Perriches-Aras

couronnée et à gorge variée.

Nous employons les noms de Perriches

et Perriches-Aras, donnés par Buffon pour

distinguer les esp. t^i longue queue du nou-

A eau continent de celles de l'ancien
, parce

qu'adoptant les nouveaux noms latins de

Psittacara et Coniirus comme basés sur

celte distinction géographique , souvent la

meilleure , il nous a paru juste de recourir

à ces anciens noms français de notre célè-

bre Buffon
,
qui leur sont synonymes.

(Lafr.)
* AUABERI. poiss. — Dénomination

sous laquelle Marcgravea décrit une petite

espèce de Clupée , voisine des Sardines.

(Val.)
* ARABETTE. Araba ( i.^aCico, je fais

du bruit?), ms. — Genre de Tordre des

Diptères, établi par M. Robineau-Desvoidy

dans sa famille desMyodaires, tribu desEn-

tomobies, et auquel il donne pour caractè-

re? : Antennes descendant jusqu'à l'épisto-
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me
; les deux premiers articles très courts

,

le troisième long , cylindrique ; chète apical

à premiers articles très longs. Front assez

large ; angle frontal très prononcé
; optiques

argentés
; face oblique ; faciaux ciligères

;

péristome carré , à épistome non saillant
;

corps conique, couvert d'un duvet gris pul-

vérulent ; la cellule de l'aile ouverte bien

avant le sommet, avec la nervure transverse

cintrée.

Les Arabettcs soTiilQsPé^rasilcs des Hymé-
noptères fouisseurs, tels que les Scoîies , les

Pompxjles, les Sphèges , et voici comment.
On sait que les femelles de ces Hyméno-
ptères creusent dans le sable ou dans la

terre un trou où elles déposent un œuf,
après y avoir enseveli préalablem'cnt une
araignée ou une chenille pour servir de nour-

riture à la larve qui sortira de cet œuf. L'A-

rabette saisit l'instant où l'Hyménoptère

fouisseur s'éloigne de son trou pour y pé-

nétrer , et se hâter d'y pondre avant qu'il

l'ait fermé ; de sorte que c'est pour une pos-

térité ennemie que celui-ci a fait des pro-

visions : car la larve de l'Arabette ne tarde

pas à se développer , et absorbe la nourri-

ture destinée à celle de l'Hyménoptère avant

l'éclosion de cette dernière.

M. Macquart comprend dans son genre

Metopia les Arabettes de M. Robineau-Des-

voidy, qui en décrit dix espèces. Nous n'en

citerons qu'une seule, qui est très commune
sur les talus sablonneux percés par les Hy-
ménoptères : c'est VAraba îeiccocephala

,

Tachina id. de Meigen. (D.)

ARAB!. POISS. — Nom que Forskal a

indiqué comme la dénomination vulgaire

du Mugil crenilabris , mais qui paraît s'ap-

pliquer à plusieurs espèces. (Val.)

ARABIDE. Arabis, Linn. bot. pji.—
Genre de la famille des Crucifères ( Sili-

queuses, Spach ; type de la tribu des Ara-

bidées, DC.) , dont la circonscription est

fort diversement envisagée par les auteurs

modernes. Nous allons exposer ici les ca-

ract. que lui assigne M. C. A. Meyer (m Le-

deb. , Flor. Alt., t. HI, p. 15), quoiqu'il

nous semfile que la délimitation de cet auteur

soit loin d'être assez restreinte; et que, par-

mi les 8 sections ou sous-genres qu'il y éta-

blit , il se trouve probablement plusieurs

genres très distincts. —Sépales dressés: les

latéraux à base soit égale . soit sacciforme.
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Glandulcs hypogyncs au nombre de 4, de C

ou de 8. Filets libres, non dentés. Stigmate

indivisé. Silique non stipitée, allongée ,
li-

néaire , aplatie , 2-loculairc ,
2-valve ,

po-

lysperme; salves presque planes, 1-nervées

(par exception innervées'; ; nervures-placen-

tairiennes à dos arrondi. Graines margi-

néesouimmarginées, 1-sériées, comprimées,

suspendues; funicules filiformes, libres, ou

moins souvent adnés au diaphragme. —
Herbes annuelles, bisannuelles, ou viva-

ces, ou rarement suffrutesccntes, plus ou

moins rameuses, en général pubesccntes ou

cotonneuses ;
poils le plus souvent bifur-

ques ou étoiles. Fouilles indivisées ou moins

souvent lyrées , en général éparses : les ra-

dicales roselées , ordinairement pétiolées
;

les caulinaircs le plus souvent sessiles , à

base souvent bi-auriculée , amplexicaule.

Grappes terminales, aphylles. Pétales blancs,

ou roses , ou rarement bleuâtres , onguicu-

lés, ou linéaircs-spatulés , toujours indivi-

sés ,
quelquefois rétus. Filets subulés. An-

thères elliptiques, ou suborbiculaires,ou ob-

longues. Style en général nul ou columnaire

et court. Pédicelles-fructifères dressés. Grai-

nes lisses ou finement chagrinées. Cotylé-

dons minces, plans, rectilignes, accom-

bants. Radicule ascendante, rimale.

M. C. A. Meyer établit dans ce g. les sous-

divisions suivantes : Euarahis , Pseudo-

Arabis, Dendro-Arabis, Leptostylis , Cara-

daminopsis , Turritella , Catolobus , et

Campylocarpus. { Voy. ces mots. Voyez
,

en outre
,
pour des g. ou sous-g. établis sur

des Arabis par d'autres auteurs: abasicar-

POX , ARABIDIUM, AKABISA, LOMASPO-
KA, TL'RRITI>'A Ct TIRRITA.)— La SCCtion

désignée par M. de Candolle {Syst., t. II,

p. 214; Prodr., 1. 1, p. 142) sous le nom d'Alo-

tnatium est tout à fait artificielle , et com-
prend toutes les esp. dont les graines sont

soit immarginées, soit légèrement marginées.

La plupart des Arabides croissent en Eu-

rope ou dans les contrées extra-tropicales

de l'Asie. Le nombre des espèces a été porté

à environ 80; mais il est sans doute exagéré,

et ne saurait être fixé que par un bon tra-

vail monographique. (Sp.)

*ARABIDÉES. bot. pu.— M. de Can-

dolle {Syst., t. II
, p. 146; Prodr., t. I, p.

142) donne ce nom à une tribu de Crucifè-

res, à laquelle il attribue pour caract. di-
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stinclifs : Silique déhiscente , à diaphragme

linéaire, plus large que les graines. Graines

ellipsoïdes, comprimées, souvent margi-

nées. Cotylédons plans , accombants ,
paral-

lèles au diaphragme. (Sp.)

*ARABIDIA, Tausch. {Hort. Canal.,

fasc. I [allusion à Arabis] ). bot. ph. —
Genre ou sous-genre de la famille des Saxi-

fragées, fondé sur le Sa.rifraga stellaris, L.,

ct quelques esp. voisines. Ses caract. dis-

tinctifs sont les suivants : Calice inadhé-

rent , .'i-parti , à segments étalés ou réflé-

chis. Pétales longuement onguiculés
(
quel-

quefois anisomètres ). Filets subulés. —
Herbes vivaces , touffues. Feuilles roselées,

planes , non cartilagineuses aux bords , sub-

persistantes. Tiges-florifères aphylles , an-

nuelles. (Sp.)

*ARABIDIUM, Spach. (Hist. desplan-

tes ph., t. VI, p. 436^. (Allusion à Arabis).

— Arabis , sectio Euarabis , C. A. Meyer^

BOT. PH. — Genre de la f;imille des Cruci-

fères (Siliqueuses) (tr. des Arabides , DC),
fondé sur VArabis alpina, L. (auquel nous

rapportons comme variétés ou synonymes :

VA. albida, Stev. ; VA. caucasica, Willd.
;

les J. Billardieri, brevifolia, longifoliaet

viscosa, DC. , etc.).— Les caractères di-

stinctifs de ce genre sont les suivants: Sé-

pales dressés, naviculaires : les deux laté-

raux plus larges, sacciformes à la base. Pé-

tales onguiculés, obovales. Glandules hypo-

gynes au nombre de quatre (1 devant chaque

sépale): les deux latérales scutelliformes,

2-appendiculées à la base. Étamines 6 : les

filets des deux impaires filiformes, ascen-.

dants ; les quatre autres plus gros , ancipi-

tés, élargis h la base, rectilignes, dressés;

anthères sagittiformes-oblongues. Ovaire li-

néaire, comprimé parallèlement au dia-

phragme, 2-loculaire, multi-ovulé. Style

court , columnaire ; stigmate pelté , hémi-

sphérique. Silique linéaire, apiculée, apla-

tie, 2-loculaire, polysperme; valves immargi-

nées, planes, minces, finement 1-nervées;

nervures placentairiennes filiformes, super-

ficielles. Graines suspendues, 1-sériées dans

chaque loge, comprimées, marginées ; coty-

lédons plans , rectilignes , accombants. —
Herbes vivaces, touffues, stolonifères, cou-

vertes ou parsemées d'une pubescence en

général étoilée. Stolons ascendants , radi-

cants , suffrutescents, ferrillés, finalement
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allongés en tige florifère. Feuilles dentées :

les radicales et celles des stolons pétiolées,

spatulées; lescaulinaires scssiles, à base ani-

plexicaule , 2-auriculée. Grappes termi-

nales ou axillaires et terminales, aphylles,

ébractéolées , longiip.'iient pédonculécs
,

très lâches après la floraison. Pédicelles

fructifères flliformes , tantôt ascendants

,

tantôt horizontaux ou plus ou moins diver-

gents , tantôt défléchis. Fleurs assez gran-

des. Corolle blanche. Filets libres, inappen-

diculés , tétradynanies. Anthères isomètres,

jaunes. Silique rectiligne ou un peu arquée.

Graines finement chagrinées , à rebord

étroit , membraneux. L'csp. type de ce g.

( Â. alpinum, Sp. ) est connue en horticul-

ture sous les noms de Tozireite ou Ara-

bette printanière , ou Arabette des Alpes

( la variété à feuilles non cotonneuses ) ; la

variété à feuilles cotonneuses est désignée

par les noms à'Arabette blanchâtre ou

Arabette du Caucase. C'est une plante d'or-

nement très commune, et précieuse à cause

de sa floraison précoce. (,Sp.)

^ARABÏDOPSIS, DC. {Syst., t. II, p.

480 ; Prodr., t. I
, p. 195, snb Sisymbrio ).

BOT. PII. — Section du g. Sisymbrium

famille des 4:;rucifères ,
que M. C. A.

Meyer (m Ledeb. Flor. Alt., t. III, p.

156 ) caractérise ainsi qu'il suit : Grappes

aphylles. Fleurs blanches ou roses. Silique

subcylindrique. Style court
,
par exception

,

allongé ). Diaphragme sans nervures. —
Herbes en général parsemées d'une pubes-

cence rameuse. On rapporte à cette section

une dizaine d'espèces , dont le S. thaliana

Gay. ( Arabis thaliana, L.
)
peut être con-

sidéré comme type. Sp.)

*ARAB1QUE OH FAUSSE ARLE-
QUIXE. MOLL. — ]\om vulgaire que Ton

donne à l'une des espèces les plus commu-
nes du genre Porcelaine. Yoy. pokcelai-

NE. (DesH.)

*ARABIS. Adans. [nonL.]. bot. pu,—
Synonyme du genre iôeris, L., delà famille

des Crucifères. (Sp.)

*ARABISA, Reichb. (allusion à Ara-

bis). BOT. PH. — M. Reichenbach {Flor.

Germ. excnrs., p. 677) donne ce nom à

un sous- genre qu'il établit dans le g, Ara-
bis (famille des Crucifères) , et auquel il at-

tribue pour caract. distinctifs : Pétales à

lame étalée. Silique subcylindrique . toru-
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leuse. Graines ailées à l'extrémité inférieu-

re. — Ce sous- genre comprend VArabit

vochinensis, Sprcng. ; VA. ovirensis, Wulf.,

et VA. Uallerij L, (Sp.)

*ARACAIVTI1US («;« , est-ce? âxxv^a,

épine). i:vs. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, de la famille des Curculionites , di-

vision des Entimides, créé par Say et adopté

par Schœnherr (Gen. et sp. Curcul., t. V,

page 821 ) ,
qui lui donne les caractères

suivants ; Antennes médiocres, un peu grê-

les; leur scapus dépassant à peine les yeux ;

le premier article de leur funicule un peu

allongé, ^piriforme, les autres courts et ob-

coniques; massue ovale. Rostre court, très

épais, parallélipipède , légèrement aplati en

dessus, canaliculé. Yeux grands, ronds, dé-

primés. Corselet un peu oblong, tronqué à

la base , un peu arrondi latéralement , lar-

gement lobé de chaque côté dans sa partie

supérieure. Ecusson invisible. Elytres oblon-

gues , subovales , tronquées à la base , avec

les épaules carrées. Pattes fortes, toutes mu-
tiqaes. — Ce genre a pour type 1'^. palli-

dus, Say, de l'Amérique septentrionale.

(D. et C.)

ARACARI. Pteroglossus , Illig. (irri^ov,

plume; y/wn^ce, langue ). ois. — Genre de

l'ordre des Grimpeurs de Cuvier, de celui

des Zygodactyles de Vieillot , et de no-

tre famille Ramphastidée. Ses caractères

sont : Bec très grand , mais faible
,
quoique

plus fort et moins cellulaire que celui des

Toucans , plus long que la tête et quelque-

fois du double
,
presque aussi épais qu'elle

à sa base supérieure
,
qui est un peu dépri-

mée et élargie , emboîtant exactement le

front ; les deux mandibules courbées en bas,

vers le bout , et crénelées sur leurs bords.

Narines orbiculaires , contiguës au front , et

situées dans les premières plumes frontales.

Langue médiocre , étroite , cartilagineuse et

en forme de plume. Tarses médiocres
;

doigts externes , allongés et grêles; les deux

antérieurs soudés ensemble jusqu'à la se-

conde articulation. Ailes h rémiges fort

courtes, un peu concaves, obtuses ou sur-

obtu-ses , ne dépassant que de peu la base de

la queue. Celle-ci composée de dix rectrices,

allongée et très étagée.

Buflon avait déjà distingué les Aracaris

des Toucans. En Amérique , ils le sont éga-

lement par les indigènes
,
qui leur donnent
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aussi ces deux noms (iilTérenls. Vieillot n'en

a fait qu'une section de ses Toucans, sous

le nom de Toucans-Aracaris. Ils dilTèrcnt

dos premiers par leur bec , moins long et

moins gros, mais plus dur et plus solide
;

par leur queue ,
plus longue en général et

1res étagée , tandis qu'elle est carrée chez les

Toucans. Ces oiseaux, particuliers à l'Ame

rique méridionale comme les Toucans

,

sont frugivores, et quelquefois insectivores;

mais , dans le temps de la nidification
,

ils font, dit Azara, une grande destruc-

tion d'œufs et de jeunes oiseaux
,
qu'ils ava-

lent entiers, les lançant en l'air avec la

poipte de leur bec, et les recevant dans leur

largo gosier , comme ils font pour tous leurs

aliments. Ils vont ordinairement par petites

troupes, ont le vol peu facile, et assez ana-

logue à celui de la Pie; aiment à se tenir

dans les bois , vers le haut des arbres , où ils

sautent de branche en branche avec assez de

prestesse ; mais ne grimpent jamais com-

me les Pics. A terre , où ils ne descendent

que rarement, ils sautillent obliquement,

de mauvaise grâce et les pieds très écartés
;

ils font leur nid dans des trous d'arbre , et

leur ponte n'est que de deux œufs. Quoique

ces observations aient été faites sur des Tou-

cans proprement dits, les Aracaris n'étant

réellement que des Toucans de moindre

taille , à queue étagéc , il n'est pas douteux

qu'elles ne puissent également leur être ap-

pliquées. Nous ajouterons à ces détails une

observation que nous avons pu faire nous-

même sur un Toucan vivant : c'est que

,

lorsque cet oiseau dort, il cache, comme
tous les Oiseaux , sa tcte entre les plumes de

son dos, et son énorme bec se trouve alors

étendu jusqu'il l'origine de la queue ; mais ,

de plus, il a la faculté de relever et de rabat-

tre cette queue sur son dos pour en recou-

vrir son bec et sa ti'te, en sorte que, dans le

sommeil, sa longueur totale paraît être ré-

duite à celle du tronc. Les espèces d'Araca-

ris les plus connues et figurées dans Buffon
sont l'Aracari grigri {Ramp. aracari, Lin.

;

Buir., Enl. , IGG) ;
— l'Aracari vert (Fiero.

viridis, Enl, --21, 728; — L'Aracari kou-
lik {Piperivorus , Enl. , -JoT).

Dans ces derniers temps , M. Gould a for-

mé parmi ces Oiseaux un nouveau genre
s;!r l'Aracari à bec sillonné ( Pteroglossus
milcaOts, vSvyains,; Tem., Col ÔÔ-31, sou? le
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nom d\4uJacorhyncJnis. Cette espèce non-

velle présentait , en eOfet , dans la forme de

son bec, fortement sillonné latéralement, et

dans son plumage uniformémentvert , deux

caractères nouveaux dans ce groupe , mais

peut-être insuffisants pour en former un

genre. Cependant M. Gould a cru y recon-

naître encore d'autres caractères distincts

de ceux des Aracaris , tels qu'un bec plus

court, plus large et plus aplati en dessus , la

base de la mandibule inférieure s'étendant

obliquement au delà de la ligne des yeux;

des ailes très courtes et très arrondies, la 4»

penne la plus longue; les 5% 6'^ et 7% à peu

près égales, et enfin une queue plus courte

et moins étagée. Il a alors placé dans ce

nouveau g. quatre ou cinq autres nouvelles

espèces à plumage uniformémentvert com-

me l'Aracari à bec sillonné , mais ne pré-

sentant plus comme lui ce caractère de sil-

lons au bec ; caractère qui , selon nous , au-

rait été, avec ce genre de coloration, le

seul caractère distinct : nous possédons trois

espèces de ce nouveau groupe ; et, après de

scrupuleuses comparaisons avec nos autres

Aracaris , nous n'avons pu y reconnaître

d'autre différence que celles-gi. L'Aulaco-

rhynchus prasinus (Gould, Proceed., 1854,

p. 78 ) ne présente pas les moindres vestiges

de sillons, et plusieurs vrais Aracaris en ont

même quelque indication
,
qu'il n'offre pas.

Sur nos trois esp., une seule présente ce ca-

ract. : c'est notre Pterog. cœridei-citictus

,

espèce nouvelle rapportée par M. d'Orbigny.

Le seul caractère de forme vraiment distinct,

celui de bec sillonné, disparaissant donc en-

tièrement chez quelques espèces de ce grou-

pe, maislacoloration verte uniforme demeu-

rant constante chez toutes, il nous a paru

qu'elle n'était pas assez importante pour

donner lieu à la formation d'un genre ou

même d'un sous-genre , et nous proposerons

d'en former seulement dans le genre Aracari

une section sous le nom d'Âracaris prasinus

{Pteroglossi prasini), et qui ne difl'èrent

réellement des Aracaris que par un plumage

uniformément vert-pré , un peu olive ou

doré en dessus
,
plus clair et quelquefois un

peu bleuâtre en dessous , avec la gorge blan-

che
,
quelques espèces présentant d'ailleurs

un bec sillonné dans sa longueur. — Dans

cette section figureront alors l'Aracari à bec

sillonné {Pterog. sulcatvs, Sw. ; Tem.
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Col. 356); — L'AiiJac. prasinus , Licht.

(Gould, Proceed., 1854, p. 78); — L'AvI.

hœmatopygus [Gou\d, id., ibid., p. 147); —
VAul. derbyanus (Gould, id., 1855, p. 49),

et nos deux nouvelles espèces Pter. cœriilei-

cinctus et albivitta , cette dernière décrite

par nous dans le Mag. de zool. , et nous

ayant été vendue par M. Boissonneau com-

me venant de Santa-Fé de Bogota. Parmi

les véritables Aracaris , nous citerons com-

me espèce remarquable l'Aracari à crête

bouclée (Eydoux et Gervais), Voy. de Ja

Favorite, et Mag. de Guérin, pi, 62, décrit

antérieurement par Gould {Proceed., 18ôô
,

p. 38, et Monogr. of Rhamphastidœ), dont

la tète est couverte de plumes sans barbes

,

élargies en lamelles, bouclées en copeaux

sur le dessus de la tète , droites et en spa-

tules sur ses côtés et sur ia gorge ; la colora-

tion du bec et du plumage étant variée, du

reste, comme chez les autres Aracaris.

Quant à cette singularité de plumes lamel-

leuses
,
qui se retrouve encore chez un Bec

ouvert, un Coq, un Ibis, un Cassican , et

chez nos Jaseurs, je Tai encore observée

dernièrement à Londres, au Muséum de la

Société zoologique , chez une nouvelle esp.

de Blalkoha rapportée des Philippines par M.

Cuming, et dont la tète et le haut du cou

offrent le même caractère que l'Aracari cilé

ci-dessus. (Lafr.)

*ARACATCHA {Aracacha suivant l'or-

thographe espagnole), bot. th.— Nom vul-

gaire donné par les habitants de la Colom-

bie à VArracacha esculenta. Voyez ar-

RACACIIA. (Sp.)

ARACÉES. Araceœ. bot. ph. — M.

Schott Meletemata
, p. 16) a nommé ainsi

ia famille des Aroïdées. Voy. Aroïdées.

(A. R.)

ARACHIDE. AracMs ,Uim.;— Ara-

chidna, Pluni. ( Gen. , tab. 57;Mœnch,
Meth.); — Munditbi , Adans. (Fam.). bot.

PH. — Genre de la famille des Légumi-

neuses suivant M. de Candolle, sous -or-

dre des Césalpiniées , tribu des GéolTrées
;

suivant M. Benthani, sous-ordre des Papi-

lionacées , tribu des lîédysarées , et voisin

du g. Stylosanthes. M.Bentham {Trans. of

the Liiin. Soc, t, XYIII, p. 155) en expose

les caract. ainsi qu'il suit : Fleurs polyga-

mes-monoïques : les unes hermaphrodites
,

stériles; les autres femelles, fertiles. —
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Fleurs hermaphrodites: Tube calicinal très

long , filiforme ; limbe profondément 2-

labié ; lèvre supérieure courtement 4-den-
téc ; lèvre inférieure étroite, indivisée. Co-
rolle papiiionacée , insérée à la gorge du
calice. Étendard suborbiculaire. Ailes ob-

longues , libres , transversalement plissées
;

carène courbée, rostrée. Étamines 10 ( ou
accidentellement 9, par l'avortement de l'é-

tamine vexillaire), monadelphes, ayant mê-
me insertion que la corolle. Anthères alter-

nativement suborbiculaires (médifixes)et

oblongues (basifixes). Ovaire subsessile au

fond du tube calicinal
,
petit , 2-ou 3-ovu-

lé. Style filiforme , égal aux anthères ; stig-

mate inapparent.—F/e«rs femelles apétales,

anandres. Ovaire stipité, pointu, 1-loculaire,

2 à 4-ovulé; ovules ovoïdes, anatropes, 1-sé-

riés. Style très court, terminé par un stigmate

dilaté. Légume hypogé, oblong, subtorulcux,

2 à 4-sperme, fragile, indéhiscent, réticulé.

Graines irrégulièrement ovoïdes. Embryon
rectiligne , huileux. Cotylédons gros , char-

nus; radicule courte, obtuse. — VA. hy^

pogœa, L. [A. africana et ^1. asiatica

,

Loureir.

—

A. americana , Ténor.), connue

sous le nom vulgaire de Pistache de terre,

constitue à elle seule ce genre. C'est une

herbe annuelle , rameuse
,

poilue. Ses

feuilles sont pari-pennées , 4-foIioIées
, pé-

liolées ; à stipules adnC^is , inéquilatérales

,

acérées , et à folioles obovales , entières

,

obtuses. Les fleurs sont petites, jaunes,

axillaires , sessiles , ordinairement gémi-

nées. Après la fécondation , le stipc de l'o-

vaire des fleurs femelles , court dans l'ori-

gine, s'allonge peu à peu , et finit par éle-

ver l'ovaire au dessus du tube calicinal

,

lequel persiste sous forme de pédoncule.

Alors le jeune fruit se recourbe vers la ter-

re , s'y enfonce , et y accomplit sa matura-

tion à plusieurs pouces au dessous de la

surface.

On ignore la patrie de cette plante, qui

est fréquemment cultivée dans la zone

équatoriale , ainsi qu'en Chine et dans les

provinces méridionales des Etats-Unis; elle

réussit aussi dans les parties les plus chau-

des du midi de la France. Ses graines
,
qui

ont la grosseur d'une noisette , et une sa-

veu-r assez agréable (surtout après avoir été

torréfiées )
, fournissent beaucoup d'huile

grasse, qu'on dit être d'aussi bonne qualité
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que l'huile d'olives , et qui se conserve fort

long-temps sans rancir. On a prétendu que

les Pistaches de terre peuvent remplacer le

Cacao pour la fabrication du chocolat.

(SP.)

*ARACIIIDNA , Mœnch Meth. {dpày:-

vtcTot, espèce de gesse . bot. ph. — Syno-

nyme du genre Arachis, h. , de la famille

des Légumineuses. (Sp.)

*ARACIIx\E, Neck. {âpix-^r„ araignée).

BOT. piî. — Synonyme du g. Andrarhno

,

de la famille des Euphorbiacées. Voy. an-

DKACIilVE. (Sp.)

ARACimiDES ( «^ =;./:-'» , araignée).

zooL. — Les Arachnides constituent, dans

la méthode la plus généralement répandue

aujourd'hui, la seconde classe de l'embran-

chement des Animaux articulés. Cette classe,

établie par Lamarck, adoptée par Latreille

et la plupart des autres naturalistes, offre

des caractères qui la séparent nettement

des Crustacés, des Myriapodes et des Insec-

tes. La tête est confondue avec le thorax, et

forme, ainsi que dans le plus grand nombre

des Crustacés , un ensemble inséparable

,

nommé Céphalothorax. La bouche est com-
posée 1° de deux mandibules monodac-
tyles ou didactylesse mouvant en sens con-

traire des mandibules des insectes, c'est-

à-dire de haut en bas , ou ayant la forme

de deux lames pointues dans les Arachnides,

dont la bouche est en forme de suçoir
;

2" d'une languette placée au dessous des

mandibules , et Oxée entre les mâchoires
;

5" d'une paire de mâchoires supportant cha-

cune un palpe de plusieurs articles , sou-

vent très développé, et 4° d'une lèvre infé-

rieure nommée sternale, formée par un
prolongement du sternum. Les organes de

la vision ne consistent qu'en de petits yeux

simples, analogues aux ocelles ou slemma-
tes de certains insectes, en nombre variable,

groupés de différentes manières, selon les

fannlles et les genres. Le corps est divisé

en anneaux ordinairement peu nombreux, et

offre à sa surface des ouvertures stigmati-

ques destinées à l'intromission de l'air.

Les pattes sont au nombre de huit, c'est-à-

dire de quatre paires.

Les Arachnides sont, ainsi que les Crus-
tacés et les Myriapodes , complètement dé-

pourvues d"ailes, et ne subissent aucune mé-
tamorphose; mais elles éprouvent seulement

ARA

quelques mues ou changements de peau.

Leur corps est généralement de consistance

molle, surtout l'abdomen , et peu garni de

poils propres à le protéger: aussi la plupart

de ces animaux vivent dans des endroits très

retirés, ou se tiennent élevés au dessus du
sol.

Les Arachnides manquent totalement de

labre ou de lèvre supérieure; leurs mandi-
bules paraissent généralement situées très

en avant de la tète, et, quand elles sont mo-
biles, elles ne se meuvent jamais dans le sens

latéral, comme celles des Insectes. Latreille

alors a pensé que les mandibules des Arach-

nides ne devaient pas être considérées com-
me analogues à celles des Insectes, mais

plutôt à leurs antennes ; et
, pour cette rai-

son, il leur donne le nom de Chelicères ( an-

tennes-pinces ). Quoi qu'il en soit , nous ne

croyons pas que l'opinion de Latreille soit

juste : car , en donnant des antennes aux

Araignées , on ne leur trouverait plus rien de

comparable aux mandibules des Insectes, et

leur position au dessus des mâchoires , et

tout à fait en avant de la tête, ne nous sem-

ble pas permettre de les considérer comme
des appendices d'une toute autre nature

que les mandibules des Insectes. Si l'on ad-

met en effet que le bord antérieur de la tê-

te , ou épistome , supporte un appendice

analogue au labre des Insectes , leurs man-
dibules se trouveront alors absolument dans

les mêmes rapports. Ce labre , si développé

chez les Coléoptères carnassiers, est presque

rudimcntaire dans les Prioniens (fam. des

Longicornes); il disparaît entièrement chez

certains Crustacés. Pourquoi n'admettrions-

nous donc pas qu'il en soit de même chez les

Arachnides ; et d'ailleurs, d'après toutes les

lois d'analogie, on pourrait presque affirmer

que, si l'on venait à découvrir quelque Arach-

nide pourvue d'antennes, ces antennes se-

raient situées en avant des yeux , au dessus

de l'insertion des mandibules , et vers les

angles antérieurs du céphalothorax. Quant

aux mâchoires, elles ont trop de ressem-

blance avec celles des Insectes, pour que

l'analogie soit contestée ; la languette nous

paraît entièrement comparable à la lèvre

inférieure des Insectes
,
qui serait refoulée

entre les mâchoires ; enfin , d'après ce que

nous venons d'exposer, la bouche des Arach-

nides ne différerait de celle des Insectes que
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par l'absence du labre et par le prolonge-

ment du sternum formant une seconde

lèvre inférieure, pour clore exactement en

dessous l'orifice buccal. Les Arachnides sont,

avons-nous dit, munies de quatre paires de

pattes ; ces pattes, situées sur les côtés du tho

rax, h égale distance les unes des autres, pré-

sentent un certain nombre d'articulations

que nous croyons pouvoir assimiler à celles

des Insectes, mais auxquelles M. Savigny a

appliqué des dénominations différentes. Elles

offrent d'abord un premier article, qui est la

hanche ou rotule ; vient ensuite un second

iivl\c\c {exinguinal , Savign.)qui n'est autre

chose que le trochantcr ; ensuite la cuisse (/e-

moral, Savign.), puis l'article dépendant de

la jambe [génual , Savign.); ensuite la jambe

proprement dite {tibial, Savign.), et enfin le

tarse, ordinairement composé de deux arti-

cles, et quelquefois de trois. Les pattes des

Arachnides ne présenteraient dès lors d'au-

tre différence avec celles des Insectes que

Ja division de la jambe en deux articles. L'ab-

domen des Arachnides est attaché au thorax

par un simple pédicule , ou fixé dans toute

sa largeur, ou enfin entièrement annexé au

thorax sous un derme commun.

Sous le point de vue anatomique , les A-

rachnides ont été beaucoup moins bien étu-

diées que les Crustacés et les Insectes ; la

cause en est due à la petite dimension des

individus qu'on a pu observer , à la mol-

lesse des téguments, et à l'extrême délicatesse

des organes, en sorte que plusieurs points

essentiels de l'anatomie de ces animaux sont

encore fort douteux.

Les importants travaux deTréviranus, de

Lyonnet, de L. Dufour, de Marcel de Serres,

et, dans ces derniers temps, de M. Brandt,

quia publié avec M. Ratzeburg quelques dé-

tails curieux sur l'anatomie des Arachnides

dans son ouvrage intitulé : Getreue Dar-

stellung und Bcschreibung der Thiere die

in der Arzneimittellehre in Betracht kom-

men , et qui a ajouté de nouveaux faits dans

un Mémoire spécial inséré dans les Annales

des sciences naturelles, nous fournissent

bien la description plus ou moins exacte

des divers organes dans quelques espèces

,

mais le nombre en est trop peu considé-

rable pour que nous puissions en déduire

des faits généraux : car ce sont surtout les

Arachnides inférieures , celles chez lesquel-

T. II.
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les nous observons la plus grande diversité

dans les formes, dont l'anatomie est presque

complètement ignorée , bien que pour les

esp. les plus parfaites cette étude soit encore

très peu avancée.

Nous n'avons, sur le système musculaire

de ces animaux, qu'une description trop peu
détaillée de quelques uns des principaux mus-

cles de l'Epeire-diadème pour que nous puis-

sions rien préciser de général. Quant au

système digestif, il se compose d'un canal

intestinal présentant , dans les esp. le-- plus

parfaites, un œsophage élargi d'avant en ar-

rière, formant un proventricule divisé en

deux parties égales par une ouverture ronde.

Il offre, de chaque côté, cinq tubes en forme

de sac, dont la première paire est dirigée en
avant et les autres vers l'insertion des pattes.

Lecanal intestinal se rétrécit considéra-

blement en passant par le pédicule de l'ab-

domen, et se renfle ensuite en un estomac

propre, de forme oblongue, atténué en ar-

rière, où il est pourvu d'un appendice ob-

long, en forme de sac. Tréviranus a signalé

des vaisseaux biliaires qui seraient simples

h l'extrémité, comme ceux des insectes, et

M. Brandt prétend qu'ils offrent plusieurs

ramifications étalées dans l'intérieur de l'ab-

domen.

Dans les Arachnides trachéennes, le canal

intestinal est beaucoup plus linéaire , et il

ne présente pas de tubes latéraux ni de ré-

trécissement très prononcé dans son milieu,

le corps ne diminuant pas de largeur.

Le système nerveux, dans la plupart, nous

offre un volumineux ganglion central situé à

la partie médiane du thorax
,
présentant en

avant deux autres ganglions dont la réunion

n'est point complète, et; qui donnent nais-

sance aux nerfs optiques
,
partant , deux à

deux, de chacun de ces ganglions (au moins

chez les espèces pourvues de huit yeux), et

qui, se bifurquant ensuite, se rendent sépa-

rément aux yeux. Deux autres branches

prennent naissance sur les mûmes ganglions

et paraissent destinées aux parties de la

bouche. Le ganglion central émet , de cha-

que côté, quatre rameaux aboutissant aux

pattes, et, en arrière , deux grands cordons

nerveux, se divisant, à la base de l'abdomen,

en quatre ou cinq rameaux se subdivisant

eux-mêmes.

Chez les scorpions, les ganglions ne sont

4*
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point réunis en une masse centrale, comme

dans la plupart des Araignées , mais ils sont

à peu près également espacés sur deux cor-

dons longitudinaux.

La respiration s'effectue, chez les uns, au

moyen de poumons , sortes de petites po-

ches composées d'une grande quantité de

petites lames, unies et rapprochées entre

elles comme les feuillets d'un livre. Ces po-

ches communiquent à des ouvertures exté-

rieures transversales , nommées stigmates,

et pour lesquelles Latreille avait proposé la

dénomination hien préférable de pneumosto-

mes ; ces ouvertures pulmonaires varient en

nombre : quelquefois il en existe huit, quel-

quefois quatre, et souvent deux seulement.

Chez les autres, la respiration s'opère, com-

me chez les insectes, au moyen de trachées.

EnGn, d'après quelques observations assez ré-

centes, certaines Arachnides, déjà pourvues

de poumons , auraient encore des trachées

analogues à celles des Arachnides inférieu-

res , et réuniraient ainsi les deux modes de

respiration.

Le système circulatoire consiste en un
cœur ayant la forme d'un gros vaisseau al-

longé, donnant naissance à des artères qui

se rendent aux diverses parties du corps;

mais, dans les Arachnides trachéennes, il

n'existe très probablement, dans la plupart,

qu'un simple vaisseau, sans ramifications,

analogue au vaisseau dorsal des insectes.

Les organes générateurs existent à la base

de l'abdomen. Plusieurs observateurs avaient

pensé qu'ils étaient situés chez les mâles à

l'extrémité des palpes; mais ces parties ne
sont évidemment que des organes excita-

teurs. L'appareil générateur mâle se com-
pose de deux testicules, d'un double canal

afférent terminé par la verge , et de quel-

ques autres pièces accessoires ; l'appareil

femelle est composé des ovaires , consistant

en deux tubes auxquels sont suspendus les

œufs en forme de grappe, de l'oviducte , et

de la vulve.

La plupart des Arachnides sont ovipares
;

les petits éclosent quelques jours après la

ponte, et ils ont déjà la même forme que
les adultes, sauf quelques espèces, qui nais-
sent seulement avec six pattes et en acquiè-
rent deux autres après un changement de
peau

; mais , en général , ces animaux ne
sont propres à reproduire qu'après le qua-
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trième ou cinquième changement de peau.

Les Arachnides se nourrissent en géné-

ral de divers insectes ; les unes les saisissent

dans des toiles, les autres dans des fils

soyeux jetés çà et là; d'autres les prennent

à la course ou en sautant ; d'autres, enfin

,

s'attachent sur différents animaux et sur

l'homme lui-même , et occasionnent quel-

quefois, par leur grandeur , des ulcères et

des plaies très considérables.

La classe des Arachnides était confondue

par Linné et plusieurs autres zoologistes

dans la classe des Insectes, sous la dénomi-

nation vague d'/nsecm optera ; Brisson en

forma, avec les Crustacés , une classe parti-

culière ; mais l'importance des caractères

qu'elle fournit ne permettait pas de la lais-

ser réunie à l'une ou à l'autre de ces deux

classes, quoiqu'elle présente réellement dans

plusieurs familles des caractères qui la lient

avec l'une et avec l'autre. En effet , les

Arachnides se rapprochent des Crustacés

par l'absence totale d'ailes, par la réunion

de la tête avec le thorax
,
par le mode de

circulation, par la permanence des formes

dans tous les âges; mais aussi elles s'en éloi-

gnent par les pattes , n'excédant jamais le

nombre de huit; par les ouvertures situées

sur les côtés du corps pour l'intromission de

l'air respiré au moyen des poumons ou des

trachées, et par l'absence d'antennes.

Certaines Arachnides trachéennes offrent

de grands rapports avec la classe des In-

sectes par leur mode de respiration
,
par le

nombre des pattes, qui n'est alors que de six

au moment de leur naissance, comme chez

les Insectes; mais l'absence d'antennes, les

organes de la vision ne consistant qu'en de

petits yeux simples , ou n'existant même
plus , et enfin le nombre de pattes qu'elles

présentent quand elles sont adultes , les

éloignent bien sensiblement des Insectes.

Les Arachnides, dans la méthode de Fa-

bricius, constituent la classe des Unogata,

qu'il caractérise ainsi : Deux palpes avan-

cés, une mâchoire cornée ou onguiculée. Il

divise cette classe en cinq genres ; ce sont

les genres Trombidhim , Âranea , Phalan-

giuin, Tarantula et Scorpio, et il place à la

fin l'ordre des AntUata (Diptères), le genre

Acarus, et de plus les genres Nymphon et

Pgcnogomim, regardés par Latreille comme
devant constituer une famille de l'ordre des
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Arachnides trachéennes , et placés depuis

,

par M. Milne Edwards dans la classe des

Crustacés; ces animaux ne présentant aucune

ouverture extérieure pour la respiration.

Latreille, dans son Précis des caractères

génériques des Insectes , avait appliqué la

dénomination d'Acéphales à la classe des

Arachnides, prenant essentiellement en con-

sidération Tabsence d'une tcte distincte.

Dans ses ouvrages postérieurs, il lui substi-

tua celle d'Jlcères, indiquantrabsence d'an-

tennes ; enfin , dans le Règne animal de Cu-

vier , il adopte le nom d'Arachnides
,
pro-

posé par Lamarck, et il divise la classe en

deux ordres: les Arachnides pulmonaires et

les Arachnides trachéennes.

L'ordre des Arachnides pulmonaires com-

prend les Araignées pourvues de sacs pul-

monaires, ayant un cœur et des artères très

distincts; ce sont celles qui ont la plus grande

analogie avec les Crustacés , elles ont deux

mandibules terminées par un onglet ou sorte

de doigt; de plus, dans quelques g., l'extré-

mité de l'article antérieur se prolonge , et

forme un autre doigt, qu'on désigne sous le

nom d'index ; et l'inférieur constitue alors

le pouce. Les mâchoires supportent chacune

un palpe ayant souvent la forme d'une patte,

et d'autres fois terminé en pince, comme les

pattes antérieures des Crabes et des Écrevis-

ses. Elles ont généralement de six à huit

petits yeux lisses; mais chez plusieurs ce

nombre s'élève à dix et à douze.

Cet ordre se partage en deux familles, dont

la première est celle des Arachnides fileuses

ou Aranéides. Celles-ci ont des mandibules

terminées par un onglet mobile, replié in-

férieurement. Ces mandibules sont perfo-

rées, et ont à leur base une vésicule conte-

nant un liquide venimeux qui s'épanche par

le canal interne et donne la mort aux in-

sectes qui ont été piqués par la pointe de

ces mandibules ; chez ces Aranéides , les

palpes sont en forme de petites pattes sans

pince à l'extrémité ; l'abdomen est attaché

au thorax au moyen d'un pédicule fort court;

il offre en dessous quatre mamelons coni-

ques, perforés à leur extrémité par une infi-

nité de petits trous destinés à donner passage

aux fils soyeux partant de vaisseaux inté-

rieurs qui sécrètent la matière soyeuse.

Latreille subdivise ces Aranéides en deux

groupes. Le premier comprend le g. My-
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gale et quatre autres sous-genres
; le se^

cond , le genre Aranea et vingt-sept sous-

genres, groupés dans plusieurs sections.

La seconde famille des Arachnides puU
monaires (les Pédipalpes) est caractérisée

par un corps revêtu d'un derme assez soli-

de ; des palpes fort grands terminés en pince

ou en griffe; des mandibules à deux doigts,

dont l'un mobile, et un abdomen sans fi-

lières , composé de segments très distincts.

Ces Pédipalpes se divisent en deux grou-

pes : l'un caractérisé par des mandibules en

griffe
;
par un abdomen dépourvu de peignes

à sa base et d'aiguillon à l'extrémité , et

attaché au thorax par un pédicule très étroit;

l'autre par un abdomen intimement uni au
thorax dans toute sa largeur

,
présentant à

sa base deux, lames mobiles en forme de pei-

gne , terminé par une queue noueuse , et

armé d'un aiguillon.

M. Walckenaër
, qui a donné, dès 1805,

un tableau présentant la classification fort

ingénieuse des Aranéides (c'est-à-dire de la

première famille des Arachnides pulmonai-

res) d'après le nombre et la disposition des

yeux, nous donne, dans les Swifes à Buffon,

un travail général sur la classe des Arachni-

des, dont malheureusement il n'a encore

paru que la première partie. Il conserve

pour la classe entière la dénomination d'A-

cÈRES, et il la divise en six ordres : les Ara-

néides (Arachnides fileuses) ; les Phrynéides,

correspondant au premier groupe des Pédi-

palpes de Latreille ; les Scorpionides, corres-

pondant au second groupe de la même fa-

mille ; les Solpugides, analogues à la famille

des Faux Scorpions; \esPhalangides, iden-

tiques avec la tribu des Phalangiens , de la

famille des Holètres; et, enfin, les Acarides,

analogues à la tribu du même nom dans les

ouvrages de Latreille.

M. Walckenaër divise ensuite, comme
Latreille, les Aranéides en deux tribus. II

désigne la première sous la dénomination de

Téraphoses, et la seconde sous celle d'Arai-

gnées ; nous renvoyons à l'article Aranéides

pour de plus amples détails sur la classifi-

cation de cet ordre , d'autant plus que M.

Walckenaër n'a pas encore fait connaître sa

classification pour les autres ordres.

Le second ordre de la classe des Arachni-

des , les Trachéennes, est essentiellement ca-

ractérisé par les organes de la respiratioij

,



60 ARa

consistant en trachées communiquant h l'ex-

térieur par deux ouvertures stigmatiques, et

par les yeux , seulement au nombre de

deux ou de quatre. La plupart de ces Arach-

nides trachéennes sont d'une très petite

taille. Quelques unes se rapprochent des

Arachnides pulmonaires par les parties de

la bouche ; mais , chez le plus grand nom-

bre, ces mêmes parties forment une sorte

de trompe ou de petit suçoir. Latreille di-

vise cet ordre en trois familles : la pre-

mière , celle des Faux Scorpions , est ca-

ractérisée par un thorax articulé avec le

segment antérieur en forme de corselet;

par des palpes très grands en forme de

pattes ou de pinces, et des mandibules di-

dactyles : cette famille ne comprend que

deux genres. La seconde , les Pycnogoni-

des, est remarquable par l'absence d'ouver-

tures respiratoires, et c'est pour cette rai-

son que M. Milne-Edwards l'a reportée der-

nièrement à la fin de la classe des Crusta-

cés. La troisième famille, les Holêtres

,

nous offre un thorax et un abdomen réunis

en une masse, sous un derme commun , et

la partie antérieure avancée en forme de

museau. Elle renferme deux tribus : la pre-

mière, celle des Phalangiens , ne comprend

que quatre genres , et la seconde , celle des

Acarides , a pour type le genre Mite , Aca-

rtis, et renferme en tout dix-neuf genres.

Tels sont les travaux réellement impor-

tants sur la classification des Arachnides; il

n'existe d'ailleurs que quelques mémoires

sur des familles ou des genres isolés, quel-

ques descriptions jetées çà et là , mais au-

cun autre corps d'ouvrage qui nous pré-

sente ces animaux considérés dans leurs

rapports entre eux, et il faudra certainement

encore de longues éludes pour arriver à la

connaissance complète de ces animaux, com-
me on y est déjà arrivé pour quelques fa-

milles de la classe des Insectes. (Bl.)

ARACHNIDES PILEUSES. Voy.

ARAÏSÉIDES. (Bl.
* ARACHNIMORPIIA [if.àyyvi, arai-

gnée ; /^ofl!pÀ, forme ). Desv. ( in Ilamilt.

Prodr. 28). bot. ph.— Synonyme ( suivant

M. de CandoUe) du g. Rondelctia, Plum.,

(le la famille des Rubiacées. (Sp.)
" ARACHNÏMORPHA (cî.^ixv-i, arai-

gnée; A'-o/sjj^, forme), iivs. — Rirby (Zool.

journal, t. m, p. 158, 1827) désigne ainsi.
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sans indication de caract. , un ç. -genre ('e

Coléoptères pentamères lamellicornes, tri-

bu des Mélolonthides , auquel il rapporte

VAnisonyx cinereum [Melolontha cinerea,

Oliv.), et quelques autres espèces analo-

gues. Voy. le genre lepitrix. (D. et C.)

* ARACHNIODES ( ir-'-zy^'^^ti , sem-

blable à une toile d'Araignée ). bot. cr.—
Genre de Fougères établi par Blume pour

une plante de Ttle de Java, de la tribu des

Cyathéacées, qu'il caractérise ainsi : Grou-

pes de capsules arrondis , épars , insérés

sur un réceptacle peu élevé. Tégument a-

rachnoïde recouvrant les capsules. — La

seule plante qu'il rapporte à ce g., A. aspi-

dioides , a la forme de VAspiditim coria-

ceum Sw. Par la conformation de ses tégu-

ments , il semblerait se rapprocher un peu

des g. Trichopteris, Presl., et Chnoophora,

Kaul. ; mais ce tégument est membraneux

,

et la forme des feuilles ainsi que la nerva-

tion sont très dilTérentes. Endlicher , dans

son Gênera plantaritm , réunit tous ces g.

aux Alsophila, R. Br.

Presl, dans la suite de son ouvrage, laisse

le g. Arachniodes parmi ceux dont l'organi-

sation ne lui était pas suffisamment connue

pour pouvoir les classer. (Ad. B.)

*ARACHi\I01V,Schwin.(«^=ixv£ov, toile

d'araignée), bot. cr. — Genre de Cham-

pignons, ainsi nommé parce qu'il ressemble

au petit sac dans lequel les Araignées ren-

ferment leurs œufs. Il est rangé par Pries

{Syst. myc, p. 305) dans l'ordre des Angio-

gastères et dans le sous-ordre des Nidula-

riées. Ce champignon est presque globuleux

et pourvu d'un double péridiuni; l'externe

est fugace, comme formé de fils d'araignées;

l'interne, de consistance subéreuse, se déchi-

re irrégulièrement, est rempli de sporanges

nombreux, libres et pressés les uns contre

les autres ; ils renferment un grand nombre

de spores libres et égales. UArachnion al-

bum ( Schwœgr. Syn. Fung. Car., n" XIV,

tab. t, fig. 2) est sessile, presque globuleux,

du volume d'une petite noix ; d'abord d'un

blanc sale et aranéeux
,
puis glabre. Les in-

nombrables sporanges globuleux et libres

dont il est rempli contiennent aussi des spores

sous la forme de poussière blanche. Il croît

dans la Caroline, en faisceaux, sur la terre

nue. (LÉv.)

* ARACHI^IPES ( ^.f-àry-f,, araignée;
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Ko'ji, pied), vus. — Nom employé par Me-

gerle et adopté par Dahl dans son catalo-

gue, pour désigner des Curculionltcs du

genre Acalles de Schœnherr. Yoy.ccmoi.

(D. et C.)

*ARACIÎIMIS. BOT. PH.—Le genre de

la famille des Orchidées ainsi nommé par

Blume rentre dans le g. Renanthera, de

Lonreiro, adopté par Lindley. Voy. renan-

THÈRE. (A. R.)

*ARACHKOBAS ( àpàx-j-^, araignée ;

/?«?, participe de îxi'vw, je marche), ins.—
M. Boisduval ( Voyage de VAstrolabe, En-

tom., pag. 455) appelle ainsi im genre de

Coléoptères tétramères , de la famille des

Curculionites
,
que M. Guérin ( Voyage de

la Coquille, Ins., pi. 6, Gg. 5) avait créé et

désigné avant lui sous le nom (VArachno-

pus, qui a la même signification. M. Bois-

duval donne pour motif de ce changement la

trop grande ressemblance du nom d\irach-

nopus avec celui (WArachnipes, appliqué an-

térieurement par Megcrle à un autre genre

de Curculionides ; mais comme ce dernier

nom n'a jamais été adopté, parce qu'il cor-

respond à celui à'Acalles de Schœnherr

,

dont la nomenclature fait ici autorité , il est

clair que la substitution opérée par M. Bois-

duval se trouve sans objet. Quoi qu'il en soit,

M. Schœnherr
,

qui, dans sa Synonymie,

cite les ouvrages de ces deux auteurs, et qui

,

par conséquent, n'ignorait pas lequel des

deux noms avait été publié le premier , a

donné cependant la préférence à celui de

M. Boisduval, quoique plus nouveau. Quant

h nous, nous pensons que le nom de M. Gué-

rin doit prévaloir, avec d'autant plus de rai-

son que cet auteur est le seul qui ait donné

les caractères du genre dont il s'agit. Voy.

en conséquence le mot Arachnopus.

(D. et C.)

* ARACHNODERMAIRES , A-
RACHNODERMARÎA ( ^,«xvo , arai-

gnée; cTi/jy-a, peau ; c'est-à-dire ayant la peau

fine comme les toiles d'araignées), acal.

—M. de Blainville nomme ainsi la classe des

animaux Radiaires ou Actinozoaires, dans

laquelle se placent les Méduses et IcsPorpi-

tes, qu'il éloigne beaucoup des autres Aca-

lèphes deCuvier, c'est-à-dire des Ccroes,

des Physales, etc. Foy. médl'Ses. (P. G.)

arachnoïde. Arachnois, Merixim

j>fedia(à<5âx-'';. toile d'araignée; sTi^O;-, ressem-

1
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blance). aisat. — On appelle Araclinoïde, h

cause de sa ténuité, l'une des trois membra-
nes qui servent d'enveloppes au cerveau et

à la moelle épinièrc. Cette membrane ap-

partient à la classe des séreuses
,
qui, en gé-

néral ( à rexception du péritoine, forment

un sac sans ouverture. Les aiiatomistes qui

admettent encore l'existence de l'arachnoïde

dans les cavités ventriculaires du cerveau

parlent d'une arachnoïde extérieure et

d'une arachnoïde intérieure ou ventricu-

laire; mais, d'après mes propres recherches,

consignées dans une thèse soutenue à la Fa-

culté de médecine de Paris en 1829, cette

prétendue arachnoïde ventriculaire n'existe

pas. Voir, pour plus de détails, en raison de

l'importance du fait, l'article méninge.

(M. S. A.)

arachnoïde. Arachnoïdes [àpàxn,

toile d'araignée; sl'hi, semblable à). — En
ZOOLOGIE, on donne cette épithète 1" à une

espèce de singe américain , Ateles arach-

noïdes
,

parce que , dans ce genre , les

membres sont plus grêles et plus longs que

dans tous les autres quadrumanes ;
2° à un

insecte, le Galeodes arachnoïdes, de la fa-

mille des Faux-Scorpions de Latreille, dont

la figure ressemble à celle des Aranéides vé-

ritables; ô" à des coquilles hérissées d'épines,

ou marquées de stries colorées, d'une extrême

finesse, qui les font ressembler à un réseau

arachnoïdien : tels sont le Spondylus arach-

noïdes, les Conus araneosus, etc. ;
4° à des

polypes , comme VAstrca aranca
,
que la

texture et la disposition concentrique de

leurs cellules font ressembler aux toiles

que quelques espèces d'Araignées tendent

dans nos jardins. — En botamqie , on

donne ce nom à toutes les parties du végé-

tal couvertes de fils fort déliées, et pré-

sentant la texture d'une toile d'araignée
;

ainsi l'on appelle poils arachnoïdes ceux

qui recouvrent les feuilles de certaines

plantes, comme le Sempervivum arachnoi-

dum; chapeau arachnoïde, la membrane

qui unit le chapeau au stipe dans VAgari-

cus araneosus. Le Tegmen présente aussi

parfois une texture arachnoïde.

(C. D'O.)

*ARACHNOIDIUS ( ^r-^xn, araignée ;

s'cTos, forme). i.\s.— Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Carabiques , établi

par M. le baron de Chaudoir (Tableau d'une
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nouvelle subdivision du genre Feronia
,

Dcjean
,

pag, 9 et 16), et qu'il caractérise

ainsi : Premier article des antennes plus long

que le troisième. Palpes très saillants. Qua-

trième article des tarses antérieurs des mâ-

les étroit et allongé. Pattes très longues. Il

a pour type le Pterosticus fasciato-puncta-

tits, Fabr. (D. et C.)

* ARACIIiXOLOGIE. Arachtiologia

[àcàyyti, araignée; Jo'yo,-, discours), zool.

— Traité sur les Araignées. (C. »'0.)

*ARA(:U]\OPUS ( ^^«x--'-; , araignée
;

«oûî, pied ou patte), ins. — Genre de Co-

léoptères tétramères , famille des Curculio-

nites, établi par M. Guérin dans la partie

entomologique du Voyage de la Coquille
,

{Zool. , t. II ,
part. 2 , 1" div.

,
pag. 127)

,

et auquel il assigne les caractères suivants :

Antennes courtes, assez épaisses, insérées

vers le bout du rostre ; le premier arti-

cle aussi long que le funicule , un peu

renflé à son extrémité ; le second et le troi-

sième allongés , obconiques ; les suivants

courts , devenant insensiblement plus épais

jusqu'au neuvième; les dixième et onzième

diminuant et se terminant en pointe arron-

die. Rostre long, cylindrique, courbé, ayant

deux sillons obliques sur les côtés. Lèvre

inférieure linéaire ; mandibules saillantes

,

bidentées. Corselet très étroit en avant, très

élargi en arrière , arrondi sur les côtés
;

ayant en dessous un faible sillon impropre à

recevoir entièrement le rostre dans le re-

pos. Elytres coniques en arrière, assez bom-
bées. Pattes très grandes , avec les cuisses

un peu renflées et ornées d'une petite dent

en dessous. Tarses courts, larges, aplatis,

avec l'avant-dernier article en cœur, pro-

fondément bilobé.

Ce nouveau genre vient se placer, suivant

l'auteur, entre les genres Cfeojro/n/s elOcla-
dius de Schœnherr. Il renferme deux espè-

ces trouvées à Doreï dans la Nouvelle-Gui-

née : l'une est nouvelle, et a été nommée
par M. Guérin Arach. striga; l'autre, sui-

vant M. Boisduval , est le Curculio Gazel-
la d'Olivier. (D. et C.)

»ARACH]\OSPERMUM («/^«xi, arai-

gnée ;
airs-î.uK, semence; graine qui ressem-

ble à une araignée), bot. ph.—Steudel cite

ce genre comme synonyme de VHypochœris.
Voy. ce moi. (j,D.)

*ARACHlVOTHÊRE. Arachnothera

ARA

( ùpiy,n, araignée ; ^é/)»^
, je chasse ). ois.

— Genre formé par Temminck , et déméln-

bré de celui de Souimanga pour recevoir

les Souimangas modestes , à long bec et à

joues jaunes , du même auteur, pi. col. 84

et 588. Les caract. en sont : Bec très long et

assez gros dans une partie de sa longueur,

légèrement arqué. Mandibule supérieure

élargie à sa base, et recouvrant les bords de

l'inférieure jusque près de sa pointe. Narines

entièrement membraneuses , n'ayant qu'une

ouverture inférieure en forme de scissure

arquée et horizontale. Bords des deux

mandibules flnement striés ou denticulés,

comme chez les Souimangas. Pattes assez ro-

bustes, conformées comme chez les Souiman-

gas. Ailes à rémiges allongées, à premiè-

re penne bâtarde ; obtuses ou surobtuses
,'

c'est-à-dire que la 4"^ ou la 4"^ et la 5^ sont les

plus longues. Queue courte, légèrement ar-

rondie. Langue courte et cartilagineuse.

Oiseaux se nourrissant uniquement d'arai-

gnées, selon le naturaliste voyageur hollan-

dais Van Hasselt. Ce dernier caractère de

forme et de mœurs, que M. Temminck
trouva consigné dans les manuscrits de ce

voyageur après sa mort, l'engagea à former

ce genre Arachnothère
,
qu'il ne fait encore

qu'annoncer dans ses pi. col. , art. Soui-

manga à joues jaunes , et qu'il se contente

d'indiquer plus tard , et sans caractéristi-

que, dans le tableau méthodique qui a ter-

miné son magniQque recueil. Les caract. de

forme qui éloignent ce petit groupe des Soui-

mangas sont donc des formes en général

plus robustes , le bec plus grand
,
plus lar-

ge à sa base surtout, et moins comprimé;

les pattes plus robustes , une plus grande

taille en général, un plumage ni brillant ni

métallique , mais uniformément vert-olive et

jaunâtre, et enfin un dernier caract. le plus

important, et d'où résulte un genre de nour-

riture différent : celui d'une langue courte

et cartilagineuse , et non flliforme , tubu-

leuse, bifurquée et rétractile, comme chez

les Souimangas, véritables Melliphages.

Nous sommes étonné que M. Swainson, ad-

optant ce genre dans sa classification , l'ait

indiqué comme ayant le bec entier, et l'ait

placé dans son groupe des Philédons plutôt

que dans celui des Souimangas. La denti-

culation des bords des mandibules est si

prononcée chez VAr. à joues jaune$, qu'il
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cite comme type
,

qu'elle est très visible à

l'œil nu. (Lafr.)

ARACHUS, Neck. bot. ph.— Genre

non admis , fondé sur le Vicia bithynica,

L., famille des Légumineuses, espèce qui,

suivant M. de Candolle, appartient aux La-^

thyms, et, suivant M. Reichenbach, aux Fa-

ba. (Sp.)

*ARACIO!V. >4raciMm (àîàxtov, fiole,

bouteille), bot. ph. — Genre de la famille

des Synanthérées, tribu des Chicoracéés,

proposé par Monnier dans ses Essais mono-

graphiques sur les Synanthérées. Ses ca-

ractères diderentieis sont : Fruit colum-

naire , strié ; aigrette composée de poils

raides , barbellés et de couleur rousse ; cli-

nanthe nu et alvéolé, et péricline imbrica-

tif. On rapporte à ce genre les Hicracium

pahidosum, L., et cœruleum, Scop.

(C. D'O.)

*ARADIE!VS.i:<is.—Famille de l'ordre

des Hémiptères , section des Hétéroptères

,

ainsi désignée d'abord par M. Brullé {Hist.

des Ins., t. IX), et ensuite par nous ( Hist.

des anim. art. , tome IV). Cette famille
,

déjà circonscrite par Latreille sous le nom
de Membraneuses [membranacei], est sur-

tout caractérisée par un corps fortement

déprimé ; une tête pointue , avancée entre

les antennes; un bec inséré dans une cavité

dont les bords sont toujours saillants, et des

élytres presque membraneuses, reçues, ainsi

que les ailes, dans une dépression située au

dessus de l'abdomen. Les Aradiens sont gé-

néralement de petite taille; ils sont peu

nombreux, et cependant répandus dans les

diverses parties du monde; leurs habitudes

sont aussi très variées: les uns sucent le sang,

les autres attaquent les insectes vivants

,

d'autres enfin vivent de matière végétale.

>ous rapportons à cette famille les genres

Cimex, Brachyrhynchus , Dysoditis, Ara-
dus, Tingis, Eurycera, Piesma, Phlœa

,

Phymata, Macrocephaîus (Syrtis), et quel-

ques autres que nous rattachons à ceux-ci

comme de simples divisions de genre. (Bl.)

* ARADITES. INS. — M. Spinola {Es-

sai sur les Hémipt. hétéropt. ) applique

ce nom à sa quatrième famille des Géoco-
rizes , de l'ordre des Hémiptères , ne com-
prenant que les genres Aradus, Anetirus et

Ùysodius, et formant, avec les autres genres

que nous avons rapportés à la famille des
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Aradiens , deux familles distinctes sous les

noms de Tingidites et de Phymatites.

(Bt.)

ARADUS. lîss. — Genre de la famille

des Aradiens {membranacei, Lat.), de l'or-

dre des Hémiptères , section des Hétéro-

ptères, établi par Fabricius {Syst. Rhyngot.)

et adopté par tous les entomologistes. Tel

qu'il est restreint maintenant , ce g. est ca-

ractérisé principalement par un corps très

déprimé , des antennes cylindriques ayant

leur dernier article généralement aussi grêle

que les précédents; un bec plus long que la

tête, s'avançant plus ou moins entre les pat-

tes, et des élytres recouvrant entièrement

l'abdomen. Les Arades vivent sous les écor-

ces des arbres. On en connaît une dizaine

d'esp., la plupart sont européennes; le type

est VA.bctulœ {Cimex betulœ, hm.), répan-

du dans la plus grande partie de l'Europe.

(Bl.)

* AR^CERUS ( àp'Àoç , mince ;
yi-

f.xi , antenne ). i^'s. — Genre de Coléo-

ptères tétranières, famille des Curculionides,

division des Anthribides, établi par Schœn-
herr ( Gen. et sp. Curcul, , t. V, pag. 273)

aux dépens du genre -Anthribe de Fa-

bricius , et auquel il assigne les caractères

suivants : Antennes peu longues , minces

,

insérées librement près des yeux, sur la face

supérieure du rostre; massue allongée, é-

troite, composée d'articles séparés. Rostre

court , large , défléchi , tronqué à l'extré-

mité. Yeux latéraux
,
proéminents , arron-

dis. Thorax court , transversc, bi-sinué à la

base , bordé , avec les angles postérieurs

presque aigus. Élytres oblongues, convexes,

arrondies à l'extrémité. Pattes peu robustes,

tarses longs.

Ce genre a pour type l'Anthribe du café,

Atithribus coffeœ, Fabr., qui se trouve aux

Indes-Orientales , au Cap de Bonne-Espé-

rance et dans l'Amérique méridionale. Sa

larve vit aux dépens des graines de cet ar-

brisseau. Cette espèce est la même que le

Macrocephaîus cacao, décrit et figuré par

Olivier dans son Entomologie , tom. IV,

p. 15, n" 21, tab. 2, fig. 21, a, h. On la

rencontre fréquemment dans les envois de

denrées coloniales.

M. Dejean
,
qui adopte le genre Arœce-

rus dans son dernier Catalogue , n'y rap-

porte que deux espèces : celle dont nous
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venons de parler , et une de rAmérique du

nord qu'il nomme Cinerascens : mais Schœn-

herr en décrit quatre autres, savoir: VA. si-

mulatus, ainsi nomme par lui ; VA. fallax,

VA. rhodopus de Dalman, et VA. suturaUs,

toutes quatre de Java. (D. et C.)

*AR^':OCERÏjS («5«to;, mince: zi,î«;,

corne, antenne). i>s. — Genre de Coléo-

ptères pentamères, famille des Bracliélytres,

tribu des Fissilabres , établi par M. INord-

mann ( Symboles ad monographiam Sta-

phulinonim ) ,
pour y placer une seule es-

pèce de Montevideo qu'il nomme .4. niger ;

mais M. Erichson , dont nous suivons la

méthode comme la plus récente et la plus

complète sur les Bracliélytres, n'a pas ado-

pté ce g., et rapporte l'esp. qui lui sert de

type au g. Pinopkilus, Grav. [Gen. et Sp.

StaphyL, p. G75). Voy. en conséquence ce

dernier mot pour les caract. génériques.

(D. et C.)

*AK.*:OCl\IE:iïUS('i,^«(o-:, mince; xv^u»,

jambe). i\s. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Brachélytres, tribu des

Fissilabres, établi par M. Nordmann {Sgm-

bolœ ad monographiam Staphylinorum

,

1837, pag. IGÔ), et auquel il donne pour type

le Staphylitiiis fuUjens de Fabr. , le même
que le violaceus d'Oliv. M. Dejean [Catal.,

5' éd., 1837) et M. Delaporte Études ento-

mologiques , 1834, pag. M8) ont fondé sur

cette même espèce , le premier son genre

Plochionocerus, et le second son genre Ster-

culia, qui doit prévaloir sur les deux autres

comme étant le plus ancien ; aussi M. Erich-

son l'a-t-il adopté dans son Gen. et Spec.

Staphylinorum, 18i0. Voy, en conséquence

ce dernier mot pour les caractères géné-

riques. (P. et C.)

C *AR^OPUS {ir^'loç, grêle ; ^^.ô^, pied).

I>s. — Genre de la famille des Fulgoriens,

de l'ordre des Hémiptères, section des Ho-
moptères, établi par M. Spinola [Ajin. de la

Soc. entomoj,. de France, t. VIII ) sur une
seule espèce (4. crassicornis, Fabr.), qu'il a

détachée du genre '^sùaca , Lat. , dont elle

ne diflère que par de très légères modifica-

tions, dans la proportion des articles des an-

tennes , dans la forme de l'échancrure des

yeux, etc. (Bl.)

*A.RAGALUS, Neck. bot. ph.— Syn-
onyme du genre Astragalus , de la famille

des légumineuses. (Sp.)
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ARAGJVE. zoof.. — Nom de l'Araignée

dans divers dialectes du midi de l'Europe.

On a, par analogie, donné ce nom au Gobe-

Mouche gris, à certaines espèces de Crabes,

dont les pattes sont démesurément allon-

gées, et à la Vive (rrac/ii/msdraco) à cause

de sa morsure. C. D'O.)

ARAG!\'0. poiss.—Nom provençal de

la Vive, Trachiniis draco, L. (C. d'O.)

ARAGOA.BOT. Pli.—Voyez aragoa-
cÉEs. (Sp.)

*ARAGOACÉES. bot, pu.— M. Don
avait établi sous ce nom une famille ayant

pour type le g. Aragoa
, que son auteur,

M. Kunth, mettait avec doute à la suite des

Bignoniacées. Maintenant , on s'accorde à

le placer parmi les Scrophularinées , dans

lesquelles vient se confondre la famille pro-

posée par M. Don. (Ad. J.)

* ARAGUAGA. poiss. — Marcgrave a

figuré sous ce nom \Si Scie {Squahispristis),

qui se trouve sur les côtes du Brésil.

(Val.)
*ARi\.GUS, Neck. bot. vu.—Synonyme

du genre Astragalus , de la famille des Lé-

gumineuses. (Sp.)

ARi\lGNKE.Aranea{ipàyvr^, araignée).

1j>'s.—Latreille a conservé ce nom pour un g.

de la tribu, ou même famille selon nous, des

Araignées de l'ordre des Aranéides, caracté-

risé essentiellement par leurs quatre yeux

antérieurs disposés en une ligne courbe d'a-

vant en arrière , et par leurs deux filières

supérieures, plus longues que les autres. Le

g. Araignée renferme quelques espèces con-

struisant dans les maisons , dans les angles

des murs , sur les haies , une grande toile

presque horizontale, ayant, à sa partie su-

périeure , un tube où l'Araignée se cache

pour guetter sa proie. Le type est l'Araignée

domestique {Aranea domes^'ca, Linn.), qui

vit dans nos demeures. Latreille avait d'a-

bord appliqué à ce genre le nom de Tegue-

naria , adopté par M. Walckenaër
, qui

pensait que la dénomination d'.-lrajgrnée de-

vait s'appliquer à toutes les esp. de la fa-

mille. (Bt.)

ARAIGNÉE DE MER, ou SCOR-
PlOiV. zooL. — On donne dans nos pro-

vinces ce nom à la Vive, Truchinus draco,

L. Voy. AUAGNo et yive.

Les amateurs et les marchands de coquil-

les désignent, sous ce n^qi, diverses espèces
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(!a genre l'iéroc'ere , de Lamarck , h causo

(les appendices digilés dont est munie leur

lèvre antérieure, ce qui les a fait comparer

;\ux pattes d'Araignées.

Le Murex tribuhis , L. , a aussi reçu le

nom d'Araignée de mer, à cause des épines

divergentes dont sa coquille est armée.

Plusieurs espèces du genre Mata, de l'or-

dre des Décapodes, sont aussi connues sous

ce nom dans nos provinces méridionales.

(C. P'O.l

ARAÎGIXÉES. Âraneœ. ixs. —Linné,

Fabricius et tous les anciens auteurs, compre-

naient sous cette dénomination toutes les

Arachnides fileuses de Latreille , ou Ara-

ncides de Walckenaër ; Latreille , dans ses

derniers ouvrages, regardant les Arachnides

fileuses comme une famille de l'ordre des

Arachnides pulmonaires, la divise en deux

genres principaux, auxquels il rattache tous

les autres comme sous-genres. Le premier

est celui de Mygale, le second celui d'Jrai-

(/«"> [Aranea). M. Walckenaër regarde ces

deux genres comme deux tribus qui , selon

nous, devraient avoir le nom de familles ; la

première est celle des Téraphoses , et ia se-

conde celle des Araignées.

Ces Araignées sont caractérisées par des

mandibules cylindriques ou coniques, de

moyenne longueur dans les femelles
,

plus

longues et plus grêles dans les mâles
;
par des

palpes peu allongés, de cinq articles, insérés

au côté externe des mâchoires près de la

base, ayant leur dernier article ovalaire, ren-

fermant, à son extrémité, un organe ser-

vant dans l'acte de la copulation ; par une

languette avancée entre les mâchoires, et

des sacs pulmonaires réduits au nombre de

deux, ainsi que les ouvertures stigmatiques.

La plupart de ces Araignées filent des toi-

les dans lesquelles elles saisissent divers in-

sectes
;
quelques autres ne construisent point

de toiles, mais elles vont à la chasse des in-

sectes, et se retirent dans des trous ou des

cavités qu'elles tapissent de leurs fils ; enfin,

il en est une espèce qui vit dans l'eau, eu s'y

construisant avec ses fils une véritable clo-

che à plongeur. Voyez argyronète.
>'ous pourrions donner de beaucoup plus

longs détails sur les mœurs des Araignées,

si , dans cet article , nous les considérions

comme les anciens auteurs; mais ici nous

ne voulons que parler d'une tribu ; et, pour
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éditer les répétitions, nous renvoyons ou
mot Aranéides

,
pour le développement

complet de l'histoire do ces animaux
intéressants. En effet, sous la dénomination

d\ira)iéidcs
, on comprend aujourd'hui ce

que tout le monde connaît sous le nom
(VAraignées , tandis que les zoologistes ne

comprennent sous ce même nom qu'une

partie de l'ordre. Il paraîtra , sans doute, dès

lors beaucoup plus convenable que les

mœurs et habitudes diverses de toutes les

Araignées composant l'ordre des Aranéides

soient développées en même temps. Au con-

traire , ici nous eussions été obligé de pas-

ser sous silence la tribu des Téraphoses

,

si remplie d'intérêt
,
pour ne parler que de

la tribu des Araignées proprement dites.

C'est pour éviter de trop séparer ces deux

tribus, qui ne diffèrent réellement entre

elles que par un caractère purement zoolo-

gique, que nous renvoyons à aranéides.

Latreille {Règne animal) établit , dans son .

grand genre Araignée
,
plusiems divisions

d'après les mœurs et les habitudes, afin de

grouper plus facilement tous les sous-genres

qu'il y rattache; la première de ces divi-

sions est celle des Araignées sédentaires,

qui construisent des toiles ou jettent au

moins des fils pour saisir leur proie ; celles-

ci se partagent alors en Rectigrades et en

Latérigrades , d'après le mode dont s'effec-

tuent leurs mouvements de progression. Les

Rectigrades se subdivisent encore 1» en

Tubitèles ou Tapissières , ayant des filières

cylindriques; elles comprennent les sous-g.

Clotho, Walck. (Uroctea, Dnf.); Dra^su s ,

Walck. ; Segestria , Lat. ; Clubiona, Lat.
;

Aranca (proprement dit), et Argyroneta;

2" en înéquitèles ou Araignées filan-

dièrcs
,

pourvues de filières coniques , et

comprenant les sous-genres Scytodes, Lat.
;

Theridion, Walck.; Episinus , Walck.;

5" en Orbitèles ou Araignées tendeuses
,

ayant des filières presque coniques et dis-

posées en rosette ; celles-ci renferment les

s.-g. Linyphia , Lat. ; Uloborus , Lat. ; Te-

tragnatha, Lat. , et Epeira , Walck. Les

Araignées latérigrades , ayant la facul-

té de marcher dans tous les sens, de côté,

à reculons, en avant, se composent des sous-

g. ?,ficrommata, Lat. {Sparassus, Walck.);

Senelops, Duf.; Philodromus, Walck.; T/io-

misus , Walck. 'V'ienneut ensuite les Âraù
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gnéea vagabondes, qui se partagent en

Citigrades , comprenant les sous - genres

Oxyopes, Lat, [Sphasus, Walck.); Ctenus,

"Walck.; Dolomedes, Lat.; iycosa, Lat, ; et

Myrmecia, Lat.; et en Saltigrades , ren-

fermant les sous-genres Tessarops, RaflQn. ;

Palpimanus , Duf, ; Eresus, Walck. ;
et

Saltietis, Lat. (Attus, Walck.).

M. Walckenaër {Hist. nat. des ins- aptè-

res ) classe les Araignées d'après le même

système, mais il en fait une application un

peu différente. En effet, il divise d'abord sa

tribu des Araignées en Terrestres , ha-

bitant sur terre , et en Aquatiques , habi-

tant au milieu de l'eau ; il partage ensuite

les Terrestres en Vagabondes, courant pour

chercher leur proie , en Errantes , errant à

l'entour de leurs nids , et en Sédentaires ,

construisant des toiles pour attraper leur

proie. Les Vagabondes sont ensuite divisées

en Tubicoles, vivant dans des tubes soyeux :

celles-ci renferment les genres Dysdera et

Segestria; en Celluiicoles , se composant

des g. Uptiotes et Scytodesj en Coureu-

ses, comprenant les g. Lycosa, Dolomedes,

Storena, Ctenus, Bersilia, Sj)hasus , Dyc-

tion, Dolophonesi en Voltigeuses, renfer-

mant les genres Myrmecia, Eresus, Chersis,

Attus; et en Marcheuses, se composant des

genres Arkys , Delena , Tliomisus , Sele-

nops, Eripus, Philodromus, Olios, Sparas-

sus, Clastes. Puis M. Walckenaër partage les

Araignées errantes en Niditèles,se compo-

sant des genres Cluhiona, Desis , Drassus;

eien Filitèles, comprenant les g. Clotho, E-

nyo, Latrodectus, P]iolcus et Artema; il di-

vise ensuite les Sédentaires en Tapitèles,

renfermant les genres Tegenaria, Lachesis,

Agelena, Ayssus; enOrbitèles, comprenant

les g. Epeira, Plectane, Tetragnatha, Ulo-

borus, Zosisj en Napit'eles, se composant

du seul genre Linyphiai et en Rétit'eles

,

comprenant les g. Argus, Episina, Theri-

dian.

Viennent enOn les Aquatiques, nom-
mées encore Nageuses et Aquitèles , et ne
renfermant encore que le genre Argyro-
neta.

Telles sont les différentes méthodes que
l'on a employées pour classer cette grande

famille des Araignées. Le tableau présenté

par M. Walckenaër est réellement très bien

ordonné et très facile à saisir, mais nous
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pensons que , lorsque l'étude des Araignées

sera plus avancée sous le rapport des orga-

nes externes et internes , on en viendra à

prendre en considération certains caract.

qui jusqu'ici ont été négligés. (Bl.)

* ARAIIVÉES. Arainœ (de Ara, un des

genres de cette sous-famille), ois. — Sous-

famille de notre famille des Psittacidées

,

ayant pour caract. : Bec très fort, très arqué

dessus et dessous , à mandibule supérieure

prolongée en une pointe tombante et dé-

passant de beaucoup celle de l'inférieure
;

cette pointe munie en dedans de petites

stries élevées, transverses et obliques, for-

mant des espèces de chevrons brisés très

rapprochés , et , de plus , d'une petite carè-

ne souvent peu saillante et même obsolète

,

où vient s'appliquer l'extrémité de la man-
dibule inférieure; celle-ci beaucoup plus

courte, aussi haute que large, et souvent

beaucoup plus haute que longue; la supé-

rieure ayant ses bords ou simplement si-

nueux ou munis d'une forte dent élargie et

obtuse. Tarses courts , assez aplatis , ro-

bustes. Doigts externes allongés, plutôt

grêles que gros , surtout dans les grandes

espèces. Queue longue ou très longue, très

étagée dès la base , longicône. Ailes aiguës

ou subaiguës, à rémiges allongées.

Cette sous-famille, toute naturelle et

toute géographique , ne se compose que des

Perroquets à longue queue conique du Nou-

veau-Monde. Elle renferme le genre Ara,
avec ses sous-genres Perriche-Ara et Per-

riche. Voy. ara. (Lafr.)

ARALÏA , Linn. bot. pu. — Genre

type de la famille des Araliacées. Suivant

nos observations, ses caractères sont: Lim-

be calicinal marginiforme , o-denté. Disque

annulaire , ou confluent avec la base des

styles. Pétales 5 , imbriqués en préflorai-

son. Étamines 5 ; filets subulés ; anthè-

res médifixes , échancrces au sommet, bi-

fides de la base jusqu'au milieu. Ovaire 5-

loculaire, 5-ovulé. Styles 3, courts, obtus,

soudés par la base ; stigmates petits, subca-

pitellés. Drupe (en général 5-coque) à 5

noyaux comprimés, chartacés, 1-spermes.

Graines inadhérentes, conformes aux noyaux;

tégument membraneux. Périsperme charnu,

huileux.Embryon minime.—Arbrisseaux, ou

herbes vivaces. Feuilles digitées, ou pen-

nées, ou bipennées, ou tripennées, ou snb-
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Irilcrnées, stipulées; folioles incisées ou

dentelées, articulées par la base
,
penniner-

vées ;
pétiole cylindrique, articulé et noueux

aux ramifications , à base élargie en gaîne

amplexicaule ou semi-amplexicaule. Inflo-

rescences terminales, ou axillaires et termi-

nales. Fleurs jaunâtres ou blanchâtres
,
pe-

tites, disposées soit en ombelle , soit en pa-

nicule composée d'ombellules ou de capi-

tules. Inflorescences partielles en général

accompagnées d'une collerette de bractées

persistantes. Pédicelles nus , ou couronnés

d'un calicule cupuliforme. Calice turbiné

,

ou subglobuleux, ou ovoïde. Pétales inon-

guiculés, ordinairement réfléchis. Anthères

suborbiculaires, ou elliptiques, ou oblon-

gues. — M. deCandolle {Prodr., IV, p. 257)

rapporte à ce genre 42 espèces, mais il n'en

est que huit à dix qu'on y puisse admettre

avec certitude, La plupart de ces dernières

habitent les régions extra-tropicales de l'an-

cien continent; les espèces douteuses appar-

tiennent à la Flore équatoriale.

UÂ.spinosa, L. (vulgairement Angélique

épineuse) , indigène des États-Unis , se cul-

tive comme arbrisseau d'ornement; il se

fait remarquer par une tige haute de huit

il douze pieds, en général très simple, héris-

sée d'aiguillons, et couronnée d'une touffe

de feuilles qui atteignent deux à trois pieds

de long ; l'inflorescence est également ter-

minale , formant une panicule large d'un

à trois pieds. Les feuilles de cet Aralia ont

une odeur analogue à celle de la carotte,

L'écorce de sa racine est un drastique fré-

quemment employé par les médecins anglo-

américains. — VAralia umbraculifera
,

Roxb., qui croît aux Moluques , est égale-

ment remarquable par un port très pitto-

resque : c'est un petit arbre à tronc très

simple , couronné d'une touffe de feuilles

longues de six pieds, et d'une panicule très

ample. — La décoction de la racine de 1'^.

racemosa , L. ,
plante herbacée, qu'on

trouve dans les forêts du Canada et des

États-Unis, passe pour un excellent remède

anti-rhumatismal.—Enfin , la racine de 1'^

nudicaulis, L. ( vulgairement Salsepareille

de y^irgime), espèce mdigène des mêmes

contrées que 1'^. racemosa, participe, sui-

vant le docteur Barton, aux propriétés mé-

dicales de la Salsepareille, (Sp.)

ARALIACÉES. bot. vu. — Famille
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de plantes dicotylédones, polypclales, épigy-

nés , dont les caractères sont les suivants :

Calice soudé avec l'ovaire, entier, ou à dents

égales en nombre aux pétales et alternes

avec eux. Pétales 5-10, à préfloraison val-

vaire , caducs , et manquant dans un petit

nombre de genres. Étamines insérées avec

les pétales sur le pourtour d'un disque qui

surmonte l'ovaire , égales en nombre et al-

ternes avec eux
,
plus rarement doubles ; à

filets courts et subulcs ; à anthères intror-

ses , biloculaires. Ovaire à loges contenant

chacune un ovule pendant et anatrope ( lo-

ges dont le nombre ,
quelquefois binaire

,

est ordinairement plus grand , et peut s'é-

lever jusqu'à 15), couronné d'un disque

glanduleux , du centre duquel s'élèvent au-

tant de stigmates sessiles qu'il y a de loges,

ou autant de styles courts , terminés chacun

par un stigmate simple , ou
,
plus rarement,

un seul style résultant de la soudure de

plusieurs. Dans le fruit, le sarcocarpe est

charnu ou sec , et, sous lui , l'endocarpe ,

chartacé ou membraneux , se sépare en au-

tant de noyaux monospermes. Graines à

test crustacé , contenant au sommet d'un

gros périsperme charnu un petit embryon

droit , à radicule supère plus longue que

les cotylédons. Les Araliacées sont des ar-

bres ou arbrisseaux souvent grimpants, ou,

plus rarement , des herbes originaires des

régions tempérées et surtout tropicales; à

feuilles ordinairement alternes , simples ou

composées ,
portées le plus souvent sur de

longs pétioles dilatés à leur base , dépour-

vues de stipules ; à fleurs régulières , her-

maphrodites ou plus rarement polygames,

disposées en ombelles ou en têtes qui se

groupent en grappes ou en panicules , nues

ou accompagnées d'un involucelle , axillaires

ou terminales.

Ge?jkes. * Fleurs pétalées :

Panax, L. ( Araliastrum, Vaill, ; Plec-

tronia, Lour, ; Aureliana , Catesb. ).
—

Cussonia , Thunb. — Maralia , P. Th. —
Gilibertia, Ruiz Pav., non Gmel. {Wan-
gen/ieimia , Dietr. ; Ginnania , Dietr.).

—

Gastonia, Juss. — Polyscia, Forst. — To-

ricellia , J)G. — Aralia, L, {Schefflera,

FoTsi.y-Sciodaphylliim, P, Brown, (^cK-

nophyllum , Ruiz Pav, ), — Hedera , L.—

Paratropia, DC, {Heptaplcttrum, Ga;rtn,),

- Artrophyllum , Blume,
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Fleurs apétalécs :

Botrijodendron , Endl, — mquelia ,

Mcisn.

A ces genres, la plupart des auteurs ajou-

tent VAdoxa , L. , dont la place dans la sé-

rie naturelle peut cependant donner lieu

encore à quelques doutes , et dont la fleur

singulière a donné lieu à des interprétations

diverses. C'est avec plus d'incertitude enco-

re qu'on rapproche des Araliacées le Tou-

rouUit, Aubl. {Robinsonia, Schrcb.)-

(Ad. J.)

ARALIÉES. BOT. PII. - Voijez ara-

liacées.

ARAMACA. poiss. — Marcgrave a

donné sous ce nom un pleuronecte des cô-

tes du Brésil.
_

(Val.)

* ARAMiNEÎES. Ara7ninœ ( Àramus ,

nom latin d'un des g. de cette s.-famille \

4)is. _ Sous- famille de notre famille .4 rdc'i-

; dées. Ses caract. sont : Bec plus long que la

• tête
,
grêle , comprimé , droit

,
presque cy-

lindracc ; à caréné aplatie en dessus, se

renflant en dessous , à quelque distance de

sa pointe
,
qui est légèrement arquée en

dessus. Narines non membraneuses , situées

vers la base du bec , dans un sillon latéral

,

profond et prolongé. Jambes à moitié dé-

'* nudées, fort longues, ainsi que les tarses et

les doigts ; ceux-ci sans membrane interdi-

gitalc à leur base dans l'un des deux gen-

res qui composent cette sous -famille, en

étant munis dans l'autre. Pouce posant sur

le sol ; ongles médiocres , légèrement ar-

qués ; celui du pouce le plus court.

Les deux genres américains , le Courliri

et le Canrale
,
qui forment à eux seuls cet-

î te sous-famille , ne nous ayant pas paru

susceptibles de figurer naturellement dans

les Grues, h la fin desquelles Cuvier les pla-

çait , ni dans les lierons ou les Cigognes

,

d'après la forme grêle et cylindracée de

leur bec , l'absence de la membrane interdi-

gitale du Courlan , la brièveté de l'ongle de

leur pouce, la non-denticulation de celui de

leur doigt médian , et aussi d'après la dif-

férence de mœurs et de nourriture de ce

dernier, selon Azara
,
qui l'a observé au

Paraguay , nous avons pensé qu'au lieu de

les intercaler dans l'une de ces 'sous-famil-

les , où ils n'auraient figuré que comme
genres exceptionnels, il serait plus naturel,

el môme plus méthodique , d'en former
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une petite sous-famille américaine, faisant

partie toutefois de notre famille Ardéidce
,

et voisine de notre sous-famille Ibisinée.

Nous les aurions même placés dans celle-

ci , dont ils ont à peu près le bec , sauf la

courbure , s'ils n'en eussent pas autant dif-

féré par les pattes. Ce sont évidemment des

genres de transition des J.rde(dees aux Ral-

lidces. Voy. les genres courliri et c vv-

UALE. (LaFR.)

ARAMUS. OLs. — C'est le nom latin

donné par Vieillot au g. Courliri [VArdea

scolopacea de Linné "). Voy. courliri.

(Lafr.)

ARAIVEA {àfliyyn , araignée}, arach.
— Syn. latin d'ARAiGNÉE. Voyez ce mot.

(C. D'O.)
ARAIVEIDES. [Aranea, araignée.)

ARACH.— M. Walckenaër a le premier em-
ployé cette dénomination pour le grand genre

Araignée de Linné, qui maintenant forme un

ordre de la classe des Arachnides. Ces Aranéi-

des nous offrent des mandibules mobiles de

haut en bas, et terminées par un seul crochet

mobile, très acéré, courbé inférieurement,

et muni vers son extrémité d'une ouverture

pour la sortie du venin ; des palpes pédifor-

mes , terminés dans les femelles par un pe-

tit crochet, et ayant dans les mâles leur der-

nier article fortement renflé , et renfermant

quelques petites pièces cornées, servant au

moins d'organes excitateurs dans l'acte de la

copulation ; une lèvre inférieure appliquée

entre les mâchoires , et une seconde lèvre

formée par un prolongement du sternum.

Le céphalothorax des Aranéides présente

ordinairement une impression en forme

de V , semblant indiquer le point de réu-

nion de la tête et du thorax; il ofl^re en

avant six et plus souvent huit yeux
,
grou-

pés de différentes manières , selon les gen-

res. Les pattes sont toutes de même forme

,

mais elles varient souvent par la taille ; le

dernier article de leurs tarses est terminé

par deux crochets dentelés , et quelquefois

aussi par un troisième plus petit et sans

dentelures.

Les yeux des Aranéides sont ramassés et

rapprochés en un seul groupe sur la partie

médiane antérieure du céphalothorax , dans

la plupart des Téraphoses ( 1" famille de

l'ordre des Aranéides ) , écartés et dissémi-

nés sur le devant et sur les côtés dans lou-
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tes les autres Araignées (2^ famille de l'or-

dre
)

; ces yeui sont presque toujours au

nombre de huit. M. Walckenaër signale seu-

lement cinq genres où ce nombre n'est que

de six.

Les mandibules
,
qui ont encore reçu les

dénominations de forcipules , de chélicè-

res, antennes - pinces , serres, sont tou-

jours placées au dessous du bord antérieur

du céphalothorax , et composées de deux

pièces, la tige et Tonglet ; la tige
,
qui est

considérablement plus grosse que l'onglet

,

est aplanie à sa face interne , de forme plus

ou moins cylindrique ou en cône tronqué.

Souvent ces mandibules présentent, à leur

extrémité et vers leur côté interne, une rai-

nure garnie d'épines aiguës, dans laquelle

s'insère le crochet ou onglet ; ce crochet

,

arqué, extrêmement dur et pointu, offre,

près de la pointe, un petit trou pour le pas-

sage du venin avec lequel l'Araignée donne

la mort aux insectes.

Les mandibules des Aranéides sont gé-

néralement couvertes de poils très courts

et serrés ; et, dans quelques unes, on en re-

marque de beaucoup plus longs vers la par-

tie supérieure. Dans la famille des Téra-

phoses , les mandibules sont arquées hon •

zontalement, très comprimées latéralement,

avec leur dos arqué ; dans la famille des

Araignées, au contraire , elles sont articulées

sur un plan incliné, et peuvent se mouvoir

latéralement ; elles sont cylindrico-coni-

ques , diminuant de grosseur de la base à

l'extrémité. Dans quelques mules seule-

ment [Tétragnathes], elles sont fort allon-

gées et renflées au milieu ; mais presque

toujours les mandibules des mâles sont un

peu plus longues que celles des femelles.

Les mâchoires et la lèvre sternale sont

,

dans toutes les Aranéides, dirigées, en avant,

c'est-à-dire dans le sens de la longueur du

corps. Ces mâchoires, offrant de grandes va-

riétés de formes , nous fournissent de bons

caract. pour la distinction des genres ; elles

sont ou arrondies ou tronquées oblique-

ment à l'extrémité, ou terminées en pointe.

(Nous renvoyons, pour la forme particulière

qu'affectent les mâchoires des Aranéides,

aux divers genres , dont elles fournissent un

des principaux caractères.) Les palpes, insé-

rés au côté externe des mâchoires , ont la

forme de petites pattes ; ils sont composés
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de cinq articles terminés en massue ova-

laire dans les mâles , et par un crochet danf

les femelles. M. Savigny a appliqué des dé-

nominations à chacun de ces articles : ainsi,

le premier est Vaxillaire , le second Vhu-

méral, le troisième le cubital, le quatrième

le radial, et le dernier le digital; mais nous

devons dire qu'il serait très facile d'assimi-

ler ces articles à ceux des pattes.

La lèvre sternale représente souvent un

parallélogramme plus ou moins allongé
;

quelquefois elle est allongée ou ovalaire, ou

même triangulaire.

La languette , nommée aussi épichèle
,

située au dessous des mandibules et entre

les mâchoires, est semi-cartilagineuse, et

velue latéralement et à l'extrémité; elle pré-

sente dans son milieu une petite fente que

plusieurs naturalistes regardent comme l'ou-

verture buccale ; mais d'autres pensent que

cette ouverture existe au dessous de la lan-

guette ; cette languette varie beaucoup par

la forme : elle est souvent échancrée
,
quel-

quefois pointue ou carrée.

Telles sont les pièces qui entrent dans

la composition de la bouche des Aranéides.

Dans notre article ARACimiDEs, nous

avons exposé la structure des pattes, le

rapport de leurs articles avec ceux des pat-

tes des insectes, etc. ; nous n'y reviendrons

donc pas ici.

L'abdomen est mobile , ordinairement

mou , souvent fort gros par rapport h la par-

tie antérieure du corps ; il est fixé au thorax

par un pédicule court et extrêmement min-

ce; et, en dessous, il présente à sa base une

ouverture médiane qui est l'orifice des or-

ganes de la génération, deux ou quatre stig-

mates pour l'intromission de l'air, et de

plus, vers l'extrémité, quatre mamelons ar-

ticulés , cylindriques ou coniques
,
perforés

au bout par une multitude de petits trous

donnant passage aux fils soyeux, dont la

matière est fournie par les réservoirs inté-

rieurs.

L'anatomie des Aranéides étant encore

très peu riche en faits, et ayant eu d'ail-

leurs l'occasion d'en donner l'exposé à l'ar-

ticle AKACîî>i»ES , nous y renvoyons le

lecteur. Nous nous contentons d'ajouter

seulement pour les Aranéides quelques dé-

tails sur les sécrétions et sur les organes dç.

la respiration.
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Lcssccrétions, chez les Arancides, sont de

deux sortes : l'une, dont le siège se trouve à

la partie antérieure du corps, consiste dans

la sécrétion du venin. Ce venin est contenu

dans une vésicule située à la base des man-

dibules, qui communique, par un conduit ex-

créteur renfermé dans l'intérieur de la man-

dibule, h l'extrémité de son crochet, auquel

est pratiquée une ouverture pour son émis-

sion.

Lorsque l'Araignée atteint un insecte, elle

le perce avec le crochet de ses mandibules.

La pression qui a lieu détermine l'éjacu-

lalion du venin dans la plaie, et cause

promptement la mort de l'insecte blessé.

On a prétendu, et Ton prétend encore

dans certaines localités , et principalement

en Italie , en Espagne et dans le midi de la

France, que le venin de certaines espèces

d'Araignées peut être funeste à l'homme, et

même , en certains cas, lui causer la mort;

mais il est à peu près certain qu'il n'en est

rien , car M. Walckenaër, qui s'est fait pi-

([uer par différentes espèces, nous assure

n'en avoir éprouvé aucun mal , et nous en

avons fait autant , sans en avoir éprouvé

d'effets fâcheux. En Italie et en Corse,

on rencontre une espèce du genre Théri-

dion, le Thcridion marmiffiiatlo ( Theri-

dion \'3-(ju(laiinn}, dont on redoute beau-

coup la morsure, quoique ce Théridion soit

fort petit; mais il paraît que les couleurs

noire et rouge dont cette espèce est ornée

l'ont fait regarder comme diaboli(iue.

Personne n'ignore toutes les fables racon-

tées et si complaisamment reproduites par

tant d'auteurs sur la Tarentule. D'après tous

ces récits, les personnes atteintes d'une pi-

qîjrc de Tarentule éprouveraient une exci-

tation nerveuse des plus violentes , et jus-

qu'à présent on n'aurait trouvé d'autre re-

mède que la musique pour guérir les (a-

rentolati (c'est ainsi que l'on nomme les

personnes piquées par la Tarentule); on

aurait été jusqu',1 indiquer les différents tons

regardés comme les plus propres à guérir

le malade. Peut-être est -il réel, quoique

nous en doutions beaucoup, que la piqûre

de la Tarentule occasionne une excitation

nerveuse ; mais il est plus certain qu'en Ita-

lie on rencontre des charlatans qui , abu-

sant de la bonne foi publique, donnent en

cpectncle des personne? soi-disant piqu'^e?
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par la Tarentule , et réunissent un plus ou

moins grand nombre de musiciens ciui exé-

cutent des symphonies, pendant lesquelles

le malade se livre à des danses et à de grands

mouvements qui, dit-on j doivent prompte-

m(int le guérir.

La sécrétion produite à la partie posté-

rieure du corps consiste dans l'émission des

flis soyeux. Elle a lieu au moyen d'organes

intérieurs situés à la partie postérieure de

l'abdomen, et composés de vaisseaux allon-

gés, contournés et renflés dans leur milieu;

près des fliicres extérieures, on remarque en-

core d'autres vaisseaux beaucoup plus petits,

contenant dans leur intérieur une matière

qui paraît diflerer de celle contenue dans les

grands vaisseaux. Ces vaisseaux ne sont pas

identiques dans toutes les Aranéides : en

effet, ils varient par le nombre, par l'absen-

ce ou la présence de ramiOcations, et par

la plus ou moins grande quantité qu'ils en

présentent. La matière renfermée dans ces

vaisseaux ressemble à une gomme visqueu-

se , insoluble dans l'eau et dans l'alcool

,

se cassant comme du verre , et n'offrant de

souplesse que lorsqu'elle est divisée en fils

fort minces; l'émission de cette matière,

comme nous l'avons annoncé plus haut , s'ef-

fectue au moyen de quatre filières situées

vers l'extrémité de l'abdomen , et fermées

par une petite plaque perforée d'une infini-

té de petits trous , évalués à plus de mille

pour certaines espèces. La matière soyeu-

se , venant à s'écouler par ces ouvertures

imperceptibles, forme une quantité de fils

d'une ténuité incommensurable, en nom-

bre égal à celui des trous, et qui, se réunis-

sant tous ensemble à leur sortie, forment

les fils destinés à construire les toiles ; l'A-

raignée les dévide par le seul poids de son

corps ou à l'aide de ses pattes.

Les fils sécrétés par ces Aranéides sont

de différente nature : car , dans les Orbitè-

les , les fils disposés en cercle sont agglu-

tinants, les fils disposés en rayons ne le sont

pas ; et le sac destiné h contenir les œufs est

d'une toute autre texture, et quelquefois il

e?t encore recouvert d'une bourre de soie.

D'après ces observations , il est bien éta-

bli que les Araignées ont des réservoirs

pour différentes sortes de matière soyeuse ;

mais jusqu'à présent on ignore quels sont

le? vaisseauï propres & sécréter tels fils
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plutôt que tels autres. Au moment où les

lils viennent de sortir des mamelons, ils sont

gluants, et ce n'est qu'au bout de quelques

instants que la dessiccation a lieu
,
quand

l'évfiporation de l'humidité s'est ell'ectuée ;

mais , lorsque la température est élevée, il

suffît d'un moment, car ces Araignées

s'en servent dès qu'ils sont sortis de leurs

filières.

Tout le monde a observé, dans les beaux

jours du printemps et de l'automne , après

un temps brumeux, des flocons blancs soyeux

voltigeant dans l'air , et désignés vulgaire-

ment sous le nom de fils de la Vierge. On
ne doute plus aujourd'hui que ces fils ne

soient formés par des Araignées, et princi-

palement par des espèces appartenant aux

genres jEpCîVe tiThomise; mais on avait cru

long- temps qu'ils se formaient dans l'at-

mosphère. L'analyse chimique a parfaite-

ment dtîmontré qu'ils avaient complètement

la nature des autres fils d'Araignées ; et

,

de plus , l'observation attentive faite en des

endroits où des Araignées se trouvaient en

plus ou moins grand nombre ne laisse plus

maintenant aucun doute. Ce sont surtout les

plus grands fils, ceux devant servir à consti-

tuer les rayons de la toile, qui, affaissés par

l'humidité , se rapprochent et finissent par

se rouler en peloton. On doit en attribuer

aussi à de très jeunes Araignées qui, n'ayant

pas encore assez de soie pour construire

des toiles, jettent seulement quelques fils.

Quelques personnes ont cherché à utili-

ser la soie des Araignées ; mais, comme cette

industrie n'était pas susceptible d'une ap-

plication en grand , les essais produits n'ont

fourni aucun résultat important. On a fa-

briqué avec cette soie des bas et des gants
;

on rapporte aussi que Louis XIV voulut en

avoir un habit; mais le peu de solidité

qu'offrait l'étoffe dont il était confectionné

l'en dégoûta bientôt. M. Alcide d'Orbigny

,

bien connu par ses longs voyages dans l'A-

mérique méridionale , et par ses travaux

zoologiques , a rapporté au Muséum d'his-

toire naturelle un échantillon de la soie

d'une Araignée, dont il m'a assuré avoir re-

cueilli en Amérique une très grande quan-

tité, qui lui avait servi à se faire confection-

ner un pantalon qu'il a long-temps porté.

Nous avons dit que les Arancidcs respi-

raient au mo^cn d'ouvert-ires situées à la
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base de l'abdomen
;
que ces ouvertures

étaient au nombre de deux ou de quatre : or,

comme nous l'avons déjà exposé dans notre

article auachmdes , ces ouvertures com-
muniquent à des sacs pulmonaires formés par

la superposition de feuillets triangulaires

extrêmement minces
,

qui tous convergent

à l'orifice des stigmates. Les deux ouvertu-

res postérieures, chez les Aranéides
,
qui

en présentent quatre, communiqueraient,

comme Dugès l'a si bien démontré par la

belle anatomie qu'il a figurée dans la nou-

velle édition du Règne anivial de Cuvier,

à des vaisseaux trachéens. Le mùme savant

a le premier observé que les Aranéides pré-

sentaient , au point de soudure du sternum

avec l'épisternum , une élévation formée

par l'épiderme, et entourée d'un sillon car-

ré
;
que , dans l'angle postérieur de ce car-

ré, on apercevait des ouvertures stigma-

tiques , et que ces ouvertures communi-
quaient à des vaisseaux trachéens. Ainsi les

Aranéides seraient pourvues de deux systè-

mes d'organes de respiration : elles respi-

reraient par leur thorax au moyen de tra-

chées analogues à celles des insectes, et par

leur abdomen au moyen de sortes de pou-

mons propres seulement aux Arachnides

pulmonaires; de plus, ceux de ces ani-

maux présentant quatre ouvertures respira-

toires à leur abdomen en auraient deux con-

sacrées à la respiration trachéenne, et deux

à la respiration pulmonaire. Tels sont les

faits découverts assez récemment sur le

mode respiratoire de l'ordre des Aranéides.

Maintenant que nous avons présenté les

détails spécialement relatifs à l'organisation

des Aranéides , nous allons exposer d'une

manière générale leurs habitudes et leurs

mœurs , renvoyant
,
pour les faits particu-

liers , à chacun des genres de l'ordre.

Pendant long-temps on est resté en grande

dissidence sur le siège des organes de la gé-

nération chez les Aranéides, et, de là , on

s'est mépris sur la manière dont s'opérait

l'accouplement. Aidé de l'anatomie , Trévi-

ranus avait parfaitement reconnu la place

qu'occupent les organes générateurs des

Araignées mâles, et très bien démontré

que leur orifice devait être situé à la ba-

se de l'abdomen , comme chez les femelles ;

mais tous les autres naturalistes jusqu'à lui,

[ et plusieurs même de nos jours , ont pris

,
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pour Torgane reproducteur mâle , les peti-

tes pièces cornées situées h l'extrémité du

dernier article des palpes. Cependant il est

bien certain aujourd'hui, pour la plupart des

naturalistes, que cet organe situé à l'extré-

mité des palpes n'est qu'un organe excita-

teur, et que l'orilice des organes mâles se

trouve à la base de Tabdomen , comme l'a-

vait si judicieusement pensé Tréviranus.

Les Araignées mâles sont généralement

plus petites que les femelles , et ces derniè-

res
,
paraissant souvent peu disposées à re-

cevoir leur approche, les tuent et même

les dévorent quelquefois : aussi les mâles

prennent-ils toutes les précautions imagina-

bles pour atteindre leur but sans être victi-

mes de la fureur des femelles. Chez les Arai-

gnées sédentaires, le mâle va trouver la fe-

melle sur sa toile , en ayant soin de ne ja-

mais se présenter devant elle ;
mais il la

guette par derrière , épiant avec la plus

grande attention le moment favorable. Si la

femelle fait un mouvement, il recule, se

rapproche ensuite , et si la femelle ne Va

pas poursuivi, il finit par s'élancer sur elle;

alors , avec ses palpes , il la caresse, il la ti-

tille, il l'excite en les passant sous son abdo-

men ; mais tout cela n'est évidemment qu'un

prélude. La femelle finit par céder aux dé-

sirs amoureux du mâle : elle se laisse ren-

verser un peu de côté , et alors l'accouple-

ment a lieu ventre à ventre. Dès que l'acte

est tertniné , le mâle fuit aussitôt, car alors

il serait , de nouveau , exposé à être dévoré

par la femelle.

Dans les espèces qui ne construisent pas

de toiles , les mâles ne sont pas obligés à

moins de précautions; l'accouplement seule-

ment se fait à terre. Pour l'Araignée aqua-

tique , comme nous le verrons à l'arlicle

Ar(jyro)i'etc, le mâle est encore contraint à

employer de plus grands stratagèmes. Cel-

le-ci se tenant renfermée dans une cloche

qui n'a qu'une ouverture inférieure par où
jamais elle ne laisserait entrer le mâle

,

celui-ci n'a d'autre ressource que de con-

struire une cloche près de celle de la fe-

melle; il fait ensuite une galerie communi-
quant d'une cloche à l'autre ; il perce alors

celle de la femelle pour s'élancer sur elle,

et la forcer à se soumettre à ses désirs.

Les Araignées prennent le plus grand soin

de leur progéniture; les femelles forment
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avec une soie des plus fines et des pliu

douces une sorte de petite coque dans la-

quelle elles placent leurs œufs. Les Arai-

gnées sédentaires fixent leur cocon dans une

encoignure de muraille, dans quelque cavi-

té, et toujours contre leur toile. Les espè-

ces errantes, ne construisant pas de toiles,

placent leur cocon dans leur retraite. Cer-

taines espèces, telles que les Thomises, res-

tent toujours sur leur cocon, et semblent le

couver; d'autres enfin, appartenant à la di-

vision des Coureuses, le portent avec elles,

attaché à leur abdomen, et ne s'en séparent

jamais tant que les petits ne sont pas éclos,

Si l'on vient à détacher ce cocon du ventre

de la femelle, elle s'arrête aussitôt, et cher-

che à ressaisir son fardeau; l'en empèche-t-on,

elle tourne aux alentours , emploie tous les

moyens de reprendre ce qui lui a échappé,

et ne se décide jamais à abandonner le ter-

rain qu'elle ne soit parvenue à recou-

vrer le berceau de sa progéniture ; à

peine a-t-ellc pu s'en saisir, qu'elle l'at-

tache de nouveau à son abdomen , et fuit

en toute hâte. Quand elle appréhende une

attaque nouvelle , elle emporte même son

cocon entre ses pattes, et ne l'attache que

lorsqu'elle se croit hors de danger.

Les cocons des Araignées offrent entre

eux quelques diilerences : généralement,

ils sont parfaitement arrondis; plusieurs

sont ovalaires, d'autres sont plus ou moins

comprimés.

Le développement des œufs des Araignées

a été l'objet d'observations très intéressan-

tes de la part de M. Moritz-llérold. La trans-

parence de certains œufs lui a permis d'é-

tudier toutes les phases du développement

de l'Araignée dans son premier état. Nous

allons exposer succinctement , d'après les

observations de cet auteur , les faits prin-

cipaux qui se rattachent à ce premier âge

dans les Aranéidcs.

Les œufs des Araignées sont générale-

ment globuleux ou ovalaires, et ne présen-

tent qu'une seule enveloppe revêtue d'une

pellicule extrêmement mince. Celte pellicule

recouvre entièrement la surface de l'œuf,

excei>té dans l'endroit où l'œuf se trouve

accolé contre un autre œuf; l'enveloppe

est transparente dans cet endroit , mais

elle est opaque dans le reste de son éten-

due , et l'on ne parvient à la rendre
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transparente qu'en l'imbibant d'huile. Alors

on peut aisément distinguer trois parties

distinctes : le vitelhis , tout à fait à l'inté-

rieur , formé de globules ; Valbumen , lim-

pide, sans globules, entourant le vitelhis;

et le germe
,
qui est blanchâtre , lenticu-

laire, et formé de petits globules. Le germe
se dilate d'abord du centre à la circonfé-

rence, et quelques uns de ses globules com-
mencent à se mouvoir et à se confondre

avec l'albumen ; ensuite le centre blanchâ-

tre de l'œuf se porte vers l'extrémité , sans

se détacher de la partie unie avec l'albu-

men ; ce mélange du germe et de l'albu-

men forme un composé que M. Hérold

nomme Colliquamentum. Ce mélange de

vient bientôt opaque et brillant, et cache

entièrement le vitellus. M. Hérold nomme
ce composé le cambium ; c'est dans ce com-

posé ou cambium
,
qui n'occupe guère en

volume que le quart de celui du vitelhis

,

que les parties de l'Araignée commencent à

se développer. Il s'opère d'abord une division

en deux parties : la plus petite occupe l'espace

où se trouvait le germe ; c'est là le compose

eéphalique, dans lequel se développent

promptement les palpes et les parties de la

bouche; la seconde partie constitue \e com-
posé pectoral , d'où naissent bientôt les

pattes. Le vitellus reste dans la partie pos-

térieure de l'œuf; des plissures et des im-

pressions marquent au bout de peu de

temps la séparation du céphalothorax et de

l'abdomen. La partie antérieure s'allonge
,

ainsi que les pattes ; le vitellus jaunâtre

remplit la cavité de l'abdomen et les côtés

du céphalothorax, et bientôt après, une ligne

dorsale
,
qui n'est qu'un rudiment du cœur,

se montre sur le dos du vitellus. Plus le

développement de l'œuf fait de progrès

,

plus l'enveloppe se tend et s'applique con-

tre les parties qui se forment.

La partie antérieure du céphalothorax
,

les pattes et le sternum
,
qui restent blancs,

sont formés seulement du cambium ou com-
posé. Au contraire, la partie postérieure du

céphalothorax et l'abdomen sont colorés et

composés des globules du vitelhis ; enfin,

les yeux paraissent ; les organes de la bou-

che et les articulations des pattes se dessi-

nent. Quand l'Araignée est ainsi formée, la

coque de l'œuf se fend sur le céphalothorax,

la tête se montre la première, les mandi-

T. II.
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bules
,
les palpes paraissent , les pattes enfin

se dégagent; et, par des mouvements de
contraction et d'expansion, l'enveloppe se
fend entièrement , et l'abdomen se trouve
débarrassé.

Au moment où l'Araignée vient de naître,
elle est comme engourdie et d'une extrême
faiblesse

, et ne peut se mouvoir qu'avec
peine; elle est obligée de rester encore plu-

sieurs jours dans le cocon avant de pren-
dre son essor, car, avant d'être apte à aller

chercher sa proie, elle doit encore subir

une dernière mue
,

qui souvent n'a lieu

qu'au bout d'une semaine ; mais dès que l'A-

raignée a dépouillé cette peau, elle com-
mence à marcher, quitte aussitôt le cocon
natal, tire de ses filières un fil qui l'emporte

dans l'air , et va ainsi sz fixer à quelques
branches. Alors la petite Araignée fileuse

construit une toile proportionnée à sa taille,

et mène déjà le même genre de vie que les

adultes. Les couleurs de la petite Araignée
sont encore pâles et uniformes , mais au bout
de très peu de temps elle se colore , et sa

peau acquiert un peu plus de consistance.

Toutes les Araignées [Aranéides] font

leur nourriture de proie vivante; il n'en

est aucune qui vive de matière végétale ou
de matière animale morte. Il faut que l'A-

raignée elle-même ait donné la mort à l'in-

secte pour qu'elle s'en nourrisse. Générale-

ment les Aranéides font leur proie d'insectes

proportionnés à leur grosseur et à leur

force; et, pour les prendre, elles emploient

dilférents. stratagèmes.

Certains voyageurs rapportent que, sous

les tropiques, et principalement dans l'Amé-

rique équatoriale , les grosses Mygales , ces

géants de la classe des Arachnides, attaquent

jusqu'à des Oiseaux-Mouches, des Colibris,

et de petits Reptiles. Cependant ces Arai-

gnées ne construisent point de toiles : elles

ont seulement des tubes dont elles font leur

retraite , et sont obligées de combattre

corjjs à corps. Dans notre pays , dans le

midi et le nord de l'Europe , et dans d'au-

tres contrées , on connaît une foule d'Arai-

gnées qui ne font pas non plus de toiles , et

qui cependant ne vivent que de rapine. Les

unes , que M. Walckenaër appelle Tubicoles

et Cellulicoles , se retirent dans des tubes

ou des cellules ; mais elles n'ont aucun

moyen d'y attirer leur proie : aussi font-
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elles des excursions pour se procurer leur

nourriture. Les Goitreuses, telles que les

Lycoses, etc. , courent avec agilité, et sai-

sissent leur proie à la course. Les Voltigeu-

ses (Saltigrades, Lat. ) se tiennent immo-

biles dans certains endroits, et s'élancent

sur les petits insectes qu'elles aperçoivent

,

soit en sautant sur eux d'un seul bond , soit

en s'élançant avec une telle agilité ,
qu'elles

semblent voltiger. Les Marcheuses [hàtén-

grades et Citigrades , Lat. ) sont générale-

ment peu agiles ; elles ne construisent ce-

pendant pas de toiles, mais lancent quel-

ques fils dans lesquels elles saisissent des

insectes. M. Walckenaër dit que des espè-

ces des genres Olios et Delena attaquent

jusqu'à des Rakerlacs. Les Filistates er-

rent à l'entour de leur retraite , mais elles

tendent de longs fils pour attraper leur

proie; au contraire, toutes les Araignées

appartenant à la division des Sédentaires

,

et que M. Walckenaër subdivise encore en

Tapit'eles, Orhileles , Napit'eles, Rétitèles

,

construisent de grandes toiles variant par

leur structure, mais ayant toutes pour

but de prendre au passage les insectes qui

viennent s'y précipiter. Les Aranéides qui

construisent ces toiles se tiennent toujours

sur le côté ou dans le milieu; dès qu'un

insecte vient s'embarrasser dans les mail-

les, elles achèvent de l'enlacer par de nou-

veaux fils ; et, quand elles s'en sont ainsi ren-

dues maîtresses, elles les percent du crochet

de leurs mandibules, qui leur donne bientôt

la mort : l'Araignée suce aussitôt sa victime

,

et abandonne ensuite sa dépouille, qu'elle

ne saurait digérer. Enfin , les Araignées

aquatiques, nageuses, aquitèles, ne peu-

vent vivre qu'au sein des eaux ; et pourvues

d'organes de respiration tout à fait analo-

gues à ceux des Araignées terrestres , elles

se construisent une cloche qu'elles remplis-

sent d'air
,
pour en faire leur demeure

,

tendant aux alentours des fils pour saisir les

petits animaux qui vivent dans l'eau , et

dont elles font leur nourriture exclusive.

Ainsi, parmi les Araignées, les unes sont

courageuses , attaquent audacieusement la

proie qui s'offre h elles, comme le lion et le

tigre ; les autres , au contraire , selon l'ex-

pression du savant Rirby , offrent la ruse

tranquille et sédentaire du Paresseux, et la

dextérité amphibie de la Loutre.
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Tout le monde sait que les mourhes r on>

stituent la nourriture la plus générale de»

Araignées faisant des toiles , et que souvent

ces dernières en prennent de beaucoup plus

grosses qu'elles; mais il paraît que certains

insectes, même d'une taille inférieure à la

leur, les effraient à tel point, qu'elles aban-

donnent plutôt leur toile que de se défen-

dre : les fourmis semblent être du nombre
de ces insectes.

Toutes ces Araignées n'ont de cou-

rage que sur leur toile ; autrement elles sont

timides, et n'attaqueraient jamais les insec-

tes qu'elles prennent si bien dans leurs la-

cets.

Les Aranéides peuvent vivre fort long-

temps privées de toute nourriture ; le plus

grand nombre hivernent; elles s'enferment

dans leur retraite au commencement de l'hi-

ver et n'en sortent plus qu'au printemps

suivant. Avant l'hivernation, ces Araignées,

qui ont pris en abondance une nourriture

succulente, sont très grasses; mais, après

l'hiver, elles ont vécu, comme tous les ani-

maux hivernants, aux dépens de leur propre

graisse, et elles sont extrêmement mai-

gres quand on les trouve au printemps.

D'après ce qui précède, on peut juger de

l'utilité des Araignées. Ces animaux , bien

loin de nuire aux produits de l'agriculture,

détruisent au contraire une foule d'insec-

tes très nuisibles aux végétaux : aussi M.

Walckenaër a-t-il nommé une espèce d'Ara-

néide Théridion bienfaisant ( Theridion he-

nignum), parce que cette petite espèce se

tient ordinairement dans les grappes de rai-

sin , et s'empare des petits insectes qui vi-

vraient aux dépens de ce fruit.

Mais les Aranéides ont aussi de nombreux

ennemis. Il existe un grand nombre d'oi-

seaux et de reptiles, quelques mammifères,

comme des Singes, des Écureuils
,
qui leur

font une guerre à outrance ; il y a aussi

des Scolopendres et un bon nombre d'insec-

tes qui ne sont pas pour elles des ennemis

moins redoutables, comme, par exemple, des

espèces de Sphêgiens , Crabonicns, qui font

la chasse aux Araignées pour en approvi-

sionner leurs petits. Le Sphex ou lePompile

perce l'Araignée de son aiguillon, et l'em-

porte dans son nid. Celle-ci est complète-

ment engourdie ; elle est dans un étal de

torpeur indéfinissable , de manière qu'elle
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iert de pâture aux petites larves du Sphex ou

du Pompile. Certains Ichneumonites et Chal-

cidites ne sont pas moins redoutables pour

les Araignées, car ils percent leurs œufs avec

Textrémité de leur tarière et déposent un

œuf dans son intérieur.

Les Aranéides sont répandues sur la pres-

que-totalité du globe; mais c'est principale-

ment sous les tropiques que vivent les es-

pèces d'une grande taille et celles aux for-

mes bizarres , aux couleurs éclatantes et

variées. Ces belles Epeires dont on a formé

le genre Argyope
,
qui se font remarquer

par l'éclat de leurs couleurs argentées et

dorées , et ces autres espèces hérissées de

longues et fortes épines (les Gastéracan-

thes)r\e se trouvent que dans les parties les

plus chaudes de l'Amérique, de l'Asie et

de l'Afrique. Celles qui construisent des

toiles paraissent aussi devenir moins nom-
breuses quand on se dirige vers le nord

;

au contraire, dans le sud, elles semblent

être de plus en plus abondantes. Dans le

nord , les espèces qu'on rencontre le plus

fréquemment sont des Thomises, des Lyco-

ses , des Clubiones , des Tégénaires, toutes

espèces vivant dans des cavernes , sous des

pierres; ce sont aussi celles qu'on retrouve

encore sur les hautes montagnes; mais les A-

raignées qui ont les plus belles couleurs sont

celles qui , comme les Epeires , font leurs

toiles au grand air ; celles, comme les Tho-

mises, les Sparasses, etc., qui fréquentent

les fleurs. Au contraire, les Clubiones, les

Tégénaires, les Lycoses, qui ont des couleurs

brunes ou grisâtres, sont celles qui vivent

dans les endroits les plus sombres et les plus

retirés.

On a rapporté bien des histoires sur l'in-

stinct des Araignées et sur leur goût pour

la musique ; mais on doit certainement en

regarder la plupart comme eruonées. L'opi-

nion que les Araignées sont sensibles à la

musique paraît très accréditée. On raconte

à ce sujet, dans divers ouvrages, que des

Araignées blotties dans des encoignures de

muraille arrivaient vers l'endroit où l'on

faisait de la musique. On cite aussi l'histoi-

re d'une Araignée qui s'était accoutumée à

venir sur le piano de Grétry dès qu'il jouait

,

et qui s'en allait dès qu'il avait cessé. Nous

n'oserions pas avancer comme une chose

certaine que les Araignées ne possèdent pas
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la faculté d'entendre, car nous sommes loin

d'en avoir des preuves ; mais elles man-
queraient de ce sens, que nous n'en serions

nullement étonné : en effet, leur genre de vie

ne semble pas rendre ce sens indispensable
;

ceux de la vue et du tact , chez les Arai-

gnées, jouent certainement le plus grand

rôle ; et d'ailleurs on peut en faire l'expé-

rience comme nous l'avons fait souvent,

et l'on restera convaincu que le bruit ne

paraît influer sur elles en aucune manière.

Certes, si l'on observe une Araignée au mi-

lieu de sa toile , elle reculera bientôt si

l'on approche de trop près ; elle reculera

également si l'on agite sa toile , même très

légèrement ; mais elle restera immobile

quand on fera entendre les sons les plus

pénétrants. Nous n'avons jamais pu remar-

quer non plus que les sons les plus suaves

d'un piano agissent d'une manière agréable

sur les Araignées, car toutes celles que

nous avons observées restaient immobiles,

ou le plus souvent cherchaient à regagner

leur retraite.

Il suflit qu'une histoire de cette na-

ture ait été dite une fois pour qu'elle soit

répétée pendant plusieurs siècles ; mais c'est

aussi une raison pour vérifier si de tels faits

que l'on reproduit trop facilement sans exa-

men ne sont pas faux.

Nous devons ajouter que nous ne sommes

pas éloigné de penser que les insectes per-

çoivent les sons par vibrations au moyen

de leurs antennes , et que les Araignées,

étant dépourvues de ces organes, pourraient

bien manquer du sens de l'ouïe ; toutefois
,

ce n'est pas l'absence des antennes qui nous

a fait concevoir des doutes sur la faculté

d'entendre chez les Aranéides, mais bien les

expériences que nous avons faites sur elles

et sur des insectes. On assure généralement

aussi avec hardiesse que les Araignés peu-

vent parfaitement être apprivoisées ; ce

sont là encore des choses peu certaines

pour nous, surtout au point où on le croit

généralement. Tout le monde a entendu

parler de l'Araignée de Pélisson, ce fameux

prisonnier de la Bastille. D'Olivet raconte

que Pélisson, enfermé dans un lieu qui ne

recevait le jour que par un soupirail , et

n'ayant pour toute compagnie qu'un Basque

stupide qui ne savait que jouer de la mu-

sette , entreprit d'apprivoiser une Araignée
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qui construisait sa toile à l'entrée du soupi-

rail. Il mettait des mouches près d'elle,

tandis que son Basque jouait de son instru-

ment. Peu à peu l'Araignée s'accoutuma à

en distinguer le son, et à sortir de son trou

pour chercher sa proie ; au bout de quel-

ques mois, elle était si bien instruite,

qu'elle sortait de sa retraite au moindre si-

gnal , allait prendre une mouche au fond

de la chambre, et jusque sur les genoux du

prisonnier.

]\ous ne serions pas étonné que l'histo-

riette eût été au moins un peu brodée par

le narrateur.

M. Léon Dufour avait accoutumé aussi

une Lycose tarentule à venir prendre une

mouche entre ses doigts ; mais cela se com-

prend très bien , car cette espèce, ordinai-

rement trèsYorace, et sans doute privée de

nourriture dans quelque boîte , se jetait vo-

lontiers sur une mouche tenue entre les

doigts, quoique probablement elle eût pré-

féré alîer la chercher elle-même. M. Wal-

ckenaër nous raconte aussi qu'une Araignée

conservée par une jeune demoiselle dans

un petit flacon s'était également très bien

habituée à venir chercher la mouche qu'eïle

lui présentait.

Mais comme les histoires rapportées siw

l'éducation des Araignées sont toutes à peu

près semblables, nous n'en dirons pas da-

vantage. Nous engagerons seulement les na-

turalistes h faire, sur ce sujet intéressant,

des observations qui puissent détruire ou

corroborer les opinions assez généralement

reçues.

La classification de l'ordre des Aranéides

doit les progrès qu'elle a faits aux importants

travaux de M. Walckenaër. En effet, avant

lui, l'étude zoologique de ces animaux était

bien peu avancée. Son tableau des Aranéi-

des, publié en 1805, a été le premier ouvra-

ge important sur cette matière, et il a paru

généralement très commode pour étudier

les Araignées , car jusque là l'on ne savait

réellement pas quelles étaient les parties

pouvant servir à établir des coupes généri-

ques dans cet ordre. M.Walckenaër a trouvé

que les yeux, par leur nombre, par leur po-

sition, variaient considérablement
; et, dès

lors, mettant ce caractère en première li-

gne, et y ajoutant tous ceux fournis par les

parties de la bouche, il a pu créer de? geii-
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res, en leur assignant des caractères faciles à

saisir. Latreille a adopté la plupart des gen-

res de M. Walckenaër, et il a formé de pe-

tites divisions établies d'après les mœurs

,

pour grouper plus facilement les genres. M.

Walckenaër, prenant en considération les

habitudes des Aranéides, nous donne, dans

son Histoire des insectes aptères, un tableau

présentant la division de ces animaux en

deux tribus (les Téraphoscs et les Arai-

gnées, auxquelles nous renvoyons pour l'ex-

position des divisions et des genres qu'elles

renferment), et il les partage ensuite en un

certain nombre de divisions basées sur les

habitudes. Certainement nous trouvons très

bien que l'on attache une grande importan-

ce aux mœurs , mais il serait essentiel que

des caractères zoologiques pussent s'ajou-

ter à ceux feurnis par les habitudes
,
pour

que ces petites divisions, que nous désignons

dans nos ouvrages sous le nom de groupes,

aient toute l'importance qu'on y attache.

Tels sont les principaux faits relatifs à

l'organisation, aux mœurs et à la classifica-

tion des Aranéides. (Bl.)

* ARAIVÉOIDES. Araneoides [Âra-

nea, araignée ;
el^oç, ressemblance), arach.

— Ficinus et Carus ont donné ce nom à la

famille des AranMdes. Voy. ce mot.

(C. D'O.)

ARAIXÉOLE. poiss. — Nom qu'on

donne sur nos côtes à la petite Yive {Tra-

chinusvipera),ouh\a. Vive commune {Tror

chinus draco) quand elle est jeune.

(Val.)

*ARANÉOLOGIE. Araneologia {Ara-

nea , araignée , /o'/oî , discours), arach.
— Traité des Araignées. (C. D'O.)

ARANÏA. POiss. — Voy. tive,

ARANJAT. BOT. CR. — Nom donné

à VAgaricus aurantiacus L., dans quel-

ques uns des pays méridionaux de l'Euro-

pe. (C. D'O.)

ARAPARACA, Adans. (Nom vernacu-

laire ou idéal), bot. ph. — Synonyme du

genre Spigelia, de la famille des Spigélia-

cées.
^

(Sr.)

ARAPÈDE. MOLL.— D'après d'Argen-

ville , ce nom est donné aux Patelles sur

nos côtes de Provence. (Desh.)

* ARAPONGA. OIS. — Nom brésilien

d'une espèce de Cotinga du genre Avcrano

dp Temminck. Voy. atera>o. fLAPR.^
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ARARA. OIS. — C'est, dans Spix

{Avcs bras., etc.) , le nom générique syno-

nyme de Perruche - Ara dans Buffon , et

de Psittacara de Vigors ; et , dans le 5""^

vol. des Perroquets de Levailiant
,
par M.

Bourgeot Saint -Hilaire, c'est le nom que

cet auteur emploie pour exprimer en latin

celui d'Jlra; c'est aussi le nom vulgaire de

VAra rouge. Voy. ara. (Lafr.)

ARARACA. OIS. — C'est le nom que

les naturels du Paraguay donnent aux Aras,

ainsi que celui de Guaha, selon Azara.Foy.

ARA. (Lafr.)

ARARACAIVGA. ois, — C'est le nom
que les Brésiliens donnent à VAra rouge.

(Lafr.)

ARARAUNA. ois. — C'est le nom
que les Brésiliens donnent à VAra bleu.

(Lafr.)

ARASSADE. rept. — Nom vulgaire

des Salamandres. Voyez ce mot.

(C. d'O.)

*ARATINGA. OIS.— C'est, dans Spix

{Av. bras.), un nom de genre, synonyme de

celui de Perriche à longue queue de Buf-

fon , et de Conurus de Ruhl. Voy. ara.

(Lafr.)

ARAUCARIA, eot. pu. — Genre de

Conifères, établi, dans le Gênera plantarrmi,

par A. L. de Jussieu, qui a tiré son nom
de celui des Araucanos , nation qui occupe

les parties du Chili austral , où croît la pre-

mière esp. connue du g. Araucaria. Ce
même g. avait déjà été désigné par Lamarck
sous le nom de Dombeya , en l'honneur du

célèbre voyageur qui l'a recueilli le pre-

mier; mais ce nom, déjà appliqué à un

autre g., a dû être rejeté. Plus récemment,

Salisbury a donné aux esp. américaines qui

ont servi de type à ce g. le nom de Colum-
hea

, qui a été également rejeté , et le nom
A''Araucaria est généralement admis ; mais

,

peu à peu, le nombre des esp. rapportées à

ce g. s'est accru. A VAraucaria du Chili

,

auquel on doit conserver le nom spécifique

de chilensis , donné par Lamarck [Dom-
beya chilensis Lamk. ; Araucaria im' ri-

ca(a Ait , Hort. Kev. ; Columbea quadri-

/ana Salisb.) , est venue se joindre l'esp.

très analogue du même continent, VArau-
caria du Brésil ( A. brasiliensis

) ;
puis on

a rangé dans le même g. le Pin de l'île de

Norfolk 'Araucaria ercelsa'^. ef l'esp. nrn-
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logue de la Nouvelle-Hollande (araucaria
Cunnitighami\ 3Liis ces plantes, très dif-

férentes par leur feuillage et par leur ger-

mination
, et qui présenteront peut-être

d'autres diPférences dans leurs organes de

reproduction lorsqu'ils seront mieux con-

nus, doivent former un g. distinct
,
que Sa-

lisbury avait déjà désigné par le nom d'Eu-

tassa. Voy. ce mot.

Les vrais Araucaria ou Araucaria amé-
ricains sont de très grands arbres à tige

droite
,
portant , comme les Sapins , des

branches rapprochées en faux verticilles

très réguliers. Ces branches , surtout dans

l'esp. du Brésil , se détruisent vers le bas

(ie la tige; celles voisines du sommet per-

sistent , s'allongent , et retombent en par-

tic , de manière à donner à cet arbre un

port très remarquable
,

qui a été bien re-

présenté dans le Voyage au Brésil de Ru-
gendas.

Les rameaux sont couverts, dans ces deux

espèces, de larges feuilles lancéolées, aiguës,

beaucoup plus longues et étalées dans l'esp.

brésilienne, plus courtes et lâchement im-

briquées dans celle du Chili. Ces feuilles

sont coriaces, très dures, sessiles , et ne

tombent que très tard par suite de leur de-

struction. C'est à l'extrémité même des ra-

meaux que se développent sur des individus

différents , cas fort rare dans les Conifères ,

les fleurs mâles et les fleurs femelles.

Les chatons mâles sont simples , très vo-

lumineux, composés d'écaillés nombreuses

très rapprochées, terminés par un prolon-

gement subulé ; chacune d'elles porte à sa

face inférieure 12 à 20 anthères étroites, li-

néaires, disposées sur deux rangs superpo-

sés , et fixées par leur extrémité opposée à

l'axe de la partie élargie de l'écailIe.

Les chatons femelles ou les jeunes cônes

terminent de même les rameaux , et leurs

écailles ne sont, pour ainsi dire, que la suite

des feuilles de ces rameaux ; chacune pré-

sente une cavité formée par la réunion de

récaille proprement dite et de la bractée ;

et dans cette cavité ouverte supérieurement

se trouve contenue une seule graine réflé-

chie , c'est-à-dire fixée par la chalaze vers

l'extrémité libre de l'écaillé , et dont le mi-

cropyle est dirigé vers l'axe du cône. Les

cônes înûrs sont très gros , égalant presque

1p vniitme de In tête d'un enfant : le? écail-
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les, lenfermaiit chacune une graine, sont ca-

iluiiues, terminées par un appendice subulé.

La graine cylindroïde, plus grosse que celle

(lu Pin pignon , renferme un périspcrme

1res épais , doux et bon à manger. L'em-

bryon, cylindrique, présente deux cotylédons

ai);)li(iués l'un contre l'autre , et qui ,
dans

la germination, ne sortent pas de la graine.

Par ce caractère, ces Araucaria se distin-

guent de toutes les Conifères dont la germi-

nation est connue , et surtout des Entassa

ou Araucaria de l'Australie, qui ont qua-

tre cotylédons foliacés portés sur une lon-

gue tigelle.

Les deux Araucariaaméiicains, tous deux

propres aux parties australes et tcnqiérées

de l'Amérique méridionale , l'un abondant

surtout dans l'île de Chiloi- , l'autre dans la

province de Saint-Paul au Brésil , sont des

arbres d'une taille très élevée , dont le bois

paraît d'une très bonne qualité. Tous deux

pourraient peut-être se cultiver en pleine

terre dans les parties méridionales de l'Eu-

rope, et l'espèce du Chili paraît même pou-

voir résister aux hivers de l'Europe tem-

pérée.

Les Araucaria, \es Entassa, les Dam-

mara , et peut-être quelques autres Coni-

fères
,
présentent une structure de leurs fi-

bres ligneuses qui les distingue facilement

des Pins et de la plupart des autres Coni-

fères. C'est la disposition des ponctuations

des parois latérales de ces fibres qui for-

ment plusieurs rangées longitudinales sur

chaque fibre, ordinairement 2 ou 5, et dont

les ponctuations alternent dans deux ran-

gées contiguës. Ce dernier caractère les di-

stingue des bois de quelques Conifères, tels

que les Taxodium, qui ont aussi deux ran-

gées de ponctuations , mais formant des sé-

ries transversales perpendiculaires à la di-

rection des fibres ligneuses. (Ad. B.)

' ARALICAIUTES. bot. foss. — Ce

nom a été donné par M. Endlicher ( Gen,

pi.
, p. 265) à des bois fossiles découverts

dans les terrains houillers ou dans des for-

mations aussi anciennes, et qui ont la struc-

ture essentielle des Conifères du g. Arauca-

ria. Cette structure , comme nous l'avons

indiqué h l'article Araucaria, consiste dans

l'existence , sur les parois latérales de cha-

cune des fibres ou cellules allongées qui

constituent le bois , de ponctuations dispo-
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secs non en une seule série comme dans les

Pinus, ou en deux séries, dont les ponctua-

tions sont opposées à la même hauteur, com-

me dans les Taxodium , et quelquefois dans

les Pinus, mais en deux ou trois séries al-

ternant entre elles. Ce caractère appartient

aux Araucaria d'Amérique , type de ce

genre, aux Eutassa ou Araucaria de l'Au-

stralasie, et aux Dammara ,
qui constituent

un groupe naturel et remarquable parmi les

Conifères.

Les mêmes caractères essentiels ont été

trouvés dans plusieurs bois fossiles apparte-

nant à la formation houillère, et qui ont été

décrits et figurés dans le Fossil flora de

MM. îîulton et Lindley, sous le nom de Pi-

tiiles
,

quoiqu'ils diffèrent essentiellemeiit

des Pinus actuels par la structure de leur

bois ; les analogues de ceux-ci ne se trou-

vent que dans les terrains plus récents.

Le Pinites Brandlingii, Fossil flora, n» 1

,

est surtout très analogue aux Araucaria

,

et peut être considéré comme le type des

Araucaritcs. Le Pinites Withami des mê-

mes terrains s'en éloigne davantage.

Plusieurs des bois fossiles figurés par M,

Wilham , tant parmi ceux originaires des

terrains anciens que parmi ceux trouvés

dans le lias, paraissent offrir aussi une orga-

nisation analogue à celle des Araucaria , et

devoir se ranger dans le groupe des Arau-

caritcs. (Ad. B.)

*AUAUJ!A (nom d'homme), bot. pii.—

Ce genre, qui appartient h la famille des Asclé-

piadces, a été établi par Bertero, dans les

Trans. Linn. Soc.„t.Xn. Il a pour synon.

le Physianthus , fondé par M. Martius. Ses

caractères sont : Calice 5-parti , à folioles

étalées
,
grandes, persistantes. Corolle canj-

panulée ; tube renflé à la base , et présen-

tant cinq sortes de poches alternant avec les

folioles calicinales; limbe à 5 divisions lan-

céolées , aiguës , étalées ou réfléchies. Gy-

nostème inclus ; couronne staminale mem-
braneuse, courte, à 5 lobes opposés aux

étamincs. Anthères terminées par un ap-

pendice lancéolé; masses polliniques ova-

les, pendantes ; corpuscule surmonté d'une

membrane courte et tronquée. Stigmate

coni(iue, bifide. Follicules géminés, oblongs,

gros, étranglés vers la base, déprimés au

sommet. Graines nombreuses, garnies de

1 soies vers l'ombilic— Les Araujia sont des



ARB

plantes du Brésil à tiges vulubiles
,
garnies

de feuilles glauques blanches en dessous
;

lesfleurs, grandes, blanches, et parfois lavées

de rose, sont portées sur des pédoncules

assez courts. On cultive dans les serves les

A. sericofera Bvot. — Physianthus albens

de M. Martius. ( J. D.)

* ARBACIA. Arbacia. échcv. —
Nom d'un genre établi par M. Gray ( Pro-

ceed. zool. soc. Lond., 1853, p. 58) dans la

famille des Échinides ou Oursins. Ses ca-

ractères sont : Corps déprimé ; aires des am-
bulacres très rétrécies ; ainbulacres droits

,

minces; quatre ou cinq tubercules mame-
lonnés sur chaque plaque, ou dix rangées

pour chaque aire
,
peu marqués sur le dos

;

trou de Tanus ovale, fermé par quatre pièces

operculaires couvertes d'épines ou de pi-

quants. Espèces types : Echimis pustitlosus

et punctulatus , Lamarck, ainsi que les au-

tres espèces de la section A des Echinvs de

VActinologie de M. de Blainville. (P. G.)

ARBALÈTRE ouARBALÉTRIER.
OIS, — Nom vulgaire du Martinet noir, Hi-

ftmdo apns L. (C. d'O.)

ARBOIS. BOT. PU. — Nom vulgaire du

Cytise des Alpes. Voy. ce mot. (C. d'O.)

* ARBORÉE {tige). Caulis arbore-

us. BOT. — Ce mot
,
qui désigne une tige

ligneuse et dépourvue de feuilles, a été

introduit dans la science comme correspon-

dant à celui de tronc ; mais cette dernière

expression est préférable et plus généra-

lement adoptée. (C. d'O.)

* ARBORESCEIVCE. Arborescentia.

BOT. — État d'un végétal qui a acquis la

hauteur ou la grosseur d'une arbre.

(C. d'O.)

*ARBORESCENT. Arborescens.Bor.

— On donne cette épithète aux plantes à

tige ligneuse et nue qui sont de véritables

arbres , et à celles qui en affectent le port

,

comme le Datxira arborea, le Lavatera ar-

borea, etc. (C. d'O.)

* ARBORISATION, mix. — On a

donné ce nom aux dessins arboriformes qui

se rencontrent dans certains grès et calcai-

res, dans les marnes qui alternent avec le

gypse des carrières de Montmartre , et sur-

tout dans le quartz agate. Ces dessins
,
que

l'on peut comparer aux charmantes végéta-

tions qui, l'hiver, couvrent les vitres de nos

fenêtres, sont dus à la cristallisation demo-
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léiules de fer ou <!c manganèse interposées

par infiltration entre les couches de ces ro-

ches, et affectant la disposition particulière à

laquelle on a donné le nom d^arborisation.

Quand ces cristallisations sont restées à la

surface des roches , elles prennent le nom
de superficielles , et on les appelle profon-

des lorsqu'elles en ont pénétré la sub-

stance.

On désigne sous le nom àVierhorisalions

les agrégations cristallines légères ressem-

blant à des mousses ou à des herbes.

Le synonyme scientifique d'arborisation

est Dendrite. (C. d'O.)

*ARBOR VERNICIS, Rumph. [Am-
boin. , LU, p. 259 , tab. 8(3 ). bot. pu. —
Jack {Malayan Mise, in Hook. Bot. Mag.
Comp. , t. I

, p. 267) rapporte ce synonyme
à son g. Stagmaria de la famille des Téré-

binthacées (Anacardiées ou Cassuviées R.

Br. ). (Sp.)

ARBOUSE, bot. vu. —Fruit de l'Ar-

bousier. Voy. ce mot. (C. d'O.)

ARBOUSIER. Arbutus (? altération

du nom celte de cet arbrisseau), bot. pu.
— Genre de la famille des Éricacées, tribu

des Androinédées, formé par Tournefort

,

et adopté par tous les botanistes modernes,

qui le caractérisent ainsi : Calice 5 -par-

ti. Corolle hypogyne
,
globuleuse ou ovée,

canipanulée , à limbe 5-fide , réfléchi. Éta-

mines 10, insérées au bas de la corolle, à fi-

laments courts ; à anthères comprimées

d'un côté , fixées par le dos au dessous du

sommet, biaristées-réflcchies, déhiscentes au

sommet par deux pores. Ovaire quinquélo-

culaire, ceint d'un disque hypogyne, ou sc-

mi-immergé , à loges multi-ovulées. Style

simple; stigriiatc obtus. Baie subglobuleuse,

granulée-tuberculée , 5-loculairc, à placen-

tas libres
,
pendants du sommet de Tangle

central. Graines assez rares, anguleuses , à

tissu coriace.— Les Arbousiers ou Arboiscs

sont des arbustes ou des arbrisseaux, répan-

dus dans l'Europe australe, les îles Canaries,

l'Amérique boréale , dans le Mexique et le

Chili ; à feuilles alternes , très entières ou

dentées ; à inflorescence en grappes termi-

nales paniculées, dont les fleurs sont pédi-

cellées, bractéées, blanches et rosées. Ou

en connaît environ une douzaine, presque

toutes cultivées comme arbrisseaux d'orne-

ment dans les jardins. L'espèce la plus com-
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mune, Arbutus unedo L. , a fourni sept ou

huit variétés aux cultivateurs; ses fruits,

d'une saveur aigrelette, de la grosseur d'u-

ne cerise et de la forme d'une fraise , sont

recherchés par les enfants et surtout par les

oiseaux ; ils miirissent à l'entrée de l'hiver,

tandis que ses fleurs paraissent dès les mois

de mars et d'avril. Sous notre climat , il faut

rentrer en orangerie la plupart de ces

plantes. (C. L.)

ARBRE. Arbor. bot. ph. — Ce

nom, suivi d'une épithète significative,

a souvent été employé par le vulgaire , ou

même par les voyageurs, pour désigner cer-

tains végétaux ligneux, presque toujours re-

marquables par quelques unes de leurs pro-

priétés. Il est donc souvent utile de rappor-

ter, autant que possible , ces dénominations

vulgaires à des espèces végétales bien déter-

minées. Nous signalerons ici quelques unes

de ces déterminations. Ainsi, on a nommé :

Arbre a l'ail, plusieurs arbres dont les

feuilles ou quelques autres parties exhalent

l'odeur de l'ail. Tels sont, au Pérou, suivant

•Ruiz et Pavon, l'arbre dont ils ont fait leur

genre Cerdana ; au Brésil , les espèces du

genre Seguieria.

Arbre d'amour , selon Durante, le Gai-

nier, Cercis siUquastrum L.

Arbre d'arge>t , le Protea argentea

,

au cap de Bonne-Espérance.

Arbre aveuglait ( arbor excœcans ),

VExcœcaria agallocha
,
qui croît dans l'In-

de , et appelé ainsi par Rumphius parce

que la tige contient un suc acre et véné-

neux
,
qui détermine de violentes inflam-

mations des yeux.

Arbre des Bamaks , le Ficus benga-

lensis L.

Arbre de baume
,
plusieurs arbres qui

fournissent des matières balsamiques et ré-

sineuses : tels sont le Burseru gummifera,

encore connu sous les noms deOGiomartetdc

Baumier à cochon; VUedwigia gummifera;

et , aux Iles de France et de Bourbon , une

espèce de Badamier, ou Terminalia, et les

Hypericumangustifolium et lanccolatitm.

Arbre a beitike, le Bassia butyru-

cea
,
palmier qui croît dans l'Inde.

Arbre a bourre , selon Bory Saint-

Vincent, VAreca crinita, à File Bourbon.

Arbrb a brai, un arbre de Manille,

encore inconnu des botanistes, qui doime
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une matière résineuse employée dans lus

constructions navales.

Arbre du Brésil, ou Brésillet, ou bois

du Brésil , le Cœsaïpinia echinala.

Arbre a calebasses , le Crescentia

cujete. Voyez calkbassier.

Arbre de Carom, le Galipea officina-

lis , dont l'écorce porte le nom ^''Angushi-

re vraie.

Arbre de Castor, le Magnolia glati-

ca , dans l'Amérique du IVord.

Arbre du ciel ou de Gordon, le Gen-

go, Gincico biloba. Voyez gengo.
Arbre a cire

,
plusieurs végétaux qui

laissent suinter de leur écorce ou de leurs

fruits une matière tout à fait analogue à la

cire des Abeilles : tels sont le Myrica ceri-

fera , de l'Amérique du Nord , et le beau

Palmier des Andes , décrit et figuré par

Humboldt et Bonpland sous le nom de Ce-

roxylon aiidicola. En Chine , on donne le

nom (Wirbres à cire à plusieurs arbres sur

lesquels un insecte encore mal connu dé-

pose une cire blanche et pure. M. Stanislas

Julien a donné des détails très intéressants

(Voyez les comptes-rendus de l'Acad. des

sciences, 15 avril 1840) sur cette cire et les

arbres qui nourrissent son insecte. Les Chi-

nois , selon M. Julien, élèvent les insectes à

cire sur trois sortes d'arbres, dont deux sont

bien connus en Europe : ce sont le Niu-
tching [Rhus succedaneum, se\on'yi.Adolphe

Brongniart), le Tong-tsittg [Ligustrum gla-

brum de Thunberg), et le Clioui-kin, qui pa-

raît être de la même famille que le Mou-kin

{Hibiscus syriactis) , c'est-à-dire une malva-

cée. Fo//., pour plus de détails, le mot cire.

Arbre des conseils, le Ficus religiosa

L., cultivé dans l'Inde, auprès des temples

et des pagodes, et sous lequel les habi-

tants ont coutume de s'assembler.

Arbre de corail, VEnjthrina corallo-

dendrum, à cause de ses grappes de fleurs

d'un rouge éclatant , et VArbutus Andra-

chne , h cause de ses branches nues, lisses,

et quelquefois d'un rouge assez vif.

Arbre a coroes , selon Bory de Saint •

Vincent , plusieurs Figuiers dont l'écorce

fournit, à Pile Bourbon, des liens très soli-

des.

Arbre de Cypre, dans nos Antilles, le

Cordia gerascanthus} à la Louisiane, le

Cyprès chauve ( Ta.vodium distichum ^ , et
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dans diverses contrées de l'Orient, le Pini.i

nlepensis, et même d'autres espèces du g.

Pin.

Arbre de Gïthbre , le Spondias cythe-

rea Lamk. , aux îles de France et de Bour-

bon.

Arbre du diable ou Pet du diable, le

nura crépitons ou Sablier , dont le fruit

éclate avec fracas quand il est parvenu à sa

maturité.

Arbre de Dieu, le Ficus religiosa , dans

l'Inde.

Arbre de Dragon ou Dragonnier , le

Dracœna draco.

Arbre d'encens
,
plusieurs arbres qui

donnent des matières résineuses, et, entre

autres, les diverses espèces des genres

Amyris et Jcica.

Arbre a emvrer, le Piscidia , aux An-

tilles, parce qu'il est employé pour étour-

dir, stupéfier les poissons. On se sert enco-

re, pour le même usage, des fruits connus

sous le nom de Coques du Levant.

Arbre de fer , le Mesua ferrea , dans

l'Inde ; à l'île de France , le Stadmannia

de Lamarck.

Arbre de la folie , VAmyris carana

de Kunth.

Arbre a fraises, l'Arbousier {Arbutus

unedo , L.) , dont les fruits , rouges et

mamelonnés , ont en effet quelque ressem-

blance avec ceux du Fraisier.

Arbre a franges, le Chionanthus vir-

gineus , à cause de ses belles grappes de

fleurs blanches, dont les pétales sont linéai-

res et très longs.

Arbre a la glu, le Houx {Ilex aquifo-

lium,L.), parce que son écorce sert à la

préparation de la glu. Le même nom est ap-

pliqué, à la Martinique, à VHippomane bi-

glandulosa.

Arbre a la gomme, divers Acacies qui

donnent les gommes arabique et du Séné-

gal. Le même nom a été appliqué par quel-

ques voyageurs à des arbres résineux de la

Nouvelle - Hollande , tels que VEucalyptus

resinifera , et le Metrosideros costata.

Arbre a grives, le Sorbier, Sorbus au-

cuparia, dans plusieurs cantons du midi de

la France.

Arbke de Gordon. Voyez arbre du

ciel.

Arbre d'huile ou a l'huile, le Dryan-

T. II.
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dia vernica d'Ad. de Jussicu, ei le Termi-
nalia catappa, L.

Arbre immortel, VErythrina coral-

lodendrum et VEndrachium madagasca-
riense.

Arbre impudique ou rvoÉCENT
, plu-

sieurs esp. de Vaquois {Pandamis), des îles

de France et de Bourbon , à cause de leurs

grosses racines aériennes charnues et pen-

dantes.

Arbre de Judas ou de Judée, le Cercis

Siliquastrum , en France , et le Kleinhovia

hospita, dans les Antilles.

Arbre a lait
,
plusieurs Apocynées et

Euphorbiacées qui sont remplies d'un suc

blanc et laiteux.

Arbre aux. lis, le Tulipier, à cause de

ses grandes et belles fleurs , semblables à

des lis.

Arbre de mai ou de Saint-Jean , aux

Antilles, un Millepertuis et un Panax qui

fleurissent communément aux mois de mai

et de juin.

Arbre a la main, le Cheirostemon pla-

tanifolium , de Bonpland , au Mexique , à

cause de ses cinq étamines groupées comme
les doigts de la main rapprochés.

Arbre ue mature, selon Sonnerai,

VUvaria longifolia.

Arbre a la migraine, selon Bory de

Saint -Vincent, le Premna integrifolia, k

l'île de France.

Arbre de mille ans , le Baobab {Adan-

sonia digituta).

Arbre de Moïse , le Mespilus pyracan-

tha , L., également connu sous le nom de

Buisson ardent, àcausede la couleur rouge

de feu de ses fruits.

Arbre ordéal ou à épreuves, VErythro-

phleum , ou Casa , du Congo ; arbre de la

famille des Légumineuses, dont on fait boi-

re la décoction aux accusés, comme une

sorte de jugement de Dieu. S'ils la suppor-

tent sans succomber, ils sont déclarés inno-

cents.

Arbre de neige, plusieurs arbrisseaux

à fleurs blanches : le Vibicrnum opulus , le

Chionanthus virginicus, etc.

Arbre a pain, VArtocarpus incisa.

Arbre a papier, le Broussonetia pa

pyrifera , ou Mûrier à papier.

Arbre a la pistache , le Staphylea

pinnata , L.
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Arbre plivieux, le Cœsalpiniaphtvio-

sa, DC.

Arbre au toivre, dans le midi de

l'Espagne et en Sicile , le Schinus molle

,

dont les fruits ont une saveur piquante et

aromatique.

Arbre puant, le Fœtidia, le Sterculia

fœtida , VAtiagaris fœtida , à cause de la

mauvaise odeur répandue par leur bois.

Arbre aux quarante Écrs , le Gine-

ko biloba.

Arbre saint, le Melia azedarach, dont

les noyaux servent à faire des grains de cha-

pelet.

Arbre de Saint-Jean. Voyez arbre

DE MAI.

Arbre de Saint-Thomas, le Bauhinia

variegata, parce que, suivant Zannoni, les

chrétiens de l'Inde croyaient que les fleurs

de cet arbre avaient été teintes du sang de

ce saint au moment de son martyre.

Arbre a sang, à la Guyane, une esp. de

Millepertuis arborescent; probablement une

espèce du genre Vismia ,
qui donne

,
par

incision , un sucre propre , d'une couleur

rouge de sang.

Arbre de seringue ou à seringue, VHe-

vea guyannensis, d'Aublet, d'où découle le

suc qui , en se concrétant , forme le caout-

chouc , avec lequel on fait quelquefois , aux

Antilles , des bouteilles et môme des serin-

gues.

Arbre de soie ,
plusieurs arbres ou ar-

brisseaux qui donnent un duvet blanc et

soyeux, comme certaines Apocynées. Le
même nom est donné au Mimosa julibri-

sin, à cause des longs filaments de ses éta-

mines.

Arbre a suif , le Croton sebiferum.

Arbre triste , le ISyclanthes arhor

tristis, L., dont les fleurs restent constam-

ment closes pendant le jour.

Arbre aux tulipes, le Tulipier, Lirio-

dendron tulipifera, L.

Arbre a la vache, le Galactodendron
utile de M. de Humboldt, qui donne un
suc blanc, doux et agréable, tout à fait

comparable au lait.

Arbre a velours, le Tournefortia ar-

gentca , de la famille des Borraginées.

Arbre au vermillon, le Quercus cocci-

fera , sur lequel se développe l'esp. deCoche-

Dille connue sous le nom de Kermès végétal.
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Arbre au vernis ,
plusieurs espèces de

Terminalia , le Rhus vernix, L., etc.

Arbre de vie, les espèces du genre

Thuya.

Arbre du voyageur, VUrania specio-

sa, dont les feuilles , terminées inférieure-

ment par une vaste gaîne, contiennent quel-

quefois une quantité considérable d'eau, qui

peut être d'une grande utilité pour les voya-

geurs. (A. R.)

ARBRE. CHOi. — Les anciens chimis-

tes ont donné le nom à''Arbres à certaines

cristallisations artificielles qui imitent la

forme arborescente , et produisent à la lu-

mière un effet vraiment magique. C'est une

des plus séduisantes applications populaires

de la Chimie, et nos pharmaciens s'en ser-

vent encore pour attirer sur leur étalage

,

naturellement peu attrayant, les regards

curieux des passants.

Les cristallisations les plus brillantes sont

l'ai'bre de Diane et l'arbre de Saturne
,
qui

doivent leur nom à ce qu'on emploie pour

former le premier l'argent, que les alchi-

mistes appelaient Diane, et le plomb , aux-

quels ils donnaient le nom de Saturne, à

cause de leur couleur.

Pour obtenir ce dernier , on dispose dans

un vase de verre à large embouchure, et de

deux à trois litres de capacité, des fils de

laiton écartés les uns des autres, et imitant

le tronc et les branches d'un arbre ; on pend

au milieu, en la fixant au bouchon, une lame

de zinc, et l'on verse sur le tout de l'eau

contenant la trentième partie de son poids

d'acétate de plomb. Au bout de cinq à six

jours , le zinc et les fils de laiton sont cou-

verts de paillettes de plomb qui jettent un

grand éclat.

L'Arbre de Diane se prépare différem-

ment. On met lu à 20 grammes de mercure

dans un vase à pied , et l'on verse par des-

sus 50 à 60 grammes d'eau contenant de 7

à 8 grammes de nitrate d'argent. On bou-

che le vase et on le laisse en repos. La cris-

tallisation commence au bout de quelques

jours. (C. D'O.)

ARBRES. Arbores, bot. ph.— Déno-

mination générale par laquelle on désigne

les végétaux à tige ligneuse
,
par opposition

à celles d'/ierfces ou de plantes herbacées,

qui s'appliquent à ceux dont la tige meurt

chaque année ; mais cependant les botanistes
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ont donne au mot arbre une acception plus

précise et plus limitée. On a réservé ce nom

pour les végétaux ligneux les plus grands

,

ceux dont la tige est simple inféricurement

et ne commence à se ramifier qu'à une hau-

teur plus ou moins considérable au dessus

du sol , en un mot pour les végétaux qui ont

un tronc. Tous les autres végétaux ligneux

ont reçu les noms (i\irbrisseaux , d'Arbus-

tes et de Sous-arbrisseaux.

1" Les Arbrisseaux ( ylr6Mscw?(P) ont la

tige ramifiée dès la base, et rivalisent pres-

([ue avec les arbres par leur vigueur et par

leur élévation. Tels sont
,
par exemple , les

Lilas, les Noisetiers, etc. La limite entre

ces deux groupes de végétaux ligneux est

loin d'être rigoureusement tracée. On voit

fréquemment des Arbrisseaux prendre le

caractère des arbres , c'est-à-dire avoir une

tige simple à la base, tandis que des végé-

taux qui sont communément sous la forme

d'arbres peuvent, par des causes très va-

riées , se ramifier dès leur base et devenir

des arbrisseaux.

2» Les Arbustes {Frutices) ont également

leur tige ligneuse ramifiée dès la base; mais

ils s'élèvent peu et dépassent rarement la

hauteur d'un mètre: tels sont les Bruyères,

les Ralmia, etc.

3" Enfin les Sous-arbrisseaux ( Suffru-

tices) tiennent, en quelque sorte , le milieu

entre les arbustes et les plantes herbacées.

Leur tige est ramifiée dès la base, ligneuse

inférieurement ; mais leurs jeunes rameaux

sont herbacés et meurent chaque année,

tandis que la portion ligneuse est la seule

(pii persiste et vive un grand nombre d'an-

nées : telles sont la Rue officinale, la Vigne

\icrge, les Clématites, etc. (A. R.)

ARBRES \ERTS. bot. ph. — On
appelle ainsi les arbres et les arbrisseaux

qui, conservant leur feuillage pendant l'hi-

ver, ne sont dépouillés dans aucune saison :

tels sont les Lauriers,!esAlaternes, les Yeu-

ses, etc. ; mais ce nom est plus particulière-

ment réservé pour les Pins, les Sapins, les

Genévriers, les Thuyas, et autres arbres ré-

sineux de la famille des Conifères. Dans la

zone torride , on peut dire que les forêts

sont uniquement composées d'arbres verts
,

car la végétation y est constamment en ac-

tivité, et les arbres ne s'y dépouillent pres-

(fue jamais de leurs feuilles. CA. R.)
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ARBRISSEAUX, bot. ph. - Foy<j«

ARBRî s. (A. R.)

ARBRISSEAUX (sors-), bot. ph.—
Voyez AKBRES. (A. R.)

* ARBUSCULAIRE , arbuscuJaris.

zooL. — On appelle ainsi les appendices

ramifiés à la manière d'un petit arbre, com-

me ceux qui garnissent la bouche des Holo-

thuries. (C. D'O.)

ARBUSTES. BOT. ph. — Voijez ar-

bres. (A. R.)

ARBUTUS. BOT. PH.—Synonyme latin

d'Arbousier. (C. L.)

ARC-EN-CIEL, mêtéor. — Ce mé-

téore , auquel les anciens donnèrent le nom
d'/ns, viessagère des dieux, n'apparaît

que sous deux conditions indispensables : la

présence du soleil à l'horizon , et la résolu-

tion d'un nuage en pluie ; il faut , de plus,

que l'observateur, pour l'apercevoir, soit

placé entre le soleil , auquel il doit tourner

le dos, et le lieu où tombe la pluie. On re-

marque presque toujours deux Arcs offrant

les sept couleurs du spectre solaire; dans

l'Arc interne , les couleurs affectent l'ordre

suivant , en commençant par en haut : rou-

ge , orangé, jaune, vert, bleu, indigo, vio-

let ; dans l'Arc externe , l'ordre est inverse.

Il est assez rare de voir apparaître trois

Arcs.

La partie visible de l'Arc-en-ciel n'est pas

toujours la même. Si le soleil est à l'hori-

zon, l'Arc présente la forme d'un demi-cer-

cle ; mais, à mesure que l'astre s'élève, l'Arc

va en diminuant ; enfin il disparaît quand le

soleil està^-i" au dessus de l'horizon. L'Arc

externe cesse d'être visiWe quand la hau-

teur du soleil est de lii". On conçoit, par ce

qui précède, que l'observateur placé sur un

point élevé
,
quand le soleil est à l'horizon

,

puisse apercevoir un cercle entier.

L'Arc-en-ciel résulte de la décomposi-

tion , de la réfraction et de la réflexion des

rayons lumineux dans les gouttes d'eau

suspendues en l'air. Ce phénomène, pour

l'explication duquel nous renvoyons le lec-

teur aux traités de physique , offre la plus

grande analogie avec celui qui se produit

dans le prisme.

Les couleurs de l'Arc-en-ciel se remar-

quent souvent à la cime d'un jet d'eau ou

à la surface de l'herbe d'une prairie hu-

mectée par la rosée. La lumière lunaire
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donne , dans certains cas , lieu à un Arc-en-

ciel complètement blanc.

Le phénomène connu sous le nom il''Apo-

théose des voyageurs est du même genre

que l'Arc-en-ciel. Placés sur un des points

élevés de la chaîne des Cordillères, aux en-

virons de Quito , l'académicien La Conda-

mine et ses deux compagnons de voyage vi-

rent leur propre image réfléchie dans un

brouillard très fin , et entourée de plusieurs

cercles concentriques ornés des couleurs de

riris.
,

(A. D.)

ARCACÉES {arca, petit coflre, ar-

che). MOLL. — La famille des Arcacées de

Lamarck était
,
pour ainsi dire

,
préparée

d'avance dans le genre Arche de Linné. On

trouve , en effet , assemblées dans ce seul

genre, des espèces appartenant à presque

tous ceux qui constituent aujourd'hui la fa-

mille des Arcacées.

Chemnitz avait également compris com-

bien est naturel le rapprochement des di-

verses Coquilles du genre Arca. Il les dis-

tingua nettement en plusieurs groupes qui

correspondent assez exactement aux diffé-

rents g. proposés plus tard par Bruguière

et Lamarck; mais Chemnitz, par une

fausse appréciation des caractères des Per-

nes, les rapprocha des Arches, quoique

celles-ci soient dimyaires , tandis que cel-

les-là sont monomyaires. Proposée pour la

première fois dans sa Philosophie zoologi-

que , cette famille est composée des cinq

genres Nuciile , Pétoncle, Arche, Cucullée

et Trigonie. Dans l'ordre général de sa clas-

sification, Lamarck met cette famille à la

suite de celle des Naïades. Il n'y apporta

aucun changement dans VExtrait du cours ;

mais, dans son dernier ouvrage , il la rédui-

sit à quatre genres , ayant établi une fa-

mille des Trigonées, dans laquelle se trouve

naturellement le genre Trigonie. Cuvier,

dans la première édition du Règne animal,

n'a point adopté la famille des Arches. Il

rend au genre Arche la valeur que lui don-

nait Linné ; seulement il le partage en qua-

tre sous -genres, et le place, dans les

Ostracées à deux muscles, à la suite des

Avicules et des Jambonneaux. M. de Fé-
russac a conservé les rapports indiqués par

Cuvier, tout en admettant la famille des Ar-

cacées de Lamarck. Nous verrons, en trai-

tant des genres Arche et Pétoncle, ce qui

,
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dans l'organisation de ces genres , s'oppose

h l'adoption de l'opinion de Cuvier, opinion

qu'il a cependant conservée dans la seconde

édition du Règne animal. Nous pensons que

cette famille, réduite comme l'a fait La-

marck
,
peut être conservée dans une mé-

thode naturelle ; cependant on pourrait en

élaguer encore le genre Cucullée, qui ne pa-

raît guère différer des Arches proprement

dites. Toutes les Coquilles renfermées dans

la famille des Arcacées sont parfaitement

caractérisées par la nature de leur charnière;

cette charnière est composée d'un grand

nombre de dents petites et sériales, et qui

s'articulent avec une grande exactitude. Ces

dents sont en ligne droite dans les Arches

et les Cucullées, en ligne courbe dans les

Pétoncles, et sont disposées sur une ligne

anguleuse dans les Nucules. Outre ces ca-

ractères, il y a encore celui du ligament,

qui a une disposition qu'on ne rencontre

dans aucun autre groupe de Mollusques. En
effet, le dos de la Coquille présente, au côté

interne des crochets, une surface plane sur

laquelle le ligament est appliqué comme une

sorte de toile. Dans les Nucules, le ligament

est rassemblé dans un petit espace triangu-

laire, et quelquefois il est porté par un pe-

tit cuilieron interne ; enfin, tous les animaux

de cette famille ont les lobes du manteau

complètement désunis, et presque tous ont

un pied bipède au moyen duquel ils peuvent

s'appuyer sur le sol , et même , dit-on
, y

ramper. Dans les Arches , un certain nom-

bre d'espèces dont M. Broderip a proposé de

faire dernièrement un genre Bysso-arca

ont un pied très gros , au sommet duquel

se trouve un byssus épais, corné, qui n'a

guère de ressemblance avec l'organe soyeux

des Pinnes ou des Moules; mais, par sa na-

ture et sa position, on doit le regarder

comme l'analogue des autres Byssus. Voy.

le nom des genres mentionnés dans cet ar-

ticle. (Desh.)

ARCACITE. Arcacites {arca , coffret

,

arche), moll. — On a actuellement aban-

donné, dans la nomenclature scientifique, les

dénominations qu'on employait pour dési-

gner les espèces fossiles d'un genre. Ce mot

Arcacite, que des Oryctographes du dernier

siècle employaient pour les Arches fossiles

,

ne se trouve plus maintenant dar# aucune

méthode. Voy. argub. (Desh.)
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ARCAIVETTE. ois. — Nom vulgaire

de la Sarcelle d'été, Anas querquedula, L.,

en Lorraine. (C. d'O.)

ARCANIE {arca, coffret), crijst. —
Genre de Crustacés décapodes, de la section

desBrachyures, de la famille des Oxystomes

et de la tribu des Leucosiens , établi par

Leach,et caractérisé parla forme circulaire

de la carapace ;
par la disposition du cadre

buccal
,
qui est assez large antérieurement,

et par l'existence de fossettes antennaires

très grandes et longitudinales. On n'en

connaît qu'une espèce, VArcanie hérisson.

Voy. Edwards, Atlas du Règne animal de

Cuvier, Crustacés, pi. 24, fig. 2. (M. E.)

* ARCAS (nom propre), ins. — Genre

de Lépidoptères diurnes, tribu des Lycéni-

des, établi par M. Swainson {Zoological

illustrations, etc. ,
pi. 88), qui lui donne

pour caractères : Palpes, dans les deux sexes,

deux fois aussi longs que la tète, épais,

courbés inférieurement ; tous les articles

couverts d'écaillés serrées. Ailes postérieu-

res terminées chacune par trois queues.

Ce genre a pour type le Pap. ii7ipcrialis

de Cramer, qui appartient au genre Thccla,

Fabr. Voy. ce mot. (D.)

ARCExlUX ( arcus , arc ). zool. —
On nomme ainsi les parties constituantes

des anneaux du corps des Animaux articu-

lés, et l'on en distingue deux: l'un supérieur,

l'autre inférieur. Voy. les mots a?»^eaijx

et ARTICLES. (P. G.)

* ARCELLE {arcella, petite arche).

IKFL'S. — 3L Ehrenberg a donné ce nom à

un genre voisin des Difllugies. Voici quels

caractères il lui assigne : Appendices (lila-

ments protéiformes émis par le corps) va-

riables, nombreux et épars. Carapace dé-

primée en forme de bouclier, — Il en ad-

met quatre espèces, qui toutes se rencon-

trent près de Berlin. MM. Dujardin et Pel-

tier ont retrouvé dans les eaux des environs

de Paris des microscopiques de ce gen-

re , et constaté que leur organisation est

bien la même que celle des Protées , des

Dilïlugies, et des prétendus Céphalopodes

microscopiques ou foraminifères auxquels

le premier de ces observateurs a donné le

nom de Rhizopodes. (P. G.)

*ARCELLH\ES. Arcellina ( arcella,

genre d'Infusoires ). iprFUS. — M. Ehren-

berg, dans ses travaux sur la classification
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des Infusoires, nomme ainsi une famille

comprenant les genres Arcellc , Difflu-

gie et Cyphidie ( Voyez ces mots ). Les

caractères qu'il donne aux ArccUines sont

les suivants : Polygaslriques sans canal ali-

mentaire; une seule ouverture au corps,

appendices variables , carapace univalve ur-

céolée ou scutiforme, avec une ouverture

simple.

Les appendices sont des filaments protéi-

formes et diUluents. M. Dujardin les place

parmi les Rhizopodes. (P. G.)

ARCESTllIDE {upy.^^Oiz, baie du ge-

névrier). BOT. — Desvaux donne ce nom à

un fruit sphérique composé d'écaillés char-

nues restant closes à l'époque de la matu-

rité, comme dans le Juniperus communis.

(C. D'O.)

ARCEUTHORIUM, Bieberst. {Siippl.,

p. 629).— Hook. Flor. Bor. Amer., t. I ,

p. 278, t. 99. {ï'.r.y.ivBoi
,
genévrier

; ,5 o;, vie).

BOT. PH.— Genre de la famille des Loran-

thacées , dont M. Endlicher ( Gen. plant.,

p. 800) expose les caract. comme il suit :

Fleurs dioïques : les màlcs sessiles; les fe-

melles courtement pédicellées. Fleurs mâ-
les: Périanthe simple, subcoriacc, 2-4-par-

ti ; segments ovales, concaves, étalés. An-

thères en même nombre que les segments

du périanthe, et insérées au milieu de ceux-

ci, sessiles, subgiobuleuses, 1-thèques, mem-
branacées, déhiscentes par une petite fente

transverse. Pistil rudimentaire, glandifor-

me , 2 ou 5-lobé. Fleurs femelles : Périan-

the simple, adhérent, à limbe 2-denté. Point

de rudiments d'étamines. Ovaire ellipsoïde,

comprimé, infère, 1-loculaire, 1-ovulé;

ovule suspendu. Stigmate sessile, petit, ob-

scurément lobé. Baie subcylindracée
,
pul-

peuse, 1-sperme. Graine à tégument mince
;

embryon niché au sommet d'un périsperme

charnu ; cotylédons courts , subdivariqués
;

radicule épaisse, cylindrique , supère.—Pe-

tit arbuste aphylle, parasite sur les gené-

vriers ; tige et rameaux charnus , dichoto-

mcs, articulés; articles engainants, subté-

tragones; fleurs terminales et latérales, très

petites, en général ternées. Le Viscum Oxy-

cedri, L., constitue à lui seul ce genre;

cette plante habite l'Europe méridionale, le

Caucase et l'Amérique septentrionale.

(Sr.)

ARCIIANGELICA . Hofffn. but, lu.
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— Genre de la lamillc des Ombellifères

(tribu des Angélicces), offrant pour caract. :

Limbe calicinal minime, o-denticulé. Pétales

égaux, ovales, acumincs, infléchis au som-

met. Disque plan, crénelé au bord. Styles

courts, d'abord dressés, recourbés après la

floraison. Péricarpe elliptique -lenticulaire

(comprimé dorsalcment), subéreux, 4-ptérc;

méricarpes ailés au bord , ô-costés au dos :

côtes carénées, assez grosses , rapprochées ;

commissure plane, creusée d'un sillon lon-

gitudinal. Carpophorc 2-parli, Graine in-

adhérente (tantôt piano -convexe, tantôt

subconvolutée) , couverte de quantité de

bandelettes. (Spach , i/is<. desplant, phan.,

8, p. 158.) — Ce genre est très caractérisé

par ses graines inadhérentes; les 4 ou 5

esp. que plusieurs auteurs de nos jours lui

attribuent sont à réunir en une seule, qui

est la plante connue sous les noms vulgaires

Oi'Archangélique , Atigelique officinale, ou

Angélique (sans autre épilhète). Cette esp.

habite les Alpes et le nord de l'Europe,

ainsi que la Sibérie ; toutes ses parties, mais

surtout SCS racines et ses fruits , sont forte-

ment aromatiques. On sait que les confi-

seurs , les li(iuoristes et les pharmaciens

,

les f«nt entrer dans beaucoup de prépara-

tions. Dans le Nord , on mange les jeunes

pousses de la plante, qui passent pour un

excellent anti-scorbutique. (^P-)

* ARCÏÏAI^GÉIJQUE. BOT. pu. —
Nom français de WirchangeJica. Sp.)

AKCMAP.ÏAS. ivA. — Nom créé par

Mégcrlc, et adopté par Dahl, dans son Cata-

logue, pour désigner géncriqucment des

Rhynchœnus de Fabr. , avec lesquels Ger-

maret Schoenherr ont formé leur genre iia-

laninus. Voyez ce mot.

M. Dcjean, dans son Catalogue de 1'^ 21,

avait appliqué ce même nom générique d'Jr-

charias h plusieurs espèces de Curculioni-

des, qu'il rapporte aujourd'hui (Catal.,ô=é-

dition ) au genre Ilomalonotns , de Schoen-

herr. Votj. ce mot. (D. etC.)

* ARCHASTEU [ip-/,, force; â^xip
,

étoile). ÉcsM^. —Genre d'Astérides pro-

posé par MM. Muller et Troschcl pour deux
espèces nouvelles d'Astéries pourvues d'a-

nus et de deux rangs de tentacules à la face

Inférieure. Leur corps est aplati aux deux
faces, cl pourvu de deux lignes de grandes
plaques marginales dont les inférieures ont

ARC

des épines mobiles, et les dorsales des ap-

pendices couronnés de soies. L'anus est cen--

tral. (P. G.)

ARCHE. Arca {arca, cofire, arche).

MOLL. — Dans les premières éditions du
S'jstema naturœ , Linné confondait les Ar-

ches dans sa famille des Conques ; mais déjà,

dans le Muséum Tessinianiim, il mentionne

ce g. à part, sous le nom qu'il lui a conservé

depuis; c'est dans la 10' édition du Sijstoma

que le g. Arche fut définitivemeiit caracté-

rise , et Linné y introduit sans distinction

toutes les Coquilles dont la charnière est

composée de petites dents sériales. Mais dé-

jà, long-temps avant Linné, Belon, liondc-

let , Gessner , Aldrovande , ainsi que Fabius

Colonna, avaient fait connaître plusieurs es|».

d'Arche
,
que ce dernier auteur caractérisa

particulièrement par le nom de Concha
commissitra multidenlata. Scilla , dans son

ouvrage si remarquable {Lavana specula-

zione), en a fait connaître quelques espèces

fossiles
,
que déjà à cette époque (1670) il

regardait comine les analogues de celles qui

vivent encore dans la Méditerranée. Lister

en fit connaître des esp. vivantes plus qu'au-

cun de ses devanciers. Bonanni , Uumfius,

Gualtieri et Dargenvillc, en ajoutèrent quel-

ques unes à celles de Lister. Depuis Linné,

le g. Arche fut généralement adopté et con-

servé pendant long-temps dans le mOmc état

que l'a laissé le grand naturaliste suédois.

Ainsi Chemnitz,Schr(itor, Schreber, Gme-
lin, et tous les auteurs anglais jusqu'à Dil-

win, ont conservé le g. linnéen dans son in-

tégrité. Bruguière, le premier, indiqua la

réforme qu'il était nécessaire d'opérer dans le

g. Arche. Il le divisa en trois groupes : les esp.

à charnière droite, celles à charnière angu-

leuse, et enfin celles à charnière courbe. Dès

ses premiers travaux , c'est-à-dire dans sa

classification de 1799, insérée dans les Mé-
moires de la Société d'histoire naturelle de

Paris, Lamarck, avec sa sagacité habituelle,

fit un g. de chacune des sections de Bru-

guière. A la même époque , Poli travaillait

à son grand et magnifique ouvrage sur les

Testacés des Deux-Siciles , et il démontrait

par les faits anatomiques l'utilité des genres

créés par Lamarclc. Avant les recherches du

savant napolitain, et malgré l'abondance sur

nps côtes de plusieurs Arches, de Pétoncles

I
et de Nucule.- , on ne connaissait absolument



ARC

rien de leurs animaux , si ce n'est une très

mauvaise Qgure d'Aldrovande, dans laquelle

on croit reconnaître VArca Noë, les valves

entr'ouvertes et laissant entrevoir quelques

parties grossièrement dessinées de l'animai.

Poli distingua très bi«n les deux genres Ar-

che et Pétoncle. Comme le savent les zoolo-

gistes , ce naturaliste a créé une nomencla-

ture toute nouvelle pour les animaux mol-

lusques qu'il observa, et pour leurs coquilles.

Il nomme Daphné l'animal du g. Arche, et

Daphnoderme sa coquille. Malgré leur sépa-

ration en g. distincts, les trois g. sortis des

Arches de Linné restèrent inséparablement

unis, parce qu'en effet ils ont entre eux les

plus intimes rapports. Nous avons vu, en

traitant de la famille des Arcacées, que c'est

cette famille tout entière qui a varié dans

ses rapports, mais non pas un de ses genres

pris en particulier, si ce n'est les Trigonies,

que Lamarck avait eu tort d'y ajouter après

coup.

Quoique l'attention des naturalistes ait été

portée sur le genre Arche, cependant on ne

connaît encore d'une manière complète que

l'espèce qui a été anatomisée par Poli ; né-

anmoins il y a dans le genre Arche, tel que

les collections en rassemblent les espèces,

deux groupes qui paraissent bien distincts •.

l'un serait caractérisé, par exemple, parl'^r-

ca Noë , et contiendrait des coquilles bâil-

lantes inférieurement pour le passage d'un

Byssus ; et le second, auquel pourrait servir

d'exemple VArca antiquata de Linné, et

dans lequel il n'y aurait que des esp. parfai-

tement closes. Il resterait à savoir s'il existe

des différences zoologiques considérables en-

t re les animaux de ces deux groupes; et, dans

le cas où ces différences existeraient, alors on

pourrait admettre le genre Bysso-arca de

M. Swainson ; mais nous soupçonnons avec

quelque raison que cela sera inutile, car nous

voyons dans une grande série d'esp. le g. Ar-

ca de Lamarck s'établir un passage insensi-

ble entre les esp. trapézoïdes et bâillantes, et

celles qui sont plus arrondies et complètement

fermées. Cette transition d'un groupe à l'au-

tre, qui nous a souvent utilement guidé pour

apprécier les rapports qui n'avaient point

été suffisamment sentis, sert encore aujour-

d'hui de base à notre opinion , et nous fait

supposer que le genre Bysso-arca ne sera

pas confirmé par la suite. Lamarck a encore 1
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ajouté un genre à ceux que Bruguière avait

indiqués. Ce g., il l'a nommé CuciiUée, et

il paraît être dans le même cas que ceiui

dont nous venons de parler. Si l'on jiige de

ce g. d'après la seule espèce vivante
, il pa-

raîtra suffisamment distinct des Arches et

des autres g. de la famille des Arcacées;

mais si l'on y joint le plus grand nombre
possible d'espèces fossiles, on voit alors les

caract. des Cucullées disparaître insensible-

ment, et se fondre avec ceux des Arches.

Déjà nous avions fait connaître, parmi les

fossiles des environs de Paris, une esp. qui

participe à la fois des caract. des deux g. ;

mais, depuis, nous avons réuni les espèces

provenant des terrains jurassiques, et dans

lesquelles l'ambiguïté des caract. se manifes-

te avec autant d'évidence que dans l'csp. pa-

risienne : aussi nous proposerions de parta-

ger le g. Arche en trois groupes principaux

représentés par les Bysso-arca, par les Cu-

cullées, et par les Arches proprement dites.

L'animal des Arches est allongé , trapé-

zoïde comme sa coquille ; il a le dos très

élargi; et, comme tous les autres Conchi-

fères , il est enveloppé dans un manteau à

deux lobes égaux, désunis dans toute la cir-

conférence , si ce n'est dans toute la lon-

gueur du dos, où ils se confondent. L'animal

est pourvu de deux muscles adducteurs, et

complètement dépourvu de siphons posté-

rieurs. Son corps est formé d'une masse

viscérale considérable remplissant une grande

partie de la coquille, et de chaque côté de

laquelle s'étendent deux grands feuillets

branchiaux, et ayant presque toute la lon-

gueur de la cavité palléale. IVous ne suivrons

pas l'habile anatomiste Poli dans tous les

détails d'organisation qu'il a fait connaître

dans l'animal des Arches; nous ajouterons

seulement que l'ouverture de la bouche est

grande , transverse ,
garnie de larges lèvres

se continuant de chaque côté en palpes la-

biaux , adhérents dans presque toute leur

étendue. Nous ajouterons que dans ce genre

il existe deux cœurs , exception unique jus-

qu'à présent dans toute la série des Conchi-

fères, et l'on s'explique cette singulière ano-

malie lorsque l'on considère l'élargissement

considérable du dos, et l'écartement des

branchies, qu'il entraîne à sa suite. Chacun

des cœurs est composé d'un petit ventricule

et d'une petite oreillette. Enfin , nous ajou-
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terons, toujours d'après Poli
,
qu'il y a peu

de Mollusques acéphales chez lesquels le

système nerveux soit aussi considérable.

Il nous reste maintenant à parler sommai-

rement des coquilles qui appartiennent au

genre Arche. Toutes sont transverses, équi-

valves, régulières ,
presque toujours inéqui-

latcrales. Les crochets sont généralement

grands; ils sont opposés et dominent le bord

cardinal. Le bord supérieur est toujours

droit , et présente une surface trapézoïde

plus ou moins large
,
quelquefois plane , le

plus souvent concave ou formant un angle

rentrant dont les bords supérieurs sont plus

ou moins écartés. C'est sur cette surface que

le ligament, semblable à une toile peu

épaisse, semble coller avec force. Des lignes,

quelquefois nombreuses, forment des sortes

de chevrons le long de cette surface plane,

et présentent des trapèzes lorsque les deux

valves sont réunies. Le bord supérieur

est toujours droit ; chez un grand nom-

bre d'espèces, la charnière reste exactement

dans la direction du bord, mais chez d'au-

tres elle se courbe légèrement vers les extré-

mités. Il en est même chez lesquelles les

dents deviennent de plus en plus divergentes,

et les dernières sont transverses, comme dans

les Cucullées. Mais, dans toutes les esp., les

dents sont petites, nombreuses, séparées en-

tre elles par de petites fossettes assez pro-

fondes, dans lesquelles les dents de la valve

opposée viennent s'enfoncer : aussi Ton peut

très justement comparer ce mode d'articu-

lation aux dentelures de deux peignes que

l'on intercalerait les unes dans les autres. A
l'intérieur , on trouve à chaque extrémité

une impression musculaire assez grande

,

circulaire , indiquant très hier la forme

et la position des muscles adducteurs ; ces

impressions communiquent entre elles au

moyen d'une impression paléale simple
,

qui s'étend de l'une à l'autre en suivant les

bords. Enfin, en examinant le bord cardinal

à l'intérieur, on y trouve une grande im-
pression musculaire subtriangulaire: c'est là

que s'insère le muscle rétracteur du pied.

La plupart des Arches sont des coquilles

épaisses qui presque toutes sont ornées de

côtes ou de stries longitudinales ; toutes

celles que nous connaissons sont pourvues

d'un épidémie plus ou moins épais , lisse

dans un très petit nombre d'espèces, et très
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velu dans presque toutes les autres. D'aprè»

ce que nous venons d'observer, il devient

assez facile de donner les caract. génériques

du genre Arche.

Caractères génériques : Animal iransverse,

subtrapézoïde , ayant les lobes du manteau
divisés dans toute leur étendue ; deux mus-
cles adducteurs écartés ; bouche transverse,

grande, accompagnée de palpes adhérents;

deux branchies très allongées et à feuillets

presque égaux. Pied coriace, portant un
byssus presque toujours transformé en une

masse cornée, épaisse ; deux coeurs. Coquille

transverse, oblongue, à bord supérieur droit,

aplati, recevant un ligament plat appliqué

dans toute l'étendue de la face supérieure

des crochets; charnière droite, composée d'un

très grand nombre de petites dents sériales.

On connaît actuellement un grand nom-
bre d'espèces dans le genre Arche ; nous

en comptons près de 80, tant vivantes que

fossiles, dans notre seule collection, et nous

ne possédons pas toutes celles qui sont ré-

pandues dans les cabinets des amateurs. Les

esp. fossiles se distribuent particulièrement

dans les terrains tertiaires ; il y en a cepen-

dant dans les terrains crétacés, et même dans

les terrains jurassiques ; mais nous n'en

connaissons aucune dans les terrains de

transition. (Desh.)

*ARCHÉGO]XE. Archegonium
{ â^.-/-!,

principe
;
ycivo? , rejeton), bot. cr. — Dans

un excellent Mémoire sur la famille des Hé-

patiques, M. Bischoff a proposé de donner

ce nom à l'organe qui, dans les Mousses et

les Hépatiques , correspond au pistil des

Phanérogames. Ce savant désirerait même
qu'on étendît son application aux premiers

développements du fruit dans toutes les au-

tres Cryptogames , réservant le nom d'Ar-

chégone pistilliforme au pistil des plantes

des deux premières familles.

Dans tout Archégone pistilliforme , M.

Bischoff distingue , comme on le fait pour

le pistil des plantes vasculaires, une portion

inférieure renflée, à laquelle il donne le nom
d'ovaire [germen] , et une partie supérieure

amincie qu'il considère comme un style. Ce-

lui-ci , terminé par un évasement stigma-

toïde composé de cellules plus lâches, est

parcouru dans toute sa longueur par un

canal d'abord fermé, mais qui s'ouvre dans

le stigmate. L'ovaire est lui-même formé
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d'un épigone stylifèrecellulo-menibrancux

,

et d'un endogone ou nucléus du fruit, des-

tiné à devenir, s'il est fécondé, le sporange

ou la capsule, tandis que l'épigone, qui ne

manque jamais , formera la caljptre ou la

coiffe.

Le nombre des Archégones est souvent

assez grand dans la même fleur, et presque

toujours constant pour la même espèce. Il

varie entre cinq et vingt; mais le plus com-

munément il n'y en a qu'un seul ou du

moins qu'un fort petit nombre qui se déve-

loppent. Les autres avortent, et on les ren-

contre dans les 3Iousses autour de la gaîne

ou sur elle, et dans les Hépatiques autour

de la base du pédicelle. Ce sont ces corps

qu'Hedwig nommait adductores. La posi-

tion de ces organes sur la gaîne des Mous-

ses prouve que celle-ci peut être considé-

rée comme un gynophore , c'est-à-dire un

simple allongement du sommet de la tige,

ou de ce qu'on pourrait nommer le récep-

tacle. Ils sont dressés, et ordinairement ac-

compagnés de cellules filiformes cloison-

nées qu'on nomme paraphyses, et dont nous

traiterons en leur lieu.

Si l'on compare les Archégones aux pis-

tils des plantes phanérogames , on trouve

entre ces organes des différences essentiel-

les.

Chez celles-ci , le pistil devient le fruit,

puisque la feuille dont il est la transforma-

tion porte jusqu'à la maturité l'ovule qu'elle

renferme ou supporte ; le sommet de cette

feuille, style ou stigmate, est intimement

uni avec l'enveloppe propre du fruit ou le

péricarpe. Dans les Mousses et les Hépati-

ques, au contraire , cette enveloppe n'a pas

d'adhérence intime avec le fruit, et ne fait

que le recouvrir. La partie supérieure sty-

liforme persiste sur la coiffe ou la calyptre;

la partie inférieure, ou, pour mieux dire, in-

térieure, répondant à l'ovaire, ne porte au-

cune trace de style, et reste libre avec son

pédoncule dans la coiffe. La portion de cette

coiffe que l'on considère comme un style

n'est donc qu'un simple appendice, et ne

peut être regardée comme partie essentielle

du fruit.

Nous voyons conséquemment avec regret

que le nom significatif imposé à ces orga-

nes par l'auteur cité n'ait pas été générale-
!

ment adopté , et que plusieurs cryptogamis-

T. II.
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les persistent à conserver le nom de Pi$til.

(C. M.)

*ARCiIE MORA, DC. [Mém., V, p. 52
;

Prodr., t. IV, p. 188) [Nom mythologi-

que). KOT. PH. — Genre de la famille des

Ombellifères , tribu des Peucédanées. Son
auteur en expose les caract. ainsi qu'il

suit : Limbe calicinal marginiforme, 5-den-

té. Pétales obcordiformes , terminés en

languette infléchie. Péricarpe elliptique ou

obovale
,

plan , comprimé dorsalement.

Méricarpes à 5 côtes filiformes , subcaré-

nées , équidistantes , rapprochées ; les côtes

latérales dilatées en aile membranacée

,

presque aussi large que la graine. Vallécules

remplies par une bandelette solitaire; com-

missure à 2 bandelettes. Graine aplatie. —
Herbes vivaces , ayant le port des OEnan-

fhe et des Shtm. Feuilles pennées. Om-
belles dépourvues d'involucre, ou à involu-

cre oligophylle. Involucelles polyphylles

Corolle blanche. — Ce g. appartient à VA-

mérique septentrionale. M. de Candolle en

a énuméré i esp., déjà décrites par d'autres

auteurs soit pour des Sium , soit pour des

OEnanlhe. Ces plantes sont très vénéneu-

ses. (Sp.)

ARCHERS. Toxotes, Cuv. poiss.

—

Genre de Poissons de la famille des Squam-

mipennes , voisin des Brama et des Pem-

phérides, dont on ne connaît qu'une espèce

qui a été placée dans presque autant de gen-

res différents qu'il y a d'auteurs qui en aient

parlé. Ainsi Pallas le fit connaître sous le

nom de Scicena jacttlatrix; Gmelin , sous

celui de Scarus ScJdossfri jM. deLacépède,

sous celui de Lahritsjacidator; lîannllon

Buchanan , sous celui de Coins chattareus.

Il est à remarquer que ce poisson ne devait

entrer dans aucun de ces genres ; il n'offre

aucun caractère qui justifie ce rapproche-

ment. 11 a des caractères propres qui le

constituent en un genre particulier, qui a été

établi, par M. Cuvier, sous la dénomination

que nous rappelons ici. Ces caract. consi-

stent dans la position reculée de la dorsale

,

recouverte d'écaillés; dans une anale égale-

ment écailleuse; dans les sept rayons de sa

membrane branchiostége; dans ses dents en

fin velours, aux deux mâchoires, sur les pa-

latins et sur le vomer ; dans la fine dente-

lure du sous-orbitaire et du bord horizoc-i

tal du préopercule. Les autres pièces oper-

e-
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culaires n'offrent rien de remarquable; le

corps et la tète sont couverts de grandes c-

caillcs. On ne connaît qu'une seule espèce

de ce genre, verdàtrc, à reflets argentés, avec

quatre ou cinq bandes brunes verticales. La

bouche est très largement fendue , mais elle

est peu protractile, et le museau est aplati

en dessus. On trouve ce poisson dans les

eaux saumâtres ou salées de l'Archipel des

Indes, depuis le détroit de Malacca jusqu'à

la Nouvelle -Guinée. On lui a donné l'é-

pithète de jaculator , dont M. Cuvier a

tiré la dénomination du genre , à cause de

l'habitude fort singulière que ce poisson a

de lancer de l'eau , à la hauteur de plus

d'un mètre
,
pour faire tomber les Insectes

qui volent au dessus , et en faire sa nour-

riture. 31. Reinwardt , qui a été témoin

du fait , m'a raconté que l'eau est lancée

avec force et avec une telle adresse
,
que

l'on s'amuse à Java , où l'on garde ce

poisson par curiosité dans les maisons, à lui

montrer des insectes avec les doigts , et

qu'aussitôt le Toxotes lance l'eau dessus. Je

n'ai pas trouvé cependant dans les muscles

moteurs des opercules ou du pharynx un plus

grand développement , ni aucune particula-

rité d'organisation qui explique comment

ce poisson de petite taille est doué d'une

telle force. (Val.)

ARCHES. .4rca. moll.— Plusieurs zoo-

logistes préfèrent ce nom à celui d'Arcacées,

donné par Lamarck à la famille formée

des genres démembrés du genre Arche de

Linné. Voy. aucacéks et arche.

(Desii.)

ARCHIDIE. Archaias. foram. —
Montfort [Conchyl. syst., p. 190) forme, sous

ce nom, un g. de Coquille cloisonnée, pris

dans Fichtel et Moll. [Test, microsc.
, p.

113, t. 22, Dg. ba e). C'est le jeune âge d'une

OrbicuUne. Voy. ce mot. (A. d'O.
;

*ARCIIIBIUM (diminutif d'àflxr., ori-

gine). BOT. CK. — Genre monotvpe de la

famille des Mousses, tribu des Phascacées
,

établi par Bridel dans sa Ifryol. univ. , t. I,

p. 747, revu et mieux étudié par MM. Bruch
et Schimper, qui, dans leur Bryol. eiirop.

,

le caractérisent «Je la manière suivante :

Capsule astome, membraneuse, globuleuse,

sessile au sommet dilaté de la tige ou des

rameaux, s'ouvrant par déchirure à la ma-
turité. Coiffe enveloijpant le fruit dans sa
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jeunesse, remarquable par la délicatesse île

son tissu
,
pâle , long-temps persistante et

adhérente soit à la gaîne, soit à la capsule,

sur laquelle on en voit des lambeaux, quand,

par son accroissement, celle-ci en a opéré la

rupture. Pédoncule très court, pâle, entiè-

rement immergé dans une gaîne hémisphé-

rique, circonstance qui avait trompé Bridel,

en lui faisant croire que cette Mousse était

privée de ce dernier organe. Séminules très

grandes, lisses, globuleuses ou polyèdres.

Columelle nulle , remplacée par une mem-
branule qui disparaît à la maturité du fruit.

Fleur terminale, hermaphrodite ou dicline.

Anthères oblongues, presque sessiles. Pistils

petits et nombreux. Paraphyses filiformes

,

articulées, hyalines.

Cette Mousse est vivacc, et forme des ga-

zons aplatis ou des coussinets peu saillants.

Sa tige est déprimée et rampante. Ses ra-

meaux sont ascendants, tantôt courts et char-

gés de fruit au sommet , tantôt plus longs

et stériles. Ses feuilles sont subuiées. ¥A\c

n'a encore été trouvée que dans les terrains

argileux ou les marais desséchés du centre

de l'Europe et en Sardaigne. (C. M.)

* ARCIUMERUS {iflxn , dominante;

."i.'îo;, cuisse). INS.—Nom appliqué parM.Bur-

meister(/7and6. der Ent.) à un g. de la fa-

mille des Coréens, de l'ordre des Hémiptères,

établi par M. Laporte ( Essai sur les IlémijH.)

sous le nom de Pachymeria; mais cette der-

nière dénomination, étant trop semblable à

celle de Pachijmerus, déjà adoptée pour un

autre genre , devait nécessairement être

changée. Du reste, le genre Archimerus a

la plus grande analogie avec le genre Me-
ropachys, auquel l'ont rattaché quelques au-

teurs. Il en diffère surtout par l'écusson, qui

est de forme triangulaire, et non arrondi en

spatule. On ne connaît que quelques espèces

américaines de ce genre; celles qui peuvent

servir de types sont les A. sqiialus, Burm.,

du Brésil, et lunatus, Burm., du Mexique.

(Bl.)

ARCHIPEL ( ayîxw, je domine ;
irs-

/a/o,- , la mer), géograph. — On nomme
Archipel un ensemble ou groupe d'îles réu-

nies sous l'eau et à peu de distance les unes

des autres. De même que certaines îles de

l'Océanie nous donnent des exemples en grand

d'Archipels , de même, dans une multitude

do lieux, des Ilots, des bancs, des écueils ou
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des récifs groupés ensemble nous représen-

tent des Archipels plus ou moins en minia-

ture. D'après cela, on voit qu'il y a des Ar-

chipels tout aussi bien dans les Jacs, les

fleuves et les moindres étendues d'eau,

qu'au milieu de l'immensité de l'Océan,

hnfln, notre globe, tel qu'il existe mainte-

nant , avf c ses terres , ses eaux, et tel que

rapercevrafi, un observateur placé à une

certaine distano*? dans l'espace, n'est qu'un

vaste Archipel gisant au milieu d'une masse

liquide.

Parmi les Archipels, les uns sont formés

par des atterrissements, des sédiments, des

courants, des sources, etc.; d'autres le sont

par des animaux qui concrètent des ma-

tières calcaires [Voij. le mot îles madré-
PoRîQiîEs) ; d'autres par des volcans sous-

marins; d'autres par des soulèvements ou

des alTaisscments; d'autres, enfln, doivent

leur origine à plusieurs de ces causes com-

binées.

Jadis, pendant la formation des terrains

anciens, la surface de la terre n'offrait

qu'un vaste Archipel composé d'une infinité

d'îles basses ; mais , à mesure que le globe

vieillit, les grands Archipels diminuent en

nombre, tandis que les petits paraissent

augmenter en divers endroits , comme la

mer se resserre et devient plus profonde.

C'est au milieu des Archipels ordinaires

qu'il convient surtout d'étudier avec soin

les phénomènes de soulèvements , d'affais-

sements, d'atterrissements, les dépôts con-

crétionnés, les courants, les volcans sous-

marins, les sillons tracés au fond de la mer,

etc. : car, là, on voit des phénomènes compa-

rables entre eux et produits sur une échelle

accessible à l'observation directe de l'hom-

me. Nous trouvons la preuve de la justesse

de cette assertion même chez les anciens

,

parmi lesquels nous citerons les Grecs

,

dont le génie poétique avait placé les îles

de l'Archipel sous la protection des divi-

nités, et qui avaient établi dans ces îles la

scène de grands événements ou des mer-

veilles de la nature. C'est, en effet, dans

l'Archipel grec qu'on retrouve ces îles dont

les noms rappellent à l'esprit tous les

grands souvenirs des beaux temps de la

Grèce
;
par exemple , Candie , l'ancienne

Crète
,
qui renferme le fameux mont Ida

,

où fut construit le labyrinthe : Négrepont

,
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l'ancienne Eubée ; Scio, l'ancienne Chio •

Sousam, l'ancienne Samos; Rhodes, si cé-

lèbre par son colosse ; Lemnos , aux forges

de Vulcain, etc. (R.)

*AP.CHOX («cx'^"-', prince), ins.—Genre
de Coléoptères pentamèrcs, famille des La-

mellicornes , tribu des Xylophiles , établi

par MM. Rirby etSpence ( Introd. (o eut.,

t. III, 4G6, et Transact. Linn. of London ,

1823-18:25, p. 567), qui lui donnent pour

caractères: Mandibules arrondies, édentées.

Lèvre presque cordiforme, bilobée. Langue

rétractée. Menton très court. Mâchoires

voûtées, tronquées à l'extrémité, unidentées

intérieurement. Corps oblong. Tête à vertex

presque cornu , échancré. Prothorax caréné

transversalement dans le milieu. Ce genre

est fondé sur une espèce que les auteurs

nomment Archon emarginatus, sans indica-

tion de patrie. (D. et C.)

ARCHONTE. Ârchonta (a^x'-'v, cvy-.,-,

chef). 3IOLL. — Montfort, qui, dans sa Con-

chyliologie systématique, ainsi que dans ses

autres travaux , a si souvent donné de si

justes motifs de défiance sur sa véracité, ra-

conte qu'après un violent coup de vent de

l'équinoxe d'automne, il ramassa sur la plage

de Dunkerque une petite coquille qui s'y

trouva en abondance. Cette coquille, mince

et transparente, paraît avoir les caractères

des Hyales et des Clios. Depuis cettj épo-

que, cette espèce n'a jamais été retrouvée

dans l'Océan, et nous supposons que Mont-

fort, voulant détourner l'attention des natu-

ralistes, et voulant éviter aussi par là une ac-

cusation de plagiat , sî> contenta de copier,

en y faisant quelques changements, la figure

que donne Soldani dans son admirable ou-

vrage sur les Coquilles microscopiques de

la mer Adriatique; malheureusement la fi-

gure de Soldani ne présente pas non plus le

moyen de décider à quel genre appartient

la Coquille qu'elle représente. (Desh.)

*ARC11YT/EA, Martius et Zuccar.

JSov. gen. et spec, t. I, p. H6, tab. 75. —
Cambess. in Mém. du Mus., t. XVI, p. 410.

BOT. PH. — Genre de la famille des Tern-

strémiacées (tribu des Laplacées, Endl. ).

Suivant les auteurs précités, il offre pour ca-

ractères : Calice persistant , ébractéolé, à 5

sépales distincts, imbriqués, presque égaux.

Pétales 5, hypogynes. Étamines hypogynes,

très nombreuses ; filets Dliformcj, soude*
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par leur base en cinq faisceaux opposés aux

sépales; anthères introrses, dressées, réni-

formes-iliilymes, !2-tlièques , longitudinalc-

inent déhiscentes. Ovaire inadhérent ,
5-1"-

culaire; ovules très nombreux et 2-sériés

dans chaque loge, anatropcs, renversés, at-

tachés à Tangle interne des loges. Style in-

divisé, couronné d'un stigmate o-lobé. Cap-

sule 5-loculairo, incomplètement septicide-

5-valve, polysperme ; axe central conique
,

5-gone ; valves coriaces, se détachant infé-

rieuremcnt de Taxe , mais sans se désunir

vers leur sommet. Graines linéaires, imbri-

quées , 2-sériécs dans chaque loge. — Ar-

brisseaux du Brésil, à feuilles alternes, co-

riaces, 1-nervées, veineuses, très entières,

non stipulées, agrégées vers l'extrémité des

ramules; pétiole court, articulé par sa base;

pédoncules terminaux, 5-flores; pédicelles

1-bractéolés à la basc.On n'en connaît qu'une

espèce. (Sp.)

*ARC!MBALDA, Endl. [Gen. planl.,

p. 755). BOT. PH. — Syn. du g. Menzie-

s/a (famille des Ericacées), Smith, réduit

aux limites que lui assigne M. Don ; ou

bien, si l'on préfère ne pas admettre les

genres fondés par M. Don aux dépens de

l'ancien genre Menzicsia, VÂrcimbalda

devient un sous-gcnrc fondé sur le il/en^te-

sia globularis, et dont les caracl. distinctifs

sont : Calice 5-parti. Corolle globuleuse

,

"4-lide. Étamines 8, à anthères obtuses, mu-
tiques. (Sp.)

ARCINELLE. Arcinella ( diminutif

il\irca, petite arche), moll. — Il existe

une espèce de Came qui depuis long-temps

est connue sous le nom vulgaire d'Arcinalle;

les marchands lui donnaient également au-

trefois le nom de Marron d'Inde. M. Ocken
,

dans sa Zoologie, a proposé un genre Arci-

iielle, non pour le Chaîna arcinella des

auteurs, mais pour des Coquilles dont

Bruguière avait fait depuis long-temps son

g. Cardita. Le g. de M. Ocken , étant un
double emploi, n'a point été adopté. Voy.
CARDITE. (DeSH.)

AllCOPAGUS («/c/o,-, pour i;,;x.oî,

ours; ir^yoî, hauteur). i>s.—Genre de Co-
léoptères dimères, désigné par Stephens,

dans son C-t-'loguc, comme ayant été créé par

Leach, mais sans dire dans quel ouvrage. Il le

place dans sa trib.î des Psélaphides; M.West-
wood la adopté dansson Synopsis, et le carne
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lérisc ainsi : Corps court, très convexe. Cor-

selet très large antérieurement. Second ar-

ticle des antennes médiocrement long. M.

Aub4
,
qui n'a pas conservé ce genre dans

sa Monographie des Psélaphiens , en place

les espèces dans le genre Bythiniis. Voy. ce

mot. (D. et C.)

ARCTÎBEUS. MAM. - Voyez ar-
TiBErs. (A. de Q.)

* ARCTÎCOLES (i;,^:'Tc,-, le nord;

coleo
,
j'habite). Arcticolœ. i>s. — Je dé-

signe ainsi {Ânn, de la Soc. cnt. da Fran-

ce, t. II, p. 102) un groupe de Lépidoptè-

res diurnes du genre Satyre de Latreille

,

parce que toutes les espèces dont il se com-

pose habitent de préférence les contrées

les plus voisines du pôle arctique. Ce qui

caractérise ce groupe, c'est d'avoir les ner-

vures costale, médiane et sous-médiane des

premières ailes sans dilatation sensible h

leur origine, avec les antennes ;'ssez fortes

et à massue allongée. Tels sont les Satyres

AellOjIS'orna, Tarpeya, JnUa, Bore,Boo-

tes,Balder, OEnoelAlso, dont M. Boisdu-

val a fait son genre Chionobas. Voy. ce mot.

(D.)

ARCTIE. Arctia ( k/sxtc;
, ours), ms.

—Genre de l'ordre des Lépidoptères noctur-

nes, établi par Schrank, et adopté par La-

treille, qui le place dans sa iribu des INoc-

tuo-bombyciles, en lui donnant pour carac-

tères : Langue très courte et dont les deux

filets sont ordinairement disjoints. Palpes

hérissés. Antennes bi-pectinées , dans les

mâles au moins. Ainsi que l'indique l'éty-

mologie de son nom, Schrank ne comprend

dans ce genre que ceux des Lépidoptères

nocturnes dont les Chenilles sont très ve-

lues , et qui, à l'état parfait , sont connues

des Lépidoptéristes français sous le nom vul-

gaire d^Écaillcs; mais Latreille, en l'ado-

ptant, a cru devoir y réunir beaucoup d'au-

tres espèces qui sont loin d'être dans ce cas,

et qui appartiennent aux genres Lipuris et

Orgyia des auteurs allemands. Cependant

Godart, dans VHistoire naturelle des Lé-

pidoptères de France
,
quoique censée ba-

sée sur la méthode de Latreille, a, de l'as-

sentiment de ce célèbre naturaliste, restreint

le genre Arctie aux seules espèces qui doi-

vent y être comprises d'après Schrank, et a

rattaché les autres au genre Bomby.r. Il

s'est permis , en outre , toujours avec las-
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sentiment de Latreille, de remplacer le nom
un peu dur d^irctia par celui plus eupho-

nique de Chclonia
, par allusion <à la cou-

leur des ailes de la plupart des papillons

dont il s'agit, lesquelles sont taclietées com-

me récaille des tortues. {Voy. le mnt ciiÉ-

LONiE.) Ainsi, le mot Arctia avait disparu de

la nomenclature des Lépidoptères, du moins

dans les auteur.^ français , lorsque M. Bois-

duval, dans son Gênera et index methodi-

cus, etc., qui a paru en mai 1840, l'a fait

revivre, en l'appliquant à un groupe de neuf

espèces qu'il a retranchées desChéJonies de

Godart , et auxquelles il assigne les caract.

génériques suivants: Chenilles solitaires, lu-

bricipèdes. Insectes parfaits .-Palpes courts,

écartés, très distincts , fortement infléchis

,

poilus, un peu garnis d'écaillés ou presque

nus. Antennes du mâle pectinées ou ci-

liées ; celles de la femelle presque filiformes.

Ailes supérieures unicolores, sans taches, ou

seulement ponctuées de noir. Les deux sexes

d'égale grandeur. Vol nocturne. Nous cite-

rons comme type de ce genre VA. fuligino-

sn, Latr., espèce figurée et décrite dans un

grand nombre d'auteurs, et qui se trouve

assez communément aux environs de Paris,

dans le courant du mois de mai. Fabricius,

en parlant de la femelle de ce Lépidoptère,

dit que Stroem a remarqué que , lorsqu'on

la rencontre courant sur la neige , c'est un

signe que l'été sera froid , et que les récol-

tes seront peu abondantes. « Hieme in nive

obambulans, œstates frigidiores et annonce

caritatem prœnunciat. » Godart conteste

l'exactitude de cette remarque.

M. Curtis, dans son Catalogue des Insec-

tes de l'Angleterre, adopte également la dé-

nomination générique d^irctia ; mais il

l'applique à cinq espèces qui appartiennent

au genre Lîpam des autres auteurs. Foy. ce

mot, (D.)

ARCTIO ( a,'5XTo; , ours), bot. ph. —
Synonyme d'Arctium. Voy. ce mot.

(J. D.)

ARCTIQUE, poiss. —Nom spécifique

donné à plusieurs poissons, à une espèce du
genre Chimère, à une autre du genre Sau-
mon, etc., etc. (Val.)

*ARCTÏ(}UE. Arctica ( up/.riy.o:, sep-

tentrional), moll. —Dans son Essai d'un

nouveau système des Coqiiilles,iiAr M. Schu-
macher , et qui a paru en 1828 , l'auteur
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propose ce genre pour la Venus Islandica
de Muller

, de Chemnitz et de Linné. M.
Schumacher aurait pu s'éviter le soin de
créer ce nouveau genre , car Lamarck l'a-

vait caractérisé dans le t. V de son ITistoire

naturelle des animaux sans vertèbres, qui
parut en 1818. Il nous semble inutile d'ajou-

ter que le genre de M. Schumacher ne peut
être adopté. (Desu.)

* ARCTÎSCOÎV. SYSTOLK^ES. — Nom
donné par Schranck à un petit animal arti-

culé, très voisin du Tardigrade de Spallan-

zani. Récemment Perty l'a employé aussi

pour désigner un groupe générique
, établi

par Schuitze sous le nom de Macrohiotus

,

et qui comprend plusieurs espèces deTardi-
grades assez différentes entre elles. Voy.
TARDIGRADT^S. (M. E.)

ARCTIÏIS, Tcmm. mam. — Voyez
PARADOXl'RE. ' (A. DF. Q.)
*ARCTÎUM (kî/toî, ours; à cause des

poils qui couvrent les fruits des plantes qui

composaient anciennement ce genre). i;ot.

PH. — Ce nom est réservé aujourii'hui à

une plante des montagnes du Dauphiné et

du Piémont , laquelle était décrite sous ce-

lui de Berardia ; les autres espèces qui

composaient le genre Arcthim de Linné
forment actuellement le genre Lappa. La
plante qui nous occupe présente les carac-

tères suivants : Capitule homogame, à fleurs

égales; involucre campanule, forme de plu-

sieurs rangées d'écaillés linéaires, subulées

au sommet. Réceptacle offrant des alvéoles

entourées de fimbrilles. Corolle tubuleuse,

cylindracée, à 5 divisions peu profondes; fi-

laments des étamines glabres; anthères mu-
nies d'appendices basilaires. Style à peine

renflé au sommet, où la portion stigmatique

est courte, obtuse et divariquée. Fruits très

glabres, anguleux-comprimés, dépourvus

d'aréole terminale et surmontés d'une ai-

grette composée de plusieurs séries desoies

scabres souvent enroulées en crosse. — Ce
genre renferme aujourd'hui deux espèces :

une d'Europe; l'autre, indigène des mon-
tagnes de la Perse. La seule qui soit dé-

crite est une plante vivace , sans tige
,

pourvue de feuilles rondes, velues, disposées

en rosettes appliquées sur le sol , et du
centre desquelles naît un capitule assez

volumineux. Suivant les observations de

Guettard et de Villars. les feuilles radicei^s
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de VA. lanuginosum naîtraient sous les co-

tylédons en perçant la tigelle. Ce phéno-

mène n'est pas particulier à cette plante :

il s'explique par la soudure longitudinale

des deux pétioles des cotylédons, a la partie

inférieure desquels se trouve la plumule qui,

en se développant, les écarte d'abord à la

base et se fait ainsi jour au dehors. (J. D.)

* ARCTOCEPHALLS. Fr. Cuv. i,-!^-

-o;, ours ; xe?»/-; , tète). iMAM. — Voyez

PHOQUE. ( A. DE Q.,'

ARCTOCORIS (iîZTo;, ours; «>;;

,

punaise). ii\s. — Genre de la famille des

Scutellériens ,
groupe des Scutellcritcs , de

l'ordre des Hémiptères, établi par Henrich-

Schoeffer [Wanzenartig. imect., t. V) sur

quelques espèces détachées du genre Odon-

toscelis, remarquables par la surface de

leur corps , entièrement couverte de poils

laineux, et par les jambes, munies de qua-

tre rangées d'épines. Ce genre ne comprend

qu'un petit nombre d'espèces européennes

et africaines; les plus répandues sont les A.

fuliginosiis, Panz., d'Europe ; A.plagialus,

Germ., d'Egypte , etc. (Bl.)

* ARCTOCRANIA. bot. ph. — Nom
de section donné par M. Endlicher {Gen.

fiant.) aux espèces de Cornus à tiges her-

bacées. (Sp.)

* ARCTODIUM ( diminutif d'iipy-oi

,

ours). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides , établi par M. Dejean dans son

dernier Catalogue , d'après une espèce du

Chili qu'il nomme A. villostim. Ce g. avait

été nommé antérieurement Cratoscelis par

M. Erichson, qui appelle Fi/^ptna l'espèce

de M. Dejean. Voy. le mot cratoscelis

pour les caractères génériques. (D. et C.)

*ARCTOGEROIX(«/5x:û;, boréal; •/i,^'^v,

vieillard), bot. psi. — Ce genre, très voisin

des Erigero)i, de la famille des Composées,

a pour caractères : Capitule radié, rayon

composé d'un seul rang de fleurs femelles
;

celles du disque hermaphrodites. Réceptacle

étroit, plan , à peine alvéolé. Involucre for-

mé de trois séries d'écailles fortement im-

briquées, lancéolées, acuminées, parcourues

par une forte nervure verte et bordées d'une

membrane blanche et scarieuse. Ligules ova-

les-oblongues, dentées au sommet, du dou-

ble plus longues que l'involucrc. Stigmate

des fleurs du disque et du rayon court et
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épais. Fruit oolong, légèrement comprimé,

couvert d'une grande quantité de poils

soyeux, et couronné par une aigrette com-

posée de plusieurs séries de soies persistan-

tes, scabres, de longueur inégale.—La seule

espèce de ce genre habile les parties sablon-

neuses de la Sibérie transbaïcalienne ; c'est

une très petite plante, vivace, à rhizome fru-

tescent, cespiteux, duquel naissent des feuil-

les étroites, subulées, raides , assez sembla-

bles à celles des Armeria ; la hampe
,
qui

dépasse à peine les feuilles
,
porte un seul

capitule, dont le disque est jaune et les rayons

blancs. (J. D.)

*ARCTOMYDES. Arctomides. [upy:r,i,

ours; y.3;, rat). MAM. — Latreille a donné

ce nom à une famille de la classe des Mam-
mifères, qui a pour type le g. Arctomys.

(C. D'O.)

ARCTOMYS, Gmel. mam. — Voyez

marmotte. (C. d'O.)

*ARCTONYX {p.py-ci, ours ; ovy|, on-

gle). MAM. — Genre de Carnassiers plan-

tigrades, établi par F. Cuvier dans son Hist.

des mammif. pour un animal appelé dans

l'Inde Bali-Saur , et qu'il ne connaissait

que d'après une figure de M. Duvaucel. Pe

nouvelles observations ont démontré que

cet animal n'était autre que le Blaireau.

(P. G.)

ARCTOPITHÈQUE. Arclopithccus
,

Gessn. [up/TOi, ours; ctâii/o--, singe), mam.
— Voyez paresseux. (A. de Q.)

ARCTOPUS [àp/.-zoç, ours ; îto^î, pied;.

Linn. — Apradus , Adans. bot. ph. —
Genre delà famille des Ombellifères, tri-

bu des Smyrnées , auquel M. de Can-

dolle ( Prodr. , IV, p. 256 ) assigne pour

caractères : Fleurs polygames - dioïques.

Limbe calicinal marginiforme , o-denté.

Pétales lancéolés, terminés en languette

pointue, entière, infléchie au sommet.

Fleurs mâles : Étamincs deux fois plus

longues que la corolle. Stylopode plan.

Ovaire abortif, couronné de deux styles

très courts. Fleurs femelles : Étamines

nulles. Ovaire couronné de deux styles di-

variqués au sommet, épaissis à la base.

Fruit ovoïde , rostre , couronné du limbe

calicinal , adné de la base jusqu'au milieu à

l'involucre , déprimé et 1-sulqué antérieu-

rement
,
point bipartible , mais à deux lo-

ges, dont l'une est abortive. Graine arron-
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die, convexe d'un côté, concave de l'autre.

VA. echinahis , L. , constitue à lui seul ce

genre; c'est une herbe vivace , indigène du

Cap de Bonne-Espérance. Ses feuilles radi-

cales sont étalées sur terre , roselées , à pé-

tiole plan, et à limbe arrondi, trifîde , cilié

de dents spiniformes. Les ombelles mâles

sont pédonculées, composées, accompa-

gnées d'un involucre d'environ 5 folioles

accrescentes après la floraison ; les ombel-

lules sont subglobuleuses. Les ombelles

femelles sont sessiles , accompagnées d'un

involucre de 4 folioles coriaces, réticulées,

entregrefTées, recouvrant le fruit. Les

fleurs sont blanches. (Sp.)

* ARCTORNIS. (à,«70ç, ours; i>v(;, oi-

seau). INS. — Dénomination générique sous

laquelle Germar réunit les mêmes Lépido-

ptères dont Schranck avait formé avant lui

le genre Arctie. Voy. ce mot. (D.)

ARCTOSTAPHYLOS. Mairania

IVeck. [y-ryz-oi, ourse, constellation du nord
;

ffrasv);), raisin), bot. pu.— Genre de la fa-

mille des Éricacées, tribu des Andromé-
dées, formé par Adanson {Fam., t. II, 165),

adopté par tous les botanistes modernes

avec ces caractères : Calice o-parli. Co-

rolle hypogyne, globuleuse ou ovée-campa-

nulée, à limbe o-fidc, réfléchi. Élamines 10,

insérées au bas de la corolle; filaments courts;

anthères comprimées latéralement , atta-

chées par le dos au dessous du sommet et

bi-aristécs-réfléchies, déhiscentes au sommet

par deux pores. Ovaire quinquéloculaire
,

ceint d'un disque hypogyne, à loges uni-ovu-

lées. Style simple ; stigmate obtus. Drupe

subglobuleuse, renfermant cinq nucules os-

seux , monospermes. Graines inverses. —
.arbrisseaux ou sous-arbrisseaux indigènes

dans l'Europe australe et boréale; à feuilles

alternes ; à inflorescence en grappes termi-

nales, pédiculées, bractéées. On en connaît

cinq ou six espèces, dont quelques unes cul-

tivées dans les jardins; la plus commune est

VA. uva ursi [unde nomen genericum), Ar-

butus uva ursi de Linné., (C. L.)

" ARCTOTÉES. ( ^r'"-^?, ours ). bot.

l'H. — Ou Arclotidées, prototypes, suivant

Cassini, se caractérisant par les involucres,

dont les folioles sont toutes libres et lisses
;
par

les capitules, constamment pourvus de rayons

composés de fleurons femelles ou neutres et

de fruit» souvent ailés. Lea plantes qui con-
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sliluent celle petite division ont le port des

Calendulacées. (j. p.)
ARCTOTHECA («,c>!roî, ours; e,;xv,,

boîte). BOT. l'H. — Ce genre, créé aux dé-

pens de quelques esp. d''ArclQtis, a pour ca-

ract. : Capitule radié ; fleurs du rayon ligu-

lées, neutres
; celles du disque tubuleuses, 5-

dentées, hermaphrodites
; réceptacle fimbril-

lifère. Involucre campanule , composé de

plusieurs rangées d'écaillés ; les extérieures

linéaires foliacées, les intérieures plus gran-

des, très obtuses, scarieuses. Étamines à fila-

ments papilleux. Fruits ovales
,
presque té-

tragones , dépourvus d'aigrette.—Les Arc-

totheca sont originaires du Cap ; ce sont des

plantes vivaces, couvertes d'un duvet to-

menteux, blanc; les feuilles, pinnalifides-ly-

rées, sont rudes ou lisses à la face supérieu-

re , et tomcnteuses en dessous ; les pédon-

cules, qui naissent à leurs aisselles et les dé-

passent , supportent un capitule renfermant

des fleurs jaunes. Ces plantes se cultivent

dans les jardins de botanique. (J. D.)

ARCTOTIDÉES. bot. pu. — Les

Arclotidées forment, dans les Composées, un
petit groupe rangé par Cassini entre les Ca-

lendulacées et les Échinopsées. M. de Can-

dolle les considère comme une sous-tribu

des Cynarées. Ces plantes
,
qui sont, à un

très petit nombre d'exceptions près, origi-

naires du Cap , ont pour caractères com-

muns de présenter des capitules muUiflores,

homogames-discoïdes, ou plus généralement

pourvus d'une rangée de rayons , dont les

fleurons sont neutres ou femelles ; les fleurs

du disque hermaphrodites; celles du centre

parfois renducssteriles par l'ellét de la com-

pression ; les anthères munies de courts ap-

pendices basilaires; le stj le des fleurs herma-

phrodites, qui ofl're, à sa partie supérieure, un

renflement accompagné de poils disposés en

collerette ou verticilles , se divise, au som-

met, en deux lobes rapprochés, couverts de

très petits poils à la face externe et de pa-

pilles stigmaliques sur le côté interne. Cette

structure remarquable a déterminé le rap-

prochement des Arclotidées des Cardua-

cées , chez lesquelles on trouve les mêmes
caractères. Les fruits sont turbines, presque

toujours velus, surmontés ou privés d'ai-

grette, laquelle est formée d'écaillés paléa-

cées ou rarement sétiformes. (J. D.)

* ARCTOTIS ( Vaillant institua ce
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gnnre sous le nom à\irctotheca, de a^/ro:,

ours , et Or,-/.r, , boîte
,
par allusion a ses

fruits velus. Linné transforma plus lard ce

nom en celui dMrc^otis ). bot. rii.— Ce

genre, type delà sous-tribu des Arctotidées,

parmi les Composées, a pour caractères :

Capitules radiés ; fleurs du rayon ligulées,

femelles ; celles du disque tubuleuses ,
5-

dcntées, hermaphrodites. Involucre campa-

nule, composé de plusieurs rangées d'écaillés

libres ; les extérieures petites, presque fo-

liacées ; les intérieures plus longues, obtuses,

membraneuses en leurs bords. Filets des é-

lamines lisses. Les fruits, de forme ovoïde et

munis de trois ailes à la face dorsale, dont

les deux latérales sont repliées à l'intérieur,

ont souvent leurs bords dentés. Les poils

nombreux qui accompagnent ces fruits par-

tent immédiatement de leur base ou du court

support qui les fixe au réceptacle. L'aigrette

est uni-sériée , composée de deux séries de

paillettes, parmi lesquelles , avant l'anthc-

se , on en observe très souvent huit de la

rangée intérieure, qui sont tordues en spi-

rale les unes autour des autres. — Les

Arctotis habitent le Cap. On en connaît en-

viron une trentaine d'espèces. Ce sont des

plantes herbacées ou caulescentes, à feuilles

membraneuses , couvertes d'un duvet blanc

et mou; es capitules , solitaires et pédoncu-

les , contiennent des fleurs jaunes ou d'une

teinte verdâtre. (J. D.)

*AIiCTURE. CRU.ST.—Genre de l'ordre

des Isopodes et de la famille des Idotéides,

établi par Latreille , et caractérisé princi-

palement par la conformation remarquable

des pattes, dont les quatre premières paires

sont lamellcusesau bout, natatoires, et im-

propres à la marche et à la préhension ; tan-

dis que celles des trois dernières paires sont

ambulatoires. Il est aussi à noter que les

antennes de la seconde paire sont pédifor-

mes. Cette petite division générique ne dif-

fère pas de la division établie par M. John-

ston sous le nom de Leachia. (M. E.)

*ARCTURITS {dp-zoZfl,i, arcture,

nom d'une étoile de la Grande-Ourse), rvs.

— M. Curtis, dans son Catalog'ie des insec-

tes de l'Angleterre, désigne ainsi un genre

de Lépidoptères qu'il a créé pour y placer

une espèce qu'il nomme Sparshali; mais

M. Boisduval prétend que cette espèce, qui

setrouveen Amérique, est étrangère à lEu-
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rope ; elle a beaucoup de rapports
,
pour la

taille et la couleur, avec les Liparis salicis et

Chrysorrhxea. (r>.)

*ARCTURUS , Bentham. bot. ph. --

Sous-genre de la famille des Scrophulari-

nées, dont le type est le Celsia Arcturus,

Linn. Son auteur le caractérise ainsi qu'il

suit : Étamines soit toutes barbues, soit les

deux majeures glabres ; anthères toutes mé-
diflxes, à bourses confluentes. (Sp.^

* ARCTYLE. Arct:jhis {ùpyw).oi, our-

son ). i\s. — Genre de Coléoptères hété-

romères , famille des Mélasomes, adopté par

M. Dejean dans son dernier Catalogue, d'a-

près un premier travail de M; Solier, qui

l'a réuni depuis â son genre Cah/mmapho-
rus. Voy. ce mot. (D. et C.)

* AR<:YPÎIYLLUM. Elllot, Sketch.

[xf-y.vi, réseau; (pjT/.rjv
, feuille), bot. pu.

— Synonyme du genre Rhynchosia , delà

famille des Légumineuses , sous-ordre des

Papilionacées. (Sp.)

ARCYPTERA («^/y-:, réseau; i^rs^cv,

aile), iivs. — M. Serville {Hist. des orthopt.,

suites à Bu ff.) donne ce nom à une division

qu'il a établie dans le genre OEdipoda, de la

famille des Acridiens, sur les esp. qui, pré-

sentant les caractères génériques des vérita-

bles OEdipoda , ont le bord marginal anté-

rieur des élytres un peu dilaté , et les ner-

vures transversales saillantes et nombreuses.

M. Serville signale quelques espèces euro-

péennes appartenant à cette division, dont

les plus répandues sont les OEdipoda {Ar-

cyptera) cothurnata {Gryllus colhurnatus

,

Creutz.), OEdipoda [Arcyptera] parallela

{Gryllus parallelus , Zetterst), espèces ré-

pandues en France et dans le midi de l'Eu-

rope. (Bl.)

ARCYRIA ( xf.y.vi, réseau), bot. cr.

— Hill [History of plants , p. 47) a décrit

sous ce nom un genre de Champignons que

Micheli, auparavant, avait nommé Clathroï-

des. Il appartient aux Trichospermes de

Persoon et aux Myxogastres de Fries. Le

péridium est simple, membraneux et fugace

à sa partie supérieure
,
qui se sépare régu-

lièrement et circulairement. Le capillitium

est élastique et adhère à la partie inférieure

du péridium
,
qui persiste sous forme de

calice. Cette élasticité du capillitium pour-

rait le faire confondre avec le genre Trichia;

mais , dans celui-ci , le péridium disparaît
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en totalité; il en est de môme du g. Slcmo-

nitis, que Ton reconnaît facilement à l'axe

solide qui traverse le capillitium dans toute

sa longueur. Les genres Physarum, Dider-

ma, etc., ont aussi des caractères qui ne

permettent pas de les confondre. Quand les

Arcyria commencent à se développer, elles

ne présentent d'abord qu'un mucilage dans

lequel il est diflicile de reconnaître une or-

ganisation; plus tard, les péridies se déve-

loppent. A l'époque de lamaturité, leur partie

supérieure disparaît, et le capillitium s'élance

avec élasticité et disperse les spores. Celui-

ci reste souvent fort long-temps adhérent au

petit calice, ce qui produit un joli coup d'oeil.

h^Arcyria punicea , Pers., qui est l'espèce

la plus commune, croît sur le vieux bois, et

se fait remarquer par sa belle couleur rou-

ge ; les autres espèces sont moins brillantes,

mais elles flattent aussi agréablement l'œil

par leur forme et par la délicatesse de leur

structure. (LÉv.)

*ARCYTOPHYLLUM, Willd. (k^./£u-

Ooî, genévrier; ç^J/zov, feuille), bot. ph.—
Synonyme du genre Hedyotis, de la famille

des Rubiacées. Sp.)

*ARDEA. OIS.— Nom latin du hèhox.
Voyez ce mot. (C. d'O.)

*ARDÉIDÉES. Ardeidœ {Ardea, nom
d'un genre de cette famille), ois.— Famille

de l'ordre des Echassiers de Cuvier , répon-

dant à sa famille desCultrirostres et à celle

des Hérodions de Vieillot. Ses caractères

sont : Grande taille ; bec long, gros et fort

,

comprimé sur les côtés , le plus souvent

droit, tranchant sur ses bords et pointu,

arqué et grêle dans un seul cas. Cou long

et grêle ; tête et cou ayant souvent des es-

paces nus et colorés
; jambes ayant leur moi-

tié inférieure dénuée de plumes ; tarses et

doigts longs et robustes ; ceux-ci réunis à

leur base, du moins l'externe et le médian,

par une courte membrane; pouce, ou long,

et appuyant sur le sol dans toute sa lon-

gueur, ou court , élevé sur le tarse, et l'at-

teignant à peine à son extrémité.

Cette famille nombreuse, qui renferme la

plupart des grandes espèces d'Échassiers, ne

serait que le représentant des Cultrirosires

de Cuvier , si nous n'avions cru devoir lui

réunir les /6ts, faisant partie de sa famille

suivante (les Longirostres)
,
parce que ces oi-

seaux , quoiqu'on apparence très voisins , par

T. II.
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Icu! bec gii-'lc ctarijUL', des ( ourlis, .luxc.uels

on les réunissait, en diffèrent réellement

par des caractères Cisentiels qui les rappro-

chent au conliairc de nos Ardéidces. Tels

sont une taille généralement plus forte , dos

espaces nus sur la tête et sur le cou, un bec

plus robuste et quadi angulaire à sa base, un

pouce plus long et s'appuyant sur le sol

,

quelquefois des espèces de panaches dor-

saux formés, comme chez les Tantr.les, par

les tertiaires à barbes décomposées et pro-

longées ; un plumage le plus souvent bril-

lant et à reflets métalliques , et enfin un

caractère anatomique important
,
qui con-

siste dans la forme de leur appareil slcrnal,

fort différent , selon M. Lherminier et d'a-

près nos propres observations, et tellement

semblable, au contraire, à celui des Spatules,

que ce savant , dans son Essai de la classi-

fication des oiseaux , a formé de ces deux

genres, d'après la forme du sternum , un

petit groupe à la suite de ses Hérodions

et avant les vrais Echassiers ou Longiro-

stres de Cuvier, avec lesquels il range les

Courlis.

Quant aux deux genres Courliri et Cau-

rale, genres vraiment anomaux et à carac-

tères mixtes , que Cuvier a placés dans ses

Cultrirostres , comme espèces de transition

des Grues aux Cigognes, l'impossibilité de

les faire figurer naturellement dans aucune

de ces deux sous-familles nous a décidé à

en former une nouvelle , faisant partie de

nos Ardéidées, et sous le nom d''Araminées,

d'Aramns, nom latin du Courlan. Notre fa-

mille ARDÉIDÉES comprendra donc les

sous-familles grli^ées , aroéi^ées , ci-

COMAÊES, IBISI>ÉES et ARAMINÉES. Voy.

ces mots.
^

(Lafr.)

*ARDÉINÉES. Ardeinœ {Ardea, nom
d'un genre de cette sous-famille), ois. —
Sous-famille de notre famille Ardéidées,

répondant au groupe des Hérons de Cuvier,

et ayant pour caractères : Bec plus long que

la tête, robuste, droit, comprimé en carène

arrondie en dessus; dans un seul cas, énor-

mément large et aplati. Narines recouvertes

d'une membrane, et placées dans un sillon

prolongé. Jambes dénuées de plumes dans

leur moitié inférieure. Tarses très longs
,

scutellés en avant ; doigts longs et forts
,

pouce appuyant en entier sur la surface du

sol ; ongles souvent allongés ,
peu arqués

,

T
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celui du pouce robuste
,
plus grand et plus

arqué
,
pouce articulé sur le tarse , un peu

en dedans; ongle du doigt médian serri-

forme sur son bord interne.

Cette sous-famille, telle que nous la con-

cevons, et dégagée des genres Cotiriin et

Cattrale, qu'il n'était guère possible d'y in-

troduire, est des plus naturelles ; elle ne se

compose alors que des g. Savacon et Héron,

te dernier se subdivisant en diverses sec-

tions ou sous-genres reconnus depuis long-

temps , mais que leurs caractères différen-

tiels trop peu importants n'ont pas permis

de regarder comme genres.

Tous ces oiseaux sont piscivores et repti-

livores , habitants des marais et des bords

des rivières ; ils se perchent et nichent sur

les arbres. Voy. héro> et savacou , les

seuls g. que renferme cette sous-famille.

(Lafr.)

ARDEIVET ou ARDERET. ois. —
Nom vulgaire du Gros-bec des Ardennes,

Fringilla montifringilla, L. Voyez GROS-

BEC. (C. D'O.)

ARDEOLA ( diminutif d'Ârdea ). ois.

— Genre formé par Ch. Bonaparte, dé-

membré du genre Ardea , et synonyme du

groupe des Hérons Blonyios de Vieillot, et

des Crabiers de Cuvier , formés bien anté-

rieurement ; nous l'admettons comme nom
latin de notre sous-genre Blongios. Voy.

uÉRo^. (Lafr.)

*ARDEOLE. OIS.— Nom de l'espèce

du genre Drome. Voyez drome.
(Lafr.)

ARDERELLE , ARDEROLLE ,

ARDEZELLE. ois. — Nom vulgaire de

la Mésange charbonnière, Parus ater, L.

Voy. MÉSA>GE. (C. D'O.)

ARDERET. ois.— Voyez ardenet.
*ARDINGHELIA. bot. pu. -Com-

mcrson, dans ses Manuscrits, donnait ce nom
à un genre d'Euphorbiacées, le Kirganelia.

Foj/. ce mot. ;Ad. J.)

ARDISIA («,';v\;, pointe, dard, flèche.)

BOT. PH. — Genre de la l'amille des Myrsi-

nacées , type de la tribu des Ardisiées , éta-

bli par Swartz iProd., 40;, revu et plus

complètement déflni par M. A. de Candolle

{Linn. Tratn., t. XVH, p. 115) par ces ca-

ract. : Calice 5-flde ou 5-parli. Corolle hy-

pogyne, subrotacée , 5-partie ; lacinies à es-

tivation imbricalivc , étalées ou subréflé-
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chies lors de l'anthèse. Étamines 5, insérées

à la gorge de la corolle , et opposées aux

lacinies ; filaments courts, subulés , libres.

Anthères conniventes , libres, ou plus rare-

ment connées , aussi longues ou plus lon-

gues que les filaments, dressées , biloculai-

res , triangulaires , aiguës ou acuminées
,

déhiscentes longitudinalement. Ovaire uni-

loculaire,à placenta basilaire, libre, sub-

globuleux ; ovules indéfinis
,
peltés-amphi-

tropes. Style simple, persistant ; stigmate

subulé ou poncliforme. Baie monosperme.

Graine convexe d'un côté , ombiliquée-con-

cave de l'autre. Embryon arqué ou flexueux

dans un albumen corné , transverse à l'om-

bilic, à radicule vague. — M. A. de Candol-

le , dans son travail [loc. cit.), a sous -divi-

sé ce g. de la manière suivante : 1" 'Euar-

disia , sous-divisé lui- même en a Pyrgus,

/3 Bladia; 2° Hymenandra; 3° Micranthe-

ra; •4° Tyrbœa ( Voy. ces mots ). C'est au

premier de ces sous-genres qu'on doit ra-

tionnellement rapporter en synonymie les

g. Pyrgus, Lour. ; Icacorea , Aubl. ; He-

berdenia, Banks; Anguillaria, Gaertn.

( Voy. ces mots ). Les Ardisies sont assez

nombreuses (50 environ). Ce sont des ar-

bres , des arbrisseaux ou des sous-arbris-

seaux
,
propres à l'Asie et à l'Amérique tro-

picale , dont on trouve aussi quelques rares

esp. au Japon et aux Canaries ; à feuilles

alternes , plus rarement opposées ou ter-

nées, ponctuées, très entières ou plus sou-

vent denticulécs ; à inflorescence paniculée,

tantôt terminale , tantôt axillaire; à fleurs

blanches ou roses. On en cultive dans les ser-

res d'Europe plus de vingt esp. , dont une

des plus remarquables est r.4. paniculata

,

ornée de feuilles très amples, et de longues

panicules de fleurs roses, petites, mais assez

élégantes. (C. L.)

ARDISIACÉES. bot. ph. — Une fa-

mille fut proposée sous ce nom par A.L.de

Jussieu, et, à peu près dans le même temps,

elle fut établie par R. Brown sous celui de

3/j/rsùu-es, qui a plus généralement été ado-

pté , et auquel, par conséquent, nous ren-

voyons. (Ad. J.)

ARDOISE. GÉoL. — Voyez phyl-
LADE. ce. D'O.)

* ARDOÎSIER. GÉOL. — Omalius

d'Halloy donne ce nom à un groupe de ter-

rains qui comprend tous ceux qui présen-
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lent une disposition feuilletée , et oiiv une

tendance à passer h l'Ardoise. (C d'O.)

* ARDOPTÈUE. Ârdoptera ( ii/^v^
,

j'arrose; «rTi<;ov, aile), iss.—Genre de l'or-

dre des Diptères , division des Brachocères,

subdivision des Tétrachoètes, famille des Ta-

nystomes, tribu des Empides, formé par M.

Macquart aux dépens des g. Tachydromia

de Fallen , et Hemerodromia de Mcigen ; il

présente les caractères suivants : Corps fort

étroit. Tète déprimée, ovale
;

partie infé-

rieure portée en avant; trompe conique,

assez épaisse , un peu plus courte que la

tète, et dirigée en avant
;
palpes très courts,

couchés. Antennes de deux articles distincts,

le dernier conique. Style allongé. Thorax

cylindrique. Pieds grêles. Ailes étroites
;

nervures marginale et sous-marginale ondu-

leuses; une seule cellule marginale, trois

sous-marginales
,

quatre postérieures. M.

Macquart décrit comme type VHem. irro-

rata de Meigen, espèce d'Europe
,
qui se

trouve au mois de mai dans les bois , mais

assez rarement. (D.)

ARDSAIM. OIS. — Nom vulgaire du

LORIOT. Voyez ce mot. (C. d'O)

ARDUÎIVA(^rd!<mi, botaniste italien,

1759). BOT. PII. — Genre de la famille des

Apocynacées, tribu des Carissées, formé

par Linné , et réuni par les botanistes mo-
dernes au g. Carissa du même , dont il ne

diffère guère que par des loges monosper-

mes. Voy. CABiss.i. (C. L.)

AREC. Areca. bot. ph. — Le nom d'^-

reca paraît être donné, dans quelques parties

de l'Inde, à la graine de l'esp. de Palmiers qne

Linné a décrite sous le nom d'Areca Cale-

chu; mais ce nom est loin d'être général

dans les langues du pays : car, suivant les

contrées de l'Asie et même de l'Inde, on

paraît le désigner sous les noms de Fanfel,

de Caunga, de Pinanga , etc. C'est cepen-

dant de celte désignation vulgaire d'Areca

que Linné a dérivé le nom du genre qui

nous occupe; on avait, plus tard, réuni sous

ce nom générique quelques espèces améri-

caines aux espèces asiatiques qui lui avaient

servi de type ; mais une étude plus appro-

fondie a montré que ces Palmiers américains,

et en particulier celui qu'on désigne sous

le nom de Chou palmiste, aux Antilles, Are-

ca oleracca, Jacq., doivent être exclus du

fîenre Areca, et rentrent dans le genre Oreo-
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doxa, Willd., g. très voisin, du reste , des

Areca. Les caractères essentiels de ce der-

nier genre sont d'avoir les fleur.sunisexuées,

mais réunies dans la même panicule, qu'on

désigne, dans cette famille, sous le nom de

spadix ou de régime, cl contenues, avant la

floraison, dans une spathc simple ou double,

qui les enferme complètement. Les Heurs fe-

melles sont placées vers la base des rameaux
du régime, en petit nombre, sur chacun de

ces rameaux; les fleurs mâles sont portées

en grand nombre sur les parties terminales

de ces rameaux. Toutes sont sessiles et mê-
me enfoncées dans les excavations des ra-

meaux.

Les fleurs mâles ont un calice à trois lo-

bes profonds, carénés; une corolle à trois

pétales lancéolés, rapprochés en préflorai-

son valvaire.

Les étamines sont au nombre de trois

,

six ou douze , et naissent de la base de la

corolle ; les filaments sont subulés et pres-

que réunis par la base; les anthères ovales

,

sagittées; il y a un rudiment d'ovaire impar-

fait. Les fleurs femelles ont aussi deux en-

veloppes florales , mais elles sont plus lar-

ges et imbriquées ; il n'y a que des rudi-

ments d'étamine; l'ovaire, ovale, triloculai-

re , est surmonté de trois stigmates sessiles,

distincts , et renferme un ovule fixé dans le

fond de chaque loge.

Le fruit est un drupe charnu, à péricarp»

fibro-charnu , recouvrant une membrane
mince, qui ne présente qu'une seule loge

monosperme.

La graine, ovale, a un périsperme consi-

dérable, corné, sans cavité centrale, et ru-

miné, c'est-à-dire pénétré par des prolonge-

ments fibreux du test ; l'embryon est petit,

et placé à la base même du périsperme.

Ces Palmiers ont une tige élancée , mar-

quée de cicatrices transversales assez espa-

cées et sans épines.

Les feuilles sont allongées, pennées, et pré-

sentent des gaines assez longues et envelop-

pantes ; les folioles sont nombreuses
,
plus

ou moins lancéolées, aiguës ; le rachis et le

pétiole sont lisses.

Les régimes naissent à l'aisselle des feuil-

les, mais ne se développent qu'après la chute

de ces feuilles , et sont ainsi inférieurs aux

feuilles qui couronnent la tige a» moment
de la floraison.
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Ces Palmiers ctaiciU 1res imparfaitement

connus jusque dans ces derniers temps ;

mais Blume , dans rcxccllent ouvrage sur

les plantes des îles d'Asie quMl publie sous

le tilre de Jlumphia , a fait une étude ap-

profondie des Arccinées asiatiques, et a don-

né des Arcca un caract. mieux défini , et

dans lequel nous avons puisé la description

précédente. Il en a séparé le genre Pinan-

gn . qui en diffère par ses fleurs femelles

,

disposées dans toute la longueur des ra-

meaux du spadix, et accompagnées chacune

de deux fleurs mâles placées sur leurs côtés
;

enfin , il a fait connaître neuf espèces ap-

partenant au genre Areca proprement dit,

et croissant tous dans les îles d'Asie , dans

les parties tropicales de ce continent. Quant

aux Pinanga , (jui comprennent plusieurs

espèces précédemment classées parmi les

Areca, il en énumère douze espèces, et rap-

porte avec doute au même genre les Ai-eca

alba, rubra et crinitn de tlory St-Vincent,

croissant aux îles de France et de Bourbon.

VAreca lictescens, du même auteur, appar-

tient au genre Hyophorbe de Gaertner.

Mais , de toutes les esp. de ce genre , la

plus remarquable est celle qui, dans l'Inde,

fournit la noix d'Arec. Klle a été désignée par

Linné sous le nom d'Areca Catechu, parce

qu'il croyait qu'elle fournissait le Cachou.

Ce nom lui a été conservé
,
quoiqu'il soit

bien reconnu que c'est une erreur ; Gaertner

la désigne sous le nom A'Areca Fanfel, qui

serait p'.us convenable. Cette esp., répandue

dans presque toute l'Asie équatoriale, mais

qui paraît originaire de la presqu'île de Malac-

ca, a le fruit gros comme un œufde poule. Le

brou, fibreux et charnu lorsqu'il est frais, et

qu'on mange dans cet état, recouvre une noix

ou graine de la grosseur d'une muscade, ovale,

aplatie à la base, dont lepérisperme est pé-

nétré par de nombreux prolongements du

tégument de la graine , et présente des mar-

brures remarquables; ce périsperme est très

ûpre et styptique , et cette saveur le fait

employer, dans toutes les Indes orientales ,

comme masticatoire et probablement com-

me facilitant la digestion. Mais ce n'est pas

isolé qu'on l'emploie : on eu masque la saveur

désagréable au moyen de la poudre de Bé-

tel , espèce de poivre , et de la chaux. Cette

poudre , ainsi mélangée , est mise dans la

bouche , et la salive qui l'humecte d'abord
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est rejetéc pour enlever l'excès de chaux,

dont la causticité serait dangereuse ; ensui-

te on conserve la pâte dans la bouche en

avalant le suc qu'on en extrait, jusqu'à ce

qu'elle soit devenue insipide.

Les Orientaux portent habituellement sur

eux cette poudre préparée, et en font un

usage fréquent.
^

(An. B.)

* ARÉCIXÉES. Arenna-. bot. i-ii. —
Tribu de la famille des ralmiers, à lafpielle

M. Martius rapiiorlc les genres Chamo'do-

rea , Willd.; Hyospathe, Mi\rt.; Morenia,

Ruiz et Pav.; Kunthia, H. etB.; Hyophorbe,

Gaertn. ; Leopnldinia , Mart. ; Eitterpe
,

Mart. ; OEnocarpits , Mart. ; Oreodoxa
,

'i\illd. ; Areca, L.; Dypsis, IVorouh. ; Sea-

forthia, R. Br. [Plychospnrma, Labill.),

Orania , Blume ; Harina, Hamilt. {Walli-

chia, Koxb. , non DC); Iriartea, R. et P.

{Ceroxtjlon, l\.nV>.)\ Arenga, Labill. [Sa-

guerus, Roxb., Blume); Caryota, L.

M. Blume a formé une tribu distincte, sous

le nom de Caryotinœ, des genres Caryota,

Orania, Saguerus et Pfyc/'iosperma, et pro-

bablement de quelques autres de la fin de

rénumération précédente , tels que TIarina

et Iriartea.

Il a, au contraire, ajouté à la tribu des

Arécinées proprement dites les nouveaux

genres Oncosperma, Kcnlia, Pinanga, Cyr-

lostacliys, Calyptrocalyx et Iguanura.Voy.

ces mots et palmiers. (Ad. B.)

AREDL'LA. ois. — Synonyme latin du

nom de l'Hirondelle de cheminée , Hiritn-

do rustica, L. (C. d'O.)

AREGMA (« priv.; pvy-x, rupture).

BOT. CR. — Frics {Systema mycol. , vol.

III
, p. 405) donne ce nom au g. Phragmi-

dium, parce que les spores , ou plutôt les

sporanges , supportés par de longs pédicel-

les, sont indéhiscents. Voy. piiragmi-

DIl'M. (LÉV.)

*AREL!IVA. BOT. pii— .Synonyme du

genre Stobœa de la famille des Composées.

(.1. D.)

AREMOXIA, Neck. {Elem., 768). —
Amonia, ]Nestl. [Monogr. Potent.).—Agri-

monioides , Tourn. — Spallanzania , Pol-

lin. Giorn. di fisic. Pav. , 1816, p. 187,

cum icône, bot. i*i!. — Genre de la famil-

le des Rosacées, tribu des Dryadées (famil-

le des Dryadrées , Bartl.). Ce g. , constitué

par une seule espèce ( A. agritnmnoides
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DC.—Âgrimonia agrimonioides , L., piaule

indigène d'Italie), est très voisin des Aigre-

inoincs,et offre pour caract. distinctifs :

Involucre caliciforme , o-ou G-fidc. Tube

lalicinal oblong; limbe 4-ou o-(ide, urcco-

lé , à gorge bouchée par les slyles; seg-

ments garnis à leur base d'une dent finale-

ment spincscente. Pétales i ou 5. Etamincs

5 - 10- Pistil de 2 ovaires distincts. Styles

terminaux. Akènes en général solitaires

par avortcment ) submcmbranacés, recou-

verts par le tube calicinal , devenu globu-

leux et presque osseux, 5-spinelleux au

sommet. Graine appendante. — Herbe vi-

vace. Feuilles im|)aripcnnées; folioles den-

telées , subsessilcs : les inférieures petites
;

les suivantes graduellcnscnt plus grandes.

Fleurs petites
,
jaunes , en cymcs termina-

les ; limbe calicinal persistant , à segments

connivents après la floraison. (Sp-)

"AîlENAOî'^. Areiuic^us {arena, sable).

GÉOL. poLYP. — On donne cette épithète

aux roches friables, composées de petits

grains se désagrégeant facilcnsent, et ayant

l'aspect du sable. On dit : Dépôt arénacé

,

structure arénacée , etc.

Le même nom a été donné à un Polypier,

le Flustra arenacoa
, parce qu'il construit

à la surface du sable des cellules irréguliè-

.res. (C. D'O.)

* ARÉXACÉES. Arc72accœ. gtml.—
M. Brongniart désigne sous ce nom un grou-

pe de roches friables, de texture grossière,

et se désagrégeant facilement. (C. i'O.)

* ARENAiRE. Arenarius (arena, sa-

ble). zooL. BOT. — Ce nom s'applique,

comme spécifique, à tous les êtres organisés

qui vivent dans les sables; ainsi nous trou-

^ons, en zoologie, le Mus arenarius, petit

mammifère de l'ordre des Rongeurs, qui vit

dans les plaines sablonneuses; parmi les in-

sectes, le Sphex sabiiiosa, Vlulus sabulo-

sus; dans la classe dcsMoUusciues, la Septa-

ria arenaria, etc., qui ne vivent qu'au milieu

des sables. En botanique , on trouve un

grand nombre de plantes qui prennent cette

épithète
,

parce qu'elles ne croissent que

dans les sables et les terrains secs et arides :

tels sont le Phleum arenarium , VElytmts

arenarius, la Viola arenaria, etc.

(C. D'O.)

AREl\AIRE. Arenaria ( Arenarius,

qui vit dans le sable), moll.— Sousie nom
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ûcLi(jula, Montagu, dans saConclujlioloyis

d'Italie, a proposé un genre très voisin des

Lutraircs et des Amphidesmcs. Long-temps

après, M. Mégerle, dans sa Classification des

coquilles bivalves, publiée en 1811 dans le

Bulletin de Berlin, a formé un genre Are-

naria qui correspond exactement au genre

Ligule de Montagu. Le genre Arénaire doit

donc disparaître de la nomenclature
,

quel

que soit le sort ultérieur des Ligules. Voy.

LIGULES et LtTUAIIiES. (DESII.)

AREKARîA. OIS. — Nom donné par

quelques ornithologistes au Sanderling

[Charadrius calidris, L.), et par Brisson au

Tournepierre, Tringa morinella, L. Toxj.

SA>DEKLI?»G et TOURNEPIERRE.
(C.D'O.)

AREXARÎA, Linn. ; vulgairement SA-

BLI>'E {arena, sable).

—

Eremogone, FenzI.

— Gouffeia , Robill. et Cast. ijot. pu. —
Genre de la famille des Caryophyllécs (sous-

ordre ou tribu des Alsinées, section des Aré-

nariécs , Fenzl). M. Fenzl [in Endl. Gen.

Plant.
, p. 9G7) en circonscrit les caractères

ainsi qu'il suit : Calice 5-parli , à segments

herbacés, dressés, apprîmes après la florai-

son. Corolle (quelquefois nulle) de 5 pétales

périgynes , très entiers , ou denliculés , re-

lus ou écbancrés. Disque (quelquefois inap-

parent; à glandules périgynes ou subhypo-

gyncs , membranacées ou charnues , di-

stinctes , le plus souvent tronquées ou à 2

bosses. Etamincs 10, foutes fertiles, insé-

rées au disque ; filets subulés ou sétacés , li-

bres ; anthères 2-thèqucs, longitudinale-

menl déhiscentes. Ovaire 1-loculaire, pauci-

ou multi-ovulé; ovules amphitropes , atta-

chés à un placentaire central columnaire,

libre. Stigmates i> ou 5 (rarement A ou 5),

filiformes. Capsule membranacée , ou char-

tacée, ou crustacée
,
globuleuse ou ovoïde

,

!-Ioculaire, en général polysperme, s'ou-

vrant d'abord au sommet par deux fois au-

tant de dents qu'il y avait de stigmates,

puis en deux ou trois valves 2-dentées ou 2-

ûdes. Graines lenticulaires, piriformcs, ou

globuleuses, scabres, ou rugueuses, opa-

ques (
par exception lisses et luisantes), à

hile sans strophiolc. Embryon annulaire
,

périphérique ; cotylédons incombants ou

moins souvent obliquement acconibants
;

radicule souvent saillante. — Herbes (quel-

quefois suffrutesccntes à la base) en général
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basses, (Ji (l'uses; fleurs soil solilaiics \.(li-

chotoiiicaires cl leriiiinalcs , ou axillaires et

Icnnitiales.;, soit disposées cri cyiiie feuiilcc

ou bractéoléc, coryrnbiformc ou paiiicu-

lée; pélales blancs ou très rareuicnl pour-

prés. — M. Feiizl sous-divisc les Arenaria

en 3 sous -genres, savoir : Ercmogonc,

Eiithalia, Porpinjrantha , Gouffeia et

DicraniUa [Voy. ces mots) ; mais plusieurs

de ces groupes peuvent être considérés à

tout aussi juste titre comme des genres di-

stincts.

Beaucoup à''Arenaria des auteurs sont à

transférer dans dilTérents autres genres

{Voij. Alsine, Sabiilina, Uonkeneya,

Merckia, Dolophragma , Mœhrimjia , llo-

losleum et Lepigoniim). La plupart des vrais

Arenaria habitent les contrées exlra-lro-

picalcs de Thémisphère septentrional ; le

genre paraît manquer absolument dans la

Nouvelle -iiollandc et dans la Polynésie.

(Si'.)

*AUEKAÏ\IU?J, Seringe, in DC. Prod.

sub Arenaria. bot. vu. — Sjnoiiyme du

genre Lepiyonum, Fries , de la famille des

Caryophyllécs. (Sp.)

*ARENAR!t;S. rss. — Nom donné

par Voët à un genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Carabiques ,
qui corre-

spond au gciire Cicindela de Linné. Voy.

ce mot. (D.)

ARENDALÏÏE d'Arendal, nom de

lieu). MIN. — jN'om d'une variété d'Épidote,

qu'on trouve à Arendal , en Norwégc. Voy.

iviDOTT.. (Del.)

AUE.\DOULO. voitis. — Dénomina-

tion vulgaire, selon ?il. Risso, de l'Exocet

sauteur (£j-. exsiUens, R.), àNiccs. C^'al.)

ARENDRAKTE (Gomme d'). «ot.—
Voyez coPAL. (C. i>'0.)

AIÎENG. BOT. PII. — Nom vulgaire, à

Java , d'un Palmier dont Labillardièrc a for-

mé le g.Arenga.C.c même Palmier, d'après

Ilumphius , est désigné par les Malais sous

le nom de Gomuio, et habituellement par le

nom portugais de Sayneiro. Rumphiusen a

dérivé le nom latin 4'e Saguerus , sous le-

quel il l'a décrit et figuré. Ce dernier nom a

été adopté avec raison , comme le plus an-

cien nom scientifique, par Roxburgh et BIu-

me. Celui d'Arengnsi été conservé par Mar-

tius dans son Histoire des Palmiers. Voy.

SAGTT.Rl'S. 'Ad. R.)

Aun

AREi\GA.Bf>T. ï'ii. — ^om de l'Arcng

de Java , adopté comme nom générique de

ce Palmier par Labillardière. Cette espèce

ayant déjà été désignée par Runq)hius sous

le nom de Saguerus, ce nom a été adopté

de préférence par plusieurs auteurs. Voy.

SA(;iiERi s. (Ap. B.)

AS\ÉNïCOLE. Arenicola ( urena,

sable ; colère , habiter ). axnèl. — Genre

d'Annélides sétigères errantes, établi par La-

niarck , et dont l'espèce type avait reçu de

Belon la dénomination de Linnhricus ma-
rinus, adoptée par Linné, et de Pallas

celle (le Nereis lumbricoides. Boucher d'Ab-

beville indiqua le |)remier, en 179?, que celle

espèce de Ycr devait former un genre à part.

Les Arénicoles, dont on a fait une famille

à part sous le nom d'Arénicoliens , ont les

caractères génériques suivants : Corps allon-

gé, fusiforme, ù léle peu distincte, sans yeux

ni antennes ni mâchoires ; bouche entourée

de papilles subradiaires ; anneaux du corps

subdivisés en segments secondaires; les an-

térieurs sans branchies , ceux de la partie

nioyeime branchifères, au nombre de treize

à vingt; les postérieurs apodes, constituant ce

que l'on peut appeler l'abdomen ; le thorax

étant formé par les anneaux antérieurs et mé-

dians; pieds composés de deux rames : l'une,

dorsale, représentant un tubercule, garnie

d'un faisceau de soies simples et subulées
;

l'autre, ventrale, en mamelon transversc
,

armé d'une rangée de soies à crochets; anus

terminal, dépassé par un demi-anneau.

Les Arénicoles ont été souvent étudiées

sous le rapport de leur organisation. Pallas,

Cuvicr, Everar.l lîomc, et plus récemment

IVÎilne-Edwards et Grubc , s'en sont succes-

sivemenl occupés. Leur tube digestif s'étend

en ligne droite de la bouche à l'anus. Sa

largeur est assez considérable à l'endroit où

le corps se renfle , et l'est encore davan-

tage au dessous des vésicules jaunâtres qui

constituent le foie. On y distingue trois par-

tics : l" une trompe prolractile couverte de

papilles , et présentant à l'une de ses extré-

mités l'ouverture buccale; 2» l'œsophage, ou

pharynx, qui fait suite à la trompe, et con-

siste en un tube s'étendant jusqu'à la hau-

teur des vésicules hépatiques; 5° l'intestin

proprement dit
,
qui fait suite à une dilata-

lion stomacale. Cet estomac présente une

foule de petits sacs vésiculeux, que M, Grube
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regarde comme destinés à l'absorption de la

substance nutritive, et qui, d'après M. Milne-

Edwards , sont , au contraire, des organes

biliaires. D'après ce dernier observateur, la

circulation, dont les organes ont été étudies

par G.Cuvier et Ev. Home, et, depuis, par

M. Grube, a lieu comme si les branchies fai-

saient l'office de cœur à l'égard du sang

contenu dans le système vasculaire dorsal

,

et le cours de ce liquide , dans le système

circulatoire ventral , est déterminé par les

battements de deux réservoirs contractiles

placés vers le tiers antérieur du corps. Ces

réservoirs méritent , à tous égards , le nom
de cœurs. Une partie remarquable des vais-

seaux constitue autour du canal alimentaire

un réseau qui déverse dans deux vaisseaux

rampant sur les côtés de ce canal , et qui

font l'office de veines caves. Ils montent jus-

que vis-à-vis le bas de l'œsophage , et là ils

font une inflexion pour communiquer avec

la grande artère dorsale , en traversant les

renflemements cordiformes cités plus haut.

Le vaisseau dorsal va en diminuant à mesure

qu'il s'approche des extrémités antérieure

et postérieure ; il donne des vaisseaux laté-

raux en nombre proportionné à celui des

branchies. Celles-ci ont la forme d'arbuscu-

les ou d'aigrettes, composées de huit à dix

brins principaux
,

qui partent d'une hase

commune et s'écartent en se courbant légè-

rement. Chacun de ces brins , dit Cuvier

{Dict. des se. nat., t. II, p. 474), porte une

douzaine de petites branches qui se subdivi-

sent deux à trois fois en petits rameaux. Tout

cet appareil ne se peut bien voir que pen-

dant un instant très court, pendant lequel il

est étendu en tous sens et d'une belle cou-

leur rouge. L'instant d'après , il s'affaisse

sur lui-même ; toutes ses branches se ploient,

il pâlit et devient tout à fait gris.

A la partie antérieure du corps sont, de

chaque côté, des bourses noirâtres dont Cu-

vier admet cinq paires et donl3I. Grube porte

le nombre à six , la paire postérieure étant

parfois si peu prononcée
,

qu'il est diffici-

le de l'apercevoir. Toutes sont placées dans

un sillon étroit, situé à la partie inférieure de

la couche musculaire, à partir du quatrième

faisceau de soie jusqu'au dixième. Elles s'ou-

vrent par une fente étroite , au dessous et

im peu en arrière des faisceaux de soies des

mamelons inférieurs. Ces bourses servent
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probablement de testicules. D'après M. Gru-
be, les ovaires seraient situés dans la cavité

ventrale, où les œufs nagent au milieu d'un

fluide ép.iis et trouble, dans lequel ils sont

en quantité si prodigieuse
, qu'à la partie

postérieure du corps ils remplissent presque
tout l'espace compris entre l'intestin et la

couche musculeuse. Le véritable siège des

ovaires serait plusieurs vaisseaux qui naissent

fasciculairement du tronc ventral placé sous

l'intestin. Ces vaisseaux, examinés à un
grossissement de cent fois

,
paraissent plus

épais dans des endroits et plus minces dans

d'autres ; autour de chacun d'eux semble

s'être entortillée une masse bourgeonnée,

tendre et membraneuse
, qui ressemble aux

ovaires des Pléiones lorsqu'ils sont vides
;

mais il faudrait
,
pour en décider, étudier

des Arénicoles vivantes. A la face ventrale

du corps existe une fente par laquelle les

œufs peuvent sortir du corps, en traversant

la couche musculaire.

Ces Annélides , dans plusieurs points de

leur organisation , se rapprochent assez des

Siponcles, avec lesquels ils ont .même cer-

taines analogies de formes et d'habitudes. Ils

vivent , ainsi que l'indique leur nom , dans

le sable des bords de la mer, à la limite des

basses eaux, et ils se tiennent dans un tube

fort profond, communiquant au dehors par

ses deux extrémités.

L'Arénicole ordinaire, A. piscatorum

,

Lamk. , a 24 à 30 centimètres de longueur,

et ses branchies sont toujours au nombre de

treize. On la trouve sur nos côtes de l'O-

céan et dans quelques localités delà Médi-

terranée ; mais elle n'est pas également com-

mune partout. Les pêcheurs recherchent cet-

te espèce pour amorcer leur ligne, et la con-

sidèrent comme le meilleur appât pour le

poisson de mei : aussi sont-ils obligés, dans

les lieux qui ne la produisent pas, d'en faire

venir de quelque autre point. On trouve

l'Arénicole à 50 ou GO centim. dans le sable ,

et sa retraite se découvre par de petits sil-

lons ou des cordons de sable dont le ver s'est

vidé , qu'il laisse derrière lui , et qui abou-

tissent à l'ouverture de son trou. Comme sa

galerie est assez profonde, il faut lui couper

la retraite si l'on veut s'en emparer. La

couleur extérieure de l'Arénicole est rou-

geâtre, changeant en vert foncé. Lorsqu'on

i la touche , elle sécrète une liqueur jaune
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de bile qui tache les doigts. ]>1M. Andotiiii

et Edwards rapportent ii l'Arénicole des pé-

cheurs les A. carbonaria, Leach,et A. cla-

vatus , Ranzani , et désignent sous le nom

iVA. braiichialis une espèce, de Saint-Malo,

qui a dix- neuf paires de branchies au lieu de

treize. M. .lolmslon (Londnn's magaz.) a-

joulc VA. ecuudala, qui est des mers d'An-

gleterre. (P. G.)

* ARÉ\'I<X)LE. Arenicolus {arena,

sable; colo , habiter). zooL.— Qui vit dans

les enihoits sablonneux. Exemple: Laceita

arenicola. (C. D'O.)

*A H É.\li;OLES.>4 renicoicp. INS. -La-

treillc, dans ses familles naturelles, désigne

ainsi une division de la tribu des Scarabéi-

des dans la famille des Lamellicornes, ordre

des Coléoptères pentanièrcs, elM. Delaporte

érige cette division en tribu (iîw/"/b«-D«?«e-

nil, t. H, p. 99 , en lui assignant les mêmes
caractères que Lalreille, à quelques modifi-

cations près. Ces caractères sont : Antennes

de neuf il onze articles, les trois derniers

formant la massue. Mandibules cornées
,

presque toujours visibles et arquées. Lobe

terminal des mâchoires droit. Labre coriace

et débordant souvent le chaperon. Palpes

labiaux terminés par un article plus grand.

Élytrcs recouvrant entièrement l'abdomen.

Pattes postérieures très reculées en arrière.

Cette tribu se divise en trois sous-tribus.

La première, Ics^giai.ite.s, ne comprend

que le %^imc Mgralia ; la seconde, les gko-
TRUi'iTEs , se compose des genres Lethnts,

Geotrupt'S, Alhyreus, Elej)hastomus, Ocho-

dœus et Bolbocerasj la troisième, les tro-
GiTES, renferme les genres Cryptodus, Me-
chidius, Trox, Hijbosonis, Geobius, Phœo-
dirous et Acanthocertts.

Les Arénicoles ont à peu près les mêmes
mœurs que lesCoprophages ; ils vivent dans

les bouses, s'enfoncent profondément dans

la terre pour y déposer leurs œufs, et volent

le soir par un temps serein; lu plupart atîec-

tionnent les endroits sablonneux.

( D. et C.
)

*ARÉNICOIJEi\S d'Arénicole), an-
NBL. — MM. Audouin et Milne - Edwards
nomment ainsi {Aim. des se. nat., !• sé-

rie, t. XXX, p. 418) la famille dWnnéliiles

qui renferme les Arénicoles. Les caractères

de celte famille sont résumés ainsi qu'il suit

par ces auteurs : Pieds d'une seule espèce.
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armés Je soies à crochets aussi bien que de

soies proprement dites. Point de cirrhes, de

tête distincte, d'antennes, de mâchoires ni

d'yeux ; des branchies en arbuscules sur la

portion moyenne du dos.

M. Savigny {Syfsl. des Ann.
, p. 95) don-

nait à la famille des Arénicoles le nom de

Téléthuses. M. de Blainville les place dans

le même ordre que les Clym'enes, et n'ad-

met pas [Dict. des se. nat., t. LVII
, p. 445)

qu'on doive en faire une famille à part.

(P. G.)

* AREI\H:0L1IXS. ArenicoUa. an-
NÉL. — Sous-famille d'Annélides , dans la-

quelle M. Rafinesque [Analyse de la na-

ture) place, outre le g. Arénicole, les g.

qu'il nomme Prolomedea, Chrysaora, Ne-

lidus, Abarbaris, Eiiryurus. (P. G.)

*ARÉIVIFÈRE. Areniferus [arena,

sable; fero, je porte), géol. — On donne

cette épithète aux roches qui contiennent

accidentellement des grains de sable.

(C. D'O.)

* ARÉIMIFORME. Areniformis [ are-

na, sable; forma, forme). — Qui ressem-

ble à du sable. Exemple : Mélange aréni-

forme. [G. d'O.)

* ARENOCORIS. iNS. — Genre de la

famille desCoréens, groupe des Coréites, de

l'ordre des Hémiptères , établi par Haller

[Wanzenartig. insect.), et caractérisé prin-

cipalement par un corps ovoïde, déprimé,

avec le thorax sans dilatation, et parles an-

tennes , ayant leur premier article aplati , le

second et le troisième grêles, celui-ci le

plus long et le quatrième renflé. Ce genre,

correspondant à celui de PseudophJœus de

Burmeister, ne renferme que quelques espè-

ces indigènes, de moyenne taille et de cou-

leur sombre, dont le type est 1'^. Fallenii

[Coreiis Fallenii, Schilling). (Bl.)

AREODA. i>s. —Genre de l'ordre des

Coléoptères pentamères, famille des Lamel-

licornes, tribu des Scarabéides, établi par

Mac-Leay [Horce entomolog., p. 159) aux

dépens du g. Rulèle de Latreille, et auquel

il assigne les caractères suivants : Antennes

de dix articles ; le basilaire oblong, conique,

velu ; le second court
,
presque globuleux :

l'>s cin(| suivants courts ; les trois derniers

réunis en forme de massue allongée, presque

lancéolée. Labre corné , avec le bord épais

antérieurement, profondément échancré à
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sa partie inférieure. Mandibules cornées,

fortes, presque triangulaires, planes en des-

sus, avec le côté externe entier, arrondi
;

l'interne cilié et écliancré , à peine tridenté

au sommet. Mâchoires fortes, cornées, gar-

nies de six dents au sommet. Palpes maxil-

laires ayant l'article basilaire court, le second

allongé, conique; le troisième court, coni-

que ; le dernier allongé , ovale ou cylindri-

que, et terminé en pointe peu aiguij. Palpes

labiaux insérés aux côtés du menton, avec

leur dernier article presque ovoïde. Menton

presque carré, un peu rétréci vers le som-

met, avec les angles arrondis. Tète presque

carrée ; les côtés du chaperon arrondis, avec

le bord réfléchi. Corps ovale, convexe. Les

élytres ne couvrant pas entièrement l'abdo-

men. Prolhorax presque trapézoïdal, deux

fois plus large que long à sa base. Écusson

médiocre, en forme de cœur tronqué. Ster-

num s'avançant jusqu'à l'origine de la se-

conde paire de pattes. Pieds assez robustes
;

jambes bidentées; crochets des tarses sim-

ples.

M. Dejean a admis ce genre dans son

dernier Catalogue, et y rapporte six espèces,

dont cinq du Brésil, et une de l'Amérique

septentrionale, qui se trouve aussi à la Gua-

deloupe ; toutes sont remarquables par leurs

reflets brillants et métalliques. Nous n'en

citerons qu'une : VAreoda Kirhyi, figurée

dans VIconographie du Règne animal de

Cuvier, par M. Guérin,pl. 24 bis, ûg. 10.

(D. etc.)

'ARÉOLAÏRE. Areolaris. bot. —
Cette expression s'emploie souvent comme
synonyme de cellulaire. iC. d'O.)

*ARÉOLATIOi\. Areolatio. bot.ck.

— Forme que revêtent les mailles d'un ré-

seau cellulaire quelconque. Voyez aréolk.

(C. M.)

* AREOLE. ÂreoJa [area, aire, surface
;

areola, petite aire), zool. bot. — On don-

ne ce nom aux plaques écailleuses qui cou-

vrent la boîte osseuse des Chélonicns.

itirby appelle ainsi les espaces que lais-

sent entre elles les nervures des ailes des

Diptères,

Il est employé en général comme synony-

me de cellule ou de petite cavité.

(C. »'0.)

Dans les Cryptogames, on nomme ainsi:

l" les petits espaces circonscrits jiar des ii-

T. II.
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gnes colorées ou saillantes , des crevasses

,

des fentes, etc., qu'on observe soit à la sur-
face des Algues membraneuses , soit sur les

croiîtes de certains Lichens, comme le Le-
cidea geographica; 2° les mailles dont est

composé le réseau des feuilles des Mousses
et des Hépatiques. (C. M.)

AREOLE. UEPT. — Espèce terrestre

du genre Tortue. (C. u'O.)
* ARÉOLE. Âreolatus. bot. — Mar-

qué de rides ou de rugosités peu apparentes.

(C. D'O.)

AREQUE. BOT. PH. — Voyez arec.
ARÉQUIER. BOT. PII.— Foye:; AREC.

(Ad. B.)

*ARESCUS (a^-'T/o,-, agréable), itîs. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Cycliques, Latr. , ou Chrysomélines

,

Dej. , tribu des Cassidaires , Latr. , éta-

bli par M. Perty, qui lui donne pour ca-

ractères principaux : Antennes renflées vers

l'extrémité, ayant leur article basilaire ar-

mé d'un ongle. Écusson avancé. Corselet

carré. Élytres mutiques. — Ce genre, voisin

des Hispes , est fondé sur une espèce du Bré-
sil

, nommée par l'auteur Arescus labia-

tus, et figurée et décrite dans un ouvrage
qui a pour titre : Delcctus animalium arti-

culatorum qtiœ in itinere per Brasiliam
annis 1817-1820, colligerunt Boctor J.

B. de Spix et Boctor C. F. Ph. de Mar-
tius, Monachii, 1830, p. 101 , tab. XX, fig, 7.

Ce genre correspond à celui que Gray a

nommé Chelobasis {The anim. kingdom,
t. XV, Ins., vol. II, p. 140, pi. 67, fig. 4, et

pi. 101, fig. 4, 1832); il ne se composait que
de deux espèces originaires du Brésil ; mais
M. Guérin-Méneville, dans son Iconogr. du
règne anim., en a fait connaître deux autres,

provenant de la Colombie. L'espèce type est

l'.l. labiatus de Perty. (D. et C.)

ARETE. Arisla. Actes, zool., bot.,
GiîOL. — En zoologie , on appelle ainsi les

os longs et minces qui forment la charpente

des poissons. Vo>j. os. — En botanique, on
désigne sous ce nom, dans les végétaux;

toute partie de la fleur qui , sous la forme

d'une pointe plus ou moins raide, n'est ordi-

nairement que la continuation d'une des

nervures ; mais , dans la famille des Grami-
nées , ce mot a re^u une signification plus

précise et \)\\u distincte. Palissot de Beau-
vois ;i ( hriciic !c piciisier à liicn distinguer

7'-
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dans les plantes de cette famille Tarèle ( a-

rista) de la soie [seta . L'artHc est un pro-

longement filiforme, raide et coriace, nais-

sant brusquement sur le dos ou au sommet

des valves de la glume, tandis que, selon le

même botaniste , la soie serait une prolon-

gation manifeste d'une des nervures. L'arête

en diffère donc par son insertion brusque,

par sa consistance dure et coriace, et parce

que, le plus souvent, elle est coudée et tor-

due en spirale à sa base. Le Blé , le Seigle

,

l'Orge, l'Avoine, ont une arête. Voy. gra-

minées. (A. R.)

Rn minéralogie et en géologie, c'est la

ligne formée par la réunion de deux surfa-

ces inclinées l'une sur l'autre. (C. r>'0.)

ARETHUSE. ACAL.—Aom que Brown

emploie, dans son Histoire de la Jamaïque,

pour indiquer le g. nommé depuis Physa-

lus par Osbeck. Voy. phïsale.
(P. G.)

ARETHUSE. Arethusa (nom mythol.).

FORAM.—Montfort {Conchyl. syst., p. 302) a

formé, sous ce nom, un g. de Coquilles mul-

tiloculaires sur unefiguredeSoldani (Tes^.,

t. 107, fig. U). C'est, à notre avis, une esp.

indéterminable de notre ordre des Knallo-

stègues, mais dont on ne peut avec certitude

déterminer le genre. (A. d'O.)

ARETHUSE. Arethusa (nom myth.).

BOT. PH. — Genre de la famille des Orchi-

dées , type de la tr. des Aréthusées
,
qui ne

se compose que d'une seule esp., VArethusa

bulbosa, L. Lamk., 111., tab. 729, f. 1; Bot.

mag., t. 2,204. Les caract. de ce g. sont

les suivants : Les trois sépales externes sont

colorés, adhérents entre eux par leur base,

redressés et réunis en casque; les deux in-

térieurs et latéraux sont concaves et rap-

prochés à la face interne des sépales exté-

rieurs. Le labelle , soudé à sa base avec le

gynostème, est creux danssa partie moyenne,

et présente une portion saillante et velue.

Le gynostème est dilaté et pétaloïde danssa

partie supérieure.

UArethusa bulbosa est originaire de l'A-

mérique septentrionale; c'est une petite

plante terrestre, dépourvue de feuilles, ayant

une hampe terminée par une fleur purpurine

assez grande. (A. R.)

'ARÉTHUSÉES. bot, pu.— C'est la

cinquième tribu établie dans la famille des

Orchidées par M. Lindiey {(îcn. et sp. Or-
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chid., p. Ô81). Voici les caractères qui lui

ont été assignés parce savant botaniste : Le

pollen est pulvérulent ou ses grains sont

réunis en lobules très petits par une ma-
tière élastique. L'anthère est terminale, en

forme d'opercule , persistante ou caduque.

Ce sont des plantes herbacées, variées dans

leur port, généralement terrestres, rare-

ment épidendres et parasites ; elles habitent

principalement les régions tempérées de l'un

et de l'autre hémisphères, et particulièrement

(le l'hémisphère austral. Jusqu'à présent

elles n'ont point encore été observées en

Afrique. Quelques unes, ayant le port des

Orobanches, vivent , comme elles, en para-

sites, sur la racine des autres végétaux. Les

fouilles, généralement allongées, sont mem-
braneuses

,
quelquefois réticulées , d'autres

fois plissées longitudinalement; ou elles sont

coriaces, épaisses et charnues,

>L Lindiey réunit aux Aréthusées ,
pour

n'en former qu'une simple section, la tribu

des Gastrodiées , établie par Rob. Brown
,

et celle des y'anillacées, qu'il avait lui-même

considérée comme distincte. Il résulte de là

que la tribu des Aréthusées se partage en

trois sections, de la manière suivante :

1" Gastrodiées : Pollen sectile, composé

de lobules adhérents par une matière élasti-

que; stigmate placé à la base du gynostème.

2" Euaréthusées : Pollen granuleux ou

pulvérulent ; stigmate placé au sommet du

gynostème ; feuilles engainantes.

3" Vanillées : Pollen pulvérulent, granu-

leux, ou comme pulpeux; stigmate placé au

sommet du gynostème; feuilles généralement

sans gaîncs, réticulées, articulées à la tige.

(A, R.)

ARETIA (B. Aretius, botaniste suisse,

1561 ), BOT. PH. — Genre de la famille des

Primulacées, formé par Linné, et réuni par

les botanistes modernes, comme section, au

g. Androsace du même auteur ; il ne diffère

de ce g. qu'en ce que ses pédoncules sont

uniflores, les fleurs sans involucre , l'ovaire

o-8-ovulé. (C. L.)

* ARETIASTRUM ( qui resscmble'à

un Aretia ). bot. ph. — Section du genre

Valériane , caractérisée par ses fleurs jau-

nes presque cachées sous les feuilles supé

rieures
,
qui sont imbriquées et disposées

en rosette comme celles des Joubarbes, —
Les deux plantes qui constituent cette sec-
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lion sont particulières à l'Amérique : l'une

habite les hautes montagnes du Pérou
;

l'autre, les îles Malouines et Falkland.

(J. D.)

*ARFWEDSONITE (d'Arfwedson,

nom d'un chimiste suédois), miiv. — M.

Brookeadécrit, sous cette dénomination, un

minéral noir, que MM. Mitscherlich et Arf-

wcdson ont reconnu ensuite pour être une

variété de rAmphibolc hornblende. Voyez

AMi'HiBOLE. (Del.)

ARGALA. OIS.— Nom d'une espèce de

grande Cigogne à cou nu, du genre Mara-
6oudeLesson.Foi/e: marabou. (Lafr.)

ARGALÎ {ovis fera siberica, Pall., Spi-

cil., XI). MA.MM. — Le mot Argali, dérivé

à'arga , crête de montagne , est le nom
mongol d'un Mouton sauvage qui habite les

montagnes par lesquelles la Sibérie est bor-

née du côté du midi. Les Russes, lorsqu'ils

commencèrent à étendre leurs conquêtes

dans ces tristes régions , rencontrant un

animal qui n'avait point de nom dans leur

langue, car il ne se trouve dans aucune des

provinces dont se composait l'ancien empire

moscovite , adoptèrent en général le nom
mongol ; cependant ils ont fait quelquefois

usage des noms composés , tels que Dikoï

Baran ( Mouton sauvage
) , Eammenoï Ba-

ran (Mouton de montagne) , et Stepnoï Ba-
ran (Mouton des steppes). Ce dernier nom,
on peut le remarquer en passant, est tout à

fait impropre : car , bien que l'Argali , dans

certaines localités , s'avatice chaque année

assez loin dans les steppes , on le voit tou-

jours , à une époque déterminée , regagner

les montagnes; dans beaucoup de lieux mê-

me , il ne les quitte jamais , et toutes ses

migrations se réduisent à passer, suivant les

saisons , des vallées au sommet des monta-

gnes. Dans ce cas , il habite en général plus

haut l'hiver que l'été , ce qui est précisé-

ment le contraire de ce qu'on s'attendrait

d'abord à trouver ; mais cette apparente bi-

zarrerie s'explique aisément quand on songe

que les vallées dans lesquelles croissent les

plantes que l'animal préfère commencent

,

en automne , à s'encombrer de neige , tan-

dis que les sommets escarpés où il cherche

alors un refuge , étant toujours balayés par

les vents , restent plus ou moins complète-

ment dégagés. Malgré leur stérilité , ces ré-

gions lui fournissent , dans les lichens qui
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tapissent les rochers , dans les gazons secs

dont les pentes les moins abruptes sont re-

couvertes , et dans les jeunes pousses des

arbustes dont les racines pénètrent entre les

pierres , une nourriture facile
,
quoique peu

substantielle.

Nous disions tout à l'heure que l'Argali a

été connu des Russes à l'époque où ils ont

commencé à s'étendre, du côté de l'orient

,

dans les pays occupés par les Mongols. Cel.i

n'est peut-être pas absolument exact, et il

est à croire qu'ils ont pu entendre parler do

l'animal dans des temps beaucoup plus re-

culés, lorsque c'était le tour des peuples

mongols de s'avancer en conquérants vers

la Russie; mais quand les envoyés des prin-

ces moscovites suivaient humblement la

cour nomade des flls de Gengis-Rhan, ils

avaient de tout autres soucis que l'étude de

l'histoire naturelle. D'ailleurs , ce qu'ils au-

raient pu apprendre eût été perdu pour le

reste de l'Europe , dont les relations étaient

presque nulles avec des barbares qui n'é-

taient alors rien moins que redoutables.

C'est à un homme parti de nos pays , à

un envoyé de saint Louis , un moine bra-

bançon , le frère Ruisbroeck , ou , comme
on l'appelle communément , Rubruquis

,

que nous devons probablement les premiers

renseignements sur le Mouton sauvage de

l'Asie boréale.

« Je vis , dit-il , dans ce pays
,
grande a-

bondance d'Anes sauvages, qui ressemblent

à des Mules (
probablement le Dzigguetai

ou Hemione)
;
je vis aussi une sorte de bê-

te appelée ^rfa/c, dont le corps ressemble

à celui d'un Bélier , et qui a aussi des cor-

nes recourbées , mais si grosses
,
que c'était

tout ce que je pouvais faire que d'en soule-

ver une paire d'une seule main. «

Quoique Rubruquis ne dise point en

quels lieux il a trouvé ces Moutons sauvages,

comme il associe leur nom à celui des Hé-

miones, il est probable qu'il les a observés

dans le même pays, c'est-à-dire dans le voi-

sinage des Alpes sibériennes (1); d'ailleurs,

(1) La même conclusion se tire de la ressem-

blance du mot Jrlag avec Kir Taga , nom que

porte l'Argali dans certaines parties de la Tartarie.

La différence , comme l'ont remarqué quelques

naturalistes, peut être due uniquement à une mau-

vaise lecture du manuscrit ; au contraire, les nom»
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Il en aurait pu voir aussi dans son voyage

le long du Volga, car nous savons qu'on en

rencontre quelquefois jusque sur les bords

de ce fleuve. ( Pcrry , Mém. pour servir à

VintelUgence de la carte de la mer Cas-

pienne.)

Ces Moutons du Volga , ceux que Frédé-

ric Gmelin et plus récemment Fraser ont

vus en Perse , et dont M. Botta a rapporté

,

Tan passé (1840) . une belle tête provenant

des environs de Tauris ; ceux de la Mingré-

lie, mentionnés anciennement par le P.

Lamberti, puis par M. Gamba, qui en a en-

voyé les cornes au Muséum ( c'est sur cette

dernière pièce que M. Isid. Geoffroy fonde

son espèce Ovis longicornis) ; ceux enlin

que le colonel Chesney a vus dans les par-

ties hautes du Diarbekir, et M. Dubois dans

TArarat , diffèrent à quelques égards des

Moutons sibériens , de sorte que Pallas a

fini par les en distinguer spécifiquement

{Zograph. rosso-asiatica , t. I, p. 251), re-

venant ainsi sur l'opinion qu'il avait soute-

nue dans ses Spicilegia. Mais, en supposant

que ce grand naturaliste ait eu raison de

séparer ces Moutons de l'Asie occidentale

de ceux qui se trouvent plus à l'est , en les

réunissant, comme il l'a fait dans sa derniè-

re publication , aux Mouflons de Corse et

de Sardaigne , il est tombé dans une er-

reur certainement beaucoup plus grande

que celle qu'il s'accuse d'avoir d'abord com-
mise.

Les cornes envoyées de Tidlis par M.

flamba, et celles que M. Botta a rapportées

de Tauris
,
présentent des différences assez

marquées, de sorte qu'avec de la bonne vo-

lonté , on trouverait encore de quoi faire là

deux espèces , et l'on pourrait , avec plus

de raison , en faire une troisième du Mou-
flon de Chypre , du moins en supposant

exacte la figure donnée par Brandt et Ra-
tzcburg (Animaux employés en médecine

,

t. I
,
pi. 9 , fig. I et A ) : car la fig. A nous

montre les cornes, à leur origine, se regar-

dant par leur convexité
, pendant que c'est

le contraire dans tous les autres Moutons.

Laissant de côté cette espèce insulaire

,

et revenant à celles du continent , nous fe-

employés dans l'Asie occidentale, Touri, Kolsch

kui, Dach, Tusch, etc., n'ont pas la moindre ana-

logie avec Arlak.
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rons remarquer que, si, dans l'Asie occiden-

tale , les Moutons nous offrent des variétés

d'un lieu à un autre , rien ne nous prouve

qu'il n'en soit pas de même dans les régions

orientales. En effet
,
pour pouvoir affirmer

quelque chose à cet égard, il faudrait avoir,

pour deux points extrêmes du parcours assi-

gné à l'Argali, pour l'Altaï, et pour les mon-

tagnes du Ramtschatka par exemple, des de-

scriptions et des figures qui nous fissent bien

connaître l'animal , avec toutes les modifi-

cations dépendantes de l'àgc, du sexe, des

saisons : or Pallas , malgré son zèle , n'a

pu réunir tous ces éléments pour une loca-

lité déterminée. La description qu'il nous a

laissée , il le déclare lui-même , est faite

d'après un vieux mâle de l'Irtisch , une fe-

melle et son petit de l'extrémité orientale

de la Daourie, et la peau d'un jeune mâle

tué dans le Kamtschatka. INous remarquons

cette lacune que Pallas a laissée forcément

dans l'histoire de l'Argali , non qu'elle soit

quelque chose de fort rare en zoologie (dans

les descriptions des Mammifères , il y en a

neuf sur dix qui donneraient lieu à sem-

blable remarque , sans que leurs auteurs

aient à alléguer les mêmes excuses) , mais

parce que la nécessité d'avoir des rensei-

gnements positifs sur l'étendue des modifi-

cations dépendantes du climat et d'autres

agents extérieurs se fera sentir lorsque
,

comparant entre eux tous les Moutons sau-

vages connus , nous aurons à rapprocher

l'Argali, d'une part, du Barrhal de l'Hima-

laya, et, de l'autre, du Mouton des Monta-

gnes rocheuses. Entre l'Himalaya et les Al-

pes sibériennes , malgré l'espace qui les sé-

pare , la communication pour des animaux

tels que ceux qui nous occupent se conçoit

sans peine; entre le Ramtschatka et l'Amé-

rique , cette communication présente plus

de difficultés ; mais elle n'est nullement

invraisemblable , et elle a pu s'cfiectuer soit

par le détroit de Behring , soit par la chaî-

ne des îles Aleutiennes. L'Argali existerait

même encore dans ces dernières îles, s'il

en fallait croire Tillcsius. Il est probable,

d'ailleurs
,
que ce naturaliste a été induit

en erreur : car non seulement les voyageurs

qui nous ont donné les renseignements les

plus détaillés sur les productions de cet

archipel sont muets à cet égard , mais il

suflil de connaître la disposition de? lieux et
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les habitudes des indigènes pour se convain-

cre que l'Argali, en supposant qu'il eût

habité ces îles à l'époque où les Aleutes y

arrivèrent , n'aurait pas tardé à en dispa-

raître.

L'animal est défiant , il est vrai , et , sur

le continent , il échappe souvent aux pour-

suites en gagnant, au premier indice de

danger, des lieux inaccessibles ; mais , dans

des pays dénués de hautes montagnes , son

agilité à gravir les rochers lui eût bien peu

servi, et cette agilité cependant est sa prin-

cipale ressource : car
,
pour des ruses , il

n'en a pas plus que notre Mouton domesti-

que. Joignez à cela que l'espèce est peu fé-

conde , et qu'ainsi les naissances annuelles

eussent été bien loin de réparer les pertes.

Tillesius nous parle encore des îles Ruri-

les comme habitées par l'Argali, et, cette

fois , il n'est pas le seul à le dire ; cepen-

dant rien ne prouve encore que l'animal

désigné dans ces îles sous le nom de Ren-

ne des hauteurs soit, comme le suppo-

sent plusieurs voyageurs, un véritable Mou-

ton. On remarquera même que Rrasche-

ninnikof, dans une Synonymie qu'il nous

a donnée pour quelques unes des espèces

animales et végétales du nord de l'Asie

,

dit positivement que l'Argali n'a point de

nom dans la langue des Ruriles, et qu'il

n'est point connu de ces peuples.

Afin de ne pas faire de double emploi

,

nous ne donnerons point ici la description

de l'Argali ; cette description , de même
que l'exposition des mœurs de l'animal],

sera mieux placée à l'article moutox, où

nous aurons à comparer entre elles les di-

verses espèces dont ce genre se compose.

(KOVLIIV.)

* ARGANTE (nom d'homme), ins. —
Genre de l'ordre des Coléoptères penlamè-

res , famille des Sternoxes , tribu des Bu-

preslides , établi par Gistl , et qui répond

au g. Dicerca d'Eschscholtz. Voyez ce mot.

(D. et C.)

ARGAS(à/i7x;, nom d'un animal regar-

dé comme funeste par les Grecs), arach. —
Genre de la famille des Acariens ( tribu des

Acarides, Latr.), de l'ordre des Arachni-

des trachéennes, établi par Latreille, et

signalé aussi par Hermann sous le nom de

Rhynchoprion. Ce genre est principalement

caractérisé par un corps ovalaire, par une
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bduche située en avant et tout à fait à la par-

tie inférieure du corps, et par les palpes, de

quatre articles , et de forme conique, n'en-

gaînant pas le suçoir. Les Argas, qui ont de

grands rapports avec les Ixodes, s'en dis-

tinguent essentiellement par la position de

la bouche, et par les palpes , offrant un ar-

ticle de plus. Toutes les espèces de ce g.

vivent sur différents animaux , et acquiè-

rent un grand développement quand elles

se sont gorgées de sang. Le type est l'A.

bordé, A. rcflexus, Fab. , vivant sur lc«

Pigeons. Une autre csp..r,i. persica , con-

nue des voyageurs sous le nom de Punaise

venimeuse de Miana , est fort redoutée en

Orient , où elle paraît être assez commune.

(Bl.)

*ARGE(Argé, nom d'une nymphe).

i>s. — Nom d'une espèce de Lépidoptères

diurnes, du genre Satyre, converti en nom
générique par M. Boisduval

,
pour grouper

toutes les espèces de ce genre à ailes blan-

ches tachetées de noir, lesquelles, indépen-

damment de cela, offrent des caractères as-

sez tranchés pour former un genre distinct;

aussi ra\ons-nous adopté, dans notre Catal.

méthodique des Lépidoptères d'Europe, en

lui conservant le nom A\irgé, quoique nous

ne soyons pas très grand partisan de ces

conversions de noms spécifiques en noms
génériques ; mais nous en avons agi ainsi

pour ne pas surcharger inutilement d'un

nouveau nom la nomenclature.

Ce genre, peu nombreux, paraît confiné

en Europe ; du moins on n'en a encore trou-

vé aucune espèce sur le reste du globe, à

l'exception cependant de deux, dont l'une

{Arg. Larissœ) se trouve également dans la

Turquie d'Europe, et les parties de l'Asie

mineure qui l'avoisinent, et l'autre {Arg.

Darceti) a été trouvée dans les montagnes

du Liban ; mais ce qu'il y a de singulier,

c'est que la Corse et la Sardaigne, si voisines

de l'Italie et de la Sicile , où les espèces du

genre Argc sont très communes, en sont

tout à fait dépourvues.

Parmi les sept ou huit espèces d'Argécon-

nues , une seule paraît répandue dans toute

l'Europe, sans descendre plus bas, toutefois,

que le oii<^ degré de latitude nord : c'est VArg.

galathœa des auteurs (le Demi-Deuil de

Geoffroy), qui se trouve communément aux

environs de Paris; les autres n'habitent que
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les conlrécs plus ou moins méridionales de

cette partie du globe; telle est, entre autres,

VÀrg. Psyché Fabr., qui est 1res commune

en Languedoc et en rrovcncc. (D.)

* ARCiELIA (.irr/ef, ni)!n arabe), bot.

PII.—Synonyme de solenostf.mm A. Foye;

ce mot. (<î. D-)

ARGÉMOXE. Argemone, Tourn.

—

Ecthrus, Lourcir. {F!or. Cochinch.). bot.

p,i._ Genre de la famille des Papavéracécs

(tribu des Papavcrées , sous-tribu des Papa-

vérinées, Spach.), offrant pour caract. : Ca-

lice de 3 ( accidentellement de 2 ) sépales

cuculiiformes , corniculés au dessous du

sommet, caducs dès l'épanouissement. Co-

rolle de 6 ( accidentellement de 4 ou de 5 )

pétales éphémères, obovalcs , courtement

onguiculés, étalés, 2-scriés ; les 3 exté-

rieurs plus larges. Réceptacle assez gros,

annulaire. Étamines nombreuses, plurisé-

riées , beaucoup plus courtes que les péta-

les; filets filiformes ou capillaires. Anthères

linéaires -tétragones , tronquées aux deux

bouts, déhiscentes aux bords; connectif

très étroit. Ovaire 1-loculaire, ovoïde ou

ellipsoïde, peu ou point stipité, ô-7-gone
;

placentaires pariétaux , ncrviformes , en

même nombre que les angles , et correspon-

dant à ceux-ci; ovules anatropes, nidu-

lants, en nombre indéfini sur chaque pla-

centaire. Style court ou presque nul
,
per-

sistant, obconique , couronné d'un stig-

mate mince , coloré
,
pelté ,

profondément

divisé en 5 à 7 lobes condupliqués, ondulés,

arrondis, plus ou moins recourbés, relou-

tés en dessous , alternes avec les placentai-

res. Capsule chartacée , 5-à 7-sulquée, 5-à

7-nervée , subréticulée , 1-loculairc
, poly-

sperme , déhiscente au sommet par 5 à 7

valvules persistantes, finalement réfléchies;

placentaires filiformes, persistants, alter-

nes avec les valvules Graines subglobuleu-

ses , scrobiculécs, strophiolées ; funicule

dentiforme
,
persistant. Embryon minime.

Cotylédons très courts , obtus , elliptiques

,

un peu divergents ; radicule conique , api-

culée. — Herbes annuelles, à tige panicu-

lée, feuillée. Suc propre jaunâtre. Feuilles

penninervées, glauques, glabres, marbrées

(de taches blanches , sinuées-pennatiûdes

et dentées ( dents et lobes ordinairement

.terminés en spinule
) ; les radicales et les

caulinaires inférieures rétrécics en pétiole;
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les autres sessiles, amplexicaules. Pédon-

cules terminaux ou subterminaui , solitai-

res, l-fiores, toujours dressés , en général

courts. Corolle jaune ou blanche, grande.

Ce genre , dont on ne connaît que ô ou

4 esp. bien caractérisées, appartient à l'A-

mérique, ainsi qu'à l'Asie équatoriale. Le

suc propre de ces végétaux est acre et dras-

tique; les médecins hindous l'emploient

à l'extérieur contre les maladies de la peau.

Au Brésil, il passe , à tort ou à raison,

pour un antidote contre la morsure des

serpents ; aux Antilles , les graines des Ar-

gémones sont employées comme purga-

tif. On cultive dans nos jardins comme
plantes d'ornement VArgémone commune
[A. vulgaris , Spach.; A. mexicana , L.

[ Bot. Mag. , tab. 243
] ; A. ochroleuca

,

Sweet. [Brit. Flow. Gard., tab, 242; Bol.

Rcg., tab. 1343] ; A. Barckleyana , Link.

et Otto [ le. sel. ]); — VArgémone à fleurs

blmiches [A. albi[lora, Horn. [Bot. Mag.,

tab. 2342] , et VArgémone à grandes fleurs

{A. grandiflora, Sweet. [Brit. Flow. Gard.,

tab. 22G; Bot. Reg., tab. 1264] ). (Sp.)

ARGEA^T. Argentum {upr^poi, ar-

gent ). MIN. — L'une des substances sim-

ples de la chimie , faisant partie du grou-

pe des métaux proprement dits , et consti-

tuant , dans les méthodes minéralogiques

où les esp. sont rangées d'après les bases, le

type d'un genre composé d'une vingtaine

d'espèces, dont nous allons présenter ici le

tableau complet, renvoyant la description de

quelques unes d'entre elles à d'autres ar-

ticles généraux , où elles seront plus avan-

tageusement placées pour l'étude de la Mi-

néralogie comparative.

1" Argent natif. Gediegenes Silber, W.
C'est l'Argent pur, ou libre de toute combi-

naison. Ce métal est blanc, ductile, sonore

et tenace. Sa pesanteur spécifique est de

10,5; sa dureté de 2,3 à l'échelle de Mohs.

Il cristallise en octaèdre régulier, est sus-

ceptible d'être réduit en fils d'une grande

finesse , se laisse limer et couper avec fa-

cilité , ne fond qu'à la température du

rouge-blanc , et ne se ternit pas dans, l'air

pur. Il est soluble à froid par l'acide nitri-

que. La solution colore la peau en noir , et

dépose de l'Argent métallique sur une lame

de cuivre; elle donne par l'acide chlorhy-

drique un précipité blanc de chlorure d'ar-
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peut, attaquable par ranimoiiiaiiiie, et (lui ,

|

à la lumière, passe rapidement au bleu et au

noirâtre. On le trouve dans la nature , tan-

tôt cristallisé en octaèdre, cube et cubo-oc-

taèdre ; tantôt sous la forme de dendrites

,

de lamelles, de Glaments contournés, ou de

réseaux pénétrant les matières pierreuses

des filons , où il se rencontre accidentelle-

ment associé aux sulfures et chlorures d'Ar-

gent, qui sont les principaux minerais de ce

métal. Quelquefois il se présente dans ces

mêmes fdons en masses ou en blocs d'un

volume assez considérable : on en a cité qui

pesaient plusieurs quintaux. Enfin on le ren-

contre encore disséminé assez abondam-

ment, mais en particules imperceptibles,

dans des argiles ferrugineuses qui remplis-

sent les fissures des filons argentifères 'mine

d'AUemont, en Paupbiné) , ou dans les dé-

pôts ferrugineux auxquels on donne les

noms de Pacos et de Co'.orados, dans TAmé-

riquc équatoriale (mines de Zncalecas, etc.,

au Mexique ; de Pasco, au Pérou). Dans ces

divers gisements, l'Argent cotilient quelque-

fois des traces d'Antimoine, d'Arsenic, de

Cuivre, de Fer, etc. ; et sou\ cnt il est rerou-

vert d'un enduit sale et noirâtre qui le dé-

pare. Les gangues pierreuses de l'Argent na-

tif sont ordinairement le Calcaire, le Quartz

et la Bar) tine. Les principales mines où on

le trouve sont celles fie Rongsberg, en >'or-

wége; du Potosi, dans la republique de î5o-

livia; de Schlangenbcrg, en Sibérie ; d'IIim-

melfurst, de Schnecberg et de Jobaniigeor-

gensladt, en Saxe; de,Joacbinislhal, en Do-

hème; d'Andreasbcrg, au lïarz; de Wilti-

chen, en Souabe; d'Allemont, en Paupbiné,

et de Sainte -Marie -aux- Mines , dans les

Vosges.

i>" .ir;jcnl aururc , ou Eleclrum. Voyez

OR.

5" Argent Injdranjyré , ou Amalgame.

Voyez MI RCiKE.
4-' Argent tellure. Voyez telliue.
5° Argent antimoniuré , ou Discrase

,

Beud. Sj n. : Argent antimonial ; Spiessglas-

silber, Antimonsilber. Substance d'un blanc

d'argent, cristallisant sous les formes pro-

pres au système rhombique , et ayatit pour

type fondamental un prisme rhom!)oïdal

droit de I1S",4', Les cristaux sont clivables

perpendiculairement à l'axe, et striés verti-

calement. Leur couleur passe au jaunâtre
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ou a.i gris noirâtre. Ils sont aigres, et fon-

dent facilement au chalumeau en grains mé-
talliques, qui, après avoir donné des vapeurs

d'Antimoine, se réduisent en un bouton d'Ar-

gent malléable. La pesaiileur spécifique est

de 9,5. La composition de celte espèce est,

en formule atomique, A<7 S6, ou en poids:

Argent, 77,0:2; Antimoine, 22,98. — On la

trouve dans les mines d'Argent arsénifères,

à Andrcasberg, au Harz ; àGuadalcanal, en

Espagne ; à NVolfach , dans le pays de Bade,

et à Allemont , dans le Pauphiné.

Elle se mélange souvent avec de l'Arsé-

niure d'Argent , et constitue alors l'Argent

antimonial arsénifère , ou, lorsfjue l'Arsenic

prédomine, VArgent arsenical de de Born,

qui est moins lamelleux, et a ordinairement

une structure grenue (Andreasberg et Gua-

dalcanal).

G' Argent séléniuré. Voyez sÉLiî?i:i'M.

7" Argent sulfuré, ou Argyrose, Beud.

Syn, : Argent vitreux , Glaserz , Silberglanz ,

Weich Gew.-Echs. Substance métalloïde d'un

gris d'acier noirâtre, non ciivable , à struc-

ture compacte, tendre, et se laissant couper

facilement avec un couteau ; cristallisant

dans le système cubique comme la Galène,

avec laquelle elle est isomorphe, et souvent

intimement mélangée
;

pesant spécifique-

ment G,9 ; fusible au chalumeau , en déga-

geant des vapeurs sulfureuses, et réductible

en un bouton d'Argent. Sa composition est,

en formule, Agf^S; en poids : Argent, 87,03;

Soufre, 12,95, Ses formes cristallines les plus

ordinaires sont le cube, l'octaèdre régulier,

le rhombododécaèdre et le trapézoèdre. On
la rencontre encore àl'état de dendrites, de

ramifications, de filaments et de petites mas-

ses amorphes. Elle forme aussi des enduits

à la surface des matières qui proviennent

des filons ; mais elle ne forme point de filon

par elle-même. Lorsqu'on la chaufl'e lente-

ment et avec certaines précautions , de ma-
nière à éviter la fusion, le Soufre se volati-

lise, et l'on voit reparaître l'Argent métal-

lique, sortant de l'intérieur de la masse sous

forme de filaments contournés. On pense

qu'une partie de l'Argent filamenteux que

l'on trouve dans la nature doit sa formation

à une décomposition de ce genre. J,'Argent

sulfuré est le minerai d'xVrgent le plus pré-

cieux, celui qui fournit presque tout l'Ar-

gent du commerce. On le rencontre dans



113 À[i

presque loules les mines argentifères , et

prineipalcnicnt dans ecllcs de Freybcrg, en

Saxe; de Joatliimsllial , en Uohèmc; de

Schcninitz, en Hongrie, et dans celles du

Mexique.

L'Argent silTufé passe quelquefois à l'état

terreux, et coiislilue alors l'Argent noir ter-

reux, le Siiberïcliwœrze des minéralogistes

alleiMan;Is.

8" Aryent rt Cidvrc sulfurés, ou Stro-

meijérinti, lîeul. Syn. : Cuivre sulfuré ar-

gentifère, Argent gris, Silbcrkupferglanz.

Substance métalloïde, d'un gris d'acier noi-

râtre , fragile, composée d'un atome de sul-

fure d'Argent et d'un atome de sulfure de

Cuivre. Les deux sulfures dont il s'agit sont

susceptibles de cristalliser dans deux sys-

tèmes diderents, et sont isomorphes en

même temps que dimorphes ; la combinai-

son mixte est pareillement isomorphe avec

les sulfures simples ; on a trouvé en ellet à

Rudolstadt, ea Silésie,des cristaux de Stro-

meycrine qui présentaient les formes ordi-

naires et même les groupements caractéris-

tiques du Cuivre sulfuré ou dela(]halkosine.

[Voxj. cnALU.osi\E.)Ces formes appai tien-

nent au système rhombique. La Stronicyé-

rineest donc aux deux sulfures d'Argent et

de Cuivre, ce que la Bolon)ie est aux carbo-

nates simples de Chaux et de Magnésie. La

Stromeyérinc est fusible au chalumeau et

soluble dans l'acide nitrique. La solution

précipite du Cuivre sur une lame de Fer, et

de l'Argent sur une lame de Cuivre. Cette

substance est très rare ; on ne la trouve

qu'en petites masses , le plus souvent com-
pactes, dans les mines de Schlangenberg, en

Sibérie, et dans celle de Rudolstadt, en Si-

lésie.

9" Argent et Fer sulfurés, ou Sternbcr-

gits, Ilaid, Substance métalloïde d'un brun

(le tombac foncé, à poussière noire, cristal-

lisant en petites tables hexagonales, modiliées

sur quatre de leurs bords horizontaux, et qui

sont llexibles comme des lames d'Étain. Ces

rristaux minces sont divables parallèlement

à leur base. Ils dérivent d'un octaèdre rec-

tangulaire, dont les angles sont 1280 49', ; 4"

28' et i 18'\ Pesanteur spécifique, 5. Compo-

sition en forumle : S- Agr Fe; en poids :

Argent, 33,2; Fer, 5Û; Soufre, 30, d'après

l'analyse de Zippe. On trouve ce minéral,

avec d'autres espèces argentifères . dans les
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mines de .îoachimsthal , en Bohème, où

compose de petites masses comme feuille-

tées ou des groupes en forme de roses.

10" Argent nntimonié sulfuré , ou Argy-

rythrose, Beud. Syn.: Argent rouge sombre,

DunklesRothgùlligerz. Substance rouge ou

d'un gris de plomb bleuâtre ou noirâtre ; à

poussière d'un rouge cramoisi ; fragile, fa-

cile à racler avec le couteau, et se réduisant

aisément à la flamme du chalumeau, en don-

nant des vapeurs d'Antimoine et d'acide sul-

fureux. Ses formes cristallines appartiennent

au système rhomboédrique, et dérivent d'un

rhomboèdre obtus de iOS" 20', très rappro-

ché, comme on le voit, de ceux que l'on

observe si fréquemment parmi les carbona-

tes. Les formes secondaires
, qui rappellent

singulièrement celles du calcaire , sont des

prismes hexagonaux simples ou modifiés

p;;r des sommets de rhomboèdres ou de

scalénoèdres ordinairement très surbaissés.

Ces forn:es présentent quelquefois un cas

d'hémimorphisme semblable à celui qui ca-

ractérise le système de la Tourmaline, c'est-

à-dire que l'un des deux prismes hexago-

naux qui dérivent d'un rhomboèdre se ré-

duit à trois faces, et que des différences de

configuration se montrent en même temps

vers les deux extrémités.

La composition de ce minéral est en for-

mule : 5' Ag^ Siy~; OU en poids : Soufre,

lT,5tJ; Antimoine, 2ô,4G; Argent. 58,98. On
le trouve presque toujours en cristaux im-

plantés, quelquefois en dendrites ou incrus-

tations , en petits mamelons groupés en

grappes, en petites masses compactes, tou-

jours peu volumineuses. Le plus souvent, ce

n'est (]u'une substance subordonnée aux gîtes

d'Argent sulfuré ou de Cialène argentifère,

mais elle forme quelquefois la partie princi-

pale des dépôts, comme dans les mines du

Jlexitiue.

\\'> Argent arsénié, sulfuré oa Proustite,

Beud. Syn. : Argent rouge clair ; Lichtes

ilothgultigerz. Substance non métalloïde,

transparente, d'un rouge de cochenille ou

de carmin; à poussière d'un rouge clair;

fragile, fusible au chalumeau en donnant

des vapeuis arsenicales très prononcées , et

laissant un bouton d^Argent. Celte espèce

est isomorphe avec la précédente. Ses for-

mes
,
parmi lesquelles dominent des scalé-

noèdres aigus, dérivent d'un rhomboèdre de
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107» 36'. Sa composition en formule est :

S''Ag'^As-, ou, en poids : Soufre, 19,4(5 ; Ar-

gent, 65,38; Arsenic, 15,10. Sa pesanteur

spécifique est 5,6. On la trouve dans les

mêmes lieux et dans les mêmes gisements

que l'Argyrythrose, avec laquelle elle a été

long-temps confondue. C'est au chimiste

Proust qu'est due la séparation des deux

espèces.

12» Argent mxjargyrite. H. Rose. Syn. •

Unobinargulden , W. — Substance métal-

loïde, tl'un gris d'acier ou d'un noir de

fer; à poussière d'un rouge brunâtre, opa-

que , cristallisant en prisme rhomboïdal

oblique, dont les pans font entre eux un an-

gle de 8604', et dont la base est inclinée sur

chacun d'eux de 9""35'. Cette espèce se com-

porte au chalumeau comme l'Argyrythrose,

avec laquelle elle a été confondue jusqu'au

moment où M. Rose en a fait l'analyse, et a

prouvé qu'elle renfermait moins d'Argent.

Sa composition en formule est S^\g~Sh'-
,

ou, en poids : Soufre , 21,35; Antimoine,

42,79 ; Argent, 35,86. Ce minéral n'a encore

été observé que dans la mine de Brauns-

dorf, en Saxe.

13" Argent antimonié sulfuré noir, ou

Psathurose , Beud. Syn. : Argent sulfuré ai-

gre, ou fragile; Sprodglaserz, Schwarzgiil-

tigerz , Roschgewachs , Prismatisch Melan-

glanz. — Substance métalloïde d'un gris de

fer ou de plomb ; à poussière noire, aigre,

fragile, pesant spécifiquement 6,2. Sa com-

position chimique est en formule: S^Ay ' -Sb'~,

et, en poids : Soufre, 13,69; Antimoine,13,98;

Argent , 70,33. Elle cristallise en prismes à

six pans ordinairement très courts , et qui

dérivent d'un prisme rhombique droit de

115039'. Les pans de ce prisme sont striés

verticalement. Ces cristaux sont souvent

groupés , et ils présentent dans leurs grou-

pements une assez grande analogie avec ceux

du Fer sulfuré prismatique, ou ceux de l'Ar-

ragonite. Ce minéral se trouve dans les

mêmes gisements que l'Argyrythrose , dont

il était regardé jadis comme une simple al-

tération. Les plus belles variétés viennent

des mines de l'Erzgebirge , notamment de

celles des environs de Freyberg , des mines

de Schemnitz , en Hongrie , et de celles du

Mexique.

140 Argent polybasite , H. Rose. Syn. :

Mildglanzerz , W. Cette wpèce a été con-

T. II.
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fondue tantôt avec le Spr^dgiaserz, tantôt

avec la Bournonite. C'est une substance

métalloïde d'un noir de fer , à poussière

noire, qui cristallise ordinairement en ta-

bles hexagonales régulières , avec des facet-

tes additionnelles menant h des formes rhom-
boédriques. Les pans sont striés horizonta-

lement ; les bases le sont dans trois direc-

lions parallèles aux arêtes d'un triangle

cquilatéral. Ces cristaux minces sont sou-

vent recouverts d'un enduit de Chalkopyrite.

Leur pesanteur spécifique est de 6,2; ils

sont composés chimiquement de 9 atomes
de Sulfure d'Argent ou de Cuivre, et de 1 ato-

me de Sulfure d'Antimoine ou d'Arsenic.

Une variété de Guarisamey, au Mexique,
a donné à M. Rose : Soufre, 17,04; Anti-

moine, 5,09; Arsenic, 3,74; Argent, 64,29;
Cuivre, 9,93; plus, des traces de Fer. La Po-
lybasite se trouve en cristaux et à l'état

compact dans les mines de Guanaxuato et

de Guarisamey au Mexique, de Schemnitz,
de Neue-Morgensterriet d'Himmelsfurst,près

de Freyberg, en Saxe, etc.

15° Argent et plomb antimoniés sulfurés.

Syn. ; Schilfglaserz, Freiesleben, Peritomer

Antimonglanz, Mohs. Substance métalloïde,

d'un gris d'acier clair ou d'un gris de plomb
tirant sur le blanc d'argent, cristallisant en

prismes rhombiques de 67» , clivables paral-

lèlement à leur base, et striés verticalement

sur leurs pans. Pesanteur spécifique , 6,58.

Ils renferment environ , sur 100 parties , de

20 à 24 d'Argent , et de 28 à 50 de Plomb.
Les cristaux sont souvent groupés à la ma-
nière de ceux de la Staurotide. Ce minéral

fort rare ne se trouve que dans les mines

des environs de Freyberg.

Nous mentionnerons ici un autre minéral

encore peu connu, que M. Brooke a indiqué

sous le nom d''Argent sulfuré flexible, et qui

cristallise,selon lui,en prismes obliques rhom-

boïdaux , dont les pans font entre eux l'an-

gle de 121°; la base s'inclinant sur l'arête

de cet angle de 125". Ces cristaux sont cli-

vables parallèlement à l'axe et à la diagonale

oblique ; ils sont noirs extérieurement , et

forment des lames minces, flexibles, qni se

coupent aisément au couteau; ils provien-

nent de la mine de Habacht, à Freyberg.

16^ Argent ioduré. Voy. iodurks.

17" Argent chloruré, ou Jîérargyre

,

Beud. Syn. : Argent nuiriaté , H. ; Argent
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corné , Silberhornerz ;
Hornsilber des Alle-

mands. Substance molle rommcla cire
;
<lc-

mi-lransparcntc, d'un gris de perle ou de

couleur vcrdàlre, fusible à la flamme d'une

bougie, en rciiandaut une odeur de Chlore,

et facile h réduire au chalumeau. Elle cris-

tallise dans le système cubique ;
sa pesan-

teur spécifique est de 5,G ; c'est un bi-chlo-

rure composé, sur 100 parties ,
de 75,34

d'Argent, et de 24,G6 de Chlore. Celle espèce

est sujette à noircir lorsqu'elle est exposée

au contact de l'air. C'est un des minerais

d'Argent les plus précieux et les plus abon-

damment répandus, surtout dans les mines

du Pérou et du Mexique ; on le trouve aussi

dans la plupart des mines de la Saxe, de la

Norwége et de la Sibérie : il constitue quel-

quefois des masses assez considérables.

IS" Argent carbonate, Windenmann.

Substance noire ou d'un gris cendré ,
ter-

reuse, amorphe,très tendre et facile à réduire,

faisant effervescence avec les acides compo-

sée, d'après Selb, de 72,5 d'Argent, 12 d'Acide

carbonique, et de 15,5 de Carbonate d'Aiiti-

moine. On ne l'a encore trouvée que dans

la mine de 'Wolfuch, au pays de Bade, dans

une gangue de Barytine , accompagnée de

différents Sulfures.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut , les

seules espèces argentifères qui soient exploi-

tées pour l'extraclion de l'Argent sont :

l'Argent natif, l'Argent sulfuré, l'Argent

chloruré, et les diverses combinaisons con-

nues sous le nom d'Argent rouge. Le trai-

tement métallurgique de ces différents mi-

nerais est fort simple : il se réduit à deux

procédés qui consistent, l'un à dissoudre

l'Argent par le moyen du Plomb, pour lequel

il a une grande affinité lorsque les deux

métaux sont à l'état de fusion ; l'autre , à

l'amalgamer avec le Mercure, après l'avoir

préalablement amené è. l'état de Chlorure,

en grillant le minerai mélangé avec du sel.

Si l'on excepte les mines de Plomb et de

Cuivre argentifère , la France ne possède

de mines d'Argent proprement dites que

dans deux déparlements , et encore sont-

elles à peu près abandonnées : à AUemont

,

dans l'Isère, et, dans les Vosges, à Saintc-

Maric-aux-Mines , Lacroix , etc. La mine

d'Allemonl ou des Chalanches consiste en

minerais d'Argent très riches, disséminés

dans une argile qui remplit des fentes et des
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cavités au milieu de roches talqueuses et

amphiboliques. Pans les Vosges , les rai-

nerais d'Argent sont associés à des minerais

de Plomb et de Cuivre argentifères qui for-

ment des filons.

Les mines d'Argent européennes sont beau-

coup moins importantes que celles du Nou-

veau-Monde ; la plupart même ne sont que

des minerais de Plomb ou de Cuivre argen-

tifères, auxquels sont accidentellement asso-

ciés quelques autres minerais d'Argent. Les

mines d'Argent proprement dites sont celles

de Kongsberg en Norwége, où l'Argent na-

tif est le minerai principal ; celles de Saxe

( Freyberg, Marienberg, Schneeberg, etc.)
;

celles du Harz (Annaberg, Andreasberg), et

celles de Hongrie (Schemnitz, Cremnitz,

Rœnigsberg, etc.). Tous ces pays tirent aussi

une grande partie de l'Argent qu'ils produi-

sent des minerais de Plomb argentifère. Ce
sont les mines de Hongrie qui donnent les

produits les plus considérables; viennent

après les mines de Saxe, puis celles du Harz.

La Prusse et l'Angleterre n'ont point de

mines d'Argent proprement dites ; la Savoie

a la mine de Pesey, dont le minerai n'est

qu'un Plomb argentifère; l'Espagne n'offre

guère de mine en exploitation que celle de

Guadalcanal, dont le produit est très faible.

En somme , la quantité d'Argent produite

annuellement par les mines d'Europe est de

72,000 kil., ce qui n'est que la onzième par-

tie de celle que fournissent les mines de

l'Amérique espagnole. La Sibérie possède

une mine d'Argent à Sméof ou Schlangen-

berg, dans les monts Altaï ; le produit de

cette mine et de quelques autres moins im-

portantes du district de Kolywan
, joint à

celui des mines de Nertschinsk , est de

21,000 kil.

Les mines d'Argent du Nouveau-Monde,

qui sont les plus importantes de ce conti-

nent, sont situées dans les Cordillières, prin-

cipalement au Mexique, au Pérou et au

Chili. Le Mexique offre à lui seul plus de

trois mille exploitations établies sur cinq

mille filons ou amas de minerais d'Argent.

Les filons les plus riches sont ceux de Gua-

naxualo, de Catorce, de Zacatecas, de Bato-

pilas, de Sombrerete et de Real del Monte.

Le filon de Guanaxuato, qu'on appelle la

Veta-Madre , est maintenant la plus riche

mine du monde entier; il a une puissance
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de 40 à 45 mètres, et on l'exploite sur une

étendue de trois lieues. La seule mine de

Valenciana
,
qui en fait partie

,
produit an-

nuellement plus de 8 millions de francs; les

mines de Guanaxuato donnent à elles seules

près du quart du produit de toutes les mines

du Mexique
,
qui était , il y a quelques an-

nées , de 12G millions de francs. Les Olons

métallifères du Mexique traversent, comme
ceux de la Hongrie , des roches de cristalli-

sation et de formation plutonique
,
parmi

lesquelles on distingue surtout certains por-

phyres comme très riches en Or et eu Ar-

gent. On trouve aussi ces métaux précieux

disséminés dans des minerais argilo-ferru-

gineux, appelés dans le pays colorados.

L'ancien Pérou est aussi très riche en

mines d'Argent; la république actuelle de

ce nom possède la mine célèbre de Pasco ou

Lauricocha, celles de Huantajaya, de Micui-

Pampa, etc. La république de Bolivia
,
qui

fait partie du Haut-Pérou, nous offre la fa-

meuse mine de Potosi, dont le minerai était

jadis fort riche, mais qui s'est appauvri d'une

manière extraordinaire ; cependant , il y est

encore si abondant
,
que la montagne de

Potosi est peut-être toujours la mine la plus

riche du monde, après le filon de Guanaxua-

to. Cette mine est, en outre, remarquable par

sa prodigieuse élévation au dessus du niveau

de la mer ; les mineurs y travaillent à une

hauteur supérieure à celle du Mont-Blanc.

Les mines du Pérou ont rapporté jusqu'à

H millions par an , et l'on a calculé que la

seule mine de Potosi a produit, depuis sa

découverte, en 1545, pour G milliards d'Ar-

gent. Le Chili a aussi des mines d'Argent

à Coquimbo ; le métal y est , comme à Pas-

co, disséminé en parties imperceptibles dans

des minerais terreux et ferrugineux, analo-

gues aux Colorados du Mexique , et qu'on

nomme Pacos dans l'Amérique du sud.

Au commencement du 19<' siècle , les co-

lonies espagnoles produisaient annuellement

en Argent 846,662 kil. , et le Mexique seul

entrait pour 572,598 kil. dans ce total ; mais,

depuis les guerres de l'indépendance, cet

état de choses a changé : le produit n'est

plus que de 205,268 kil. ; il a donc souffert

une diminution de près des trois quarts.

Depuis trois siècles, l'Amérique a fourni

125,457,690 kil. d'Argent. D'après le calcul

de M. de Humboldt, toute cette masse réu-
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nie formerait une sphère de 28 mètres de

diamètre. La valeur du kil. d'Argent pur

est actuellement de 222 fr. 22 c; le rapport

de la valeur du kil. d'Argent au kil. d'Or est

de 1 à 15,5.

Argent blanc, le Weissgiiltigerz des Alle-

mands. Nom donné à diverses espèces do

Cuivre gris (Panabase) et de Bournonite,

dans lesquelles le sulfure de Cuivre est rem-

placé par le sulfure d'Argent.

Argent corné. — Voy. argent chlo-
ruré.
Argent de chat. — Voy. mica argen-

tin.

Argent gris, le Graugiiltigerz des Alle-

mands. — Voy. CUIVRE GRIS.

Argent merde - d'oie. — Voy. cobalt
OXYDÉ.
Argent noir. — Voy. argent psathu-

ROSE.

Argent rouge. — Voy. argent ANTI-
MONIÉ SULFURÉ.

Argent vif. — Voy. mercure.
Argent vitreux. — Voy. argent sul-

furé. (DEL.)
* ARGENTIFÈRE. Argentiferus.

MIN. — Qui contient accidentellement de

l'Argent. (C. d'O.)

ARGEIVTIIVA , Lamk. bot. pu. —
Synonyme du genre Potentilla , L. , de In

famille des Rosacées. (Sp.)

ARGENTINE, pqiss. —Poisson de la

famille des Salmonoïdes , connu et mention-

né depuis les auteurs du 16= siècle, mais

qui n'a été bien caractérisé que depuis le

travail publié dans les Mémoires du Mu-
séum (t. I, p. 228, pi. 11, fig. 1) par M. Cu-

vier. Les caractères consistent dans une

bouche petite, déprimée horizontalement, à

mâchoires sans dents, dont la langue est ar-

mée de dents fortes et crochues ; il y en a

aussi sur le chevron du vomcr. On compte

six rayons à la membrane branchiostége :

la première, dorsale, sur le milieu du corps,

a dix rayons; la seconde est une très petite

adipeuse que la plupart des auteurs ont né-

gligé de signaler. La peau n'a point d'écail-

lés , la ligne latérale est droite. Les côtés

de la tête et une large bandelette longitudi-

nale brillent du plus pur éclat d'argent poli.

Le dos est verdâtre ; le ventre comme trans-

parent. A l'intérieur , l'estomac est d'un

noir très profond; son pylore a huit appen-
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dices cœcaux ; le foie est jaune-pâle ; la ves-

sie aérienne, longue, peu large, pointue aux

deux bouts, épaisse, est d'une si belle cou-

leur d'argent, qu'elle semble formée d'une

lame repliée de ce métal ; le péritoine est

aussi argenté.

Ce poisson , abondant dans la Méditerra-

née, et surtout dans l'Adriatique, y est l'ob-

jet d'une pèche importante
,
parce que la

matière argentée qui colore les parties bril-

lantes de son corps se laisse facilement sé-

parer, et que, recueillie, elle est employée

à argenter, ou, comme on dit, à orienter les

fausses perles , de même qu'on le fait dans

nos pays avec le produit fourni par VAblette.

Voy. ce mot,

L'Argentine, mal caractérisée d'abord, est

devenue type d'un genre tout aussi mal ca-

ractérisé, dans lequel ,
jusqu'à Gmelin, on a

réuni tant d'espèces disparates, que le genre

linnécn ne peut être adopté dans un species

des poissons. L'Argentine de la Méditerra-

née, indiquée d'abord par Rondelet, et puis

parWillughby, futle type du genre créé par

Artedi, mais qui, le caractérisant d'après les

figures et les descriptions de ses prédéces-

seurs, ne parle pas de sa nageoire adipeuse.

Linné introduisit dans ce genre une espèce

à dix rayons branchiaux, et de la famille des

Brochets ; Gronovius donna pour tel un

poisson ayant des dents aux deux mâchoires,

et adjoignit à cet inconnu un Anchois (c'est-

à-dire un poisson d'une troisième famille,

celle des Clupéoïdes) des côtes d'Amérique.

Le genre Argentine est donc devenu une com-

binaison d'erreurs et d'omissions qui ren-

dirent son caractère tout à fait inappli-

cable aux espèces que l'on y rapportait. En-

fin, Linné ajoute encore à ces erreurs en y

rangeant, sous le nom d''Argentma caroli-

na, un poisson à vingt-huit rayons branchio-

stéges, et qui est évidemment un Elops. Voy.

ce mot,

Forskal chercha aussi à ramener dans le

genre Argentine un poisson de la mer Rouge,

qui a la langue et le palais garnis de petites

dents arrondies et serrées. Il en fit son Ar-
gentina glossodonta

, qui est d'un tout au-

tre genre, celui des Butyrins. Voy. ce mot.

Dans l'état actuel de l'ichthyologie, il faut

réduire le genre Argentine à la seule espèce

de la Méditerranée, que j'ai fait connaître au

commencement de cet article- (Val.)
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* ARGES ( nom , dans la mythologie

grecque, de l'un des fils d'Uranus et de la

Terre), poiss. — Genre de Poissons de l'A-

mérique méridionale , appartenant à la fa-

mille des Siluroïdes , et distinct des Pimé-

Iodes par la forme des dents.

Lescaract. génériques consistent dans des

dents bifides à leur extrémité , chaque poin-

te étant recourbée en dedans. Ces dents,

disposées sur une bande étroite , forment

une sorte de herse à l'extrémité de la bou-

che, dont aucun autre poisson ne m'a en-

core offert l'exemple. Le palais est lisse et

sans dents ; la bouche n'a que deux barbil-

lons larges et aplatis ; les lèvres sont en-

tourées d'une sorte de rebord membraneux

qui forme une espèce de ventouse orale.

La dorsale est petite , et n'a qu'un faible

rayon en avant; la nageoire adipeuse est

longue ; les autres nageoires ont leur pre-

mier rayon prolongé en filet.

On ne connaît encore que deux esp. de

ce genre : l'une
, qui vient des eaux douces

de la mission de Santa-Anna , dans le Haut-

Pérou , d'où elle a été rapportée par M.

Pentland ; on l'y nomme Sabalo. C'est un
poisson recherché comme aliment. Ce Sa-

balo n'a pas de vessie natatoire.

La seconde espèce est le petit poisson ob-

servé en 1803 par M. le baron Alex, de

Humboldt , et rejeté par le volcan du Co-

topaxi : c'est VArges cyclopum
,
que M. de

Humboldt avait nommé Pimelodus cyclo-

pum. Les habitants des Andes le nomment
Pregnadillas , dénomination qui s'applique

aussi à un autre poisson d'un genre voisin

,

mais distinct par l'absence de l'adipeuse,

et que j'ai nommé Broutes ( Voy. ce mot).

Cette petite esp. offre un des plus singuliers

phénomènes, celui d'être rejeté du sein des

eaux souterraines par les efforts d'éruption

des volcans actifs des Andes : car non seule-

ment le Cotopaxi, que j'ai déjà nommé, mais

le Tungurahua , le Sungay, l'Imbaburu, le

Cargueirazo, rejettent aussi des Pregnadillas.

Ils sortent par le cratère du volcan ou par des

fentes ouvertes à 5,000 ou 5,200 mètres d'élé-

vation au dessus du niveau de la mer, et à

2,600 mètres au dessus des plaines d'alentour,

sur lesquelles tombent les poissons lancés au

dehors. Ils sont rejetés en si grande quantité,

que , sur les terres du marquis de Salvalè-

gre , l'odeur infecte s'en répandit au loin.
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Le volcan d'Imbaburu en vomit des milliers

en 1691 sur les environs delà ville d'Ibara.

Les fièvres pestilentielles qui désolèrent ces

contrées furent attribuées aux miasmes pro-

duits par les exhalaisons putrides des pois-

sons amoncelés sur le sol, et exposés à Pac-

tion du soleil. Lorsque la cime du volcan de

Cargueirazo s'alTaissa.le 10 juin 1698,des mil-

liers de Prcgnadillas sortirent de ses flancs,

au milieu des boues argileuses et fumantes

vomies par la montagne. Quels courants

d'eau peuvent donc exister dans ces monta-

gnes
,
pour y amener ces poissons? Com-

ment l'eau soumise à la haute température

de ces fournaises contient-elle encore assez

d'air pour y laisser respirer les poissons?

Comment ces animaux, petits et à chair très

molle, ne sont-ils pas détruits par une sorte

de cuisson en traversant les colonnes de fu-

mée qui entourent les masses boueuses re-

letées pendant l'éruption ? Combien d'au-

tres questions tout aussi difTiciles à résou-

dre ces curieux phénomènes ne font-ils pas

encore poser? (Yal.)

* ARGILACE. ^rjjfiîocews {aryila, ar-

gile). Qui a la couleur de l'argile. Tels sont :

l'Agaricus argikiceiis , Vllelix argila-

cea, etc. On emploie encore cette épithète

pour désigner les végétaux qui vivent sur

l'argile, comme le Peziza argilacea.

(C. D'O.)

ARGILE. ^r5r*7a. géol.—La nature des

Argiles est beaucoup plus difficile à détermi-

ner qu'on ne pourrait le soupçonner au

premier aperçu ; aussi trouve-t-on , dans

les auteurs, très peu de notions satisfaisantes

à cet égard. Ils se sont contentés ,
pour la

plupart, de spécifier les Argiles plutôt d'a-

près leurs usages que d'après leur véritable

composition. Par suite des recherches iné-

dites qui ont été faites à ce sujet par M.

Cordier, nous allons pouvoir donner une

définition exacte et complète des Argiles.

On donne le nom d'Argiles à des masses

terreuses, très différentes par leur composi-

tion et par la proportion de leurs parties élé-

mentaires. Elles n'appartiennent point à la

minéralogie proprement dite, mais à la géo-

logie. Ce sont des roches meubles, à parties

submicroscopiques indépendantes, mécani-

quement mélangées , et dont le volume se

réduit dans beaucoup de cas à celui des

molécules chimiques composantes. Lesurin-
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cipaux éléments de ces mélanges sont des

sous-hydrates de Silice et d'Alumine, des si-

licates d'Alumine plus ou moins hydratés,

parfois du sous-hydrate de Magnésie, de

l'hydrate de Fer, de la Silice et de l'Alumine

en particules excessivement ténues, etc. A
ces parties élémentaires se joignent souvent

des parties arénacées communément quart-

zcuses , d'un volume beaucoup moins atté-

nué, mais qui cependant sont fréquemment

submicroscopiques • de là les caractères si

variés des Argiles, et les emplois si différents

auxquels elles peuvent donner lieu dans les

arts.

Nous renvoyons à l'article général ro-

ches ARGILEUSES les détails que nous

avons à donner sur les diverses variétés

d'Argiles dont l'origine est aussi une ques-

tion géologique importante. (C. d'O.)

*ARGÎLE INFLAMMABLE. géol.
— W. Cordier a donné ce nom à une espèce

de sa famille des roches à base de bitume

gris, qui est composée d'Argile ordinaire mé-

langée de bitume gris pour environ un tiers.

Rlle est légère, spongieuse et de couleur gé-

néralement grisâtre. Quelques géologues la

confondent avec l'Argile ordinaire; mais

elle s'en distingue par la facilité avec la-

quelle elle brûle, et par l'odeur fétide qui

accompagne sa combustion. Cette roche ap-

partient à la période salino-magnésienne, el

contient différents fossiles de cette époque.

(C. D'O.)

ARGILE DE KIMMERIDGE
{Kimmeridge claij des Anglais), géol.—Ce
terrain , auquel quelques géologues français

donnent aussi le nom de Marnes argileuses

havriennes , et de Marnes à gryphées vir-

gules , est le dépôt marneux le plus récent

de l'étage oolithique. Il a pris un assez grand

développement, surtout en Angleterre et

en France, où il est très bien caractérisé

par VOstrea deltoidea et la Gryphœa vir~

gula. {G. D'O.)

ARGILE D'OXFORD ( Oxford clay

des Anglais), géol. - On nomme ainsi un

grand dépôt de matières argileuses et aré-

nacées , appartenant à l'étage oolithique, et

placé immédiatement au-dessous du Cal-

caire à coraux {Coral rag des Anglais). Ce

dépôt, qui s'étend sur une grande partie

de l'Angleterre et de la France, contient

de nooibreux débris de reptiles giganles-
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(iiics et de coquilles fossiles , mais il est

siîrtoul caractérise par la Grijphwa dilata-

tn , d'où le nom de sous-étage des argiles

à gnjphées dilatées, que vient de lui donner

m. Cordicr dans sa nouvelle classification

des terrains exposés au Muséum d'histoire

naturelle. (C. d'O.)

* ARGILE PHYLLADIGÉNE.
GÉOL.

—

Voy. ROCHES ARGILEUSES.

(C. D'O.)

*ARGILE SALIFÈRE. géol.— Foy.

SEL GEMME. (C D'O.)

ARGILETTE. Phascum ( d'argile ).

BOT. eu. ( Mousses. ]
— C'est un de ces mots

forgés par Bridel pour traduire en français

les noms génériques de ces plantes. S} non.

de Phasque ou Phase, celui-là devenait ab-

solument inutile : aussi n'a-t-il été employé

que par cet auteur, qui voulait lui faire

exprimer la nature du terrain dans lequel

croissent le plus ordinairement les esp. de ce

genre. Voy. phascum. (C. M.)

ARGILEUSE {Odeur ). géol. — On
donne ce nom à une odeur particulière qui

se dégage, par l'ellcl de l'humidité, des ro-

ches argileuses , et même d'une foule de

corps qui ne contiennent pas un atome d'A-

lumine , ni mémo de Silice à l'état molécu-

laire. M. Cordier pense que cela est sans

doute occasionné par une action chimique

très faible , analogue à celle que les épon-

ges métalliques produisent sur dilTércnts

corps exposés à l'action élcctro - galvanique

de leurs cavités. Comme l'Argile est compo-

sée de parties excessivcmeiil atténuées, elle

jouit de cette propriété d'une manière plus

sensible que tous les autres corps réduits

à l'état terreux. Suivant M. Cordier, du

Quartz pulvérisé et trituré convenable-

ment donne l'odeur argileuse.

(C. D'O.)

-* ARGILIFERE. Argilife.rus {argila,

argile
;
fero ,

je porte), géol. — Qui con-

tient accidentellement de l'Argile. Tel est

le Calcaire argilifèrc. (C. D'O.)

* ARGILIFOUME. ArgUiformis (ar-

gila , argile
; forma , forme), géol. — Quj

a l'aspect de l'Argile: Trass argiUforme.

(C. n'O.)

ARGILÎTE. GEOL. — Voyez Rocîn-s

argileusvs. (C. !;'0.)

*ARGILOIDE. Argiloides. géol. —
retlc épithète est donnée aux roche? dont
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la masse principale présente l'aspect de

l'Argile, ou à celles qui possèdent quelques

unes de ses propriétés. Telle est la Brèche

à pâte argiloïde. (C. d'O.)

ARGILOLITHE. géol. — Suivant!».'

Cordier, plusieurs géologues confondent, à

tort sous cette dénomination, 1" de véritables

argiles sédimentaires, à un état d'endurcis-

sement plus ou moins complet ( Argilite) ;

2= des Pétrosilex décomposés ; S" des Tra-

chytes également décomposés et passés ainsi

à l'état de Téphrine. Voy. Argilîte, Pe-

TROsiLEî décomposé et Tépmri>e.

(C. D'O.)

ARGÎLOPIIYRE. géol. — Suivuiit

M. Cordier , divers géologues conforuicnt

sous ce nom : 1" les Porphyres pétrosiliccux

décomposés (Porphyre argilitique); 2-^ les

Trachytes et Porphyres leucostiniques dé-

composés et passés à l'état de Porphyre té-

phrinique ; 3° certaines variétés de Tra-

chytes silicifères, à pâte très fine et d'un as-

pect terreux. Voy. Porphyre argiliti-

que, Porphyre téphrinique et Tra-
CHÏTE SILICIFÈRE. (C. D'O.)

ARGO-BUCCINUM(.4rg'o-?,'i(ccmMm,
r>uccin, navire des Argonautes. Voy. laMy-

thoi.). iMOLL. — ]>iom donné par RIein à un

des genres qu'il a formés dans son Tcnta-

men melhodi Ostracologiœ. Celui-ci ne con-

tient qu'une seule espèce, inscrite par Lin-

né dans son genre Murex , sous le nom de

Murex Argus. Lorsque Lamarck forma le

genre Ranelle aux dépens des Murex do

Linné , l'espèce de Rlein y fut transportée

et elle doit y rester, car elle a tous les c;\

ractères des véritables Ranclies. Voyez ce

mot. (Desh.)

ARGODERME. Argodcrma [ir-y^i.

Argus , nom mythol. ; ^é^.fiu, peau), moll.

—Poli, dans son grand ouvrage sur les Mol-

lusques des Deux-Siciles , a caractérisé les

genres de Mollusques bivalves d'après l'ani-

mal lui seul , auquel il donne un nom, et

réunit les Coquilles sous un nom dérivé de

celui de l'animal. Ce savant observateur

nomme Argoderme les Coquilles de son g.

Argus, et dans ce genre il comprend les

Sporulyles et les Peignes. Voyez ces deux

mots et ARGUS. (Dîsh.)

ARGOLASIE. Argolasia. bot. pm.—
Le genre établi sous ce nom par.lussieu,

et qui appartient à la famille de? Ilœmodo-
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racées , est le même que le Lanaria d'Ai-

ton. Voy. LAAAuiA. (A. R.^

* ARGOLIDES. Ârgolidœ. crust. —
Lcach donne ce nom à une famille d'Ento-

mostracés dont le type est le genre Argus.

(C. D'O.)

At\GONAl]TE.Argonauta{àpyojxur,,i,

argonaute), moll. — l>om de genre donné

par Linné (S;s<. nat., éd. XII) à la coquille

d'un Céphalopode connu des Grecs (Aristote,

Hisi. des an., lib.VI,cap. I.—Athénée, Deip-

neisophistarum lib. VII, cap. cv, etc.) sous

la dénomination de vku7(>.os, de vxvziy.o?, Nau-

tique, de Pompile, etc., et des Latins(Plinius,

Hist. nat., U'> ix, cap. XXIX) sous celle

de Nautiliis. Linné , au contraire , appli-

que, à tort, le même nom de Nautilus h

un genre de coquille que ces auteurs «c

connaissaient pas; mais ces genres étant

consacrés dans la science, il n'est plus pos-

sible de les changer sans inconvénient pour

l'avancement de la zoologie.

Nous allons donner un aperçu rapide de

ce qu'on sait aujourd'hui sur l'Argonaute,

dont nous avons traité avec beaucoup de

développement dans notre Monograpina

des Céphalopodes acétabuUféres.

Il est peu d'animaux marins aussi célè-

bres et aussi anciennement connus que l'Ar-

gonaute. Les brillantes fictions sur sa navi-

gation sont pourtant à jamais détruites par

l'observation immédiate
,

puisqu'il nage à

reculons, comme les autres Céphalopodes,

par le refoulement de l'eau, au moyen de

son tube locomoteur. L'Argonaute n'est

plus cet élégant nautonnier enseignant aux

hommes à fendre Tonde au moyen d'une

voile et de rames , ce joli vaisseau portant

en lui-même tous les attributs de la nav

gation
, guidant le marin dans sa course

aventureuse , et lui présageant une heu-

reuse traversée. Non... , ces croyances

plus anciennes qu'Aristote
,
qui les a sans

doute empruntées aux poètes qui l'ont pré-

cédé , embellies par le génie des Athénée

,

des Oppien, des Élien, reproduites par

tous les auteurs du moyen-âge, et même
par plusieurs de nos écrivains modernes

;

ces croyances si naïves et si séduisantes

,

n'ont pris naissance que dans la fécondité

de leurs imaginations exallées. Il nous faut

aussi renoncer ù cette jolie fiction d'Op-

pien
,
qui nous présente les Pompiles en-
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traînés par la joie la plus vive à la vue des

vaisseaux qui sillonnent les mers , les sui-

vant à l'envi, sautant et se jouant à la proue

de ces chars maritimes. « Comme on voit

un prince qui vient de prendre une ville,

comme on voit un homme vainqueur dans

les jeux publics, le front ceint d'une cou-

ronne de fleurs nouvelles , autour desquels

se presse un peuple immense, ainsi les Pom-
piles vont toujours en foule à la suite des

navires, tant qu'ils ne sont pas troublés par

la crainte du voisinage de la terre , dont la

seule approche semble pour eux une bar-

ère infranchissable. O poisson justement

cher aux navigateurs ! ta présence annonce

les vents doux et amis ; tu ramènes le cal-

me et tu en es le signe. »

Engendré du sang du ciel , dit Athénée
,

le Pompile, sous la direction des dieux,

conduit la barre et le reste du gouvernail.

Homme d'abord, il dut sa métamorphose à

une belle passion d'Apollon, épris d'amour

pour la jeune nymphe Ocyrrhoé
,
que les

Heures avaient douce des charmes les plus

séduisants. Elle était dans l'âge brillant de

la jeunesse , lorsque ce dieu puissant essaya

de l'enlever, quand ell' se rendait à une

fête de Diane. Craignant .le devenir la proie

d'un ravisseur, elle pria certain Pompile,

nautonnier qui connaissait tous les gouffres

de la mer, de la conduire en sûreté dans sa

patrie; mais Apollon parut à l'improviste,

ravit la jeune fille
,

pétrifia le navire, et

changea Pompile en un poisson qui depuis

a porté son nom. Il est toujours prêt à ser-

vir en mer les vaisseaux qui la traverse ra-

pidement.

Les Chinois , à l'article Pei-siao de l'En-

cyclopédie japonnaise, parlent assez lon-

guement du Poulpe à bateau , auquel ils

reconnaissent, disent-ils, une propriété vé-

néneuse ; de là vient sans doute l'erreur de

Bontius , qui rapporte que l'animal
,

qu'il

tenait dans la main , lui causa une douleur

très vive, semblable à uncbiûlure, ajou-

tant, à ce sujet, que les Chinois se servaient

de cette propriété de l'Argonaute pour em-

poisonner les liquer.is données aux Euro-

péens, ses compagnons , ce ([ui, assure-t-il,

causa la mort de plusieurs d'entre eux.

Rumphius nous raconte que, dans l'Inde, on

attache un grand prix h la coquille de l'Ar-

gonaute, regardée par les femmes de ce pays
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comme le plus bel ornement. Dans les jours

de fêtes solennelles, où Ton danse le Lego-

lego, la première danseuse en porte une

dans sa main droite , en l'élevant au-dessus

de sa tète , comme un objet appelé à aug-

menter la considération qu'elle inspire déjà.

L'Argonaute n'est pas moins célèbre par

la discussion à laquelle il a donné lieu en-

tre les zoologistes, sur la question de savoir

si le mollusque céphalopode qu'on trouve

dans celte coquille est son véritable auteur,

ou si ce n'est qu'un animal parasite qui

viendrait s'y loger, après en avoir chassé

son véritable propriétaire ; question vive-

ment débattue de part et d'autre.

Au moyen-âge, Belon, Rondelet, Gessner,

Aldrovande, ont regardé l'Élédon comme

l'animal de l'Argonaute, tout en reprodui-

sant les croyances des anciens Grecs sur la

navigation à la voile de l'Argonaute, que

Uumphius, le premier, démentit et ramena

à sa juste valeur; mais D'Argenville, qui con-

sidère aussi à tort l'Élédon comme l'habitant

de la coquille, dit plus loin , avec raison,

qu'on l'en trouve souvent séparé, tandis que

31inasi, tout en décrivant très bien les fonc-

tions des bras palmés du véritable animal

,

combat, dès 1771, le parasitisme.

Depuis, MM. Lamarck, Bosc, Rafinesque,

Lcach, Blainville, Say, Sowerby, Broderip,

Deshayes et Gray, ont successivement défen-

du l'opinion du parasitisme; les premiers se

basant sur la fausse croyance que l'Elédon

était l'animal, quelques autres adoptant, d'a-

près Raûnesque, l'Ocythoé comme l'animal

parasite de la coquille, et s'appuyant surtout,

avec raison {c'est Vopinion de M. de Blain-

ville), sur la non-adhérence de l'animal avec

la coquille ; fait en contradiction avec les

lois zoologiques connues.

D'un autre côté , MM. Bruguière, Mont-

fort, Cuvier, Duvernoy, Ranzani, Férussac,

Poli, Rapp, Mauriani, Dellechiaje, Richard

Owen,Rang, madame Power et nous, avons

soutenu l'opinion contraire par de nombreux
arguments basés siir des faits incontestables.

La partie est donc à peu près égale.

IVous ne pouvons pas ici reproduire tous

les points de discussion. Il nous suffira de

présenter en abrégé quelques uns des faits

nombreux qui , d'après nos observations,

nous semblent décider la question en faveur

du non-parasitisme :

AKG

\o L'animal de l'Argonaute diffère zoolo-

giquementet anatomiquementdes Poulpes:

zoologiquement , d'après nous
,

par sa for-

me générale, comme ployée sur elle-même;

par la complication de son appareil de rési-

stance
;
par ses ouvertures aquifères

;
par ses

bras supérieurs palmés , et par la coquille

mince , fragile , représentant une petite na-

celle chez laquelle les anciens croyaient voir

la proue dans la partie antérieure , et la

poupe dans la partie postérieure, etc. ; ana-

tomiquement, d'après M. Owen
,
par des

branchies différentes. Ce sont donc des ani-

maux distincts quant à leur organisation,

et susceptibles dès lors d'un genre de vie

tout opposé , bien que normal, par rapport

à ces mêmes formes.

2" La forme ployée de l'animal , non en

ligne droite, est en rapport avec la forme de

la coquille, de même que sa position connue

dans la coquille : les rapports de l'un avec

l'autre sont dès lors évidents.

S" La forme de l'animal s'oppose à ce

qu'il puisse vivre hors de sa coquille.

4" Les rapports des parties coloriées de

l'animal avec sa position habituelle dans la

coquille sont évidents.

S" Les bras palmés, par leurs membranes

extensibles, sont, comme l'a dit M. Rang,

destinés à envelopper la coquille. Ils nous

paraissent être une dépendance absolue du

mode d'existence de l'Argonaute et un trait

de conformité de plus entre l'animal et sa

coquille.

6" La contexture spongieuse et porease

du côté interne des membranes est en rap-

port avec la supposition que les bras sécrè-

tent la coquille.

De ces faits, et de bien d'autres que n»us

ne pouvons placer ici , résulte évidemment

que l'animal concorde par tous les points

avec la coquille, et que l'un paraît être une

dépendance de l'autre. Cherchons mainte^

nant , dans l'examen de la coquille et de son

mode d'accroissement, d'autres preuves qu'il .

serait difficile de ne pas admettre :

7° La coquille diffère de celles de tous les

Mollusques gastéropodes ,
par son manque

du nucleus, qui se développe ordinairement

dans l'œuf.

8° La concordance de la forme de la co-

quille avec la natation , et le genre de vi«

pélagien des Argonautes est parfaite.
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9° Sa contexture annonce qu'elle a été

formée par un organe sécréteur bien diffé-

rent de celui des autres mollusques , et se

trouve en rapport avec l'hypothèse de sa

formation par les bras.

10° La coquille , fraîche , d'abord lisse,

polie sur ses bords, se couvre d'un léger é-

piderme à quelque distance du bord. Cet

épiderme devient de plus en plus épais, jus-

qu'au sommet de la spire, ce qui prouve

qu'il n'a pas précédé la transsudation cal-

caire destinée à former la coquille, comme
chez presque tous les mollusques

, qui ont,

au contraire, Tépiderme d'autant plus épais

qu'il approche du bord ; mais qu'il est pos-

térieur à la formation de la coquille, et

qu'il ne peut dès lors être déposé que par

un organe purement extérieur, expliqué en-

core par la position constante des membra-

nes des bras de l'Argonaute sur la coquille.

Il» La coquille n'existe pas dans l'œuf;

mais, en étudiant, sur une très jeune co-

quille encore cartilagineuse, son mode de

formation, nous avons reconnu qu'elle est

sécrétée par les bras palmés.

12° L'animal répare sa coquille lorsqu'elle

est brisée ; il a donc un moyen de sécrétion

dans ses bras, qui enveloppent constamment

la coquille, comme les lobes du manteau

des Porcelaines, qui sécrètent également la

matière propre à former et à épaissir la co-

quille.

La forme, la contexture et l'accroisse-

ment de la coquille sont parfaitement d'ac-

cord avec l'animal et la supposition que les

bras la sécrètent; ainsi : rapports de l'ani-

mal avec la coquille, rapports de la coquille

avec l'animal.

Voyons maintenant quelques faits tirés

des mœurs :

lôo On a toujours rencontré dans les co-

quilles des animaux de grandeur propor-

tionnée , ce qui n'a pas lieu pour les Pagures

parasites.

i4o On n'a jamais rencontré que l'animal

à bras palmés dans la coquille, et toujours

la même espèce d'animal dans la même es-

pèce de coquille.

15° Il est difficile de ne pas croire que les

animaux pris par nous à 500 lieues des cô-

tes , ayant leur coquille encore cartilagi-

neuse, et vivant en troupes avec des individus

plus âgés ou à peine éclos, ne soient pas nés

T. II.
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avec une coquille qui leur appartient, qu'il?

ont formée eux-mêmes ; car on ne pourrait

supposer que , sortis de l'œuf à 2 ou 300

lieues des côtes, ils aient franchi cet espace

pour aller chercher une coquille , et qu'ils

soient revenus ensuite au point où nous les

avons trouvés, en refranchissant la même di-

stance.

On voit, par ce qui précède , extrait de

trente-deux arguments de même nature

,

que notre opinion sur le non-parasitisme de

VArgonaute est toute de conviction, et ba-

sée sur des observations prolongées et mi-

nutieuses , faites tant sur les lieux que dans

le cabinet, sur un grand nombre d'animaux

et de coquilles de diverses espèces.

On connaît bien positivement trois espèces

d'Argonautes : VArgonauta argo , VA. tu-

berculata, et 1'^. hia7is, dont les animaux

forment
,
pour quelques auteurs , VOcythoe

tuberculata, Rafln. ; l'O. antiquorum,

Leach , Blainv. , et l'O. Crauchii , Leach
,

Blainv.

La première espèce est de la Méditerra-

née, des Antilles et de l'Inde; la seconde,

de l'Inde seulement ; la troisième, de tout le

Grand Océan et de TOcéan Atlantique.

On n'a pas encore la certitude d'avoir

rencontré d'Argonaute fossile. (A. d'O.)

ARGONAUTES ( TVom des Grecs qui

s'embarquèrent sur le vaisseau Argo pour

aller à la conquête de la Toison d'or), uns.

— Cramer désigne ainsi un groupe de Pa-

pillons diurnes, qui comprend ceux dont les

antennes sont en massue allongée et les ailes

inférieures pourvues de deux appendices en

forme de queue. Ce groupe répond à une

partie des Nymphales de Latreille , et au

genre Charaxes d'Ochsenheimer. Voyez ces

deux mots. (D.)

ARGONAUTIER.MOLL. cÉpu.—La-
marck a donné ce nom à l'animal de VAr-

yonaute. Voy. ce mot. (A. d'O.)

ARGOIVAUTITE. Argonautites. fo-

RAirt.—Montfort {Buffon de Sonnini, Mol-

hisq., t. m) a nommé ainsi des coquilles

qu'il a représentées, d'après Soldani, en dé-

naturant les figures de l'auteur italien. 11

les considérait comme des Argonautes fos-

siles; mais nous avons reconnu que ce sont

des Peneroplis mal représentés. (A. d'O.)

*ARGOPHYLLÉE (à.r/J,-, blanc ;
?-./-

>ov feuille), bot. pu. — Section du genre
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Eiirybia, de la famille des Composées. Elle

comprend les esp. dont la largeur des ligu-

les dépasse de beaucoup celle des styles , et

dont les fruits sont cylindracés. (J. D.)

*ARGOPHYLLÉES (allusion hArgo-

jjhylliim). BOT. PH. — M. Endiicher [Gen.

plant., p. 823) a proposé sous ce nom un

groupe, jusque aujourd'hui monotype, fondé

sur le genre Argophyllum , et qu'il place à

la suite des Saxifragées-Escalloniées. Ce

rapprochement avait déjà été indiqué par

M. Bartling {Ord. nat., p. 428). (Sp.)

ARGOPHYLLUM («r^V»';, blanc; ?uX-

>ov, feuille). BOT. ph. — Genre formé par

Forster {Gen. nov. Cal. 13), et dont la place

dans les familles naturelles n'est pas encore

bien déterminée. On le range assez géné-

ralement parmi les Éricacées (Vacciniées).

En voici les caractères distinctifs : Calice

turbiné-subhémisphérique, sillonné, à limbe

5-6-parti, réfléchi en dedans, persistant. Co-

rolle subrotacée, à limbe 5ou6-parti, étalé.

Nectaire inséré à la gorge de la corolle, ex-

sert, tubulé à la base, 5-6-gone, 5-6-fide su-

périeurement; à lobes frangés , opposés aux

lacinics de la corolle. Étamines 5-6 ; stig-

mate capité. Capsule semi-supère, turbinée-

obovée , un peu déprimée , 3-4-loculaire
,

3-4-loculicide, à valves septifêres au milieu.

Graines nombreuses, attachées à des pla-

centas centraux. — Ce genre, peu connu,

ne contient qu'une seule espèce découverte

à la Nouvelle-Ecosse par l'auteur, et qui ne

paraît pas avoir été retrouvée depuis. C'est

lin bel arbrisseau, à feuilles alternes, entières

ou lâchement dentées ; à surface inférieure

couverte d'un duvet d'un blanc d'argent.

L'inflorescence est en panicule terminale.

(Meisen, Gen. plant.) (C. L.)

*ARGOPUS («,^V5?, inactif; «Sî, pied).

INS.— Genre de Coléoptères tétramères

,

famille des Chrysomélines, établi par M. Fi-

scher deWaldheim {Ent. russe, \8'iô, t. II,

p. 185, pi. 47, fig. 5 et 4). Ce genre, dit

l'auteur, est intermédiaire entre les Chry-
somèles et les Altises. Il difl^ère des pre-

mières en ce qu'il a les cuisses renflées , et

des secondes
, parce que , malgré ce renfle-

ment des cuisses, il n'a pas, comme les Al-
tises, la faculté de sauter. Du reste, le corps
des Argopus est plus allongé que celui des
Chrysomèles , et plus gros que celui des
Altises, àont les cuisses de derrière sont
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seules renflées, tandis qu'elles le sont toutes

chez les premiers; mais ce qui caractérise

principalement le genre dont il s'agit , c'est

la forme singulière du chaperon, qui s'élève

en toit et se prolonge en diminuant jusqu'à

l'insertion des antennes. L'auteur n'y rap'

porte que deux esp. ; mais on y en compte

aujourd'hui une vingtaine, parmi lesquelles

nous citerons seulement celles qui sont dé-

crites , savoir : A. sicolor, Fischer , de la

Russie méridionale ; A. nigritarsis, Gebler,

de la Sibérie ; A. Arhensii, Germ., de Dal-

matie; A. cardui, Rirby , et enfin A. tes-

taceus, Fabr. Ces deux dernières se trou-

vent en France. (D. et C.)

ARGOSTEMMA , Wallich.— Poman-
gium, Reinw. [àp'/6i , blanc ; (j-ziniJ-ot. , couron-

ne). BOT. PH. — Genre de la famille des

Rubiacées (tribu des Rondélétiées, DC. ),

offrant pour caractères : Tube calicinal

court, obconique, adhérent; limbe 3-5-fide,

supère, persistant. Corolle 3-5-fide, rotacée.

Étamines insérées à la gorge de la corolle,

en même nombre que les lobes de celle-ci,

saillantes. Filets filiformes. Anthères gran-

des, lancéolées-oblongues, dressées, conni-

ventes, 2-tbèques; bourses déhiscentes au

sommet par une fente courte et oblique.

Ovaire infère, 2-loculaire, couronné d'un

disque operculiforme, charnu; loges multi-

ovulées; placentaires convexes , adnés à la

cloison. Style indivisé, terminé par un stig-

mate globuleux. Capsule 2-loculaire
,
po-

lysperme, couronnée du limbe calicinal et

du disque, s'ouvrant au sommet par une

fente transverse. Graines anguleuses. —
Herbes ( de l'Asie équatoriale ) basses, his-

pidules; feuilles opposées (souvent aniso-

mètres), ou verticillées-quaternées, pétiolées;

pédoncules terminaux ou subterminaux ,

multiflores (rarement 1-flores) ; fleurs blan-

ches, en général fasciculées. (Wallich , in

Roxb., Flor. Jnd., II, p. 524; Plant. Asiat,

rar., tab. 183.)—M. De Candolle [Prodr. IV,

p. 417 ) énumère huit espèces de ce genre.

(Sp.)

ARGOUSIER. BOT. va.—Voyez Hip-

POPHAE. (C. D'O.)

ARGUILLE ou ARTILLE. ois. —
Nom vulgaire du Traquet motteux , Mota-
cilla œnanthe, L. Voyez traquet.

(C. D'O.)

ARGULE. CRVST. — Genre établi par
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Mûller, et appartenant à la division des Crus-

tacés suceurs, famille des Siphonostomes.

Il est remarquable par la -forme ovalaire et

discoïde de sa carapace, par l'état rudimen-

laire de son abdomen , et par la conforma-

tion singulière de la seconde paire de pattes-

mâchoires, lesquelles sont terminées par des

ventouses. 'L''Argule foliacée, qui a servi de

type pour l'établissement de ce genre , est

un petit parasite qu'on trouve sur le corps

des têtards de Grenouille et des Épinoches.

(M. E.)

ARGUS (Nom mythologique donné à cet

oiseau à cause de la quantité de taches ocu-

laires répandues sur ses ailes ). ois. — Genre

de l'ordre des Gallinacés , formé par Tem-
minck dans son ouvrage sur cet ordre, adop-

té par Vieillot et par les ornithologistes mo-

dernes, mais que Cuvier ne fait qu'indiquer

dans son Règne animal , citant l'oiseau qui

en est le type comme."une espèce de grand

Faisan.

Ce g. fera partie de notre famille des Pha-

stanïdées et de notre s.-famille des Pavoni-

nées. Les caract. en sont : Bec assez allongé,

nu à sa base, droit et non courbé dans cette

partie. Mandibule supérieure peu arquée, sa

courbure ne commençant que vers les deux

tiers de sa longueur, au-dessus de l'extrémité

antérieure des fosses nasales, qui sont très

grandes et en occupent plus de la première

moitié.Narines situées latéralement au milieu

du bec, à moitié fermées par une membrane.
Tête, joues et cou nus, n'ayant d'autre par-

tie emplumée qu'une bande étroite et lon-

gitudinale sur la ligne médiane du front, du

vertex, et de la partie postérieure du cou
;

ces plumes étant de nature duveteuse et

soyeuse, ou à barbes décomposées, ets'éle-

vant un peu vers l'occiput en forme de pe-

tite huppe verticale.Tarses longs, grêles, sans

éperons ni tubercules ; doigts antérieurs ré-

unis à leur base par de courtes membranes
;

pouce grêle, articulé sur le tarse; ongles

médiocres. Ailes à rémiges secondaires sin-

gulièrement allongées et élargies, dépassant

les primaires d'une fois leur longueur chez

les mâles. Queue cunéiforme, à rectrices

également fort élargies et arrondies à leur

extrémité : les deux médianes excessivement

longues, et dépassant la queue d'une fois et

demie sa longueur.

Tout en reconnaissant que l'oiseau qui est

ARG 193

le type et en même temps l'unique espèee

du genre, \ePhasianus argus de Linné, ré-

unissait des caractères particuliers et assez

distincts pour pouvoir figurer bien natu-

rellement dans les genres connus , nous

sommes étonné qu'on l'ail souvent rappro-

ché des Faisans, avec lesquels il n'offre pas

les moindres rapports , tandis qu'il en offre

de si évidents avec les Éperonniers
,
qu'on

pourrait , selon nous, le classer avec eux

comme sous-genre, n'en différant réellement

que par l'absence d'éperons. Il a effective-

ment leur bec effilé, à narines médianes,

courbé seulement vers l'extrémité , et non

celui des Faisans, qui est très arqué, courbé

dès sa base, et à narines basales ; il a leurs

tarses élevés et grêles, leurs plumes soyeuses

et décomposées du dessus de la tête et du

cou, disposées de même en huppe verticale,

ce qui se trouve aussi chez les Paons , tan-

dis que chez les Faisans toutes les huppes

sont recourbées en arrière. Son genre de

coloration, si remarquable , et formé d'une

infinité de petites taches brunes irrégulières,

ressortant sur un fond plus clair, se re-

trouve aussi chez les Éperonniers, et, comme
eux et les Paons, il est surtout remarquable

par une profusion de grandes taches ocu-

laires répandues sur son plumage. La forme

de sa queue, qui, au premier abord, semble

s'éloigner entièrement de celle des Eperon-

niers, ordinairement élargie et arrondie vers

le bout , trouve déjà une analogie marquée

dans celle d'une nouvelle espèce, VÉperon-

nier chalcure, de Temminck , col. 519;

et, quant à la singulière disproportion de

ses rémiges, on peut remarquer que, chez les

Éperonniers, les primaires sont déjà un peu

dépassées par les secondaires.

VÂrgus gigantem de Temminck , Argus

Luen et Pat'omnwsde Vieillot(Gal., pi. 204),

a de longueur totale 5 pieds et quelques

pouces, dont la queue occupe 5 pieds 8

pouces. La peau nue de ses joues et de son

cou est, selon les auteurs, d'un rouge cra-

moisi chez l'oiseau vivant. Quoique le fond

de tout son plumage ne soit composé que

de teintes ocreuses, rousses ou brunes, que

ne relève aucune nuance vive et brillante,

elles V sont réparties avec tant d'harmonie

et couvertes d'une si grande profusion de

petites taches, de points même, tantôt plus

foncés, tantôt plus clairs que ce fond, qu'elles
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produisent l'effet le plus agréable et même

le plus rare dans toute la série ornithologi-

que. Ses longues et larges rémiges secon-

daires sont couvertes , dans toute leur lon-

gueur, d'une rangée de grandes taches ocu-

laires, imitant merveilleusement le relief de

demi-giobcs, dont la teinte , douce comme

celle de tout le plumage , a cependant quel-

que chose du bronze antique. Les primaires,

à barbes externes blanchâtres, tigrées de

brun, à barbes internes fauves, pointillées

de blanc , ont leur tige du plus joli bleu de

ciel.

La femelle n'offre ni le développement

extraordinaire de la queue et des ailes, ni

les taches oculaires du mâle. Son plumage

est plus obscur, et sa longueur totale n'est

que de 26 pouces. Lorsque l'Argus mâle

piaffe autour d'elle, il épanouit ses ailes

presque jusqu'à terre, selon Vieillot, et re-

lève sa queue en forme d'éventail , habitude

qui lui est commune avec les Paons et les

Dindons, et ajoute encore aux divers motifs

qui nous les font grouper avec eux, ainsi

que les Éperonniers.

Ce superbe oiseau habite les forêts obscu-

res et sauvages de Java et de Sumatra , de

divers points du continent de l'Inde, et sur-

tout de Malacca, où il est très commun. Se-

lon Vieillot , l'Argus est très farouche ; son

cri est fort et désagréable, comme celui du

Paon , et sa chair délicate et savoureuse.

Selon le même auteur, il s'accoutume

difficilement à la privation de la liberté , et

ses yeux s'offusquent de la grande lu-

mière du jour , ce qui le rend triste et im-

mobile lorsqu'il y est exposé, et lui fait

rechercher l'obscurité. Il paraît néanmoins

que, depuis quelques années , on est parve-

nu à rhabiluer dans les basses-cours de Ba-

tavia , et nous venons d'en voir un vivant à

Londres dans le Jardin de la Société zoolo-

gique ; mais, comme Ta remarqué Vieillot,

nous avons pu observer qu'il se tenait con-

stamment caché au fond de sa faisanderie

,

où
,
pour éviter soit notre présence , soit la

lumière du jour, il retournait promplement
lorsqu'on l'en avait fait sortir. Cette sorte de

sauvagerie nous a empêché de faire sur cet

oiseau , si rarement vivant en Europe , les

diverses observations auxquelles nous nous

étions proposé de le soumettre. (Lafr.)

ARGUS. i>'s. — Scopoli a, le premier,
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employé ce nom pour désigner générique-

ment une foule d'espèces de Lépidoptères

diurnes, par le seul motif qu'ils ont les ailes

ornées de taches ocellées, bien que, du reste,

ils ne se ressemblent nullement. Geoffroy,

en adoptant cette dénomination générique,

ne l'a appliquée qu'à un petit groupe de Lé-

pidoptères très homogènes, qui correspond

à une partie des Plébéiens ruraux de Lin-

né et des Polyommates de Latreille. Enfin,

M. Boisduval, dans son ouvrage intitulé :

Icônes historique des Lépidoptères d'Eu-

rope nouveaux ou peu connus , avait aussi

adopté cette même dénomination en la res-

treignant à la division des Polyommates a-

zurins {cijanei) de Latreille ; mais, depuis, il

a replacé ces Polyommates dans le genre

Lycœna, Fabr. , auquel ils appartenaient

auparavant ; de sorte que le nom d''Argus,

dans l'ordre des Lépidoptères, ne sert plus

qu'à désigner une espèce ainsi nommée par

Linné. Voy. les mots polyommate ettï-

COKNA. (D.)

ARGUS. ARACH.— Walckenaër donne

ce nom à un g. de la famille des Araignées, de

l'ordre des Aranéides, groupe des Séden-

taires rétitèles , dont il n'a pas encore pu-

blié les caractères; mais cette dénomination

d''Argus , ayant déjà été appliquée à un g.

de l'ordre des Lépidoptères, devra nécessai-

rement être changée pour celui-ci. (Bl.)

ARGUS (nom mythologique), rept.—
Nom d'une espèce de Lézard de la section

des Ameiva , et d'une espèce de Couleuvre

de la troisième section de Daudin.

(C. D'O.)

ARGUS ( à/jyo; , argus , nom mythol.).

MOiiL. — Poli a institué ce genre pour ceux

des Mollusques acéphales monomyaires, qui,

ayant les lobes du manteau complètement

désunis
,
présentent sur les bords libres de

cet organe plusieurs rangées de tentacules

coniques
,
parmi lesquelles on en remarque

un certain nombre de subitement tronquées,

et dont la troncature semble être terminée

par un point oculaire. Celte disposition se

remarque non seulement dans les Peignes

et les Spondyles que Poli a connus, mais

encore dans les Houlettes, d'après les obser-

vations de M. Quoy. Poli, ayant pris ces ca-

I ractères pour déterminer son genre Argus,

y rapportait des animaux qui peuvent faci-

I
lement se distinguer en deux bons genre? :
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celui des Spondyles, créé par Linné, et ce-

lui des Peignes, retiré des Huîtres de Linné

par Bruguière. Votjez peigne et' spondy-
liE. (Di':sil.)

ARGUTOR, C. (étymologie inconnue).

INS. — Genre de Coléoptères pentainèrcs
,

famille des Carabiques, établi par Mégerle

aux dépens du g. Pœcilus de Boiieili , et

adopté par M. de Chaudoir (Tableau d'une

nouv. subdiv. du g. Fcronia, Dej., pages S

et 14) ,
qui lui donne pour caractères :

Deuxième article des tarses antérieurs des

mâles non transversal. Antennes non caré-

nées, à articles peu allongés. Corselet carré

ou rétréci postérieurement. Il y rapporte

seulement dix espèces, parmi lesquelles

nous citerons les suivantes : Arg. stremms,

Panzer ; A. pullus, Gyllenhal; A. eruditus,

Mégerle; A, dorsalis, de Chaudoir; A. chi-

lensis, Dejean ; A. rubripes , Hoffmann;

A. negligens, Sturm; et A. rufiis, Mégerle.

Dans son dernier Catalogue, M. Dejean a

supprimé le g. Argutor, et en a compris

toutes les espèces dans la deuxième division

du g. Feronia de Latreille. (D. et C.j

ARGUZIA , Amman, bot. ph. — Syn,

du g. Tournefortia, L., de la famille des

Borraginées. (Sp.)

ARGYCTIUS. poiss. — Nom imaginé

par M. Rafiuesque pour désigner le poisson

que Gouan avait appelé Trachyptère, mais

qui avait été méconnu, par presque tous les

ichthyologistes, depuis la mort du professeur

de Montpellier. Il y a dans la 3Iéditerra-

née plusieurs espèces de ce genre. Il est très

difficile
,
pour ne pas dire impossible , de

rapporter avec quelque certitude à Tune

d'elles le poisson nommé par M. Rafinesque

Argyctius quadrimaculatus. Voy. au mot
TRACHYPTÈRE. (VAL.)

ARGYE. Argya. ois. — Genre formé

par M. Lesson , dans son Traité d'ornitho-

logie, en 1831, et répondant à celui de Chœ-
tops, de M. Swainson , de la même année,

dans sa North. zool. M. Lesson plaçait dans

ce genre deux espèces de Merles à grandes

jambes , dont l'un , le Malurus squamiceps

de Rijppel, nous paraît faire partie du genre

Megalurus , et devoir être placé à côté du
Megalurus acacice de Riippel , tandis que

l'autre, le Mérion bridé de Temniinck, col.

385, devient pour nous le véritable type du

genre Argye,que nous caractériserons ainsi :
i
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Bec médiocre , conformé comme celui des

Merles , mais légèrement plus mince et plus

arqué, échancré à la pointe. Narines basalea

percées en fente étroite dans une membra-
ne

;
plumes du front et de tout le pourtour

du bec rigides , à tiges prolongées au delà

des barbes, 'et piliformes. Tarses très élevés

et robustes ; doigts forts ; les latéraux pres-

que égaux, le médian beaucoup plus long ;

ongles peu arqués; les antérieurs courts,

presque égaux entre eux . le postérieur al-

longé. Ailes très courtes, obtuses ou sur-

obtuses. Queue assez longue, élargie, étagée

et très arrondie.

La forme des pattes de l'espèce type, qui

est entièrement celle d'oiseau marcheur,

nous l'avait fait classer, dans notre Essai d^f

class., dans notre section des Merles mar-
cheurs solitaires. Des renseignements ulté-

rieurs et circonstanciés sur ses mœurs
,
qui

nous ont été donnés par M. J. Terreaux, qui

l'a observé en Afrique, ont pleinement con-

firmé nos prévisions , et nous ont indiqué

des rapports si marqués entre cet oiseau

et les grandes espèces de Traquets d'A-

frique
,
que nous n'avons pas balancé à le

regarder comme un véritable SaxicoUdée,

mais un Saxicolidée à ailes courtes et à queue

étagée, formé par conséquent sur un type

particulier, tandis que ses mœurs sont en-

tièrement conformes aux leurs. Il se tient

en effet toujours à terre, sur des terrains a-

rides et rocheux, courant à la poursuite deg

insectes, et se perchant souvent sur les ro-

ches elles-mêmes , à la manière des grands

Traquets et des Merles de roche. L'espèce

type, l'Argye bridé, Argya frœnata, Less.

,

Mérion bridé, Tem., col., 385, est un peu

plus grand que le Moqueur des États-Unis,

mais à tarses et doigts plus longs et plus

forts, à ailes beaucoup plus courtes. La par-

tie supérieure, jusque vers le milieu du dos,

est gris-de-cendre, à flammèches noires ; le

bas du dos, le croupion et le dessous, depuis

la poitrine, sont brun-marron vif ; la gorge,

tout le devant du cou, le haut de la poitri-

ne et les lorum, sont d'un noir intense, bor-

dé de chaque côté par une longue strie

blanche, en forme de moustache prolongée;

la queue est noire , largement terminée de

blanc, couleur qui se remarque encore, sous

forme de taches, sur les couvertures supé-

rieures de l'aile. Nous lui réunissons le
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Merle podobé du Sénégal, de Bufron(£nt.,

354; , Turdus erythropterus , Gmel.
,

qui

offre en plus petit les mêmes caractères ,

et une coloration analogue, à queue noire

terminée de blanc. ISous ne savons rien sur

ses mœurs; mais ses pattes, conformées

comme celles desTraquets, ne nous laissent

aucun doute qu'il ne soit marcheur. Une

seconde espèce du Sénégal, très voisine de

la dernière, mais toute noire, et que M.

Swainson a décriteet Ogurée dans ses Birds

ofwest Africa, pi. 29, sous le nom de Mc-
lasoma edoUoïdes, nous paraît devoir y être

réunie , et nous sommes étonné que M.

Swainson ait placé cet oiseau à bec de petit

Merle, à longues pattes d'oiseau marcheur,

à queue étagée et à ailes obtuses, dans son

groupe des Drongos, qui sont remarquables,

au contraire
,
par leurs tarses courts, leur

gros bec, leur queue fourchue, et leurs ailes

pointues, à premières rémiges allongées.

Ce genre Argye, ainsi composé et re-

streint , fait partie de notre famille Saxico-

lidées, et de notre sous-famille Argynées.

Voy. ces mots. (Lafr.)

*ARGYLIA(un duc d'Argyle). bot.

PH.—Genre de la famille des Bignoniacées,

type de la tribu des Argyliées , formé par

Don {Edimb. phil. Journ., t. IX, p. 260 et

seq.), avec ces caractères : Calice 5-parti.

Corolle hypogyne, tubuleuse à la base, ven-

true à la gorge; à limbe quinquélobé-bila-

bié, dont les lobes obtus, presque égaux.

Étamines -i, insérées au tube de la corolle,

didynames, sans rudiment du cinquième; an-

thères biloculaires , à loges divariquées-éta-

lées. Ovaire biloculaire ; ovules horizon-

taux, anatropes, peu nombreux. Style sim-

ple; stigmate bilamellé. Capsule en forme

de silique, toruleuse , bivalve ; valves sub-

crustacées opposées à la cloison séminifère de

chaque côté. Graines transverses, compri-
mées, subréniformes, tuberculées-convexes

sur le dos, un peu concaves à l'opposé, à

endoplèvre lâche, membranacée. Embryon
orthotrope, exalbumineux ; cotylédons lar-

gement réniformes, bilobés , à radicule très

courte,centrifuge.— Ce genre, dont le Bi-
gnonia radiata, L. , est le type , renferme

quelques espèces du Chili, à tiges dressées ou
ascendantes, cylindriques, un peu rugueuses,

pubescentes, à feuilles alternes, pétiolées,

peltées-digitées, dont les folioles bi iripinna-
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tiGdes, étalées, à segments cunéiformes ou

oblongs-linéaires, obtus, très entiers ; à fleurs

terminales, presque en grappes, dont les co-

rolles jaunes, à gorge ponctuée de rouge.

(C. L.)

''^ARGYIVÉES. Argyneœ [Argya, un des

genres de cette sous-famille), ois. — Sous-

famille de notre famille des SaxicoUdées,

avant pour caract.: Bec médiocre ressemblant

à un bec de Merle, mais plus comprimé et

plus grêle ; tarses fort longs ; doigts robus-

tes, mais courts, les latéraux surtout, qui

sont égaux , le médian sensiblement plus

long. Ongles peu arqués, les antérieurs

courts, le postérieur assez long; ailes cour-

tes ou moyennes, de forme arrondie
; queue

moyenne, ou sensiblement étagée, ou seule-

ment arrondie. Plumage en général noir,

mêlé de brun marron et de blanc. Cette

sous-famille se compose des genres Argye
et Thamnobie. Voy. ces mots. (Lafr.)

ARGYNIVE. Argynnis. {xpyjwoi, sur-

nom de Vénus), ws-—Genre de l'ordre des

Lépidoptères , famille des Diurnes , section

des Tétrapodes, tribu des Argynnides, éta-

bli par Fabricius et adopté par Latreille,

qui y réunit les Mélitées du même auteur,

mais à tort, suivant nous: car ces dernières

en diffèrent sous plusieurs rapports, non

seulement à l'état parfait , mais par leurs

chenilles, ainsi qu'on le verra à leur article.

C'est pourquoi, en adoptant ce même genre

dans notre catalogue méthodique des Lé-

pidoptères d'Europe, nous l'avons restreint

aux seules Argynnes de Fabricius.

La plupart des Argynnes, vues en dessus,

sont très difficiles à distinguer entre elles, à

cause de l'uniformité de leur couleur, qui

est fauve , avec des taches noires disposées

de la même manière dans presque toutes

les espèces ; mais il n'en est pas de même
de leur dessous, qui est orné de taches ar-

gentées ou nacrées, dont la forme, la gran-

deur et la position varient dans chaque esp.

En général, ce sont de beaux Papillons, au

vol rapide, qui n'habitent que les bois, et qui

se laissent difficilement approcher. Leurs

chenilles, qui sont épineuses, vivent pour la

plupart sur les violettes ; elles ne mangent
que la nuit, et se cachent pendant le jour.

Ce g. renferme un grand nombre d'esp. dont

plusieurs sont propres aux pays de monta-

gnes. >'ous ne citerons ici que les plus con-
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nues : VArg. paphia, Linn., vulgairement

appelée le Tabac d'Espagne ;VArg.(iglaia,

Linn., ou le Grand nacré de Geoffroy
;

YArg.Iathonia, Linn., ou le Petit nacré, et

VArg. pandora , espèce qui habite le midi

de l'Europe et les côtes septentrionales de

l'Afrique. ( D.)

* ARGYXNIDES. Argynnidœ. ms.—
Tribu de l'ordre des Lépidopt. diurnes, que

nous avons clablie aux dépens de celle des

]\ymphalides de Latreille, et qui comprend

les g. Arggnne, Mélitée et AgrauUs. {Voy.

ces mots.) Ses caractères sont les suivants :

Masse des antennes courte et aplatie. Ailes

inférieures ayant neuf nervures, la cellule

discoïdalc ouverte, et les deux bords inter-

nes réunis et creusés en gouttière au-dessus

de l'abdomen, qu'elles cachent entièrement

lorsqu'elles sont relevées. Chenilles garnies

tantôt d'épines, tantôt de tubercules épi-

neux sur tous les anneaux. Chrysalides plus

ou moins cambrées, tantôt très anguleuses et

ornées de taches métalliques, tantôt à angles

arrondis et de couleurs variées. (D.)

* ARGYOPE {àpyo:, blanc ;
oii, œil ).

ARACH. — Latreille avait donné ce nom h

un genre de l'ordre des Aranéides , renfer-

mant un assez grand nombre d'espèces
,

toutes ornées de couleurs d'Or ou d'Argent
;

mais, comme les caractères zoologiques ne

permettent pas de séparer les Argyopes des

Epcira, M. Walckenaër les regarde comme
une simple division du genre Epeira. [Voy.

ce mot.) (Bl.)

*ARGYRAIVTHUS (a^V^^ss, argent;

Kv9o;, fleur), bot. imi. — Synonyme du g.

Anaxeton de Cass. Voy. ce mot. (J. D.)

* ARGYRE. Argyra {xoyjpo;, argent).

i>'S. — Genre de Tordre des Diptères , di-

vision des Brachocères, subdivision des Té-
tracliœtes, famille des Brachystomes, tribu

des Dulichopodcs. Ce genre, formé par M.

Macquart de la première division des Por-

phyrops de Meigen , a pour caractères :

Front déprimé ; face étroite chez le mâle
,

large chez la femelle. Troisième article des

antennes comprimé, pointu. Style inséré

près de l'extrémité
,
pubescent. Yeux velus;

appendices de l'abdomen filiformes. Le nom
d'Argyra lui a été donné parce que , dans

les principales espèces, le corps est couvert

d'un épais duvet argenté, d'un éclat remar-

quable. Quelques Argyres sont d'un vert
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métallique. Parmi les sept espèces euro-
péennes décrites dans ce genre par M. Mac-
quart, nous ne citerons que l'Arg. diapha-
ne, Argyra diaphana, qui est le Dolichopus
diaphanits de Fabricius. Cette espèce se

trouve communément en mai et juin, et re-

paraît ensuite vers la fin d'aoiit. (D.)

ARGYREE. Argyreus {xpyvpo^, ar-

gent). INS. — Genre de l'ordre des Lépi-

doptères diurnes, famille des Papillonides,

formé par Scopoli, et qu'il compose de ceux
de ces Insectes qui ont les ailes ornées à

certaines places de bandes, de taches ou de

points ocellés, argentés ou dorés. li renferme

les Argynnes de Latreille , mais aussi d'au-

tres espèces qui leur sont tout à fait étran-

gères, telles que la Thaïs rumina, les Co-

liades palœno et hyale , et le Polyomm.
argus : aussi ce genre n'a pas été con-
servé, et ne méritait pas de l'être. (D.)

ARGYREIA. {Lettsonia, Ko\h., non
R. et P.) ( àoyvruoi, d'argent . bot. pu.—
Genre de la famille des Convolvulacées, tri-

bu des Convolvulées, établi par Loureiro

{Flor. cochinch.,l I, p. 166), et dont voici les

caract. constitutifs : Calice o-phylle , corolle

hypogyne, campanulée , à limbe 5-plissé ou
5-fide. i tamines 5, incluses ou exsertes, in-

sérées nu bas de la corolle. Ovaire bilocu-

laire, à loges bi-ovulées. Style simple; stig-

mate capité-bilobé. Baie biloculaire. Grai-

nes -4 , ou en moins grand nombre par avor-

tement. Embryon courbe, mucilagineux-al-

bumineux; cotylédons ridés, à radicule in-

fère.—Ce genre, divisé en deux sous-genres,

Sannudra et Euargyreia ( Voy. ces mots),

renferme une vingtaine , à peu près , d'ar-

brisseaux volubiles, appartenant à l'Asie

tropicale; à feuilles alternes, ordinairement

cordiformes, amples, entières, tomenteuses

ou soyeuses, blanchâtres; à pédoncules axil-

laires et terminaux, uni-multiflores ; à fleurs

amples, élégantes. On les cultive comme
ornement de serre chaude. (C. L.)

ARGYRÉIOSE. poiss. — Genre de

poissons établi par Lacépède pour y com-
prendre le Zeus vomer, de Linné. Les caract.

de ce g. sont fondés surlahauteur de la face

et du corps, très comprimés, et sur la présen-

ce de deuxdorsales, dont le premier rayon, et

quelquefois les suivants , sont prolongés en

filaments ; sur ce que le premier rayon est

aussi allongé que ceux de la seconde dor-
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sale, et sur la grandeur des veniraies, qui

cependant n'ont pas de filaments. La ligne

latérale n'a pas d'armure, comme celle dos

Caranx; on voit cependant quelques traces

de tubercules de chaque côté de la queue.

On ne possède encore qu'une seule espèce <ie

ce genre
,
qui vit en très grande abondance

sur les côtes de l'Amérique, depuis New-

Yorck jusqu'à Bucnos-Ayres. Cependant ce

poisson , très commun , connu depuis le

commencement du 17"' siècle, est un de ceux

dont les ichthyologistes ont le plusembrouillé

l'histoire.

C'est lui que Laët , en faisant imprimer

Marcgrave , avait figuré sous le nom brési-

lien, écrit, selon l'orthographe, pour une pro-

nonciation hollandaise, Awah-kattoejahwe.

Il plaça à côté de cette figure la description

de l'Abacatuia, qui est le même nom, écrit

selon l'orthographe portugaise. Mais, ensuite,

il mit un autre dessin de cette espèce à côté

de la description d'un autre poisson nommé
Guaperva. Celui-ci est le Chœtodonarcua-

tiis, Linn.

Il résulte de là une première confusion

qui en entraîne plusieurs autres, et qui a fait

croire que le Zetis vomer s'appelait aussi

Guaperva. D'un autre côté, on a également

confondu VAhacatuia avec le Ze^is gallus
,

poisson de la mer des Indes, tout différent.

C'est ce qui explique comment une espèce

américaine a été portée aux Indes orientales;

mais une autre confusion est encore résultée

de ce que Millier a dit de son Zeus cauda

bifurca, Zeo vomeri affinis, et que Gme-
lin a pris pour certaine la conjecture du sa-

vant Danois, de sorte qu'il a dit du Zeiis

vomer : Habitat in mari brasilienst et

norvegico. M. de Lacépède , adoptant sans

critique cette assertion , explique comment
une même espèce peut habiter les climats

de la Norvège et ceux du Brésil , et com-
ment le climat n'influe pas sur la distri-

bution géographique de cette espèce. Tou-
tes ces erreurs ont été le résultat d'une

simple faute de typographie facile à re-

connaître.

Nous ne connaissons dans ce genre qu'une

seule espèce û'Argyréiose vomer, Lac. {Zeus

vomer, Linn.). Cette espèce est très coimue

•DUS le nom vulgaire d'Abacatuia , d'après

Marcgrave, nom que l'on trouve à tort rap-

porté , dans tous les autres dictionnaires
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d'histoire naturelle, au Zeus gallus de Lin-

né, espèce d'un tout autre genre.

Cet Argyréiose vomer, Lac. , a été aussi

mentionné par Lacépède dans un autre genre

nommé par lui Selene (voy. ce mot), genre

qui doit disparaître de la liste générique en

ichthyologie. (Val.)

*ARGYniDES («/'V'-',^'-:, argent). mi^.

— Ampère donne ce nom à un genre de

corps simples; Beudant , à une famille de

Minéraux qui ont pour type l'Argent.

(C. D'O.)

*ARGYRrrE. Argyritis {«cyyp^i, ar-

gent), i^s. — Genre de Tordre des Diptè-

res, famille des Athéricères, établi par La-

treille ( R(;gne animal, t. V, p. 518, 18!29)

pour y placer deux nouvelles espèces de

Muscides prises aux environs de Montpellier

par M. Marcel de Serre. Latreille ne leur a

pas donné de noms spécifiques, il se con-

tente de les signaler ainsi : « Elles sont, dit-

il, de petite taille, et ont un duvet soyeux

argenté qui , dans l'une
,

garnit tout l'ab-

domen. » Yoici comment il les caracté-

rise génériquement : Antennes insérées au-

dessous du front, très courtes, avec le der-

nier article un peu plus grand que le

précédent
,

presque orbiculaire et muni
d'une soie simple et coudée. Palpes se ter-

minant en une massue courte
, presque

ovoïde et pointue. Du reste, par la forme

courte de leur corps, leur abdomen très

aplati
,
presque demi-circulaire , leup tête

courte et large et leurs ailes écartées, elles

ressemblent aux Phasies.

Ce g. ne figure pas dans la méthode de

M. Macquart. (D.)

ARGYRITE ou ARGYROLITHE
(K/syy/jo;, argent; >/9o5, pierre), min. —
Noms de la lithologie ancienne, qui se rap-

portaient sans doute à des minerais argen-

tifères dont on ne peut connaître l'espèce
,

faute de désignation suffisante. (Del.)

*ARGYROCHyf:TA ( «pyvpoi, argent
;

XKt'vi, soie ou chevelure), bot. ph. —
C'est une des sections du g. Parthenium
(Composées)

,
qui renferme les espèces à

feuilles bipennées, et dont les paillettes qui

constituent l'aigrette sont ovales-oblongues,

obtuses et membraneuses. (J. D.)

ARGYROCOME {Hr-y^pci, argent;

zo'yvi, chevelure), bot. ph. — Ce mot, ap-

pliqué à un genre de la famille des Compo-
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sée. , sert à désigner aujourd'hui une sec-

lion du genre Uelipterum, voisin des Irn-

mortelles. (J- !>•)

*ARGYROLÉPÏE. Argyrolepiai ur-r^-

/!£/?, argent; M^iç, écaille), ms.— Genre de

l'ordre des Lépidoptères nocturnes , fondé

par Stéphens dans sa tribu des Tortricides,

et que nous avons adopté, en le plaçant dans

notre tribu des Platyoniides ( Uist. natur.

des Lépidopt. de France, t. IX, p. 4i>ô).

Toutes les espèces de ce genre se font re-

marquer par l'éclat de leurs couleurs, qui se

trouve encore augmenté par les raies et les

taches argentées dont leurs ailes sont ornées.

La plupart appartiennent aux contrées mé-

ridionales de l'Europe, et aucune d'elles n'a

encore été observée dans ses premiers états.

Parmi les onze espèces figurées dans l'ou-

vrage précité, nous citerons celle qui forme

le type du genre, l'Argyrolépie de Baumann,

Pyralishaumanniana Fabr., qui se trouve

principalement dans les environs de Nîmes,

où elle paraît en mai et juillet. On la ren-

contre quelquefois autour de Paris. (D.)

*ARGYROLEPIS, Spach, Hist. des

plant, phan., t. VI, p. 36 («/îyu^o?, argent;

Jett';, écaille), bot. pu.— Section du genre

Hélianthème, famille des Cistacées , fondée

sur le HeJianthetnum sqttamatum Pers.

,

et caractérisé comme il suit: Style long, flli-

forme, ascendant, fortement géniculé. Eta-

mines peu nombreuses, 1-sériées; anthères

elliptiques-orbiculaires, échancrées aux deux

bouts. — Sous -arbrisseaux couverts d'une

pubescence furfuracée; feuilles toutes oppo-

sées
;
grappes terminales, distiques, souvent

géminées; pédicelles allongés, épaissis au

sommet , défléchis après l'anthèse en deux

séries. (Sp.)

ARGYROLITHE {^pyvpoc, argent ;
>£-

Ooi
,
pierre), min. — Voyez argïrite.

(Del.)

*ARGYROLOBIUM, Eckl. et Zeyh.,

Plant. Cap., t. I
, p. 184 («pyv/ioi, argent;

>d££ov, cosse, gousse), bot. pu. —Genre de

la famille des Légumineuses, s. -ordre des Pa-

pilionacées , tribu des Lotées, s.-tribu des Gé-

nistées. Ses auteurs en donnent les caract.

suivants : Calice profondément 2-labié : lèvre

supérieure 2-dentée ou 2-flde ; lèvre infé-

rieure 3-dentée. Corolle presque glabre
;

pétales tous courtement onguiculés
; éten-

dard semi-orbiculaire , rétréci vers sa base,

V. II.
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ou bien suborbiculaire , ou obovale , échan-

cré ; ailes oblongues, obtuses, élargies vers

leur sommet; carène 2-céphale , obtuse.

Etamines nionadclphes
;

gaîne soit indivi-

sée , soit plus ou moins profondément fen-

due en dessus. Style glabre, infléchi; stig-

mate terminal , déprimé. Légume linéaire-

ensiforme, polyspcrme, apiculépar le style,

pointu aux deux bouts, un peu comprimé,

peu ou point torulcux.— Arbrisseaux ou s.-

arbrisseaux. Feuilles péiiolées ousubsessiles,

2-foliolées, 2-stipulées. Fleurs 1- ou 2-brac-

téolées , subsolitaires , ou en grappes. Co-

rolle jaune. Ce genre est propre à l'Afri-

que australe ; ses auteurs en ont énuméré

21 esp., parmi lesquelles se trouvent le Cro-

taJaria argentea Jacq., et plusieurs Dichi-

lus d'autres auteurs. (Sp.)

* ARGYROMÎGES ( upyvpc/^.cyr,i, mêlé
d'argent), ins. — Genre de l'ordre des Lé-

pidoptères nocturnes, formé par Curtis, et

adopté par Stéphens, qui le place dans sa

tribu des Ypononieutides. Il a pour type la

Tinea blancardella de Fabricius
,
qui ap-

partient au g. Elachista de Treitschke, que
nous avons adopté. Voy. ce dernier mot.

(D.)

ARGYRONETE. Argyroneta (i/>-/u/56;,

argent; vi(o,fller). arach. — Genre de

la famille des Araignées, groupe des Aqua-
tiques , de l'ordre des Aranéides, établi par

Latreille et adopté depuis partons les natu-

ralistes. Ce genre Argyroneta est caracté-

risé par les yeux , au nombre de huit , dont

deux de chaque côté très rapprochés l'un de

l'autre , et placés sur une éminence, et qua-

tre intermédiaires formant un quadrilatère;

par la lèvre stcrnale triangulaire , et par les

mâchoires inclinées sur cette lèvre.

Ce genre ne renferme encore qu'une

seule espèce, l'Argyronète aquatique {Ara-

nea aquaticahm.) ; mais cette seule espèce

est peut-être, dans tout l'ordre des Ara-

néides , la plus remarquable par ses mœurs.

En effet, condamnée à vivre au sein des

eaux, elle ne peut respirer que l'air atmo-

sphérique ; elle n'a que des poumons comme
toutes les autres Araignées , et aucun or-

gane analogue à des branchies
,
pouvant

décomposer l'air atmosphérique dissous

dans l'eau , d'où cette Araignée ne sort ja-

mais. Certainement que si l'observation n'a-

vait pas fait connaître le genre de vie de
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cette esp., on épuiserait toute son imagina-

tion sans parvenir à se douter du strata-

gème qu'elle emploie. Qui aurait pensé,

lorsqu'on a inventé la clocbe à plongeur

,

que , depuis le commencement des siècles,

l'Araignée aquatique en faisait usage? C'est

pourtant là un fait bien reconnu depuis le

siècle dernier.

L'Argyronète aquatique fut observée pour

la première fois en 1744, dans une petite ri-

vière des environs du Mans, par le Père

de Lîgnac. Ce Père de l'Oratoire nous

dit, dans un Mémoire spécial
,
que, se bai-

gnant un jour dans une petite rivière, il fut

frappé d'étonnement en voyant dans l'eau

des bulles qui semblaient se diriger à leur

gré, et qu'il eut grand'peur, lorsqu'il s'a-

perçut que ces bulles étaient des Araignées

enveloppées d'air. Il sortit de là au plus

vite ; et, deux ans après, il avait oublié ces

Araignées , lorsque, se trouvant à Nantes

,

une personne de sa connaissance lui deman-

da si déjà il avait remarqué de grosses Arai-

gnées aquatiques très abondantes dans la

petite rivière d'Erdre. L'abbé de Lignac ne

se souvenait qu'imparfaitement de cette es-

pèce d'Araignée; mais son ami lui en pro-

cura plusieurs individus , et, les ayant mis

dans une carafe remplie d'eau , il les ob-

serva avec le plus grand soin pendant dix-

huit mois.

L'Argyronète , très peu remarquable par

ses formes et ses couleurs, est d'un gris

brunâtre sombre , et revêtue de poils assez

longs. Elle vit dans les eaux dormantes ou
peu courantes , dans les lieux où des plan-

tes aquatiques croissent en grand nombre ;

c'est là qu'elle Gxe sa demeure. Cette Arai-

gnée sécrète une matière soyeuse qui s'étale,

et prend facilement la forme qu'on lui don-
ne. Celte matière lui sert à construire sa

cloche.

L'industrieuse naïade vient à la surface de
l'eau, se courbe alors un peu en arc, replie ses

pattes, et, rentrant précipitamment dans
l'eau

, emporte avec elle une grosse bulle
d'air qui la fait paraître toute argentée

;

elle va aussitôt placer cette bulle d'air sous
quelque feuille de plante aquatique, en
s'en débarrassant à l'aide de ses pattes;
l'Argyronète alors entoure sa bulle de ma-
tière soyeuse et transparente, de façon qu'el-
le lui sert de moule pour commencer sa
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cloche, qu'elle fixe, au moyen de quelques

fils, aux plantes qui l'entourent. L'Araignée

revient bientôt chercher une nouvelle provi-

sion d'air qu'elle ajoute à la première, et, en

même temps , agrandit sa cloche en éten-

dant avec ses pattes la matière soyeuse

qui sort de ses filières. Répétant le même
manège une dizaine de fois , sa cloche se

trouve , au bout de quelques heures, en-

tièrement achevée , et elle atteint alors

presque la grosseur d'une petite noix. Or-

dinairement la forme en est parfaitement

régulière et le sommet très bien arrondi,

mais quelquefois elle est unpeu réniforme

ou légèrement irrégulière. Elle est tou-

jours fermée en dessous, et n'offre qu'une

ouverture étroite pour l'entrée de son ha-

bitant.

Les Argyronètes vivent d'animaux, qu'el-

les saisissent dans l'eau à l'aide de fils ten-

dus aux alentours de la cloche. Quand on

jette une mouche ou quelque autre insecte

à la surface de l'eau , elles vont bientôt s'en

emparer ; l'attachant par un fil , elles l'en-

traînent ainsi dans leur retraite pour s'en

nourrir. Elles se dévorent même entre el-

les ; aussi
,
généralement, on les rencontre

à une assez grande distance les unes des

autres. Quand on en place plusieurs dans un

vase, la plupart sont tuées, et quelquefois il

n'en reste plus qu'une seule.

Au printemps , lorsque l'époque de l'ac-

couplement est venue pour les Argyronètes,

le mâle, qui ne serait jamais admis à entrer

dans la cloche de la femelle, vient s'en con-

struire une tout près de la sienne ; mais,

quand il l'a terminée, tout n'est pas fini

pour lui : il doit encore ajouter une nou-

velle construction pour parvenir au terme de

ses désirs ; il établit alors une galerie com-

muniquant à sa retraite et aboutissant à celle

de la femelle. Dès que cette galerie ou ce

vestibule se trouve achevé et rempli d'air,

comme la cloche même , le mâle perce la

paroi latérale de la cloche de la femelle,

et s'élance sur elle. Quand celle-ci est dispo-

sée à l'accouplement, elle demeure au fond

de son habitation tenue à la renverse, et le

mâle est bien reçu ; mais à peine la femelle

est-elle fécondée que le mâle s'enfuit, car la

femelle le poursuit souvent jusque dans sa

loge. Lorsqu'elle n'est pas disposée à rece-

voir l'approche du mâle, elle le poursuit
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dès qu'elle l'aperçoit , et le tue quand elle

peut l'atteindre.

L'Argyronète femelle forme un petit co-

con de la soie la plus fine , la plus blan-

che , la plus éclatante ; elle place ses œufs

dans ce cocon, qu'elle fixe dans sa loge avec

quelques fils. Au bout de peu de jours , les

petites Araignées aquatiques éclosent ; et à

peine ont-elles vu le jour, que toutes s'agi-

tent dans l'eau , vont s'approvisionner d'air

et commencent à se construire une cloche.

Quoique les Argyronètes ne sortent ja-

mais de l'eau , elles peuvent vivre encore

plusieurs jours à l'air libre ; mais elles dé-

périssent promptement, et ne tardent pas à

mourir.

L'Argyronète aquatique se trouve quel-

quefois en grande abondance dans certaines

localités ; mais on la rencontre , aujour-

d'hui, assez difficilement. Autrefois on la

trouvait communément à la Glacière, près de

Paris, dans les environs de Charenton; mais

depuis un grand nombre d'années elle

semble en avoir entièrement disparu. On la

trouve encore dans quelques parties de la

France , mais plus particulièrement dans le

nord de l'Europe , jusqu'en Suède et en La-

ponie. (Bl.)

*ARGYROPELECUS («^v",^». , ar-

gent ; Ks'/ey.'ji , hache ). poiss. — Nom
donné par M. Anastasie Cocco au Sterno-

ptyx de la Méditerranée, Voy. ce mot.

(Val.)

*ARGYROPHYTOIV («^yy^o;, argent;

(pvTô-j, plante), bot. ph.—Synonyme d'^r-

gyroxyphium. Voyez ce mot. (J. D.)

* ARGYROPTÈRE. Argyroptera

{'y.pyjcoi, argent ;
irrspd-j, aile). i>'S.— Genre

de l'ordre des Lépidoptères, famille des Noc-

turnes, tribu des Platyomides, créé par nous

,

et dont les caract. sont : Palpes courbés en

forme d'S. Deuxième article plus écailleux

que velu; troisième article nu et cylindri-

que. Trompe courte ; corps mince et allon-

gé. Ailes supérieures très étroites et termi-

nées par une frange très longue. Ce genre

est en même temps un des plus naturels et

des plus brillants de la tribu à laquelle il

appartient ; il est pour elle ce qu'est celui de

Plusies pour les Noctuélides. Toutes les es-

pèces qu'il renferme, à l'exception d'une

seule , se font remarquer par l'éclat de leur

parure, qui se compose, chez la plupart, de
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taches ou plaques d'argent ou de nacre, en-
cadrées d'or. Nous n'en citerons qu'une qui

peut être considérée comme le type du g.,

Wirgyropt. lalhoniana , ainsi nommée par

Hubner parce que les taches d'argent dont

elle est ornée ont quelque ressemblance avec

celles de VArgynne lathonia, ou Petit nacré.

Cette belle espèce n'a encore été trouvée

qu'en Hongrie. (D.)

* ARGYROSE («/îyu/so,- , argent), mix.

—Nom donné par M. Beudant à l'Argent sul-

furé. Voy. ARGENT. (Del.)

*ARGYROSÉTlE. Ârgyrosetia [iç.-p-

/Î05, argent; 7(;j, o-iiTo;, teigne). iNS.— Genre

de Tordre des Lépidoptères nocturnes , éta-

bli par Stéphens dans sa tribu des Ypono-

meutides, et qui a pour type la Tinea goe-

dartella de Linné
,
que nous plaçons dans

le genre OEcophore de Latreille. Voy. ce

mot. (D.)

* ARGYROTOZE. Argyrotoza [àpr^-

fidrc^oi, qui porte un arc d'argent), ms. —
Genre de l'ordre des Lépidoptères noctur-

nes, établi par Stéphens dans sa tribu des

Tortricides, et qui a pour type la Tordeuse

de Bergmann, Tortrix bergmanniana L.

,

que nous plaçons dans le genre Tortrix de

Linné. Voy. ce mot. (D.)

* ARGYROXIPHIUM(a^7«/ooî, ar-

gent ;
^ifiov, épée ; à cause de la forme et de

la couleur des feuilles
,
qui sont couvertes

de poils argentés ). bot. ph. — M. de Con-

doUe a fondé ce genre sur une plante de la

famille des Composées , originaire des îles

Sandwich; elle a pour caractères : Capitule

multiflore hétérogame: fleurs du rayon 1-

seriées, ligulées, femelles ; celles du disque

hermaphrodites, 5-dentées. Réceptacle nu,

plan. Invol. campanule, formé de 2-5 séries

d'écaillés lancéolées-linéaires, presque éga-

les , et à peu près de même longueur que

les fleurs du disque. Ligules obovales, cunéi-

formes, élargies et incisées au sommet. Sty-

le à rameaux grêles presque filiformes, di-

variqués, recourbés , ofl"rant quelques poils

à leur extrémité. Anthères dépourvues d'ap-

pendices basilaires. Fruit allongé, glabre,

comprimé, présentant quelques cils sur les

deux angles. Aigrette persistante, 1-sériée,

paléacée ; celle du rayon auriculaire, entière,

acuminée, située vers le côté externe du fruit;

celle du disque composée de 2-5 écailles

raides, subfoliacées, irrégulières, dentées.—
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La seule espèce connue est une herbe vi-

vace, à tige épaisse, dont la texture rappelle

celle de quelques Tussilages, Cinéraires, ou

Ligularia dT>urope. Les pédoncules qui

naissent à l'aisselle des feuilles supérieures

portent un capitule de fleurs jaunes. Voy.

DC. {Mém. co7np., t. VIII). (J- D-)

* ARGYRYTHROSE {'^ifPP^i, Ar-

gent ; ép-jdflrj,, rouge ). Mi>.—Nom donné par

Beudant à l'Argent rouge antimonié- sulfu-

ré. Voy. ARGEXT. (Del.)

ARGYTHAMIVIA(à,r/«,-, blanc; ôày-

voî , arbuste ). bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Euphorbiacées , établi par Patr.

Brown pour un arbuste des Antilles, auquel

sa couleur blanchâtre , due aux poils qui le

couvrent, a fait donner ses noms généri-

que et spécifique {A. candicans). Ses fleurs

sont monoïques. Les mâles présentent un

calice 4-parti , 4 pétales alternes, velus; au

centre 4 étamines , dont les filets saillants

soutiennent des anthères introrscs ,
se sou-

dent à leur base au dessous d'un petit ru-

diment de pistil, et alternent avec autant

de glandes. Dans les femelles, le calice est k

cinq divisions auxquelles répondent autant

d'écaillés; il n'y a pas de corolle ; l'ovaire,

velu , à trois lobes et autant de loges uni-

ovulées, est surmonté de trois styles bifides

dont les branches se terminent par des stig-

mates déchiquetés , et devient une capsule

à 5 coques. Les feuilles, alternes et simples,

sont, ainsi que les autres parties de la plan-

te, imbues d'un principe colorant rouge qui

se manifeste parla dessiccation, et pourrait

être analogue à celui du Tournesol
,
genre

\oisin. Les fleurs sont en petites grappes

axillaires, plusieurs mâles au sommet; les

femelles plus grandes et solitaires à la base.

— L''Ateramnus du même auteur doit , sui-

Yant Adanson, être rapporté au même g.,

et y formerait ainsi une autre espèce.

(Ad. J.)

*ARIIIIXES (àpriv.; ,itç,pivd?, narine).

INS.— Genre de Coléoptères, section des Té-

tramères, famille des Curculionides, division

des Phyllobides , établi par Schoenherr

(Gênera et species Curculionidum, tom. II,

pars 2, p. 465).

Ce genre
,
qui ne figure pas dans le der-

nier Catalogue de M. Dejean, ne renferme

qu'une seule espèce originaire du Bengale :

^Ârhines languidus deSchuppel, dont voici
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la description : Corps oblong, noir, peu con-

vexe, couvert d'un épais duvet grisâtre. An-

tennes, jambes et tarses d'un jaune lestacé.

Kostre ayant une carène étroite. Corselet

rugueux et ponctué. Élytres avec des stries

de points dont les intervalles sont lisses.

(D. etc.)

* ARHIPIS (cJ'-priv. ; pi^li, éventail).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Sternoxes, établi par M. Dejean

{Catal., ù" édit.) sur une seule espèce rap-

portée de Cayenne par M. Lacordaire, et

nommée par lui A. ambulalor. Le nom gé-

nérique donné à cette espèce par M. Dejean

semblerait indiquer que ses antennes sont

simplesj cependant il le place dans son Ca-

talogue à côté du g. Callirhipis de Latreil-

le, dont les antennes sont flabellées dans les

mâles, et qui appartient, par ce motif, à la

tribu des Rhipicérides. Au reste, n'ayant pas

vu l'espèce dont il s'agit , nous ne pouvons

rien dire de ses véritables caractères géné-

riques, qui n'ont pas encore été publiés, et

nous ne la mentionnons ici que pour mé-
moire. ( D.)

* ARIÎIZES (« priv., et plKu, racine

ou radicule), bot. pu.—Le professeur L.-C.

Richard , ayant pris pour base de la divi-

sion première des végétaux les modifications

du corps radiculaire de l'embryon , dési-

gnait sous le nom à''Arhizes les végétaux

privés d'embryon, et par conséquent de ra-

dicule. Cette division correspond exacte-

ment à celle des Acotylédonés ou Inembryo-

nés. Voy. embryon. (A. R.)

*ARHIZOBLASTË («priv.; M^x ,

racine; /îJaari, bourgeon), bot.— Wilde-

now désigne sous ce nom les embryons qui

restent cachés sous terre lors de leur ger-

mination et sont privés de racines ; il est

opposé à Rhizoblaste. (C. D'O.)

* ARHOPALE. Arhopala [i priv.;

^o'irx/ov, massue). iNS.—Genre de l'ordre des

Lépidoptères, famille des Diurnes, tribu des

Lycénides, établi par M. Boisduval, et fondé

principalement, ainsi que l'indique son nom,

sur l'absence de la massue dans les antennes

des Papillons dont il se compose. Ce genre,

qui ne renferme que des espèces de l'Océa-

nie et de l'archipel indien , a pour type le

Pap. helias de Cramer. M. Boisduval, dans la

partie entomologique du Voyage de VAstro-

labe, en décrit deux nouvelles espèces, l'une
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de la Nouvelle-Guinée, et l'autre de la Terre

des Papous. Il appelle la première A. phry-

xus, et l'autre A. meandcr. Elles sont figu-

rées toutes deux dans l'Atlas de l'ouvrage

précité. (DO

*ARIIOPALUS (î' priv.; ,co.ra>ov, mas-

suc ). lîss. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Longicornes , tribu des

Cérambycins, établi par M. Serville {Ami.

de la Soc. ent. de France, t. III, p. 77) aux

dépens du g. CalUdie, dont il ne diffère que

par le corselet
,
peu déprimé en dessus , et

par les cuisses , de longueur moyenne , en

massue allongée et comprimée. M. Serville

y rapporte six espèces, parmi lesquelles nous

citerons, comme type , le Callidium rusti-

cum Fabr.
,
qui se trouve en France et en

Allemagne. — Ce g. correspond à celui que

M. Dejean désigne dans son dernier Catal.

sous le nom de Criocephahim, que M. Mul-

sant, dans son Hist. des Coléoptères de

France, a changé, nous ne savons pourquoi,

en celui deCriocephalus. (D. etC.)

*ARHYIXCHUS (à priv.; p'y/y.oi, bec).

ITVS. — Genre de Coléoptères tétramères

,

famille des Curculionites, établi par M. De-

jean dans la troisième édit. de son Catalo-

gue , mais dont il n'a pas publié les carac-

tères. Il y rapporte deux esp. nommées par

lui, l'une ^. hiridus, et l'autre A. tomento-

sus , toutes deux de l'Amérique septentrio-

nale. N'ayant pas vu ces espèces, nous ne

pouvons dire en quoi elles diffèrent gé-

nériquement des Peloporus et des Haplii-

rus de Schoenherr, entre lesquels il les

place. (D.)

ARIA, Sering. (nom ancien de l'Alisier

commun . bot. ph. — Syn. du genre Ali-

sier [Cratœgiis, L.; Spach), de la famille

des Pomacées. Beaucoup d'auteurs ne le

considèrent que comme une section du g.

Pyrus. (Sp.)

ARÎADNES {Ariadne, nom mythol.).

ARACH. — M. Savigny avait appliqué ce

nom à un genre que M. Walckenacr regarde

seulement comme une division du genre

Dysdera, et qui est caractérisée par les yeux

intermédiaires de la ligne postérieure, plus

gros que les autres , et par les mâchoires,

arrondies à leur extrémité extérieure. Le
type en est le Dysdera [Ariadne) insidiairix

Sav., trouvé en Egypte. Voy. dïsdkra.
(Bl.I
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*ARICIADEES. Ariciadœ ( d'Aricia,

genre d'Annélides). aivnél. — Nom donné

par M. Johnston aux Ariciens de MM. Au-

douin et Kdwards. (P. G.)

* ARICIE. Aricia (Nom d'une prin-

cesse athénienne). i?>s. — Genre de l'ordre

des Diptères, division des Brachocères, sub-

division des Dichœtcs , famille des Athé-

ricères, tribu des Muscides, section des An-

thomyzides. Ce genre , formé aux dépens

des g. Anthomyia de Meigen , Musca de

Linné, Fabricius et Fallcn, répond à la sec-

tion des Aricinœ terrestres de M. Robineau-

Desvoidy , et a les caract. suivants : Styles

des antennes plumeux. Abdomen ovale
,

ordinairejuent muni de soies. Cuillerons as-

sez grands ; la valve inférieure dépassant la

supérieure. Ailes écartées. Le genre Aricie

présente des rapports avec les Muscles ; ce-

pendant il en diffère par l'ouverture de la

première cellule postérieure
,
par la médio-

crité des cuillerons, par les soies à l'abdo-

men , et par la couleur ordinairement fer-

rugineuse des pieds, et quelquefois du corps.

Les Aricies fréquentent les lieux frais et hu-

mides ; les larves se développent dans les

détritus de matières végétales. M. Macquart

en décrit ô!2 esp., qu'il partage en deux di-

visions : celles qui ont les yeux velus, et

celles qui les ont nus. Nous en citerons une

de chaque : VA. lardaria, ou la Musca id.

de Fabricius, qui est commune partout,

et r^. testacea ou Musca id. du même
auteur, qui se trouve dans toute l'Europe.

(D.)

ARICIE. ^ncia( Aricie, fille de Pal-

lante). amvél.— Genre d'Annélides sétigè-

res marines , de la catégorie des Errantes
,

établi par M. Savigny , adopté par M. de

Blainville, et considéré par MM. Audouin et

Edwards comme type de la famille des

Ariciens; M. de Blainville le rapporte aux

Néréides Acères. Il a pour principaux ca-

ract. : Tète conique ; antennes nulles ou ru-

dimentaires; pieds de deux sortes, et rele-

vés sur le dos ; ceux de la partie antérieure

du corps composés de deux rames très dis-

semblables, et les autres composés de deux

rames ayant à peu près la même forme.

Le corps est allongé et la bouche pourvue

d'une trompe très courte , sans papilles ni

dents. Trois espèces des côtes d'Eiirojje :

A. serttdata Sav.: A. Cuinerii And. et
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Edw.; A. LatreUUi id. MM, Audouin et

Edwards pensent qu'on devra y rapporter

aussi le ISereh armiger Miill. , type du g.

Scoloplos de IMainville. (P. G.)

*ARÎCIENS (dMnc/a,g. d'Annclides).

ANNBL. — MM. Audouin et Milne-Edwards

établissent sous ce nom
,
que M. Johnston

remplace par celui d'Âriciadées, une famille

d'Annélides sétigères errantes, dont le genre

principal est celui des Àricia. Ceux qui s'y

rapportent avec lui sont les suivants : Lettco-

dore , Johnst. ; Nérine , id. ; Aonia, Sav.
;

Ophelia, Sav.; Cirrhatiila , Lamk. , ainsi

que ceux de Scoloplos et Scolelepis de M.

de Blainville. Les Anciens ont pour caract.

communs : Pieds peu saillants et d'«ne struc-

ture peu compliquée, tantôt similaires, tan-

tôt dissemblables; dans les diflérentes par-

ties du corps, mais jamais alternativement

,

pourvus et dépourvus de certains appendi-

ces mous; branchies nulles ou très simples;

tète rudimentaire ; antennes et yeux nuls

ou rudimentaires. En général , un seul cir-

rhe à chaque pied , et le second , lorsqu'il

existe, est rudimentaire. (P. G.)

* ARÏCINE. ciiiM.—Matière colorante

rouge, insoluble, des fruits de VArecaCate-

chu. (C. D'O.)

*ARICSKES. Aricinœ. ins.—Nom d'une

tribu de Diptères, établie par M. Robineau-

Desvoidy dans sa famille des Mésomydes,

division des Muscivores , et qui correspond

aux premières sections des Anthomyes de

Bleigen.

Les Aricines se divisent en terrestres et

en littorales ou aquatiques. La première

division comprend dix genres, et la seconde

vingt-et-un.

Les larves de ces Diptères vivent dans les

débris de tous les végétaux en décomposi-

tion. Les Insectes parfaits préfèrent en gé-

néral les lieux retirés, frais, humides, et

même aquatiques. Quelquefois les femelles

se jettent en quantité sur les quadrupèdes

herbivores dans les pâturages , et leur sont

fort importunes. (D.)

ARID. poiss.—Nom donné par M. Rup-
pel comme la dénomination vulgaire de son

JRhombus pantherinus. (Val.)
* A RIE. Poiss. Aria. rss. — Genre de

l'ordre des Diptères, étaoli par M. Robineau-

Desvoidy dans sa tribu des Macropodées

,

famille des Myodaires , et qu'il caractérise
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ainsi : Caractères àes Esthéries et des Dinè-

res , mais chète villeux. Épistome plus sail-

lant ; corps assez déprimé ; la cellule yC fer-

mée et non pétiolée au sommet de l'aile.

—

Ce genre n'est fondé que sur une seule es-

pèce, que M. Macquart comprend parmi ses

Omalogastres : c'est VAria fulvicrus R.D.,

qui se trouve en France, au printemps.

(D.)

* ARIETINUM. BOT. ph. — Sous le

nom d''Arietinum americanum Beck {Bot,

ofnorth and midd. st. 332) a décrit le Cy-

pripedîiim arietinum de Brown, qui ne

diffère par aucun caractère important des

autres espèces du même genre. Voy. cïpui-

PEDIUM. (A. R.)

ARILLE. Arillus. bot. — On a dé-

signé sous ce nom un organe très varié

dans sa forme, qui recouvre en partie ou en

totalité certaines graines, et qui souvent en

a été considéré comme un des téguments,

tandis qu'en réalité il fait partie du péri-

carpe, et non de la semence. En effet, l'arille

Dcut être défini : Une expansion ordinaire-

ment charnue du trophosperme se répan-

dant sur la graine, qu'elle recouvre en partie

ou en totalité Quelques exemples vont éclai-

rer cette définition. Dansbeaucoup d'Euphor-

biacées, on trouve à la base de la graine un

petit corps charnu, caronculiforme, à l'aide

duquel la graine était adhérente au péricar-

I

pe : ce corps est un arille. Dans le Polyga-

i la vulgaris, la graine est embrassée à sa base

]

par un petit corps charnu cupuloïde trilobé :

' c'est encore un arille. Dans les diverses es-

pèces du genre Cupania , de la famille des

Sapindacées, l'arille constitue une cupule

entière qui recouvre la graine dans sa moi-

tié inférieure. Dans les Turnera , l'arille se

redresse sur l'un des côtés de la graine, dont

il égale la hauteur, et les dentelures qui dé-

coupent son contour lui donnent quelque

ressemblance avec une feuille d'acanthe.

Tout le monde connaît ces lanières irrégu-

lières, charnues, anastomosées, qui, sembla-

bles à un réseau, recouvrent la graine du

Muscadier : c'est encore un arille, qui, dans

la matière médicale , est employé sous le

nom de macis. Dans le fusain à bois galeux

{Evonymus verrxicosus L.) , l'arille recouvre

les deux tiers inférieurs de la graine; enfin,

dans notre fusain commun {Evonrjmits eti-

ropœus h. ^ , il s'étend sur toute la graine

,
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et l'enveloppe d'une membrane charnue d'un

rouge éclatant.

L'arille, même quand il enveloppe com-

plètement la graine, n'est nullement adhé-

rent avec sa surface. Il n'y adhère qu'en un

point, le hile ou ombilic externe, par lequel

les vaisseaux nourriciers du péricarpe pénè-

trent dans la semence. Sur tous les autres

points, il y est simplement appliqué, et peut

être enlevé avec la plus grande facilité et

sans produire aucune déchirure.

Nous avons dit précédemment que l'arille

était une expansion, un épanouissement, en

quelque sorte , du trophosperme ou du po-

dospermesur la surface externe de la graine;

mais c'est le tissu ulriculaire seul du tro-

phosperme qui constitue l'arille ; tout le tis-

su vasculaire de cet organe pénètre dans le

tégument propre de la graine.

On a quelquefois considéré comme des a-

rilles des parties entièrement dilTérentes de

cet organe ; ainsi : 1" tantôt le tégument pro-

pre de la graine , manifestement charnu

,

comme dans le Jasmin, le Tabernemontana;
2" tantôt l'endocarpe lui-même, plus ou

moins adhérent à la graine, comme dans le

Café et quelques Rutacées.

Une loi qui a été établie par mon père, et

qui, jusqu'à présent, n'a pas encore offert

d'exception , c'est que l'arille ne se ren-

contre que dans les polypétales et jamais

dans les vraies monopétales. Les plantes

monocotylédonées sont également dépour-

vues d'arille.
^

(A. R.)

* ARÎLLEE (graine), bot. - La grai-

ne arillée est celle qui est pourvue d'un

arille
,
par opposition à celle qui manque

de cet organe. (A. R.)

* ARILUS. i>s.—Genre de la famille

des Réduviens , de l'ordre des Hémiptères,

section des Hétéroptères , établi par Hahn

( Wanzenartig. Insect.
) , adopté par MM.

Burmeister {Handb. der Ent.) et Spinola

{Ess. Hémipt.), et regardé par nous ( Hist.

des anim. art., t. IV ) comme une simple

division du genre Zelus. Ce genre, en effet,

ne présente pour caractères propres essen-

tiels qu'une tête grêle, offrant un long cou;

des jambes postérieures sans aucun renfle-

ment, et un abdomen plus court et plus

large que les élytres. Quelques espèces se

font encore remarquer par leur thorax élevé

en forme de crête.
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Le g. Arilus se compose d'une vingtaine

d'esp. exotiques ; la plupart sont de l'Amé-

rique méridionale. Le type est VA. serratus

( Cimex serratus Lin. ] du Brésil. (Bl.)

ARIMAIVOIV. OIS. —Nom d'une esp.

de petite Perruche. (Lafr.)
* ARIIVE. Arina. ins. — Genre de l'or-

dre des Diptères, établi par M. Robineau-

Desvoidy dans sa tribu des Palomydes, et

qui est intermédiaire entre ses Pherbines
et ses Pherbellies. Il s'en distingue par le

chète villeux, et le troisième article anten-

naire, cylindrico-conique. Il est fondé sur

une seule esp.
,

qu'il nomme A. obscura,

trouvée par lui dans les environs de Saint-

Sauveur. (D.)

*ARIOCARPUS (arioP x«/î.roj,

fruits BOT. PII. — Genre de la famille des

Cactées, que M. Scheidweiler (Act. Acad.
Brux. , 1839) formait, en même temps que
nous l'établissions nous-même , dans nos

Cactearum Gênera nova Speciesque novœ,
sous le nom <rAnhalonium. [Voyez ce mot
dans ce Dictionnaire, et l'ouvrage cité, pour

apprécier les causes qui déterminent l'adop-

tion de ce dernier.) [G. h.)

*AR10D]ME. ms. — Genre de Lépi-

doptères diurnes, de la tribu des Nympha-
lides, proposé par Horstîeld [Lepid. ofJava),

et qui a pour type le Pap. Ariodne des au-

teurs. Ce g. correspond à celui d''Ergolis

de M. Boisduval. Voyez ce mot. (D.)

ARION. (Nom myth.) moll. — Depuis

Swammerdam , tous les zoologistes savent

que la Limace rouge, si commune dans les

lieux humides en France et en Allemagne
,

porte à l'extrémité postérieure du corps un
crypte muqueux assez considérable. M. de

Férussac , dans ces derniers temps, a voulu

faire deux genres parmi les Limaces, et il a

réuni, sous le nom d'Arion , toutes les esp.

qui, comme celle dont nous venons de par-

ler, ont un pore muqueux à l'extrémité du

corps. Ce caractère ne se traduisant à l'in-

térieur par aucune modification apparente

dans l'organisation, toutes les personnes qui

s'occupent avec soin de la science des Mol-

lusques ont rejeté ce genre comme inutile.

Voy. LiMACF. (Desh.)

*AR10NA, ARJONA (noms estro-

piés.) BOT. PII. — Syn. du genre Arjoona,

Cavan., de la famille des Sanlalacées. (Sp.)

* ARISAREES. bot. ph.—Première
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s.-tribu établie par Schott [Melethem., p. 16)

dans la tribu des Dracunculinées , de la fa-

mille des Aroïdccs. VOIJ. AUOIDÉES. (A. R.)

ARISAHUM ( âpl<7ccpov , nom , chez les

Grecs, d'une esp. li'arumF). bot. ph. —
Famille des Aroïdées , s.-tribu des Arisarées.

Genre d'abord établi par Tournefort, réuni

par Linné au genre Arum, puis rétabli de

nouveau par le professeur L.-C. Richard

dans les notes de M. Runth sur quelques

g. de la famille des Aroïdées, Dans le g.

Arisarum, la spathe est tubuleuse inférieu-

rement, terminée en languette à son som-

met. Le spadice est monoïque; les anthères

sont bivalves; les ovaires, placés à la par-

tie antérieure et inférieure du spadice, con-

tiennent un grand nombre d'ovules dres-

sés. Ce genre ne se compose que de deux

espèces : Arisarum australe Rich., et A.

proboscideum Schott; plantes vivaces à

feuilles entières
,
qui croissent dans les ré-

gions méridionales de l'Europe. (A. R.)

*AR1SÈME. Arisœma {y.f,i.i, espèce d'a-

rum? «T/xK, sang; allusion aux taches des

feuilles et des spathes). bot. vn. — Fa-

mille des Aroïdées. Genre établi par le pro-

fesseur Martius , et appartenant à la tribu

des Arisarées. Voici ses caractères : La spa-

the est roulée dans sa partie inférieure ; le

spadice porte des fleurs polygames. Les éta-

mines ont des anthères qui s'ouvrent en

quatre valves. Les ovaires sont placés circu-

lairement autour du spadice , et terminés

chacun par un style assez long qui se con-

tinue avec leur sommet. Chaque ovaire con-

tient généralement quatre ovules attachés

à la partie inférieure de sa cavité , et dres-

sés. Ce genre a été formé aux dépens du g.

Arum, et a pour type VArum dracontium

L. Dans quelques espèces, le spadice sup-

porte des fleurs monoïques ou dioïques. Le

genre Arisœma se compose d'une douzaine

d'espèces qui croissent, soit dans l'Amérique

du Nord , soit au Japon ou dans le Népaul

supérieur; leurs feuilles sont généralement

pédalées, et se développent en même temps

que les fleurs. (A. R.)

ARISTA. BOT. — Voyez arête.
ARISTE. Aristus (xfAaza , courageux).

lîss. — Genre de l'ordre des Coléoptères

penlamères , famille des Carabiques , tribu

des Scaritides, établi par Ziegler aux dé-

pens des Ditomes de Bonelli , et adopté par
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Lalreille et par M. Solier. Ce dernier lui

donne pour caractères distinctifs : Échan-

crure du menton peu profonde; dent de son

milieu très obtuse ou tronquée , atteignant

presque la hauteur des lobes latéraux
,
qui

sont obtus. Prothorax trilobé en dessous en

avant; ses angles antérieurs aigus et sail-

lants, embrassant la tète. M. Solier y rap-

porte cinq espèces, que M. Dejean, dans son

Species et son Catalogue , laisse dans le g.

Vitomus. Nous n'en citerons qu'une seule

,

VA. sulcatus , dont Fabricius avait fait un

Scaurus. Les caract. génériques de cette esp.

sont représentés grossis dans le t. III des

Ann, de la Soc. entomol. de France
,
pi. 17.

Les Aristes se tiennent ordinairement ca-

chés sous les pierres ; leurs larves sont très

carnassières, et vivent dans des trous prati-

qués en terre. (D.)

*ARISTÉ, ÉE. Aristatus,a{arista, arê-

te). BOT. PH.— Cette épithète s'emploie pour

tous les organes qui sont munis d'une arête.

Dans la famille des Graminées, on dit que

la glume est aristée, par opposition à glume

mutique
,
quand cet organe est dépourvu

d'arête. Foi/, arête. (A. R.)

* ARISTÉE. Aristœa {arista, arête).

BOT. PH.— Famille des Iridées. Genre établi

par Alton [Hort. ketv.) pour VIxia africana

L. ,
qu'il distingue par les caract. suivants :

Le calice, pétaloïde, est étalé et régulier ; son

limbe est persistant et roulé en spirale après

la floraison. Les trois étamines et le style sont

déclinés. Le stigmate est concave en forme

de coupe, ouvert, simple ou trilobé. La cap-

sule est oblongue, prismatique, triangulaire,

à trois loges polyspermes. Les graines sont

comprimées latéralement, et comme chagri-

nées à leur surface. — Ce g. se compose de

trois ou quatre espèces , toutes originaires

du cap de Bonne-Espérance , et qui ont le

port des Jxia. (A. R.)

*ARISTEL LA. -irisfena {arista, poil,

arête), bot. cr.—M. Kiitzing (Synop. Dia-

tom.
, p. 35, f. 42) a établi ce genre parmi

les Diatomacées , d'après une seule espèce

habitant les eaux douces, et parasite sur les

filaments de la Conferva glomerata. Voici

les caract. qu'il lui assigne : Individus (ellip-

tiques ou cunéiformes) parasites, sessiles,

terminés par un filet simple, muqueux, fu-

gace, excessivement délié. N'est-il pas à

i
craindre que le caractère si fugace auquel
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on distingue cette production ôagemeExi-

laria ou du genre FrustiiUa ne lui soit

complètement étranger ? Pour nous , à qui

ce g. est inconnu , nous nous contentons de

faire part de nos doutes, sans oser rien affir-

mer de positif à cet égard. (C. M.)

A'RISTÉIMIE. Aristenîa {arista , barbe,

poil). AANÉL. — Genre établi par M. Savi-

gny {Système, p. 64), et qui n'est pas suffi-

samment connu. M. de Blainville le consi-

dère comme de la famille des Amphinomes.

Il le caractérise ainsi dans le Diction, des

se. nat., t. LVII, p. 4S3 : Corps fort allon-

gé , s'atténuant graduellement d'une extré-

mité à l'autre, et composé d'un grand nom-

bre d'articulations. Tète et yeux inconnus
;

tentacules id.; branchies pectinées et supra-

dorsales; pieds biramés; les soies raides et

d'autant plus longues qu'elles sont posté-

rieures; les cirrhes au nombre de sept à

chaque pied. Type : A. conspurcata Sav.,

Egypte, pi. 2, fig. 4. (P. G.)

ARISTIDE. Aristida {arista, barbe de

blé). BOT. PH. — Grand genre de la famil-

le des Graminées , tribu des Stipacées, éta-

bli par Linné , et adopté depuis par tous les

auteurs et par tous les agrostographes, avec

quelques modifications. Voici la manière

dont il est caractérisé par M. Runth (Gî-am.,

tome I, page 187) : Les épillets sont uni-

flores ; la fleur est stipitée. La lépicène est

à deux valves membraneuses , inégales, or-

dinairement mutiques ; l'inférieure est plus

courte. Des deux paillettes de la glume, l'in-

férieure est coriace , roulée sur elle-même

,

et terminée à son sommet par une arête

tripartite ou simplement trifide, quelquefois

articulée à sa base. La paillette supérieure

est mutique et très petite, à peine plus lon-

gue que les paléoles. Les étamines varient

d'une à trois. L'ovaire est stipité et glabre.

Les deux styles sont courts et terminaux, et

portent chacun un stigmate plumeux, àpoils

simples. Les paléoles sont glabres et entiè-

res, adnées à la base du support de l'ovaire.

Le fruit est cylindrique et glabre.

Tel qu'il vient d'être caractérisé, le genre

Aristida comprend plusieurs genres qui a-

vaient été formés à ses dépens , comme les

genres Chœtaria et Curtopogon, établis par

Palissot de Beauvois , et le genre StreptacJme

de M. Runth. 11 comprend environ quatre-

vingts espèces, annuelles ou vivaces , toutes
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étrangères à l'Europe, mais dispersées dans

les autres contrées soit de l'ancien , soit du
nouveau continent. Aucune de ces espèces

n'offrant d'intérêt spécial, nous ne croyons

pas nécessaire d'en mentionner aucune en

particulier. (A. il.)

* ARISTIFORME. Aristifwmis {aris-

ta, crête, arête; forma, forme), bot. —
Qui est en forme d'arête. (C. l)'0.)

ARISTOLOCHE. JlmfolocWa, L. («-

fli'7Toloy_ix , aristoloche : herbe qui, selon

les anciens, facilitait les accouchements).

BOT. PH. — Genre type de la famille des

Aristolochiées ou Aristolochiacées (Asari-

nées , Bartl.), dont les caractères essentiels

sont les suivants : Périanthe marcescent ou

caduc, tubuleux, ventru à la base ; à limbe

soit liguliforme, soit bilabié et ringent , soit

à ô segments presque égaux , valvaires en

préfloraison. Étamines 6
(
par exception 5 ),

adnées au style ou au stigmate; filets nuls

ou confondus avec le style ; anthères ex-

trorses. Ovaire à 6 loges multi-ovulées (par

exception, à 5 loges); ovules horizontaux, i-

sériés. Style court ou nul ; stigmate discoï-

de, ou subglobuleux , ou stelliforme et à 6

lobes. Capsule 6-valve ou irrégulièrement

ruptile, polysperme. —Herbes ou arbustes;

tiges dressées, ou difl'uses, ou volubiles.

Feuilles indivisées ou palmatilobées
,
péda-

tinervées, alternes, pétiolées, quelquefois

accompagnées d'une stipule oppositifoliée..

Pédoncules solitaires ou fascicules, axillai-

res, 1-2-ou pluri-flores, nus , ou garnis vers,

leur milieu d'une bractée foliacée. Fleur»

très amples chez certaines espèces, ordinai-

rement de couleur livide.

Voy., pour les genres, sous-.genres et sec-

tions fondés sur des Aristoloches, les articles

Cardiolochia , Dictyanthes , Einomenia ,

Endodaca,. Glossula , Hocquartia^ Isotra-

ma, Niphus, Pistolochia, Serpentaria, Si—

phidia, Sipho et Siphonolochia.

On connaît près de cent espèces de ce'

genre , dont la plupart appartiennent à l'A-

mérique intertropicale. Ces végétaux sont,

en général remarquables par des propriétés'

médicales très prononcées; leurs racines-

sont le plus soavent aromatiques et amères^:

de ce nombre sont notamment
,
parmi les

espèces indigènes, l'^. ClematitisL.: TA.

longa L. (vulgairement Aristoloche lon-

gue )
, et r^. rotunda L, ( vulgairement

9"
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Aristoloche ronde) ,
qui passent pour être

d'excellents remèdes toniques et stimulants;

VA. Serpentaria L. (vulgairement Serpen-

taire de Virginie), indigène des États-Unis;

la racine a une odeur analogue à celle de

la Valériane , et une saveur très piquante.

Les médecins anglo-américains l'adminis-

Ireut contre les flèvres typhoïdes : on la re

garde aussi , à tort ou à raison ,
comme un

antidote contre la morsure des serpents ve-

nimeux. La racine de VA. odoratissima

s'emploie, aux Antilles , à titre de fébrifuge

et d'anti-dyssentérique ; il en est de même

de VA. fragrantissima Ruiz et Pav., indi-

gène du Pérou. Toutefois, certaines espèces

exotiques sont extrêmement fétides et parais-

sent être plus ou moins vénéneuses ;
entre

autres, VA. grandiflora Sw., espèce des

Antilles , est un poison pour tous les ani-

maux domestiques , et sa racine , de même

que ses fleurs, exhalent une odeur nau-

séabonde analogue à celle du Chenopodium

Vulvaria. Beaucoup d'Aristoloches sont re-

marquables par l'ampleur de leurs fleurs

,

et se cultivent, pour cette raison, pour l'or-

nement des serres : telles sont surtout l'es-

pèce que nous venons de citer, ainsi que

VA. labiosa Rer. {Bot. Reg., tab. 689. —
Nouv. Herb. de l'Amat., II); VA. Sipho

L'Hérit., connue sous les noms vulgaires

d^Aristoloche siphon ou Aristoloche à

grandes feuilles , originaire des États-

Unis, est fréquemment cultivée comme ar-

buste d'agrément
,

parce que ses longs

sarments et son ample feuillage la rendent

très propre à couvrir les murs et les ber-

ceaux. (Sp.)

ARISTOLOCHIACÉES. bot. ph.-
Voy. ARISTOLOCHIÉES. (Ad. J.)

ARISTOLOCHIEES. bot. PH.-Fa-
mille de plantes dicotylédonées, apétales,

épigynes. Elle a reçu de M. Lindley le nom
(VAristolochiacées , et celui d^Asarinées de

M. Agardh et de M. Bartling
,
qui réservait

le nom d\iristolochiées à un groupe plus

considérable , ou classe , composé de plu-

sieurs familles {Balanophorées , Cytinées
,

Asarinées, Taccées). Notre famille a les ca-

ract. suivants : Calice adhérent à l'ovaire, pro-

longé au dessus en un tube souvent renflé

que terminent trois segments tantôt égaux,

tantôt très inégaux , à préfloraison vah aire.

Etamines 0-12, ou très rarement en nombre
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indéfini, portées sur un disque annulaire épi-

gynique ou soudé avec la base du style; à

anthères presque sessiles, biloculaires. Ovai-

re à six, plus rarement à trois ou quatre

loges (dont chacune renferme un grand

nombre d'ovules attachés sur deux rangs à

l'angle interne, ascendants ou horizontaux),

se terminant en un style court en forme de

colonne que couronne un stigmate divisé en

autant de rayons qu'il y a de loges. Fruit

charnu ou plus ordinairement capsulaire, à

déhiscence loculicide
,
partagé en autant de

loges polyspermes. Graines aplaties ou an-

guleuses, présentant, vers le sommet d'un

gros périsperme charnu ou légèrement cor-

né, un embryon très petit, droit, dont la ra-

dicule
,
plus longue que les cotylédons , se

dirige vers le point d'attache.—La plupart des

Aristolochiées se rencontrent dans la zone

intertropicale de l'Amérique, ainsi que dans

les zones tempérées des deux hémisphères,

et surtout dans la région méditerranéenne.

Rares aux Indes , elles disparaissent com-

plètement au Cap et dans la partie de la

Nouvelle -Hollande située hors des tropi-

ques.

Ce sont des plantes herbacées ou des ar-

brisseaux souvent grimpants, à feuilles alter-

nes, simples, pétiolées, où les stipules (quand

elles ne manquent pas) se soudent en une

seule de l'autre côté de la tige, et prennent

souvent un développement foliacé. Les fleurs

sont solitaires ou fasciculées à l'aisselle des

feuilles, plus rarement disposées en grappes.

La tige des espèces frutescentes offre une

structure remarquable, et difl"érente en quel-

ques points de celle qu'on est accoutumé à

trouver dans les végétaux dicotylédones. Le

Uber forme un grand nombre de petits fais-

ceaux disposés en cercle au milieu du paren-

chyme cortical et vis-à-vis les faisceaux du

bois; mais ils ne croissent pas comme ceux-ci,

qui continuent à s'allonger en se multipliant

par division complète ou incomplète dans le

sens des rayons médullaires. On a dit, à tort,

que ce bois est dépourvu de zones concen-

triques : il en présente dans les espèces li-

gneuses soumises aux vicissitudes de nos

saisons, mais toujours sans formation an-

nuelle de liber.

Ge:nres. — Asar%im, Tournef. ; He-

tcrotropa, Dec. et Morr. ; Aristolochia,

Tournef. {Glossula, Pistolochia, Srphisia
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Endodaca etEinomenia, Raûn.; Hocquar-

tia, Dumort.); Bragantia, Lour. (Cera-

mium, Blum. ; Munnichia, Reich. ; Van-

hallia, Schult.); Thottea , RoUb.

A ces g. on en ajoute deux autres impar-

faitement connus, dont quelques caractères,

notamment la diœcie des fleurs, diffèrent de

ceux qui ont été précédemment exposés : ce

sont les Trichopodium, Lindl. {Trichopus
,

Gaertn.); Trimeriza, hind\. (Ad. J.)

ARISTOTELA. bot, ph— Ce genre,

de la famille des Composées , et consacré

par Adanson à la mémoire d'Aristote, com-

prenait, selon son auteur, les genres Jaco-

bœa , Comm. ; Jacobœastrum , Vaill.
;

Othonna, Lin., et Calthoides , Juss., dont

l'involucre était formé de sept à dix folioles

soudées entre elles, et renfermant , à la cir-

conférence, des fleurs rayonnées ô-dentées,

et des fleurs hermaphrodites 5-dentées au

centre. — Ce genre se trouve actuellement

réuni à VOthonna. (J. D.)

ARISTOTELIA, L'Hérit. ( Àpi^rori-

>v);, Aristote). bot. ph. — Genre sur la

classification duquel on est loin d'être d'ac-

cord : A.-L. de Jussieu le place parmi les

genres non classés; suivant M. R. Brown, il

appartient à la famille des Homalinées ou

Homaliacées; M. Reichenbach le place dans

les Escalloniées; M. Endlicher le met à la

suite des Ternstrémiacées; enfin, M. Lindley

le regarde comme le type d'une famille dis-

tincte
,
qu'il appelle Maquinées , et qu'il as-

socie aux Philadelphées. Ce genre offre les

caractères suivants : Calice turbiné, 5-ou

6-fide ; segments lancéolés
,

pointus , im-

briqués en préfloraison. Pétales 5 ou 6, ob-

cordiformes , insérés à l'extérieur d'un dis-

que hypogyne. Étamines 15 ou 18, ayant

même insertion que les pétales, opposées 5

à 5 aux segments calicinaux. Filets courts.

Anthères dressées, oblongues
,
pointues , 2-

thèques : bourses déhiscentes chacune par

une courte fente terminale. Ovaire 3-locu-

laire ; loges 2-ovulées ; ovules superposés

,

suspendus. Styles 5, soudés par leur base.

Baie subglobuleuse , 3- gone , 3-sulquée
,

pulpeuse, 3-loculaire. Cloisons très min-

ces , membranacées. Graines géminées dans

chaque loge, superposées, anguleuses.

Test osseux. Hile ventral. Chalaze termi-

nale, orbiculaire. Embryon axile dans un pé-

risperme charnu, rectiligne, presque aussi
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long que le périsperme, parallèle au hile.

Cotylédons elliptiques , foliacés, plissés lon-

gitudinalcment. Radicule subcylindracée

,

supère , éloignée du hile. — L'espèce ( A.
Maqui L'Hérit.) qui constitue ce genre est

un arbrisseau indigène du Chili , où on le

nomme Maqui. Les feuilles en sont subop-

posées
, pétiolées, coriaces , dentelées , ac-

compagnées de stipules caduques ; les fleurs

en sont petites , verdâtres , disposées en cy-

mules axiilaires ; les baies en sont mangea-

bles , et l'on en prépare , au Chili , une
boisson vineuse. (Sp.)

* ARISTOTELIA (â^£<7tot£)i>]5, Aristo-

te). BOT. PH. — Loureiro, dans sa Flore de

Cochinchine, désigne sous le nom d'^nsto-

t'elia spiralis une variété du Spiranthes

australis de Lindley. (A.R.)
* ARITHMEMA {àplBfi.-t,tJ.x , nombre).

i>'s. — Genre de Coléoptères hétéromères,

famille des Trachélides, Latr., ou des Vési-

cants, Dej., tribu des Cantharidées , Latr.,

établi par M. Chevrolat aux dépens du g.

Hyclœus de Latreille. Il n'en difl'ère essen-

tiellement que parce que ses antennes ont

un article de moins que celles du genre Hy-
clœus , c'est-à-dire huit au lieu de neuf, et

parce que le dernier est moins gros et plus

allongé que chez celui-ci. Ce g. a pour type

le Mylabris iO-guttata de Bilberg ( Arith.

iO-guttata Chevrolat), figuré dans l'/cono-

graphie du Règne animal
,
par M. Guérin-

Méneville, pi. 35, fig. 2, et fig. 2 a (antenne

grossie) ; mais ,
par erreur, ces deux figures

sont indiquées au bas de la planche comme
se rapportant au g. Hyclœus. Depuis, M. De-

laporte { Buffon-Duménil , t. II, p. 2G8) a

formé de cette même espèce son g. Acteno-

dia, et M. Dejean, dans son dernier Catalo-

gue, l'a rapportée à son g. Synamma, sous

le nom de \1-guttata Dej. (D. et C.)

ARITRILLIS. BOT. ph. — Synonyme

de Mercuriale [Voy. ce mot). (C. d'O.)

ARJOONA, Cavan. (botaniste espa-

gnol). BOT. PH. — Genre de la famille des

Santalacées , auquel son auteur (/c, IV, p.

57 , tab. 353 ) attribue les caract. suivants :

Fleurs hermaphrodites. Périanthe 2-brac-

téolé à la base, tubuleux, 5-fide, non per-

sistant. Disque épigyne, charnu, annulaire,

très entier. Étamines 5, alternes chacune a-

vec une très petite squammule poilue. Ovaire

5-ovulé. Style filiforme ; stigmate obscure-
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ment 5-lobé. Baie 1-sperme.—Arbrisseau (du

Chili) à racine pivotante , fusiforme
,
garnie

de fibres tuberculeuses ; feuilles alternes, se-

mi-amp!exicaules, nerveuses, glabres, très

rapprochées; les florales laineuses. Fleurs

en capitules terminaux. On n'en connaît

qu'une espèce. (Sp.)

ARKOSE. GÉOL. — M. Crongniart ap-

pelle Arkose tous les grès qui contiennent

du Feldspath , soit intact , soit plus ou

moins décomposé , mêlé avec des quantités

variables de Quartz.

M. Cordier forme trois espèces distinctes

de roches résultant de ces diverses associa-

tions, savoir : 1" Grès feldspathique , les

mélanges dans lesquels le Feldspath est pré-

dominant ;
2" Arkose , les mélanges de

Feldspath et de Quartz dans lesquels ce der-

nier élément est prédominant ;
5" enfin Mé-

taxite , les mélanges de Quartz et de Feld-

spath décomposé (Kaolin).

Ces trois espèces de roches ont été obser-

vées avec détail, pour la première fois , dans

les assises inférieures des terrains du Lias
;

mais, depuis, on a reconnu qu'elles figurent

à plusieurs reprises, soit à l'état de terrains,

soit à l'état de couches subordonnées, dans

presque toute la série des étages qui com-
posent l'ensemble de l'écorce secondaire de

la terre. BI. Cordier en a reconnu de beaux

gisements dans les terrains de la période

phylladienne de plusieurs parties de la Fran-

ce. On en trouve également dans les ter-

rains de la période palœothérienne d'Auver-

gne et du département du Tarn , et même
dans des étages plus récents, tels par exem-

ple que le Crag. Voy. «rès feldspathi-
que et MÉTAXITE. (C. D'O.)

ARKTIZITE {si.py.70i, ours, venant

des régions arctiques), miiv. — Nom donné
par Wcrner à la Wemérite d'Àrcndal, en
Norwége. Voy. werivérite, (Del.)

ARKYS i&py.vç, ret, filet ). arach. —
Genre de la famille des Araignées, de l'ordre

des Aranéides
, groupe des Marcheuses

terrestres , établi par M. Walckenaër ( Jns.

Aptères) sur une seule espèce du Brésil

,

qu'il nomme A. lancearius. Ce genre est

caractérisé par des yeux au nombre de huit,

tous à peu près d'égale grosseur
, et placés

sur deux lignes occupant la partie antérieure

du céphalothorax ; les quatre yeux intermé-

diaires sont disposés en carré , et les laté-
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raux sont rapprochés entre eux sur les côtés

du céphalothorax. Les parties de la bouche

et la longueur proportionnelle des pattes

contribuent encore à caractériser ce genre.

(Bl.)

ARLEQUIN. OIS. — Nom d'une es-

pèce de Colibri. (Lafr.)

ARLEQUIN DE CAYENNE. rvs.

— Nom vulgaire d'une belle et grande es-

pèce de Coléoptères du genre Acrocinus.

Voyez ce mot. (D.)

ARLEQUIIVE. moll. — Ce nom vul-

gaire est donné à une Porcelaine qui resta

rare pendant fort long-temps dans les col-

lections , et qui , depuis quelques années, y

est devenue fort commune : c'est le Cyprœa
Histrio de Linné. Une autre esp., du même
genre , ayant beaucoup de rapports avec la

première, est connue des marchands sous le

nom de fausse Arlequine. Linné l'a inscrite

sous le nom de Cyprœa arabica. Voy. por-
CELAIXE. (DeSH.)

*ARMA. INS. — Hahn {Wanzenart.in-

sect. ) a établi sous ce nom un genre de la

famille des Pentatomiens , de l'ordre des

Hémiptères , adopté depuis par M. Spinola,

et réuni par M. Burmeister àson g. Asopus.

Les Arma ne paraissent en effet caractérisés

que par les angles huméraux prolongés en

une petite épine. On en connaît un petit

nombre d'espèces ; les plus répandues sont

les A. lurida {Cimex luridus Fab. ), et A.

custos ( Cimex custos Fab. ). (Bl.)

*ARMADELLIDÉE. crust.—Genre
de l'ordre des Isopodes, de la famille des

Cloportides, de la tribu des Cloporlides ter-

restres et de la division des Armadelliens,

établi par M. Brandt pour les espèces du g.

Armadille de Latreille , chez lesquelles l'ar-

ticle terminal externe des dernières fausses

pattes est grand , lamelleux au sommet de

l'article précédent, et rempHt presque en

entier l'échancrure comprise entre les deux

derniers anneaux de l'abdomen. (M. E.)

*ARMADELLIEIVS. CRUST.—Dans la

classification des Crustacés employée par

M. Milne-Edwards, ce nom est donné à une

division de la tribu des Cloportides terres-

tres caractérisée par la conformation de

l'abdomen, dont les dernières fausses pattes

sont visibles en dessus entre les deux der-

niers anneaux du corps, mais ne se prolon-

gent pas au delà du bord postérieur de ce?
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anneaux. On y range les genres Armadille,

ArmadeUidée et Diploexoque. (M. E.)

ARMADILLE. crust. — Le genre

Armadille de Latreille se compose des Crus-

tacés, de l'ordre des Isopodes et de la fa-

mille des Cloportides, dont le corps ne pré-

sente pas, à son extrémité postérieure, d'ap-

pendices saillants, mais offre, dans Téchan-

crure située de chaque côté, entre les deux

derniers anneaux de l'abdomen , une ou

deux pinces lamelleuses , représentant la

dernière paire de fausses pattes. M. Brandt,

à qui l'on doit un travail spécial sur les

Oniscoïdiens, restreint davantage les limites

du genre Armadille , et ne réserve ce nom
qu'aux Armadelliens ayant 1° l'article termi-

nal des dernières fausses pattes rudimentaire

et inséré au bord interne du précédent qui

remplit l'échancrure située entre les deux

derniers anneaux de l'abdomen ; 2" les an-

neaux thoraciques dépourvus d'apophyses

horizontales naissant de leur bord posté-

rieur. (M. E.)

ARMADILLE. Armadillo , Briss.

MAM. — Voyez TATOU. (A. DE Q.)

ARMADILLUS SQUAMMATUS.
MAM. — Séba a désigné sous ce nom , en

les distinguant par les épithètes de major

et de ininor , deux espèces de Pangolins.

Voyez ce mot. (A. de Q.)

ARMANIA (nom d'homme), bot. ph.
— Genre de la famille des Composées, qui

a pour caractères , d'après M. de CandoUe :

Capitule raultiflore hétérogame; fleurs du

rayon ligulées, neutres, 1-sériées, jaunes; cel-

les du disque hermaphrodites, à tube court, à

gorge large , cylindracée , terminée par un

limbe à cinq dents. Involucre formé de trois

rangées d'écaillés apprimées; réceptacle plan,

paléacé ; les rameaux des styles, appartenant

aux fleurs hermaphrodites , sont simplement

tronqués et terminés par des poils. Le fruit,

obcomprimé, elliptique, cartilagineux, cou-

vert de poils, est couronné antérieurement de

deux soies raides, et presque lisses. —La seule

espèce connue est un sous- arbrisseau dé-

couvert par Bertero , à l'île Sainte-Marthe
,

dans la partie de l'hémisphère austral voi-

sine de l'Amérique. M. de Candolle place

ce genre près des Coreopsis. (J. D.";

ARMÉ. Armatus. zool. — On donne

cette épithète aux Poissons dont le corps est

rouvert d'une épaisse cuirasse ou hérissé
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d'épines. Tels sont l'^spidop/iorus armatus
et le Silurus militaris. — En entomologie

,

on appelle ainsi les insectes à mandibules

longues ou dressées comme des cornes,

exemple : VAnisotoma armatum. (C. d'O.)

ARME. POiss. — Nom spéciQque don-

né par Lacépède à plusieurs esp. de Pois-

sons , Baliste armé, etc. Voy. baliste.

(Val.)

ARMEL, bot. PH.— Syn. de Peganum
HarmaJa L. Voyez ce mot. (C. d'O.)

*ARMENIACA, Tourn. {Armeniacus

,

d'Arménie), bot. ph.— Sous ce nom, Tour-

nefort et plusieurs auteurs modernes ont éta-

bli un genre fondé sur l'Abricotier et sur une

ou deux autres espèces du g. Prunier {Pru-

nus), lesquelles ne diffèrent absolument de

leurs congénères que par le fruit à sur-

face cotonneuse. (Sp-)

ARMEAITA, Laët. m am. —C'est le Bi-

son d'Amérique, roy. boeuf. (A. DE Q.)
* ARMEIVTAIRES. Armentariœ [ar-

mentum, troupeau), ias. — Nom donné par

M. Robineau-Desvoidy à une section de la

famille des Muscides comprenant des es-

pèces qui tourmentent à l'excès les grands

quadrupèdes. (D.)

*ARMER!A (nom présumé d'une espèce

d'OEillet chez les anciens), bot. ph.—Genre
de la famille des Plumbaginacées , tribu des

Staticées , formé par Willdenow {Hort. Be-

roL, Ô55) aux dépens de quelques espèces

du genre Statice de Linné, et dont le type

est VArmeria vulgaris {Statice armeria

L.). Il renferme une vingtaine d'espèces,

toutes européennes , acaules, vivaces, à feuil-

les radicales réunies en toulTes, linéaires ou

lancéolées , nervées ; à inflorescence dispo-

sée en pédoncules monocéphales, scapifor-

mes. La plupart sont cultivées comme plan-

tes d'ornement et servent à faire d'élé-

gantes bordures. Voici les caractères de ce

genre : Fleurs réunies en un capitule in-

volucre; à gaîne renversée, à réceptacle

paléacé. Calice infundibuliforme, à limbe

5-denté, 5-plissé, scarieux sur les bords. Co-

rolle hypogyne de 5 pétales, dont les onglets

velus, cohérents à la base. Étamines 5, insé-

rées à la base de l'onglet de ces derniers.

Ovaire uniloculaire ; ovule unique , anatro-

pe, appendu à un placenta libre , filiforme.

Styles 5, terminaux, distincts, évidés en

stigmate au sommet. Utricule calyptriforme,
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membranacé , monosperme, enserré par le

calice ; libre ensuite à sa base, et multifide.

Graine inverse ; embryon orlhotrope , dans

un albumen farinacé peu abondant, à radi-

cule supère. (C. L.)

* ARMÉRIACÉES [à'Ârmeria). bot.

PH. — M. Marquis a désigné sous ce nom
une famille de plantes ayant pour type le

genre Anneria. Voy. ce mot. (C. d'O.)

ARMES. Arma. bot. et zool. — Ce

nom a été employé par quelques auteurs

pour désigner les moyens de défense dont

sont pourvus certains végétaux , comme les

Épines, les Aiguillons, dans les Rosacées
,

les Légumineuses , etc. , les poils excrétoi-

res de rOrtie , du Malpighia itrens , de la

Loaza , etc. Cette épithète sert aussi à dé-

signer les moyens d'attaque et de défense

des animaux. (C. d'O.)

* ARMICEPS. -4rmiCip«7es [arma, ar-

mes; caput, tète), poiss.—Latreiile a don-

né ce nom à une tribu de la famille des Clu-

péides, comprenant les Poissons dont la tête

est défendue par des pièces osseuses ou des

écailles pierreuses. (C. d"0.)

* ARMIDE ( nom propre ). crust. —
Genre de Tordre des Isopodes, proposé par

AI. Risso , mais qui n'a pas été adopté par

les autres zoologistes; il a pour type Tldo-

tée hectique, espèce qui ne paraît pas de-

voir être séparée génériquement des autres

Idotées. (M. E.)

*AR1VIIDEUS. (Armide, nom propre.)

i?fs. — 'Som donné par Ziegler, dans le Ca-
talogue de Dabi (1825), à une division des

Géotrupes de Latreiile, avec laquelle M. Fi-

scher de Waldheim, dans VEntomographie
russe, a formé son .genre Ceratophyiis. Voy.
ce mot. _ (D. et C.)

*ARMIGENES. Armigenœ [arma, ar-

mes; gêna, ioae]. Poiss. — Plusieurs au-

teurs ont designé sous ce nom les Poissons

à joues cuirassées. (C. d'O.)

ARMILLARIA. {Armilla, bracelet).

BOT. CR. — Troisième tribu des Agarics, à

spores blanches, de Pries, présentant les ca-

racl. suivants : Chapeau charnu , convexe
,

dilaté
; épidémie lisse ou écailleux, pouvant

se détacher. Lames aiguës aux deux extré-

mités, sinuées ou décurrentes; spores blan-
ches. Pédicule plein , solide , fibreux , muni
d'un anneau persistant, quelquefois fugace.

— Cette tribu a les plus grands rapports
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avec celle des Lépiotes , dont les lames sont

toujours libres, et le pédicule cotonneux à

l'intérieur.

On peut regarder comme type de cette

tribu VAgaricus melleus, qui est comestible,

et croît très abondamment en automne au

pied des vieux arbres dans les forêts.

(LÉv.)

ARMIIVE. Arminia (Arminius, nom
histor.). MOLL. — Ce genre, à peine indi-

qué par M. RaGnesque , semble se rappro-

cher par quelques caract. des Linguelles de

M. deBlainville, qui elles-mêmes ne sont

que des Diphyllides de Cuvier. Avant de

se prononcer déflnitivement sur le genre dé

M. Raflnesque, il serait indispensable d'avoir

de ce naturaliste des renseignements au

moyen desquels on pourrait compléter les

caractères de son genre. (Desh.)

ARMODILLO, Wagn. mam.— Foyes

PANGOLllV. (A. DE Q.)

ARMOISE (corruption à'Artémise).

BOT. PH.— On désigne sous ce nom plusieurs

plantes officinales de la famille des Compo-
sées, qui appartiennent en grande partie au

g. Artemisia, qui a pour caract. : Capitules

discoïdes homo- ou-hétérogames. Fleurs du

rayon 1-sériées , femelles, 3-dentées, munies

d'un style fendu profondément ; celles du dis-

que o-dentées, hermaphrodites, ou parfois

mâles ou stériles par suite de Tavortement de

l'ovaire ou de la corolle. Les folioles de l'in-

volucre, membraneuses sur les bords, entou-

rent un réceptacle plan ou convexe , nu ou

couvert de flmbrilles très délicates. Les fruits,

obovales, dépourvus d'aigrettes
,
présentent

à leur sommet un petit disque épigyne.

Plusieurs espèces de ce genre vivent en

société, et forment souvent à elles seules,

au centre de l'Asie, entre l'Altaï et les Mus-

tag , de la grande muraille de la Chine jus-

qu'au lac d'.\ral , dans une largeur de plus

de deux mille lieues, les steppes les plus

élevées et les plus vastes du monde.

Les propriétés toniques, communes à

toutes les esp. de ce g. , ont permis de les

employer indistinctement aux mêmes usa-

ges , dans les pays tempérés et froids de

l'hémisphère boréal, qu'elles habitent exclu-

sivement. Les plus communes et les plus

généralement usitées sont VArmoise Ab-
sinthe , originaire des régions tempérées de

l'Europe. L'excessive amertume de cette
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plante est passée en proverbe. On se sert

communément de ses feuilles, et surtout des

grappes de ses fleurs , soit en infusion dans

le vin, soit pour en former, par distillation,

une liqueur qui porte le nom à''Absinthe.

On assure qu'elle peut en outre, et sans in-

convénient , remplacer le Houblon dans la

fabrication de la bière.

VEstragon ou Serpentine {Artemisia

Dracunculus). Cette espèce, ainsi nommée
par la ressemblance de sa racine avec celle

d'un Dragon ou d'un Serpent plusieurs fois

replié sur lui-même , est employée comme
condiment , à cause de sa saveur acre , un

peu piquante, aromatique, qui rappelle Je

goût de l'Anis ou du Fenouil : on s'en sert

principalement pour aromatiser le vinaigre.

Cette plante habite les parties froides et

montueuses de l'Europe orientale. On la

rencontre sur les bords de la mer Caspien-

ne, dans l'Adzerbidjan , sur les monts Altaï,

jusque sur les confins de la Mongolie chinoise.

Les montagnards de la Suisse désignent

sous le nom de Genipi plusieurs espèces

voisines de VArtemisia glacialis, qu'ils font

entrer indistinctement dans leur vulnéraire,

et avec lesquelles ils fabriquent un vinaigre

tout à fait semblable à celui d'Estragon.

L''Aurone , Citronelle, Garde-robe (Ar-

tem. Abrotanum'}, indigène du midi de l'Eu-

rope, se cultive fréquemment dans les jar-

dins à cause de son odeur.

L'-irtew. judaica ou Semen - contra

(sous-entendu verrues
)
produit , à ce qu'on

suppose , la poudre connue dans les oflBci-

nes sous le nom de poudre à vers ou de

semen-contra, et qui nous est envoyée sèche,

du Levant, par la voie du commerce. Cette

poudre ne se compose pas, comme son nom
l'indique, de graines ou de fruits épurés

,

mais de capitules plus ou moins écrasés, au

milieu desquels on rencontre des fragments

de feuilles, d'involucre qui probablement

agissent plus directement que ne le feraient

les fruits eux-mêmes.

VArtem. moxa ou chinensis produit, sur

ses tiges et ses feuilles, un duvet assez abon-

dant pour être recueilli et employé, dans le

nord de la Chine, en guise d'étoupe ou d'a-

madou
,
pour établir des nioxas qu'on al-

lume sur les parties affectées de goutte ou

de rhumatisme.

Enfin , les propriétés amères , aromati-
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I

ques et un peu astringentes, des Armoises,

!
font que plusieurs d'entre elles ont été pro-

j

posées comme succédanées du thé , et no-

I
tamment VAbrotanum. Ces propriétés sont

dues, suivant M. Braconot, à une matière

animalisée extrêmement amère qui forme

les 18/100 de son poids. Cette plante renfer-

me , en outre , une huile volatile et un acide

qu'il croit nouveau , et qui s'y trouve com-
biné avec de la Potasse.

VArmoise commune ou Herbe de Saint-

Jean croît dans les lieux incultes et sur

les bords des chemins ; elle est apéritive

,

I

stimulante ; extérieurement elle passe pour

vulnéraire et détersive , ainsi que plusieurs

autres espèces du même genre. J. D.)

\

ARMORACIA. Flora der Wetterau,
— Baumgart., Flor. Transylv. — Roch

,

Deutschl. Flora, vol. IV, p. 566.— Spach,

Hist. des plant, phan. , vol. VI, p. 519.

(Nom donné par plusieurs botanographes

anciens à la plante sur laquelle est fondé le

genre , et faisant allusion à ce que cette

plante est commune dans le nord-ouest de

la France), bot. ph. — Genre de la famille

des Crucifères ( tribu des Alyssinées DC.

,

tribu des Siliculeuses Spach) , auquel nous

j

avons assigné les caractères suivants : CaUce

de 4 sépales cymbiformes, égaux, divergents,

j

presque étalés. Pétales 4, onguiculés. Glan-

dules 6, denticuliformes, confluentes par la

j

base, alternes avec les étamines. Étamines

6; filets filiformes, subisomères, subrecti-

lignes, divergents; anthères sagittiformes-

elliptiques, obtuses : celles des deux étami-

î

nés impaires un peu plus grandes que les

;

autres. Ovaire ellipsoïde, un peu comprimé

(en sens contraire du diaphragme) , 2-locu-

laire, multi-ovulé. Ovules marginaux , sub-

réniformes, résupinés. Style filiforme, très

\ court; stigmate pelté , hémisphérique. Sili-

cule tantôt ellipsoïde, tantôt subglobuleuse,

I

peu ou point comprimée , érigée , 2-locu-

laire , courtement apiculée (par le style)
;

loges 4-20-spermes ; valves cymbiformes,

non carénées, innervées, minces , subcarti-

lagineuses, submarginées ; nervures placen-

tairicnnes filiformes , incluses avant la déhi-

scence. Graines suspendues , bisériées dan?

chaque loge, petites , finement chagrinées ,

subcylindriques, immarginées; cotylédons

rectilignes, subsemi-cylindriques, en géné-

ral accorabants. —VArmoracia rusticana
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Flor. Wett. {Cochlearia armoracia Linn.

— Raphanis magna Mœnch. — Cochlearia

macrocarpa Wald. et Rit.), plante connue

sous les noms vulgaires de Cram ou Cran

de Bretagne, Cranson de Bretagne , Cran-

son rustique, Cran des Anglais ,
Raifort

sauvage , Grand raifort , Moutardelle ,

Moutarde des Allemands, et Moutarde des

Capucins, est la seule espèce qu'on puisse

rapporter avec certitude à ce genre. C'est

une herbe vivace , à racine pivotante, grosse,

charnue , atteignant deux h trois pieds de

long. La tige est paniculée, et atteint jus-

qu'à cinq pieds de haut. Les feuilles sont

tantôt indivisées, tantôt pennatifides : les in-

férieures grandes, pétiolées ; les autres ses-

siles. Les fleurs sont disposées en grappes

terminales et oppositifoliées, nues, denses

,

à pédicelles filiformes, plus ou moins diver-

gents après la floraison. Les sépales sont

d'un jaune verdàtre, membraneux aux bords;

les pétales blancs.— La racine de cette

plante a une saveur extrêmement piquante,

analogue à celle de la graine de moutarde

,

mais beaucoup plus forte ; lorsqu'on la broie

étant fraîche , elle provoque des éternu-

ments fréquents et une abondante sécré-

tion lacrymaire ; ellejouit de propriétés ver-

mifuges, stimulantes, diurétiques, et surtout

anti-scorbutiques ; appliquée fraîche sur la

peau, elle agit comme épispastiquc. En An-

gleterre, en Allemagne et dans l'ouest de la

France, on fait beaucoup usage de cette ra-

cine comme assaisonnement , en guise de

moutarde. (Sp.)

ARMOSELLE. bot. ph. — Syn. du

genre Seriphium, L. Voyez ce mot.

(C. D'O.)

ARMEBlA,Forsk.(F?or. jEgijpt.). bot.

PH.— Synon. du g. Lithospermum, Tourn.,

de la famille des Bonaginées. (Sp.)

AR]\ICA (par corruption de Ptarmica,

qui vient de Jzzxp/M/.-,,, sternutatoire). bot.

PH. — Genre déplantes appartenant h la fa-

mille des Composées, tr. des Sénécionidées,

lequel a pour caractères : Capitules hétéro-

games, radiés, multiflores. Fleurs du rayon

1-sériées, femelles, renfermant quelquefois

des rudiments d'étamines ; celles du disque

hermaphrodites. Involucre campanule, formé

de deux séries d'écaillés linéaires-lancéolées,

égales entre elles. Réceptacle velu ou cou-

vert de paillettes très fines. Corolle à tube
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velu ; rameaux du style tronqués ou termi-

nés par un petit cône, et couverts extérieu-

rement de papilles qui se prolongent sur le

style lui-même. Les fruits , cylindriques ,

amincis aux deux bouts , légèrement velus

et sillonnés, sont couronnés par une aigrette

formée d'une rangée de soies assez raides et

scabres. — Ce genre renferme une dizaine

d'espèces particulières à l'hémisphère bo-

réal ; ce sont toutes des plantes à feuilles

entières , opposées , et garnies de capitules

assez grands de fleurs jaunes. VArnica

montana , très répandue dans les parties

montueuses delà France, passe pour un

puissant sternutatoire; il est même appelé

Tabac dans les Vosges , où l'on en fait un

fréquent usage contre les chutes, les contu-

sions, etc. (J. D.
)

* ARIVIDIUS. jys. — Genre de Coléo-

ptères pentamères, famille des Carabiques
,

tribu des Scaritides, établi par Leach, et qui

correspond exactement au g. fondé long-

temps auparavant par Bonelli sous le nom
de Carenum , d'après le Scarites cyaneus

de Fabricius, espèce de la >iouvelle-Hollan-

de, à laquelle Leach a donné le nom de^r-

nidius emarginatus. C'est ici le cas de re-

lever une erreur assez singulière commise

par l'auteur de la Faune entotnologique du

Voyage de l'Astrolabe (2= part., p. 23 et 24).

Non seulement il ne s'est pas aperçu que le

g. de Bonelli et celui de Leach ne faisaient

qu'un, mais il a cru que le Carenum cya-:

neiim du premier était une espèce diffé-

rente de VArtiidius emarginatus du second;

de sorte que d'une seule espèce il a fait à

la fois deux espèces et deux genres distincts,

et cela sur le recto et le verso du môme
feuillet. Voy. carexum. (D. et C.)

ARNOGLOSSimi, Endl. Gen., p. 347

(k/îvo;, agneau
;
//o^tk, langue), bot. ph.—

Section du genre Plantago, L., comprenant

les espèces dont la capsule est à 2 loges 4-

spermes : par exemple le P. major L. , le

P. maxima Ait., etc. (Sp.)

*AR!VOLDIA, Arnold (botaniste an-

glais), bot. ph.— Ce genre, fondé par Cas-

sini aux dépens du Calendula chrysanthe-

mifolia Vent. , se trouve aujourd'hui réuni

aux DimorpJiotheca , où il constitue une

section caractérisée par ses fruits trigones

et lisses, appartenant aux fleurs du rayon.

(J. P.)
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ARNOPOGON ( «/5î , à,/>vos , agneau , et

trojywv , barbe ). bot. ph. — Synonyme

d'Urospermum. Voy. ce mot. (J. D.)

ARIVOSERIS (a^î, àflvd;, agneau, et ai-

r-ii, chicorée), bot. ph. — Ce genre, de la

famille des Composées , ne renferme qu'une

seule espèce, le Hijoseris minima L.; c'est

une plante annuelle qui croît à l'ombre des

moissons dans les terrains secs de toute

l'Europe. Elle a pour caractères : Capitules

multiflores; involucre formé d'environ 12

écailles linéaires , lancéolées , acuminées et

accompagnées inférieurement de squammel-

les plus petites. Les unes et les autres se re-

dressent à l'époque de la maturité des

fruits, de manière à les protéger complète-

ment. Ces fruits sont obovés-pentagones et

couronnés par une aigrette très courte, en-

tière ; ceux de la circonférence se trouvent

à peu près complètement nichés dans le

tissu du réceptacle. — La seule espèce con-

nue est une herbe annuelle, à feuilles dispo-

sées en rosette, du milieu de laquelle nais-

sent plusieurs tiges renflées et lîstuleuses au

sommet. (J. D.)

*ARIVOTTIE. ^rno«ïa (Arnott, bota-

niste écossais). BOT. ph. —Nous avons éta-

bli sous ce nom un g. dans la famille des

Orchidées, tribu des Ophrydées, qui offre les

earact. suivants : Les trois sépales extérieurs

sont inégaux ; les deux latéraux sont plus

grands, étalés en forme d'ailes ; le supérieur ,

qui
,
par l'inversion de la fleur, est devenu

inférieur, est plus petit et dressé. Le labelle,

dépourvu d'éperon, est supérieur, redressé,

soudé par sa base avec les sépales intérieurs,

dont il n'est pas distinct par sa forme. Ce g.

ne se compose que d'une seule esp., Ârnottia

mauritiana Rich. (Orc/i. des îles de Fr. et

de Bourbon, p. 53, t. VII, n» 1). C'est une

plante ayant le port d'un Orchis
,
qui croît

aux îles Maurice. Ce genre est très voisin du

Gymnadenia
,
par la structure de son an-

thère ; il en diffère par les divisions exté-

rieures et supérieures de son calice, prolon-

gé en forme d'ailes
;
par son labelle sans

éperon , semblable aux autres divisions in-

térieures du calice, et soudé avec elles par

sa base. (A, R.)

* AROCATUS. i^'S. — M. Spinola a

établi, sous cette dénomination , un genre

de la famille des Lygéens , de l'ordre des

Hémiptères, ne différant guère, d'après M.

T. II.
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Spinola lui-même, des Lygceus proprement
dits

, que par le canal situé à la partie in-

férieure de la tête , assez prolongé pour re-

cevoir le premier article du rostre. Ce g,,

que nous avons réuni au g. Lygœus, a pour

type le Lygœus melanocephalus Fab., très

répandu dans l'Europe méridionale. (Bl.)

*AROCERA. i\s. — Genre de la fa-

mille des Scutcllériens, groupe des Pentato-

miles, de l'ordre des Hémiptères, établi

par M. Spinola {Essai sur les Hémiptères)

,

qui en a tiré les caractères les plus essen-

tiels : 10 des antennes, composées de cinq

articles , dont les deuxième et troisième

aplatis et sillonnés; et 2" des pattes, dont

les jambes ne présentent pas d'épines ai-

guës. La seule espèce rapportée à ce g., par

M. Spinola , est 1'^. aurantiaca Spin., du
Brésil. (Bl.)

AROIDÉES. Aroideœ. bot. pii. —
C'est le nom d'une famille de plantes mo-
nocotylédonées, établie par Jussieu, et qui

a pour type le genre Arum. Cette famille a

aussi été désignée sous le nom d'Jraceœ

parM.Schott(i>/eZe</iemata, p.l5),etcenom

a été adopté par M. Lindley {Aatural syst.,

p. 565). Pour M. Schott , le nom d'Aroideœ

est celui d'une classe de Monocotylédonées

qui se compose de quatre familles : l» les

Cyclanthées , 2» les Pandanées , 5" les^ra-

cées , 4° les Acoroïdées. Ces quatre familles

ont pour caractères communs d'être pour-

vues de feuilles et d'avoir des fleurs sans

périanthe vrai, disposées sur un axe ou spa-

dice allongé, avec lequel elles sont conti-

nues. Quel que soit celui des deux noms
qu'on adopte pour désigner la famille qui

nous occupe ici , on est forcé de reconnaî-

tre qu'elle forme un groupe assez nature!

,

quoique assez diversifié dans la structure de

ses fleurs.

Les Aroïdées sont des plantes vivaces , à

racine généralement épaisse , tubéreuse et

charnue, quelquefois dépourvues de tige et

n'ayant par conséquent que des feuilles ra-

dicales; d'autres fois ayant une tige tantôt

dressée , tantôt sarmenteuse , et s'élevant

ainsi , à l'aide des végétaux ligneux, à une

très grande hauteur. Leurs fleurs sont uni-

sexuées, monoïques, dioïques ou polygames,

attachées sur un axe ou spadice ,
qu'elles

recouvrent en partie ou en totalité, et envi-

ronnées par une spathe quelquefois très

10
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grande , et dont la forme est fort variable.

Les fleurs sont dépourvues de véritable pé-

rianthe; plus rarement elles sont accompa-

gnées d'un certain nombre d'écaillés, dispo-

sées symétriquement en forme de calice;

dans ce dernier cas, les fleurs sont herma-

phrodites, c'est -à-dire qu'en face de chacune

des écailles qui environnent le pistil est placée

une étamine. Les fleurs mâles se composent

d'étamines dont le filet est ordinairement

court , et d'une anthère terminale à une ,

deux, ou même à plusieurs loges, s'ouvrant

soit par une fente longitudinale ou transver-

sale, soit par un pore terminal. Les fleurs

femelles se composent d'un ovaire libre, gé-

néralement à une seule loge, fort rarement

à trois loges , contenant chacune plusieurs

ovules, tantôt dressés et basilaires, tantôt

renversés et naissant du sommet de la loge,

tantôt insérés à difl'érents points de sa paroi

intérieure. Cet ovaire est surmonté d'un

style quelquefois court et à peine marqué

,

d'autres fois assez long, terminé par un

stigmate simple et papilleux. Le fruit est

généralement charnu et indéhiscent, ayant

comme l'ovaire une seule , rarement plu-

sieurs loges , qui contiennent chacune un

petit nombre de graines
;

plus rarement

le fruit est une sorte de capsule ou de

fruit sec et coriace, qui reste indéhiscent.

Les graines ont leur surface externe souvent

inégale ; elles contiennent , dans un endo-

sperme charnu , un embryon presque cylin-

drique , tantôt homotrope, tantôt antitrope,

dont la radicule est obtuse. A la base du
cotylédon , R. Brown a observé une petite

fente longitudinale placée en face de la gem-
mule, qu'on aperçoit à travers. On sait

que ce caractère, indiqué ici pour la pre-

mière fois par le célèbre botaniste de Lon-
dres , a été constaté depuis par M. Adrien

de Jussieu dans les embryons de toutes les

autres Monocotylédonces, à leur premier

état de développement.

La famille des Aroïdées a été placée dans
une même classe avec les Cyclanthées , les

Pandanées et les Acoracées. Elle se distin-

gue facilement des deux premières par son

port : des Pandanées, par leurs ovaires sou-

vent soudés et réunis plusieurs ensemble
,

à une seule loge et à un seul ovule , et par
leurs longues feuilles sessiles et disposées en
«pirale serrée autour de la tige ; des Cyclan-

âBa

thées, par leurs fleurs souvent soudées et

confluentes latéralement , également rou-

lées en spirale autour d'un axe commun, et

par leurs trophospermes pariétaux. Quant à

la famille des Acoracées , nous avons déjà

dit {Voy. ce mot) qu'elle ne nous paraissait

pas devoir être séparée des Aroïdées. En ef-

fet , le seul caract. qui pourrait distinguer

les Acoracées des Aroïdées, ce serait la forme

des feuilles et la tige souterraine ou rhizo-

me articulé : car la présence d'écaillés péri-

goniales entourant l'ovaire , et les élamines

disposées circulairement autour de cet

ovaire, et formant par conséquent des fleurs

hermaphrodites, se retrouvent dans la tribu

des Orontiacées. Ces étamines , en nombre

déterminé , sont placées devant chaque é-

caille, et leur sont opposées. Il y a donc ici

une analogie dont personne ne peut contes-

ter l'évidence, et, à moins de vouloir éta-

blir les familles naturelles uniquement sur

le port ou les organes de la végétation, nous

ne croyons pas qu'il soit nécessaire de sé-

parer le genre Acorus des autres genres

qui constituent la famille des Aroïdées.

M. Rob. Brown avait réuni à la famille

des Aroïdées les deux genres Typha et

Sparganium
,
qui constituent la petite fa-

mille des ïyphacées ; mais cette réunion n'a

pas été adoptée par les autres botanistes.

Le travail le plus complet et le plus ré-

cent sur cette famille est celui de M. Schott

{l. c). C'est en le suivant ici, que nous al-

lons donner l'énumération des genres qui

constituent la famille des Aroïdées ou Ara-

cées.

aroïdées.

I" sous-ordre : ANDROGYNANTHÉES.
Fleurs nues.

1« tribu. AMBROSiMÉES, Schott. Spathe

persistante ; spadice appendiculé au som-

met
,

portant inférieurement une fleur fe-

melle , et supérieurement les fleurs mâles,

qui en sont séparées par une sorte de cloi-

son. Ovaire à une ou plusieurs loges; stig-

mate terminal étoile. — Plantes vivaces à

rhizome stolonifère et à pédoncules très

courts. Genres : Cryptocorine , Fisch.; Am-
brosinia, 3Iicheli.

"I" tribu. DracuncuIiînées. Spathe per-

sistante ; spadice appendiculé portant infé-

rieurement les fleurs femelles , et supérieu-
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rement les fleurs mâles. Anthères de cha-

que fleur libres ; loges séparées par un

connectif. Ovaire uniloculaire , surmonté

par un stigmate capitulé ou lobé. Plantes à

rhizome tubériforrae. Pédoncules dressés

après la floraison.

1" sous-tribu. Arisarées. Spathe striée,

arquée; spadice monoïque ou dioïque, ino-

dore. Étamines éloignées , à filaments très

manifestes et à anthère peltée, s'ouvrant en

deux ou quatre valves. Pas de fleurs stéri-

les. Style assez long et continu. Genres :

Arisarum, Tournef.; Arisœma, Mart.

2« sous-tribu. Euaroïdées. Spathe dres-

sée, unicolore ou maculée ; spadice monoï-

que, fétide. Étamines très serrées, éloignées

des ovaires. Anthères presque sessiles et

basifixes, s'ouvrant par une fente longitudi-

nale. Fleurs stériles nombreuses. Stigmate

sessile. Genres : Biarum , Schott ; Arum,

L. ; Typhonium , Schott; Sauromalum

,

Schott.

5' sous-tribu. Dracunculées. Spathe dres-

sée, concolore; spadice monoïque et fétide.

Étamines serrées et rapprochées des ovai-

res. Anthères basifixes et presque sessiles

,

s'ouvrant par des pores. Fleurs stériles, peu

nombreuses. Style manifeste. Genres : Dra-

ciinculiis , Tournef.; Candarum, Reichenb.;

Pythonium , Schott.

3= tribu. Caladiées, Schott. Spathe tu-

buleuse; spadice quelquefois appendiculé
,

portant des fleurs mâles supérieurement, et

des fleurs femelles à sa base- Anthères sou-

dées ou libres, à loges plongées dans un

connectif épais et comme tronqué et pelté.

Ovaire à une ou plusieurs loges.

1" sous-tribu. Colocasiées , Schott. Spa-

the à tube persistant ; spadice nu en partie

ou en totalité. Anthères soudées. Ovaire à

une ou quatre loges. Genres : Remusatia

,

vSchott; Colocasia , Ray; Caladium , Yen-

ten. ; Peltandra , Rafines. ; Xanthosoma ,

Schott ; Acontias , Schott ; Syngonium

,

Schott; Denhamia, Schott.

2« sous -tribu. Philodendrées, Schott.

Spathe persistante en totalité, fermée après

la floraison ; spadice couvert de fleurs ser-

rées. Anthères libres. Ovaire ayant de cinq

à quinze loges pluri-ovulées. Ovules dressés,

attachés à l'axe externe. Genre : Philo-

dendron, Schott.

4' tribu. Anaporé^s, Schott. Spathe
|
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persistante ; spadice couvert complètement
de fleurs en partie mâles et en partie her-

maphrodites. Fleurs neutres mêlées aux
fleurs femelles. Anthères libres ou soudées

,

s'ouvrant par des pores. Ovaire à un petit

nombre de loges.

1" sous- tribu. Spathicarpées. Spathe

persistante
; spadice augmenté de la partie

inférieure de la spathe, portant les ovaires.

Fleurs éloignées. Anthères soudées , à lo-

ges plongées dans un connectif tronqué et

pelté. Ovaire uniloculaire, contenant un seul

ovule ascendant. Stigmate capitulé. Gen-
res : Spathicarpa , Ilook, ; Dieffenbachia

,

Schott.

2« sous-tribu. Richardiées. Spathe per-

sistante ; spadice libre
,

portant inférieure-

ment des fleurs hermaphrodites et des fleurs

mâles à sa partie supérieure. Ces fleurs sont

très rapprochées ; leurs anthfires sont libres

et sessiles, à loges opposées, s'ouvrant par

un pore terminal. Les ovaires sont à un pe-

tit nombre de loges , contenant des ovules

dressés ou attachés à l'axe. Genres : Homa-
lonema, Schott; Aglaonema, Schott; Ri-

chardia, Runth.

II' s.-ordre : HERMAPHRODITANTHÉES.

Fletirs hermaphrodites.

4" tribu. Callacées , Schott. Spathe

persistante ou caduque ; spadice tout cou-

vert de pistils et d'étamines nombreuses

entremêlées. Filets des étamines plans;

anthères attachées par leur partie moyen-

ne. Connectif très petit; loges s'ouvrant

par des valves. Ovaire pauciloculaire. Gen-

res : Calla, L. ; Monstera, Aàins.; Scindap-

sus , Schott.

2= tribu. Orontiacées, R. Brown. Spa-

the persistante ou nulle; spadice couvert

d'étamines et de pistils environnés d'un pé-

rianthe formé de plusieurs écailles. Filets

des étamines plans et opposés aux écailles;

anthères attachées par leur partie moyenne.

Connectif très petit.

1" sous-tribu. Pothoïnées, Schott. Spa-

the persistante; filaments plans et inclus.

Stigmate sessile, correspondant aux écailles

intérieures. Feuilles naissant en même temps

que les fleurs. Genres : Pothos, L.; Lasia,

Lour, ; Anthurium , Schott; StathyphyU

Iwm, Schott.
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2* sous-tribu. Dracontiées , Schott. Spa-

the persistante ; filaments subulés, saillants.

Stigmate porté par un style. Feuilles nais-

sant après les Heurs. Genres : Dracontium,

L. ; Symptocarpus, Salisb.

3' sous-tribu. Orontiées. Spathe nulle.

Filaments plans et inclus. Stigmate obtus.

Genre : Orontium, L.

:,' tribu. AcoRÉES. Spathe nulle ;
spadicc

naissant des parties latérales de la feuille
;

tout couvert de fleurs hermaphrodites. Fila-

ments plans; anthères introrses , s'ouvrant

en travers. Stigmate presque sessile. Ovaire

à trois loges. Genres : Acorus , L.; Gj/m-

nostachys, R. Brown. (A. R.)

'AROMADEIVDRON, Blume, Bijdr.,

1. 1
, p. 10 ; Flor. Jav. , fasc. 19 , tab. 7 et 8

(i/îoj^yst , arôme ; -^iv^po-j, arbre), bot. ph.—
Genre de la famille des Magnoliacées [tribu

des Magnoliées, DC). Suivant la description

qu'en donne son auteur, il offre pour ca-

ractères : Calice de 4 sépales verdàtres , fo-

liacés, caducs. Corolle de 20 à 54 pétales

pluri-sériés, étalés , disposés en ordre qua-

ternaire : les intérieurs graduellement plus

petits. Étamines au nombre de 60 à 70, plu-

ri-sériées, très rapprochées , imbriquées en

forme de cône étranglé au milieu
,

plus

courtes que les pétales, recouvrant en par-

tie le pistil; filets très courts; anthères li-

néaires, serrées, introrses, à appendice api-

cilaire subulé. Gynophore daviforme. Ovai-

res très nombreux , subquadrangulaires ,
1-

loculaires, !2-ovulés , complètement soudés.

Styles terminaux, ascendants, courts, su-

bulés, non persistants, papilleux à la sur-

face antérieure. Sjncarpe globuleux ou

ovoïde, gros, presque ligneux, aréole, sti-

pité, caduc à la maturité , composé d'un

très grand nombre de nucules 1-loculaires
,

1-spermes, obpyramidales, polyèdres, se sé-

parant finalement les uns des autres ( long-

temps après la chute du fruit
,
par l'effet de

la putréfaction); épicarpe subéreux; méso-
carpe ligneux ; endocarpe charlacé, luisant

;

réceptacle commun claviforme , subéreux à

la surface , ligneux en dedans
,
profondé-

ment alvéolé. Graines par avortement soli-

taires dans chaque loge (nucule) , horizon-

tales, obovales, lenticulaires, arillées, enfon-

cées chacune dans une alvéole du récepta-

cle-, arillc rougcàtre, finalement membra-
neux

; tégument presque osseux , d'un brun
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noirâtre. Périsperme huileux, blanchâtre.

Embryon petit ; cotylédons courts , obtus
,

subfoliacés ; radicule cylindrique , obtuse
,

presque trois fois plus longue que les coty-

lédons. — Arbre très élevé. Feuilles alter-

nes , subdistiques , très entières , coriaces
,

courtcment pétiolées; stipules vertes, li-

néaires , caduques. Fleurs grandes , très

odorantes, blanchâtres, terminales, soli-

taires, pédonculées, avant l'épanouissement

enveloppées chacune dans une spathe mo-
nophylle, coriace, caduque, insérée au som-

met du pédoncule. Pédoncules fructifères

latéraux (par le développement d'un nou-

veau bourgeon). M. Blume n'a fait connaître

qu'une seule espèce de ce genre {A. cle-

gans). Ce végétal croît dans les grandes

forêts de Java , où on le nomme Kilung-

lung et Eelatrang ; c'est , dit M. Blume,

l'un des plus beaux arbres que l'on puisse

voir , et qui fournit un bois de construction

très solide
;
parmi toutes les Magnoliacées

de Java, son écorce est celle qui joint à l'a-

mertume l'arôme le plus agréable , et qui

,

par cette raison, doit être employée de préfé-

rence comme stomachique ; les feuilles sont

aromatiques et à peine amères. (Sp.)

* AROMADENDRON, Andrews, [non

Blume
) ( xfMfJix , arôme ; ^éviJ'pov , arbre ).

BOT. PH. — Synonyme du genre Eucaly-

ptus, de la famille des Myrtacées. (Sp.)

*AROMARIA. BOT. pii.—Section éta-

blie par M. Bentham {Labiat., p. 51) dans

le genre Coleus, Loureir. (de la famille des

Labiées) , et qu'il caractérise comme il suit :

Calice fructifère à peine décliné , à gorge

imberbe. Faux-verticilles denses, subglobu-

leux, muUiflores. (Sp-)

AROMATES. Aroma ( !i.p'j>txv.
,
par-

fum ). ciiiM. — On donne ce nom à toutes

les substances douées d'une odeur suave, et

employées soit comme médicaments, soit

comme condiments , soit comme cosméti-

ques. Les Aromates, tirés spécialement des

végétaux, doivent leur parfum à des huiles

essentielles, à des résines, et quelquefois à

de l'acide benzoïque. Les pays chauds sont

la patrie des Aromates; c'est de là que nous

viennent le Poivre , le Girofle , la Cannelle,

la Muscade, la Vanille, etc. L'Anis, le Fe-

nouil , l'Ancth, la Coriandre, leCarvi , sont

également des Aromates de nos pays; mais

leur odeur est moins pénétrante, et leur
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parfum a moins de suavité. Les propriétés

des Aromates sont d'être excitants et anti-

spasmodiques ; leur saveur est ordinaire-

ment chaude
,
piquante , et souvent même

ajnère. (C. d'O.)

AROMATITE {«,^co«a, parfum). Mrv.

(Pline ). — Pierre précieuse que l'on trou-

vait en Arabie et en Egypte , et qui passait

pour avoir l'odeur de la Myrrhe. Il est dif-

ficile de dire ce que ce pouvait être.

(Del.)

AROME (i/jojaK, parfum), chim, —
Emanations subtiles, invisibles, qui s'écbap

pent de tous les corps odorants. On croyait

autrefois que l'Arôme existait dans les plan-

tes comme un principe particulier ; on pen-

se généralement aujourd'hui qu'il n'est que

le résultat de la vaporisation du corps odo-

rant lui-même, et que beaucoup de substan-

ces différentes, telles qu'un extrait, une

huile, une résine, constituent les divers arô-

mes végétaux. L'Arôme est susceptible de

se fixer, au moins pour un temps, dans leau

ou d'autres liquides qui lui servent de véhi-

cule : les eaux aromatiques s'obtiennent par

la distillation ou la simple imprégnation.

(Del.)
* AROMIA ( K,î'-o.«a

,
parfum ). i>s. —

Genre de Coléoptères tétramères , famille

des Longicornes , tribu des Cérambyciiis

,

établi par M. Serville, cl adopté par M. De-

jean , ainsi que par M. Mulsant
,
qui , dans

son Histoire naturelle des Coléoptères de

France, p. 56, en formule les caractères

ainsi qu'il suit : Prothorax inégal, mais sans

rugosités sur sa zone médiane; armé de

chaque côte d'un tubercule épineux. Man-
dibules faiblement dentées au côté interne,

inerme extérieurement dans les deux sexes.

Palpes renflés vers l'extrémité, à dernier ar-

ticle obtriangulaire , aussi long que tous

les précédents réunis. Antennes glabres
;

élytres presque planes, flexibles, non arron-

dies à l'angle suturai.

M. Dejean , dans son dernier Catalogue,

rapporte à ce genre six espèces, parmi les-

quelles nous citerons seulement : l» le Ce-

rambyx moschatus de Fabr., ou Capricorne

à odeur de rose de Geoffroy ; cette espèce

exhale en effet cette odeur, qui augmente h

l'époque de l'accouplement ; 2» le Cerambyx
ambrosiacus de Steven, qui a la même pro-

priété. La première est répandue dans toute
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l'Europe , et se repose sur les saules ; la se-

conde ne se trouve que dans les parties mé-
ridionales de cette partie du globe et en

Orient. (D. et C.)

AROIVDE. OIS. — Synon. vulgaire de

VHirondelle de fenêtre. (C. d'O.)

ARONDE. Avicula (diminutif d'^vis,

oiseau ). moll. — Cuvicr a toujours con-

servé au genre ^t"icj</a de Bruguière le nom
français d'Aronde, qui n'a été adopté par

personne, tandis que celui d'Avicule est en

usage dans tous les ouvrages de Conchylio-

logie. Voy. AVICULE. (Desii.)

AROXDELLE ou HAROIVDELLE.
OIS. — Noms de l'Hirondelle en vieux lan-

gage français. (C. d'O.)

ARONGAIXA ( nom vernaculaire
) ,

Pers., Enchir. bot. ph. — Syn. du genre

Haronga, Petit-Thou., de la famille des

Hypéricacées. (Sp.)

AROXL\ , Pers. Enchir. , t. II
, p. 39.

— Spach, Hist. des plant, phan., t. II
, p.

87. — Pyri sectio Adenorachis, Sering. in

de Cand., Prodr., vol. II, p. 65".
( àp'^vix,

plante qu'on croit être le Néflier ). bot.

l'H.—Genre de la famille des Pomacées (Ro-

sacécs-Pomacécs, Juss.) , auquel nous avons

assigné les caractères suivants: Calice cyathi-

forme , 5-denté ; dents dressées pendant la

floraison, finalement charnues, rabattues en

dedans. Pétales 5, courtement onguiculés,

orbiculaircs , imberbes , réfléchis. Elamines

divergentes, aussi longues que les pétales.

Styles 5, libres, laineux à la base; stigma-

tes petits , capitellés. Fruit 5-loculaire, om-
biliqué aux deux bouts; endocarpe mem-
branacé. — Petits arbres ou arbrisseaux.

Feuilles indivisées , courtement pétiolées

(rarement pennatifides ou lyrées, longue-

ment pétiolées), crénelées; erénelures or-

dinairement terminées en glandule mucro-
niforme , côte glanduleuse en dessus ; ner-

vures fines, ordinairement curvilignes. Sti-

pules petites, caduques. Ramules florifères

plus ou moins allongés , latéraux et termi-

naux. Fleurs petites , disposées en cymes

ou en corymbes. Corolle blanche. — Ce g.

appartient à l'Amérique septentrionale; on

en connaît environ 10 espèces , dont plu-

sieurs se cultivent comme arbrisseaux d'or-

nement ; les plus notables sont VA. sorbi-

folia Spach ( Cratœgus sorbifolia Desfont.,

Pyrus spinia Lindl. . Bot.Reg., tab. 1196;
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Pynts sorbifolia Wats., Dendr. Brit., lab.

53); VA. densiflora Spach {Cratœgus ar-

hutifolia Desfont., Pijrus alpina Willd. ),

et VA. pyrifolia Pers. {Cratœgus pyrifo-

lia Lamk.
)

, auquel VA. glabrescens Spach
,

VA. arbutifolia Lindl. , et VA. floribunda

Lindl., doivent être rapportées comme varié-

tés. (Sp.)

*ARO]VICUM (par opposition à Doro-

nicum). bot. pu. — Ce genre, formé aux

dépens de plusieurs espèces de Doroniciim,

s'en distingue par ses fruits munis d'une

aigrette composée de plusieurs rangées de

soies dans les fleurs du disque, et ordinaire-

ment d'une seule rangée dans celles qui for-

ment le rayon. Ce genre se trouve, par ces

caractères intermédiaires, entre les Arnica

et Doronicum. (J. D.)

*ARONQUE. ^rwncMs, Seringe (mDC,
Prodr., II, sub Spirœa). dot. ph. —Sous-

genre de la famille des Rosacées, fondé sur

le Spirœa Aruncus L. (vulgairement Reine

des prés) , et offrant pour caractères essen-

tiels : Fleurs, par avortement dioïques.

Ovaires 5, disjoints, réfléchis après la florai-

son. Disque épaissi en forme d'annulé à la

gorge du calice. Inflorescence paniculée,

composée de grappes spiciformes. Feuilles

décomposées, point stipulées. (Sp.)

AROSPEKMUM , Scop. faute typo-

graphique. Voy. IJROSPERMUM et ARNO-
POGO\. (J. D.)

*AROTES {ipoTi]i, laboureur). i?is. —
M. Gravenhorst ( Ichneumonol.) a ainsi

nommé une division du genre Banchus, qui

est principalement caractérisée par des ai-

les
, ne présentant point de seconde cellule

cubitale, et par l'abdomen, subpédonculé
,

ayant son extrémité comprimée et la ta-

rière des femelles assez longue. Une des

espèces les plus communes de cette division

est le Banchus
( Arotes) albicinclus Grav.,

du Portugal. (Bl.)

*AROTON. BOT. PH.— L'un des genres
dans lesquels Necker distribuait les nom-
breuses esp. de Croton , et qui , d'après ses

caractères , doit y rentrer. Ce nom semble
avoir été formé par consonnance. (Ad. J.)

AROUI\A, Aubl. (nom caraïbe), bot.
PH. — Syn. du genre Biulium, de la fa-

mille des Légumineuses. (Sp.)

AROUSSE ou ARROUFLE. bot.
PH.—Nom donné, en Auvergne, à VEn-um
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hirsutum et à plusieurs autres espèces de

graines légumineuses. (C. d'O.)

ARPACTUS {àpitxxT^ç, ravisseur; il

faudrait écrire Harpactus). ins. — Jurine

[ISouvelle Méth. pour classer les Hymen.)
applique cette dénomination à un g. de la

famille des Crabroniens, de l'ordre des Hy-
ménoptères , tout à fait analogue au genre

Goryies de Latreille. Voy. ce mot. (Bl.)

*ARPEDIl]M(â^Tecra.v, petite corde?).

ixs. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Brachélytres, tribu des Omali-
nes, établi par M. Erichson (Gênera et Spe-
cies Staphylinorum, p. 858), qui lui donne
pour caractères essentiels : Mandibules mu-
tiques ; mâchoires membraneuses. Palpes

maxillaires ayant leur dernier article égal au

pénultième. Jambes mutiques. Tarses pos-

térieurs ayant leur premier article allongé.

Il y rapporte quatre espèces , dont nous ne
citerons qu'une seule, VA. quadrum [Oma-
lium quadrum Grav.)

,
qui se trouve en Al-

lemagne, en France et en Suède. Les Arpe-
dium ont presque le port de VOmali%im flo-

rale; mais, parla forme du corselet, ils

se rapprochent davantage des Acidotes. Ces

insectes se tiennent sous les pierres et sous

les écorces. ( D.)

ARPENTEUR. OIS. — INom vulgaire

du grand Pluvier ( Charadrius œdicnemus
L. ). (C. D'O.)

ARPEIVTEUSES , ou GÉOMÈ-
TRES. INS. — On nomme ainsi certaines

Chenilles qui , au lieu de marcher en ram-
pant et par ondulations, font de grands pas

d'égale longueur, qui leur donnent l'air de
mesurer le terrain qu'elles parcourent. Celte

allure leur vient de ce qu'elles n'ont de pattes

qu'aux deux extrémités de leur corps, ce qui

les oblige à rapprocher ces deux extrémités,

en élevant en arc la partie intermédiaire à

chaque pas qu'elles font. Comme toutes les

autres Chenilles, elles ont six pattes écail-

leuses attachées par paire aux trois premiers

anneaux; mais, chez elles, le nombre des

membraneuses se réduit à quatre, dont deux

anales et deux attachées au dixième an-

neau. Ces Chenilles sont généralement lisses,

d'une consistance ferme, minces, allongées,

cylindriques, et beaucoup d'entre elles ont

sur le dos et sur les côtés des verrues ou
des tubercules en forme de nœuds ou de

bourgeons; ce qui, joint à leur couleur de
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bois ou d'écorce, les fait ressembler aux pe-

tites branches sur lesquelles elles se tien-

nent de préférence dans l'état de repos, aûn

d'échapper, par cette ressemblance, à la vue

de leurs ennemis. Fixées alors seulement

par leurs pattes de derrière, les unes élèvent

leur corps verticalement, et se tiennent rai-

des, dans une position linéaire, qui leur a

mérité le nom d'Arpetiteuses en bâton; les

autres prennent les attitudes les plus bizar-

res, car on en voit dont le corps est en arc,

en zigzag, etc., et toutes restent ainsi im-

mobiles des heures entières , ce qui suppose

chez ces petits animaux une force muscu-

laire qui surpasse l'imagination. Toutes les

Chenilles arpenteuses produisent des Lépi-

doptères nocturnes qui appartiennent à la

tribu des Phalénites. Voy. ce mot. (D.)

ARPEPIIORUS («/5>rvi, faux ; oopài, por-

teur ; il eîit fallu écrire Harpephorus). I^s.

— Nom donné par M. Hope à un genre de

Coléoptères pentamères, famille des Carabi-

ques, tribu des Scaritides, lequel paraît

correspondre au genre Oxygnatus de M.

Dejean. Voy. ce mot. (D. et C.)

ARPÎDIPHORUS. INS. — Mot estro-

pié dans \t Dictionnaire classique d'histoire

naturelle , ainsi que dans celui de M. Dra-

piez , et dont la véritable orthographe est

Aspidiphorus. Voy. ce mot. (D.)

*ARPITIUM, Neck. bot. pu. — Syn.

du genre Laserpitium, de la famille des

Ombellifères. (Sp.)

ARPOPHYLLUM ( &fvn , faucille
;

tpvllàv, feuille). BOT. ph. — Famille des

Orchidées , tribu des Vandées. Ce genre

,

établi par MM. Lalave et Lexarza , a été

adopté par M. Lindley ( Gen. and Sp.

Orch., p. 151) ; il peut être caractérisé com-

me il suit : Le calice est étalé ; les sépales

latéraux externes, soudés à leur base, for-

ment unegibbosité ou éperon court. Les sé-

pales intérieurs sont étroits; lelabelle, arti-

culé avec la base du gynostème prolongée en

avant, est concave, indivis, et se termine en

un éperon court à sa partie inférieure. Le

gynostème, dressé
,
porte à son sommet une

anthère operculiforme qui contient huft

masses poUiniques piriformes. — Une seule

esp. , Arpopliylluin spicatiim, compose ce

genre. C'est une plante parasite, privée de

bulbes, dont les fleurs purpurines sont pe-

tites, disposées en un épi dense, et dont la
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hampe sort de l'aisselle d'une feuille solitai-

re, coriace, canaliculée et très étroite. Cette

plante croît au Mexique. Le genre Arpo-
phyllum est voisin du genre Maxillariu,

dont il diffère surtout par ses masses poUi-

niques, au nombre de huit, tandis qu'on n'en

compte que deux dans ce dernier genre.

(A. R.)

*ARQÏ]ES. Arcuata. zool.—Quelques
zoologistes ont ainsi appelé les Crustacés

brachiures qui ont le thoracide en segment

de cercle et arqué par devant.

[G. D'O.)

ARRABID^<:A (Nom d'homme), bot.

PH. — M. Steudel {ISomencl. Bot. ) donne

ce nom à un g. qu'il fonde sur le Cœsia

spinosa Arrab. , arbrisseau du Brésil. Il

rapporte ce g. avec doute à la famille des

Rhamnées; les caractères n'en ont pas été

exposés. (Sp.)

* ARRACACHA, Bancroft {ex Berlin.

Gartenb. Verhandl., 1828, p. 58i2).— Arra-

cacia, Don. (nom vernaculaire). bot. ph.—
Genre de la famille des Ombellifères, tribu

des Smyrnées, Koch ; tribu des Pleurosper-

mées, s.-tribu des Animinées , Tausch, au-

quel M. de Candolle ( Bibl. imivers., 1829,

janv., p. 74 ; Prodr., IV, p. 243) assigne les

caractères suivants : Limbe calicinal inappa-

rent. Pétales lancéolés ou ovales, entiers, a-

cuminés , infléchis. Disque gros , conique.

Styles Gnalement recourbés. Péricarpe o-

vale-oblong, un peu comprimé bilatérale-

ment ; méricarpes à cinq côtes égales , non

crénelées : les côtes latérales marginantes;

bandelettes en nombre indéfini. Graines ad-

hérentes, subsemi-cylindriques, canaliculées

antérieurement.— Herbes vivaces , à racine

tubéreuse. Feuilles bipennées , ou pennées,

ou pennatiparties; les inférieures pétiolées
;

les supérieures sessiles sur leur gaîne. Om-
belles terminales, ou terminales etopposili-

foliées, pédonculées, à involucre nul ou oli-

gophylle ; involucelles 5-phylles. Fleurs po-

lygames : les marginales hermaphrodites; les

autres mules ou neutres. Ce genre
,
propre

à l'Amérique méridionale , ne renferme que

deux espèces : L'^. xanthorhiza Bancr.

[A. esculenta DC. , Prodr.; Plant, dujard.

de Genève, t. V, tab. 1. — Hook, m Bot.

mag. , tab. 5,092. — Conium Arracacha

Hook. Exot. flor., tab. 152, excl. syn.) est

cultivée comme plante alimentaire dans
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la province de Santa-Fé de Bogota , où on

la connaît sous le nom d^Arracacha. Ses

tubercules, qui ont une saveur très agréable,

constituent un des mets journaliers pour les

habitants du pays. Les essais tentés à diver-

ses reprises, à une époque encore peu éloi-

gnée, pour naturaliser en Europe la culture

de celte plante , ont toujours été infruc-

tueux. (St".)

ARRAGONITE ou mieux ARAGO-
NITE (delà province d'Aragon), min.—

Nom donné à une espèce de Carbonate de

chaux trouvée d'abord dans l'Aragon, en Es-

pagne. Foi/, carbonates. (Del.)

ARREMOIV. Arremon (2p^^,aojv, silen-

cieux ). OIS. — Genre de l'ordre des Passe

reaux dentirostres de Cuvier, de celui des

Sylvains de Vieillot, et de sa famille des Pé-

ricalles, répondant à celle des Tanagrinées

de Swainson. Il fait également partie de

notre famille Tanagridée et de notre sous-

famille Arrémoninée. Vieillot forma ce genre

sur une seule espèce , de l'Amérique méri-

dionale, VOiseau silencieux de Buffon, Enl.,

p. 642 {Tanagra silens, Lat.), et changea à

tort son nomspéciflqueen le remplaçant par

celui (TArrémon à collier {Arremon tor-

quatus, Vieillot, Gai, pi. 78), d'après celui

de Tordo torqnato, que lui avait donné Aza-

ra, mais postérieurement à Buffon.

Ses caractères sont : Bec assez fort, droit,

longicône, pointu, à bords recourbés en de-

dans ; mandibule supérieure échancrée et lé-

gèrement fléchie seulement à son extrémité;

narines petites, basales, à demi couvertes

par une membrane , et les petites plumes

hérissées du front. Tarses et doigts allongés,

l'externe ne dépassant pas l'interne ; ongles

médiocres, excepté celui du pouce, qui est

évidemment allongé ; mais tous peu arqués

et à courbure prolongée. Ailes obtuses, à

rémiges primaires, courtes et étagées jusqu'à

la quatrième; celle-ci et la cinquième éga-

les et les plus longues de toutes
;
queue mé-

diocre, très arrondie , à rectrices élargies et

molles, ainsi que les rémiges ; coloration le

plus souvent olivâtre ou noirâtre en dessus,

avec des bandes longitudinales plus claires sur

la tête et le cou, grise ou jaunâtre en dessous,

avec le bec noir.

11 est facile de reconnaître aux caractères

ci-dessus que les oiseaux de ce genre ne

peuvent être bons voiliers, mais que, d'a-
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près la longueur des tarses et du doigt mé-
dian, la brièveté de l'externe et le peu de

courbure des ongles , ils doivent être mar-

cheurs. Ce sont effectivement les deux carac-

tères de mœurs les plus distinctifs des Ar-

rémons, et qui les éloignent le plus des vrais

Tangaras. Sonnini, quia observé à la Guya-

ne l'Arrémon silencieux, a remarqué qu'il se

tenait ordinairement à terre dans les lieux

couverts, où il ne se reposait même que ra-

rement sur les branches basses des arbris-

seaux ; qu'il ne fréquentait pas, comme les

Tangaras, les endroits découverts; qu'il é-

tait d'un naturel tranquille, solitaire, et

presque stupide , se laissant facilement ap-

procher et ne laissant entendre aucun cri

ni aucun chant. Azara
,

qui le décrit éga-

lement dans son Histoire du Paraguay sous

le nom de Troupiale des boisa hausse-col,

se trouve d'accord avec Sonnini sur quelques

uns de ces points, et en diffère en ce qu'il

dit ne l'avoir vu que perché et lui avoir re-

connu un chant agréable ; différence qui ne

provient, sans nul doute, que de celle des

époques où ces deux écrivains l'ont observé,

l'un à la Guyane, et l'autre au Paraguay,

dans la saison des amours. Quant aux habi-

tudes marcheuses qu'Azara dit n'avoir point

reconnues , Sonnini met en note, dans sa

traduction de cet article de l'auteur espa-

gnol
,
qu'étant l'auteur de l'article de l'Oi-

seau silencieux de Buffon , il n'a rapporté

en cela que ce qu'il a vu et bien vu à la

Guyane. M. d'Orbigny, qui, dans son voyage

en Amérique, en a observé et rapporté deux

espèces , est aussi de l'avis de Azara. Pour

nous
,
qui ne pouvons juger que d'après

les formes extérieures , nos présomptions

,

d'après leur examen, sont tout à fait d'ac-

cord avec le récit de Sonnini. Nous ne dou-

tons pas néanmoins que ces trois voyageurs

n'aient bien rapporté ce qu'ils ont vu réel-

lement, n'attribuant la différence de leur

récit qu'à celle de la saison, du moment
même où ils ont observé ces Oiseaux. En re-

gardant les Arrémons comme Oiseaux mar-

cheurs, d'après la forme de leurs pattes,

nous ne voulons pas dire que , comme l'A-

louette des champs, ils n'aient d'autre mode

de station que sur le sol; nous les compa-

rons, au contraire, à ceux des Oiseaux per-

cheurs qui, d'habitude, cherchent leur nour-

riture à terre, comme certaines espèces de
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Bruants, le Bruant proyer, par exemple ; ce

qui n'empêche pas qu'ils ne se perchent

souvent sur les arbres ou sur les buissons

,

et qu'ils n'y fassent entendre leurs chants

au moment de leur nidification.

Il paraît que la patrie favorite des Arré-

mons est bien plutôt dans les régions

de la côte ouest de l'Amérique du Sud

que dans celles qui en bordent la côte

est , car on n'en a connu ou du moins

distingué long-temps qu'une seule espèce

dans la Guyane , le Brésil , et même le Pa-

raguay ; tandis que le Pérou , la Colombie

occidentale et le Mexique, en ont fourni un

grand nombre dans ces derniers temps. J'en

possède neuf ou dix espèces nouvelles pro-

venant de Santa-Fé-de-Bogota , de Bolivie
,

de Carthagène et du Mexique, et qui réu-

nissent tous les caractères de forme et le

système de coloration de l'Arrémon silen-

cieux; ce qui justifie pleinement la forma-

tion du genre par Vieillot. Elles sont toutes

décrites tant par M. Boissonneau que par

nous -même dans la Revue zoologique de

Guérin , année 1840.

D'après les rapports marqués qui existent

entre les Arrémons , les Embernagres de

Lesson , et les Embérizoïdes de Temminck,

tant en raison de la brièveté de leurs ailes que

de la longueur de leurs tarses , la forme de

leurs doigts et le peu de courbure de leurs

ongles, qui font de ces genres 3 genres mar-

cheurs, nous avons été tenté d'en former une

petite sous-famille basée sur ces caractères de

forme et de mœurs qui les distinguent de tous

les autres Tanagridées ; mais nous retrou-

vons chez le genre Habia tant d'analogie

dans la forme de toutes les autres parties

,

et surtout dans le système de coloration de

presque toutes les espèces, que les séparer

eût été, ce nous semble, mettre un jalon où

la nature avait, au contraire, placé des chaî-

nons , et nous avons préféré les réunir dans

notre sous-famille des Arrémoninées.

L'espèce type du genre, l'Arrémon si-

lencieux {Ai-remon silens Nob. ; l'Oiseau

silencieux de Buffon , Enl. 742 ; Tanagra
silens Lat. ; Arrémon àcollier(^r. torqua-

tus) de Vieillot , Gai.
,

pi, 78 ; Tordo tor-

quato ou Troupiale des bois à hausse-col

,

Azara, esp. 78 ) est, en dessus, d'un vert

olive sombre, avec le pli de l'aile jaune

vif, le dessus et les côtés de la tcte noirs

,

T. II.
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avec trois bandes longitudinales
, l'une

médiane et verticale cendrée , les deux au-

tres suroculaires, blanches; la gorge et le

devant du cou de cette couleur, encadrés

par une sorte de hausse-col noir , le milieu

du ventre et de l'abdomen blancs, avec

leurs côtés gris cendrés ; les pattes jaunâ-

tres et le bec noir. On retrouve dans pres-

que toutes les autres espèces un système

de coloration analogue, c'est à-dire la tête

et le cou d'une couleur différente du dos

,

plus foncée en général , et présentant des

bandes longitudinales
,
principalement sur

le vertex
,

plus claires que le fond , avec

des indices de hausse-col chez quelques unes.

Toutes sont remarquables par la même for-

me de pattes marcheuses que nous avons si-

gnalées d'abord. Voy. ARRÉMONrvÉES et les

g. EMBERNAGRE et EMBÉRIZOIDE. (LaFR.)
* ARRÉMOiVmÉES. Arremoninœ

(Arrémon, un des g. de ce groupe), ois.

—

Sous-famille de notre famille des Tanagri-

dées , celle - ci répondant à celle des Péri-

calles de Vieillot , et aux Tangaras de C'n-

vier. Ses caractères sont : Bec de forme très

variable, quelquefois gros et élevé à sa base,

arqué en dessus dans sa longueur; quelque-

fois longicône, toujours échancré à sa poin-

te et comprimé latéralement ; bords de la

mandibule supérieure souvent renflés vers,

la base avec un sinus rentrant, plus ou moins,

prononcé , et terminé quelquefois par upj

angle obtus et saillant vers le milieu de ïai

mandibule, celle-ci sensiblement plus haute

que l'inférieure. Ailes obtuses ou sur-obtu-

ses, à rémiges peu longues , souvent très

courtes. Tarses de longueur moyenne , sou-

vent robustes, avec les ongles à courbure

courte; ou allongés, ainsi que les doigts,,

avec les ongles à courbure faible et pro-

longée. Queue plus ou moins étofl'ée et lon-

gue , arrondie à son extrémité , rarement:^

carrée , et quelquefois très étagée et en;

pointe allongée. Oiseaux à vol bas et peu;

rapide, buissonniers, quelquefois marcheurs,

.

des terrains herbus , vivant solitaires ou par

couples, et tous particuliers au nouveau^

continent.

On avait , depuis long-temps , réuni , wus
le nom de Tangaras, une infinité «Tesp.

américaines dont beaucoup semblaiestt n'a-

voir réellement de commun entre elles q^u'un

bec voisin de celui des Fringilles ou des

10^
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Gros-Becs, mais terminé par une échan-

crure. Desmarets, le premier, les divisa en

plusieurs sections, et après lui Vieillot en

forma divers genres qu'il réunit en une fa-

mille sous le nom de Péricalles, nom que

nous aurions adopté si nous ne nous étions

conformé à la méthode actuelle de former

le nom des familles de celui d'un des genres

les plus marquants qu'elles renferment. Les

genres de Vieillot ont été généralement

adoptés , et méritaient, selon nous, d'au-

tant plus de l'être ,
qu'en les formant cet

auteur n'avait fait, pour ainsi dire, que chan-

ger les noms d'autant de groupes créés pri-

mitivement par Azara , en Amérique
,

d'après de bonnes observations sur la diver-

sité de leurs formes et de leurs mœurs.

Ainsi , les Lindos de l'auteur espagnol sont

restés des Tangaras pour Vieillot , comme

ils l'étaient déjà pour BulTon. Ses Troupia-

les des bois sont devenus les Tachyphones

et les Arrémons de notre auteur ; une par-

tie de ses Becs-en-poinçon ont pris le nom
de Némosie. Quant à ses Habias , non seu-

lement Vieillot a adopté le genre , mais il

leur a conservé le même nom
,
qu'il a rendu

en latin par celui de Saltalor. A ces divers

genres, déjà indiqués, comme on voit, par

Azara, Vieillot a ajouté ceux de Ramphocèle,

Pyranga , Touit , Phibalure et Viréon.

Nous adoptons nous-mème tous ces g.

de Vieillot dans notre famille des Tanagri-

dées, excepté ceux de Viréon, Phibalure et

Touit
,
qui nous paraissent plus naturelle-

ment groupés ailleurs , et nous y joignons

comme sous-genres les Pityles de Cuvier

,

les Cypsnagra de Lesson , et les Lamproies

de Swainson.

Au milieu de ces genres nombreux qui

,

dans cette famille plus que dans toute au-

tre
,
présentent à chaque instant des esp.

douteuses et mixtes s'éloignant plus ou
moins des caractères génériques, nous avons

reconnu deux types principaux et assez dis-

tincts, quant aux formes et aux mœurs, pour

que nous ayons cru naturel de les y ratta-

cher tous, et nous avons subdivisé la famille

en deux sous-familles , sous le nom de Ta-
nagrinées et à'Arrémoninées, y en ajoutant

même une troisième, sous le nom de Phy-
tolominées.

Quoique ce ne soit pas encore ici le lieu

de nous occuper de la première, pour mieux

ARR

faire comprendre les motifs de notre subdi»

vision , nous indiquerons succinctement que

les principaux genres qui en font partie dif-

fèrent de ceux de la seconde, qui fait le su-

jet de cet article
,
par un bec moins gros et

moins élevé
;
par des ailes plus pointues et

plus longues
;
par une queue plus courte

,

toujours terminée carrément, quelquefois

même un peu échancrée
;
par des pattes

plus petites , et par une coloration de plu-

mage beaucoup plus brillante et plus variée.

Ils en diffèrent, quant aux mœurs, en ce

qu'ils vivent souvent en troupes , se tien-

nent dans des lieux plus découverts , et se

perchent dans les forêts sur la cime des plus

grands arbres. Tels sont les Agiaias de

Swainson , les Euphones , les Tangaras

proprement dits , les Némosies, les Pyran-

gas , et les sous-genres Lamproies , Swain-

son ; Cypsnagra, Lesson, ou Leucopygia,

Swainson.

On conçoit facilement , d'après la diffé-

rence des caractères ci-dessus énoncés , que

nous ayons cru utile de former ces deux

coupes. Celle des Arrémoninées, dont nous

nous occupons, renferme les g. Tachy-

phone, Ramphocèle , Béthyle , Habia avec-

son sous-genre Pily le, Arrémon, E'mber-

nagre avec son sous-genre JBmfternagfroide,

et Emberizoïde
,
qui tous , excepté ceFui de

Ramphocèle, n'offrent, dans leur coloration,

que des teintes sombres et peu variées.

Nous avons nommé cette sous -famille

Arrémoninée, parce que le genre Arrémon
qui en fait partie peut être considéré comme
le genre type , et comme celui de transition

d'une partie des autres genres simplement

buissonniers à ceux qui sont buissonniers et

marcheurs comme lui. Il se lie presque avec

tous par quelques unes de leurs esp. chez

lesquelles on retrouve ou l'ensemble de ses

formes , ou son système de coloration, ou

la forme particulière de ses pattes d'oiseau

marcheur. Ainsi , d'après l'ordre où nous

les avons présentés , et en remontant vers

la première sous-famille, il se lie de la ma-
nière la plus intime avec le genre voisin Ha-
bia , chez lequel , outre de grands rapports

de forme , on retrouve entièrement la même
coloration olive ou gris-ardoise en dessus

,

cendrée et blanchâtre en dessous, avec la

tête noirâtre, des bandes sourcilières et la

gorge blanches , celle-ci bordée latérale-
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ment, quelquefois même encadrée, de noir.

Une espèce entre autres, l'Habia noir cap

[Saltator atriceps Less., Cent.
,

pi. 69),

offre, dans son plumage, de si grands rap-

ports avec celui de VArrémon silencieux
,

type du genre, que le prince de Musignano

en a fait un Arrémon, et l'a décrit, dans les

Proceedings (1857 , p. 117), sous le nom
(i\irremon gigatiteus , ignorant sans nul

doute qu'il l'avait été précédemment. Du
reste, la force et le peu de longueur de ses

tarses, la grosseur et la forme de ses doigts

et de ses ongles, ainsi que de ses autres

parties, en font, selon nous, un véritable

Habia , comme l'avait d'abord jugé M.

Lesson.

Parmi les Tachyphones, nous trouvons

encore une espèce , le Tachyphone palmiste

( Turdus palmarum Gmel. ), dont la colo-

ration , le bec longicône , sont entièrement

analogues à ceux des Arrémons ; du reste

ce genre Tachyphone, par ses espèces à bec

non denté et buissonnières , se lie avec les

Ramphocèles, de la même s.-famille, qui ont

les mêmes formes et les mêmes mœurs, et

par ses espèces à bec denté et forestières (les

Lanions de Vieillot), il se rapproche des

Pyrangas de notre première sous-famille.

Si dans la plupart des g. de notre sous-

famille des Ârrémoninées qui précèdent ce-

lui d'^rre'mon il se rencontre des espèces

offrant son système de coloration et sa con-

formation d'ailes et de queue, celui-ci se

distingue de tous par un caractère selon

nous fort important, celui de tarses plus

élevés et plus grêles , de doigts plus longs

et d'ongles moins courbés , caractère qui in-

dique un oiseau marcheur devant chercher

sa nourriture sur le sol , et qui le lie inti-

mement avec les deux genres suivants, en-

core plus marcheurs que lui , les Emberna-

gres de Lesson , et les Emberizoïdes de

Temminck. Le premier a pour type VEmbe-
riza platensis de Gmel. ; Habia des lieux

aquatiques de Azara ; et le second, le Frin-

gilla macroura Gmel. ; Emberizoïde lon-

gibande Temm. , ou PU de l'aile jaune

(Azara, n" 250). Ces deux derniers genres

sont particuliers aux terrains couverts de

grandes herbes , de joncs , de petits buis-

sons , sur lesquels ils se perchent , lorsqu'ils

quittent la surface du sol sur lequel ils cher-

chent habituellement leur nourriture. Ils
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pourraient, avec le g. Arrémon, former dans

notre sous-famille des Arrémoninées une
petite section sous le nom à^Arrémoninées

marcheurs des herbes.

Après avoir scrupuleusement comparé les

Pityles de Cuvier avec les Habias de Vieillot,

ils ne nous ont offert aucuns caractères diffé-

rentiels , et la caractéristique même qu'il a

donnée dans son Règne animal, 2= édit., p.

415, de son genre Pitj/fe, convient parfaite-

ment à celui d^Habia. Nous sommes seu-

lement étonné que ce célèbre naturaliste
,

qui, dans sa classiflcation ornithologique
,

était pour ainsi dire esclave de ses divisions

d'après la forme du bec , ait placé dans ses

Conirostres les Pityles, tous remarquables

par une échancrure des plus apparentes à

l'extrémité du bec , et qui eût du les lui

faire reporter dans ses Dentirostres , et dans

la famille des Tangaras , leur place natu-

relle. Son Pitylus grossa , et l'espèce voi-

sine , le Coccothraustes cœrulescens , de

Vieillot, réunissent à tous les caractères

des vrais Habias leur système de colora-

ration , et ne sont remarquables que par un

bec un peu plus élevé , et dont le feston

basai et marginal est un peu plus prononcé

que chez la plupart des esp. chez lesquelles

toutefois, comme chez tous les Tanagri-

dées , on voit le bec varier à l'infini de for-

me comme de dimension d'une espèce à

l'autre. Ses Pitylus erythromelas et cana-

densis offrant, outre un bec moins compri-

mé , une coupe d'ailes moins arrondie que

les deux espèces ci-dessus, nous les lais-

sons comme types des Pitylus
,
qui, dès lors,

ne peut plus figurer que comme sous-genre

A'Habia, ses caractères génériques étant

pour ainsi dire les mêmes.

Voyez TACHYPHONE, RAMPHOCÈLE, BÉ-

THYLE, HABIA, ARRÉMON, EMBERNAGRE
et EMBÉRizoïDB , et de plus les mots ta-

NAGRIOÉES et TANAGRINÉES. (LAFR.)
* ARREIVG [Arrenga , du nom javanais

de l'espèce type), ois. — Genre formé par

Lesson, dans son Traité, sur l'oiseau décrit'et

figuré par Horsfield {Reis. in Java) sous le

nom de Turdus cyaneus, et par Temminck ,

pi. col. 194, sous celui de Brève bleuet

{Pitta glaucina), et plus tard dans ses gé-

néralités du genre Myiophone, sous celui

de Myiophone bleuet {fllyiophonus glaur

einus].
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Les caractères assignés au genre par M.

Lcsson , tant dans son Traité que tout ré-

cemment in litteris , sont : Bec fort ,
re-

courbé , à arête vive, terminée par une

pointe crochue , fortement dentée ,
très

comprimé sur les côtes. Narines nues ,
ron-

des, percées dans une fosse triangulaire. Plu-

mes de la commissure décomposées , à bar-

bulcs très fines; pas de soies. Ailes longues,

atteignant les deux tiers de la queue, h pre-

mière penne bâtarde , les 2= et 5"= étagées

,

i% 5% 6% égales et les plus longues
;
queue

médiocre , égale. Tarses longs, robustes , à

pouces robustes. Ongles crochus, recourbés,

(Des îles d'Asie , une espèce.)

Quoique la réunion de cette espèce par

M. Temminck à ses Mtjiophones paraisse

des plus fondées , M. Lesson persiste ( in

litteris, et dans la Revue zool. ,
Guérin

,

1840, p. 267) à l'en séparer. Pour nous

,

après l'avoir scrupuleusement comparée aux

trois Myiophones connus, nous avons trouvé

qu'elle en réunissait complètement les ca-

ractères génériques et le système de colo-

ration à taches pectorales luisantes. Voyez

MYIOPHO^iFS. (LAFR.)

* ARRÉNURE. Arremirus {ài>>,iv,

mâle ; o'jf.x ,
queue ). arach. — Genre éta-

bli dans la famille des Ilydrachnes par Dugès,

et comprenant les Hydrachna emargina-

tor,albator, testudo,e\.c., des auteurs, et un

nombre assez considérable d'espèces nou-

vellement décrites par M. Roch. Ses caractè-

res sont : Palpes courts, claviformes, à qua-

trième article plus long et plus fort que les

autres , le cinquième falciforme. Mandibu-

les onguiculées. Bec court. Corps cuirassé,

pourvu, dans le mâle, d'un appendice cau-

diforme. Yeux écartés. Cuisses très larges
;

le bord de la vulve aplati. Larves non en-

core observées. (P. G.)

*ARRESTEROIV. bot. cr.—Ce mot,

qui signifie, en patois gascon, petit râteau
,

sert à désigner , dans les environs de Dax

,

l'Hydne sinué , Hydnum repandum Lin.

Voy. IIYD-VE. (LÉv.)

ARRÊTE-BOEUF, bot. ph.— Nom
vulgaire de VOnonis spinosa, et de quelques

autres espèces congénères. (Sp.)

ARRÊTE 1\EF. poiss. — Dénomina-
tion vulgaire de VEcheneis Rémora. Voy.

ce mot. (Val.)

ARRHENACHNE(i<ÀPV^ mâle; Uyyr.,
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paillette ). bot. ph. —Ce genre , fondé par

Cassini , fait aujourd'hui partie des Bac-

charis. (J. D.)

ARRHÉNATHÈRE. Arrhenathe-

rum {aié-ii-j , mâle ; à9i,f> , barbe d'épi), bot.

PH. — Genre de la famille des Graminées
,

tribu des Avénacécs , établi par Palissot de

Beauvois , adopté par Trinius, Runth , et

tous les agrostographes modernes. Ce g.,

qui a pour type V Avena elatior L., offre

les caractères suivants : Les épillets sont bi-

flores , avec le rudiment d'une troisième

fleur sous la forme d'un filament. La fleur

inférieure est mâle, et la supérieure est her-

maphrodite. La lépicène se compose de

deux valves membraneuses et concaves ; la

supérieure, un peu plus longue , est de la

même hauteur que les fleurs. Les paillettes

de la glume sont herbacées : l'inférieure est

concave et aristée ; la supérieure est bica-

rénée.

Dans la fleur mâle , l'arête est très lon-

gue, tordue à sa partie inférieure, et naissant

de la base de la paillette ; dans la fleur her-

maphrodite, au contraire, elle est beaucoup

plus courte , et naît un peu au dessous du

sommet. L'ovaire est piriforme, poilu au

sommet. Les stigmates sont presque sessiles,

en forme de pinceaux, et à poils simples et

denticulés. Les paléoles sont glabres , très

longues, et lancéolées.

Ce genre ne se compose que de deux es-

pèces : l'une, Arrhenatherum avenaceum

Beauv. {Agr., 53 , t. II, f. 5) , Avena elatior

L., est une grande plante vivace, très com-

mune dans tous nos prés ; l'autre, Arrhena-

therum pollens Link. ( Hort. ber., t. I
,

p. 124 ), croît en Portugal. (A. R.)

ARRHÉIVODES (àp/5ïv'^=^«, viril,

fort), ms. — Genre d'insectes Tétramères,

famille des Curculionides , ordre des Or-

thocères, division des Brenthides , établi

par Steven aux dépens des Brentes de Fa-

bricius, et adopté par Schœnherr, qui le ca-

ractérise ainsi : Antennes ou courtes, ou

médiocrement longues , dont les articles

sont ou obconiques inférieurement , et sub-

cylindriques extérieurement, ou entièrement

de forme presque ronde. Rostre avancé,

très souvent cornu et dilaté dans les mâles,

avec les mandibules exsertcs
,
grandes , ro-

bustes , arquées et acuminées chez la plu-

part ; allongé, mince, presque filiforme ,
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avec les mandibules petites dans les femel-

les. Tète très souvent courte dans les deux

seies , assez large postérieurement, et cou-

pée devant les yeux ; cou bulbiforme. Cor-

selet ovale-oblong, plus étroit antérieure-

ment , convexe en dessus. Élytres allongées,

subcylindriques, convexes.

Ce genre figure dans le dernier Catalogue

de M. Dejean, qui y rapporte 27 espèces

toutes exotiques, à l'exception d'une seule,

VArrhenodes coronatus de Germar
,
qui se

trouve en Italie et en Illyrie , et qui est la

même espèce que le Brentus italicus de

Bonelli. (D. et C.)

* ARRHENOPLITA {up/ir,-^ , mâle
;

ôithçziii , armé). i:ns. — Sous-genre de Co-

léoptères hétéromères , famille des Taxicor-

nes , tribu des Diapériales , établi par Kirby

{Fauna Borealis Americana, pag. 255, an-

aée 1837) aux dépens du genre Diaperis
,

Fcibr., et auquel il donne pour type la Dia-

yeris hœmorrhoidalis Fabr.

Ce genre correspond au genre Neomida

de Ziegler (Catalogue de Dabi), et au genre

Oplocephala de MM. Delaporte et Prullé

{
Ann. des sciences naturelles , t. XXIII,

p. 558 ). Voyez oplocephala.
(D. et C.)

ARRHEIVOPTERUM («A^^v , mâle
;

KTspô-j , aile). BOT. CR. — Genre de la fa-

mille des Mousses, division des Acrocarpes,

établi par Hedwig, et qui, depuis sa fonda-

tion, a subi plusieurs vicissitudes, rejeté par

les uns sous le prétexte que son péristo-

me ne le distinguait pas suffisamment des

Bryum , admis par les autres, à cause des

différences notables qu'il présente dans ses

caractères essentiels , et enfin assez solide-

ment établi par deux des bryologistes le

plus justement célèbres, MM. Hooker et

SchwBegrichen. En voici les caract. : Cap-

sule ovale -cylindrique, courbée et striée

dans le sens de sa longueur , munie d'un

anneau. Péristome double ; l'extérieur com-

posé de 16 dents portant un sillon longitu-

dinal ; l'intérieur très délicat, hyalin, divisé

en un nombre égal de dents lancéolées , li-

néaires, très étroites
,
percées de trois trous

ou lacunes , qui se confondent presque en-

semble, et séparées l'une de l'autre par trois

cils capillaires qui les égalent en longueur.
|

Pédoncule né d'une gaîne ovoïde , court et

incliné au sommet. Opercule convexe, sur-
i
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monte d'un bec court et recourbé. Coiffe

subulée, étroite, un peu plus longue que

la capsule. Séminules petites. Fleurs mo-
noïques, les mâles composées d'anthères

nombreuses, oblongues , accompagnées de

paraphyscs plus longues qu'elles, filifor-

mes , articulées , et situées dans l'aisselle

des feuilles caulinaires; les femelles pla-

I

cées au sommet des tiges, et consistant en

I

un petit nombre de pistils dont un seul fé-

condé , également environnées de paraphy-

ses.

Le port, les Qeurs mâles latérales, rappro-

chent ce genre des Hypnes ; mais le réseau

des feuilles n'appartient ni aux Hypnes, ni

aux Brys. Il se compose d'une seule espèce,

propre au continent de l'Amérique sep-

tentrionale. (C. M.)

ARRHIZES [Plantes), bot. — Vouez
ARHIZES. (C. D'O.)

ARRIAKÎ. OIS. — Espèce de Vautour

très commune dans les Pyrénées. C'est le

Vultiir arrianits de Daudin. (C d'O.)

ARRIÈRE-FAIX. Secondinœ. Secon-

dine ou Délivre, zool. — Organes mem-
braneux , vasculaires et épidermoïdes , dé-

pendant du fœtus de l'homme , de celui

des bipèdes et de celui des quadrupèdes pen-

dant la gestation , et expulsés de la matrice

le plus ordinairement après la parturition.

Voy. CIRCl'LATION DU SANG CHEZ LE

FOETUS , CORDON OMBILICAL , OEUF , et

PLACE>,TA. (M.S.-A.)

ARROCHE. Atriplex, Tourn. bot.

PH. — Genre de la famille des Chénopo-

dées. M. Moquin-Tandon [Chenopodearum

Monogr., p. 50 ) en expose les caractères

comme il suit : Fleurs monoïques ( très ra-

rement hermaphrodites).— Fleurs mâles (et

fleurs hermaphrodites ) ébractéolées. Pé-

rigone 5-5-phylle , inappendiculé . Étami-

nes 5 ou 5, insérées au réceptacle.

—

Fleurs

femelles 2-bractéolées; bractées finalement

amplifiées, dressées, conniventes, tantôt dis-

tinctes, tantôt soudées inférieurement. Péri-

gone nul. Styles 2 , soudés inférieurement.

Péricarpe très mince, friable, membranacé,

recouvert par les bractées ( hastiformes ou

rhombiformes). Graine verticale , inadhé-

rente, sublenliculaire ; tégument double,

l'extérieur coriace ou subcrustacé. Périsper-

me copieux, farineux, blanc. Embryon an-

nulaire . blanchâtre ; radicule infère . (]uel-



158 ARR

quefois subascendante. Herbes ou sous-ar-

brisseaux ;
parties herbacées le plus souvent

pulvérulentes ou couvertes d'une pubes-

cence furfuracée. Feuilles alternes ou rare-

ment subopposées, pétiolées, le plus souvent

subhasliformes ou triangulaires, anguleuses,

ou sinuées-dentées, ou très entières. Fleurs

glomérulées; glomérules disposés en épis

interrompus.

M. Moquin- Tandon énumère quarante-

neuf espèces de ce genre ,
parmi lesquel-

les ne sont pas comprises un certain nom-

bre d'espèces considérées par plusieurs

auteurs comme des Atriplex, mais qui ap-

partiennent au g. Obione , Gaertn. On trou-

ve des Arroches dans presque toutes les ré-

gions du globe.

L'Arrociie des jardins ( Atriplex

hortensis L. ) est la plante potagère con-

nue sous les noms de Belle-Dame , Bonne-

Dame et Follette. Cette plante, comme on

sait, a des qualités analogues à celles de

l'Épinard; ses graines, au contraire, sont

émétiques et purgatives , mais on n'en fait

plus usage en thérapeutique. Plusieurs es-

pèces rangées dans ce genre par Linné (no-

tamment r^. Halimus) constituent le g.

Halimus. (Sp.)

ARROCHE PUANTE, bot. ph. —
Nom vulgaire du Chenopodium Vulvaria.

(Sp.)

ARRONDIES, arach. — M. Walcke-

naër emploie cette dénomination pour dési-

gner une petite division du g. Thomisus, ca-

ractérisée par un abdomen déprimé et ar-

rondi. Voy. THOMISL'S. (Bl.)

ARROSOIR. Aspergillum. moll. —
Dès 1683, Lister, dans son Synopsis conchy-

liorum, fut le premier qui donna uneflgure

exacte d'une coquille de ce genre; il lui

imposa le nom de Phallus marinus, et il

la plaça dans le voisinage des Dentales

,

des Vermets et des Serpules. Quelques an-

nées après, Bonanni, dans ses Observations

microscopiques , représente une espèce très

voisine de celle de Lisier, et l'indique com-
me une coquille jusque alors inconnue, ap-

partenant à la classe des Vers marins. Rum-
phius, Guallicri, d'Argenville, ont également

donné des figures de quelques autres espè-

ces, et Ebenstret, dans son Muséum richte-

rianum, mentionna le Phallus marinus avec

Je Taret dans un genre qui renferme à la
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fois des Dentales, la Cloisonnaire, TArrosoir,

un Siliquaire et des Vermets. Dans la pre-

mière édition du Systema naturœ, Linné

comprenait les Arrosoirs parmi les espèces

de son genre Dentale. Linné conserve le

même arrangement dans la sixième édition

du Système, et l'on conçoit qu'avant les

observations récentes sur le genre Clava-

gelle il était très difficile de classer con-

venablement le genre Arrosoir. L'embarras

devint bientôt plus grand , lorsque Marvye,

dans un petit opuscule intitulé : Méthode

nécessaire aux marins et aux voyageurs

',r recueillir et conserver les divers ob-

jets d'histoire naturelle , fit représenter un

groupe d'Arrosoirs d'après lequel il semble-

rait que ces animaux, attachés aux corps

sous-marins, à la manière des Serpules, se

relèvent et se détachent les uns des autres.;

Confiants dans cette figure , les auteurs ont

dû croire que les Arrosoirs appartiennent

à la classe des Annélides tubicoles , et c'est

d'après cette opinion que Linné plaça l'es-

pèce qu'il connaissait dans son genre Ser-;

pule. Tous les auteurs linnéens sans excep-

tion conservèrent au genre qui nous occu-

pe les mêmes rapports que Linné. Favanne

contribua à accréditer l'opinion générale-

ment reçue, en donnant de l'Arrosoir une

figure conforme à celle de Marvye. Bruguière

ne tarda pas à ébranler l'opinion vulgaire

au sujet des Arrosoirs, en créant le premier,

sous le nom qui lui est encore conservé, le

genre Arrosoir, pour le Serpula pénis de

Linné. Dans les tableaux qui sont en tête du

premier vol. de VEncyclopédie , Bruguière

place son genre Arrosoir parmi les Coquilles

univalves, entre les Serpules et les Siliquai-

res. Dans sa première classification , La-

marck adopte cette opinion sans modifica-

tion ; et Cuvier, dans son Tableau élémen-

taire d'histoire naturelle, adopte une opi-

nion peu différente de celle de Bruguière et

de Lamarck. Lorsque Lamarck étudia les

fossiles des environs de Paris, et publia les

Mémoires dans lesquels il décrivit les es-

pèces recueillies avec tant de soin par

M. Defrance, ce savant naturaliste eut

occasion d'observer un genre très curieux,

qu'il confondait alors avec les Fistulanes,

et dont il fit depuis son genre Clavagelle,

La connaissance de ce genre pouvait le

l conduire à établir les véritables rapports
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des Arrosoirs ; mais, en cela , il fut précédé

par M. de Roissy, qui, avec une sagacité peu

commune, prévit que les Arrosoirs devaient

faire partie des Coquilles bivalves, et n'é-

taient pas éloignés des Fistulanes et des Ta-

rets. Il était certainement difficile de devi-

ner plus juste , surtout dans un temps où

rien n'était encore préparé en faveur de cette

opinion, et où il fallait lutter contre la ma-
nière de voir des principaux zoologistes.

M. de Roissy adonné plus d'une fois la preu-

ve qu'il saisissait avec une grande justesse

les rapports naturels des êtres, ce qui nous

a toujours fait regretter que son dévoiiment

à la science se soit borné à la publication

des deux volumes qui terminent la Conchy-

liologie duBuffon deSonnini commencée par

Montfort. Lamarck ne manqua pas d'adop-

ter l'opinion de M. de Roissy lorsque , dans

sa Philosophie zoologique, il créa des fa-

milles naturelles dans le règne animal. Les

Arrosoirs font partie de la famille des Phola-

daires, à la suite des genres Pholade, Taret

et Fistulane. Dans les Mémoires sur les

Fossiles de Paris , Lamarck avait indiqué

d'une manière précise la transition des Fis-

tulanes aux Arrosoirs par l'intermédiaire

d'une espèce attribuée alors à ce premier

genre , et dans laquelle il avait observe que

l'une des valves était comprise dans l'épais-

seur des parois du tube. Ce ne fut qu'en

1812, dans VExtrait du cours, que Lamarck

créa le genre Clavagelle , dont la nécessi-

té fut confirmée depuis par toutes les ob-

servations qui y ont rapport. Malgré l'im-

portance des faits qui venaient appuyer

de plus en plus l'opinion de M. de Roissy

et de Lamarck, Cuvier, dans la première

édition du Règne animal, persista dans sa

première opinion, et considéra toujours les

Arrosoirs comme des tubes appartenant à

des Annélides tubicoles , voisines des Am-
phitrites. Comme on doit le croire , La-

marck, dans son Histoire des animaux
sans vertèbres, ne renonça pas pour cela à

son opinion; et, quelques années plus tard,

nous y ajoutâmes un nouveau degré de pro-

babilité en faisant connaître pour la pre-

mière fois la Clavagelle couronnée, terminée

à l'extrémité antérieure en un disque aplati,

sur l'angle duquel naissent des tubulures

branchiées. Jusque alors, l'animal de l'Arro-

soir était resté inconnu, et comme il existe
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des Annélides qui se terminent par un grand

nombre de tentacules, et chez lesquelles

ces tentacules sont protégées à leur base

par des tuyaux calcaires , on pouvait très

bien leur comparer les Arrosoirs , et soute-

nir, avec Cuvier, que ce genre appartient à la

classe des Annélides. L'examen de plusieurs

espèces d'Arrosoirs, et surtout de l'esp. à

manchette, admirablement Ggurée dans le

grand ouvrage d'Egypte, rendait désormais

impossible d'admettre comme vraies les fi-

gures de Marvye et de Favanne. Nous som-
mes convaincu que ces pièces de collec-

tion, payées à des prix très élevés par des

amateurs du dernier siècle, étaient le résul-

tat de l'industrie des marchands, qui ne se

faisaient pas scrupule d'ajuster sur de véri-

tables Serpules des tubes d'Arrosoir, et de

dissimuler avec artifice ce rapprochement

,

calculé par l'intérêt, de deux choses qui n'ont

entre elles aucun rapport. On doit la dé-

couverte de l'animal de l'Arrosoir à man-
chettes à M. Ruppel

,
qui , dans un voyage

sur la mer Rouge, fut assez heureux pour

se le procurer. Cette découverte est venue

complètement confirmer les prévisions de

M. de Roissy et de Lamarck , et de tous

ceux des conchyliologues qui s'y sont asso-

ciés. L'animal rapporté par M. Ruppel , et

figuré par lui dans la partie zoologique de

son Voyage en Abyssinie, a la plus grande

ressemblance avec celui des Fistulanes, et

il en a également beaucoup avec celui des

Clavagelles, dont on doit la connaissance

analomique à M. Ovven. Il résulte de l'état

actuel des observations que le genre Arro-

soir doit venir commencer la série des Mol-

lusques acéphales, si, avec Lamarck, on

adopte une classification marchant du sim-

ple au composé. Tel qu'il est actuellement

connu, le genre Arrosoir peut être caracté-

risé de la manière suivante :

Animal cylindrique, terminé postérieu-

rement en deux siphons réunis et très con-

tractiles. Les lobes du manteau, soudés

entre eux , fort épais, sans aucune trace de

leur séparation, si ce n'est à leur extrémité

antérieure , où l'on trouve une très petite

fente correspondant à celle du disque.

Masse abdominale médiocre , surmontée

d'un pied rudimentaire
,

placée en face

de la fente du manteau. Une paire de

branchies de chaque côté, s'étendant sur
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toute la longueur du siphon ; deux muscles

postérieurs s'insérant dans l'intérieur des

valves de la coquille. Tube testacé, allongé,

cylindracé, terminé antérieurement en un

disque hérissé de courtes tubulures, et pré-

sentant, au milieu, une petite fente longitu-

dinale. Sur la circonférence de ce disque

s'élève une rangée de tubulures rapprochées

et dichotomes. Une petite coquille bivalve,

régulière, symétrique, insérée en entier sur

le côté dorsal et antérieur du tube. Ce tube,

terminé postérieurement par une ouverture

simple , ovale ou arrondie , est quelquefois

garni d'une ou de filusieurs expansions folia-

cées en forme de manchettes.

Les Arrosoirs sont des coquilles tubu-

leuses, c) lindracées, claviformes , dont l'ex-

trémité antérieure ressemble, en quelque

sorte, à la corolle d'une fleur. On y trouve

un disque central hérissé de petites tubulu-

res , et au milieu duquel existe constam-

ment une petite fente longitudinale, courte

et étroite. A la circonférence de ce disque

s'élève une rangée de tubulures beaucoup

plus grandes, très rapprochées , régulières
,

et qui ,
parvenues aune certaine hauteur,

se divisent en deux ; de sorte que
,
quoique

rayonnants , les tubes sont aussi rapprochés

à leur extrémité libre qu'à leur point de

départ. Sur la ligne dorsale et médiane du

tube, et à peu de dislance du disque , on

remarque une impression dans laquelle on

reconnaît toutes les formes d'une petite co-

quille bivalve dont les valves, très étalées,

ont leurs contours saisis dans l'épaisseur du

tube, et laissent saillir au dehors leurs

crochets. Ces valves diffèrent de formes

selon les espèces; et, si on les examine à

leur surface intérieure , on y découvre des

inqjressions musculaires par lesquelles l'a-

nimal est attaché dans l'intérieur du tube

qu'il habite. Les Arrosoirs vivent enfoncés

perpendiculairement dans le sable. En cela,

ils ressemblent à plusieurs Fistulanes ; aussi

remarque-l-on ce fait, commun aux deux

genres, que certaines espèces , en sécrétant

leurs tubes , saisissent, dans l'épaisseur des

parois, des grains de sable et les autres

corps étrangers qui les touchent. On con-

naît peu d'espèces appartenant au genre Ar-
rosoir, et pendant long-temps on a cru qu'il

n'en existait aucune à l'état fossile. Cepen-
dant M. Hœninghaus de Créfelt en a fait
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connaître une provenant des terrains ter-

tiaires de Bordeaux. iNéaninoins les person-

nes qui, sur la localité même, s'occupent le

plus des esp. fossiles du bassin de l'Adour

,

prétendent que cette coquille n'est point

fossile. M. Defrance a cru trouver une très

petite espèce d'Arrosoir fossile dans les sa-

bles du Grignot; nous pensons toutefois que

le petit corps dont il est question , n'ayant

aucune trace de fente ou tubulure sur le

disque , ni aucun prolongement tubulifor-

me , n'est point un Arrosoir; ce serait plu-

tôt l'opercule d'une Annélide tubicole.

(De.sh.)

*ARROSTIA , Rafin. bot. ph. — Syn.

du genre Gypsophila, de la famille des

Caryophyllées. (Sr.)

ARROUFLE. bot. ph. — Voyez a-

ROUSSE. (C. D'O.)

ARROUSSE. BOT. PH. -Voy. arous-
SE. (C, D'O.)

ARROWSMITHIA (nom d'homme).

BOT. PH. —M. de CandoUe
,
qui a fondé ce

genre de Composées , a cru devoir le laisser

à la suite de cette famille parmi les Incertœ

sedis. Ses caractères sont les suivants : Ca •

pilules multiflores hétérogames; fleurs du
rayon 1-sériées , femelles ligulées ; celles

du disque 5-dentées , hermaphrodites. L'in-

volucre composé d'écaillés imbriquées, ci-

liées , de longueur inégale , les extérieures

ovales-aiguës, les intérieures oblongues,

membraneuses au sommet, entourent un
réceptacle couvert de soies raides, scabres,

plus longues que les ovaires. Le tube des

corolles est couvert de poils dans sa partie

supérieure ; les anthères se terminent infé-

rieurement par de courts appendices; les

rameaux du style appartenant aux fleurs

femelles sont linéaires-obtus, glabres en

dehors; ceux des fleurs hermaphrodites, au

contraire, sont ovales et légèrement velus

sur leur face externe ; les fruits, dépourvus

d'aigrette, présentent à la base une aréole

cornée. Ce genre, indigène du Cap, semble

se rapprocher des OEderiées plus que de

tout autre groupe. Voy. Deless. icon. sélect.

t. 100. (J, D.)

*ARROZIE. Arrozia. bot. ph. —
Schrader a désigné sous ce nom un genre

de la famille des Graminées, tribu des Ory-

zées, formé avec le Caryochloa Brasilien-

sis de ÎNees et Mart., FI. Bras., II, p, 229,
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et qui ne parait nullement rentrer dans le

même g. que le Canjochloa Monleviden-

sis de Sprengel ( Voy. caryochloa ). Le

g. .4n-o:/a ollre des épillets uniflores, mâ-

les et femelles , mélangés dans une même
panicule. Les écailles sont mutiques; les

paillettes manquent complètement. Les éta-

mines, au nombre de six, et les stigmates,

sont plumeux. Le fruit est globuleux et li-

bre. Une seule espèce , Arrozia micrantha

Schiad., in Runth, Gratn., I, p. 11, est une

planle toulTuc, à feuilles linéaires et planes,

et à (leurs disposées en panicule. Elle est

originaire du Brésil, où on la connaît sous

le nom d'Jlrro; de mato, ou Riz sauvage.

(A. R.)

*AÏIRUDEA, Cambess (nom d'homme).

BOT. iMi.— Genre de la famille des Guttifè

res , et que son auteur ( Mém. du Mus. , t

XVI, p. 421) caractérise comme il suit : Fleurs

hermaphrodites. Calice à sépales nombreux,

imbriqués , inégaux , les extérieurs plus pe-

tits. Pétales 9 ou 10, subéquilatéraux , convo-

lutés en préfloraison , étalés lors de l'anthè-

se. Etamines très nombreuses, multisériées,

insérées sur un réceptacle conique, soudées

en masse compacte ; anthères adnées , 2-

thèques , déhiscentes par deux pores apici-

laires. Ovaire 8-loculaire, enfoncé dans le

réceptacle ; loges 1-ovulées. Style court

,

gros ; stigmates 8 , cunéiformes , distincts
,

disposés en étoile. Fruit inconnu.— Arbris-

seau à feuilles très entières. Fleurs solitai-

res , terminales ; corolle grande , rose. Ce
genre ne comprend qu'une seule espèce

,

qui croît dans les forêts vierges du Brésil

méridional. (Sp.)

ARSÉiXIATES. mev. — Genre com-

posé de différents sels résultant de la

combinaison de l'acide arsénique avec les

bases. Ces corps , lorsqu'ils sont chauffés

dans un tube de verre fermé par un bout,

ne produisent pas de sublimation ; avec le

charbon , ils donnent de l'acide arsénieux

et l'odeur d'ail. Si on les fond avec le Car-

bonate de soude, on obtient un sel soluble

dans l'eau, dont la solution précipite en

brun parle nitrate d'argent, en blanc par

le nitrate de plomb. Le précipité de plomb

est réductible au chalumeau sur le charbon,

en dégageant l'odeur d'ail. Les Arséniates

étant isomorphes avec les phosphates de

même formule atomique , ces deux genres de

T. II.
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sels sont souvent mclés entre eux en toutes
proportions. Dans ce cas, le précipité de
plomb ne se réduit qu'en partie ; il en reste

une portion qui se fond et produit un glo-

bule polyédrique. Ces sels , enfin , renfer-

ment aussi quelquefois -des Chlorures, et

offrent alors les réactions propres à ces

composés, lorsqu'on les fond avec le Sel de
phosphore et l'Oxyde de cuivre.

La nature nous offre une douzaine d'es-

pèces d'Arséniates, que nous partagerons

en deux séries ; les Arséniates à bases mé-
talliques, et les Arséniates à bases d'oxydes

terreux. A la première série se rapportent

les Arséniates de fer, nommés Phannacosi-
dérite et Scorodite; les Arséniates de cui-

vre, appelés £rÙH"?e,I;;-oco?ufc, OUvénite

,

F.uchroïle et Aphanèse ; les Arséniates de

Cobalt et de Nickel , et l'Arséniate de Plomb
chloruré , ou le Mimétese. Nous renvoyons

la description de ces espèces métalliques

aux mots fer , fuivuE et î'lomb. La se-

conde série ne comprend que les Arséniates

de chaux hydratée, auxquels on a donné les

noms ilTfaklingcrite et de Pharmacolite.

\. Haidingérile , Turner. Substance

blanche, en petits cristaux minces, allongés,

ayant la forme de tables rectangulaires , bi-

selées sur tous les côtés. Cette espèce a une
grande analogie d'aspect avec la suivante,

qui est beaucoup plus répandue; mais elle

s'en distingue par sa cristallisation et par sa

composition chimique. Ses cristaux, qui, se-

lon M. Haidinger, appartiennent au système

rhombique , dérivent d'un prisme rhomboï-

dal droit de 100" et 80", facile à cliver dans

le sens de la petite diagonale. Elle est com-

posée , d'après M. Turner, d'Arséniate an-

hydre de chaux, 83,45, et d'eau 16,66. On
croit qu'elle provient des mines de Ricgels-

dorf, en Hesse.

II. Pharmacolite, Rarsten. Chaux arsé-

niatée,H. Arsénicite. Substance blanche,

ou accidentellement rosée par son mélange

avec l'Arséniate de Cobalt , en aiguilles eu

petits mamelons fibreux, translucide, vi-

treuse, présentant un éclat perlé sur ses

faces de clivage. Ses cristaux dérivent d'un

prisme rhomboïdal oblique , dont les pans

antérieurs sont inclinés l'un sur l'autre de

1 17"24', tandis que la base est inclinée sur

eux de 95«46'. Ce prisme se clive avec

beaucoup de facilité &"\s le plan des diago-

11
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nales obliques. Cette substance est rayée

par le Calcaire ; sa densité est de 2,7. Elle

est soluble dans Tacide nitrique , fusible en

émail blanc , et donne de l'eau par calcina-

tion. C'est une substance de Glons ,
qui se

trouve dans les ditVérents gîtes d'Arséniures
;

elle remplit les tissures ou cavités de la gan-

gue , et même de la roche environnante. A

Wittichen , en Souabc , elle repose sur un

granit à gros grains, avec du Gypse et de la

Barjtine. On la rencontre aussi à Riegels-

dorf, en Hesse ; à Andreasberg, au Harz, et

à Sainte-Marie-aux-Mines , dans les Vosges,

Le minéral appelé Pikrophannacolite n'est

qu'une variété de Pharmacolite mélangée

d'un peu d'Arséniate de Magnésie. (Del.)

ARSENIC. Arsenicum (arsenicum,

arsenic , Pline ). chim. — Brandt est le

premier qui ait étudié l'Arsenic, en 1733.

C'est un métal d'un gris d'acier, très éclatant

lorsque la cassure en est récente , très fa-

cilement pulvérisable, qui se sublime à 180»

sans se fondre, à moins qu'on ne le chauffe

sous une pression beaucoup plus considéra-

ble que celle de l'atmosphère. Sa texture est

lamelleuse , sa densité de 3,7. Exposé à

l'air, il s'y recouvre d'une couche terne,

qui est un' mélange d'Acide arsénieux et

d'Arsenic , ou , suivant quelques chimistes
,

un sous-oxyde particulier. Lorsqu'on chauf-

fe l'Arsenic au contact de l'air, il absorbe ra-

pidement l'oxygène, en répandant une odeur

alliacée tout à fait caractéristique, et se

convertit en acide arsénieux. Ce composé

,

connu dans le commerce sous les noms
(ï'Arsenic, de Mort aux rats, est un poison

très violent. On le rencontre sous forme de

masses amorphes, tantôt transparentes,

tantôt opaques. Ces deux variétés d'acide dif-

fèrent par quelques caractères. La solubi-

lité de l'acide vitreux dans l'eau est moin-
dre que celle de l'acide opaque : l'un rou-

git la teinture de tournesol , l'autre ramène
au bleu celle qui a été rougie par un acide.

Tous deux, h l'exception de ces caractères,

se comportent de la môme manière aux
réactifs.

L'acide arsénieux est inodore; la saveur en
est légèrement douce et cause un sentiment
d'âcretc dans la gorge; il est peu solu-
ble dans l'eau

, plus soluble dans les acides

et notamment dans l'acide hydrochlorique.

Il forme, avec la crème de tartre un com-
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posé analogue à l'émélique ; il se dissout

dans la Potasse, la Soude, et forme avec ces

bases des Arséniates mal déOnis. Les Arséni-

tes métalliques sont insolubles ; on ne les ob-

tient que difficilement.

L'acide arsénieux produit , avec l'hydro-

gène sulfuré , un précipité jaune de sulfure

d'Arsenic
;

Avec le nitrate d'argent ammoniacal , un
précipité jaune

;

Avec le sulfate ammoniacal de cuivre , un
précipité vert d'absinthe.

La présence de matières organiques peut

souvent masquer ces caractères. INous ren-

voyons à l'article empoisoisnement la

description des procédés à employer pour

découvrir l'Arsenic dans les cas de médecine

légale.

Lorsqu'on ajoute à une dissolution d'acide

arsénieux du peroxyde de fer de la con-

sistance d'une pâte claire , il se produit une

réaction par suite de laquelle l'acide arsé-

nieux disparaît, et le mélange cesse d'être

vénéneux. Dans ce cas , l'acide arsénieux sa

convertit en acide arsénique , en réduisant

le peroxyde de fer en protoxyde , et se com-

bine avec ce protoxyde.

L'hydrate de protoxyde de fer doit être gé-

latineux ; on le prépare en ajoutant un excès

de bicarbonate de soude à un sel de per-

oxyde de fer. On a conseillé cette prépara-

tion comme antidote de l'acide arsénieux.

Quelques médecins emploient aussi les diu-

rétiques.

Chauffé avec du charbon, l'acide arsë-

nieux est réduit, l'Arsenic est mis en liberté,

et il se dégage de l'acide carbonique mêlé

d'oxyde de carbone.

L'acide arsénieux est très employé dans

les arts : il entre dans la composition du

vert de Schéèle, sert à la préparation des

pièces anatomiques ; on l'emploie dans les

verreries et cristalleries, à dose très minime,

pour faciliter la vitriGcation.

On le prépare en grillant certains mine-

rais arsénifères, le Cobalt arsenical, le Mis-

pickel, ou l'Arséniure de fer. Il se présente

sous la forme d'une poudre blanche ; cette

poudre, appelée (leur d'arsenic , est portée

par des tuyaux dans des chambres où elle

se condense, puis elle est raffinée par la su-

blimation.

L'acide arsénieux opaque a pour densité
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5<>69', l'acide transparent S^'S'. Ce der-

nier se change spontanément en la premiè-

re modiûcation. Dissous à chaud dans un

mélange d'eau et d'acide hydrochlorique

,

il se dépose de la liqueur des cristaux oc-

taédriques nombreux, opaques, et chaque

cristal, en se déposant, produit un jet de lu-

mière assez intense pour permettre de lire

rheure à une montre dans une chambre

noire. Cette lumière ne se manifeste que lors

du passage de l'acide arsénieux de l'état vi-

treux à l'état opaque : car l'acide opaque

cristallise dans les mêmes circonstances,

sans répandre de lumière sensible.

L'acide arsénique , ainsi que l'indique la

terminaison ique , renferme, pour la même
quantité d'Arsenic, plus d'oxygène que l'aci-

de arsénieux. Le symbole de l'arsenic est :

Ar= 940.

L'acide arsénieux.... Aj-O^.

L'acide arsénique.... ArO '.

On convertit l'acide arsénieux en acide

arsénique en le faisant bouillir avec de l'a-

cide nitrique
,
qui , dans cette réaction , se

décompose en oxygène, lequel s'ajoute à l'aci-

de arsénieux , et en acide hyponitrique, qui se

dégage. L'acide arsénique se présente, après

l'évaporation , sous la forme d'une masse

blanche amorphe
,
qui , chauffée au rouge

,

dégage de l'oxygèno et reproduit l'acide ar-

sénieux.

Exposée à l'air, elle en attire l'humidité

et tombe en déliquescence.

L'Arsenic forme avec l'hydrogène un com-

posé gazeux, l'un des poisons les plus vio-

lents qu'on connaisse. Ce gaz a une odeur

fétide alliacée. L'eau aérée le décompose et

en sépare l'Arsenic. Le Chlore le compose

de la même manière ; mais l'action est plus

énergique. La chaleur seule en sépare les

éléments.

Lorsqu'on briîle ce gaz dans un espace

étroit, ou lorsqu'on refroidit la flamme qu'il

produit, avec une soucoupe de porcelaine
,

par exemple, Use produit un dépôt d'Arse-

nic sous forme de taches brillantes
,
qui

disparaissent dans l'acide nitrique ; c'est un

des caract. les plus sensibles de l'Arsenic.

L'hydrogène arsénique reçu dans une

dissolution de nitrate d'argent produit un

précipité d'arséniure d'argent.

L'hydrogène arsénique se produit lors-

qu'on traite le Zinc par l'acide suU'urique et
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l'eau au contact d'une substance renfermant

de l'Arsenic libre ou combiné. Un chimiste an-

glais , Marsh , a fondé sur cette propriété le

mode le plus sensible de reconnaissance de

l'Arsenic.

On prépare l'hydrogène arsénique en trai-

tant par l'acide hydrochlorique un aUiage

de parties égales d'Arsenic et de Zinc , ou

d'Arsenic et d'Étain.

L'Arsenic se combine au Soufre en plu-

sieurs proportions. Le Réalgar , celui des

sulfures d'Arsenic qui contient le moins

de Soufre, se trouve dans la nature et peut

être obtenu par divers procédés. Il est so-

lide, rouge-orangé, insipide, absorbe faci-

lement l'oxygène à chaud , et se convertit

en acide sulfureux et acide arsénieux.

L'Orpiment , appelé autrement acide sul-

fo-arsénieux , correspond, par sa composi-

tion, à l'acide arsénieux , le Soufre rempla-

çant l'oxygène. îl se rencontre dans la na-

ture, et se produit quand on traite, par l'hy-

drogène sulfuré, une dissolution d'acide ar-

sénieux dans l'acide hydrochlorique.

Il se présente sous la forme d'un précipité

d'un jaune pur, insoluble dans les acides,

soluble dans l'Ammoniaque. L'Orpiment est

très employé dans les arts par les peintres

et les fabricants de toiles peintes.

Enfin, l'hydrogène sulfuré produit, dans

une dissolution bouillante d'acide arséni-

que, un précipité pulvérulent, d'un jaune

plus clair que l'Orpiment. Ce nouveau sul-

fure est à l'acide arsénique ce que l'Orpi-

ment est à l'acide arsénieux. Il se comporte,

dans toutes ses réactions, comme un acide;

soumis à l'action de la chaleur, il fond et

se sublime sans se décomposer. (Pel.)

ARSENIC. Mix. — Ce métal est , dans

les méthodes minéralogiques de Haûy et de

M. Brongniart , la base d'un genre composé

de quatre espèces , dont l'une est le métal

même à l'état natif , et les autres résultent

de sa combinaison avec l'Oxygène ou avec

le Soufre.

I. Arsenic natif. — Il se rencontre dans

la nature en masses aciculaircs , fibreuses
,

grenues, et tuberculeuses - testacées. Les

indices de cristallisation qu'il présente alors

ne sont pas assez nettement prononcés pour

qu'on puisse déterminer sa forme, ni même

le genre de son système cristallin ; mais

l'Arsenic fondu cristallise facilement , et
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c'est d'après cette cristallisation arlificielle

que nous en ferons connaître les caractères

spécifiques.

Le système cristallin de l'Arsenic n'est ni

le système régulier, comme le pensait

Hauy , ni celui de l'octaèdre à base carrée ,

comme de Bournon l'a prétendu, mais bien

le système rhomboédrique. L'Arsenic est

isomorphe avec l'Antimoine ; comme ce der-

nier métal , il a pour forme fondamentale

un rhomboèdre obtus, clivable non seule-

ment dans la direction de ses faces, mais

encore perpendiculairement à l'axe. L'an-

gle dièdre de deux faces situées vers un

même sommet du rhomboèdre a pour me-

sure 114'' 26'. On a aussi observé ce métal

sous la forme d'un rhomboèdre aigu, de

85" et demi. Ses variétés naturelles ont leur

gisement dans les filons métallifères , no-

tamment dans ceux qui renferment de l'An-

timoine , de l'Argent , du Cuivre et du Co-

balt. Les substances pierreuses qui lui ser-

vent le plus souvent de gangue sont le

Quartz, la Fluorine, le Calcaire et la Baryti-

ne. La Saxe, la Bohème, le Harz, la Soua-

be ,.et les Vosges en France , sont les prin-

cipales localités où il se rencontre.

IL Arsenic oxydé ou Arsenic blanc , l'a-

cide arsénieux des chimistes. — On le trou-

ve cristallisé quelquefois en octaèdres régu-

liers ; mais, le plus souvent, sous forme aci-

culaire, à la surface de certains minerais

arsénifères. Outre la forme octaédrique

dont nous venons de parler , on obtient en-

core ,
par voie artificielle , une autre forme

incompatible avec la précédente , savoir

celle d'un prisme rhomboïdal droit , d'en-

viron 127", et , dans ce dernier cas , l'Arse-

nic oxydé est isomorphe avec l'Antimoine

oxydé naturel. L'Arsenic oxydé est formé
,

sur 100 parties, de 75,8 d'Arsenic, et de

24,2 d'Oxygène ; il est tendre , de couleur

blanche , et pèse spécifiquement 3,7.

lll. Arsenic sulfuré jaune ou Orpiment,
Rauschgelb, W. — Substance laminaire

d'un jaune citrin et d'un éclat métalloïde
,

d'une dureté très faible , divisible à la ma-
nière du Talc en lames minces , flexibles et

non élastiques. Elle est facile à racler avec

le couteau , et sa poussière conserve la cou-

leur jaune
, qui devient seulement un peu

plus claire. Il est rare de la trouver cristal-

lisée autrement qu'en masses lamellaires
;
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cependant on observe quelquefois à la sur-

face de ces masses de petits cristaux ayant

la forme de prismes rhomboidaux , termi-

nés par des sommets tétraèdres , dont les

angles paraissent être à peu près les mêmes

que ceux des sommets semblables que Ton

voit sur les cristaux d'Antimoine sulfuré.

Ces deux substances, l'Antimoine sulfure et

l'Arsenic sulfuré jaune , étant de même
formule atomique , seraient isomorphes en-

tre elles , et l'analogie de cristallisation

s'étendrait jusqu'à ce caractère remarqua-

ble d'offrir un seul clivage d'une netteté

parfaite , dans un sens parallèle à Taxe du

prisme fondamental. L'Orpiment est compo-

sé de deux atomes d'Arsenic et de trois de

Soufre, ou , en poids , de 61 d'Arsenic et de

ô9 de Soufre. Sa pesanteur spécifique est

de 5,:). On le rencontre dans les terrains

secondaires , au milieu des marnes et des

argiles ( Tajowa ,
près de Neusohl en Hon-

grie
) , et aussi dans les filons , avec l'espèce

suivante , mais toujours en très petite quan-

tité.

IV. Arsenic sulfuré rouge ou Réalgar,

Kauschroth , W. — Substance d'un rouge

aurore , fragile , à poussière de couleur

orangée , acquérant , à l'aide du poli , une

sorte d'éclat demi-métallique , volatile com-

me la précédente par l'action du chalu-

meau, en répandant une odeur alliacée. El-

le a presque le même degré de dureté et

la même densité que l'Orpiment , avec le-

quel Haûy la réunissait dans une même es-

pèce ; mais sa composition atomique et sa

forme cristalline s'opposent à ce que l'on

maintienne ce rapprochement. Le Réalgar

est composé d'un atome d'Arsenic et d'un

atome de Soufre , ou, en poids, de 70 d'Ar-

senic et de ùO de Soufre. La forme fonda-

mentale de ses cristaux
,
qui ne sont pas

très rares dans la nature , est un prisme

rhomboïdal oblique , dont les pans sont in-

clinés entre eux de 74n50'
, tandis que l'a-

rête d'intersection de ces pans fait avec la

base un angle de 115" 16'. On trouve le

Réalgar en cristaux implantés , en enduits

,

en petites veines ou en nodules , dans les

filons ou au milieu des roches des terrains

primordiaux, et notamment dans le Gneiss,

le Schiste argileux et la Dolomie. On le ren-

contre aussi dans les terrains trachytiques
,

et même dans les terrains volcaniques mo-
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dernes, où il a été produit par sublimation,

et déposé avec le Soufre sur différentes la-

ves, dans le voisinage des cratères, au Vé-

suve , à l'Etna , à la Guadeloupe , au Japon.

(Del.)

* ARSÉXICITE. Mi\. — Voîjez xn-

SÉMATE DE CHAUX. (DeL.)

* ARSÉIVÏCOXYDES. mi^.— M. Bcu-

dant donne ce nom à un genre de minéraux

comprenant les combinaisons de l'Arsenic

avec l'Oxygène. (C. d'O.)

* ARSÉMDES. MIN. — Ce nom a été

donné par M. Beudant à une famille de mi-

néraux comprenant l'Arsenic seul ou à l'état

de combinaison , et par MM. Ampère et

C. Pauquy à une famille de corps simples

ayant l'Arsenic pour type. (C. d'O.)

* ARSÉIVIURES. Mix. — Genre mi-

néralogique , composé d'espèces qui résul-

tent de l'union des métaux avec l'Arsenic
,

ce dernier élément jouant, dans ces combi-

naisons, le rôle de principe électro-négatif.

Toutes ces espèces possèdent l'éclat métal-

lique , et donnent par le grillage une fu-

mée blanche , à odeur alliacée. Si l'on en

excepte l'Antimoine arsenical
,
qui est plu-

tôt un mélange qu'une combinaison des

deux éléments isomorphes qui le consti-

tuent, toutes laissent, après cette opération

,

un résidu sensible ; elles sont toutes atta-

quables par l'acide nitrique , et leur solu-

tion donne par les réactifs l'indice des bases

qu'elles contiennent. On connaît mainte-

nant six esp. d'Arséniures, sans compter les

combinaisons sulfo - arséniurées dont nous

parlerons ailleurs : ces Arséniures sont ceux

de Fer, de >'ickel, de Cobalt et d'Argent.

]>ous renvoyons la description de chacune

de ces espèces à l'article concernant le mé-

tal qui lui sert de base. (Del.)

*ARSÈS. Ârses. ois. — Genre formé

par Lesson , dans son Traité, pour recevoir

quelques Muscicapidées, et auquel il assi-

gne les caractères suivants : Bec médiocre

,

crochu, comprimé, peu large. Ailes am-

ples, allongées. Queue étalée , un peu élar-

gie. Tarses courts
,
peu robustes.

Cet auteur réunissait alors , sous ce g.

,

aux Gobe-mouches ornoir et à lunettes, es-

pèces remarquables du Voyage de la Co-

quille , où elles sont figurées pi. 18-1 et 2
,

deux autres espèces , dont l'une de Suri-

nam et l'autre du Sénégal (le jVHSci'coDa
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melanoptera). Depuis, il nous a fait con-

naître ( in litteris
) que le genre devait être

restreint à la seule espèce de l'Ornoir {Mus-

cica • (li-;i^<mela Garnot).

Swainson , dans sa classification et dans

sa monographie des Gobe-mouches [Fly-

catchers) place dans le genre Monarc/ia

,

dHors. et Vig., qu'il change en Monacha,
et qui est synonyme de celui de Drymo-
/j/ii7e de Temminck, mais antérieur, ces deux

espèces de la Coquille, leur trouvant tous

les caractères du genre. Nous renvoyons

donc à ce genre Monarche , dans lequel

Arses figurera peut-être comme sous-gen-

re , si d'ici là nous sommes à même de pou-

voir comparer ces deux espèces fort rares

avec les Mon u-c! es d'IIorsfield, que nous

possédons, et de reconnaître entre elles des

caractères suffisamment distincts. Vvy. mo-
narche. (Lafr.)

* ARSINOE (nom mythologique ). ins.

— Genre de Coléoptères pentamères , fa-

mille des Carabiques, tribu des Troncati-

pennes, établi par M. Dclaporte et adopté

par M. Dejean dans son dernier Catalogue.

Il ne renferme qu'une seule espèce , du Cap

de Bonne-Espérance, nommée par M. Che-

vrolat A. quadrigutlata, et qui est figurée

dans les Études entomologiques de M. De-

laporte, pi. 2 , fig. 6. Cet insecte a été dé-

signé depuis par M. de Chaudoir ( Descri-

ption de quelques genres nouveaux et de

quelques espèces nouvelles inédites de «' c-

rabiques
, p. 11 ) sous le nom d\ixinopso-

phus quadrisignatus. (D. et C.)

ARS!S, Loureir., Flor. Cochinch. [i;.-

i£,-, élévation), bot. ph. — Synonyme du

g. ou sous-g. Microcos ( Grewia ) , de la

famille des Tiliacées. (Sp.)

* ARTABOÏRYS, R. Brown. bot,

PH. — Genre de la famille des Anonacées,

offrant les caractères suivants (R, Brown,
in Bot. Reg-, sub n" 425. - Blume, Ano-

naceœ in Flor. Jav. ) : Calice triparti. Péta-

les 6, connivenis par leur base et recou-

vrant les organes sexuels. Étaniines nom-
breuses. Ovaires 5 à M , ou rarement plus

,

distincts, 2-ovulés. Ovules collatéraux, ana-

tropes, renversés. Styles et stigmates sou-

dés. Péricarpe composé de plusieurs baies

distinctes , charnues , ovoïdes, pulpeuses en

dedans, dispermes, ou, par avortement, 1-

soermes. Graines solitaires ou collatérales,
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renversées, inarillécs, planes d'un côté, con-

vexes de l'autre. Test osseux.—Arbustes sar-

inenteux, glabres; raaiules oncinés au som-

met. Pédoncules uniflores, subterminaux,

fascicules. Fleurs d'un jaune tirant sur le

roux. Ce genre, dont on ne connaît que

(juatre espèces, paraît être propre à l'Asie

équatorialc. Ces végétaux sont remarqua-

bles par un port élégant et des fleurs très

odorantes. (SJ'O

AElTArilïE. Ârlamia (de Ârtamus

,

nom latin donné au genre Langrayen par

Vieillot). OIS. — Genre formé par M. Isid.

G.-Saint-Kilaire dans son Mémoire intitulé

Considérations sur les caractères employés

en Ornithologie , etc. ( Nouvelles annales

du Muséum d'hist. nat. , t. I
, p. 357). Ce

genre est un démembrement de celui de

Langrayen pour recevoir le Langrayen san-

guinolent de Temminck, col. 499, et quel-

ques autres espèces difl'érant comme lui des

vrais Langrayens sous plusieurs points im-

portants. Les caractères assignés par l'au-

teur à ce nouveau genre sont : Bec allongé,

non renfle à sa base , triangulaire , à arête

bien marquée ; mandibule supérieure un

peu arquée , terminée par un crochet bien

prononcé, et présentant une échancrure

très distincte ; mandibule inférieure pré-

sentant aussi , de chaque côté , une petite

échancrure. Narines percées à la base du

bec, et comparables à des triangles de forme

allongée, ayant leurs sommets en avant. Tar-

ses courts, écussonnés. Ongles comprimés,

de longueur moyenne. Queue longue , car-

rée. Ailes moyennes, se terminant au niveau

de la moitié de la queue , et obtuses.

Ces caractères ainsi posés conviennent

paifaitcment à l'espèce type (le Langrayen

sanguinolent), mais non au Langrayen vert

ou le Tchachert de Buflon, Enl., 52-2, qui

a la queue courte , avec les ailes en attei-

gnant l'extrémité, et qui cependant ne peut

rester avec les Langrayens , et doit figurer

ici. Il nous semble donc qu'au lieu de

former encore une subdivision dans le gen-

re Arlamie , il serait plus simple de modi-

fier la caractéristique en disant: Queue de

longueur variable , carrée. Ailes moyen-
nes et obtuses, ou se terminant vers la

moitié de la queue ou en atteignant l'extré-

mité
; ce qui se remarque chez le Langrayen

vert.
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Nous regardons comme des plus naturel-

les la séparation générique de ces espèces

d'avec les Langrayens , si remarquables en-

tre tous les Passereaux dentirostres par leurs

ailes d'hirondelle, longues, pointues, aiguës

ou sur-aiguës, et par leurs pattes robustes

,

qui , comme celles des Martinets, semblent

destinées à les maintenir cramponnés. Ce

double caract. de forme indique , sans nul

doute, quelques particularités de mœurs
qui ne doivent pas se retrouver chez les

Artamies à ailes obtuses et à pattes plus

faibles.

M. Lesson, dans son Traité publié en

1831, avait déjà formé dans le genre Lan-

grayen deux sous-genres , dont le premier

renfermait les Langrayens proprement dits,

et le second , sous le nom de Langrayens-

Merles , renfermait le Langrayen sanguino-

lent de Temminck, et le Langrayen vert.

Dernièrement , ce savant a publié dans la

Revue zool. de Guérin, 1840, le nouveau

genre Erythrolane {Erythrolanius) pour re-

cevoir deux seules espèces , dont encore le

Langrayen sanguinolent et une nouvelle es-

pèce , à laquelle il donne le nom ù'Eryth.

ruhricollis. Nous sommes étonné de ce

nouveau nom pour un genre qui, outre ce-

lui à'Artamie de M. Is. GeolTroy, avait en-

core pour synonymes celui A^inalcipus, de

Swainson , et celui de Philocarpus , de

Muller, que M. Lesson cite tous trois com-

me synonymes du sien. Comme il n'indi-

que point l'époque de sa formation, nous

ne pouvons savoir si elle est antérieure ou

non à celle d'Artamie. Ce dernier a été

adopté par M. Temminck dans son Tableau

méthodique
,
qui a paru dans la dernière

livraison de ses pi. col. ; il y range son

Langrayen sanguinolent, col. 499, et son

Échenilleur bicolore , col. 278. Nous y pla-

çons encore le Langrayen vert ou Tcha-

chert, Buff., Enl., 32-2, le Sc/ie«-6e de Ma-

dagascar ( Lanius rufus Gmel. , Enl. , 298-

2), que nous possédons, et le Tchachert-bc

de Madagascar {Lanius leiicoceplialus L.,

Enl.,c,~A), qui, d'après ses formes et sa co-

loration , nous paraît tout à fait voisin du

Langrayen vert.

Ces différentes espèces , originaires de

l'Afrique méridionale et des îles indiennes

,

forment un groupe de transition entre les

vrais Langrayens et les Pies-grièches , avec
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lesquelles elles se lienl par les Tephrodor-

tiis de Swainson. Voij. ocyptérinéks.
(Lafk.)

ARTAMUS. OIS. — Nom latin donne

par Vieillot au genre Langrayen
,
que Cu-

vier avait déjà désigné antérieurement par

celui à''Ocypterus. Voy. langrayex.
(Lafr.)

*ARTAMUS {à.p-i^, je suspends). A-

RACH. — Genre d'Aranéides', de la famille

des Thomisides, établi par M. Roch ( Ï7e6cr-

sicht des Arachnidensystems
, p. 27, 1857),

et rentrant dans la famille des Thomisides.

Il comprend VAranea lœvipes Linn., et le

Thomisus griseus Hahn , p. 121, pi. 54, f. 91,

ainsi que deux espèces nouvellement décri-

tes par M. Roch. (P. G.)

* ARTANEMA , D. Don. rot. ph. —
Genre de la famille des Scrophularinées,

fondé sur le Torenia scabra R. Br. ; sui-

vant M. Bentham , il doit être réuni au

genre Achimenes , Vahl. (Sp.)

* ARTE. ijvs. — Nom donné par Ste-

phens à un genre de Lépidoptères de la fa-

mille des Nocturnes, et de la tribu des Pha-

lénites, lequel correspond aux genres /'«do-

nia et Zerene de Treitsehke. Voy. ces mots.

(D.)

ARTEDIA,L. (Artedi, naturaliste sué-

dois. BOT. PH. — Genre de la famille des

Ombellifères , tribu des Daucinées, offrant

les caract. suivants : Limbe calicinal inappa-

rent. Pétales obovales , échancrés , terminés

en languette infléchie ; ceux des fleurs exté-

rieures radiants , bipartis. Péricarpe aplati

dorsalement. Méricarpes à 5 côtes primaires

,

et à 4 côtes secondaires ; côtes primaires fili-

formes : les deux latérales situées sur le plan

commissural , les trois autres dorsales; les

deux intérieures des côtes secondaires filifor-

mes ; les deux extérieures aliformes , sinuées-

lobées; bandelettes nulles; carpophore bi-

parti. Graine aplatie. (Roch, Umbell.
, p.

76, fig. 9 et 10. )
— Ce g., très bien carac-

térisé par son fruit à ailes élégamment dé-

coupées , n'est constitué que par une seule

espèce ( A. squamata L. ); c'est une plante

annuelle, très glabre, grêle, indigène de

Syrie. Ses feuilles sont profondément dé-

chiquetées en lanières filiformes. Les om-
belles sont composées, munies d'involucre

et d'involucelles à bractées semblables aux

feuilles. Les fleurs sont blanches , les ra-
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diantes grandes, à corolle très irrégulière.

(Sp.)

ARTEMA. ARAcii. — Voyez artè-
ME. (C. D'O.)

*ARTEMATOPUS 'a,«Tï,/ta, «to«, ap-

pendice; Trj3ç^ pied^. INS. — Genre de Co-
léoptères pentanières , famille des Serri-

cornes , tribu des Ptiniores, établi par M.
Perty,qui lui donne pour caractères essen-

tiels : Antennes filiformes, de la longueur du

corps. Les 2'-, 3'' et 4'' articles des tarses, munis

d'appendicules membraneux. Corps ovale.Cc

g. est fondé sur une espèce du Brésil , nom-
mée par Fauteur Artemaiopus longicornis,

et figurée et décrite dans un ouvrage qui a

pour titre : Delectiis animalium articula-

torum quœ in itinere per Brasiliam , an-

n(s 1817-1820, coUigerunt D. J. B. de Spix

et D. C. F. Ph. de Martius, Monachii. 1830,

page 115, tab. XXÎÏ, fig. 16. — Ce genre

correspond à celui que M. Chcvrolat a créé

depuis {Coléopt. du Mexique, 2= centurie
,

n" 150, 1835) sous le nom de Brachymor-
phus , et que M. Dejean , dans son dernier

Catalogue
,
place dans la tribu des Térédy-

les, entre les genres Corynetes et Eno-
plium. M. Chevrolat n'y rapporte qu'une

espèce, originaire de Tuspan, et qu'il nom-

me A. vestitus. Ce Coléoptère est carnassier,

et fait sa proie des autres insectes , au'il

poursuit sur les branches mortes.

(D. et C]
ARTÈME. ema («/5rvi//a, tout objet

suspendu), ap.ach. — Genre de la famille

des Araignées, de l'ordre des Aranéides, di-

vision des Errantes filitèles, établi par M.

Walckenaër sur quelques espèces exotiques.

Ce genre est caractérisé par des yeux au

nombre de huit, disposés sur deux lignes

courbées en arrière, les intermédiaires pos-

térieurs étant plus écartés entre eux que

les antérieurs; par les mâchoires, longues et

étroites, la lèvre large, surtout à sa base, et

par les pattes grêles et très longues.

Les espèces décrites par M. Walckenaër

sont 1'^. atlanta , de l'Amérique méridio-

nale, et VA. mauritiana , de l'île de France.

(Bl.)

*ARÏEMIE. Artemia. crust.—Genre

de Crustacés branchiopodes , de l'ordre des

Phyllopodes et de la famille des Branchip-

piens , établi par Leach pour recevoir un

petit Crustacé qui se trouve dans les marais
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salants , et qui ressemble beaucoup aux

Branchipes, mais s'en distingue par la forme

de la nageoire caudale et des antennes.

Dans ces derniers temps , M. Payen a at-

tribué à la présence des Artémies la colora-

tion en rouge qui se remarque souvent dans

les eaux des salines prêtes à cristalliser , et

qui donne à ces eaux un aspect sanguinolent
;

mais, d'un autre côté, M. Joly a constaté que

ce phénomène curieux ne dépend jamais des

Artémies, mais bien de l'existence d'un nom-

bre immense de Monades d'une espèce par-

ticulière. {Voy. Annales des Sc.nat., 2= se

rie, Zoologie , t. XIII , p. 225.) ^M. E.)

* ARTÉMIS. Artemisiis. crust. —
Nom employé par Lamarck pour désigner

le g. Arlemia de Leach. (M. E.)

ARTÉMISE. Artemisia. crilst. —
Nom que Latreille a substitué par erreur à

celui A""Arlemia , employé par Leach pour

désigner un genre particulier de Crustacés

branchiopodes. (M. E.)

ARTEMISIA ( nom mythologique ).

BOT. PH. —Synonyme latin du g. Armoi-

se. (C. D'O.)

* ARTÉMISiÉES. bot. ni. -Tribu
du groupe des Composées, ayant beaucoup

d'affinité avec la sect. desllélianthées et des

Ambrosiées ; elles ressemblent aux Sénécio-

nées et aux Inulées par la forme des stigma-

tes, mais elles s'en distinguent par les au-

tres organes floraux. Les Artémisiées ont

les capitules discoïdes , homo ou hétéroga-

mes; les fleurs du dis([ue hermaphrodites,

à style biQde, celles du rayon souvent fe-

melles uni ou plurisériées; les fruits cylin-

dracés
, parcourus par des côtes plus ou

moins saillantes , s'insèrent sur un récepta-

cle dépourvu de paillettes , et sont dépour-

vus d'aigrettes. Les plantes qui forment ce

groupe sont la plupart aromatiques. Voy.
ARMOISE. (J. D.)

ARTÉMISIOÎDES (^r<ermsm, bUoç,

forme, aspect; qui ressemble à VArtemisia).

BOT. PII. — Section du genre Piqneria
{Voy. ce mot) , établie par M. de Candolle

,

comprenant les espèces à tiges ligneuses

,

glabres, ainsi que les feuilles
, pubescentes

ou visqueuses au sommet. (j. D.)

ARTEMISUS. CRUST. — Voyez ar-
TÉMIS, (C. D'O.)

ARTÈRES. Arteriœ {i.p--f,f.ix, tranchée,

artère), anat. ctzooL. —On donne généru-
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lement ce nom aux vaisseaux qui
,
partant

du cœur, conduisent le sang dans toutes les

parties du corps. Les anciens se sont faits

diverses idées sur la nature de ces vaisseaux,

et sur les usages auxquels ils sont destinés.

Quelques auteurs grecs semblent avoir con-

fondu sous une même dénomination les artè-

res avec les veines. Erasistrate s'est servi le

premier du mot artère pour désigner les

vaisseaux connus aujourd'hui sous ce nom;
Gallien a parlé de la communication qui

existe entre les dernières ramifications arté-

rielles et les radicules veineuses; Vesale et

Fallope ont jeté encore plus de jour sur la

nature de ces conduits sanguins, et les au-

teurs modernes enfin ne laissent rien à dé-

sirer sur cette question.

Caractères distinctifs des artères. — Le
premier de tous , celui qui les fait recon-

naître au premier abord , c'est : 1° le batte-

ment, ou pulsation, appelé potils ^ il naît de

l'impulsion vive et brusque que le cœur im-

prime au sang qu'il lance dans leur inté-

rieur , et de l'élasticité des parois artériel-

les. 2" La plus petite ouverture pratiquée à

une artère donne lieu à un jet de sang qui

sort par saccades à chaque contraction du
cœur , et la compression de ce vaisseau ou-

vert, faite entre le cœur et la plaie, arrête

immédiatement la sortie du sang. 3" Les

parois des artères ont plus d'épaisseur que

les autres vaisseaux , et leur calibre ne s'ef-

face pas après la mort. On a dit aussi , mais

à tort
,
que la nature du sang que contien-

nent les artères est d'un rouge vermeil

,

sans faire attention que les artères pulmo-

naires, généralement très volumineuses, con-

tiennent du sang noir ou veineux, et que,

chez les Reptiles comme chez le fœtus de

l'homme lui-même, c'est du sang artériel

et veineux, mélangé dans le cœur, qui pas-

se ensuite dans toutes les artères. C'est

donc d'une manière beaucoup moins géné-

rale qu'on peut dire des artères qu'elles

contiennent du sang rouge ou vermeil.

Considérations anatomiques. — Les ar-

tères représentent une succession non inter-

rompue de canaux décroissants
,
qui nais-

sent de troncs communs. Les grosses artè-

res ont, d'une manière absolue , des parois

plus fortes que les petites; mais, relative-

ment à leur calibre , l'épaisseur des parois

augmente à mesure qu'on s'éloigne du
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cœur. Les artères pulmonaires et leur tronc

,

qui forment un système artériel h part

(Fo(/. pi:lmo>A n;E, tronc), présentent

quelques variétés de texture qui expliquent

jusqu'à un certain point la rareté des ané-

vrismes et le petit nombre d'altérations pa-

thologiques de ces vaisseaux. Trois tuniques

superposées constituent les parois des artè-

res ; l'externe est constituée par un tissu fi-

lamenteux, aréolaire, nommé tunique cel-

lulaire. C'est à cette tunique que M. Cru-

veiihier croit devoir rapporter tous les phé-

nomènes de contraclilité qu'on a attribués

à la tunique moyenne. Celle-ci, nommée
tunique propre des artères, est jaunâtre,

serrée , épaisse , composée de fibres circu-

laires qui s'entrecroisent à angle très aigu.

Elle est extensible , fragile , se déchire avec

la plus grande facilité par les tractions exer-

cées suivant sa longueur , et se coupe sous

la ligation. La tunique interne est une pel-

licule transparente, d'une excessive ténuité,

d'une couleur légèrement rosée , et lubré-

fiée par de la sérosité. A l'intérieur des artè-

res il existe , au niveau de chaque division ex-

térieure , une saillie qu'on nomme éperon

,

formée par la membrane moyenne elle même,
recouverte en ce point, comme partout

,

par la membrane interne. Cet éperon sail-

lant est situé du côté opposé au cœur quand

l'angle de division est aigu , moins marqué
et placé du côté du cœur lorsque cet angle

est obtus ; lorsqu'il est droit , une saillie

circulaire, égale dans toute la circonféren-

ce, remplace cet éperon. La disposition et

la structure anatomiques de ces espèces de

valvules
,
propres à modilicr le cours du

sang, ont, dans ces derniers temps, fixé

l'attention de M. le docteur Vernois, qui,

dans une thèse fort remarquable, soutenue

à la Faculté de médecine de Paris, a jeté

un nouveau jour sur ce point.

Les vaisseaux sanguins des artères sont

l:ès nombreux ; ils portent le nom de vasa

asorum. Des nerfs accompagnent ces arté-

•ioles du système céphalo-rachidien , et ils

\icnncnt plus particulièrement du tri-

SPL A\ciJMQir!; ( Voij. ce mot), auquel le sys-

tème artériel sert, pour ainsi dire, de char-

pente. Quant aux vaisseaux lymphatiques des

artères, ils ne sont bien démontrés que sur

les gros troncs.

Le tissu arléricl, examiné sous le rapport

T. 11.
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chimique, se compose, suivant les uns, de
gélatine et de petites proportions de fibrine.

Voilà quant à la structure et à la composi-
tion chimique des artères. Maintenant, si

nous envisageons l'ensemble du système ar-

tériel sous le rapport des anomalies , nous
trouvons qu'il est le plus sujet aux variétés

anatomiques , et que ces variétés portent

tantôt sur le trajet , tantôt sur l'origine des

troncs. Les artères principales suivent en gé-
néral la direction de l'axe des membres; elles

sont presque rectilignes , et les légères in-

flexions qu'elles présentent donnent à l'ar-

tère une longueur plus considérable que
celle du membre auquel elles appartiennent,

ce qui prévient la déchirure du vaisseau

dans l'état d'allongement et d'extension des

organes. On peut constater l'utilité des

courbures artérielles en examinant les par-

tics qui sont soumises à des alternatives de
dilatation et de resserrement considérable :

telles sont les artères du cœur , de l'utérus,

celles qui se distribuent aux lèvres, etc.

Dans le cours de leur trajet , les artères

communiquent entre elles par des branches,

qui tantôt unissent l'un à l'autre deux troncs

différents , tantôt font communiquer deux
parties d'un même tronc : ce mode de com-
munication porte le nom d'anastomose.

Les artères sont toujours en rapport avec

des veines qui leur sont accolées. Lorsqu'il

existe deux veines satellites pour une artère,

celle-ci est toujours intermédiaire. Les ter-

minaisons des artères ont lieu dans l'épais-

seur des organes. Le nombre de ramifica-

tions qui se distribuent dans chacun d'eux

est en rapport avec l'activité de ses fonc-

tions; les organes qui sont chargés d'une

sécrétion quelconque sont bien pius riches

en vaisseaux que ceux qui sont bornés aux

fonctions nutritives.

Enfin les artères aboutissent au système

capillaire , et communiquent par ce moyen
avec les veines. Elles paraissent se former en

même temps que celles-ci , et les deux systè-

mes de vaisseaux existent avant la formation

du cœur. Le tissu artériel est très mou dans

le premier âge ; sa consistance devient plus

grande chez l'adulte ; il est sec , et pour

ainsi dire cassant, chez le vieillard. Il finit

souvent, à cette époque, par s'ossifier ; mais

cela n'est pas constant , car on cite des cen-

tenaires dont les artères ne présentaient point

il*
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cette ossification. Voy. circulation et

VAISSE.Vl'X. (M. S. A.)

ARTIIKMIDE. Ârthemis {Arthemis,

surnom de Diane , Myth. ). moll. — Poli

est le créateur du g. Arthemis; avant lui

,

les Coquilles qui en font partie étaient

comprises par Linné parmi les espèces de

son g. Venus , et , avant Linné , ces mêmes

espèces étaient rapportées par Lister à son

g. Chaîne , et confondues avec des Coquil-

les d'un genre très différent. Chemnitz

,

MuUer, et tous les auteurs modernes , ont

adopté le sentiment de Linné, qui reçut de

Lamarck une modification peu importante

lorsqu'il sépara lesCjthérées des Vénus. Les

Arthemis de Poli furent entraînées à la sui-

te des Cythérées. On savait
,
par quelques

observations d'Adanson, que les animaux

des Vénus ont les lobes du manteau réunis

à leur partie postérieure, et prolongés, de

ce côté, en deux siphons séparés dans toute

leur étendue. Poli a confirmé ce fait par un

grand nombre d'exemples ; mais il y a ajou-

té un grand nombre d'observations anato-

miques, et il a fait voir, entre autres, qu'une

Vénus de Linné dont Lamarck a fait le ty-

pe de son g. Cythérée avait les deux si-

phons réunis ; aussi Poli , rigoureux dans

l'application des caract. génériques qu'il a

formulés dans son ouvrage, a-t-il compris

cette coquille dans le même g. que celui

des Martres, la séparant ainsi des Venus de

Linné. Quant au g. Arthemis, Poli en a

trouvé le type dans la Venus exoleta de

Linné , et ce genre
,
que l'on a trop long-

temps négligé, mérite, par ses caractères,

d'être introduit dans toutes les méthodes de

conchyliologie. L'un des premiers , nous a-

vons cherché à faire apprécier la valeur de
ces caractères, et, depuis, plusieurs con-
chyliologues l'ont mentionné dans leurs ou-
vrages. L'animal des Arthemis est orbicu-
laire ; les lobes de son manteau sont désu-
nis dans une grande partie de leur circon-
férence : ils se joignent à la partie posté-
rieure, et se prolongent, en arrière, en un
seul siphon, réunissant, sous une même en-
veloppe, deux tuyaux inégaux. La masse ab-
dominale est assez considérable

; elle se ter-

mine inférieurement en un pied dont la

forme est toute particulière à ce genre , et

qui se rapproche cependant assez de celui
^es Pétoncles, En effet, il est sécuriforme
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tranchant ;"i son bord , et non fendu sur ce

bord, comme dans les Pétoncles. Il y a donc,

relativement à ces deux parties de l'animal,

le siphon et le pied , une combinaison par-

ticulière qui ne se montre point dans les

autres Mollusques acéphales. De chaque cô-

té de la masse abdominale viennent se pla-

cer des feuillets branchiaux fort inégaux
;

ceux du côté interne sont beaucoup plus

grands que ceux qui sont à l'extérieur , et

ils ne se réunissent point à la partie posté-

rieure du corps. L'ouverture de la bouche

est très petite ; on la voit à la réunion du

pied et du muscle adducteur antérieur; elle

est très petite et garnie de deux paires de

palpes labiales triangulaires et très molles.

Lorsque l'animal est vivant, et qu'il fait sor-

tir les bords de son manteau , on le voit

découpé en petites lanières , sur lesquelles

s'implantent de très petits tentacules; par

cette disposition du manteau, cet animal se

rapproche de celui des Vénus. Ce que nous

venons de dire suffît pour faire admettre le

g. Arthemis de Poli, puisqu'il offre dans

ses caractères zoologiques une combinaison

qui ne se montre dans aucun autre. Nous
devons ajouter que, dans ce genre, le muscle

rétracteur des siphons est en proportion

plus étroit, toujours d'une forme triangulai-

re , et se prolongeant obliquement jusqu'au

milieu des valves. Quant aux coquilles,

toutes , sans exception , sont orbiculaires
,

lenticulaires
,
peu épaisses. Toutes celles

que nous connaissons sont striées transver-

salement ; toutes ont une lunule cordifor-

me plus ou moins enfoncée. Leur charniè-

re, très voisine de celle des Cythérées , s'en

distingue cependant par quelques différen-

ces. Le bord cardinal est généralement lar-

ge en proportion de la grandeur de la co-

quille ; le ligament porté sur une nymphe
déprimée , et presque toujours , en grande

partie , cachée par le bord du corselet. Sur

la valve droite, en allant d'arrière en avant,

on trouve une dent postérieure étroite , et

allongée dans la direction de la nymphe.

Immédiatement au dessous du crochet tom-

bent presque perpendiculairement, et un

peu en divergeant, deux petites dents iné-

gales, qui laissent entre elles une petite

lossette très étroite ; enfin , à l'extrémité de

la dent la plus antérieure , on trouve une

petite fossette destinée à recevoir la dent



ART

latérale antérieure de la valve opposée. Sur

la valve gauche , toujours en suivant la

charnière d'arrière en avant , on trouve

une grande fossette oblongue , où s'intro-

duit la grande dent oblique de la valve

droite. En avant s'élève une dent oblique

postérieure, jointe à son sommet à une au-

tre dent qui est antérieure , et qui s'in-

cline dans le sens de la lunule. Cette dent

,

très mince dans la jonction des valves,

se place entre les deux dents antérieures

de la valve opposée ; enQn , un peu en

avant de cette dent , et à sa base , on en

trouve une petite latérale antérieure
,
qui

,

dans presque toutes les espèces , reste à

l'état rudimentaire. Les impressions mus-

culaires sont généralement grandes , l'an-

térieure est ovale , subtrigone , et descend

jusque vers la moitié de la longueur de la

coquille. La postérieure est semi-lunaire

,

et descend quelquefois plus bas que celle

du côté opposé. La sinuosité de l'impres-

sion paléale correspond exactement à la

forme du muscle rétracteur des siphons
;

elle est étroite, très profonde ; et, si l'on fait

passer une ligne par son axe, cette ligne

vient presque toujours tomber vers l'extré-

mité supérieure de l'impression musculaire

antérieure. Il résulte de ce que nous venons

d'exposer que le genre Arthemis peut être

caractérisé de la manière suivante :

Caractères génériques. — Animal orbi-

culaire, comprimé latéralement, ayant les

lobes du manteau frangés et désunis dans

toute la longueur du bord inférieur, et

terminé postérieurement en deux siphons

coniques réunis dans toute leur longueur.

Pied comprimé, demi-circulaire, tranchant

à son bord et occupant tout le bord infé-

rieur et antérieur de la masse abdominale
;

une paire de branchies de chaque côté com-
posée de deux feuillets inégaux fort larges.

Coquille orbiculaire, déprimée, peu épais-

se, striée transversalement. Crochets petits,

très pointus , dominant une lunule cordi-

forme ,
profonde et toujours nettement cir-

conscrite. Charnière ayant à chaque valve

trois dents cardinales, inégales, dont la pos-

térieure est toujours la plus grande; une

dent latérale antérieure , rudimentaire ; im-

pression musculaire
,
grande et presque é-

gale. Sinus paléal étroit
,
profond , oblique

et très aigu au sommet.
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Le nombre des espèces appartenant au
genre Arthemis est assez considérable ; elles

sont répandues dans presque toutes les

mers , et l'une d'elles est très communé-
ment répandue dans la Méditerranée et

dans les mers d'Europe. Cette coquille offre

cette particularité qui vaut la peine d'être

notée
,
qu'elle se trouve depuis le cap Nord

jusqu'au Sénégal et dans toute la profon-

deur de la Méditerranée. Cette espèce, inté-

ressante par le grand espace qu'elle occupe,

se trouve fossile en Sicile, et quelques unes

de ses variétés septentrionales dans des ter-

rains tertiaires, connus des géologues anglais

sous le nom de Crag. Elle existe également

fossile dans les terrains récents de la Suède

et de la Norwége. Nous en connaissons ac-

tuellement une vingtaine d'esp., dont la plu-

part vivantes et quelques unes fossiles , re-

marquables par leur grandeur, proviennent

des terrains tertiaires d'Italie et de ceux de

l'Amérique septentrionale. (Desh.)

* ARTHENEIS. i?«s. — Genre de la

famille des Lygéens, de l'ordre des Hémi-

ptères , établi par M. Spinola {Ess. sur les

Hémipt.) sur deux petites esp. trouvées ré-

cemment en Italie. Ce genre
,

qui paraît

avoir de grands rapports avec les Cymus de

Hahn par l'ensemble général du corps et

par les antennes , s'en distingue surtout par

un long canal situé à la partie inférieure de

la tête, pouvant loger complètement, pen-

dant le repos , le premier article du rostre.

Le type du g. est r.4. cymoides Spin., des

environs de Gênes. M. Spinola pense que

sa seconde espèce, A. foveolata, de Sardai-

gne, pourrait constituer un genre distinct.

(Bl.)

* ARTHONIA (v^oa, j'arrose), bot.

CR. — Acharius , dans sa Lichenographia

universa , donne ce nom à un genre qui ne

peut être conservé. Les Arthonies de cet

auteur se composent en effet de Lichens

dont les Apothécies ont subi des anamor-

phoses plus ou moins profondes. Elles con-

sistent alors en de simples taches noires

plus ou moins difformes, sans aucun rebord

ni propre , ni thallodique , et dans lesquel-

les l'excipulum et le nucléus sont confondus

en une masse pulvérulente noirâtre. On

peut bien encore, à l'analyse, y trouver des

thèques; mais celles-ci ont elles-mêmes

changé de forme et sont méconnaissables.
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Les Graphidées et les Vcrrucaiiées ont cer-

tainement fourni le plus grand nombre des

espèces inscrites dans ce genre : ainsi l'^-

gibberulosa n'est qu'une forme de la varié-

té b. notha de VOpeijrapha varia; les A. ra-

diosa et Swartziana ne sont qu'une dégé-

nérescence de VOpegrapha atra. Quelques

autres appartiennent au genre Lecanactis;

ex. : A. lyncea Acli. Enfin on y rencontre

aussi , mais plus rarement , des Lécidées et

nu-me des Partnélies dégénérées ; on ne sau-

rait donc l'admettre tel qu'il a été circon-

scrit par son fondateur.

Eschweiler, après avoir lui-même contribué

à détruire le g. d'Acharius, a tenté {Mari.

FI. Bras., I, p. 109) de le faire revivre en le

limitant à une ou deux espèces brésiliennes ;

il le définit ainsi : Thalle crustacé ; apothé-

cies linéaires et difformes , ou en forme de

verrues, nues, renfermant, dans un nucléus

gélatineux, des thèques piriformes qui con-

tiennent elles-mêmes ce qu'il appelle , lui

,

des thèques , mais que nous nommons

,

nous , des sporidies. Il rapporte l'une de

ces espèces au Spiloma macxdans d'Acha-

rius. Nous ne saurions nous prononcer sur

la valeur de ce g., qu'Eschweiler donne d'ail-

leurs lui-même comme douteux. C'est Ar-

donia qu'aurait dû s'appeler ce g., d'après

l'étymologie que lui donne Acharius, C'est

en effet K^^tfoj (et non a/s^w
,
qu'on trouve

dans cet auteur), qui signifie irrigare , ad~

spcrgere; àpO^ n'est pas un verbe grec.

(CM.)
* ARTIIOSTEMA, Neck. bot. ph.—

Synonyme du genre Thoa, Aubl., de la fa-

mille des Conifères. (Sp.)

ARTHRATÎIERUM (^,^0^ov, articu-

lation; ùdnp, arête), bot. pu. — Genre de

la famille des Graminées, établi parPalissot

de Beauvois pour les esp. d'Aristida qui ont

l'arête trifide au sommet, articulée et cadu-

que.

Ce genre n'a pas été adopté par les autres

agrostographes. Voij. aristida. (A. R.)

ARTHRAXON ( updpo^ , articulation
;

a^jv, axe), bot. pu. — Palissot de Beauvois
a nommé ainsi un genre de la famille des
Graminées, établi pour YIschœmum ciliare

Retz. — Ce genre n'a pas été adopté. Vo;j.

ISCHOEMUM. (A. R )

* ARTHRENIA(«,.9;.ov , articulation).

UELM. —Genre non décrit de Vers iritpt;ti-
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naux, signalé par M. RaQnesque ( Analyse

de la natur£
, p. 150) dans sa famille des

Arthréniens
,
qui comprend les Vers articu-

lés à la manière des Tœnia. (P. G.)

* ARTHRÉI\IENS ( d'Arthrenia ).

HELM. — Famille des Vers intestinaux, dé-

nommée par M. Rafinesque ( Analyse de

la nature, p. 150), et comprenant , outre le

genre Arthrenia, dont l'auteur ne donne

pas les caract. , ceux de Tœnia , Halysis

,

Hepatoxylon, etc. (P- G-)

"ARTHRIA ( apdf.o-j, article), ms. —
Genre de l'ordre des Diptères , division des

Némocères , famille des Tipulaires, tribu

des Bibionides, établi par Rirby, et adopte

par M. Macquart dans son ouvrage intitulé :

Diptères nouveaux ou peu connus. Les ca-

ractères en sont : Palpes de quatre ou cinq ar-

ticles. Des ocelles. Tarses munis de trois

pelotes, de cinq articles. Jambes non épiT

neuses ; les antérieures terminées en poin-

te. Une cellule marginale. Antennes termi-

nées en massue.

Ce genre, voisin àesAspites, est fondé

sur une seule esp. , nommée A. analis par

Kirby dans sa Faune de l'Amérique boréa-

le. (D.)

ARTHRINIUM ( updpo-^, article), bot.

CR. — Kunze [Myc. Hefte , t. II
, p. 101

)

désigne sous ce nom de petits champignons

qui se trouvent sur les feuilles mortes des

Carex, et que Fries range dans l'ordre des

Dématiés. Ils présentent pour caractères un
'

thallus composé de filaments entassés, sim-

ples , cloisonnés , comme moniliformes
,

noirs et parsemés de spores fusiformes ob-

scures, beaucoup plus volumineuses que les

filaments qui les supportent. — C'est avec

raison que Link a séparé de ce g. VArthri-

nium puccinioidcs de Runze pour en for-

mer le genre Goniosporium, dont les spo-

res sont anguleuses. h^A. caricicola
,

qui

est le type, forme, sur les feuilles mortes de

quelques Carex, de petits points saillants et

noirs, du volume d'un grain de moutarde,

mais aplatis. (LÉv.)

* ARTHROBOTRYS { i;^pOfiov , ar-

ticulation; S'-hp^jç, botrys ). hot. — Wal-
lich, dans son Catalogue , a désigné sous le

nom iVArthrohotrys macrocarpa une fou-

gère du groupe des Aspidiées
,
que Presl a

rapportée avec les Aspidium dilatatum, ri-

gidum , cristftfum , et quelques autres es-
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pèces moins connues , à une section de son

genre Lastrea ,
qu'il désigne sous le nom

donné par Wallich. (Ad. B.)

ARTHROCÉPHALÉS [ikpOpo-j, arti-

cle, articulation ;
/;9K/7;, tète], ckust. —

Nom employé par W. Duméril pour desi-

gner une division de la classe des Crustacés,

comprenant toutes les espèces dont la tète

est séparée du thorax, telles que les Squel-

les , les Crevettes, et autres Amphipodes.

(M. E.)

* ARTHROCLADÏA {àp^po-j, article,

Ai^hi , rameau), bot. cr. — Genre créé

par M. Duby {Bot. Gall., p. 971) pour une

Phycée dont Hudson et Dillwyn faisaient

une Conferve , et M. Agardh un Sporoch-

nus. Il est ainsi caractérisé : Filaments flexi-

bles, très allongés , d'une substance cornée;

rameaux par dichotomies successives
,
qui

vont en s'atténuant peu à peu. Ces filaments

portent à chaque articulation un verticille

de fils fort déliés , flexibles et rameux eux-

mêmes. La fructification consiste en de très

petits conceptacles presque cylindriques
,

réunis bout à bout en petits rameaux pédi-

cellés, cylindriques, obtus , sous la forme de

silique toruleuse et portés par les cils en

question : c'est surtout à la base de ceux-ci

qu'on les observe. Les conceptacles s'échap-

pent enfin du petit rameau , et le laissent

vide, flasque et comme désorganisé.—Se fon

dant sur ce que la fronde de cette Algue est

articulée, M. Duby la place, en outre, dans

sa tribu des Céramiées. M. Greville {Algœ

Britann. ) maintient cette plante dans le g.

Sporochnus , et nous nous rangeons de son

avis. (C. M.)

* ARTHROCNEMUM , Moq. Tand.

{ Chenopodearum Monogr., page 111 )
(«/s-

ôpov , articulation ; /vifji.r, , rayon ). bot.

PII.— Genre de la famille des Chénopodées,

auquel son auteur assigne les caractères

suivants : Fleurs hermaphrodites, cbrac-

téolées , cachées par les articles des ra-

meaux. Périgone subtrigone ou subtétragc-

ne , ventru, tronqué ou 5-5-denté au som-

met; le fructifère fongueux , inappendiculé.

Étamines 1 ou 2 , insérées au réceptacle.

Styles 2 , connés inférieurement. Péricarpe

raembranacé, comprimé, recouvert par le

périgone amplifié. Graine inadhérente, ver-

ticale, lenticulaire, subrostellée ; tégument

double , l'extérieur crustacé Périsuoruie
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central et latéral , copieux , farinacé. Em-
bryon semi-annulaire , verdàtre ; radicule

descendante. —Sous-arbrisseaux ou herbes,

aphylles, glabres. Tiges et rameaux articu-

lés. Rameaux florifères spiciformes. Fleurs

(non plongées dans les excavations du ra-

chis) minimes, en général ternccs. — Ce

genre est fondé sur le Salicornia fruticosa

L. et quatre esp. voisines. Ces plantes ha-

bitent la région méditerranéenne , l'Inde
,

la Nouvelle-Hollande et l'Amérique septen-

trionale. (Si'.)

* ARTHRODACTYLA {upOpov, arti-

cle; rMy.zv/.oi , doigt ). rvs. — Genre de Co-

léoptères hétéromères, famille des Téné-

brionites, établi par Rlug. Ce genre, voi-

sin des Calcar, en diîîère par les articles

des tarses
, qui sont très courts , larges et

aplatis, profondément incisés, serrés les uns

contre les autres, et recouverts en dessous

d'un épais duvet. Il se compose de deux es-

pèces rapportées de Madagascar par le voya-

geur Goudot , et nommées par Klug, l'une

A. elongata, et l'autre A. allemiata. Toutes

deux sont figurées et décrites dans un ou-

vrage de cet auteur intitulé : Bericht ûber

£ine auf Madagascar veranstalfete Samm-
liing von Insecten ans der ordnung. Co-

leoptera, p. 90, tab. 4 , fig. 3 , e-f. (D.)

ARTIÏiîODACTYLIS {updpo-,, arti-

culation; 'TxxzAii , de la grosseur du doigt).

BOT. PH. — Le genre désigné sous ce nom
par Forster {Gen., n. 57) a été réuni au g.

Pandanus. Voy. ce mot. (A. R.)

*ARTHRODEIS («,r-9;0o^.\,-, articulé).

m-s. — Genre de Coléoptères hétéromères

,

famille des Mélasomes, tribu des Erodites,

établi par 31. Soher aux dépens du genre

Erodius de Fabr. [Ami. de la Soc. entom.

de France, t. III, 1834, pag. 508 et 513),

et dont voici les principaux caractères, sui-

vant cet auteur : Tibias antérieurs fortement

bidentés. Mandibules ayant en dessus une

dent saillante. Labre subtriangulaire ou ca-

ché. Antennes n'ayant que dix articles appa-

rents , le dernier court
,

pas sensiblement

ovalaire. Il y rapporte 3 esp. d'Egypte, dont

2 nommées par lui A. crucialus et A. obU-

teratus, et la 5'= par M. Dejean A. roluiuUi-

tus. Ce dernier, n'ayant pas trouvé le g. dont

il s'agit assez caractérisé, ne l'a pas adopté

dans son dernier Catalogue. (D.)

* ARTHRODESMÏES(ii..9^îv, arti-
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cle ; îTîï/idî , lien), bot. cr. (Phycées).

—

M. Ehrenberg a donné ce nom , dans son

grand ouvrage sur les Infusoircs, à un gen-

re de Bacillariées qui correspond exacte-

ment au genre Scenedesmus , de M, Meyen,

créé antérieurement, et consigné dans la

plupart des auteurs qui ont écrit sur les

Algues microscopiques. Ce changement de

nom , dont rien n'indique la nécessité , ne

peut donc être adopté. Le genre Scenedes-

mus appartient à la tribu des Desmidiées.

(Bréb.)

ARTIIRODIE [àpBpui^ix, articula-

tion'. BOT. cîi. (Phycées).— Ce genre a été

établi par UaCnesque pour une production

végétale , flottant en taches vertes sur les

eaux douces de la Sicile , et à laquelle il

donne pour caractères de présenter des cor-

puscules allongés , libres, simples, plans,

divisés en deux articles remplis d'une ma-

tière granuleuse , sporulifère. Quelques al-

gologistes ont cru y reconnaître un Micro-

cystis ou Palmella ; nous pensons que ce

doit cire plutôt une Desmidiée appartenant

au genre Cosmarium , Cord. ; Heterocar-

pella, Turp. (Bréb.)

ARTHRODIÉES [à.pBpr^r-ic,, articula-

tion). BOT. CR. (Phycées). — Sous ce nom,

imposé par M. Bory de Sl-Vincent, s' trou-

ve placé un groupe très considérable de la

famille des Algues , auquel se réunissent

peut-être quelques Infusoires. Les êtres que

renferme cette grande division,qui semble de-

voir appartenir principalement au règne vé-

gétal, se rapprochent néanmoins, pour un cer-

tain nombre, assez intimement des Polypiers

pour ne pas oser assurer qu'ils ne sont point

pourvus d'animalité. Ce sont ces considéra-

tions, que les limites de cet article ne nous

permettent pas de discuter, qui ont engagé le

célèbre physiologiste que nous venons de ci-

ter à proposer la création d'un règne intermé-

diaire, le règne Psychodiaire
,
qui prouve-

rait, comme le dit cet auteur , « que cette

division générale de règnes n'est pas plus

réelle que l'existence de classes et de gen-
res dont les limites se confondent, au point

qu'il est souvent impossible d'assigner au-
quel des deux groupes voisins appartien-

nent certaines espèces placées sur les con-
fins de tant de divisions arbitraires. »

Nous nous bornerons à offrir ici les ca-

ractères assignés à cette famille ; mais ce-
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pendant des observations postérieures nous

la font envisager comme composée d'espèces

qui ne peuvent être rapprochées, et que
nous traiterons successivement aux mots :

DIATOMÉES, OSCILLARIÉES et ZYGÎSÉ-
MÉES, tribus qui correspondent à celles

établies par M. Bory de St-Vincent, qui,

dès ce temps-là (1822), pensait avec raison

qu'elles étaient susceptibles de former au-

tant de familles nouvelles très distinctes.

Les caractères généraux des Arthrodiées

consistent en des filaments généralement

simples , formés de deux tubes, dont l'un

extérieur, transparent , contenant un fila-

ment intérieur articulé rempli de la ma-
tière colorante.

La première tribu, Fragillaires, ren-

ferme trois genres : Diatoma, DC. ; Ach-
nanthes, Bory, et Nematoplata , Bory. —
La deuxième tribu , Oscillaires ,

quatre

genres : Dillwynella , Bory; OsciUaria,

Bosc; Vaginaria, Bory, et Ânabaina, Bory.

— La troisième tribu. Conjuguées, quatre

genres : Leda , Bory ; Tendaridea, Bory
;

Salmacis, Bory, et Zygnema, Ag.—La qua-

trième tribu, ZoocARPÉES, trois genres :

Anthophysis , Bory; Tiresias , Bory, et

Cadmus, Bory. Plusieurs de ces noms n'ont

pas été généralement adoptés. (Buéb.)

*ARTIIROLOBRIM, Desv. (Journ.

de Bot. , t. III
, p. 121 , tab. 4 , fig. 10 ).

—
Astrolobium (par erreur typographique,

recopiée par la plupart des auteurs) , DC.
(Prodr., t. II, p. 311) (àpdpov, articulation,

article; >d£tov, cosse, gousse), bot. ph. —
Genre de la famille des Légumineuses

,

sous-ordre des Papilionacées, tribu des Hé-

dysarées, DC. , compris par Linné dans son

genre Ornithopus. Les caractères essen-

tiels en sont : Calice tubrleux , 5-denté,

point bractéolé; dents presque égales. Co-

rolle à carène minime, comprimée. Étami-

nes diadelphes (9 et 1). Légume subcylin-

drique, à articles nombreux, l-spermes, in-

déhiscents, cylindracés , tronqués aux deux

bouts. — Herbes annuelles; feuilles impari-

pennées ; stipules nulles , ou soudées en

écaille oppositifoliée, 2-dentée; fleurs jaunes,

disposées en capitules dépourvus de brac-

tées foliacées. M. deCandolle (/.c.) rapporte

à ce genre quatre espèces; mais, suivant

M. Roch {Deutschl. Flora, vol. V, p. 204),

VA. ebracteatum DC. {Ornithopus lœvi-
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gatus Smith ;
— Onnthopus ebracteatits

Brotero ;
— Ornithopiis exstipulatus Tho-

rc ) est la seule qui y appartienne réelle-

ment ; tandis que les trois autres doivent être

transférées aux genres Coronilla et Hippo-

crepis. (Sp).

ARTÎIROLOBUS , Andrz. , msc. ( k^-

ôyyj, articulation; /oSo,-, gousse), bot. ph.

— Svn. du genre Rnpistnim, Bœrh. , de

la famille des Crucifères. (Sp.)

ARTIIROLOBUS, Stev. msc. ; non An-

drz. (kî(?,cov, articulation; y.oCôi, gousse).

BOT. PH. — Syn. du genre Sterigma , DC,
de la famille des Crucifères. (Sp.)

*ARTHROMACRA («/«V--, article;

y-x/fici, grand ). i\s. — Genre de Coléoptè-

res hétéromèrcs, famille des llélopiens, éta-

bli par M. Rirby {Fauna borealis ameri-

cana, page 258, année 183"), au\ dépens rie

son genre Stenochia, d'après une seule es-

pèce trouvée au Canada, et qu'il nomme
A. donacioides, à cause de sa ressemblance

avec une Donacie. Ce genre est le même
que celui créé par Lalreille sous le nom de

Statyra. Voij. ce mot. (D. et C.)

* ARTilROIVARIA (i;,î9,,cv, article;

àî(«, frêne? ). bot. cr. — Nom donné par

M. Pries (%s/. orb. Yeget.
, p. 282) à des

taches lichénoïdes , réticulées , noirâtres
,

qu'on observe sur Técorce lisse de certains

arbres, sur le Frêne, par exemple. L'auteur

les compare à VOpegrapha crassa DC, qui

est un véritable Lichen, tandis que l'absen-

ce des thèques, dans la production dont il

est question, doit la faire rayer du catalogue

des végétaux. (C. M.)
* ARTIIRONEMUS {upOco-^, articula-

tion ;
v^,a«, chaîner anw.l. — Genre non

décrit d'Annélides, voisin des Sangsues et de

la même famille qu'elles , signalé sans de-

scription par M. Uafinesque {Analyse de la

nature, p. 135). ( P. G.
)

ARTHRONIE. Arthronia. bot. cr.
— Voyez ARTHONIA, (C. M.)

* ARTHROPIIYLLUM , Blume ( -If,-

6^'.v
, articulation ; oj/>gv

, feuille), bot.
P'i. — Genre de la famille des Araliacées ;

son auteur [Bijdr. 878) en donne les ca-

ractères suivants : Limbe calicinal supère

,

court, obscurément o-denté. Pétales 5, in-

sérés au bord d'un disque épigync. Étami-
nes 5. Ovaire 1-loculaire, 1-ovulé. Style

très court; stigmate simple, obtus. Baie 1-
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sperme, couronnée. — Arbrisseaux (de
Java) inermes. Feuilles 2-pcnnces, ou ini-

paripennées, ou ternées ; folioles très en-

tières. Inflorescence en ombelles pétiolaires,

composées. On en connaît trois espèces.

(Sp.)

ARTHROPODE. Arthropodhnn ( û;.-

6co-j, articulation ;
woDî, ocToî, pied), bot. ph.

— Genre formé par R. Brovvn (P/o(/;-. 276),

et ainsi caractérisé : Périgone corollacé , 6-

partite ; à segments étalés , dont les ô inté-

rieurs ondulés ou frangés sur les bords. Éta-

mines 6, insérées à la base du périgone, à

fdaments barbus. Ovaire o-loculaire, à ovu-
les nombreux. Style Oliforme , à stigmate

hispidule. Capsule membranacée, subglobu-

leuse, 5-loculaire, loculicide-~-valve. Grai-

nes subanguleuses
,
peu nombreuses , à om-

bilic nu. Embryon courbe. — il renferme

environ une douzaine de plantes herbacées

ou àpeinesuffrutescentes, appartenant tou-

tes à l'Australasie. Elles sont glabres ; à ra-

cines composées de Gbres épaisses , fascicu-

lées, ou de bulbes pédiccllés j à feuilles li-

néaires ou ovales-lancéolécs-atténuées, flas-

ques; à inflorescence en grappes lâches;

pcdicelles agrégés ou solitaires, articulés au

milieu {undè nomcn); h fleurs pendantes,

dont le périgone connivent après l'anthèse,

et bientôt circoncis au dessous de sa base

,

qui persiste en forme de coupe. Bien que ce

genre soit encore incomplètement détermi-

né, ces derniers caractères le distinguent

sufTisamment du genre Antheric ( Voy. ce

mot) , dont il est très voisin. On en cultive

dans les jardins sept ou huit espèces, dont
la plus remarquable est VA. cirrhatum R.
B., de la N'ouvelle-Zélande. (C. L.)

"^ ARTISROPOGON. Arthropogon {Hp-

^,îov, articulation; »r.V/ujv, barbe), bot.
PH. — Genre de la famille des Graminées,
tribu des Andropogonées, établi par le pro-

fesseur Nées d'Esenbeck ( in Mari. Gram.
Bras. 2, p. 320). Les épillets sont tous sem-
blables, pédicellés et biflores , articulés sur

leur pédoncule, environnés à leur base par

des poils mous. Les fleurs sont mutiques :

l'inférieure est mâle, la supérieure est her-

maphrodite. Les écailles sont un peu coria-

ces ; l'inférieure est subulée , la supérieure

naviculaire et carénée , bifide à son som-

met et terminée par une arête courte. Les

paillettes sont minces et hyalines ; l'infé-
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rieurc, dans la fleur mâle, est papyracée. Los

étamines sont au nombre de trois. L'ovaire

est glabre ; les stigmates sont plumeux et à

poils simples. Les paléoles sont glabres et

dolabriformes. Le fruit estglabreet nu.—Ce

genre ne se compose que d'une seule es-

pèce , Arlhropogon vtllostis IVees ab Esenb.,

J. c.,Kunth((;r«m. II, p. 575, t. 200). C'est

une graminée vivace originaire du Brésil.

Ses chaumes sont toulïus; ses feuilles sont

linéaires-lancéolées ; ses fleurs sont en pa-

nicule simple. Ce genre est voisin du genre

Nevrachnc, Brown. Il en diffère par ses

écailles soyeuses à leur base, et par son in-

florescence. (A. R.)

AUTMROPSES. Arthtropsia (i^p9p,-,,

articulation; ii;,-, apparence ). zool. —
Nom donne par M. RaGnesque dans son

Analyse de la Nature, p. loô , à la sous-fa-

mille des Dermopsia, qui comprend les Isis

et autres Coralliens articulés. (P. G.)

*ARTîmOPTEUUS(^,59^ov, membre,

article; '^rfcv?, aile), i^s.—Genre de Coléo-

ptères tétramères , famille des Xylophages

,

tribu des Paussidcs, établi par Mac Leayaux

dépens du g. Cerapterus de Swederus (//-

lustr. ofthe zoology of South Africa, etc.,

p. 75, tab. 4, fig. a), et modiflé, depuis, par

M. Westwood (</ie Entomolog. Magaz., p.

503) ,
qui le caractérise ainsi : Tête plus

étroite que le corselet ; celui-ci presque

carré. Antennes renflées h dernier article

médiocre. Elytres étroites, plus courtes que

l'abdomen ; tibias armés de "2 épines à l'ex-

trémité, avec l'angle externe très aigu.—Le
typedeceg. est le Cerapt. Macleayi de

Donovan , espèce de la Nouvelle-Hollande

,

figurée dans le premier des deux ouvra-

ges précités, ainsi que dans le vol. II, 2"^ par-

tie des Trans. de la Soc. cnt. de Londres {p.

95, pi. 10, fig. 7) ; mais nous devons dire ici

que ces deux figures, qui difl'èrent notable-

ment entre elles par la forme du corselet,

ne s'accordent guère avec les caractères gé-

nériques de M. Westwood quant aux an-

tennes , dont le premier article, dit-il, est

médiocre, tandis que les deux figures le re-

présentent très volumineux. rS'ayaist pas vu

l'espèce en nature , nous ne pouvons dire

de quel cote est rincxaclitude. (D.)

*AI{TlîUOSTACliYA (i;,.9^.ov , arti-

culation; c-i^x'-'?, épi). DOT. vu. — Fa-
mille des Graminées. La plante désignée

(
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par le professeur Link [Hort. beroL, I, p.

151) sous le nom û''Arthrostachya coarc-

tata est VAvena coarctata de Desfontaincs

(Cat. 1829, p, 22\ et appartient réellement

au genre Avena. Voy. atoine. (A. R.)

ARTimOSTEMMA. bot. pu. —
Voyez ARTIIROSTEMA. (C. d'O.)

* ARTHROSTE.IÏA , D. Don, in

Mem. Wern. Soc, t. .IV, p. 292. — De
Cand., Prodr., t. III, p. 155 (xfJcov, "arti-

culation; T7v,fji-x , étamine). bot. pu. —
Genre de la famille des Mélastomacées tri-

bu des Mélastomées, s.-tribu des Osbéckiées,

DC.
)

, auquel 31. de Candolle assigne les

caractères suivants : Tube calicinal turbiné

ou campanule, souvent poilu , ou sétifère

,

ou écailleux, à 4 lobes lancéolés, persistants
;

interstices des lobes inappendiculés. Péta-

les 4. Étamines 8 ; filets glabres. Anthères

oblongues, s'ouvrant au sommet par un

seul pore; connectif allongé, 2-auriculé à

la base. Ovaire sétifère au sommet. Capsule

4-loculaire. Graines cochléariformes , à hile

orbiculairc , basilaire. — Herbes ou sous-

arbrisseaux. M. de Candolle rapporte h ce

genre 25 espèces, toutes indigènes de l'A-

mérique méridionale , et qu'il groupe sous

cinq sections ou sous-genres, savoir : Chœ-

topetalum, Brachyotum, Ladanopsis, Tri-

furcarium et Monochœtum ( Voy. ces

mots).

De même que la plupart des autres Mé-

lastomacées , les Arthrostèmes se font re-

marquer par l'élégance de leurs fleurs
;

aussi en cultivc-t-on plusieurs espèces comme
plantes d'ornement de serre ; les plus nota-

bles sont : 1'^. versicolor ,DC. {Rhcxia

versicolor Bol. Heg., tab. 10G6) , et VA. ni-

lida Hook. [Bot. Mag., tab. 5142). (Sp).

^ARTilROSTENUS i^,o9f.o-^, membre,

article; stcvî',-, étroit), ms.— Genre de Co-

léoptères, section des tétramères, famille

des Curculionides, division des Cryptorhyn-

chides, établi par Schœnherr, qui y rapporte

trois espèces , dont deux nommées par lui

A. spadiceus et .4. cinereus , et la troisième

.4./'î/i!?opar Boeber. Cette dernière provient

du bord oriental de la mer Caspienne. Ces

insectes ont le corps ovale-oblong, convexe,

squammeux , ailé ; ils sont de grandeur

moyenne , et ont le faciès des Érirhines.

(D. et C.)

*ARTHROSTIGMA Endl. [Gen. PL,
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p. 3Ô7, sub Petrophila) {a.pQpo-j , articula-

lion; Trr/ax, stigmate ). BOT. PH. — Sec-

tion du genre Petrophila, R. Br. (de la fa-

mille des Protéacées ), comprenant les es-

pèces à stigmate articulé (l'article inférieur

glabre, anguleux; le supérieur cotonneux),

et à feuilles filiformes, indivisées. (Sp.)

ARTHROSTYLEES ( ,
join-

ture; arj>s,-, style). EOT. PH. — 31. Dumor-
tier a donné ce nom à sa quatrième série

des Sjnanthérées , comprenant les Cardua-

cées dont le style offre, sous les deux bran-

ches, une sorte de renflement ou d'articu-

lation, fj. D.)

ARTHROSTYLIS {'àpBpo-^, articu-

lation; !77v),[î, petitstyIe).BOT.PH.—Genre

de la famille des Cypéracées , établi par II.

EroAvn {Prodr., 1. 1, p. 229) pour une plante

dépourvue de feuilles, Arthrostylis aphyl-

la
,
qui croît à la Nouvelle-Hollande. Ses

fleurs sont réunies en un capitule simple

,

environné d'un involucre formé de trois à

quatre folioles courtes etsubulées. Les épil-

lets sont uniflores , composés d'écaillés im-

briquées. Les organes sexuels ne sont pas

environnés de soies bypogynes. L'ovaire est

surmonté d'un style subulé , triangulaire

,

articulé avec son sommet, et, par conséquent,

caduc ; il est terminé par trois stigmates

subulés. Le fruit est un akène triangulaire.

Ce genre est très voisin des genres Ahild-

gaardia et Rhxjnchospora. Il diflère du
premier par ses épillets uniflores et ses chau-

mes dépourvus de feuilles ; du second par

son style caduc et l'absence des soies bypo-

gynes. (A. R.)

*ARTHROTOMA (ikpdpo-j, article ; to-

P-r,, section), bot. cr. (Phycées.) — Genre
étabii par M. Corda dans le Beitrage du
docteur Weitenweber, 1840, 5' partie, et

rapproché par lui des Gaillonella, dont il

diffère complètement par la nature non si-

liceuse des enveloppes de ses espèces. Nous
croyons qu'il se rapprocherait plutôt des

Conjuguées , ou , tout au plus , des Desmi-
diées Glamenteuses. Voici les caractères gé-

nériques présentés par l'auteur : Articles

mous , unis ou rarement biloculaires , rap-

prochés en séries filamenteuses , longues

,

flexibles et simples ; enveloppe générale lis-

se, anguleuse, cylindrique, quelquefois com-
primée ; endochrome granuleux ou en ban-

des transverses non rayonnantes.
|

T. II.

Quatre espèces sont décrites et figurées
par M. Corda; la première, l'Arthr. lenti-

(jerum Cord., rappelle certaines formes du
Desmidium mucosum Bréb. (Brkb.)

* ARTHROZAMIA. bot. - Reichen-
bach, dans son Conspectus regni vegefabilis,

a donné ce nom à un g. séparé des Zamia,
qui, d'après le caractère qu'il a signalé comme
le distinguant (îes vrais Zamia , savoir, les

anthères couvrant toute la face inférieure

des écailles des cônes mâles, doit renfermer
les espèces africaines de Zamia dont Leh-
mann a , depuis

, formé le genre Encepha-
lartos. Endiicher, dans son Gênera, cite

cependant à tort ce nom comme synonyme
des vrais Zamia américains. (Ad. B.)

*ARTHRURUS ( «,.9:=v, articulation;

ojîi, queue), helm.—M. Rafinesque(.4Ha-
lyse de la nature) nomme ainsi un genre
de Gordius ou Dragonneaux; mais il ne le

décrit pas. (p, g.)
ARTIBEUS, Leach. mam. - Voyez

PHÏLLOSTOME. (A. DK Q.)
*ARTICERrS {i^pricç, entier; ^^«,-,

corne), ias. — Genre de Coléoptères di-

mères
, famille des Psélaphiens , créé par

Dalman, et adopté par SI. Aube [iMono-
graphia Pselaphiorum, etc., p. GÔ), qui lui

donne les caractères suivants: Antennes di-

rigées en avant ; massue allongée , cylindri-

que , sans articles distincts, tronquée à

l'extrémité. Yeux latéraux , distincts , sail-

lants. Habitas du genre Claviger. Bouche
fermée. Demi-élytres; abdomen grand

,

bordé.

Ce genre remarquable
, qui doit être pla-

cé à la fin des Coléoptères, dit Dalman,
est très voisin des Clavigères; cependant
on ne peut s'empêcher de l'en séparer , à

cause de la massue de ses antennes, qui est

d'une seule pièce ; du moins les articles en
sont si bien joints, qu'il est impossible de
les distinguer, tandis que les antennes des

Clavigères se composent de six articles iné-

gaux , bien distincts. D'un autre côté , les

yeux sont très visibles, et placés de chaque

côté de la tête dans le genre Articère , au

lieu que dans le genre Clavig'ere ils sont

tellement oblitérés, que MM. Millier et Au-
be n'ont jamais pu parvenir à en découvrir

les rudiments.

Le genre Articère est fondé sur une seule

espèce nommée oar Dalman A. armatus,et

i2
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décrite et figurée par lui d'après deux in-

dividus renfermés dans un morceau de co-

pal(Dalman, om Jmect innés, i copal

,

p. 23, lab. -i, fig. 12). (D. etc.)

ARTICHAUT. Cinara Scolymus. bot.

PII. — Ce genre appartient à la famille des

Composées, tribu des Cinarées ou Floscu-

leuses de Tourncfort. Des capitules homo-

games; un involncre ovoïde ,
formé d'é-

cailles coriaces, imbriquées, apprimées, sur-

montées d^un large appendice obtus ou spi-

nescent, étalé ou réfléchi : celui "des écail-

les extérieures légèrement coriace; celui des

écailles intérieures presque scarieux; co-

rolle ringenle, tubuleuse , très inégalement

divisée en 5 lobes linéaires ; tube recour-

bé ; élamincs à filets papilleux , terminées

par des appendices basilaires courts et su-

bulés; stigmates très longs, filiformes, ob-

.us, soudés jusqu'au sommet; fruits presque

osseux , oblongs , subtétragones , finement

striés sur une face
,
gibbeux sur le côté op-

posé, et munis inférieurement d'une aréo-

le basilaire centrale, assez grande, couron-

nés par une aigrette pluri-sériée, plumeuse,

dont les soies sont soudées à la base en un

anneau corné et caduc à la maturité ; ré-

ceptacle charnu, couvert de fimbrilles subu-

lées très ténues, qu'on désigne communé-

ment sous le nom de foin ; tels sont les ca-

ractères assignés au genre Cinara , dont

l'Artichaut , suivant certains auteurs , sem-

ble n'être qu'une race obtenue du Car-

don.

Le g. Cinara compte environ 6 ou 7 es-

pèces; nous n'aurons à nous occuper ici que

du C. Scolymus (Artichaut) et C. Cardun-

eulus (Cardon).

L'étymologie du mot Artichaut est fort

obscure. M. de Theis la fait dériver de deux

mots celtiques, art , épine , et chaulx , chou,

chou épineux ; mais on trouve dans Tral-

lien cette plante désignée sous le nom grec

de à^TUT(/.<, dont on aura fait en italien Ar-

ticoca, et plus tard Artichaut, sous lequel

elle est généralement connue.

C'est probablement à l'Artichaut , ou cer-

tainement à une Cynarée ou Cardon qu'il

faut rapporter le y.ày.ra de Théophraste,

dans les feuilles épineuses de laquelle quel-

ques commentateurs de l'époque de la re-

naissance ont cru reconnaître le Cactus Opun-
tia. Plus lard on en a conclu que la Figue
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d'Inde était connue m Furope long-temps

avant la découverte de l'Amérique , quoi-

qu'il ne soit fait mention d'une plante aussi

remarquable dans aucune des relations des

croisés. Cependant, en rapportant l'Arti-

chaut au xizTo;, je dois faire observer que

Théophraste attribue à sa plante des tiges

rampantes : « Statim à radice caules repen-

tes in terram mittit
,

folio lato atque spi-

nosc... caules vocant caclos», caract. qui

ne se trouve ni dans l'une ni dans l'autre

espèce cultivée, mais qui pourrait conve-

nir à certains Atractylis ( A. gummifera

Desf. ), dont les Arabes mangent encore

aujourd'hui les racines ou les tiges rampan-

tes et souterraines.

Enfin les noms de Cinara et de iz-o^v/j.'.?, as-

sociés à tort par Dioscorides pour désigner

la seule plante qui v:ous occupe, ont encore

donné lieu à une autre confusion. On a cru

qu'on mangeait les racines et le réceptacle

des Heurs d'une seule et même plante « edulis

tum radix tiim floris basis ipsa » , ce qui est

faux. On cultive dans quelques provinces mé-

ridionales le Scolymus hispanicus pour en

manger les racines comme celles de la Scorzo-

ncre; mais il est évident qu'on n'a jamais pu

tirer parti de ses réceptacles , ni des raci-

nes de Cardon ou d'Artichaut, pour en faire

un légume. Le Cinara et le Scolymus sont

deux genres parfaitement distincts. L'épi-

thète de Scolymus ajoutée au nom de Cina-

ra servait uniquement à indiquer la res-

semblance entre les feuilles et le port de ces

deux plantes.

Quant au nom de Cinara, il provient,

suivant Columelle, qui nous a laissé une de-

scription excellente de l'Artichaut ou du Car-

don (liv. 10) , de la coutume où l'on était de

le fumer avec de la cendre : « à cinere quo

stercorari amoi» ; coutume encore recom-

mandée au 16" siècle, mais dans un autre but,

par Ch. Etienne dans sa Maison rustique :

«La cendre de figuier répandue autour des

plantes , dit-il, est très propre à écarter les

rats ou les souris, qui causent de grands dom-

mages aux artichautières, » Or, il est clair

que l'emploi de la cendre de Figuier ne peut

avoir lieu dans les climats septentrionaux,

et que Ch. Etienne a emprunté sa recora-

mandation à quelques cultivateurs italiens.

Sous le Bas-Empire, les traducteurs chan-

gèrent l'orthographe latine de Cinara en cel-
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le de Cynara , le faisant dériver de xûmv ,

yuvo'î, chien ; et c'est ainsi qu'on le trouve

écrit dans le traité De alimentis, de Galien,

médecin de Marc-Aurèle , et dans la plupart

des commentateurs de la renaissance.

J'ignore à quelle époque précise la cultu-

re de l'Artichaut s'est introduite en France.

Vincent de Beauvais
,
qui nous a laissé des

détails sur les plantes alimentaires le plus

généralement cultivées au 13" siècle, n'en

fait mention nulle part. Ce qu'il dit du Car-

duus ne peut se rapporter à l'Artichaut

,

quoiqu'il ait évidemment emprunté aux an-

ciens une partie des renseignements qu'il

donne au sujet de la culture de ce dernier.

Ch. Etienne, en 1364, n'en cite qu'une seule

espèce , tandis qu'à peu près à la même épo-

que Lobel et Bauhin décrivent plusieurs

des races ou espèces que nous cultivons en-

core de nos jours.

Suivant quelques auteurs, l'Artichaut ne

serait qu'une race obtenue de culture et is-

sue du Cardon, qui seul
,
jusqu'à ce jour

,

semble avoir été trouvé à l'état sauvage.

Aussi, comme les Cinara font partie d'un

groupe dont les espèces, sans exception,

sont originaires du bassin méditerranéen
,

nous pouvons être disposé d'avance à adop-

ter l'opinion qui fait provenir celle qui nous

occupe de la même patrie que ses congénè-

res. Clusius , dont le témoignage ne peut être

révoqué en doute, assure avoir rencontré

le Cardon, à l'état sauvage , dans les plaines

incultes du midi de l'Espagne , du Portu-

gal , et surtout aux bords du Guadiana. M.

Boissier l'a recueilli en Andalousie, où il

est connu sous le nom (VAlcareil ou Al-

calcile
,
qui semble déceler une origine a-

rabe.

Enfin on indique également en Sicile et en

France , aux environs de Montpellier , une

plante congénère qui porte le nom de Car-

donette ou Cardonnetta.

Si l'on ne peut rapporter à la culture, d'u-

ne manière certaine, l'origine de l'Artichaut,

il nous est du moins possible de lui attri-

buer, en toute confiance , la naissance des

diverses variétés que les deux races de nos

jardins nous y présentent. On en compte

aujourd'hui six variétés dont les plus esti-

mées sont :

i<>h^Artichaut vert ou commun, cultivé de

préférence dans nos départements du IVord;
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il faut lui rapporter la sous - variété conoDe
sous le nom d'4. de Laon, plus grosse et à

écailles larges et ouvertes , et celle de Bre-

tagne ou Camus, à écailles obtuses, très peu

ouvertes. 2» Le Violet, fruit plus allongé;

écailles d'une teinte violette à la pointe. 3"

Le Rouge, moins gros que le précédent, en

forme de pomme ; écailles extérieures d'un

rouge pourpre. 4» Le Blanc, espèce délica-

te et par cela même peu cultivée.

Quant au Cardon, on n'en cultive que deux

variétés : le C. d'Espagne, dépourvu d'é-

pines, moins haut et moins étalé que le C.

de Tours, préféré au précédent , malgré les

épines dont il est armé, parce qu'il est

moins sujet à monter.

L'Artichaut craint les gelées des climats

septentrionaux. Comme il a de grosses et lon-

gues racines, il lui faut une terre profonde

et meuble. On le multipUe de graines ou

d'œilletons. La propagation par semences

n'est usitée que dans le cas où les anciennes

plantes ont péri par £iccident. En hiver, on le

protège en le buttant, après avoir coupé les

tiges rez terre, et avoir rapproché les feuil-

les, auxquelles on ne laisse qu'une longueur

d'un pied environ. Si les gelées augmentent,

on couvre la butte de litière ou de feuilles.

Les Cardons se cultivent à peu près de mê-
me ; seulement , il faut les arroser davanta-

ge , et les faire blanchir quand ils ont ac-

quis une certaine taille. A cet effet, on rap-

proche les feuilles, on les lie , on les enve-

loppe de paille; et, trois semaines après

l'opération, ils sont bons à manger. An-
ciennement, on servait ces feuilles ainsi

blanchies crues et assaisonnées de poivre

et de sel : « foliorumpediculi obruti, candi-

di , à cute emundati, hyeme crudi, cum
sale et pipere , in cibos veniunt ( Bavh. ,

Pinax ) ».

De nos jours , le Cardon , transporté aux

environs de Montevideo, s'y est tellement

propagé, qu'il envahit des plaines immenses

,

et infeste , suivant le rapport de M. Aug.

de Saint-Hilaire , les campagnes du Rio de

la Plata et de l'Uraguay. (J. D.)

ARTICLE. Articulus. zool.— L'ar-

ticle, mot duquel dérive le nom d''articulés

donné aux animaux à articulations exté-

rieures, devrait être, logiquement parlant

,

la portion du corps comprise entre deux ar-

ticulations ; mais, le terme d'oRneowoî ayant
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été adopté pour désigner les segments du

corps des articulés, on a réservé celui

à^articlcs pour les pièces qui entrent dans

la composition des dilTérents appendices dont

ces animaux sont porteurs , tels que les an-

tennes, les palpes, les tarses, etc. L'im-

portance de ces appendices dans la classifi-

cation fait pressentir la nécessité d'étudier

avec soin le nombre, la disposition, le mode

d'articulation des articles.

En botanique, on a donné par analogie le

nom ^''articles aux espaces compris , dans

les Conferves , les Prèles et autres plantes

articulées, entre deux nœuds ou deux points

d'articulation. (A. D.)

ARTICLE. Artictilus. bot. cr. — Les

Algues submergées, ou Phycées , sont con-

tinues ou articulées ; celles-ci consistent en

une suite plus ou moins nombreuse de cel-

lules simples ou composées, placées bout à

bout dans un tube cylindrique simple ou

ramcux, et séparées entre elles par des cloi-

sons {endophragmes, Gaill.), ou complètes

ou rudimentaires , au niveau desquelles on

observe quelquefois un rétrécissement. On
nomme article ou endochrome la portion

comprise entre deux cloisons ou deux rétré-

cissements. Nous en traiterons plus au long

au mot ENDOCIIROMK. (C. M.)

ARTICLES. BOT. PU. — Voyez arti-

ciiLATio:ss. (A. R.)

ARTICULAIRE. Articttlaris {iip6fio^>

,

article), zool. bot. — On appelle artères

et veines articulaires celles qui appartien-

nent à l'articulation du genou , et naissent

de l'artère et de la veine poplitées; les liga-

ments capsulaires qui environnent certaines

articulations portent le nom de capsules

articulaires ; les apophyses au moyen des-

quelles les os sont articulés entre eux ont

été appelées apophyses articulaires. — En
botanique , on nomme feuilles articulaires

celles qui naissent des nœuds ou des articu-

lations de la tige ou de ses ramifications.

Telles sont celles des Graminées et de plu-

sieurs Caryophyllées. (C. d'O.)

ARTICULATION. Articulatio des

Latins (jonction ou jointure), zool. bot.—
Pans son acception générale , ce mot signi-

fie la réunion, l'assemblage de deux ou
plusieurs pièces, qu'elles soient mobiles ou
non les unes sur les autres. Les naturalistes

désignent par ce nom les parties distinctes
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de certaines coquilles multiloculaires qui

sont le résultat des déplacements successifs

que l'animal a éprouvés en grossissant. Cha-

que loge, chaque rétrécissement, marquent

une époque d'accroissement.

On l'emploie aussi pour indiquer le mode
d'union qui existe entre la tète d'un insecte

et son corselet , ou bien pour indiquer le

point où deux parties d'un végétal s'unis-

sent et s'emboîtent.

En anatomie, on entend par Articulation

l'assemblage des os les uns avec les autres

,

et leur mode d'union, quel qu'il soit.

Elles se divisent, d'après les moyens d'u-

nion qui les constituent , en trois classes

principales :

1" Les Diarthroses , comprenant toutes les

Articulations à surfaces contiguës ou li-

bres;

2" Les Synarthroses, ou les Articulations

à surface continue et sans mouvement;
3° Les Amphiarthroses ou Symphyses

,

ou Articulations en partie contiguës et

en partie continues à l'aide d'un tissu fi-

breux,

I"^"^ CLASSE. Diarthroses. Leurs caractè-

res généraux sont : surfaces articulaires

contigfës ou libres, configurées de manière

à se mouler exactement les unes sur les au-

tres ; toutes pourvues : 1° de cartilage d'en-

croûtement ;
2o de synoviales ;

5» de liga-

ments périphériques. Les Articulations mo-
biles ou Diarthroses se divisent en six gen-

res :

1» Enarthroses , lorsque la tête d'un os

est reçue dans la cavité profonde d'un autre

os et peut s'y mouvoir en tous sens.

2° Articulations par emboîtement réci-

proque. Ici les surfaces articulaires sont

concaves dans un sens , convexes dans un
sens perpendiculaire au premier, de maniè-

re à s'enfourcher réciproquement.

7)" Articulations condyliennes, quand les

mouvements sont plus étendus dans deux

sens que dans les deux autres. C'est encore

une tète qui est reçue dans une cavité; mais

cette tête est allongée , de manière à pré-

senter, en général, son plus petit diamètre

dans le sens du mouvement : elle prend

alors le nom de Condyle , et de là le nom
(VArticulation condylienne.

4" Le Ginglyme , articulation qui ne per-

met des mouvements que dans deux sens
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•pposés. Lorsque les mouvements ont lieu

à la manière d'une charnière , sans dé-

placement latéral, c'est un Gingljme par-

fait; lorsque l'engrenure, moins exacte,

permet de légers mouvements latéraux , le

Ginglyme est imparfait. Ces Articulations

sont, de toutes, les plus composées : deux

ligaments latéraux maintiennent les surfa-

ces en rapport ; d'autres ligaments, et mê-

me des prolongements osseux, bornent le

mouvement d'extension.

5° Trochoïdc, ou Articulation dans la-

quelle l'os roule sur son axe?

6" Ârthrodies. Quand il a fallu de sim-

ples mouvements de glissement , les sur-

faces articulaires sont planes ou presque

planes, et alors des trousseaux ligamenteux

très serrés, irrégulièrement placés tout au-

tour , maintiennent les surfaces articulaires

en rapport, et s'opposent au déplacement

dans tous les sens.

11= CLASSE. Synarlhroses. Ces Articula-

tions ont des surfaces articulaires armées

de dents ou d'inégalités qui s'engrènent ré-

ciproquement, ce qui leur a fait donner le

nom de sutures. On peut établir trois gen-

res de Synarthroses : i" les Sutures den-

tées ,
2o les Sutures écailleuses , 5" les Su-

tures harmoniques, suivant que les surfaces

articulaires sont disposées en dents , en

écailles, ou simplement rugueuses et juxta-

posées.

On a donné le nom de Gomphoses à une

espèce d'Articulation sans mouvement, dans

laquelle un os entre comme un pivot dans

une fosse d'un autre os.

111= CLASSE, Âmphiarthroses ou Sym-

physes. Ces Articulations ont des surfaces

articulaires planes ou presque planes, en

partie contiguës , en partie continues , à

l'aide d'un tissu fibreux plus ou moins épais

qui ne permet que de très petits mouve-

ments.

Comme on le voit, rien de plus varié que

les Articulations, soit pour la mobilité qu'el-

les permettent, soit pour les moyens d'u-

nion qui les constituent. Leur étude nous

apprend non seulement à classer et assigner

le genre d'Articulation propre à chaque être,

mais encore à établir que les os correspon-

dants ne sont pas toujours articulés de la

même manière dans tous les Animaux.

On trouvera, du reste, au mot .sqi^elet-
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TE, l'application de ce que nouô ata^tr

dit dans cet article. (M. S. A-j
Les divers organes dont se compose le vé

gétal à son état parfait de développement ap
partiennent tous à un même système organi-

que, c'est-à-dire que les éléments organi-

ques qui les composent se continuent de

l'un à l'autre, sans interruption apparente.

Ainsi, par exemple , le tissu cellulaire et les

vaisseaux de la tige passent dans les bran-

ches , de celles-ci dans les rameaux , des

rameaux dans les feuilles ou les fleurs, sans

qu'on puisse observer d'interruption au
point d'origine de chacune de ces parties.

Cependant , il y a quelques organes appen-

diculaires, des feuilles, par exemple, qui

s'insèrent à l'axe végétal par un rétrécisse-

ment brusque
,
qu'on désigne sous le nom

à^articulation. On dit alors que les feuilles

sont articulées, par opposition à celles qui,

n'offrant pas ce rétrécissement, sont dites

continues. En général les feuilles articulées

tombent de bonne heure , et c'est toujours

dans le point rétréci ou dans l'articulation

que se fait la séparation. On avait dit gé-

néralement que les feuilles articulées étaient

les seules qui fussent susceptibles de mou-
vement , et que c'était dans l'articulation

que ces mouvements avaient lieu ; mais il

résulte des expériences faites par M. Du-
trochet sur la Sensitive que les mouve-

ments des feuilles de ce curieux végétal se

passent non dans la partie rétrécie qui con-

stitue à proprement parler l'articulation,

mais, au contraire , dans la partie renflée ou

l'espèce de bourrelet placé immédiatement

au dessus. Yoy, feuilles.

L'expression d'articulés a aussi été appli-

quée à tous les organes de la plante formés

de segments placés bout à bout , suscepti-

bles de se séparer facilement les uns des au-

tres. Chacun de ces segments porte le nom
à'article. Ainsi , le fruit de beaucoup de

Légumineuses , celui des Hédysarées entre

autres , est articulé. Les tiges de beaucoup

de Caryophyllées sont.également articulées,

etc.

Henri Cassini nommait article anthéri-

fère , dans la famille des Synanthérécs , la

partie du connectif placée au dessous de

l'anthère, et qui s'articule avec le sommet

du fllet. Voyez aivthère et étami^e.

(A. R.)
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ARTICULE, EE. bot. ph. - Voyez

AAnnxATioivs. (A. R.)

ARTICULÉES, bot. cr. - Dans la

famille des Phycécs , les divisions principa-

les se tirent de la couleur, et les divisions

secondaires de la structure continue ou

articulée, en sorte que chacune des trois

grandes sections ou sous-familles peut avoir

et a en effet des formes articulées. Il faut

bien se garder de confondre avec celles-ci

certaines Phj cées continues, dont la fronde

cylindrique, rétrécie de distance en distance,

simule des articulations véritables. Dans les

Articulées , un seul tube , ordinairement

anhiste, simple ou rameux, contient, dans

son intérieur, une série de cellules simples

ou multiples placées bout à bout, sur un

même plan, et diversement colorées, selon

que la Phycée appartient à telle ou telle

section. (C. M.)

ARTICULÉS (.4mmaMa;).zooL.— On
nomme ainsi l'un des quatre embranche-

ments dans lesquels M. Cuvier a reconnu,

dès 1812, qu'on pourrait diviser le règne

animal. Les trois autres embranchements

sont ceux des Vertébrés , des Mollusques ,

et des Zoophytes ou des Animaux rayon-

nés. Voy. ces mots.

Un Papillon , une Abeille , une Mouche,

qui appartiennent à la classe des Insectes;

une Araignée, un Scorpion, qui font partie

de la classe des .4rflc/i»/(Zes,- une Écrevisse,

un Crabe
,

qui sont réunis dans la classe

des Crustacés ; une Sangsue même , un

Lom&nc, appelé vulgairement ver de terre,

qui appartiennent à la classe des Annélides,

sont des Animaux articulés, dans l'accep-

tion que M. Cuvier a donnée h ces mots.

Tous ces animaux ont en effet des caractè-

res communs très importants, qui décèlent

un même plan général dans leur organisa-

tion.

Leur forme est symétrique, c'est-à-dire

que les deux moitiés latérales de leur corps

sont similaires.

Ce corps se compose d'un nombre varia-

ble de segments ou d'anneaux articulés en
série les uns derrière les autres , ou réunis

par la peau
,
qui se continue de l'un à l'au-

tre , mais qui est plus mince aux endroits

de leur jonction.

A cette forme générale se joint un sys-

tème nerveux dont les parties centrales sont
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dans la ligne médiane du corps. Elles se

composent : 1» d'un cerveau situé au dessus

de l'origine du canal alimentaire, et 2" d'un

cordon principal , le plus généralement et

évidemment double. Il s'étend d'avant en

arrière sous ce canal , après l'avoir embras-

sé à son origine, en descendant du cerveau,

où il commence par deux fllcts, sur ses côtés

qu'il contourne jusqu'à la ligne médiane

inférieure. Une double série de ganglions

médullaires, dont le nombre et les propor-

tions sont très variables, donnent à ce dou-

ble cordon une apparence noueuse. Des

filets nerveux vont en divergeant de ces

renflements dans les parties correspondantes

renfermées dans chaque anneau , et trans-

mettent l'action nerveuse de la circonfé-

rence du corps au centre, ou du centre à

la circonférence. Tout animal qui présente,

dans sa forme et dans la disposition géné-

rale de son système nerveux , les caractères

que nous venons d'énoncer est un animal

articulé.

Il a de plus constamment un canal ali-

mentaire pourvu d'une entrée et d'une is-

sue. Ce canal est renfermé dans une cavité

viscérale; ses parois sont conséqucmment

bien distinctes de l'enveloppe générale du

corps.

Le sujet de cet article, dont nous venons

de donner une description succincte , ayant

une certaine importance relativement aux

principes de classification , nous y revien-

drons à ce dernier mot, et en traitant de la

méthode naturelle.

Cependant , l'intérôt qu'il présente sous

le rapport de l'histoire de la Zoologie clas-

sique et de la Zoologie philosophiqito ou

spéculative nous détermine à lui donner

ici, dès à présent, une certaine étendue.

Nous le diviserons en plusieurs paragra-

phes , dans chacun desquels nous envisage-

rons les .4mmrt«a; articulés sous un point

de vue particulier.

Comme c'est la première fois que nous

avons l'occasion de vraiter de l'un des grou-

pes les plus importants du règne animal

,

il ne sera pas hors de propos de faire pré-

céder ce que nous avons à dire sur les Ani-

maux articulés , sous le rapport de leur

histoire naturelle classique, de quelques

observations de principes , afin de mettre le

'ecteur à même d'apprécier la valeur des
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classifications, en général, cl pour qu'il soit

moins surpris des variations qui existent, à

cet égard, dans les ouvrages des naturalistes.

II pourra en conclure que la science est

moins arrêtée qu'on ne le pense générale-

ment; mais cette réflexion, loin de décou-

rager la jeunesse , doit l'exciter à se mettre

en état de travailler à ses progrès.

I
I. — Quelques idées sur les classifica-

tions ,
pour servir d'introduction à celle

des ANIMAUX ARTICULÉS , et à Vintelli-

gence des différentes acceptions de ces

termes dans les ouvrages des natura-

listes.

L'opération de l'esprit au moyen de la-

quelle le naturaliste réunit dans tel ou tel

groupe, qu'il nomme genre, famille, ordre,

classe , type , règne , un être quelconque de

la nature , et le sépare de tous les autres
,

est un jugement fondé sur la connaissance

qu'il a acquise des ressemblances de cet

être avec ceux auxquels il le réunit, et des

différences qu'il a aperçues entre ce même
être et ceux dont il le sépare. Ce jugement,

qui suppose une comparaison compliquée
,

sera d'autant plus juste ,
que ce naturaliste

aura une connaissance plus étendue de ces

ressemblances et de ces différences , et sau-

ra mieux apprécier leur valeur. Il dépendra

encore de la portée des facultés intellec-

tuelles et de la justesse d'esprit du savant

classificateur.

On comprendra facilement par ce peu

de mots combien il y a de circonstances

variables dans les vues de classiûcation
;

combien elles dépendent , en premier lieu

,

de l'état de la science au moment où elles

sont adoptées; en second lieu, des savants

qui les conçoivent, et qui sont plus ou moins

influencés par leur époque , ou par la di-

rection particulière de leurs études et la

constitution de leur esprit.

Sans doute une méthode de classification

est le fil d'Ariadne nécessaire , comme le

disait Linné
,
pour ne pas s'égarer dans le

labyrinthe des êtres innombrables de la na-

ture ; mais il ne faut pas perdre de vue que

c'est une création de l'esprit observateur

,

et qu'elle exprime d'une manière plus ou

moins juste , mais très souvent incomplète

,
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quelquefois imparfaite ou inexacte, lea ntj/--

ports ou les différences de toute espèce ^^ui

existent , en réalité
,
parmi les êtres natu

rels.

C'est surtout en les arrangeant par se

ries de genres , de familles ou même de

groupes plus relevés, que ces imperfections

deviennent manifestes.

<c Nos méthodes de classification, a dit

l'un des maîtres de la science (1), n'envisa-

gent que les rapports les plus prochains
;

elles ne veulent placer un être qu'entre

deux autres , et elles se trouvent sans cesse

en défaut. La véritable méthode voit cha-

que être au milieu de tous les autres ; elle

montre toutes les irradiations par lesquelles

il s'enchaîne plus ou moins étroitement dans

cet immense réseau qui constitue la nature

organisée , et c'est elle seulement qui donne

des idées grandes, vraies, et dignes d'elle et

de son auteur ; mais dix ou vingt rayons

souvent ne suffiraient pas pour exprimer

ces innombrables rapports. »

Je prie le lecteur de méditer ce passage
,

et de le prendre pour règle dans tous les

jugements qu'il portera sur la série des types,

des classes, des ordres, etc., d'une classi-

fication quelconque , de celle, entre autres,

adoptée dans le Règne animal.

Il en conclura qu'il serait extrêmement

injuste de prononcer contre tels de ces

arrangements des sentences de condamna-

tion, et de prétendre que M. Cuvier n'a

connu , n'a apprécié que les rapports indi-

qués par la succession des classes ou des

ordres qu'il a du adopter, pour le méca-

nisme de l'exposition nécessairement suc-

cessive de leurs caractères et de leur his-

toire abrégée.

Disons encore que , dans un livre destiné

à l'enseignement , on ne doit pas remplacer

des caractères d'organisation positifs, faciles

à exprimer et à faire comprendre, par des

idées spéculatives plus ou moins conjectu-

rales, par des théories sur la complication

progressive ou sur les dégradations suc-

cessives des divers organismes du règne

animal.

Il en résulterait que la Zoologie classique

ne serait plus une science pratique, fondée

(1) Cuvier, Histoire naturelle des poissons,

1
1. 1 , p. 569,
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surrorganisalion telle que ranatomie la dé-

njonire. Elle deviendrait une science spécu-

MtJive j;roupanl les Ctics , rapprochant ces

groupes et les rangeant en série ,
d'après

des idées qui peuvent être très ingénieuses,

mais qui ne renfermeraient presque rien

de positif sur leur commune organisation.

g n. —De la première appréciation des

rapports qui existent entre les Animaxtx

articulés, et de la première application

de ces vues à leur classification.

En 1812, on distinguait seulement deux

grandes et principales divisions dans le rè-

gne animal : celle des Animaux vertébrés

,

et celle des Animaux sans vertèbres. Voy.

ces mots.

Le groupe des Animaux vertébrés, fondé

sur des caractères positifs, sur un plan com-

mun d'organisation , indiqué entre autres

par l'existence d'une colonne vertébrale

,

renfermant et protégeant le principal cor-

don des nerfs , etc. , est resté dans la scien-

ce , et forme le premier embranchement,

le type supérieur du règne animal.

Ce groupe se compose de quatre classes:

celles des Mammifères, des Oiseaux , des

Reptiles et des Poissons, dont les carac-

tères distinctifs ne sont que des modifica-

tions de ce plan général bien évident

,

d'après lequel les animaux de ces classes

,

compris sous la dénomination commune de

vertébrés, ont été organisés.

Mais la dénomination iVAnimaux sans

vertèbres , exprimant un caractère négatif

et n'indiquant rien de positif dans leur

organisation, était loin de donner une

idée exacte des Animaux rassemblés dans

cette seconde grande division du règne

animal.

Il suffira de lire
, pour s'en convaincre

,

rembarras où se trouve Lamarck pour la

déûnir [Système des animaux sans vertè-

bres , Paris, 1801, p. 53).

« Ils manquent ( les Animaux sans vertè-

bres) de véritable sang. Ils ont le corps

mollasse et éminemment contractile. Ce sont

ceux en qui les facultés de régénérer leurs

parties et de se multiplier par la généra-

tion ont le plus d'étendue. »

On voit que dans cette énumération de
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caractères , il n'y en a aucun de forme ou

d'organisation qui puisse faire distinguer

un animal sans vertèbres.

Dans un Mémoire de la plus haute por-

tée , lu à l'Institut en juillet 1812, sur un
rapprochement à établir entre les classes

du Règne animal (1), M. Cuvier reconnut

pour la première fois , dans les animaux

sans vertèbres , trois types bien manifestes,

aussi distincts les uns des autres qu'ils le

sont eux-mêmes des vertébrés.

« J'ai trouvé , dit-il , qu'il existe quatre

formes principales, quatre plans généraux,

d'après lesquels tous les Animaux semblent

avoir été modelés, et dont les divisions ul-

térieures , de quelques noms que les natu-

ralistes les aient décorées, ne sont que des

modifications fondées sur le développement

ou sur Vaddition de quelques parties, mais

qui ne changent rien à l'essence du plan.»

« Le système nerveux, ajoute-t-il plus

bas, est le même dans chaque forme; les

autres systèmes ne sont là que pour le ser-

vir ou l'entretenir ; il n'est donc pas éton-

nant que ce soit d'après lui qu'ils se rè-

glent. »

)) Cette nouvelle répartition se réduit au

fond à ces mots
( je me sers toujours des

expressions de M. Cuvier) : Les Animaux
vertébrés tous ensemble ; les Animaux ar~

tictilés tous ensemble, forment deux grou-

pes , lesquels n'équivalent , en importance

,

qu'aux Mollusques et aux Zoophytes. »

M. Cuvier montre, dans ce même travail,

que l'embranchement ou le type des Ani^

maux articulés se divise, comme celui des

vertébrés , en quatre groupes secondaires

ou classes : celles 1» des Crustacés , 2° des

Arachnides , Z° des Insectes , et 4» des Ân~

nélides. Voy. ces mots.

Cette espèce de révolution , faite dans la

distribution du règne animal , et particu-

lièrement la détermination du groupe des

Animaux articulés, a été adoptée dans

beaucoup d'ouvrages généraux ou spéciaux

de zoologie ou d'anatomie comparée. Chez

les uns cependant , ce groupe est pris abso-

lument avec l'acception que M. Cuvier lui a

donnée ; chez les autres , cette acception

s'y trouve plus ou moins modifiée.

(1) Voir les Annales du Muséum d'histoire na-

turelle de Paris, t. XIX, p. 73.
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Voyons d'abord le sens que lui a donné

son premier auteur.

§ IIL— Caractères organiques des Ani-

maux articulés , tels que M. Cuvier les

a exposés dans ses ouvrages (1).

Dans la forme générale , le premier des

caract. évidents d'un animal articulé, nous

voyons le corps et les membres, ou l'une ou

l'autre de ces parties , divisés en segments

ou en anneaux, qui sont joints ensemble

par des articulations le plus souvent mo-
biles.

« Les anneaux articulés qui entourent le

corps et souvent les membres tiennent lieu

du squelette des vertébrés , et, comme ils

sont presque toujours assez durs , ils peu-

vent prêter au mouvement tous les points

d'appui nécessaires; en sorte qu'on trouve

ici, comme parmi les vertébrés, la mar-
che , la course, le saut, la natation, le vol.

Il n'y a que les familles dépourvues de pieds

( telles que les sangsues) , ou dont les pieds

n'ont que des articles membraneux et mous
(les chenilles), qui soient bornées à la repta-

tion.

» Cette position extérieure des parties du-

res, et celle des muscles, dans leur intérieur,

réduit chaque article à la forme d'un étui

,

et ne lui permet que deux genres de mou-
vements.

» Les articles qui composent le corps sont

unis, le plus souvent, par des membranes
flexibles, ou bien ils emboîtent l'un dans

l'autre, et alors leurs mouvements sont plus

variés , mais n'ont pas la même force que

ceux des membres. Dans ceux-ci, l'article

mobile tient à l'article voisin par une join

ture ferme ; il y est fixé par deux points, et

ne peut se mouvoir que dans un seul plan,

ce qui exige des articulations plus nom-
breuses pour produire une même variété de

mouvements.

»Le système d'organes par lequel les Ani-

maux articulés se ressemblent le plus, c'est

celui des nerfs.

(1) Voir le mémoire cité : Annales du Muséum
d'hisl. naC. de Paris, t. XIX, p. 73; le Bègne ani-

mal, de Cuvier, première édit. de 1817, t. II, p.

50»-510 , et deuxième édit., 1829, t. I
, p. KO et Kl ;

t. III, 1850, p. 180 à 186.
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«Leur cerveau, placé sur l'œsophage,

fournissant des nerfs aux parties qui adhè-

rent à la tête, est fort petit. Peux cordons,

qui embrassent l'oesophage, se continuent

sur la longueur du ventre, se réunissent

d'espace en espace par de doubles nœuds

ou ganglions, d'où partent les nerfs du corps

et des membres.

» Si l'on ajoute à cela que les mâchoires

des Animaux articulés , lorsqu'ils en ont

,

sont toujours latérales, et se meuvent de

dehors en dedans , et non de haut en bas

,

on aura exprimé à peu près tout ce qui s'en

laisse dire de général. »

Ajoutons encore que ,
pour ceux dont on

a pu observer le développement ( les Crus-

tacés et les Arachnides ), le sac vitellin est

en communication avec l'intestin par la

face dorsale du corps, et non par la face

abdominale, comme dans les Animaux ver-

tébrés.

« Le groupe des Animaux articulés, après

ces ressemblances générales, présente de

grandes différences dans l'existence d'orga-

nes de l'ouïe ; dans l'existence , le nombre

et la forme de ceux de la vue ; le produit

et le mode de génération ; l'espèce de re-

spiration; la couleur du sang (les réservoirs

de ce fluide), son mode de circulation ,
qui

servent à caractériser les classes ou leurs

subdivisions. »

Celles des Insectes, des Arachnides et

des Crustacés ,
que Linné laissait réunies

sous la dénomination commune d'Insectes ,

ont entre elles , en effet , de nombreuses et

évidentes ressemblances ,
qui les distinguent

en même temps des Ânnélides : non seule-

ment leur corps est manifestement articulé,

mais encore les pieds, dont les Animaux de

ces trois classes sont constamment pourvus

à l'état parfait.

La classe des Annélides, au contraire,

n'a tout au plus que des soies , emboîtées

dans les replis ou les mamelons de la peau,

: pour l'aider dans ses mouvements. Certaine

famille , celle des Hirudinées, qui fait par-

tie de cette classe , est même privée de ces

soies ou de toute autre espèce d'appendice

se séparant de la peau pour constituer un

pied distinct.

Ainsi , les caractères généraux des quatre

classes des Animaux articulés ,
qui forment

i le tableau de l'organisation de ce type, n'a-
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vaient pas empêché M. Cuvier de recon-

naître, entre les trois premières classes, des

rapports plus nombreux qu'avec la dernière.

.{Règne animal, édit. de 1817, t. II, p. 515,

et édit. de 1830, t. III, p. 186.)

g IV. — Des différentes acceptions des

mots ANIMAUX ARTICULÉS, c'est-à-dire

des limites du groupe des Animaux ar-

ticulés, et du rangqxi'il occupe parmi les

grandes divisions du règne animal, dans

quelques uns des ouvrages les plus usuels

de zoologie et d'anatomie comparée.

Tous les auteurs de zoologie et d'anato-

mie comparée qui ont adopté la dénomina-

tion d^Aniinaux articulés n'en font pas

usage avec la même acception. Nous croyons

nécessaire d'expliquer ici les différentes si-

gnifications de ces mots dans quelques uns

des principaux ouvrages où ils ont été em-

ployés. Tel devrait être, il nous le semble

du moins, le but principal d'un article de dic-

tionnaire, afin qu'il pût servir à l'intelligence

des ouvrages où le même sujet serait traité. ' types.
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des Articttlés comprend non seulement les

quatre classes des Articulés de Cuvier, mais

encore ses Intestinaux.

Les Articulés, appelés encore Eniomo-
zoaires dans cette méthode de classifica-

tion, sont sous-divisés en huit classes, qui

portent, dans la série de ces groupes du rè-

gne animal , les n<» X à XVII.

Dans un second tableau , offrant une dis-

position systématique de tous les corps na-

turels, les Animaux articulés ou les Ento-

mozoaires forment le premier sous - type

des animaux pairs ou du *ype I". Ce sous-

type comprend non seulement les classes

indiquées dans le précédent, qui sont les

Articulés extérieurement , mais encore les

Vertébrés, appelés ici Ostéozoaires
,

qui

sont articulés intérieurement.

Quelques années plus tard, en 1822,1e Ta-

bleau synoptique des subdivisions du règne

animal publié par le même auteur (1) pré-

sente tous les Animaux articulés dans les

mêmes rapports, mais leurs premières divi-

sions sont élevées au grade supérieur de

Déjà en 1816 (dans son Prodrome (1)

d'une nouvelle distribution du règne ani

mal), M. de Blainville prenait ce motd'^nt-
| animaux Vertébrés

m,aux articulés dans un sens différent de

M. Cuvier.

Le premier tableau de ce Prodrome mon-
tre tout le règne animal divisé en trois grou-

pes principaux , appelés sous-règnes , et ca-

ractérisés par la forme générale , ce sont :

1" Les Animaux pairs ou Artiomorphes ;

2° Les Animaux rayonnes ou Actinomor-

phes
;

ô» Les Animaux sans forme régulière ou

Hétéromorphes.

Les Animaux pairs sont ensuite sous-divi-

sés en deux types, les Vertébrés et les Inver-

Les Articulés intérieurement constitue-

j

ront le type I" des animaux pairs, celui des

tébrés. Ces derniers comprennent trois sous-
^jgg ^

types. Le premier, celui des Non-articulés

,

répond au type des mollusques de Cuvier,

moins ses Oscabrions, qui font partie de ses

Gastéropodes , et moins sa classe des Cirrho-

podes. Le second, celui des Sub-articulés

,

réunit précisément les Oscabrions , sous le

nom classique de Polyplaxiphores, et la

classe des Cirrhipodes ; enfin le sous-type

Le type Ib comprend les Articulés exté-

rieurement ou les Entomozoaires, avec des

limites différentes, quelques changements

dans la nomenclature , et d'autres numéros

dans les huit classes qui composent ce type,

la première étant devenue la sixième du rè-

gne anitnal (au lieu de dixième du premier

tableau de 1816), et la dernière ayant le n»

15 au lieu du l""-.

Cette treizième classe ne répond plus

qu'aux Intestinaux cavitaires de Cuvier
;

tandis que ses Intestinaux parenchymateux

sont placés dans un autre sous-règne, celui

(1) BuUelin des sciences de la Société philo

mathiqve. Paris, 1816, p. 105 et sulv.

nimaux rayonnes , et forment la dix-

huitième classe, celle des Annélidaires. Les

Annélidaires constituent même le sous-

type des Subrayonnés , appelés encore par

le même auteur Gastrohyzaires, et, en

dernier lieu , Parentomozoaires (2).

Enfin, dans l'article animal {Supplé-

(1) A la fin du 1. 1 de ses Principes d'anatomie

comparée. Paris, 1822.

(2) Art. VERS du Dictionnaire des sciences na-

turelles, t. LVII, p. 530. Paris, 1828.
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ment du Dict. des sciences naturetres , Pa-

ris , 1840 ), M. de Blainville divise le règne

animal en cinq types. Le second , celui des

Entomozoaires , comprend les Articulés de

Cuvier et tous les Intestinaux ,
qui ne sont

plus séparés , comme en 1828 , en deux

sous -règnes et en deux types distincts. Il

réunit encore à ses Entomozoaires les Cir-

rhopodes et des animalcules.

Un naturaliste expérimenté et clairvoyant

qui parviendra à comprendre ces différentes

combinaisons ne peut manquer d'y décou-

vrir des vues de rapports qui doivent con-

tribuer, par là même que ce sont des aper-

çus sur les ressemblances ou les différences

caractéristiques des animaux, à faire appré-

cier la méthode naturelle de leur classifica-

tion. Pour s'élever à cette juste apprécia-

tion , il faudra mesurer exactement la va-

leur de ces différences ou de ces ressem-

blances , relativement à l'ensemble des or-

ganismes.

Pour M. Duméril {Éléments des sciences

naturelles, troisième édition, Paris, 1825; et

quatrième édition , Paris, 1830 , deux vol.

in-S"), le règne animal se partage en deux

grandes divisions, les Âniinaux articulés et

les Animaux non articulés. Le première se

sous-divise en deux sections :

La première section , celle des Ar-

ticulés en dedans ou des Vertébrés , com-

prend les quatre classes 1" des mammi-

fères ,
2» des Oiseaux , 3" des Reptiles ,

4"

des Poissons.

La seconde section, celle des Articulés

en dehors, se compose S» des Insectes, 6°

des Crustacés, et 7« des Vers.

Le second type , celui des Animaux non

articulés, ne comprend que deux classes :

8° les Mollusques, 9° les Zoophytes.

Dans cette classification, l'acception du

mot Articulés se rapproche de celle ad-

mise par M. de Blainville , avec des diffé-

rences très grandes dans le nombre des clas-

ses et dans leurs limites, celle des Vers ne

comprenant pas les Intestinaux 'de Cuvier,

laissés, à son imitation, parmi les Zoophytes.

Les mots articulés en dehors expriment

sans doute une forme générale, et consé-

quemraent un caractère extérieur ; tandis

que l'expression articulés en dedans signi-

fie un caractère de structure caché généra-

lement dans Taxe du corps et dans sa pro-
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rondeur. Cette opposition est en même
temps une ressemblance, mais une res

semblance qui ne se lie qu'à un petit nom-
bre d'autres , et ne constitue pas un plan
dominant, qui se ferait jour dans toute l'or-

ganisation à travers les modifications qui

constituent les classes et leurs divisions.

Cependant nous devons dire qu'ici la for-

me articulée est en même temps symétri-

que, et qu'elle coexiste avec un cordon prin-

cipal des nerfs situé dans la ligne médiane
du corps , sur le canal alimentaire , ou au
dessous de ce canal , lequel est toujours sur-

monté, à son origine, par le cerveau, lié

lui-même avec ce cordon principal, quelle

que soit sa position.

Ces caractères sont assez remarquables
pour pouvoir rapprocher une sangsue ou
un lombric de l'animal vertébré le plus

parfait ; mais ils ne suffisent pet pour faire

comprendre le plan réel , sauf la forme sy-

métrique , d'après lequel cette sangsue ou
ce lombric et cet animal vertébré ont été

organisés.

La désignation d^Animaux articulés n'est

employée pour aucune des divisions adop-
tées par Lamarck dans son Histoire des

Animaux sans vertèbres. Paris, 1815 (1).

Les deux principaux groupes, celui des a-

nimaux apathiques et celui des animaux
sensibles , n'y sont guère distingués que par

des caractères négatifs.

L'auteur avait bien senti que cette classi-

fication était défectueuse et ne montrait

pas tous les rapports des classes entre elles.

Il établissait, dans l'introduction qui est en

tête du même ouvrage
,
que les animaux ne

se lient pas les uns aux autres de manière

à former une série simple; que leur série

est double et rameuse , et que la composi-

tion organique progressive n'existe que dans

les masses principales ou classiques.

Un tableau fort remarquable de tout le

règne animal donne une idée de la classifi-

cation de ce règne, telle que Lamarck l'avait

conçue d'après ces principes.

Tous les Animaux y sont rangés en deux

séries : celle des Animaux inarticulés , et

celle des Animaux articulés.

(1) Il paraît une nouvelle édition de cet impor-

tant ouvrage, soignée par MM. Desbayes et Milne-

Edwards,



188 ART

Cette seconde série commence par la clas-

se des Vers(épizoaires), de laquelle sortent,

comme branches , d'un côté , la classe des

Annélides , sans autre succession, et, de

l'autre , les Insectes
,
qui se divisent en di-

vers rameaux : le rameau des Arachni-

des, qui n'a pas d'autre progression, et

ART

celui des Crustacés et des Cirrhipèdes (1).

L'intérêt de ce tableau, qui a des rapports

avec les classifications proposées en dernier

lieu , du moins pour le rapprochement des

Vers intestinaux et des Annélides, et leur

classement dans le groupe des Articulés, me
détermine à le présenter ici.

ORDRE PRÉSUMÉ DE L/i FORMATION DES ANIMAUX
OFFRANT DEUX SÉRIES SÉPARÉES, SUBRAMEUSES.

SÉRIE DES ANIMAUX IINAKTICIILES.

Infusoires.

I

SERIE DES ANIMAUX ARTICULES.

Polypes

Âscidiens. Badiaires.

Vers

Acéphales.

Mollusques.

Annélides. Insectes.

Arachnides.

f Reptiles.

I
Oiseaux.

, Mammifères.

(t; Voyet {Hisl. des Animaux sans vert-èbres de Lamarck, 1. 1, p. 487, édition do 1815, el p. 520
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Dans an ouvrage estimable de zoologie,

M. Fleming (1) admet les deux grandes di-

visions des Animaux vertébrés et sans ver-

tèbres.

Ceux-ci sont ensuite sous-divisés en 1»

Gangliata ( les Mollusques), 2° Annulosa
,

et S» Radiata.

Les Annulosa , ou les Annelés , se sous-

divisent encore en plusieurs groupes de dif-

férentes valeurs.

La première subdivision comprend les

Animaux à corps et pieds articulés, c'est-à-

dire 1" les Crustacés, 2» les Arachnides,

30 les Insectes, 4" les Myriapodes.

Dans la deuxième subdivision sont réunis

les Animaux annelés , sans pieds articulés

,

dont les uns ont une habitation externe, ce

sont les Cirrhipèdes et les Annélides ; les

autres vivent dans les autres animaux, ce

sont les Entozoa.

Dans les Familles du règne animal (Pa-

ris, 1825 ) , Latreille distribue tous les ani-

maux en trois séries. C'est dans la seconde,

celle des Céphaloïdiens
, qu'il range les ani-

maux articulés, mais sans employer cette

dénomination. La série des Céphaloïdiens se

sous-divise en races ; la première est celle

des Mollusques ; la seconde celle des Hel-

minthoïdes, qui se compose de deux classes :

les Cirrhipèdes et les Annélides. La troisième

race est celle des Condylopes ; elle comprend

quatre autres classes d'articulés : les Crus-

tacés, les Arachnides , les Myriapodes et les

Insectes.

Les quatre types du règne animal sont

adoptés par M. Carus dans son Traité élé-

mentaire d'Anatomie comparée , mais avec

quelques modifications dans la distribution

des classes.

Celle des Cirrhipèdes est restée parmi les

Mollusques , comme dans le Règne animal

de Cuvier.

La série des animaux articulés commence
par les Enthelminthes ( les Intestinaux

)

,

comme dans le tableau de Lamarck , se con-

tinue par les Weusticopodes(lesEntomostra-

cés), les Décapodes, les Isopodes, les Arach-

nides, et finit par les Hexapodes (2).

(1) The Philosophy of zoology, by John Fle-

ming, m two volumes. Edinburgh , 1822.

\'2) Traduit de l'allemand, sur la deuxième édi-

tion, par M. Jourdain. Paris, 1835.
j
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j
l'our exposer l'organisation des animaux

sans vertèbres, ou plutôt celle des trois der-

niers types, des Zoophytes, des Articulés et

des Mollusques , M. Delle-Chinje les admet
exactement dans l'acception et les limites du
Règne animal de Cuvier, et il en traite

dans le même ordre relatif , c'est-à-dire

qu'il place les articulés entre les Zoophytes

et les Mollusques, et qu'il rapproche ceux-

ci des Vertébrés (1).

M. R. Wagner (dans ses Éléments d'ana-

tomie comparée, publiés en allemand, Leip-

zig, 1834 et 1835, un vol. in-S») admet
également les quatre types de Cuvier , avec

cette différence que les Zoophytes, les Mol-
lusques et les Articulés , font partie de la

première grande division du règne animal

,

celle des Animaux sans vertèbres , la se-

conde étant celle des Vertébrés.

Les Animaux articulés comprennent cinq

classes :

1" Les Cirrhopodes , 2" les Vers annelés,

3" les Crustacés, 4" les Arachnides, 5° les

Insectes.

Dans cette méthode de classification, les

Vers (intestinaux) forment la quatrième

classe des Zoophytes, et sont séparés de la

classe des Vers annelés (les Annélides de

Cuvier et de Lamarck) par la cinquième

classe du même type, celle des Rayonné»

(les Echinodermes de Cuvier)
;
par le type

entier des Mollusques
,
qui est placé entre

celui des Zoophytes et celui des Articulés,

et par la classe des Cirrhopodes , la premiè-

re de ce dernier type , dans ce tableau pro-

gressif de l'organisation du règne animal.

M. Milne-Edsvards (2) se rapproche beau-

coup, dans sa manière de voir les rapports

et les limites de l'embranchement des Ar-

ticulés, de celle indiquée dans le tableau

de Lamarck, que nous avons fait connaître.

Suivant ce savant zoologiste , les deux

classes des Helminthes et des Aiinélides

constituent un sous-embranchement, qu'on

pourrait désigner sous le nom de Vers (3), et

(1) Inslituzioni di analomia e fisiologia com-

parala, t. I. Napoli, 1832.

(2) Encyclopédie du iQ- siècle, art. vers.

(ô) Ainsi que le fait observer M. Milne-Edwards,

ce serait revenir à l'acception que Cuvier avait

donnée au mol ver, dans son Tableau élémentaire

des nnimanx, publié en 1797.
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auquel on devrait réunir l'ordre des Infu-

$oires rotateurs de Cuvier, érigé en classe

par Ehrenberg.

L'autre sous-embranchement se compo-

serait des Arachnides, des Insectes, des

Crustacés et des Cirrhopodes.

Ces exemples sullisent pour avoir une idée

générale des différentes acceptions qui ont

été données , sous le rapport des classifica-

tions , aux mots ammalx articulés. Ils

montrent, en mcmc temps, que la plupart

des ouvrages dans lesquels on a eu pour but

principal d'exposer l'organisation des ani-

maux sont précisément ceux où l'on a adop-

té exactement, ou avec les modifications les

moins importantes, les groupes principaux

et la distribution des classes proposés par

M. Cuvier dès 1812.

g V. — Du rang que doit occuper dans la

méthode naturelle le type des Animaux

articulés, et des limites qui paraissent

devoir être assignées à ce type, eu égard

aux derniers progrès de la science de

l'organisation.

A présent que nous connaissons le grou-

pe des Animaux articulés, tel que Cuvier l'a

reconnu et caractérisé il y a vingt-huit ans

,

et les principales acceptions de cette déno-

mination ou des désignations correspondan-

tes dans les classifications des naturalistes,

nous devons examiner si les progrès de la

zoologie positive ne permettent pas d'amé-
liorer cette partie de la méthode naturelle

du règne animal , soit relativement au rang

que doivent occuper les Animaux articulés

parmi les autres types , soit relativement aux
classes qui le composent et aux Animaux
des deux autres types inférieurs (des Mollus-

ques et des Zoophjtes) qu'on pourrait y ré-

unir.

Les Vertébrés et les Articulés ont été

réunis par MM. de Blainville et Duméril
dans un seul groupe , d'après une ressem-
blance générale, celle d'être articulés. Nous
avons déjà indique d'autres caractères qui les

rapprochent, tels que la forme symétrique,
l'existence d'un canal alimentaire , la pré-
sence, dans la ligne médiane du corps, des
principaux centres nerveux.

Ajoutons que les trois premières classes

de ce type ont généralement
, pour se mou-
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voir dans les différents milieux où elles vi-

vent, une facilité due à une perfection orga-

nique qui les élève, pour la plupart, au des-

sus des Mollusques.

Leur instinct , et les actions qu'exécutent

les Animaux de ces classes, poussés par ce

moteur intellectuel, sont très remarquables.

En général, les fonctions qui caractéri-

sent l'animalité paraissent incontestable-

ment plus parfaites dans la grande généra-

lité des Animaux articulés que dans le type

des Mollusques.

Nous pensons que les premiers se rappro-

chent davantage, sous les rapports que
nous avons indiqués, du type des Vertébrés.

Mais il ne faudrait pas perdre de vue, dans
ce changement de rang

, que la classe des

Céphalopodes, parmi les Mollusques, mon-
tre aussi plusieurs caractères organiques et

fonctionnels qui la rapprochent du type
le plus parfait.

Relativement aux limites du type des ar-

ticulés et aux Animaux qu'il doit compren
dre , nous pensons , avec beaucoup de zoo-

logistes, que les Cirrhopodes ou les Cirrhi-

pèdes, que Cuvier a laissés parmi les Mol-
lusques , à la vérité, en les rangeant à la lin

de ce type , comme indiquant un passage

aux Articulés, décèlent le plan de ces der-

niers dans plusieurs des principaux points

de leur organisation, et entre autres dans
leur système nerveux , leurs mâchoires

,

leurs pieds, et doivent leur être réunis.

On ne doit cependant pas oublier que c'est

une classe anormale ou mixte, qui participe

du plan d'organisation de plusieurs types,

et montre que les principaux groupes du
règne animal ne sotit pas sans liaison au-
cune.

« Nous voici arrivés, dit M. Cuvier en
commençant son Mémoire sur Vanatomie
des Anatifes et des Balanes (1) , à des Ani-
maux bien différents de tous les Mollus-
ques dont nous avons parlé jusqu'à présent :

des membres cornés , articulés en quelque
sorte, une bouche garnie de lèvres et de
mâchoires , un système nerveux formé d'u-
ne suite de ganglions, tout annonce que la

nature va nous conduire à l'embranchement

(1) Mémoires du Muséum d'histoire nalurellt
de Paris, t. II, p. 85-101, avec une pi. Pans,
!815.
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(les animaux articulés. Il n'y aurait même rien

d'étonnant que bien des naturalistes , d'a-

près la description que nous allons donner,

pensassent que les Cirrhopodes appartien-

nenl déjà à cet embranchement , et nous

ne blâmerons pas ceux qui croiront devoir

les y ranger.

"Cependant, ajoute M. Cuvier, comme le

corps lui-même n'est pas articulé ; comme
nous avons déjà, dans le genre des Tarets,

qui appartient sans contestation aux Mol-

lusques acéphales, des exemples de mem-
bres articulés ; comme enfln la coquille des

Anatifes semble modelée sur celle de plu-

sieurs bivalves, nous croyons pouvoir lais-

ser cet ordre parmi les Mollusques. »

En 1817, il en faisait une classe dans la

première édition de son Règne animal, et

la plaçait à la Gn de ce type , rangé lui-mê-

me immédiatement avant celui des Animaux

articulés.

Cette liaison sera conservée en classant les

Cirrhopodes à la fin des Articulés, à la suite

desquels nous venons de ranger les Mollus-

ques.

Tous les Insectes , sauf un seul ordre, ce-

lui des Myriapodes, n'ont que six pieds à

l'état parfait.

Les Myriapodes en ont bien davantage

(M. Brandt en indique, dans un travail

récent, de 10 à 100 paires, et plus, sui-

vant les espèces). On observe une grande

uniformité dans les anneaux de leur corps

,

au point qu'on ne peut plus distinguer dans

celui - ci , comme dans les Insectes hexapo-
j

des, le thorax, que supportent leurs six
j

pieds , et auquel les ailes sont attachées <

quand elles existent; ni l'abdomen, qui n'a
\

dans ces mêmes Hexapodes aucun des ap-
|

pendices de la locomotion.
|

Ces circonstances ont déterminé plu- î

sieurs naturalistes, ainsi que nous l'avons vu
i

dans le paragraphe précédent , à ériger l'or-

dre des Insectes myriapodes en une classe

distincte (1).
|

On verra au mot crustacés, et dans
I

l'exposition des caractères et des limites de
|
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cette classe , s'il conviendrait d'y réunir

la singulière famille des Lernées ( Voy.

ce mot, qui montrent encore des traces de

la forme articulée , mais chez lesquelles on

n'a pu découvrir de système nerveux. Une
observation précieuse de M. Surirey a con-

duit MM. Audouin et Milne-Edwards à l'idée

que ces animaux sont des Crustacés, recon-

naissables h l'état d'embryon, mais qui per-

dent bientôt la forme caractéristique de cette

classe par la nourriture abondante que leur

procure une vie parasite. {Voy. Règne ani-

mal, édit. de 1817, t. IV, p. 36. N. B., et

édit. de 1830, p. 255, note 2; et Annales

dos se. natur., t. IX, p. 545.)

La classe des Vers intestinaux, appelés

encoTcEntozoaires, Helminthes, Helmin-
thides, doit-elle être transportée tout entiè-

re ou en partie dans le type des Articulés?

Cette question ne pourra être traitée avec

tous les détails qu'elle exige qu'à l'un des

mots par lesquels on désigne cette classe, à

la suite duquel ses caractères seront suffi

samment exposés.

En attendant, ce qu'on sait positivement

sur quelques points de l'organisation de ces

animaux servira à fixer nos idées à cet é-

gard, par la comparaison que nous en ferons

avec les caractères des Animaux articulés.

Les Vers intestinaux ont-ils la forme ar-

ticulée? Cette forme n'existe d'une manière

prononcée dans aucun cavitaire. Le corps

même des Linguatules , malgré les appa-

rences , n'est que plissé, et non articulé.

Parmi les Parenchymateux, les uns, tels

que les Vouves, sont plats et sans aucune divi-

sion ; d'autres sont en effet composés d'arti-

cles très distincts : ce sont les Témioïdes , sauf

les Ligules; mais les dispositions en rayons des

suçoirs et des appendices de l'extrémité cé-

phalique décèlent le plan des Rayonnes. Cette

disposition avait déterminé M. de Blainville à

laisser cet ordre des Intestinaux dans le type

des Rayonnes , ou de ses Actinozoaircs.

Ce que nous savons du système nerveux

des Intestinaux n'est pas plus en faveur de

leur réunion avec les Articulés.

Cl) C'est à M. Leach qu'on doit la première pro-
i

podes dans la classe des Insectes
,

qu'il divise en

position de ce changement. Voir le Bulletin des
' trois ordres comprenant les Insectes hexapo-

icicnces. par la Société philomalhique de Paris, !
des. les Myriapodes elles Arachnides Ir-ichéennes.

a:U-c- 1816, p. 31.
j

{f^oyez le Journal de fInstitut n. 372, levner

M . Brandt ne l'admet pas, et conserve les Myria- 1 1841 , p. 48 et suiv. )
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Celui des Ascarides paraît se composer

de deux cordons très fins qui occupent la

li^ne médiane des deux faces dorsale et ab-

dominale. On pourrait voir dans chacun de

ces cordons l'analogue du filet nerveux

d'un rayon d'Astérie. Le Strongle géant

aurait, d'après M. Otto, un rudiment de

système nerveux d'Articulé composé d'un

cordon noueux sous-intestinal, sans cerveau

sus-œsophagien.

Les Linguatules, dont trois auteurs, MM.

R. Owcn, C. Kd. Miram, ctDiesing, ont dé-

crit presque en n»(îme temps Torganisalion

,

leur ont offert un système nerveux à part

,

qui tient plutôt du plan des Rayonnes que

de celui des Articulés. Il est compose d'un

ganglion sous - œsophagien ,
qui produit

,

comme autant de rayons, plusieurs filets

très courts pour les organes de la tète , et

deux longs cordons qui se portent en ar-

rière, écartes l'un de l'autre loin de la ligne

médiane , en longeant chaque côté de l'ani-

mal. Aucun ganglion ne vient les renforcer

dans ce trajet, pendant lequel ils suivent

les sinuosités formées par les plis ou les par-

ties rentrantes des téguments.

Le système nerveux des Distomes et des

Amphistomes , les seuls g. des Parenchij-

niateux où l'on ait découvert des nerfs

,

ressemble beaucoup à celui des Linguatules.

Ainsi , outre la forme si variable dans les

diverses familles des Intestinaux , et très

diflèrcnte de celle des Articulés, leur systè-

me nerveux, quand il est évident, ne mon-
tre pas la disposition de celui des Articulés,

ou ne la montre que très incomplètement

( le Stro)tgle géant ).

Les Cavitaires seulement ont un canal

alimentaire dans une cavité viscérale , avec

une entrée et une issue. Les Parenchijma-

teux présentent, à cet égard, toutes les dé-

gradations possibles
, jusqu'à l'absence en-

tière de ce canal (les Ligules).

Il ne serait donc pas possible de réunir

les Vers intestinaux au type des Articulés

sans renoncer à le distinguer par des carac-

tères positifs, ainsi que doit le faire la Zoo-
logie classique

,
que j'appelle positive ou

pratique, pour la séparer de la Zoolo-
gie également classique, mais spéculati-

ve. Il n'y aurait plus que des généralités

VBjfoes, etceptionnelles , à exprimer sur
ijpe

, et Ton ne pourrait plus lui as-
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signer un plan commun d'organisation.

Sans doute la classe des Intestinaux, qui

appartient au type inférieur du règne ani-

mal par plusieurs caractères essentiels, sem-

ble aboutir aux Annélides par l'ordre des

Cavitaires ; tandis que l'ordre des Parenchy-

mateux montre, par son canal alimentaire

ramifié ou nul
,
par la disposition rayonnée

des appendices céphaliques
,
quand ils exi-

stent, et par l'identité de l'organisation et

lindépendance de vie de chaque article

,

chez les Ténioïdes, des caractères de forme,

de structure et d'agrégation
,

qui en font

évidemment des Zoophytes.

Cette classe, d'ailleurs, est très naturelle
;

je ne pense pas qu'on puisse la scinder

en deux types différents. Vivant enfouie

dans les organes des animaux, tout son or-

ganisme est constitué pour ce séjour
,
qui

devient ici , par cela même
,
quoi qu'on en

ait dit , un caractère très rationnel de clas-

se. On sait que tous les animaux de ce

groupe manquent absolument d'organe par-

ticulier de respiration, et que leur oxygéna-

tion n'est qu'indirecte, comme la respira-

tion des fœtus de mammifères.

Si je n'adopte pas la manière de voir de

plusieurs de mes savants confrères relative-

ment à la réunion des Intestinaux aux ani-

maux Articulés, parce qu'elle ne me paraît

pas pratique
,
je suis loin de blâmer les

vues spéculatives qui, dans un enseignement

élevé de zoologie philosophique , montre-

raient les rapports qui peuvent exister en-

tre les Intestinaux et les Annélides.

Cuvier a laissé à la fin du type des Zoo-

phytes \es Animalcules rolifères, tout en pré-

voyant que des connaissances plus précises

sur leur organisation pourraient changer

cette classification, fondée sur un caractère

de peu de valeur, l'extrême petitesse de

leur corps.

On verra au mot rotifèrf.s si les con-

naissances acquises dans ces derniers temps

sur l'organisation de ces animaux nous

donnent des raisons suffisantes pour les clas-

ser dans le second type du règne animal

,

celui des Animaux articulés. IVous ne le

pensons pas , même après avoir étudié at-

tentivement les déterminations de leurs or-

ganes, proposées par M. Ehrenberg (l).

(1) Annales des sciences naturelles, deuxiètiat
série, t. IV, p. 185-191.
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Mais, selon toute apparence, quelques

Animaux compris dans cette classe sont ré-

ellement des Animaux articulés.

Dans l'état actuel de la zoologie positive,

fondée sur la connaissance de l'organisation

et la juste appréciation de ses degrés de

complication , le type des Animaux articulés

reconnu par Cuvier serait donc placé le se-

cond.

Il se composerait de six classes, dont cinq

normales et une anormale.

Quatre de ces classes : les Insectes , les

Myriapodes , les Arachnides et les Crusta-

cés, forment le groupe des Condylopes

,

dont le corps et les pieds sont articulés.

Une cinquième , celle des Annélides, qui

manquent de pieds ou n'en ont pas d'articu-

lés , et dont le corps seul est annelé , établit

la liaison de l'embranchement des Articulés

à celui des Rayonnes, par la classe des In-

testinaux.

Enfin une sixième , composée des CirrJio-

podes , classe très anormale de ce même
type, montre encore, dans son plan d'orga-

nisation , ainsi que nous l'avons fait remar-

quer, plusieurs caractères de celui des Mol-

lusques , et particulièrement des Acéphales

testacés et des Brachiopodes.

§ VI. Rapports théoriques entre les Ani-

maux articulés et les Animaux verté-

brés.

Nous avons vu , dans les §§ IV et V, les

ressemblances générales de ces deux types

,

et les caractères organiques communs
,
qui

leur ont fait donner la dénomination d'Jr-

ticulés.

De ces expressions, adoptées par MM.
Duméril et de Blainville

,
que les Vertébrés

sont des articulés intérieurement , tandis

que les Insectes, les Crustacés, etc., sont

articulés extérieurement , on pouvait con-

clure en quelque sorte, avec M. Geoffroy

Saint-Hilaire, que ceux-ci vivent en dedans

de leur colonne vertébrale.

Mais la zoologie spéculative a dépassé de

beaucoup ces caractères positifs et cette

première vue théorique : elle a voulu expli-

quer le système nerveux des Animaux arti-

culés par celui des Vertébrés, et en déter-

mmant, dans le double cordon abdominal

T. II.
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des Articulés, l'analogue des grands sympa-
thiques ou du système nerveux ganglionnaire

des Vertébrés , elle n'a pas hésité
,
pour se

rendre compte de la position de ce double

cordon nerveux sous le canal alimentaire
,

d'annoncer que tout animal articulé est un
animal renversé.

Il est curieux de voir comment un homme
de génie (1) qui, à la vérité, n'était pas ana-

tomiste, s'est amusé à défaire un animal

vertébré pour en faire un animal articule

,

absolument comme l'artiste qui s'exerce sur

l'argile ou la cire à réaliser ses inspirations

avant de les fixer définitivement sur le mar-
bre. C'était d'ailleurs oublier qu'il aurait

fallu suivre un procédé inverse pour imiter

la marche croissante de la complication or-

ganique, dans la succession des animaux,

suivant certain système de la zoologie spé-

culative.

C'était surtout oublier que le cerveau

existe à la face supérieure du corps, dans

les Articulés comme dans les Vertébrés, et

qu'il n'a pas été renversé avec le reste de

l'organisme.

Ajoutons que le système des nerfs stoma-

co-gastriques, qui se trouve le plus ordinai-

rement placé vers la face dorsale du corps,

mais qui peut aussi être situé à sa face ven-

trale (dans les Sangsues), paraît être l'ana-

logue du grand sympathique des Verté-

brés (2).

Ce qu'il y a de plus clair dans cette suite

d'hypothèses , au moyen desquelles on dé-

fait un animal vertébré pour en faire un

(1) Nous lui avons été sincèrement attaché,

peut-être moins encore par la haute idée que nous

avions de sa puissance intellectuelle, que par ses

qualités morales : cet homme de génie était le cé-

lèbre Ampère. Voir Jnvales des sciences natu-

relles , t. II, p. 25o-3tÛ , 10 fév. 18Ô4 , et t. III, p.

193.

On dit qu'assistant , au Collège de France , à une

leçon de Cuvier, où l'illustre professeur rcfulail

,

par la force irrésistible de sa logique, et par des

figures faites avec une rapidité et une justesse ad-

mirables, les jeux d'esprit de son ami et collègue
,

celui-ci ne pouvait s'empêcher de rire, avec l'audi-

toire nombreux, des conséquences de son sys'é-

me.

(2) Voir le beau travail de M. Brandt sur les

nerfs slomaco- gastriques {Jnnales des scicJice*

nalunlles, deu\\cme série, t. V, p. SI cl 138).
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animal articulé , c'est que ces animaux sont

en effet constitués sur deux plans différents,

dont nous avons exprimé , nous l'espérons du

moins, avec vérité et exactitude, les princi-

paux caractères.

Nous désirons qu'on puisse reconnaître

dans la rédaction de cet article, outre le

but d'exposer son sujet aussi complètement

que possible, dans les limites qui nous sont

assignées , la nécessité de poser des princi-

pes pour classer, d'après leur degré de cer-

titude , les connaissances de toute espèce

dont peut s'enrichir la zoologie, et de don-

ner ainsi une pierre de touche pour juger

de leur importance. JXous sommes loin de

repousser toute idée spéculative ;
elles sont

parfois un éclair de génie qui fait briller un

jour nouveau sur le champ de la science, et

elles produisent toujours dans les esprits

une certaine fermentation qui peut contri-

buer aux progrès réels de la science , lors-

qu'elle ne les détourne pas des recherches

positives.

Afin de compléter notre pensée à cet é-

gard , nous terminerons en reproduisant les

paroles prononcées par W. Cuvier devant

l'Académie des sciences , au moment où il

venait de lui exposer les efforts qui avaient

étéfaitsen 1820, par plusieurs savants, pour

montrer les rapports qu'ils pensaient exister

entre les Anitnaux vertébrés et les insectes

(représentant les Animaux articulés, à

pieds articulés ).

«Sur cette route (de la zoologie spécula-

tive) ,
quelque hasardeuse qu'elle soit , les

observations les plus précieuses se recueil-

lent , les rapports les plus délicats se saisis-

sent , et quand , en définitive , on découvri-

rait que les Vertébrés et les Insectes ne se

ressemblent pas autant qu'on l'avait cru

,

il n'en sera pas moins vrai qu'on sera arri-

vé à connaître beaucoup mieux les uns et

les autres (1). » Duvernoy.
*AUTICULI]\E. Articulina, d'O. fo-

RAM. — Genre de la famille des Agathistè-

gues, famille des Multiloculidées
,
que nous

avons établi en 1825 [Tabl. méthod. des

Céph.) pour des coquilles libres, inéquilaté-

rales, allongées, formées dans le jeune âge,

(1) Histoire des progrès des sciences nalurcl-

/e«,par le baron Cuvier, t. III, p. 442. Paris,
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comme les Triloculina, d'un pclotonncmenJ

sur trois faces, puis se projetant en ligne

droite. Dans le jeune âge, les loges se recou-

vrent de manière à ce qu'il n'y en ait que

trois apparentes; puis, plus âgée, la co-

quille abandonne l'accroissement par pelo-

tonnement et continue sur une seule ligne,

comme les Nodosaires. Ouverture unique

dentée ou non.

Ce genre, distingué des Triloculines seu-

lement par son changement de mode d'ac-

croissement dans l'âge adulte, contient deux

espèces : l'une, vivante, de l'île de Cuba

( Voy. notre ouvrage sur les Foraminifè-

res de Cuba) ; l'autre, fossile, des terrains

tertiaires du bassin de Paris. (A. d'O.)

ARTILE ou ARTILLE.ois.— Toi/e:;

ARGUILLE. (C. d'O.)

ARTIMON ENTORTILLÉ, moll.
— Nom vulgaire du Slrombus vittatus L.

Voyez STROMBK. (C. d'O.)

*ARTrOMORPIIES {uprca, pair ;
/jop-

vj . forme ). zooL. — M. de Blainville

,

dans son Prodrome de 1816, nomme ainsi

une subdivision primordiale du règne ani-

mal comprenant les Animaux vertébrés et ar-

ticulés , ainsi que les i>Iollusques , tous ca-

ractérisés par la forme paire ou binaire de

leur corps. Ce mot est synonyme de celui

de Zygomorphes, dont les racines expriment

d'ailleurs la même idée. (P. G.)

* ARTIOPTERYX. Artiopteryx («,.-

noi, parfait, entier; t^-s^j'^, aile). i\s. —
Genre de l'ordre des Névroptères, famille

des Planipennes, tribu des Myrmélémides,

établi par M. Guérin-Méncville [Iconogr. du
Règne animal , texte explicatif des Névro-

ptères). Ce g. diffère des Hémérobes, dont il

est très voisin
,
par son corps épais, velu

;
par

sa tète petite, sans yeux lisses apparents;

par ses palpes maxillaires , assez grands

,

un peu renflés vers l'extrémité
,
qui est ter-

minée en pointe; par ses antennes, plus

courtes que le corps, grenues, également

épaisses dans toute leur longueur, et par ses

ailes très larges ayant chacune, près du mi-

heu, trois nervures longitudinales, parallèles

au bord antérieur et entre elles , et n'arri-

vant qu'aux trois quarts de la longueur des

ailes. Les autres nervures sont plus fines

,

toutes longitudinales, et ne s'anastomosent

pas entre elles pour former un réseau, comme
dans les Hémérobes. On ne connaît qu'une
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espèce de ce nouveau genre, qui vient de la

Nouvelle-Hollande. (C. d'O.)

ARTIOZOAIRES («;î«o?, pair
;
çCov,

animal), zool. — Nom que M. de Elain-

vilie {Bull. soc. philom., 1816) donne aux

Animaux artiomorphes, ou dont le corps

peut être partagé en deux parties similaires,

au moyen d'un plan sécant qui passerait

par leur grand axe; c'est ce qui a lieu pour

les Animaux vertébrés, articulés et mollus-

ques. (P- G.)

*ARTIPUS («,^riVyj,-, qui a de bons

pieds), os. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curcuiionides , établi

par Schuppel, et adopté par Schoenherr, qui

le place dans sa division des Brachydéri-

des, en lui assignant les caractères suivants :

Antennes médiocres , un peu grêles. Scapus

daviforme, dépassant les yeux
;
premier ar-

ticle du funicule sub-obconique, les autres

turbines. Massue ovale, acuminée. Rostre

très court, épais, large , canaliculé au mi-

lieu, cilié avec une échancrure profonde et

triangulaire h l'extrémité. Fosse profonde à

la base. Yeux ronds peu saillants. Thorax

subcylindrique, légèrement bisinué à la base,

tronqué au sommet. Élytres ovalcs-oblon-

gues, faiblement convexes, avec la suture ca-

rénée postérieurement ; chacune d'elles légè-

rement arrondie à la base ; angles des épau-

les obtus. Pattes presque égaies ; tibias ro-

bustes, crénelés en dedans, anguleux au som-

met, sub-acuminés.

Observations. Corps oblong , ailé , couvert

d'écailles très serrées ; de moyenne gran-

deur. — Ce genre , adopté par M. Dcjean

dans son dernier Catalogue , ne renferme

que deux espèces nommées par Schoenherr,

l'une Â. corycœus, et l'autre A. psittacinus
;

toutes deux sont des Antilles. (D.)

ARTISONS, ARTUSONS ou AR-
TOÎSONS. INS. — On donne indistincte-

ment ces noms à des insectes qui se nour-

rissent de matières végétales ou animales

,

principalement de pelleteries et de toutes

sortes d'étoffes. Ils appartiennent à des gen-

res et souvent à des ordres très différents.

VOIJ. ANTHRÈIVE , DERMESTE , TEIGNE ,

psoouE, etc. (C. D'O.)

ARTOCARPE. Artocarpus , Forst.

{Plant. Esc. 55). — Linn. fli. {Suppl. 61). —
Sitodium, Banks (mGaertn. Fn<cf., 1,345).

— Rademachiu , Thunb. {in Act. Uolrn

kÉ£ in
XXXVÏ, p, 25^2).— 5occMS, Rumph. {Amb.^
I, iO i).— Polyphema, Loureir. (Coc/iinc/i.)

— Rima, Sonnerat (Voyage, 99). — Durio,

Adans. , non Linn. {i^.pro^, pain; y.cpvdi

,

fruit ). BOT. vu. — Genre de la famille des

U; licccs , Jiiss. ( sous - ordre , ou , d'après

d'antres auteurs, famille des Artocarpécs),

offrant pour caractères essentiels : Fleurs

monoïques, agrégées en chatons. —Fleurs
mâles 1-andres, à périanlhe de 2 ou 3

squammules dressées , un peu inégales
,
plus

ou moins cohérentes par la base ; Glet linéai-

re, aplati; anthères basiflxes , 2-thèques.—
Fleurs femelles h périanthe tubuleux, in-

divise, perforé au sommet, pyramidal vers

le sommet, cylindracé inférieurement. O-
vaire inadhérent, l-loculaire, 1-ovulé ; ovu-
le pariétal, pelté. Style latéral, filiforme,

saillant
; stigmate indivisé ou 2-ride , termi-

nal. Après la floraison , les périanthes du
chaton femelle s'accroissent, deviennent

charnus, se soudent et constituent une sor-

te de syncarpe très gros , à surface tuber-

culeuse ou spinelleuse. La plupart des ovai-

res avortent ; ceux dans lesquels la graine

parvient à maturité forment des nucules

membraneuses ou coriaces, cachées dans

la substance charnue du syncarpe. Grai-

ne grosse , à cotylédons inégaux , et 5

radicule courte , supère. —
• Arbres à suc

propre laiteux. Feuilles très entières ou

pennatiûdes, courtement pétiolées, un peu

scabres en dessous. Stipules grandes , coria-

ces, convolutées et recouvrantes en verna-

tion , caduques dès l'épanouissement de la

feuille. Chatons axillaires , ou latéraux , ou

terminaux, ou naissant sur le tronc et sur

les branches, globuleux, ou claviformes , ou

spiciformes, enveloppés chacun, avant l'é-

panouissement , d'une ou de plusieurs brac-

tées spathacées, caduques. Ce genre com-

prend aujourd'hui environ 15 espèces, toutes

indigènes de l'Asie équatoriale , mais dont

quelques unes se retrouvent aussi dans la

Polynésie. La plupart produisent des fruits

comestibles, et sous ce rapport deux espè-

ces surtout , au sujet desquelles nous al-

lons entrer dans quelques détails , occu-

pent sans contredit l'un des premiers rangs

parmi les végétaux utiles.

VA. incisa L. est le végétal connu sous

les noms de Rimier, ou Arbre à pain. C'est

un arbre de trente à cinquante pieds de
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hant, a tronc très gros , à branches nom-

breuses, étalées, fragiles, formant une

tête ample et touffue. Les feuilles, qui attei-

gnent jusqu'à trois pieiJs de long, sur un

pied et demi de large, sont coriaces, ovales,

rétrécies vers leur base, lisses en dessus

,

scabres en dessous ,
plus ou moins profon-

dément découpées en 5 à 9 lobes pointus
;

toutefois, les feuilles des jeunes individus

sont le plus souvent très entières et peu vo-

lumineuses. Les chatons naissent solitaires

aux aisselles des feuilles, vers Textrémité

des ramules ; les mâles sont claviformes

,

longs d'environ six pouces ; les femelles

globuleux. Le fruit est ovale ou presque

globuleux, d'un jaune verdàtre à l'extérieur,

blanc en dedans, en général du volume

de la tète d'un enfant, à surface tantôt a-

réolée, tantôt couverte de tubercules pris-

matiques très serrés. Cette espèce croît

spontanément aux Moluques, aux îles de la

Sonde, et dans tous les archipels de la Po-

lynésie. Son fruit fournit aux habitants de

ces contrées, pendant huit mois consécu-

tifs, une nourriture aussi saine qu'agréable.

Ce fruit
,
plus ou moins gros, suivant ses

différentes variétés, mais excédant rare-

ment 6 pouces de diamètre , se compose,

avant sa parfaite maturité, d'une chair blan-

che, ferme et un peu farineuse. C'est en cet

état qu'on le mange , soit cuit au four en

guise de pain, soit bouilli ou accommodé de

diverses autres manières; sa saveur est compa-

rable à celle du pain de Blé, avec un lé-

ger mélange de goût d'Artichaut. Les Poly-

nésiens en préparent une pâte fermentée

qui se conserve assez long-temps , et à la-

quelle ils ont recours pendant la saison où
l'arbre à pain reste dépourvu de fruits. Ar-
rivé à maturité parfaite, ce fruit devient

pulpeux et d'une saveur douceâtre; mais
alors il est purgatif et malsain. Les amandes
de l'arbre à pain sont du volume des châtai-

gnes, et elles servent également aux usages
alimentaires. Avec l'écorce intérieure du
tronc, les habitams de la Polynésie confec-
tionnent les étoffes dont ils s'habillent. Les
feuilles sont assez grandes et assez fermes
pour tenir lieu de nattes. Enfin, les chatons
mâles desséchés s'emploient comme de l'ama-
dou, et lesuc laiteux qui abonde dans toutes les

parties du végétal sert à faire de la glu. Une
variété très remarquable de l'Arbre à pain
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est celle dont les fruits sont dépourvus de

graines : cette variété , originaire de Taïti

,

a été introduite aux Antilles, en 1793, par

les Anglais ; et, depuis, sa culture s'est éten-

due, non seulement sur ces îles , mais aussi

sur beaucoup d'autres contrées de l'Améri-

que équatorialc. On assure que 2 ou 5 de

ces arbres peuvent suffire à la subsistance

d'un homme pendant une année.

VA. integrifolia L., nommé vulgaire-

ment Jaquier, Jaque ou Jack (de Tjaca,

son nom malais), indigène de l'Inde et des

archipels environnants , est l'un des végé-

taux le plus généralement cultivés dans

toute l'Asie équatoriale. Son port ne diffère

point de celui de l'Arbre à pain ; mais les

feuilles des individus adultes sont constam-

ment très entières et n'atteignent que 4

à 6 pouces de long ; les feuilles des jeunes

individus sont, au contraire, presque tou-

jours divisées en ô lobes. Les chatons nais-

sent immédiatement du tronc et des grosses

branches. Le fruit est oblong, jaunâtre, à

surface couverte de gros tubercules pointus,

prismatiques , serrés ; il atteint 12 à 50

pouces de long sur 6 à 12 pouces de

diamètre, et son poids varie de 10 à

80 livres. Certaines variétés sont d'aussi

bonne qualité que le fruit de l'Arbre à pain
;

mais , en général , ce fruit ne plaît guère

aux Européens. Les Malais et les Hin-

dous le trouvent délicieux , et en font leur

principale nourriture pendant une grande

partie de l'année. Les amandes sont presque

en forme de rein et du volume d'une noix

de muscade ; elles constituent aussi une

denrée alimentaire assez estimée en Asie.

Le bois s'emploie dans l'Inde à des ouvra-

ges d'ébénisteric. Il prend la couleur de l'a-

cajou , après avoir été exposé pendant quel-

que temps à l'air. (Sp.)

ARTOCARPÉES. bot. ph. — Le
grand groupe des Urticées, qui formait, dans

le principe , une seule famille , a été séparé

en plusieurs, dont une a reçu le nom d'Jrto-

ca?pées. Elle paraît, en effet, bien distincte

et devoir être conservée ; mais, pour plus de

clarté et de brièveté , nous la traiterons à

l'article général urticées. Voy. ce mot.

(Ad. J.)

ARTOISONS. iivs. — Voyez arti-
SONS. (C. D'O.)

ARTOLITHE ( «/«î-oî, pain; Udo^,
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pierre ). min. — Pierre en forme de pain.

Nom donné h des concrétions pierreuses de

forme arrondie et de nature diverse , telles

que les gâteaux de Strontiane sulfatée , les

rognons de Gypse compacte ou de Silex

,

qu'on rencontre dans les couches du sol

tertiaire. (Del.)

*A.ïlTORIÏ!ZÉES. Ariorhizeœ [i^.proi,

nourriture; M~-y, racine), bot. i»h.— Clas-

se de végétaux phanérogames , comprenant

jusqu'ici les Dioscorcacées et lesTaccacées.

Ce sont des plantes presque toutes exoti-

ques , herbacées ou sulTrutescentes, souvent

grimpantes, et plus ordinairement dioïques

par avortement ; à ovaire infère , 1-ô-locu-

lairc ; à ovules nombreux, anatropes ; à fruits

capsulaires ou bacciformcs. — Un grand

nombre d'esp, ont des rhizomes charnus

,

dont les hommes se nourrissent ( imde no-

men). (C. L.)

ARTUSOIXS. INS. — Yotjez arti-

SONS. (C. D'O.)

ARUAIVA. poiss. — L'un des noms
vulgaires d'un poisson nommé par Linné

Chœtodon Aruanus , et qui est devenu le

type du g. Dascyllus, Voy. ce mot.

(VAL.)

ARUBA. BOT. PH. — C'est le nom d'un

arbrisseau de la Guyane , suivant Aublet

,

qui en a fait un genre qu'on ne peut distin-

guer du Simaba. MM. Nées et Martius ont

décrit sous le même nom plusieurs espèces

brésiliennes qui paraissent devoir être dis-

tribuées dans les g. Almeidea et Gcdipea.

Voy. ces mots. (Ad. J.)

ARUM. noT. PII.—Nom latin du genre

Gotiet, type de la famille des Aroïdées. Voy.

GOITET. (iV. U.)

ARUNA, 'VVilld. bot. ph. — Voyez

AROUNA. (Sp.)

ARUXDIIXA. BOT. PII.— C'est le nom
d'un genre de la famille des Orchidées

,

tribu des Épidendrées , décrit et figuré par

M. Blume {Bijdrag., page 401, planche 75),

et adopté par M. Lindley Ce genre
,
qui se

compose de quatre espèces , offre des sépa-

les extérieurs égaux , lancéolés, étroits, éta-

lés, et un peu soudés ensemble par leur

base. Le labelle , continu à sa base avec le

gynostème, l'environne et l'embrasse ; il est

entier ou à trois lobes, et offre, sur sa par-

tie moyenne , soit une crête longitudinale

,

soit des stries plus ou moins saillantes Le
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gynostème est droit , semi-cylindrique, un

peu renflé à sa partie supérieure , et paral-

lèle avec le labelle. L'anthère, operculiforme

et terminale, est à quatre loges, qui contien-

nent chacune deux masses poUiniques égales

entre elles.

Ainsi que nous l'avons dit précédemment,

ce genre se compose de quatre espèces, tou-

tes originaires des Indes-Orientales. Ce sont

des plantes terrestres, non parasites, ayant

une tige garnie de feuilles distiques ensi-

formes et plissées longitudinalement. Leurs

fleurs, de couleur purpurine , sont grandes

et disposées en grappe. Ce genre a les plus

grands rapports avec le genre Phajus, dont

il diffère surtout par son labelle, dépourvu

d'éperon et libre
;
par son anthère à quatre

loges et ses feuilles distiques. (A. R.)

ARUA'DIIVACÉES. Arimdinaceœ.

BOT. PH. — L'une des tribus établies dans

la famille des Graminées. Voyez ce mot.

(A. R.)

ARUiXDIIVAIRE. Arundinaria. bot.

PH. — Famille des Graminées , tribu des

Avénacées. Ce genre , établi par le profes-

seur L. C. Richard (m Michx. fî.
bor. am.,

1. 1, p. 74), et adopté depuis par tous les bota-

nistes agrostographes, peut être caractérisé

de la manière suivante : Les épillets sont

très comprimés et multiflores; les fleurs

sont distiques et écartées ; les deux valves

de la lépicène sont petites, mutiques, mem-
braneuses, et concaves; la supérieure est

deux ou trois fois plus longue que l'infé-

rieure. Chaque fleur se compose de deux

paillettes lancéolées, aiguës, carénées, à peu

près égales, de trois étamines, d'un ovaire

glabre , de trois styles très courts se termi-

nant chacun en un stigmate pénicilliforme,

à poils glanduleux et simples. Les paléoles
,

au nombre de deux ou de trois , sont lan-

céolées , aiguës , minces et comme ciliées

dans leur contour. Le fruit est allongé

,

presque cylindrique, un peu arqué, termi-

né en pointe h son sommet.

Ce genre a pour type VArundo gigantea,

WaUher {FI. car., 81) ou Arundinaria ma-

crosperma, Michx. {l. c), graminée arbo-

rescente et presque gigantesque dont les

chaumes ligneux atteignent quelquefois jus-

qu'à trente et même quarante pieds d'élé-

vation, dont les feuilles sont distiques et les

fleurs disposées en une vaste paniculc ra-
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Pieuse. Cette plante croît dans l'Amérique

(lu nord.

On a rai)porlé au môme genre deux au-

tres espèces : Tune, Arundinaria glauces-

crns (Bcauv., agr. iW, est originaire de

l'Inde; l'autre, A. vertkillata (ÎNces ab

V.icub.,(iram. bres. , et Runth, Grain., t.

H, p. -483, t. lîij et 136), croît au Brésil.

(A. R.)

ARUi\DII\ELLA. bot. pu. — Le

?;-:ire de Graminées ainsi nommé par Rad-

(li {Ayrost. bras., 57) et par Nées ab Esenb.

(Agrosl. bras., t. II, p. 465), et qui a pour

type Vlschœmum hispidum de Runth («n

fïamb. nov. gen. , t. I
, p. 194, et Granu,

t. 100), appartient bien réellement à ce

dernier ponrc. Toy. isciioriviiiM. (A. R.)

AIIUNDO {arundo, rose;ui ). iîot, ph.

— Ce genre de la l'aniillc des Graminées

,

fort nombreux en esp., a été successivement

partagé par les agrostographes modernes en

5 ou (j g. dillerenls, qui constituent la tribu

des Aruiidinacées dans la méthode du pro-

fesseur Kunth {Agrost., t. I, p. 2ôG). Ces

genres, ainsi formés aux dépens du genre

Arimdo de Linné, peuvent être partagés de

la manière suivante : i'^ Épillets iiniflores

ou subbiflores : Calamagrostis , Adans.;

Dcyeicxia, Clar. ; Ammophila , Host.; i2»

Épillets billores ou multiflores: Arundo,
Kunth; Ampclodesmos, Link ; Phragmites,

Trinius. Ainsi, le genre Arundo , tel qu'il

est aujourd'hui limite par les agrostogra-

phes modernes, se trouve déjà débarrassé

de toutes les espèces dont les épillets sont

uninorcs, eu contiennent deux fleurs, dont

une stérile.

Indiquons maintenant quels sont les caract.

qu'il présente , après quoi nous ferons con-

naître en quoi il diffère des deux g. Ampe-
lodesmos et Phragmites. Ses épillets con-

tiennent de deux à cinq fleurs distiques, es-

pacées et hermaphrodites. Les deux valves

de la lépicène sont aiguës, égales, allon-

gées, carénées, membraneuses, de la même
longueur que les fleurs et écartées l'une de
l'autre. Les paillettes sont également mem-
braneuses

; l'inlVrieure, bifide à son sommet,
porte une petite arête entre ses deux lobes,

et est recouverte , surtout à sa base , de
longs poils soyeux ; la supérieure est plus

courte et bicarénée. Les styles sont longs et

portent des stigmates plumeux. Les deux
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paléoles sont glabres et charnues. Le fruit

est glabre. Ainsi caractérisé , ce genre a

pour type VArundo donax L., c'est-à-dire

qu'il correspond au genre Donax de Palis-

sot de Beauvois et de Trinius. Il difl'ère des

genres Ampdodesmos et Phragmites par sa

paillette externe, biGde et aristéeà son som-

met
,
qui est entier et simplement subulé

dans ces deux derniers genres. Les espèces

du genre Arundo sont peu nombreuses. Hl.

Runth en énumère vingt-deux , dont plus

de la moitié sont incertaines. Parmi ces es-

pèces, nous mentionnerons ici :
1'^ VAritn-

do donax L. , connue sous le nom de

Canne de Provence. Elle est originaire des

parties orientales de l'Europe. On la trou-

ve en Egypte, dans le Caucase, etc., et on la

cultive dans le midi de la France. Sa racine

est employée en médecine comme sudoriii-

que; ses tiges, qui atteignent quelquefois

quatre à cinq mètres d'élévation, servent à

faire des manches de quenouilles, des can-

nes, des manches de lignes, etc. 2" h^A.

mauritanica Desf., est cultivée, comme la

précédente , dans le midi de l'Italie ; elle

sert aux mêmes usages, et, de plus, ses ti-

ges sont employées aux environs de Rome
à faire des échalas. (A. R.)

ARIINGANA. BOT. PH. — Nom fra:-.-

çais du genre //aroHjra. (Ss'.)

AEWAN. MOLL. — Adanson, dans son

Voyage au Sénégal , donne ce nom à une

Coquille très commune au Cap-Vert, et qui

appartient au genre Terebra de Lamarck.

Linné l'aurait comprise dans sa troisième

section des Buccines ; mais il n'a pu men-

tionner cette esp. Elle a également échappé à

Gmelin, à Dillwyn, et Lamarck ne !a men-

tionne pas non plus. Voy. vis. (Desh.)

* ARVELIUS. lAS. — Genre de la fa-

mille des Pentatomiens
,
groupe des Penta-

tomites , de l'ordre des Hémiptères , établi

par 31. Spinola ( Essai sur les Hémipt. ), et

regardé par Burmeister et par nous comme
une simple division du g. Acanthosoma. Ce

g. ne diffère essentiellement des .Icanf/ioso-

ma (lue par les tarses , de trois articles , et

par les antennes, dont le premier article est

plus court que la tête , avec cette dernière

profondément échancrce, et munie de deux

épines. Le type du genre est le Cimex gla-

diator Fab., du Brésil. M. Spinola rapporte

encore à ce g. deux esp. offrant des carac-



ARY

tères qui npus paraissent les éloigner beau-

coup du type. (Bl.)

ARVEIVSIS. BOT. — Voyez aktin.

(C. D'O.)
* ARYERSIA , Cambess. , in Sainl-

HU. Flor. Brasil., vol. II, p. 184, tab. 112.

— Fenzl , in Endl. Gen. plant., p. 960. —
Hapalosia, Wight et Arn. Prodr. Flor.

Ind. , I , p. 558 ). BOT. PII. — Genre de la

famille des Paronychiées ( tribu des Poly-

carpées, DC. ), auquel M. Fenzl assigne les

caract. suivants : Calice 5-parti; segments

herbacés, membraneux aux bords , égaux

ou inégaux (les deux ou trois extérieurs plus

longs) ; tous naviculaires, comprimés, caré-

nés au dos , subcucuUiformes au sommet,

mutiques. Pétales 5 ou 5, insérés au fond du

calice, linéaires, Irèsentiers, :2-denlés au som-

met. Étatnines 5 ou 3 , alternes avec les péta-

les , et ayant même insertion que ceux-ci
;

filets filiformes. Anthères !2-thèques, longitu-

dinalement déhiscentes. Ovaire 1-loculaire
,

multi- ovulé; placentaire basilaire; ovules

amphitropes. Style ô-parti , à stigmates re-

courbés. Capsule membranacée , 1-loculai-

re , 3-valve
,
polysperme ; valves concaves

,

point convolutées. Graines subfusiformes
;

hile latéral, supra- médian. Embryon rec-

tiligne au centre d'un périsperme un peu

charnu; radicule éloignée du hile. — Her-

bes annuelles (habitant la zone équatoriale),

multicaules, pubescentes. Feuilles opposées

ou subverticillées , étroites , accompagnées

de stipules scarieuses. Fleurs fasciculées ou

en corymbes : bractées scarieuses. Ce genre

comprend quatre ou cinq esp., parmi les-

quelles se trouvent le Polycarpon apurense

Kunth ; le Polycarpœa memphitica Delile,

et le Pharnaceiim depressum L. (Sp.)

ARVÎCOLA , Lin. mam. — Voyez

CAMPAGNOL. (A. DE Q.)

ARVICOLIEIVS. MAM. — Famille de

Tordre des Rongeurs. (A. de Q.)

ARVIIV. Arvensis. bot. — Qui croît

dans les champs. (C- d'O.)

ARYTÈNE. Arytena ( àpjzy.rj« , sor-

te de coupe ou de vase). MOhh. — Tel

est le nom que M. Oken donne bien inuti-

lement au genre Arrosoir, depuis long-temps

établi par Bruguière, et adopté par tous

les auteurs , sous le nom de Pinicilla , et

plus fréquemment encore sous celui dMs-

pergillum. Voy. arrosoir. (Desh.)
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ARYTîJÈXE.MOLL.

id9

oyez ARïTK-
NE.

,

(Desh.)

ARZILLA. poiss. — L'un des noms
vulgaires de la Raie miralet. Voy. ce mot.

(Val.)

* ASAGR/EA. BOT. ph. — M. Lin-

dley vient de publier sous ce nom {Bot.

Regist., 1859, n. 55) un genre nouveau,

dédié à M. Asa Gray, qui, conjointement

avec >I. Torrey , s'occupe d'une Floi-e yé-

nérale de VAmérique du nord. Ce genre
,

qui fait partie de la famille des Mélantha-

cées de Rob. Brown , a pour type le Vera-

trum officinale de Schlechtendal [Linncea,

VF, p. 45), ou Helonias officinalis Don (m
Edinb. neiv plril. Journ. , oct. 1852, |).

254). Les caract. qui lui sont assignés sont

les suivants : Les fleurs sont polygames

,

disposées en un long épi nu. Le calice est à

six divisions profondes , linéaires , à peu

près égales , épaisses , et marquées d'une

fossette nectarifère à leur base. Les étami-

nes , au nombre de six , sont alternative-

ment un peu plus courtes , à anthères cor-

diformes et presque uniloculaires. Les trois

pistils sont dressés, rapprochés du centre

de la fleur. L'ovaire , à une seule loge , est

atténué à son sommet en un style , terminé

par un stigmate excessivement petit et à

peine distinct. Le fruit consiste en trois fol-

licules uniloculaires très minces , s'ouvrant

par toute la longueur de leur côté interne
,

et contenant des graines ailées d'un côté.

L'espèce unique dont ce genre se compo-

se , Asagrœa officinalis Lindley {Bot. Reg.,

1859, n. 55\ est une plante intéressante, qui

paraît fournir les fruits connus sous le nom
de Cévadille ou Sabadille , employés en

médecine comme vermifuges. Elle est ori-

ginaire du Mexique , et on la cultive en An-

gleterre. C'est une plante bulbeuse; à feuil-

les étroites , carénées, graminiformes , ru-

des sur les bords. La hampe est longue de

plus d'un mètre. Les fleurs sont blanches. —
Ce genre se distingue surtout des Helonins

et Veratrum, auxquels l'espèce qui le con-

stitue avait d'abord été rapportée
,
par les

segments de son calice
,
qui sont excavés et

nectarifères à leur base , et par la forme de

ses anthères. (A. R.)

ASAPHE ( iaxohi, incertain ). cuust.

Foss. — M. Brongniart a donné ce nom à

une division générique de l'ordre des Tri-
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lobites, caractérisée de la manière suivante

«Corps large et assez plat; lobe moyen sail

lant et assez distinct; flancs ou lobes laté

raux ayant chacun le double de la longueur

du lobe moyen. Expansions submembraneu-

ses dépassant les arcs des lobes latéraux

Bouclier (tète) demi-circulaire, portant

deux tubercules oculiformes , réticulés. Ab-

domen (thorax E.) divisé en huit ou douze

articles ». — Le g. Asaphe a été générale-

ment adopté par les auteurs qui ont suivi

M. Brongniart dans l'étude des Crustacés

fossiles; mais les progrès de la science ont

rendu nécessaires quelques modifications

dans les limites , la composition et la défi-

nition de ce groupe. L'ouvrage le plus ré-

cent sur l'histoire naturelle des Crustacés

place ce genre dans la famille des Calymé-

niens , et n'y comprend plus que les Tri-

lobites , dont la tète est conformée à peu

près comme chez les Caiymènes , le thorax

trilobé et composé seulement de huit ou

dix anneaux, et l'abdomen formé d'un nom-
bre considérable de segments bien distincts

entre eux , mais réunis par une bordure

submembraaeusc
,
qui souvent se prolonge

postérieurement en forme de queue. Le
corps de ces Crustacés est contractile. Leur
tète est grande

, et se prolonge souvent en

arrière de chaque côté du thorax (ou abdo-

men , suivant la nomenclature de M. Bron-
gniart); son lobe médian est en géné-

ral élargi en avant, terminé latéralement

par des bords à peu près droits, et marqué,
de chaque côté, par trois ou quatre petits

sillons dirigés en travers, au lieu d'être obli-

ques , comme chez les Caiymènes. Les li-

gnes jugales sont bien distinctes , et les yeux
sont gros, réniformes, granulés, et très c-

loignés du bord latéral des joues. Le thorax
est bien distinctement trilobé , ce qui ditfé-

rencie ces Trilobites de ceux dont se com-
pose le genre Homalonote de M. Rœnig; le

lobe médian est en général très petit , et les

lobes latéraux oflVcnt vers leur milieu un
petit sillon oblique

, et se terminent ordi-
nairement en pointe. Enfin l'abdomen est

bien distinct du thorax
, mais ne constitue

pas un bouclier semblable a celui des Isote-

les
, et présente , comme i.ous l'avons déjà

dit
,
une espèce de bordure qui paraît avoir

de l'analogie avec celui de l'extrémité pos-
térieure de la nageoire caudale des Scylla-
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res. Les principales esp. du g. Asaphe ains

circonscrit sont VA. caudatus, VA. mucro-

natus, VA. Debuchii, VA. tyrannus, et

1'^. grandis , trouvées dans les terrains si-

luriens de l'Angleterre , de la Norwége , de

l'Amérique , etc. D'autres Trilobites dé-

crits par M. Brongniart, Dalman, etc., sous

le nom à''Asaphe, appartiennent aux genres

Isotelus, Amphyx et Nileus. (M. E.)

* ASAPIÎES ( ànx^-'tti , obscur , imper-

ceptible). INS. — Genre de la famille des

Chalcidiens
,
groupe des Ptéromalites , de

l'ordre des Hyménoptères , établi par M.

Walker ( Ent. Magaz. , 2 ) , et caractérisé

principalement par une tète courte à peine

plus large que le thorax, des palpes maxil-

laires de deux articles , des antennes ter-

minées en massue et composées de douze

articles, et des ailes étroites ne présentant

qu'une seule nervure émettant un rameau

assez long.

Ce genre
,
qui ne renferme que quelques

espèces d'une taille des plus exiguës, a pour

type VA. vulgaris Walck. , de France

,

d'Angleterre, etc. (Bl.)

* ASAPHES , DC. ( Prodr. II
, p. 90

,

non Spreng.
)
[xG-x^in, incertain), bot. ph.

— Synonyme du g. Duncania, Reichb., de

la famille des Térébinthacées? (Sp.)

* ASAPHES , Spreng. ( Cur. post.
, p.

225) {<xax^f,i, incertain), bot. pu. — Gen-
re douteux

,
que son auteur rapporte aux

Verbénacées. On n'en connaît qu'une espè-

ce {A. nepalensis Spr., l. c). (Sp.)

*ASARCA («TK/îxo;, maigre, décharné).

BOT. PH. — Le docteur Pœppig (Nov. gen.

et sp. Plant. Chil., f. 2, p. 15) a établi sous

ce nom un genre dans sa famille des Orchi-

dées, tribu des Aréthusées, dans lequel ren-

tre le g. Gavilea de Feuillée. Ce genre a été

adopté sous ce nom par M. Lindley {Gen.

and sp. Orch., 406). On peut le caractériser

de la manière suivante : Le calice est étalé

et oblique à sa base. Les sépales extérieurs

et latéraux sont un peu prolongés infé-

rieurement , mais sans former d'éperon ; ils

sont placés au dessus du labelle, apiculés et

souvent calleux à leur sommet, et réfléchis.

Le labelle est attaché au gynostème par un
onglet court et présentant deux callosités;

i! est charnu, à trois lobes , celui du milieu

plus étroit et plus long que les latéraux, et

relevé de veines souvent glanduleuses. Le
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gynoslème est dressé, court, demi-cylindri-

que, élargi et membraneux à son sommet.

Le stigmate est saillant et oblong. L'anthère

est terminale, opercuiiforme, à quatre loges

incomplètes. Les masses poUiniques sont au

nombre de quatre , ou seulement de deux,

qui sont biparties. Ce genre renferme envi-

ron huit à neuf espèces , toutes originaires

du Chili; plusieurs d'entre elles avaient d'a-

bord été placées dans le g. Chlorœa; elles

en diffèrent surtout par leur calice étalé,

non galéiforme. (A. R.)

ASAREROou AZARERO. bot.ph.
— Syn. de Prunus lusitanica. Voyez ceri-

sier. (C. D'O.)

ASARET. Asarum, Tourn. bot. ph.

— Genre de la famille des Aristolochiées, et

type de la tribu des Asarées. Il offre pour

caractères essentiels : Périanthe urcéolé ou

campanule , 5-flde , accrescent , adné infé-

rieurement à l'ovaire. Etamines ii , libres,

insérées au sommet de l'ovaire; anthères

cuspidées, extrorses. Ovaire infère, 6-locu-

laire ; loges multi-ovulées ; ovules renversés.

Style court , columnaire. Stigmate gros
,
pel-

té , à six lobes réfléchis. Capsule 6-loculaire,

irrégulièrement ruptile ; loges par avorte-

ment oligospermes. Graines ovoïdes-cym-

biformes , strophiolées. — Les Asarets sont

des herbes vivaces , à rhizome rampant

,

acaules ou à tiges courtes , diphylles au som-

met , aphylles , mais écailleuses inférieure-

ment. Les feuilles sont réniformes ou subsa-

gittiformes , longuement pétiolées , subco-

riaces , les radicales persistantes , les cauli-

naires opposées , dépérissant avec la tige

fructifère. Les pédoncules sont radicaux ou

terminaux , solitaires, uniflores. La fleur est

nutante , d'un violet livide. On connaît qua-

tre espèces de ce genre.

Toutes les parties des Asarets ont une

odeur forte et nauséeuse
,
jointe à une sa-

veur acre et un peu amère ; de même que

beaucoup d'autres Aristolochiées, ces plan-

tes ont des propriétés fébrifuges et stimu-

lantes ; mais, à fortes doses, elles agissent en

drastiques ; leurs racines, séchées et réduites

en poudre, sont un violent sternutatoire.

L'^. europœumL., qui est la seule espèce

indigène, et qu'on connaît sousles noms vul-

gaires de Cabaret, Rondelle, Oreillette,

ISard sauvage, et Girard Roussin, était ja-

dis en vogue comme remède sudoriGque,

T. II.
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emménagogue, fébrifuge, céphalique et ster-

nutatoire
; aujourd'hui, on ne l'emploie

guère que dans l'art vétérinaire ; toutefois

,

le docteur Loiseleur-Deslongchamps le re-

commande comme une excellente succé-

danée de l'Ipécacuanha ; suivant cet auteur,

la dose de ces feuilles, comme émétique, est

de 20 à 40 grains. Les trois autres espèces

habitent l'Amérique septentrionale ;
1'^.

virginictimL., et VA. arifolium Micht., se

cultivent comme plantes d'agrément, en rai-

son de l'élégance de leur feuillage. (Sp.)

ASARIIVE. Asarina. bot. ph.— Genre
de la famille des Scrophularinées ( tribu des

Antirrhinées , Bartl. ), établi par Tourne-
fort, mais depuis confondu à tort par la plu-

part des auteurs avec le g. Ântirrhimim
,

dont il se rapproche par la structure des

fleurs , tandis qu'il en diflere notablement

par la conformation de la capsule
,
qui est

subglobuleuse , chartacée , irrégulièrement

ruptile , à deux loges parfaitement égales.

UA. cordifolia Mœnch ( Antirrhinum

Asarina L. ) constitue à elle seule le genre :

cette plante, indigène de l'Europe méridio

nale, s'éloigne en outre des vrais Antirrhi-

num par des tiges décombantes ou diffuses,

ainsi que par des feuilles palmatinervées

,

incisées-lobées, pétiolées, toutes opposées.

(Sp.)

* ASARINEES. BOT. PH. — C'est le

nom donné par quelques auteurs aux Aris-

tolochiées. ( Voy. ce mot. ) 5L Link divise

celles-ci en Asarinées et en Pislolochinées.

(Ad. J.)

ASAROÏDES. BOT. m. — Synonyme
d'' Aristolochiées. (Ad. J.)

ASABUM. BOT. PH.—Foye: asaret.
ASBESTE (a^ee^ro;, inextinguible).

MIN. — Les noms d'Asbeste et d\imiante

ont été donnés à des matières filamenteu-

ses , remarquables à la fois par une grande

souplesse
,

qu'on peut souvent comparer

à celle du lin ou de la soie, et par leur in-

combustibilité, qui les distingue de ces sub-

stances organiques, auxquelles elles ressem-

blent par leurs caractères extérieurs. Ces

matières fllamenteuses ne se rapportent

point à une seule esp. minérale , comme le

pensait Haiiy ; aujourd'hui , les mots d'Js-

beste et d\4.miants ne sont plus que des

termes généraux
,

qui , comme le mot de

Lave, désignent seulement une manière
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(IVître particulière, une certaine forme ou

texture qui peut convenir à plusieurs miné-

raux , et qui s'observe en elTcl dans diffé-

rents Silicates pierreux, tels que les Am-

phiboles, Pyroxènes, Diallages, etc. Toute-

fois , les variétés les plus communes et les

plus remarquables paraissent appartenir aux

Amphiboles proprement dits, groupe dans

lequel on rangeait naguère tous les Asbes-

tes sans exception.

L'Asbeste n'est pas toujours blanc, sou-

ple et soyeux, comme celui qu'on con-

naît plus particulièrement sous le nom

d'Amiante i il devient quelquefois clair,

épais, coloré, et, selon sa texture, sa forme

et sa consistance
,
prend les noms de Liège,

de Chair , de Cuir ou de Papier fossile.

L'Amiante le plus recherché est une sub-

stance blanche ou grise ,
qui se sépare en

filaments déliés, soyeux, longs et flexibles,

susceptibles de se filer à la manière du

chanvre et du coton , sinon seuls , du

moins lorsqu'on les mêle à une petite quan-

tité de ces matières végétales, qu'on fait

ensuite disparaître en les brûlant. L'A-

miante résiste à la flamme de nos foyers

ordinaires ; mais, s'il est difDcile à fondre en

masse , il se fond aisément au feu du cha-

lumeau, lorsqu'on n'y soumet qu'une peti-

te quantité de ses filaments, et la chaleur

d'une bougie suffit même pour faire fondre

im filament isolé. On voit donc que les

tissus qu'on pourrait fabriquer avec cette

substance ne seraient pas absolument in-

destructibles, ainsi qu'on le pensait autre-

fois.

Les anciens ont connu l'Amiante, qu'ils

prenaient pour une sorte de lin fossile ; ils

possédaient l'art de filer et de tisser cette

pierre. Avec la toile d'Amiante ils fabri-

quaient des linceuls , dans lesquels on en-

veloppait les corps des personnages dont on
voulait recueillir les cendres et les conser-
ver sans mélange. La même toile servait

aussi à faire des draps et des nappes, qu'il

suffisait de jeter au feu , lorsqu'ils étaient

sales, pour leur rendre leur premier éclat
;

d'où le nom d'Amiante
, qui veut dire in-

altérable ou qui ne petit se tacher. Quant
au mol Asbeste

, qui signifie inextinguible,

il rappelle un autre usage auquel les an-
ciens l'employaient. Ils avaient des lampes
dites p^rpétuelki

, qu'alimentait une sour-
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ce de bitume , et qui brûlaient à l'aide d'u-

ne mèche d'Amiante.

On a tenté de nos jours de faire avec les

filaments d'Asbeste des vêtements à l'usage

des pompiers , et du papier qui fût à l'abri

des atteintes du feu ; mais , lorsqu'on jetait

ce papier au feu , l'écriture en était enle-

vée , et il reparaissait avec sa première

blancheur. Nous avons , d'ailleurs , fait re-

marquer que tous les tissus de cette sorte ,

quoique bien réellement incombustibles

,

n'en sont pas moins attaquables par un feu

violent
, qui peut les fondre et les vitrifier.

L'Amiante tapisse de ses filaments certai-

nes roches où domine la Magnésie. Le plus

beau qu'on connaisse vient des montagnes

de la Tarentaise et de celles de la Corse.

(Del.)

ASBESTINITE, Rirwan. min. - Va-

riété fibreuse d'Amphibole actinote. Voy.

AMPHIBOLE. (Del.}

ASBESTOIDE. Mm. — Même chose

qu'Amiantoïde. Voy. ce mot. (Del.)

*ASCA. ARACH.— Petit genre voisin des

Cheyletus , dans l'ordre des Acariens, et

proposé par M. Heyden dans son travail sur

ces animaux. (P. G.)

ASCALABOS. REPt. — Nom du Gec-

ko des murailles ( Lacerta mauritanica

Linn.) dans Aristote. Quelques auteurs, d'a-

près M. Lichtenstein , conservent à un gen-

re de Geckos
,
qui comprend cette espèce,

le nom d'Ascalabotes. (P. G.)

*ASCALABOÏES(««à),«£o5, nom du

Gecko dans Aristote). rept. — Genre établi

par Fitzinger, adopté au Musée de Vienne,

et admis par M. Lichtenstein ( Verz. doubl.

zool. mus. Berl., p. 102) comme synonyme

de celui de Phyllurus ( Cuvier, Règne ani-

mal , 1817). M. Lichtenstein y range le La-

certa pipiens Pall. , et VA. Sthenodacty-

lus, devenu depuis le genre Stenodactylus

,

Fitz.

Pour d'autres auteurs, Ascaldboies est le

nom générique des Platydactyles {Voy. ce

mot), ou d'une partie d'entre eux seule-

ment, et il comprend, entre autres, le Gecko

fascicularis ou mauritanicus du périple

méditerranéen. C'est dans ce sens que l'em-

ploie M. Ch. Bonaparte ; et il est alors syn-

onyme de Tarentola , Gray , et d'une des

sections du genre Platydactyle de l'ouvrage

de MM. Duméril et Bibron. Ce n'est qu'uae
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partie des Ascalabotes comme les compre-

nait Fitzinger. (P. G.)

ASCALABOTES ( iaxà^«eoî , le Gec-

ko dans Aristote ). rept. — MM. Duméril

et Bibron [Erpétologie, t. III, p. 237) em-

ploient ce mot comme synonyme de celui

de Geckotiens, appliqué à une famille de

Reptiles dont le Gecko du midi de l'Europe

est l'espèce la plus anciennement connue.

(P. G.)

*ASCALABOTOIDES (àîx«):«fo?, le

Gecko dans Aristote ; elJ"oî, ressemblance).

REPT.—M. Fitzinger nomme ainsi la famille

des Geckotiens. (P. G.)

ASCALAPHE. Ascalaphus (à<rxi>ayo,-,

nom d'un oiseau chez les Grecs). r\s. —
Genre de la famille des Myrméléoniens,

groupe des Myrméléonites , de l'ordre des

IVévroptères , établi par Fabricius ( Entom.

System.), adopté depuis par tous les entomo

logistes, et confondu autrefois par Linné dans

le grand genre Myrméléon. Les Ascalaphes

sont parfaitement caractérisés par des an-

tennes presque aussi longues que le corps
,

terminées brusquement en massue
;
par des

palpes labiaux à peine plus longs que les

maxillaires, et par des ailes plus courtes et

plus larges que chez les MyrméUons.

Latreille rapporte que Bonnet a observé

aux environs de Genève une larve sembla-

ble aux Fourmis-lions, mais qui ne marche

point à reculons et ne fait point d'enton-

noir , et dont l'abdomen offre à son extré-

mité une plaque biflde et tronquée au bout.

Il suppose que cette larve appartient à

VAscalaphus italiens , propre à l'Europe

méridionale.

Les Ascalaphes sont de très jolis insec-

tes ayant assez l'aspect des Libellules ou

Demoiselles ; ils sont nombreux en espèces et

répandus dans les diverses parties du mon-

de. Leurs ailes sont le plus ordinairement

variées de noir et de jaune. Leur taille est à

peu près la même pour toutes les espèces.

Le type est VA. italicus Fab. (Bl.)

* ASCALAPHIE. Ascalaphia ( de As-

calaphe , nom spéciflque de l'espèce type ).

OIS. — Genre formé par M. Isidore Geof-

froy Saint-Hilaire dans ses cours d'ornitho-

logie au Muséum , et démembré du genre

Hibou [Otus , Cuvier; Bubo, .Savigny).

Le principal caractère qui a engagé le pro-

fesseur à faire ce démembrement nous pa-
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raît consister dans la forme des ailes, qui

,

quoique courtes, sont construites sur le type
aigu. L'espèce qui y a donné Heu est le

grand Hibou à huppes courtes, Otus ascala-

phus Cuv., iîègfne ammai , dernière édit.

,

p. 541; {Bubo ascalaphus Sav., Egypte,
Ois., pi. 3, f. 2), et ûguré depuis dans les

pi. col. de Temminck, n» 57 , sous le nom
de Hibou à huppes courtes (Strix ascala-

phus Sav.). —Cette espèce, qui fut rappor-

tée d'Egypte par M. Savigny, et qu'on

rencontre quelquefois en Europe , outre le

caractère générique tiré de la forme des ai-

les , diffère encore de nos Hiboux d'Europe

par des aigrettes très courtes, placées à

quelque distance en arrière des yeux; par

un bec grêle , caché presque entièrement

dans les poils très longs de la face. Les

plumes sétacées des joues, rebroussées et

courtes au dessous de l'œil, contribuent à

donner au front et au sommet de la tête une

forme aplatie. Les tarses sont longs et ve-

lus , ainsi que les doigts
,
presque jusqu'à

l'origine des ongles ; il n'y a que deux écail-

les non duvetées à l'extrémité des doigts.

La queue est de moyenne longueur et ar-

rondie. Cette espèce, commune en Egypte

,

visite accidentellement les parties méridio-

nales de la Sicile et de la Sardaigne, où quel-

ques individus ont été tués, et se trouverait

aussi en Ecosse, selon Pennant
,
qui l'a fait

figurer dans sa British Zoology, plane. B,
n" 3; mais ce dernier habitat est encore

douteux , son apparition dans le nord ne

paraissant guère probable. (Lafr.)

ASCALAPHUS. ins. — Voyez asca-
LAPHE. (C. D'O.)

ASCARICIDA {Ascarides, Ascarides
;

cœdo,ie tue), bot. ph.—Ce nom fait allusion

aux propriétés anthelmintiques de l'une des

espèces {Ascaricida indica Cass. — Verno-

nia anthelmintica L. ) réunie aujourd'hui

aux Vernonia, où elle constitue une section

caractérisée par ses capitules terminaux soli-

taires ou en corymbe, et dont l'involucrese

compose d'écaillés foliacées appendiculées

,

plus ou moins étalées , et par la forme de

l'aigrette qui couronne son fruit. (J. D.)

ASCARIDAIRES. helm. — Voyez

ASCARroE et ASCARIDIENS. (P. G.)

ASCARIDE, vlscans ( àaxxfAc, sorte de

ver). HELM.—La dénomination d^Ascarides,

appliquée par Aristote à plusieurs sortes
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d'animaux , et particulièrement à une esp. de

Vers intestinaux , a été conservée à un g.

dont cette esp. peut être considérée comme

la plus importante. Ce genre lui-même,

d'abord tri's nombreux en esp., a été, depuis

quelques années, subdivisé en beaucoup

d'autres, et la famille ou l'ordre dans lequel

il prend place reçoit également les noms

d'Ascaridiens, Oxycéphalés ou >'ématoïdes ;

quelques auteurs considèrent même les Nc-

matoïdes comme une classe à part, et parmi

eux nous citerons M. Ehrenberg.

VÂscaris himbricoides, nommé par Goëze

Ascaris gicjas, et par Zeder Fusaria lum-

bricoidcs, séjourne dans les intestins de

l'homme, et aussi dans la vessie et les reins.

Plusieurs animaux domestiques en sont éga-

lement affectés, et parmi eux les Bœufs, les

Chevaux, les Anes et les Cochons. Il atta-

que aussi quelques individus d'espèce dif-

férente vivant au milieu de nos habita-

tions ou dans les ménageries, L'Orang-ou-

tang du Muséum de Paris, le Daw , espèce

de Zèbre dont il y a des individus au même
établissement, et un Phoque qui y vivait

aussi, ont rendu des vers que leurs carac-

tères ont dû faire regarder comme des Asca-

rides lombricoïdes. Les Helminthes de cette

espèce ont le corps épais de deux ou trois

lignes, et long de six pouces à douze ou

quinze ; aussi sont-ils depuis fort long-temps

connus des médecins ; on les appelait An-

c\cnnemQn{ Lttmbricus ; et, pour les distin-

guer des Tœnioïdes, ils recevaient Tépithète

de teres, Lumbricus (ères; quelquefois même
on les regarda comme identiques aux vers

de terre (g. Lumbricus) ; mais l'absence de

soies ambulatoires , les trois papilles buc-

cales, et beaucoup d'autres caractères, les

font facilement distinguer de ces derniers

,

qui sont même des animaux d'une autre

classe. Tyson, en 1G8'. , avait déjà indiqué

la plupart de ces différences , et cependant

Brera a essayé, il y a environ trente-cinq

ans , de soutenir l'opinion ridicule que les

endroits où s'opère le développement des

Ascarides et des Lombrics , la nourriture

qu'ils y prennent et la température qu'ils y
rencontrent, sont les seules causes de leurs

différences de conformation. Le Stomachide
de Peereboom n'est qu'un Ascaride lombri-

coïde mutilé ou défiguré , et l'animal trou-

vé par Treutier parmi beaucoup d'Ascari-
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des de la même espèce lui est égalemetit

identique, bien que, par anomalie, les val-

vules de sa bouche ne fussent qu'au nom-

bre de deux.

L'anatomie de cet Ascaride a été faite

par plusieurs auteurs, et particulièrement

par Rudolphi , Cuvier , Meckel , de Blain-

ville , J. Cloquet , Morren , etc.

Xous en parlerons à l'article Nématoïde

de ce Dictionnaire , en la comparant à celle

de plusieurs autres animaux du même grou-

pe
,
particulièrement étudiés par M. Moritz

Diesing et quelques autres observateurs.

Le genre Ascaride appartient à la divi-

sion des IN'ématoïdes qui ont l'appendice

mâle double. Il comprend un nombre assez

considérable d'espèces. Rudolphi en con-

naissait quatre-vingt-dix. Ces animaux sont

tous parasites , et leur séjour habituel est à

la surface du canal intestinal et de quelques

autres muqueuses. On en a trouvé chez les

différentes classes de Vertébrés , et spé-

cialement dans les Poissons; les mâles sont

incomparablement moins fréquents que les

femelles.

M. de Blainville résume ainsi les caractè-

res de ce genre : Corps rigidule , élastique

et un peu allongé , rond , fusoïde ou renflé

au milieu et atténué à ses deux extrémités.

Bouche antérieure, terminale, pourvue de

trois nodosités convergentes , deux supé-

rieures et une inférieure. Anus un peu avant

l'extrémité postérieure et en forme de fente.

Orifice de l'organe femelle au tiers antérieur

ou à peu près. Organe raàle ayant à l'exté-

rieur deux spicules sans gaines.

Les espèces de ce genre peuvent être par-

tagées en trois groupes, suivant qu'elles

ont le corps également atténué à ses deux

extrémités , ou plus épais en avant ou plus

épais en arrière. A chacun de ces trois

groupes appartiennent des espèces à tête ai-

lée ou non ailée, c'est-à-dire aplatie en

arrière de la bouche , et présentant bilaté-

ralement une carène saillante. (P. G.)

ASCARIDES (««:.,!to\ç). INS. etHELM.
— Aristote nomme ainsi de petits vers qui

se forment, dit-il, dans le limon des puits,

et, en général, dans les amas d'eau où il

se dépose des terres. Ascarides pris dans

ce sens est synonyme d''Empis. Le natura-

liste grec appliquait aussi la dénomination
iVAscarides à oûè dès trois sortes de vers
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qu'il signale dans les intestins de l'homme.

Chaz les modernes , elle sert encore à dési-

gner une espèce de ver parasite de l'hom-

me, et qui est le type d'un genre assez

nombreux en espèces. Voyez ascaride.

(P. G.)

* ASCARIDIEIXS (-isca;-(s, genre de

Vers intestinaux). HELM. — M. de Blain ville

{Dict.des se. nat., t. LVII, p. 535) nomme
Ascaridiens ou Oxycéphalés un ordre de

Vers apodes quia pour type l'Ascaride lom-

bricoïde , et les caractères qu'il lui donne

sont les suivants : Corps médiocrement al-

longé, rigidule ou assez raide, rond , atté-

nué aux deux extrémités , avec des articu-

lations très fines ; canal intestinal bien com-

plet. Bouche terminale orbiculaire, nue ou

pourvue de quelques tubercules radiairc-

ment disposées. Anus plus ou moins ter-

minal; appareil de la génération bisexuel;

les sexes séparés sur deux individus diffé-

rents. Ce groupe
,
qui , sauf un très petit

nombre, comprend tous les genres dont Ru-

dolphi a fait ses Nématoïdes , se partage

actuellement en un nombre considérable de

subdivisions génériques qu'on pourrait assez

bien rapporter , ainsi qu'il suit , à trois tri-

bus :

1° Ascaris, Cttcullanus , Dactylius, 0-

phiostoma, Heterocheilus, Lecanocephahts,

Ancyracanthus.

2° Gordius, Filaria, Trichocephalus

,

l'richosoma , Mastigodes , Crossophorus

,

Cheiracanthus , Tropisunts , Oxytirus, Vi-

brio, Amblyura, Anguillida, Phanvylene,

Enchilidium.

5° Strongylus, Syngamiis, qui ne re-

pose que sur une fausse interprétation du

précédent, Stephanurus , Gnathostoma

,

Sclerostoma , Physalcptera, Spiroptera.

On a aussi rapporté, mais avec doute , à

Tordre des Nématoïdes , les g. Thelazia

,

Liorhynchus , Hamularia , Odontobiits, et

même ceux de Trichina, Agama, Sphace-

lura et Sphœrularia , dont l'organisation

paraît beaucoup plus simple.

Voyez, chacun à son article, les différents

noms de genres cités ici. (P. G.)

ASCARINA , Forst. bot. ph. —Genre
de la famille des Chloranthacées, très impar-

faitement connu ; son auteur (Ge«., n. 59)

n'en donne que les caractères suivants :

Fleurs dioïques, 1-bractéolées , disposées en
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chatons lâches, spiciformes. Fleurs mâles
1-andres

; filet très court; anthère oblongue,

4-sulquée. Fleiirs femelles : Ovaire globu-

leux, 1-loculaire ,
1 -ovulé , à stigmate sessi-

le
, déprimé , obscurément ô-lobé. ( Fruit

drupacé?) L'J. polystachia Forst. consti-

tue à lui seul le genre ; c'est un arbre indi-

gène des îles de la Société ; ses feuilles sont

opposées, pétiolées , dentelées, à pétioles

connés en gaîne amplexicaule. (Sp.)

ASCARIS. HELM. — Voyez ascari-
de. (P. G.l

* ASCENDANT. Ascendens , assur-

gens. bot. ph. — Cet adjectif s'emploie

pour désigner une tige ou tout autre organe

filiforme qui , après avoir été couché ou in-

cliné à sa base , se redresse verticalement

dans sa partie supérieure. Exemple : la Vé-
ronique en épis. Cette expression est syno-

nyme d'assiirgcnt et de redressé. (A. R.j

ASCHEE. AiSTVÉL.— Un des noms vul-

gaires de l'Arénicole des pêcheurs. Voy.

ARÉMCOLE. (P. G.)

ASCHER. poiss. — L'un des noms
vulgaires du Salmo thymalus. Voy. ombre.

(Val.)

ASCHÎOIV ( «(j^tov , nom qu'on trou-

ve dans Théophraste, et qu'on croit se

rapporter aux Truffes), bot. cr. — Wall-

roth {Flora germ., IV, p. 266) l'a sub-

stitué au mot Tuber, qui , depuis Pline

jusqu'à nos jours, avait servi à désigner ces

champignons. Ce nom n'a pas été adopte

par les auteurs, probablement parce qu'ils

n'ont pu expliquer les causes qui avaient

déterminé ce célèbre botaniste à opérer ce

changement. (LÉv.)

* ASCHIPHASMA. rvs. — 31. West-

wood {Zool. journ.) a appliqué ce nom à

un genre de la famille des Phasmiens, de

l'ordre des Orthoptères, qui avait déjà reçu

le nom de Perlamorpha
,

généralement

adopté. Voy. ce mot. (Bl.)

ASCIDIA. TUiNiciERS. — Voyez asci-

DIK. (p. G.)

* ASCIDIACÉES (d'Ascidia, genre

de Tuniciers). tuaiciers. — Synonyme

d'Ascidiens. Voy. ascidie. (P. G.)

* ASCÏDÏDES. Ascididœ. hel.m. —
Mac-Leay donne ce nom à une famille de

la classe des Tuniciers, ayant pour type le

genre Ascidia. Voy. ce mot. (C. d'O.)

ASCIDIE. Ascidia (àj/.î^isv, petite



206 ASC

outre). TUMCiERS.—Baster {Opusc. subsec,

II, X, 5) donne ce nom à un animal marin qui,

depuis la remarque de Pallas {Mise. zooL,

p, 74
)

, a été reconnu pour être du même

groupe que ceux qu'Aristote nommait Té~

thyes (r;.9y«). Aristote n'avait laissé que peu

de détails relativement aux Téthyes; la

simplicité apparente de ces animaux Tavait

principalement frappé. Kondelet , dans les

chapitre XIX et XXI de son Histoire des

Poissons, donna des renseignements sur

deux espèces d'Ascidies qui vivent sur nos

côtes de Languedoc ; il reconnut parfaite-

ment leur analogie avec les Téthyes d'A-

ristote, et, à son exemple, plusieurs natu-

ralistes de la même époque adoptèrent

cette dénomination. Les premières édi-

tions du Systema nalurœ sont très fauti-

ves au sujet des Téthyes. Toutefois, la qua-

trième en donne une espèce sous le nom de

Tethys , et il y est même indiqué que l'a-

nimal des Coquilles bivalves n'est pas diffé-

rent de celui des Téthyes, ce qui, plus

tard, fut adopté par Pallas, G. Cuvier, etc.

Mais Linnœus accepta aussi le genre Mi-

crocosmus de Redi
,

qui a pour objet une

Ascidie, sur l'enveloppe de laquelle s'atta-

chent de petites coquilles et d'autres pro-

ductions marines, et, par suite d'une con-

fusion étrange, l'esp. type de ce g. est signa-

lée comme identique avec le Microcosmus

de Barlholin
,
prétendu animal de la mer

du Nord, assez grand pour paraître comme
une île et pour tromper les navigateurs. La

sixième édition du même ouvrage donne

,

sous le g. Tethys, un mélange des caract.

des Ascidies et de ceux des animaux aux-

quels Lamarck a depuis réservé ce même
nom de Tethys. Le Microcosmus de Re-

di et celui de Barlholin disparurent l'un et

l'autre de la dixième édition ; les Ascidies

elles-mêmes ne furent indiquées que fort obs-

curément dans le genre Pr/apus , et le nom
de Tethys fut appliqué à l'Aplysie

,
qui

elle-même est confondue avec les Téthyes

de nos catalogues actuels. Ce fut alors que
Bohadsh et Plancus décrivirent et repré-

sentèrent fort exactement plusieurs espèces

d'Ascidies , auxquelles ils conservèrent leur

nom aristotélicien. Baster, en publiant

sa description de V.iscidium, ajouta une
remarque relativement à l'analogie de cet

aoiiDal avec les Huîtres, et Pallas, ainsi
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que nous l'avons dit
,

"proposa la réunion de

ces Téthyes et de l'Ascidie. C'est c€ que

Linnaeus exécuta dans la douzième édition

du Systema ; et, en adoptant la "dernière de

ces dénominations, il ajouta aux "trois es-

pèces de Bohadsh trois autres animaux du

même groupe , observés par Rœnig dans la

mer du Nord.

O.-F. Millier, dans le Zoologia danica,

ainsi que dans le Prodromus de cet ouvra-

ge ; O. Fabricius , dans son Fauna grocn-

Inndica ; Pallas {Spicilegia sool. et Mém.
de Pétersb.) et Dicquemare {Journal de

physique
) , ajoutèrent différentes espèces

à celles qu'on connaissait alors. Bru-

guière a reproduit, dans l'Encyclopédie,

presque toutes les figures d'Ascidies don-

nées par ces auteurs , et Gmelin , dans son

édition du Systema, porte à trente-quatre

le nombre des Ascidies simples. Depuis

,

on a décrit un nombre assez considérable

de ces animaux. Coquebert de Montbret en

a indiqué deux espèces dans les Bulletins

de la Société philomatique. G. Cuvier a

fait à leur sujet des observations anatomi-

ques et zooclassiques , et son travail a paru

en 1815, dans le tome H des Mémoires du

Muséum. M. Savigny en a fait l'objet d'é-

tudes non moins importantes, publiées

dans la deuxième partie de ses Mémoires

sur les Âriîmaux sans vertèbres, en 1816
;

depuis, des faits nouveaux, relatifs à leur ana-

toinie et à leur physiologie , ont été fournis

par MM. Schalck, Eysenhardt , Mac-Leay,

Milne-Edwards, et plusieurs de ces derniers

naturalistes , auxquels il farut joindre MM.
Lesueur, Risso,Quoy et Gaimard. Délie

Chiaje, etc., se sont occupés de la détermi-

nation de leurs espèces dans les différentes

parties du globe.

La physionomie des Ascidies rappelle as-

sez bien, comme leur nom l'indique, cel-

le d'une outre ou d'une bourse, et l'ana-

logie sera plus évidente encore si l'on se

rappelle qu'elles se remplissent habituel-

lement d'eau
,
qu'on peut leur faire rendre

en les pressant un peu fortement. Cette der-

nière particularité et la forme de plusieurs

d'entre elles les ont souvent fait comparer

aux parties extérieures de la reproduction

chez l'homme et les animaux; aussi les ha-

bitants du littoral où on les trouve leur don

nent-ils souvent de semblables noms. Roa-
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delet et quelques naturalistes de son époque

ont reproduit ces dénominations grossières,

et quelquefois sans recourir au voiSe dont

l'emploi de synonymes grecs ou latins aurait

pu les couvrir. La surface extérieure par

laquelle les Ascidies adhèrent aux corps

sous-marins est toujours plus ou moins co-

riace, quelquefois même presque cartilagi-

neuse. Elle s'encroiite souvent de sable ou

d'autres corps de petite dimension. Sa face

interne est doublée par une membrane min-

ce
,
qu'on décrit comme en étant la conti-

nuation, et qui lui donnerait, ainsi qu'aux

Séreuses, l'apparence d'une poche sans ou-

verture dans laquelle est renfermée la par-

tie viscérale de l'Ascidie. Une semblable

disposition se voit chez les Bryozoaires,

animaux dont la disposition générale dif-

fère à peine. C'est entre les viscères et l'en-

veloppe terminale que l'eau s'introduit , et

le tube digestif communique au dehors par

deux ouvertures qui ont fait nommer cer-

taines Ascidies Polypes à double orifice

,

Distomes, etc. C'est à cet endroit seulement

que les parties viscérales et tégumentaires

communiquent entre elles au moyen des

muscles , des vaisseaux et des nerfs. On a

indiqué la tunique extérieure comme étant

l'analogue de la coquille des bivalves; mais

on ne saurait se dissimuler qu'il existe en-

tre ces deux parties bien des traits de dis-

semblance.

G. Cuvier s'est, le premier, occupé de

classer méthodiquement les diverses esp.

d'.vsciDiES SIMPLES. Il Ics partage en qua-

tre tribus, dont les caract. sont pris dans la

forme et les dimensions du sac branchial.

En voici le résumé :

1" Sac branchial plissé longitudinalement,

descendant jusqu'au fond delà tunique pro-

pre , sans s'y recourber : A. microcosmus

,

A. papillata.

'2° Sac branchial non plissé , descendant

jusqu'au fond de la tunique propre sans s'y

recourber : A. fusca.

0° Sac branchial non plissé , descendant

jusqu'au fond de la tunique propre, se re-

courbant ensuite, et remontant jusqu'au mi-

lieu du corps : A. mamillata , A. mona-
chus.

4" Sac branchial ne pénétrant pas jus-

qu'au fond de la tunique propre : A. intes-

tinalit, A. clavata.
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Cuvier ne donnait point de nom à chacun
des groupes qu'il établissait ; M. Savigny en
imposa aux siens. Voici sa dassiflcation :

10 Les Ascidies à test coriace et pédicule :

genre Boltenia.

'2" Les Ascidies à test coriace sessile :

genre Cynthia.

3" Les Ascidies à test gélatineux, sessile :

genre Phallusia.

4" Les Ascidies à test gélatineux pédicu-

le : genre Clavelina.

Ces différents genres seront traités sépa-

rément dans ce Dictionnaire. Voici ceux

qu'on y a ajoutés : Cystingia , Mac - Leay
,

voisin des Bolténies ; Sijphonotethis, Gerv.
;

Bipapillaria, Lamk., et Todia. Quant aux
Mammaria, Miill.

,
que Lamarck en rap-

prochait , il paraît que ce sont des Acti-

nicns.

M. Milne-Edwards a considéré les Clavé-

lines comme le premier genre d'une famille

particulière d'Ascidies sous le nom d'A. so-
ciales, et intermédiaires aux Ascidies sim-

ples et aux Ascidies composées. Les espèces

de cette nouvelle catégorie vivent réunies

sur des prolongements radiciformes com-
muns , mais elles sont d'ailleurs libres de

toute adhérence entre elles ; leur reproduc-

tion a lieu aussi bien par bourgeons que

par œufs. Il faut aussi rapporter à la famille

de ces Ascidies sociales le genre Perophora

établi par M. Wiegmann pour une espèce

fort curieuse des côtes d'Angleterre, décrite

par M. Lister.

Une troisième et dernière famille des As-

cidies comprend les Ascidies composées,
que les travaux de MM. Savigny et Milne-

Edwards nous ont surtout fait connaître. Il

ne semble pas qu'il ait été question de ces

Ascidies dans les anciens auteurs; mais

Rondelet en donne déjà trois esp. sous les

noms de Grappe de mer, Albergame de

mer et Concombre de mer. Plus tard, on les

rapporta au groupe des Alcyons, et c'est

parmi ces animaux qu'elles sont placées dans

la treizième édition du Systema : mais la

différence qui sépare des Polypes gorgo-

noïdes les Tuniciers dont il est ici question •

ne tarda pas à être démontrée par Gœrtner

dans un travail publié par Pallas. L'-l/c^o-

nyum Schlosseri Pall. ; VA. ficus d'Ellis,

et VA. ascidioides de Pallas, furent prin-

cipalement ceux sur l'observation des-
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quels on s'appuya. Gaerlncr 01 dès lors

,

sous le nom de Botryllus, un genre à part

de VA. Schlosseri, dont chaque étoile fut

reconnue pour un assemblage d'autant d'a-

nimaux (lu'il y a de branches ,
et l'-l. asci-

dioidcs devint le type de son g. Vistomus.

En 1807, Kenieri, dans un ouvrage italien

intitulé Osservazioni , etc. , fit connaître ,

sous le nom de Pollicitorus , un genre qui

paraît renfermer des espèces appartenant

aux deux précédents. « Ces animaux, djt

Kenieri, ne sont pas des Polypes comme

ceux que l'on appelle coralligènes ;
mais

s'ils étaient isolés et sans la cojnmunication

réciproque qu'ils ont avec la substance qui

les réunit, ce seraient autant d'Ascidies. A

la fin de 179", dans une lettre adressée à

Olivi , et insérée dans les Opuscules de Mi-

lan ,
j'ai le premier observé ce fait... » M.

Savigny, et MH. Desmarest et Lesueursont

entrés avec succès dans cette nouvelle voie,

et le premier a surtout démontré que les

Alcyons gélatineux et autres Ascidies com-

posées ont une organisation bien supérieure

à celle des Polypes qui construisent le co-

rail ; et , en efl'et, sauf quelques particularités

que l'étude des g. nous fera connaître , et

qui sont le résultat de leur mode d'agré-

gation , les Eolrylles , les Distomes et au-

tres animaux (!e la même famille, ont l'orga-

nisation des Ascidies. M. Milne-Edwards a

continué la démonstration de cette identi-

té dans les différents systèmes d'organes,

et ajouté aux faits anatomiques observés

par M. Savigny, des détails physiologiques

plus complets que ceu\ (ju'on avait donnés

précédenunent. C'est ainsi que la circulation

des Ascidies simples, sociales ou composées,

a lieu suivant le même procédé ; leur cœur

forme une sorte de boyau situé au dessous

des viscères , et il se contracte alternative-

ment dans un sens et dans l'autre , de ma-
nière que l'orifice par lequel le sang a été

chassé dans une des contractions est celui

par lequel il rentre pendant la suivante. Les

Ascidies composées, et, sans aucun doute,

les autres animaux de cette classe, sont tous

pourvus, dans le inème individu, d'un testi-

cule aussi bien que d'un ovaire ; et , dans leur

premier âge, elles subissent uiic véritable mé-
tamorphose. Ces animaux jouissent, en outre,

de la faculté de se reproduire par stolons et

MHS le secours de leur appareil générateur,
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ce qui s'observe aussi chez les Clavélines et

les Pérophorcs, de )a famille des Ascidies

sociales. Voici comment ]VI. Savigny a classé

les AscidiL's composées , dans le travail jus-

tement célèbre qu'il a publié à leur sujet.

Toutes ont le corps fixé ; le seul genre Py-

rosoma [Toy, ce mot), qui est libre, con-

stitue un groupe à part :

1" Les deux ouvertures supérieures et à

six rayons réguliers : genres Diazona , Dis-

toma, Sigillina.

2" Les deux ouvertures supérieures, l'une

à six rayons réguliers , l'autre irrégulière ou

simple -, genres Synoicum, Aplidium , Po-

lyclinum, Didemnum.
ô" Les deux ouvertures supérieures et

simples: genres Eucœlium, Botryllus.

M. Milne-Edwards admet aussi trois caté-

gories ou tribus d'Ascidies composées, mais

il les dispose difleremment, savoir : les Po-

LïCLiMENS , comprenant les genres Sigil-

lina , Sav. ; Amarocium, Edw. ; Synoi-

cum, Sav. ; Aplidium, Sav. ; Polyclinum

,

Sav. Les Didf.mxiens ou Distoma, Gaartn.
;

Diazona, Sav.; Leptoclinum , Edw. ; Di-

demnum, Sav. ; Eucœlium, Sav. Les Bo-

TKYLME^s ou Botryllus , Gaertn.; Bo-

tryUoides, Edw. Aux Ascidies composées

appartiennent encore plusieurs genres moins

complètement connus; ce sont : Podotethis

,

Gerv.
,
qui tient à la fois des Ascidies socia-

les et des Didemniens , ainsi que les g. Sy-

cozoa , Polyzoa et Holozoa de M. Lesson.

Si on recherche la place que les Ascidies

doivent occuper dans la série zoologique, et

le rang qu'elles y tiendront , il sera facile de

reconnaître que ces animaux, malgré les

nouvelles découvertes auxquelles a con-

duit l'étude physiologique des organismes

inférieurs, ne sauraient être réunis aux Po-

lypes à tentacules pectines, c'est-à-dire

aux Coraux et aux Alcyons; Cuvier les a

joints aux Mollusques acéphales, et cette

manière de voir a été acceptée par MM. Sa-

vigny et de Blainville. PourLamarck, au

contraire, les Ascidies, réunies auxBiphores

cl aux Pyrosomes, qui constituent avec el-

les les Acéphales sans coquilles de Cuvier,

forment
, parmi les Radiaires , un groupe à

|)art, sous le nom de Tuniciers. Ce groupe
est simplement une classe pour Lamarck;
mais il serait sans doute convenable de l'é-

lever au rang de type ou embranchement,
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et (l'y réunir différentes classes d'animaux

dont les uns sont regardés comme Mollus-

ques, et les autres comme Zoophytes, quoi-

qu'en général ils semblent également dépla-

cés parmi les Mollusques ou parmi les Zoo-

phytes. Tels sont les Polypes bryozoaires,

dont Tanalogie avec les Ascidies n'est plus

douteuse ; tels sont probablement aussi les

Diphyes, les Physsiphores et les Béroïdes

non radiaires, qui seraient autant de classes

dans le groupe remarquable des Tuniciers

,

dont on reculerait ainsi les limites , en mê-
me temps qu'on lui donnerait une valeur

plus élevée. (P. G.)

*ASCIDIÊE {feuille) (^cxîcTtov, petite

outre). BOT. — 31. de Mirbel appelle ainsi

les feuilles terminées par un appendice cya-

thifornie, recouvert d'un opercule mobile,

comme dans le Nepenthes distillatoiia.

(C. D'O.)

ASCIDIENS {d'Ascidia
,
genre de Tu-

niciers). TUNICIERS. — On nomme quel-

quefois ainsi les animaux plus généralement

désignés par le nom d'Ascidies. Voy. as-

cidie. (P. G.)

* ASCIDIOCARPES. Ascidiocarpa

{â^xioiov , utricule; zactaj, fruit), bot. cr.

— Luhnemann a donné ce nom aux Hépa-

tiques, comme le Riccia, dont le fruit s'ou-

vre au sommet. (C. d'O.)

*ASCIDITES.^scidi«es.iiELM.—Nom
donné par Latreille à une famille de la clas-

se des Tuniciers qui a pour type le genre

Ascidia. (C. d'O.)

ASCIDIUM (àwt'Jtov, petite outre).

bot. cr.—Genre de la famille des Lichens,

tribu des Endocarpées, établi par M. Fée

{Crypt. offic, p. 96, pi. 1 , f. 25) sur un

Lichen qu'on rencontre communément sur

les écorces des Quinquinas du commerce.

Voici les caractères auxquels on pourra le

reconnaître : Thalle membraneux, illimité
;

verrue formée par le thalle, déprimée et

percée au centre d'une ouverture margi-

née. Thalamium inclus , muni d'un double

périthèce membraneux. Nucléus globuleux,

blanc en dedans comme en dehors. Spori-

dies naviculaires renfermant 4 à 6 spores

ovoïdes. Nous avons analysé un échantillon

que nous tenons de M. Fée ; et, soit qu'il fût

imparfait , soit que nous nous y soyons mal

pris, nous confessons n'avoir pas été assez

heureux pour voir le double périthèce sur

T. II.
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lequel est fondé le genre. Nous pensons
donc

, pour notre compte
, qu'il ne saurait

être distrait du genre Thelotrema. Voy. ce

mot. (C. M.)

ASCIDIUM { à7y.ioio'.' , outre, utricu-

le ). bot. cr. — Genre de Champignons
créé par Tode {Schriften der Berl. Ge-
sellsch. naturf. Freunde, vol. III

, p. 247),

et qu'il a désigné plus tard {Fung. Meckl. ,

p. 13) sous le nom dAscophora. Voy. ce

mot. (LÉv.
)

ASCIE. Ascia ( «îx(« , opaque ). i>s.—
Genre de Lépidoptères diurnes établi par

Scopoli, et qui comprend ceux des Polyom-
mates de Latreille

,
qui n'ont ni queues ni

taches aux ailes inférieures. Voy. polïom-
MATE. (D.)

*ASCIE. Ascia ( «-rxtx , opaque ). ins.—
Genre de l'ordre des Diptères , division des

Brachocères, subdivision des Tétrachœtes,

famille des Brachystomes , tribu des Syr-

phides. Ce genre, établi par Mégcrle et ado-

pté par Meigen, ainsi que par Latreille

( Fam. natur.
)

, a été créé aux dépens des

genres Milesia de Fallen et de Latreille

( Gênera), Merodon de Fabricius, et Syr-

phus de Panzer. Parmi les espèces rappor-

tées à ce genre par M. 3Iacquart, et dont

quelques unes sont assez rares, nous ne

citerons que VAsc. podagrica de Mégerle,

qui est commune partout , et qui est la

même espèce que le Syrphus podagricus

de Panzer ou Merodon id. de Fabricius.

(D.)

*ASCIUM, Schreb, (àtr/wv, petite ou-

tre). BOT. PH. — Syn. du genre Noran-

tea, Aubl. , de la famille des Marcgravia-

cées. ^
,

(Sp.)

ASCLEPIADEES. Asclepiadeœ. bot.

PH. — Famille de plantes dicotylédones , à

corolle monopétaie hypogyne, offrant les ca-

ract. suivants : Calice 5-parti ou 5-fide, en

général beaucoup plus court que la corolle;

segments à estivation imbriquée, souvent

accompagnés dans leurs sinus de petites

dents. Corolle hypogyne, monopétale, ca-

duque , 5-partie ou 5-fide, campanulée
,

urcéolée, hypocratéri- ou infundibuliforme,

souvent rotacée; segments alternant avec les

lobes du calice, à estivation contournée ou

valvairc ,
quelquefois accompagnés dans

leur sinus de plis peu prononcés; tube nu

ou garni d'écaiiles de formes variables à

14
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l'entrée, Étaniines 5, insérées à la base de

la corolle et alternes avec les segments ;
fila-

ments comprimés, soudés en un tube qui

embrasse étroitement les styles; ce tube porte

ordinairement à sa partie externe des appen-

dices simples ou composés , dont la forme

varie d'un genre à l'autre. Les anthères

s'ouvrent latéralement ; elles sont, dans le

plus grand nombre des genres, terminées par

une membrane dépendante du connectif, qui

se rabat sur le sommet aplati des styles; les

bords se prolongent inférieurement en deux

sortes d'ailes cartilagineuses au sommet ,
et

entre lesquelles on remarque un corpus-

cule cordiforme, noir, luisant, de la base

duquel partent à droite et à gauche deux

filets jaunes qui, h une certaine époque,

vont, en s'accroissant, se mettre en rapport

avec les masses poUiniques qu'elles sous-

tendent soit par leur base (masses poUini-

ques dressées), soit par leur sommet (masses

poUiniques pendantes). Il résulte de cette

singulière disposition qu'en détachant le

corpuscule situé entre chaque anthère on en-

lève avec lui , et sous la forme d'une petite

balance, deux masses poUiniques qui appar-

tiennent à deux anthères distinctes. Celles-ci

sont biloculaires , et , suivant leurs formes

plus ou moins allongées dans le sens de la

longueur ou de la largeur , ces loges s'ou-

vrent longitudinalement ou transversale-

ment (Gonolobées). Les masses poUiniques

sont généralement en forme de fuseau ou

de petite massue plus ou moins comprimée ;

cependant, dans les Périplocées, le pollen est

granuleux et les grains sont réunis 4 par 4;

dans les Sécamonées , les masses poUiniques

,

au lieu de former un corps unique dans

chacune des loges, sont disposées par petits

groupes. Les ovaires sessiles, géminés, su-

perposés suivant l'axe, entourés à leur base

d'un disque hypogynique , sont indépen-

dants ou soudés en un seul par leur face

ventrale, qui porte de nombreux ovules ana-

tropes. Les styles plus ou moins allongés se

dilatent au sommet en un plateau charnu
,

dont la forme générale présente un nombre
infini de modifications secondaires. On s'est

contenté jusqu'ici d'en signaler deux princi

pales et d'indiquer le cas où cet organe est

mousse ou terminé en pointe : dans l'un ou
l'autre cas, on distingue toujours une divi-

sion plus ou moins profonde qui indique
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l'origine binaire des deux corps dont il ré-

sulte. C'est à la face inférieure et en sur-

plomb du plateau que se trouve la portion

sligmatique, la seule qui serve à la trans-

mission des tubes poUiniques; c'est égale-

ment à chacun des angles de ce plateau que

se trouvent les corpuscules qui supportent

les masses poUiniques. Les fruits, auxquels

on a donné le nom de follicules, s'ouvrent

par leur face ventrale et laissent échapper

à leur maturité des graines munies d'une ai-

grette. Ces follicules géminés, ou soUtaires

par avortement, sont lisses ou couverts de

prolongements spiniformes, mous ; leur con-

sistance varie : en général elle présente

celle du parchemin ; cependant elle acquiert

parfois celle d'un corps ligneux. On trouve

tous les intermédiaires entre ces deux degrés;

aussi arrive-t-il que plusieurs d'entre eux

sont charnus et susceptibles d'être mangés.

Les graines sont obovales, entières ou den-

ticulées, comprimées, imbriquées ; leur test,

membraneux , cartilagineux ou subéreux,

forme un rebord circulaire, échancré à la

place du bile et du micropyle , d'où part le

bouquet de soies ténues qu'il est très rare

de voir manquer. Le périsperme, charnu,

forme en général une mince couche qui en-

toure un embryon axile à radicule supérieure,

et à cotylédons piano-convexes ou plus fré-

quemment foliacés ; la plumule est invisible.

A. L. de Jussieu réunissait les plantes qui

constituent cette famille à celle des Apocy-

nées : elles y formaient en majeure partie

une section caractérisée par ses ovaires gé-

minés, ses fruits biloculaires renfermant des

graines pourvues d'une aigrette vers leur

hile ou point d'attache. Plus tard, M. R.

Brown éleva au rang de famille les deux

groupes établis par de Jussieu , et donna à ce-

lui qui nous occupe le nom d'Asclépiadées

,

s'appuyant, pour fonder cette dernière, sur

la forme de la corolle, la présence d'une

rangée d'appendices soudés aux filets des

étamines, qui, eux-mêmes réunis en colonne,

embrassent étroitement les styles pour faire

corps avec leur sommet dilaté ; mais c'est

principalement sur la singulière organisa-

tion des anthères et des masses poUiniques

solides que repose la division des Asclépia-

dées. Toutefois cette séparation, quoique gé-

néralement admise, n'est pas très facile à li-

miter ; car le groupe des Périplocées ,
par son
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pollen granuleux , semble établir la con-

nexion des Apocynées avec les Asclépiadées,

et ne laisser ainsi que de bien faibles caractè-

res pour leur distinction.

Les Asclépiadées sont, de toutes les fa-

milles à corolles monopétnies, celle dont

l'appareil staniinal présente le plus de com-

plication. On a souvent coinparé la struc-

ture de leurs fleurs à celle des Orchidées, et

cette comparaison ne manque pas de jus-

tesse, car on s'est servi, dans l'une comme
dans l'autre , de la disposition des granules

polliniques libres ou réunis en niasse pour

établir dans ces groupes les divisions pri-

maires, divisions auxquelles, dans les Asclé-

piadées, sont venues se joindre, pour l'éta-

blissement des genres , les innombrables

formes que fournit la couronne staminale,

de même qu'on s'est servi de celles du la-

belle , et de l'adhérence des parties de la

fleur au gynostème, pour créer les genres

d'Orchidées.

L'organisation si bizarre et si compliquée,

et, par suite, la difficulté d'expliquer le mode

de fécondation dans les Asclépiadées, a fixé

à diverses époques l'attention des plus célè-

bres botanistes. M. R. Brov.n , comme en

tant d'autres circonstances, est celui qui a

le plus contribué à étendre nos connaissan-

ces à ce sujet, d'abord par son travail géné-

ral de classification, puis, plus tard, par ses

belles recherches sur le mode d'imprégna-

tion de l'ovule de cette famille, recherches i

entreprises à la même époque et poursui- 1

vies avec un égal succès par M, Ad. Bron-

gniart.

Les Asclépiadées sont des plantes herba-

cées, charnues ou frutescentes, souvent \o-

lubiles ; à feuilles opposées , simples , indi-

vises, toujours entières, membraneuses ou

charnues ; à inflorescence généralement in-

terpéliolaire , multiflore, quelquefois uniflo-

re, en ombelles, capitules, cymes ou pani-

cules, dans lesquels les fleurs sont accompa-

gnées de 5 bractéoles subulées, très rarement

développées. Elles habitent principalement

les régions tropicales des deux continents

,

mais quelques genres se trouvent appartenir

exclusivement à certaines parties du globe :

ainsi les nombreuses esp. du g. Âsclepias

sont particulières au Nouveau-Monde, tandis

que les Gomphocarpus, également très nom-
breux en espèces et à peine différents du
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précédent , habitent presque exclusivement

la région australe de l'Afrique. En général

,

les Asclépiadées sont comprises entre le 59»

lat. boréale et le oS^lat. australe. La section

à masses polliniques dressées se trouve li-

mitée à l'ancien continent , et ce n'est que
par exception qu'on rencontre aux Antilles

une esp. de ce groupe. J'ai donné, dans mes
Études sïir les genres et espèces d'Âsclépia-

dées, des tableaux qui résument la distribu-

tion géographique des genres et des sections

de cette famille, tableaux auxquels on pour-

ra recourir pour se faire une idée générale

à ce sujet.

Les racines de plusieurs plantes de cette

famille jouissent de propriétés émétiques;

leur suc abondant sert à faire une sorte de

caoutchouc, et l'on attribue à celui des esp.

de Calotropis des propriétés antisyphiliti-

ques des plus prononcées.

Les travaux les plus complets dont les

Asclépiadées aient été l'objet sont ceux de

M. R. Brovvn , insérés dans les Wernerian
Trans., I, p. 12, 1809, et Trans. Lin. Soc,

celui de M. Wight pour les espèces de l'In-

de ; enfin le mémoire que j'ai inséré dans

les Ann. des se. nat. , t. IX , Î85T , et dans

lequel j'ai donné des analyses florales des

principaux genres.

Le partage des Asclépiadées en 3 tribus
,

dont le principal caract. distinctif est em-
prunté à la position des masses polliniques,

qui sont dressées, horizontales ou pendantes,

appartient à M. Brown. Cette dernière
,

qui renferme la plus grande partie des gen-

res, a été elle-même subdivisée en plusieurs

sections d'après des considérations tirées de

la forme des couronnes staminales; enfin la

première tribu, celle à masses polliniques

dressées, se divise en deux sections suivant

que les anthères sont mutiques ou terminées

par un appendice.

GENRES.

Ire Tribu. — Masses polliniques dres-

sées. CÉROPÉGIÉES : Cerapegia , h- R.

Br. ; Piaranthus, R. Br. ; Huernia, R.Br.;

Apteranthcs, >Iik. ; Hutchinia, W. et A. ;

Stapelia, L.; Bucerosia, W. et A.; Erio-

petalum, W. et A. ; Caralluma, R. Br. ;

Heterostcmma, W. et A. ; Sisyranthus, E.

Mey. ; Microstemma, R. Br. ; Brachy'

stelma. R. Br. ; Ortbanthara , VV. et A,
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Leptadenia, K. Br. ; Hoya, R. Br. ;
Cen-

trostemma, Decaisn. ;
Jsteroslemma ,

De-

caisn. ; Tenaris, E. Mey. ;
Cosmostigma ,

\V. et A. ;
Pterostelma , W. et A. ;

Physo-

stelma , WiglU; Sarcolobus , R. Br.; Gy-

mnema, R. Br.; Leptostemma, Bl. ;
Stepha-

notis, Pt. Th. ;
Marsdcnia, R. Br. ;

Pergu-

laria, L. ; Uaa;tera, Rcichb.; Micro-

loma, R. Br. ;
Parapodium, E. Mey, ;

Me-

tastelma, R. Br. ;
Schubertia , 3Iart. ;

Di-

schidia, R. Br.

2<^ Tribu. —Masses poUiniques horizon-

tales. GONOLOBÉES : Gonolobiis, L. L.-C.

Rich. ; Fischeria , DC. ;
Tweedia ,

Hook.

et A.; Lachnostoma, H. B. K. ;
Matelea,

Aubl.; Dregea, E. Mey. ; Tylophora , R. Br.

3« Tribu. — Masses poUiniques pendan-

tes supportées par des processus ailés ac-

compagnés latéralement d'un corpuscu-

le corné. OXYPÉTALÉES : Calostigma

,

Decaisn. ; Oxypetalum, R. Br. ;
Scliizo-

stemma, Decaisn.; Morrenia, Lindl.; Arau-

jia, Brot.

i' Tribu. — Masses poUiniques pendan-

tes. ASCLÉPIADÉES VRAIES : Asclepias,

L. ; Gomphocarpus ,?>.. Br.; Lagarinthus
,

E. Mey. ; Pachycarpus , E. Mey. ; Xysmalo-

bium , R. Br. ; Acerates, Eli. ; Podostigma,

Eli.; Hybanthera, Endl. ; Brachylepis,

Hook. etArn.; Enslenia , INutt. ; Otaria,

H. B. K. ; Pentarhinum , E. Mey. ; Aspido-

glossum, E. Mey. ; Sonninia, Reichb. ; Ho-
lostemma, R. Br. ; Cynanchum, L. ; Endo-

tropis , Endl. ; Cynoctomim, E. Mey. ; Pyc-

noneurum , Decaisn. ; Fockea, Endl. ; Stein-

heilia, Decaisn.; Glossonema , Decaisn.;

Schizoglossum , E. Mey. ; Vincetoxiciim

,

îilœnch. ; Cordylogyne , E. Mey.; Soleno-

stemma, Hayn. -jGlossostephanus, E. Mey.;

Metaplexis, R, Br. ; Seutera, Reichb.;

fihyssolobiun, E. Mey. ; Kanahia, R. Br.
;

Sarcostemma, R. Br.; Raphistemma, Wall.;
Philibertia, H. B. R. ; Calotropis, R. Br.

;

Pentatropis, R. Br. ; Iphisia, W. et A.
;

Oxystelma, R. Br, ; Pantasachme, Wall.
;

Euslegia, R. Br. ;Dœmia, R. Br.; Ditassa,

R. Br. ; Decanema, Decaisn. ; Astephanus,

R. Br. ; Hœmax , E. Mey.

5' Tribu. — Masses poUiniques granu-
leuses, granules A-lobés. PÉRIPLOCÉES :

Cryplostegia, R. Br. ; Periploca, L. ; Fin-

laysonia, Wall. ; Streptocaulon, W. et A.
;

Gymnanthera, R. Br. ; Decalepis, W. et
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A. ; Brachylepis, W. et A. ; Hemideitnus,

R. Br. ;
— * Lepisioma , Bl. ; Phyllanthe-

ra, Bl.

6"^ Tribu. — Anthère A-loculaire, masse»

poUiniques 20, appliquées 4, par A au som-

met des corpuscules. SÉCAMONÉES : Seca-

mone, R. Br. ; Toxocarpus, W. et A. ; Go-

niostemma, W. et A. (J. D.)

ASCLEPIAS (nom d'Esculape). bot.

PII. — Toutes les espèces de ce genre sont

originaires du Nouveau-Monde; elles s'é-

tendent, des parties tempérées, où elles

croissent en plus grand nombre, jusqu'au

delà des tropiques.

Ce sont des herbes vivaces , à feuilles op-

posées ou verticillées , à ombelles interpé-

tiolaires ou rarement terminales. Ce genre

a pour caract. : Calice 5-parti. Corolle 5-

partite, à segments réfléchis. Couronne sta-

minale S-phylle ; folioles en cornets munis à

l'intérieur d'une sorte de corne plus ou moins

longue , faisant constamment saillie en

dehors des cornets et dépassant même par-

fois le sommet du style , sur lequel elles se

courbent en général. — Plusieurs ^sc/epj'as

se cultivent dans les parterres comme plan-

tes d'ornement. Une d'entre elles s'est pro-

pagée sur tous les points du globe entre les

tropiques : c'est l'^. curassavica. Une autre,

VA. syriaca h., se rencontre dans certaines

parties de l'Europe, où on la désigne sous le

nom d'Apoctjn à ouate soyeuse , coton sau-

vage, plante à soie, etc., à cause des soies

qui surmontent les graines, et dont on a cher-

ché à tirer parti pour en former des étoffes.

On en a, en effet, fabriqué des velours, des

molletons, etc.; mais d'un côté le bon mar-

ché du coton ordinaire, et de l'autre la rareté

de la matière fournie par l'Asclépiade, dont la

culture a toujours été fort restreinte, ont ar-

rêté les spéculations manufacturières à son

égard. On avait également cherché à utili-

ser les tiges de cette plante en les faisant

rouir comme celles du chanvre. C'est en

Silésie que les principaux essais de culture

ont été tentés. En 1772, on en voyait, aux

environs de Liegnitz, une plantation d'envi-

ron 100,000 pieds. — L'épithète de syriaca

appliquée à cette plante est complètement

inexacte, car cette espèce, comme toutes ses

congénères, est originaire des États-Unis

d'Amérique. ( J. D. )

*ASCLERA(à priv.; ay.h/>à{, dur). iNS.
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— Genre de Coléoptères hétéromères , fa-

mille des Sténélyres, établi par M. Dejean,

dans la troisième édition de son Catalogue
,

aux dépens des OEdémeres. 11 y rapporte

21 espèces, dont 14 exotiques et 5 d'Europe,

parmi lesquelles nous citerons celles qui

ont été décrites par Fabr. , savoir : A. san-

guinocolUs, A. cœrulcscens , A. thalassina

et A. viridissima. Les deux premières se

trouvent aux environs de Paris, la troisième

en Autriche et la quatrième en Suède. Les

Asclera, placés par M. Dejean entre les Na-
cerdes et les Atiogcodes, se distinguent des

premiers par leurs éljtres oblongues , et

des seconds par Técusson, qui, chez les

Asclera, est de moyenne grandeur, régu-

lièrement arrondi et déprimé au milieu,

tandis qu'il est prolongé et anguleux chez

les Anogcodes. Voy. nacerdes et aivog-

CODEs. (D. et C.)

* ASCLERES. Ascleria ( à priv. ; a/.h-

pii, dur , c'est-à-dire sans pièces dures ou

charnues), zoopii. — Sous-ordre des Poly-

stonies de M. RaOnesque. Il comprend les

Zoanthes, les Sinoïques, les Yérétilles, les

Pennatules, les Encrines, etc., réunion d'ani-

maux qui n'ont pas la moindre analogie en-

tre eux. (P-G.)

ASCOBOLUS («7X0;, outre; /3o>5,-

,

l'action de jeter), bot. cr.—Persoon {Oh$.

mycoL, t. I, p. 55, tab. 4, fig. 5-6) a don-

né ce nom au Peziza stercoraria Bull.

,

et à d'autres espèces voisines. Le réceptacle

est charnu , hémisphérique pézizoïde , et

son hymenium formé de thèques , dont

quelques unes font saillie : elles renferment

huit spores et une humeur aqueuse. Ce

genre ne diffère véritablement pas des Pé-

zizes, si ce n'est par les saillies que quelques

thèques forment à la surface de l'hyme-

nium , et qui ressemblent à de petits points

noirs.

Si l'on cherche à expliquer comment
les thèques sortent, on est fort embarrassé

;

car on ne distingue aucun organe qui les

pousse en avant; mais une tranche d'hy-

menium coupée verticalement et soumise

au microscope montre qu'elles se déta-

chent spontanément du réceptacle et qu'el-

les sont chassées dehors par la pression que

les thèques exercent par leur développe-

ment les unes sur les autres. Peut-être dans

les autres Pézizes en est-il de même; mais
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comme les thèques et les spores sont blan-
ches

, on ne s'aperçoit pas de leur déplace-
ment.

VAscobolus furfuraceus (Peziza fimeta-
ria Bull.) croît très abondamment sur la

fiente des animaux ruminants, et principa-

lement sur celle des Bœufs. On y voit très

bien le phénomène dont j'ai parlé. L'^sco-
bolm trifolii de Bivona Bernardi

,
qu'on

trouve très fréquemment sur les feuilles de

la Luzerne et du Trèfle, me paraît plutôt

appartenir au genre Phaddium, parce que
sa marge est ordinairement garnie de dents.

(LÉv.)

*ASCOCHYTA («j/oï, utricule, thè-

que ; x-'-î?, soluble). bot. cr. — Mademoi-
selle Libert de Malmédy {Cryptogames des

Ardennes), avantageusement connue par
plusieurs travaux intéressants en botanique

et surtout en cryptogamie, a donné ce nom
à de petits Champignons parasites qui se

développent sur les feuilles de plusieurs ar-

bres. Les caractères de ce genre sont très

obscurs, ce qui tient à la petitesse des es-

pèces qui le composent. En effet, ils ne ma-
nifestent leur présence que par une déco-
loration très limitée de la feuille, qu'on
prendrait plutôt pour la suite d'une piqûre

d'insectes , et par un petit amas de spores

qui forme une légère saillie pointue, visible

seulement à l'aide d'une forte loupe. Les
réceptacles sont membraneux, punctifor-

mes , cachés dans l'épaisseur des feuilles;

leur nucléus est blanc, composé de spores

ovales, linéaires, simples ou cloisonnées,

mêlées avec une substance gommeuse, dans
laquelle elles paraissent dissoutes , et qui

sortent sous forme de fil très court par un
ostiole qu'on devine plutôt qu'on ne le voit.

La découverte de ce genre, assez nombreux
en espèces , fait honneur à la perspicacité

de son auteur. L'espèce la plus commune
se rencontre au commencement de l'au-

tomne sur les feuilles de VAcer campestre
,

alors toutes couvertes de petites taches or-

biculaires , brunes et sèches. (Lét.)
* ASCOGASTER (àoxoç, sac; y:r.^r,.,,

ventre). i3îs. — Genre de la famille des

Ichneumoniens, tribu des Braconides, de

l'ordre des Hyménoptères, établi par M.

Wesmai'l ( Monog. des Bracon. de Belg. ),

et adopté par nous ( Hist. des anim. art.
,

t. V \ Ce genre , très voisin des Sigalphus,
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h&l. ; cl Chelonus , Jurine .,
s'en dislingue

surtout par les yeux glabres et par les ailes

pourvues de trois cellules cubitales, avec

une nervure séparant la première cellule

cubitale de la discoïdale externe.

Les espèces de ce genre sont de petite

taille et peu nombreuses : les unes ont les

jambes intermédiaires droites , et la cellule

radiale nullement divisée ; c'est notre pre-

mière division du genre, ou les vrais .isco-

gasler de Wcsmaël ; les autres ont les jam-

bes intermédiaires sinueuses et la cellule

radiale divisée par une nervure peu appa-

rente. Elles forment notre seconde division

du même genre , ou le g. Phanerotoma de

'V\'esmaël.

Le type qui appartient à notre première

division est VÀ.rufipes [Chelonus rufipes

Lat. )
, répandu dans une grande partie de

l'Europe. (Bl.)

* ASCOMYCETES. Âscomycetes (
â.--

y'h, outre ;/^'J^vi;, champignon), bot. cr. —
Nom donné par Fries à une sous -classe de

Champignons, dont les sporidies sont ren-

fermées dans des élytres. (C. d'O.)

ASCOMYS , Lichtenst. mam. — Voyez

HAMSTER. (A. de Q.)

ASCOPÏîORA (à«o;, outre, vésicule:

çîi.îo
,
je porte), bot. cr. — Tode ( Fung.

Mikh, p. 13) a donné ce nom à un Champi-

gnon de l'ordre des Mucédinces qu'il carac-

térise ainsi : Champignon droit, stipité. Ca-

pitule globuleux, oblong, dilaté, opaque,

élastique ; fructiflcation extérieure, stipe sé-

tacé. On le prendrait à l'œil nu pour le Mu-
cor mucedo L. ; mais il en diffère, en ce que

la vésicule se détache circulairement à sa

partie inférieure du pédicelle, et forme ainsi

un petit chapeau qui ressemble à une cupule

renversée. Selon Tode, cette séparation au-

rait lieu brusquement avec élasticité , et les

spores seraient dispersées dans ce moment.
Tous les auteurs ont pu voir ce petit cham-
pignon , mais tous n'ont pas adopte cette

explication. MM. Martius, Chevalier, et au-

tres auteurs
,
pensent que la vésicule ren-

ferme, au contraire, les spores dans sa ca-

vité
;

qu'elle s'ouvre au sommet et que ses

bords se réfléchissent en bas , de sorte que
les spores ne deviennent externes que par

accident. Ditmar et le professeur Link

croient que la partie supérieure de la vési-

cule disparaît, et que l'inférieure seule per-

ASC

siste. Enfin . M. Corda , dans la description

{\t\'Ascophora candelabrum {Icon. fiing.,

t. I, p. 15, tab. "2, fig. 44), a décrit et fi-

guré un nouvel organe qu'il nomme colu-

melle, qui se trouve à l'extrémité du pédi-

cule. Sa face externe est couverte de spores

et cachée dans la vésicule elle-même, qui

se sépare du pédicule à l'époque de la ma-

turité, et persiste à son extrémité. Quoique

je n'aie pas vu cette columelle
,
j'avoue que

cette explication me paraît probable, car

je n'ai jamais pu saisir le moment du ren-

versement ni vu la déchirure de la partie

supérieure de la vésicule. Ce genre de

Champignons , malgré sa fréquence , est

encore loin d'être parfaitement connu , et

demande à être étudié de nouveau. L'-4sco-

phora mitcedo , l'espèce la plus répandue,

croît sur les matières animales et végétales,

sur la vieille colle de farine , dans les cavi-

tés du pain , etc. Elle forme de petites forêts

dont tous les individus sont bien distincts;

le pédicelle est simple, cloisonné , surmon-

té d'une vésicule d'abord aqueuse
,

puis

noire et solide
,
qui s'ouvre circulairement

à sa partie inférieure en se détachant du

pédicelle, et laisse tomber des spores nom-

breuses, globuleuses, transparentes, et d'un

assez gros volume. (LÉv.)

* ASCOPHOREiî: (^cr/o?, outre , utri-

cule ; tpép'ji
, je porte), bot. cr. — Famille

de Champignons indiquée par Ehrenberg

{Sylv. myc. Berol.
, p. 13), et dont il ne

donne pas les caractères. Elle comprend les

genres Pilobolus, Tode; Didymocrater

,

Mart.; Àspergillus, Lk.; Zizigites, Ehrenb.;

Megalocarpus ,Ehvenb.; Acremonium, Lk.;

Verticillium , N. E. ; Mucor, Pers. , et

Thamnidium , Lk. Tous ces genres appar-

tiennent auxMucédinées, et présentent pour

caractère général un pédicelle simple ou

rameux, continu ou cloisonné , dilaté à son

sommet ou à l'extrémité en forme d'utri-

cule. Cette utricule renferme les spores qui

s'échappent quand elle vient à se rompre.

Le g. Thamr^idium seulement s'éloigne par

sa structure et sa consistance de ceux avec

lesquels il se trouve réuni. (LÉv.)

* ASCOPHYC/E ( «j/î-,-, outre; ?:/'.;,

algue), bot. cr. — Nom sous lequel M.

Reichenbach désigne les Fucacées {Voij. ce

mot
) ,

parce que , chez un grand nombre
d'entre elles , sinon dans toutes , les corps
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reproducteurs ont la forme des thèques

{Asci) des Lichens et des Hypoxylées.

(C. M.)

* ASCOSPORES. Ascosporœ { à7/.6i

,

outre; sitopà, spore), bot. cr. — Reichen-

bach donne ce nom à un ordre de la classe

des Lichens, comprenant ceux dont les spo-

res sont renfermées dans des utricules.

(C. D'O.)

* ASCOSPORA [à-yy-ôi , outre, Ihèque;

oKopù , spore), bot. cr. — Genre de Cham-
pignons ainsi nommé parce que les spores

ressemblent à des thèques. Pries [Syst. orb.

Feget., p. 112) le place dans l'ordre des

Sphériacées et dans le sous-ordre des Do-

thidinées. Les réceptacles sont innés et s'ou-

vrent par un ostiole simple ; leur nudéus

est gélatineux et formé de spores globu-

leuses ou oblongues qui simulent des thè-

ques et qui s'échappent sous forme de fila-

ments contournés. L'espèce qui sert de type

est VAscospora^Egopodii, ou Sphœria JEgo-

podii de Persoon. Ce genre est celui que

Mademoiselle Libert {Cryptogames des Ar-

dennes) a nommé Ascochyta. Voy. ce mot.

(LÉT.)

* ASCRA, Schott (m Spreng. Cwr. pos^,

p. 407). BOT. PH. — Synonyme (suivant

M. Endlicher, Gen.,p. 920) du genre /?a«a-

ra, Aubl., de la famille des Bixacées.

(Sp.)

ASCUS [às-Mi , outre , utricule ). bot.

CR. — Mot latin dont se servent les Myco-

logues pour exprimer les cellules qui ren-

ferment les spores des Champignons et des

Lichens. Elles sont plus ou moins arrondies
i

ou allongées ; dans ce dernier cas , on les I

nomme ordinairement Thèques. ( Voy. ce

mot.) C'est à tort que les auteurs ont indi-

qué l'existence de ces organes dans les Hy-
'

ménomycètes , comme les Agarics , les Bo-
[

lels, les Hydnés, les Clavaires, etc. Dans ces
'

Champignons , les spores sont externes et

supportées par des prolongements de l'hy-

menium h une ou plusieurs divisions aux-

quels j'ai donné le nom de Basides. ( Voy.

ce mot.) On trouve les thèques dans les

Morelles, les Pézizes, les Géoglosses, etc.,

et les utricules dans les Truffes , les Éry-

ziphes,etc. (LÉv.)
* ASCYREIA , Choisy (Prodr. Hyp.,

p. 38, et in De Cand. , Prodr., l, p. 544)

[ allusion à «*xu;5ov ). bot. vu. — M. Choi-
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sy a donné ce nom à une section absolument
artificielle de son g. Hypericum. La plu-

part des espèces qu'il range dans cette sec-

tion appartiennent à d'autres genres , et

notamment aux Androsœmum et aux My~
riandra. (Sp.)

ASCYROIV, Tourn. (non L.) ( u^y.v^cv,

millepertuis), bot. ph. — Genre inadmis-

sible et absolument artificiel; il a été fondé

sur plusieurs Hypéricacces appartenant à

divers genres de cette famille . et il corres-

pond à peu près à la section également in-

admissible établie par M. Choisy, dans le g.

Hypericum , sous le nom à^Ascyreia.

(Sp.)

ASCYRUM, L. ; Spach {Hist. des Plan-

tes phan., vol. V, p. 54G ; id. Nouv. Ann. des

se. nat., vol. V, p. 568) ( «azu/jov, milleper-

tuis ). BOT. PH. — Genre de la famille des

Hypéricacées (tribu des Hypéricées , sous-

tribu des Ascyrinées, Spach), offrant les ca-

ractères suivants : Calice de 4 sépales 2-sé-

riés, opposés-croisés ; les 2 extérieurs ( l'un

supérieur , l'autre inférieur ) valvaires en

estivation , et, après la floraison, beaucoup

plus grands, subcordiformes, finement 5 ou

5-nervés; les 2 intérieurs (latéraux) très

étroits ou squamuliformes
,
petits , un peu

divergents. Pétales 4 , non persistants , iné-

quilatéraux , inégaux , obliquement acumi-

nés. Etamines en nombre indéterminé (en

général de 60 à 100, rarement de 9 à 24),

persistantes, à peine monadelphes par leur

base ; filets capillaires; anthères minimes,

réniformes-didymes. Ovaire 1-locuiaire, 2-à

4-style
;

placentaires suturaux, en même
nombre que les styles ; ovules horizontaux,

anatropes, 2-sériés sur chaque placentaire.

Styles subulés ou filiformes, courts, conni-

vents ou recourbés ; stigmates minimes

,

tronqués. Capsule finement striée , 1-locu-

laire , 2 - à 4-valve, polysperme , recouverte

par le calice. Placentaires filiformes ou la-

melliformes, intervalvaires, persistant après

la déhiscence, ainsi que les valves. Graines

minimes, cylindracées , apiculées aux deux

bouts , finement scrobiculées.— Arbrisseaux

ou sous-arbrisseaux. Rameaux et ramules

ancipités , anguleux , articulés , feuillus.

Feuilles coriaces
,

persistantes , très entiè-

res , sessiles (souvent amplcxicaules), ac-

compagnées, de chaque côté de leur base,

d'une glandule globuleuse ou dentiforme

,
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ponctuées (ainsi que les sépales) de vésicu-

les Iransparenlcs. Pédoncules dichotomcai-

res et terminaux, ou axillaires cl termi-

naux, solitaires ou ternes , 1-florcs ,
2-brac-

téolés . i - édrcs , soit courts et raides

,

soit liliformcs et rabattus après la llorai-

son. Pédicelles en cymules. Braclcoles mi-

nimes , subulées. Sépales et pétales dis-

posés en croix renversée. Corolle et étami-

nes jaunes. Capsule soit comprimée et 2-

valve, soit subcylindrique, 5-ou 4-sulquée

et 5 - ou 4-valve. — Ce genre appartient aux

régions chaudes de l'Amérique septentrio-

nale; on en connaît une dizaine d'espèces.

VA. amplexicaide Michx. , et VA. staiis

Hlichx., se font remarquer par l'élégance de

leurs fleurs. (Sp.~i

* ASEIxMOTRICHLM (à priv. ;
.v,-

/^zîw, signe; â,î'l, poil, filament), bot.

CK. — Corda ( Voyez Sturm , Flor. Germ.

Heft., XII, p. 43, tab. 2:2) a décrit et figu-

ré sous ce nom un genre de Champignons

appartenant à ses Psilionacées [Icon. Fung.,

t. I
, p. 17

)
, ainsi caractérisé : Filaments

droits, réunis en faisceaux, de forme varia-

ble, continus, presque transparents, par-

semés de spores continues , fusiformes
,

et de petites masses vésiculeuses , diapha-

nes et colorées. VAseimotrichum ossium

Cord. forme sur les os de petits groupes

dont les filaments sont bruns , les spores

blanches , aiguës aux deux extrémités ; les

vésicules sont jaunes et polymorphes. Je ne

connais ce genre que d'après la description

de l'auteur. (LÉv.)

ASELLE. Asellus. crust. —Geoffroy a

donné ce nom à un petit Crustacé d'eau dou-

ce
,
qui est devenu le type d'une division gé-

nérique de l'ordre des Isopodes, et qui avait

été confondu jusque alors avec les Cloportes

et les Cymolhoés. Dans la méthode de clas-

sification de M. Milne Edwards, le g. Aselle

prend place dans la section des Isopodes

marcheurs, famille des Asellotes , tribu des

Homopodes, et se distingue des autres gen-
res de la même tribu par les caractères

suivants : Antennes internes beaucoup plus
courtes que les externes. Pattes de la pre-
mière paire subchéliformes. Abdomen com-
posé seulement d'un article ; fausses pattes de
la dernière paire ayant la forme d'appendi-
ces allongés, termines par deux articles styli-

formes. — Il est aussi ù noter que l'abdomen

ASE

porte en dessous deux lames operculairet

sous lesquelles sont logées les fausses pattes

branchiales. — L'Aselle vulgaire est très

commun dans les eaux douces et stagnantes

de la France; Say en décrit deux autres

espèces propres à l'Amérique septentrionale.

(M.E.)
ASELLIDES. ckvst. — Leach et La-

marck ont désigné ainsi une division de

Crustacés , renfermant les Aselles , les Ido-

tées, les Sphéromes, les Cymolhoés, lesBO'

pyres, etc. ( M. E. )

ASELLOTES. crust. — Famille de

la division des Isopodes marcheurs, carac-

térisée par la conformation de l'abdomen
,

dont le dernier article est grand et scutifor-

me, et dont les fausses pattes postérieures

sont terminées par des appendices stylifor-

mes lesquels se prolongent en manière de

queue. Le corps de ces Crustacés est plus on

moins allongé et souvent presque linéaire
;

les antennes de la première paire sont très

petites, mais faciles à voir et insérées près

de la ligne médiane ; enfin la conformation

des pattes varie , et les caractères tirés de ces

organes servent de base à la division de

celle famille en deux tribus, savoir :

1« Les Asellotes hétéropodes, dont les pat-

tes de la première paire sont terminées par

une main didaclyle
;

"lo Les Asellotes homopodes, dont les pat-

tes de la première paire sont semblables aux

autres, ou seulement subchéliformes et ter-

minées par une petite griffe.

La première de ces tribus comprend les

genres Apseude, Rhoé, et Tanaïs. La tribu

des Asellotes homopodes se compose des

genres Liinnorie, Aselle, Jœra, Jœridine et

Oniscode. (M.E.)

ASELLUS. poiss. — Nom par lequel

les Latins ont traduit la dénomination grec-

que d'O/usAos , el qu'ils appliquaient peut-

être à l'un des Gades de la Méditerranée.

On l'a transporté, sans trop de fondement,

à l'espèce que nous appelons aujourd'hui

ÉGLEFiN ( Gadus ceglefuius ). Voy. ce mot.

(Val.)

*ASEMIVIS, C. («<jc/y.vc;. sans éclat), ixs.

— Genre de Coléoptères tétramères , famil-

le des Longicornes , établi par M. Dejean

dans son dernier Catalogue , et dont il n'a

pas publié les caractères. Il le fonde sur

une seule espèce , dout il ignore la patrie

,
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et qu'il rapporte avec doute h. l» Saperda

unicolor de Fabricius. D'après cette indi-

cation , ce genre appartiendrait à la famille

des Lamiaires de M. Serville. (D. et C.)

* ASEMUM ( x-r,y.oç^ qui ne porte au-

cun signe ). iKs. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Longicornes , tribu

des Cérambycins , établi par Eschscholtz

( Bulletin de la Soc. imp. de Moscou , vol.

II, 1850, p. 66
)

, et auquel il rapporte 3 es-

pèces : CalUdhim rusticum Fabr., Callid.

striatum id., et Asemum atrum Esch. M.

Serville , dans sa Monographie des Longi-

cornes ( Ann. de la Soc. ent. de France

,

t. III , 18Ô4
, p. 79

;
, a adopté ce genre

;

mais il le fonde sur d'autres caractères

qu'Eschschollz , et n'y comprend pas le

CalUdiiim rusticum , dont il fait le type

d'un autre g. auquel il donne le nom d'Ar-

hopalus. N. Dejean comprend cette même
espèce dans son g. Criocephalum. Voy. ces

deux mots. (D. et C.)

* ASEMUS («îvi/Ko?
,
qui ne porte aucun

signe). — Sous-genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Curculionides , établi

par Schoenherr ( CurcuUonid. dispos, me-
thod. , etc.

, p. 129 )
pour y placer les Cur-

cul. rusticus et chloroleucus Wiedem., qu'il

a compris , depuis , dans le g. Tanymecics

de Germar. Voy. ce mot. (D. et C.)

ASEPHANAIVTHES ( faute d'ortho-

graphe ou d'impression ). bot. ph.—Voyez

ASTEPHANAMHES. (SP.)

* ASEPIS. ANiNÉL.— Genre deSerpulai-

res voisin des Spirorbes. M. Rafinesque

[Anal, de la nat., p. 137) l'indique sans le

décrire. (P. G.)

ASEROE ( àaiiflo'i, dégoiitant ). bot.

eu.— Labillardière [Voyage aux terres au-

strales
, p. 145 ) a décrit sous ce nom un

champignon voisin du g. Phallus. La volve

est globuleuse , marquée de sillons ; le ré-

ceptacle est étalé , divisé en rayons bifides

,

et supporté par un pédicule long , ouvert à

son sommet. UAseroe rubra, la seule espè-

ce qu'on connaisse a le pédicule rouge.

L'auteur l'a trouvée en masse dans les fo-

rêts, parmi les Mousses, dans la terre de

Van-Diemen. — Ce genre me paraît avoir

les plus grands rapports avec le g. Pentaci-

na d'Endlicher; mais, dans celui-ci, les

rayons, au lieu d'être bifides, sont simples.

Si ma conjecture est vraie , rhjmenitun
,

T. II.

ASl sn
dont Labillardière n'a pas parlé , devrait

être placé sur la face interne des rayons

,

tandis que , dans les autres Phalloïdécs , il

recouvre la face externe du réceptacle.

(LÉv.)
* ASEXE ( à priv. ; sexus , sexe ). bot.

CR. — Nom hybride employé par Adanson
dans ses Familles des plantes pour désigner

les végétaux qui n'ont pas de sexe , comme
les Lichens , les Algues , les Champignons
et les autres Cryptogames. Ce mot n'a pas

été adopté
; pourtant , Gœrtner s'est servi

de celui d'Asexualis, en lui donnant le mê-
me sens. Voy. agames. (Lét.)

ASFUR. poiss. — Ce nom, qui signifie

Moineau , a été employé par Forskal comme
épithète de son Chœtodon Asfur. M. de La-

cépède a cru devoir le placer parmi ses

Pomacanthes; mais le fait est que l'espèce

appartient à ses Holacanthes. Voy. ce mot.

(Yal.)

ASIATIQUES. ARACH.—M. Walcke-
naër nomme ainsi une petite division de

son genre attl's. Voy. ce mot. < (Bl.)

ASIDA (étymologie inconnue). i:vs. —
Genre de Coléoptères hétéromères, famille

des Mélasomes , tribu des Blapsides , établi

par Latreille aux dépens du genre Opatrum
de Fabricius, et auquel il assigne pour ca-

ractères : Étuis soudés. Palpes maxillaires

terminés par un article plus grand , trian-

gulaire. Menton large , recouvrant la base

des mâchoires. Les deux derniers articles

des antennes réunis en un bouton ; le termi-

nal plus petit. M. Solier, dans son Essai sur

les Collaptérides, place ce genre dans sa

tribu des Asidites , et le caractérise d'une

manière beaucoup plus détaillée. Il partage

en deux divisions les quarante-deux espèces

qu'il y rapporte. La première comprend

celles qui ont les élytres couvertes d'éléva-

tions costiformes très irrégulières, fortement

sinueuses ou interrompues , fortement gra-

nuleuses, et le plus souvent couvertes de pe-

tits poils serrés ; le tergum du prothorax

plus ou moins prolongé en lobe dans le mi-

lieu de sa base , l'écusson peu saillant. La

seconde se compose de celles qui ont les é-

lytres sans côtes ni élévations sensibles, ou

avec des côtes longitudinales droites, ni in-

terrompues ni sinueuses, lisses ou peu tu-

berculeuses ; le tergum du prolhorax sub-

tronqué, ou à pein!' saillant, en lobe, au rai-

14*
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lieu de sa base ; la saillie de Técusson beau-

coup plus prononcée.

Les Asides sont toutes propres à l'ancien

continent ; on ne les trouve que dans les

endroits chauds et sablonneux. M. Dejean,

dans son dernier Catalogue, en mentionne

quarante-quatre espèces, dont huit d'Afrique

et les autres d'Europe. Nous n'en citerons

qu'une, VÀsida grisea {Asidum griseum

Fabr.). C'est la seule qui se trouve aux en-

virons de Paris. (D-)

* ASIDITES. INS. — Groupe de la tri-

bu des Blapsidaires, famille des Mélasomes,

ordre des Coléoptères hétéromères, établi

par M. Delaporte {Hist. naturelle des Colé-

opt., faisant suite au Buffon-Duménil, t. II,

p. 205), et qui se compose des g. Zopherus,

Asida, Pelecyphorus, Microschatia, Mach-

la, Scotynus et Platynotus. Ces sept g. ont

pour caract. communs : Menton grand , cor-

diforme, occupant transversalement la ma-

jeure partie du dessous de la tête. Corselet à

rebords latéraux très grands. Tarses simples

dans les deux sexes. Ces insectes habitent de

préférence les endroits secs etarides, et par-

ticipent souvent de la couleur du terrain où

ils vivent. Ils sont en général de couleur

cendrée. La tribu des asidites, suivant M.

Solier {Ann. de la Soc. entom. de France

,

t. V, p. 405), se compose de neuf genres,

dont voici les noms : Asida, Pelecyphorus,

Microschatia , Machla , Stenoides , Steno-

morpha , Cardigenius , Scotinus , Hetero-

scelis. Voy. ces mots. (D.)

ASILE. OIS. — Nom sous lequel Ari-

6tote,et, d'après lui, plusieurs ornithologis-

tes ont désigné le Pouillot , MotaciUa Tro-

chilus , Gm. Voy. sylvie-pouillot.

[G. D'O.)

ASILE. Asilus (Mouche qui tourmente

les bestiaux , suivant Virgile et Pline), ins.

—Genre de l'ordre des Diptères, division des

Brachocères, subdivision des Tétrachœles

,

famille des Tanystomes, tribu des Asiliques.

Ce genre , établi par Linné , a été adopté

depuis par tous les auteurs
; mais il est de-

venu si nombreux en espèces
, qu'on a senti

la nécessité de le diviser en plusieurs genres.

Latreille est le premier qui ait fait cette di-

vision en convertissant le genre de Linné
d'abord en une famille sous le nom d'Asili-

ques (gênera), ensuite en une tribu du mOnie
nom, faisant partie de sa famille des Tuny-
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stomes [Fam. natur.). C'est dans cet état

de choses que M. Macquart a adopté le genre

Asile, qui se trouve aujourd'hui très re-

streint, et qu'il caractérise ainsi : Lèvre su-

périeure tronquée obliquement
;
premier

article des antennes un peu allongé ; troisiè-

me long, subulé, comprimé ; style sétacé, un

peu allongé, de deux articles. Abdomen al-

longé, rétréci postérieurement; organe co-

pulateur grand chez le mâle ; tarière com-
primée, bivalve chez la femelle. Cellule mar-

ginale des ailes ordinairement petite
,
quel-

quefois plus longue que la première
;
qua-

trième cellule postérieure fermée. Des trente-

huit espèces que M, Macquart rapporte à ce

genre, nous n'en citerons que deux : l'Asile

barbaresque, Asilus barbarus de Fabricius,

qui se trouve dans le midi de l'Europe et en

Barbarie ; l'Asile frelon , Asilus crabronifor-

7nis de Linné, qui se trouve dans toute l'Eu-

rope. Cette dernière, qui a servi de type au

genre, a été décrite et figurée par Geoffroy,

pi. 17, Cg. 5, sous le nom d'Asile brun, à

ventre de deux couleurs.

Les Asiles ont l'abdomen en cône allongé,

très pointu dans les femelles, avec les pieds

robustes. Ce sont des insectes éminemment
carnassiers et ravisseurs, qui se nourrissent

de proie vivante, et font la chasse à tous les

insectes plus faibles qu'eux, et même quel-

quefois plus forts en apparence. Leur vol est

rapide et accompagné d'un bourdonnement

assez fort. On les rencontre surtout à la fin

de l'été et en automne ; les uns se tiennent

à terre, dans les endroits secs et sablonneux
,

les autres se posent sur les troncs des ar-

bres ou sur les bois coupés. Friscb a ob-

servé les métamorphoses de l'A. frelon et de

l'A. cendré. Degéer a donné aussi des dé-

tails sur celles de cette dernière espèce.

Leurs larves
,
pour la description desquelles

nous renvoyons à ces deux auteurs, vivent

et se métamorphosent dans la terre , à l'in-

star de celles des Tipulaires. (D.)

ASILIQUESi Asilici. iNS. —Tribu de

l'ordre des Diptères, division des Bracho-

cèrcs, subdivision des Tétrachœtes, famille

des Tanystomes. Cette tribu, qui a pour type

le genre Asilus de Linné , a été établie par

Latreille , et adoptée parMeigen , Fallen et

M. Macquart. Ce dernier auteur {Hist. nat,

des Diptères, faisant suite au Btiffon-Roret,

t. I, p. 275) la compose des douze genres
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dontvoici les noms : Mopalogastre, Xipho-

c'ere, Laphrie, Mégapode, Cératitrge, Dioc-

trie, Doripogon, Mallophore, Ommatie, Go-

nypc et Damalis. Leurs caractères sont :

Tète fort déprimée. Trompe peu allongée;

lèvres terminales formant la partie saillante,

tantôt coniques, tantôt cylindriques. Labre

très court, conique. Palpes ordinairement

petites. Face barbue. Vertex concave. Yeux

distants dans les deux sexes. Style des an-

tennes quelquefois nul. Abdomen ordinaire-

ment cylindrique, déprimé dans les femelles.

Jambes et tarses munis de soies. Cellule mar-

ginale des ailes ordinairement fermée ; or-

dinairement cinq cellules postérieures.

On trouve des Asiliques dans les champs,

tes jardins et les prairies, surtout vers la fin

de l'été , en automne. Ils volent avec rapidi-

té, particulièrement quand le soleil est très

chaud. Ils vivent généralement de proie, en

saisissant d'autres insectes au vol avec leurs

pattes antérieures
,
qui sont très robustes.

Ils les tuent en les piquant avec une des qua-

tre pièces de leur suçoir , qui est un vérita-

ble stylet très pointu, et les sucent ensuite.

L'enveloppe coriace des Coléoptères ne les

garantit même pas de cette arme meurtrière.

Les grandes esp., comme les Taons, atta-

quent aussi les bestiaux et les tourmentent

avec acharnement. Ces Diptères sont beau-

coup plus nombreux dans le midi que dans

le nord, où l'on ne trouve guère que quelques

espèces des genres Dioctrie et Asile. (D.)

* ASILITES. Âsilitœ. ins.— IVom d'une

sous-tribu de la tribu des Asiliques dans l'or-

dre des Diptères , division des Brachocèrcs,

subdivision des Tétrachœtes , famille des Ta-

nystomes , établie par M. Macquart dans son

ouvrage intitulé Diptères exotiques non-

veaux ou peu connus , et qu'il compose de

quatorze genres, dont cinq ont déjà été cités

dans la tribu des Asiliques ; les autres sont :

Craspédie, Trupanée, Erax, Apoclée, Proc-

tacanthe , Lophonote, Sénoprosope, Léca-

nie et Atractie. [Voij. ces mots.) Leurs ca-

ractères communs sont : Antennes à style

allongé et ordinairement sétacé. Ailes à cel-

lule marginale et quatrième postérieure or-

dinairement fermées. (D.)

ASILUS. INS. — Voyez asile. (D.)

ASIMINA, Adans. — Orchidocarpon
,

Michx.— Porcelia , Pursh ( non Ruiz et Pa-

von). {Asiminier, nom vulgaire donné à ces
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végétaux par les Français de la Louisiane.
)

BOT. PH. — Genre de la famille des Ano-
nacées, offrant les caract. suivants (Spach

,

Suites à Buffon, Plant, ph., t. VU, p. 526) :

Calice 3-sépale, non persistant. Pétales 6

(accidentellement 9), distincts, plus ou moins

connivents, ascendants et concaves à la base :

les trois extérieurs plus grands que les inté-

rieurs. Réceptacle gros, convexe. Étamincs

nombreuses, cunéiformes, imbriquées en ca-

pitule hémisphérique ; anthères subsessilcs,

extrorses, à appendice apicilaire convexe ou

concave
,
glandiforme. Ovaires 3 à 8, agré-

gés au sommet du réceptacle , non stipités,

distincts , serrés , 8-20-ovulés ; ovules ana-

tropes, axiles, horizontaux, opposés-bisé-

riés. Styles très courts, distincts, terminés

chacun en stigmate subclaviforme et recour-

bé. Péricarpe composé de 1 à 3 baies ( la

plupart des ovaires avortant) distinctes,

charnues, pulpeuses en dedans, ovoïdes, ou

oblongues , ou subglobuleuses, inarticulées,

substipitées
,
polyspermes , ou par avorte-

ment oligospermes. Graines subglobuleu-

ses, ou plus ou moins comprimées , lisses,

inarillées, par avortement 1-sériées, sépa-

rées les unes des autres par des diaphrag-

mes pulpeux. Test dur, coriace; périsperme

profondément rimeux. — Arbrisseaux ou

petits arbres. Feuilles soit coriaces et persi-

stantes, soit minces et non persistantes, en

général grandes : les jeunes couvertes d'une
,

pubescence soyeuse. Pédoncules courts ou
'

presque nuls , nutants , solitaires , l-flores
,

axillaires sur les ramules de l'année précé-

dente ( de sorte que les fleurs des espèces •«

à feuilles non persistantes deviennent com-

me latérales), 1 ou 2-bractéolés. Fleurs soit t

très petites, soit plus ou moins grandes
,
peu

odorantes, d'un pourpre brunâtre ou verdâ-

tre , ou bien d'un jaune livide. Baies grosses,

jaunes, pendantes.

Ce genre appartient aux régions tempérée»

de l'Amérique septentrionale ; on en connaît

six espèces; leur écorce et leurs feuilles ex-

halent , lorsqu'on les broie , une odeur très

fétide ; les fruits sont mangeables , mais peu

savoureux. Quelques espèces se cultivent

comme arbustes d'ornement; ce sont les

seules
,
parmi toutes les autres Anonacées

,

qui puissent résister, en plein air, aux hivers

du nord de la France. (Sp,)

* ASÏMINE. Asimina. bot. — Nom
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donné par M. Pesvaux au fruit appelé Stjn-

carpe par M. Richard. Voy. ce mot.

* ASIMINIER ou ASSIMINIER.

BOT. PII. — Nom donné par les Français de

la Louisiane aux espèces du genre Asimina,

indigènes des États-Unis. (Sp.)

ASINDULE. Asindiilum. ins.—Genre

^ de l'ordre des Diptères, division des Né-

mocères, famille des Tipulaires , tribu des

Tipulaires fongicoles, établi par Latreille et

adopté par M. Macquart ( Hist. natur. des

Diptères, faisant suite au Buffon-Roret

,

t. I, p. 140). Ce genre a pour type et unique

espèce VAsindulum nùjrum de Latreille

(Hist. nat. des Crust. et Insect. , t. XIV, p.

290; Gêner., t. I , tab. 14, fig. 1 ). Cette es-

pèce a été découverte près de Paris par M.

Léon Dufour, et retrouvée depuis dans les
|

environs de Lille par M. Macquart. Elle est

longue de trois lignes, noire , avec les pieds

bruns et les ailes brunâtres, plus obscures à

l'extrémité dans la femelle, (D.)

ASINUS. MAM. - Voyez cheval.

(A. DE Q.)

ASIO. OIS. —Genre formé par Swains.

dans sa classiûcation, et synonyme du genre

Duc {Bubo , Cuv.). Les caract. qu'il lui assi-

gne sont : Tête grande, avec deux aigrettes;

oreilles et disque facial de grandeur moyen-

ne, ce dernier quelquefois imparfait. Oreil-

les sans opercules. Bec court, avec la man-

dibule supérieure munie quelquefois d'un

feston.

Il donne à ce genre deux sous-genres, dont

le premier, Heliaptex, a pour type H. arc-

ticus [North. Zool., pi. 52) , et le second,

Scops, ou petit Duc , espèces bien connues.

Voy. Di'c. (Lafr.)
* ASIPHONOBRANCHES. Asipho-

nobranchiata ( a'jtep'ji-^ , wvoî ,
privé de si-

phon ; Çfli./x'x, branchies, ouïes), moll. —
M. de Blainville a divisé les Mollusques pa-

racéphalophores dioïques en deux grands

ordres : ceux qui sont siphonobranches

,

c'est-à-dire qui portent au dessus de la tc-

' te un canal formé par le manteau , et

destiné à porter l'eau sur les branchies ; le

second ordre comprend ceux des Mollus-

ques qui n'ont point ce canal. La présence

ou l'absence de ce canal entraîne dans la

Coquille des modifications importantes : car

les uns ont toujours une échancrure ou un
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canal terminal , tandis que les autres ont

constamment l'ouverture entière. Pour M,

de Blainville , tous ces Mollusques présen-

tent ce caractère commun d'avoir les orga-

nes de la génération séparés dans des indi-

vidus différents. Nous verrons à l'article

MOLLi'SQUES qucllc importance on doit

donner aux caractères qui ont servi de base

aux divisions primordiales des Mollusques

proposées par M. de Blainville. Voy. mol-
lusques. (Desh.)

* ASIPHONOIDES. Asiphonoidea («-

ai^oyj, covo?, privé de siphon; EtcTo? , aspect,

forme), moll. — Avant la classiflcation

des Céphalopodes par M. de Haan , les zoo-

logistes confondaient avec les Coquilles de

ces animaux un grand nombre de Coquilles

microscopiques , dont les travaux de Solda-

ni firent connaître les formes variées et les

plus singulières. Linné en avait connu un
petit nombre , et il les rapportait à son

genre Nautile , imité en cela par tous les

autres zoologistes. Ces corps ont toujours

été rapportés aux Céphalopodes, sans qu'on

ait fait assez attention à la différence de

leur organisation intérieure. Dans le même
temps , M. de Haan de son côté , et M. Al-

cide d'Orbigny du sien , séparaient en une

classe particulière toutes ces Coquilles mi-

croscopiques
,
parce qu'elles n'ont point de

siphon. L'absence de cette partie dans ces

Coquilles a fait proposer pour elles
, par M.

de Haan, le nom d^Asiphonoïdes. Depuis

leur séparation comme classe des Céphalo-

podes, un habile observateur, M. Dujar-

din , a découvert des animaux singuliers,

créateurs de ces Coquilles microscopiques.

Il leur a trouvé une organisation au moins

aussi simple que celle des Zoophytes , et il

a proposé pour eux une classe à part dans

le règne animal. Maintenant , les Coquilles

microscopiques comprises par M. de Haan

dans sa classe des Asiphonoïdes ne sont plus

comptées parmi les Mollusques. (Desh.)

"' ASIRACA (à<rt/3«z(5;, nom d'un insec-

te chez les Grecs), ins. — Genre de la fa-

mille des Fulgoriens, de l'ordre des Hémi-

ptères , section des Homoptères, établi par

Latreille, et adopté partons les entomolo-

gistes. Ce genre est principalement caracté-

risé par des antennes dépassant la longueur

de la moitié du corps , et insérées en de-

1
hors de la face, ayant leur premier article
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plus long que le second , et celui-ci plus

grcle; et par les pattes épaisses, avec les jam-

bes postérieures longues, munies d'une é-

pine au bord externe, et d'une pointe plus

grosse à l'extrémité.

Les Asiraca se composent d'un petit

nombre d'espèces , répandues dans les di^

verses parties du monde; le type est TJ.
clavicornis^Delphax clavicornis Fabr.

) ,

qu'on rencontre dans la plus grande partie

de l'Europe. (Bl.)

* ASOMOPES. Asomopia ( à priv.; crôi-

//.H, corps; »!-c.j,-
,

pied), zoopii. — Genre

indiqué par 31. Rafinesque auprès des Mam-
maires (Anal, de la nat., p. 154). (P. G.)

*ASOPÏA (nom mythologique). îr«i.s. —
Genre de Tordre des Lépidoptères , famille

des iVocturncs, tribu des Pyralites , établi

par M. Treistchke aux dépens des JioUjs de

Latreille , et que nous avons adopté dans

VHistoiro naturelle des Lépidoptères de

France , en le caractérisant ainsi : Palpes

inférieurs courts , cylindriques , avec le der-

nier article très aigu. Trompe longue et

épaisse. Antennes simples dans les deux

sexes. Corps du mâle peu allongé. Ailes su-
j

périeures étroites , les inférieures oblon-

gues. — Ce genre comprend pour nous 11

espèces , dont nous ne citerons que celle

qui lui sert de type , le Botys de la farine

de Latreille , Pyralis farinalis de Linné , ou

Phalène à ventre relevé de Geoffroy. En I

effet , c'est l'.attitude qu'elle prend dans l'é-

tat de repos. On la rencontre souvent ainsi

dans les cuisines et dans les jardins, sur le

tronc des arbres. Sa chenille n'est pas en-

core connue , bien que Linné dise : « Ha-

bitat in farina culinari cibis paratd , se-

dens caude erectâ » ; mais il y a lieu de

croire que cette phrase, que tous les au-

teurs ont appliquée à sa chenille , ne doit

s'entendre que du papillon. (D.)

^ASOPUS (Asope , nom mythologique).

ms. — M. Burmeister applique ce nom à

un genre de la famille des Scutellériens

,

de l'ordre des Hémiptères , renfermant

des espèces très différentes entre elles
,

quoiqu'il les distingue en général de la plu-

part des autres Pentatomes par l'absence

d'un canal propre à recevoir le premier

article du rostre; mais, sauf ce caractère
,

auquel nous n'attachons pas autant d'im-

portance que M. Burmeister , on ne trouve
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plus que de très grandes différences entre

quelques uns de ses Asopus. En effet , cet

auteur y rapporte les g. Arma, Jalla, Ey~
sarcoris , de Hahn

, qui se lient intime-

ment avec les vrais Pentatoma {Cimex,

Burm.), et les g. Stiretrus et Discocera de

Laporte, qui, par la forme générale de leur

corps , et par la grande étendue de l'écus-

son, forment un passage manifeste entre les

Pentatomites et Scutellérites. D'après ce

qui précède , on reconnaîtra facilement que

la dénomination d'^^lso^ws doit être suppri-

mée
,
puisque les trois premiers g., soit qu'on

les réunisse aux Pentatoma, soit qu'on les

regarde comme distincts , n'ont pas besoin

d'autre dénomination que celle qu'ils avaient

déjà reçue , non plus que les seconds nom-
més précédemment par M. Laporte. Voy.

chacun des genres cités , et principalement

Pentatoma et Stiretrus. (Bt.)

ASOTUS. poiss. — Linné a donné, on

ne peut trop deviner pourquoi, ce nom (dé-

bouché) à un Silure observé par lui dans

le cabinet de l'Académie de Stockholm, et

dont tous les auteurs ont parlé en copiant la

courte description de Linné. Nous avons

,

dans notre Ichthyologie , rapporté le nom
de Silurus Asotus à une esp. de Silure du

Bengale, très voisine du Silurus atu, et qui

nous a paru convenir à la description de

Linné.
_

(Val.)

*ASPALACIDÉS. Aspalacidœ. mam.
— Gray donne ce nom à une famille de

l'ordre des Rongeurs
,

qui a pour type le

genre Aspalaxou Rat-Taupe. (C. d'O.)

*ASPALATHIUM, Medicus (Allu-

sion à Aspalalhus). bot. ph. — Genre non

admis, fondé sur le Psoralea palœstina et

le Psoralea hituminosa L., de la famille

des Légumineuses. (Sp.)

* ASPALATHOIDES , DC. {sub An-

thyllide) {à.t!j:à>»dCi, genèl; d^îoç,^ ressem-

blance). BOT. PH.— M. De Candolle donne

ce nom à une section du genre Anthyllis

,

qu'il caractérise ainsi : Calice à peine bouf-

fi. Légume 1 ou 2-sperme, point septulé.

Fleurs solitaires, ou subsolitaires, ou en

épis interrompus. Arbustes très rameux

,

souvent épineux ; feuilles simples ou 3-folio-

lées. Cette section comprend 1'^. cytisoi-

des, VA. Aspalathi, VA. Hermanniœ, etc.

(Sp.)

ASPALATHUS, L.—£:rtocoÎ2/a;,Neck,
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Scaligera, Adans.— Aulacinthus, E. Meyer;

Buchenrœdcra, Eckl. et Zeyh. (
àT«i>sec5

,

sorte de geniH). bot. ph.— Genre de la fa-

mille des Légumineuses, s.-ordre des Papi-

lionacées , tribu des Lotées ,
s-tribu des

Génistées, DC. Il offre pour caract. distin-

ctifs : Calice campanule ou obconique ,
5-fide

ou o-denté, à lobes presque égaux. Corolle

à étendard courtement onguiculé; ailes fal-

ciformes, obtuses; carène 2-céphale, de la

longueur des ailes. Étaniincs 10, monadel-

phes; androphore fendu en dessus. Ovaire

pauci-ovulé. Style filiforme, ascendant; sti-

gmate obtus. Légume 1-à 5-sperme, oblong.

— Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux. Feuilles

digitées (5-ou 5-foliolées), subsessiles; folio-

les planes ou trièdres ; stipules nulles ou

conformes aux folioles. Fleurs solitaires,

axillaires , ou en épis terminaux. Ce genre

appartient à l'Afrique australe. (Sp.)

ASPALAX, Oliv. [à^^ùly.^, nom grec

de la Taupe), mam. — Voyez uattaiipe.

— Séba donne ce nom au chrysochlore.

Yoy. ce mot. (A. de Q.)
* ASPALOSOME ( à^TiJ.î^ç, taupe; ai-

/KK, corps). TÉRAT. — M. Geoffroy Saint-

Hilaire a donné ce nom à une monstruosité

d'un fœtus humain dont le corps avait avec

la Taupe certains points de ressemblance.

(C. D'O.)

*ASPARAGÉES..lsparoflreff.BOT. ph.

— L'une des tribus établies par M. Lindley

dans la famille des Liliacées, et qui com-

prend une partie des genres autrefois placés

dans la famille des Asparaginées. Voy. ce

j
mot et LILIACÉES. (A. R.)

, ASPARAGINÉES. Asparagineœ. bot.

. PU. — Jussieu {Gcn. Plant.) avait établi

sous le nom A''Asparagi une famille que

plus généralement on a nommée Asparagi-

.
lu'cs. Elle contenait un assez grand nombre
(le genres ayant du rapport avec le g. As-

, pcrge Asparagus), et qui diffèrent surtout

. des Liliacées et des Asphodélées par un
fniit généralement charnu, à trois loges

Kintcnant chacune une ou deux graines

.--iiiknient. Depuis cette époque, ce groupe

.| naturel de végétaux a été l'objet de beau-

coup de changements. Ainsi Robert Brown
en a d'abord retire les g. qui, comme les

Vioscorea et Tamus, ont l'ovaire infère,

pour en constituer la famille des Dioscorées.

Quant aux g. plus nombreux qui ont l'o-
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vaire libre , il en a reporté plusieurs dans

la famille des Asphodélées, et a formé des

autres une petite famille qu'il a nommée

Smilacées , distincte surtout des Asphodé-

lées par un style trifide ou trois stigmates.

Nous avions nous-même , dans nos Élé-

ments de Botanique , adopté les idées de

notre savant ami, sans néanmoins retirer du

groupe des Smilacées, auquel nous avions

conservé le nom d\4.sparaginées, les genres

qu'il avait colloques parmi les Asphodélées;

mais cependant un examen attentif des g.

nombreux de végétaux autrefois répartis

dans les familles des Liliacées , des Asphodé-

lées, des Hémérocallidées et des Asparagi-

nées, nous a amené à les considérer comme
formant un seul et même groupe , auquel

nous conserverons le nom de Liliacées. Au
reste, c'est aussi l'opinion de M. Lindley,

qui, dans la 2-^ édition de son Système natu-

rel , a réuni ces diverses familles sous le

nom de Liliacées. Voy. ce mot. (A. R.)

ASPARAGOIDES. bot. ph. — Ven-

tenat appelait ainsi la famille des Asparagi-

nées. Yoy. ASPARAGEVÉES et LILIACÉES.

(A. R.)

ASPARAGOLITHE [i^i^àp^yoi, as-

perge ; lidoç
,
pierre ). min. — Nom donné

par Abildgaard au Spargelstein (pierre d'As-

perge) de Werner. Voy. phosphate de
CHAUX. (Del.)

*ASPARAGOPSIS (à^rri^ayoî, asper-

ge, et 6'iiii, apparence), bot. cr. — (Phy-

cées). M. Delile a décrit dans sa Flore

d^Égypte, p. 151, t. LVII, une plante marine

que ce savant avait découverte sur la côte

d'Alexandrie, et à laquelle il imposa le nom
de Fucus taxiformis. La description de

cette plante, excellente pour une époque où

l'imperfection du microscope ne permettait

pas de scruter la structure intime des végé-

taux, est accompagnée d'une figure qui repré-

sente admirablement son port, et à laquelle

il ne manque que des détails analytiques.

Malheureusement M. Delile ne trouva pas

son algue en bon état : jeune et privée de

sa fructification, il fut impossible de lui as-

signer une place certaine dans la famille.

Aussi M. Agardh, et, après lui, Sprengel,

la placèrent-ils provisoirement dans leur g.

Chondria, où elle se trouvait encore quand

M>1. Webb et Berthelot eurent la bonne

fortune de la recueillir, chargée de capsu'
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les mûres, sur le littoral des îles Fortunées.

Ces deux savants m'ayant confié le soin de

faire connaître les plantes cryptogames qu'ils

avaient rapportées de ces îles, j'ai étudié

cette Thaiassiophyte , et j'en ai donné une

description complète et une figure analyti-

que {F. Hist.natur. des Canar., Phrjtogr.,

sect. ult., p. I<i6, t. VIII, f. 6), que récla-

mait l'état actuel de la Phycologie ; mais

,

soit que j'aie accordé trop de confiance à la

valeur absolue de la fructification, sans tenir

assez de compte de la structure des frondes;

soit que j'aie poussé un peu trop loin la

réserve qu'on doit toujours mettre dans

l'établissement d'un genre quand il ne pa-

raît pas indispensablement nécessaire , tou-

jours est-il que je me suis borné à rappor-

ter cette charmante plante marine au genre

Dasya , dont elle a les capsules et les spori-

dies, sans présenter toutefois , il faut bien

l'avouer, la seconde sorte de fructification.

J'aurais pu tout aussi bien la ranger parmi

les espèces du genre Bonnemaisonia, puisque

les capsules sont identiquement semblables.

Cependant, en y regardant de plus près, et

surtout en tenant plus de compte du systè-

me végétatif, que j'avais trop négligé, sy-

stème qui, pour lataxonomie des plantes de

cette famille, n'est pas d'une moindre im-

portance que la fructification elle-même, je

me suis enfin convaincu que mon Dasya De-

liiei, sorte de passage, il est vrai, entre ce g.

et le Bonnemaisonia , ne pouvait ni rester

dans l'un, ni entrer dans l'autre. En effet,

le port , la souche rampante , l'organisation

des frondes et la disposition des ramules

,

l'éloignent également de tous les deux. Il

faut donc ou les réunir tous trois, ce qui

est impossible, vu le /acies et les considé-

rations tirées de la structure , ou bien éle-

ver au rang de genre l'espèce qui s'écarte

de l'un et de l'autre type. C'est ce dernier

parti que j'ai pris, et j'ai créé le genre As-
paragopsis, mot qui exprime parfaitement

le port de ma plante, principalement quand
elle est en fruit. En voici les caract. distinc-

tifs : Capsule sphérique , d'abord acuminée,

ou surmontée d'un mucro qui disparaît

bientôt, portée sur un assez long pédicelle

et.placée à la base des rameaux, contenant

des sporidies roses, pyriformes, ou en mas-
sue , attachées à son fond par des filaments

cloisonnés et transparents. Tige ou souche

ASP SS3

couchée et rampante sur le sable et les ro-

chers au moyen de crampons radiciformes

(rameaux métamorphosés) d'où s'élèvent, à

des distances assez rapprochées l'une de

l'autre , des frondes fertiles , dressées , fili-

formes, cylindriques, continues, rameuses.

Rameaux pénicilliformes, épars autour de la

fronde ou tige secondaire, étalés, les infé-

rieurs et les supérieurs de plus en plus

courts, de manière à ce que l'algue revête la

forme soit d'un petit if, d'où le premier nom
spécifique ; soit d'une tige d'Asperge en mi-

niature, circonstance qui m'a fourni le nom
générique. Ramules membraneux , de con-

sistance gélatineuse, très délicats, un peu

aplatis, disposés alternativement sur deux

rangées, c'est-à-dire pennés et bipennes.

Pinnules distinctement articulées, à articles

multiples, comme dans les Polysiphonies,

chaque endochrome présentant trois cellules

colorées, une moyenne très étroite, en forme

de pilon à deux tètes, et deux latérales, pro-

porlionnémeni plus larges et carrées.

Cette algue , qui fait partie de la tribu

des Floridées, et qui prend place à côté du

g. Bonnemaisonia , revêt la forme la plus

élégante, et se pare des plus belles comme
des plus vives couleurs. D'abord d'un rose

éclatant, qui passe au pourpre ou au violet,

elle se décolore sur la fin de sa vie , et de-

vient d'un jaune sale ; mais , même en cet

état , où elle a perdu tout son lustre , les

sporidies contenues dans les capsules con-

servent leur teinte rosée. Sa consistance est

dilTérente dans les tiges rampantes et secon-

daires, qui sont cartilagineuses, de ce qu'el-

le est dans les derniers ramules , remar-

quables par leur extrême ténuité, leur déli-

catesse et leur aspect gélatineux.

Cette charmante Thaiassiophyte, l'une

des plus belles assurément de toutes les

Floridées , n'a encore été recueillie que sur

les côtes d'Egypte et de Syrie, et aux Cana-

ries. L'esp. unique qui constitue ce genre

doit prendre le nom A''Asparagopsis Deli-

lei. (C. M.)

ASPARAGUS. BOT. va. — Nom latin

du genre Asperge. Voy. ce mot. (A. R.)

*ASPAS1A (àffTOîio,-, aimable). I^s.—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Carabiqucs , tribu des Troncatipennes
,

établi par M. Dejean aux dépens du genre

Lehia
,
pour y placer une seule espèce, qu'il
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nomme Cyanoptera, et qui est originaire

du Brésil. Voici les caractères qu'il assigne

à ce genre dans son Species, t. V, p. oiii :

Crochets des tarses dentés en dessous. Le

Jernier article des palpes maxillaires cylin-

drique et tronqué à son extrémité; celui

des labiaux très fortement sécurifornie.

Antennes (ilifornics. Articles des tarses lé-

gèrement triangulaires ou cordiformes; le

pénultième fortement bilobé. Corps court

et aplati. Tète orale, peu rétrécie posté-

rieurement. Corselet court , transversal

,

plus large que la tète, légèrement prolongé

postérieurement dans son milieu; élytres

larges, presque carrés. M. Hope {The Co-

leopterisVs Mannal
,
part. 2, p. 76) cite le

genre Aspasia de M. Dejean, comme ayant

été créé précédemment par Eschscholtz

,

sous le nom de Cryptobatis. Voy. ce mot.

(DO
» ASPASIE. Aspasia. bot. ph. —

M. Lindley appelle ainsi (m Ilook., bot.

mise. elGen. and Sp. orch., p. 139) un genre

de la famille des Orchidées et de la tribu

des Vandées, et auquel ce botaniste donne

pour caractères : Un calice égal et étalé
;

des sépales latéraux, externes, libres, tan-

dis que le supérieur est soudé à sa base

avec les deux intérieurs et latéraux ; le la-

belle, dépourvu d'éperon, est soudé, dans

la moitié de sa longueur , avec le gynostème
;

il est concave, allongé, et à quatre lobes peu

marqués. Le gynostème, parallèle au label-

le , est semi-cylindrique , marginé et mem-
braneux. L'anthère contient deux masses

polliniques pyriformes, marquées d'un sil-

lon dans sa partie postérieure
,
portées sur

une caudiculc plane que termine un petit

rétinade.—L'espèce unique qui constitue ce

genre, \\ispasiaepide)idroideshinû\. {Le.)

est une plante parasite, dont les pseudo-

bulbes comprimés et comn)e ailés portent

une à deux feuilles très longues. Les fleurs

forment une grappe un peu plus longue

que les pseudo-bulbes. (A. II.)

* ASPELIi\A (Aspelin , auteur de

l'une des dissertât, des Amœnit. Acad.).
BOT. PII. — Ce g., fondé par Cassini , fait

aujourd'hui partie des Senecio. (.1. D
)

*ASPERA, Mœncb : Melh., page (îil
)

{asper, âpre; à cause du fruit), bot. pu.
— Sous-genre de la famille des I\ubiacécs,

compris dans les Gaiium par la plui)art des
j
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auteurs. Il est fondé sur le Sherardia mu-

ralis Linn. ( Aspera mitans Mœnch ; Ga-

iium murale DC. ; Aparine minima AI-

lion.), auquel M. De CandoUe ajoute deux

autres espèces voisines. Les caractères di-

stinctifs en sont : Fleurs hermaphrodites.

Fruit oblong, hispide, à coques (méricar-

pes) étroites, allongées. Inflorescences la-

térales. Les feuilles sont verticillées - qua-

ternées ou sénées ; la racine est annuelle.

(Sp.)

* ASPEREGREI\IA , Pœpp. et Endl.

{Nov. Gen. et Spec. II, p. 12, tab. 116).

BOT. PII. — Genre de la famille des Orchi-

dées (sous-ordre des Malaxidées, tribu des

Pleurothallées
)

, auquel ses auteurs assi-

gnent pour caract. : Périanthe h folioles li-

bres , conniventes ; les extérieures latérales

placées sous le labelle ; les intérieures égales.

Labelie continu avec la base du gynostème,

courtement onguiculé, dressé, 5-fide, à

segments latéraux filiformes, et à segment

moyen large , 5-lobé. Gynostème continu

avec l'ovaire
,
petit , semi-cylindrique. Mas-

ses polliniques au nombre de huit , collaté-

rales. — On n'en connaît qu'une espèce ( A.

scirpoidea P. et E.
) ; c'est une herbe pa-

rasite, à tiges cylindriques, vaginifères

,

semblables à celles d'un Scirpiis; les fleurs

sont latérales, fasciculées, accompagnées de

bractées glumacées. Celte plante croît au

Pérou. (Sp.)

ASPEUÈLE. BOT. CR. - Voyez
PRÊLE. (C. D'O.)

ASPERELLE. bot. ph. - Voyez
ASPRELLA. (C. D'O.)

ASPERGE. Asparagus {dciràpxyoi, as-

perge). BOT. PH. — Genre autrefois type

de la famille des Asparaginées, qui est deve-

nu depuis une simple tribu de la grande fa-

mille des Liliacées. Nous lui avons reconnu

les caract. suivants : Un calice formé de six

sépales généralement dressés et égaux, un
peu soudés par leur base , et formant ainsi un
périanthe tubuleux ou subcampaniforme. Six

étamines, attachées chacune à la face interne

des sépales, et ayant les anthères allongées,

h deux loges , et introrses. Un ovaire globu-

leux , à trois loges , contenant chacune
deux ovules attachés à l'angle interne de
la loge. Un style simple , à trois angles ob-
tus . terminé par un stigmate trilobé. Le
fruit est une baie généralement globuleu-



ASP

se , contenant trois, deui ou même uni seu-

le graine par avortement. Ces graines

,

presque sphériques , offrent un embryon

cylindrique, placé transversalement au hilc,

dans rintérieur d'un endosperme dur et

presque corné. Les Asperges sont des plan-

tes vivaces, quelquefois des arbustes ou des

arbrisseaux sarmcnleux et grimpants, assez

souvent munis d'épines. Leurs feuilles sont

généralement petites et sétacées , rarement

planes et membraneuses. Leurs fleurs , éga-

lement petites et jaunâtres, sont, le plus sou-

vent, incomplètement uniscxuécs, par l'im-

perfection de l'un des deux organes sexuels,

qui acquièrent rarement l'un et l'autre un

égal développement dans une même fleur.

On compte aujourd'hui environ une cin-

quantaine d'espèces dans ce genre. Aucune

d'elles ne croît dans le nouveau Continent.

Près des deux tiers ont été trouvés au cap

de Bonne - Espérance ; huit croissent dans

les diverses parties de l'Europe méridiona-

le, et les autres, soit dans les îles Canaries,

soit dans l'île Maurice , soit au nord de

r.'Vsie.

Aucune des esp, de ce genre n'est culti-

vée dans les jardins comme plante d'orne-

ment, à cause du peu d'agrément de leur

port et de la petitesse de leurs fleurs;

mais tout le monde connaît l'Asperge com-

mune [Asparagus officinalis L. ), les soins

dont elle est l'objet de la part du cultiva-

teur, et ses usages importants dans l'écono-

mie domestique et la médecine. Les jeunes

pousses de l'Asperge sont, au printemps,

un aliment extrêmement sain et recherché.

On en fait, à cette époque de l'année , une

énorme consommation , surtout dans les

villes. L'odeur forte et fétide que l'usage

des Asperges communique si rapidement à

l'urine avait dû faire penser que cette plan-

te devait exercer une action puissante sur

la sécrétion urinaire; c'est ce que l'expé-

rience a confirmé. La racine d'Asperge est

un diurétique dont on fait un fréquent usa-

ge. Ses jeunes pousses ou turions jouissent

aussi d'une propriété fort remarquable. El-

les exercent une action sédative sur la cir-

culation et particulièrement sur les mouve-

ments du cœur; aussi les emploie-t-on au-

jourd'hui pour calmer les palpitations et les

mouvements convulsifs de l'organe central

de la circulation. (A. R.)

T. 11.
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* ASPERGILFJN! ( aspersorius ou
aspergiUum, aspersoir

, goupillon ^ bot.
CR, — Petite famillo de Champignons , créée

par Corda {Icônes fung., t. I
,
p. IS), qui

présente les caract. suivants : Stipe droit
,

simple ou rameux , flocciforme , cloisonné

ou continu , formé d'une substance char-

nue, cornée ou cclluleuse, supporté par un
hyphasme plus ou moins étendu. Spores

simples , réunis irrégulièrement sous forme
de capitules à l'extrémité des stipcs ou des

rameaux , ou disposés en chapelet. Cette

famille comprend les g. Polyactis , Gra-
phiiim, Cephalotrichum , Pcriconia , Do-
ratomyces, Ceratopodiutn, Haplotrichnm,

Stilbnm , Petonospora , VerticiUhim, Cîn-

dohotryum, Stachijlidium , Stachybotrys
,

Dendryphinm , Pénicillium, Briarea, Rho-
docephahts , Stysamts. Il est facile de voir,

d'après cet énoncé
,
qu'elle comprend des

genres qui diffèrent trop les uns des autres,

et qu'elle devra subir plus tard de grandes

modifications. (LÉv.)
* ASPERGILLUM {aspergiUum, arro-

soir, goupillon). MOLL. — î\om latin don-

né par Lamarck au g. Arrosoir, auquel

r.ruguière avait imposé la dénomination la-

tine de Penicillus. Voy. arrosoir.
(Desh.)

ASPERGILLUS {dicitur à forma as-

persorii quo in sarris uiimur , Micheli}.

BOT. <:r. — Genre de Champignons appar-

tenant aux Aspergillinées de Corda, et aux

Mucédinées de Frics, caractérisé par des

pédicelles simples, droits, cloisonnés , di-

latés au sommet , et recouverts de spores

rondes ou ovales , disposées en chapelet. Il

ne faut pas le confondre avec le g. Pénicil-

lium, dont les spores ont la même disposi-

tion , mais dont les pédicelles ne sont pas

dilatés au sommet ; ni avec le g. Uaplotri-

chum, dont les spores sont séparées et re-

couvrent la surface des pédicelles
, qui est

renflée. Persoon a réuni les différentes es-

pèces qui le composent dans son g. Muni-

Ua.

VAspergillus gJaucus, auquel le pro-

fesseur Linck rapporte le Mucor crustaceus

de Linné , est une des moisissures les plus

communes ; on le trouve sur les substances

végétales et animales en décomposition, sur

les sirops , les confitures , etc. Les taches

qu'il forme sont souvent très étendues , et
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remarquables par leur belle couleur vert

glauque. La tlisposilion des spores en séries

linéaires, qui rappellent parfaitement bien

les grains d'un chapelet , est un phénomène

très curieux à examiner , et assez difTicile à

expliquer.

M. Ehrenberg {Sylv. mtjc. Berol., p. 24),

qui a suivi le développement de VAspergil-

îus maximus ( Sporidinia grandis Lk. )

,

dit que ce champignon ,
quand il commen-

ce à végéter, n'est d'abord qu'un fd ; à me-

sure qu'il croît , il se divise en rameaux di-

chotomes , remplis d'une masse sporuleuse.

L'extrémité de ces rameaux devient bientôt

vésiculeuse, et on voit la masse sporuleuse

s'y engager. Ce mouvement , dit l'auteur

,

est visible
,
quoique le champignon croisse

rapidement. A l'époque de la maturité, cet-

te masse prend de la consistance , et se divi-

se alors en globules munis d'un péridiole.

Quand la vésicule se rompt pour répandre

les semences , celles-ci , en raison de leur

viscosité, sortent adhérentes les unes aux

autres , et sont rcjetécs sous forme de flls

qui restent collés à la face externe de la vé-

sicule qui les renfermait
,
qui alors se con-

tracte, et prend la forme d'une petite mas-

sue que les mycologues croyaient exister

primitivement. Le célèbre auteur de cette

observation a vu le môme mouvement des

spores s'opérer dans le Syzygit.es megalo-

carpus , le Mucor rhombospora, et il pense

qu'il en est de même dans le Polyactis car-

nea. Des recherches plus multipliées le fe-

ront peut-être reconnaître dans un plus

grand nombre d'Ascophorées. (LÉv.)

* ASPÉRIFOLIÉES. bot. ph. —
Linné, parmi ses familles naturelles, dési-

gnait sous ce nom la famille pour laquelle

les règles de la nomenclature ont fait plus

tard adopter celui de Borraginées. l'oy. ce

mot. (Ad. J.)

* ASPEUIiïÉ. Aspennatus ( « priv. ;

a^ipuLu. semence), rot.— M. Turpin donne
ce nom aux végétaux axifères qui n'ont pas

encore la faculté de se reproduire eux-mê-

mes. (C. i>'0.)

*ASPEROCAULOM [asper, rude, et

caulis , tige ). bot. cr. — Genre de la fa-

mille des Phycées, tribu des Céramiées, éta-

bli, en lS2i, par M. Greville, dans sa Flore

d'Edimbourg , sur deux esp. de Céramiées

appartenant au g. Dasya d'Agardh. Comme

.\SP

le nom l'indique, ce g. était principalemcn»

fondé sur les caractères suivants : Fronde

rameuse hérissée, continue, opaque. Ra-

meaux articulés; double fructification; cap-

sule et stichidies lancéolées, contenant des

granules sériés. Aux Dasya coccinea et ar-

buscida Ag. ,
qui composaient primitive-

ment le g. Asperocaulon, M. Rudolphi

(L/HHœa, 1851, p. 178) avait, plus tard, sous

le nom d'-4. collabeus, ajouté une troisième

espèce, originaire du Cap de Bonne-Espé-

rance. —Ce genre n'a été adopté par per-

sonne
,
pas même par les compatriotes de

M. Greville ,
qui semble l'avoir lui-même

abandonné. Le g. Dasya, qui avait pour lui

la priorité, a prévalu. Voy. ce mot.

(C. M.)

ASPÉROCOQUE. Asperococcus {as-

per, raboteux, et coccum, grain), bot. ck.—
Genre de la famille des Phycées , tribu des

Dictyotées, créé par Lamouroux, et dont les

caractères, très bien exposés par M. Gre-

ville {Algœ Britann., p. 50, tab. 9), sont

les suivants : Fronde tubulcuse, cylindracée

ou oblongue, continue, membraneuse, d'un

vert olivacé ou brunâtre, fixée par un épa-

tement en forme de bouclier. La fructifi-

cation consiste en filaments articulés, courts,

claviformes (en massue), épars sur la fronde,

où ils forment, par leur agglomération , des

macules ponctiformes ou des granulations

qui la rendent âpre au toucher. Ces fila-

ments , hyalins à leur base , ont leurs der-

nières articulations remplies par une masse*

sporacée brunâtre ou noirâtre : ce sont eux

qui sont destinés à reproduire la plante.

Tel que l'a circonscrit le phycologue

écossais , ce genre ne comprend que quatre

espèces, dont deux habitent nos mers, elles

deux autres les mers du Chili et du Pérou.

Une cinquième espèce, originaire des Indes

occidentales , vient d'y être ajoutée par M.

Suhr. M. Agardh a publié le même g. sous

le nom d^Encœlium; mais l'antériorité est

acquise au nom consacré par Lamouroux.

(C. M.)

ASPEROPORE. POLYP.—Nom géné-

rique employé par Lamarck , dans son Ex-
trait d'un cours de Zoologie, pour une di-

vision de Polypiers foraminés , mais qui n'a

pas été reproduit dans les ouvrages subsé-

quents du même auteur , et qui n'a pas été

adopté par les zoologistes. (M E.)



ASPEROTÏilCHUM. bot. ck. —
Voyez ASPOROTRICÎÎU.M. (LÉV.)

ASPERUGO,Tourn. bot. ï>ii.— Gen-

re (!c la famille des Borragiriées , offram

pour caract. essentiels : Calice 5 - fide , ac-

crescent , à segments connivcnts après la

floraison , alternes chacun avec un appen-

dice dentiforme. Corolle infundibuliforme ,

à gorge resserrée , fermée par des squa-

mules. Etamines5, incluses. Style filiforme
;

stigmate petit , capitellé. Fruit de 4 nucu-

les distinctes , ovales , comprimées , chagri-

nées , attachées à la base du style , recou-

vertes par le calice très amplifié , compri-

mé , sinueux. — Ce genre est constitué par

une seule espèce {À. procumbens L.) : c'est

une plante annuelle , assez commune dans

les décombres. (Sp.)

ASPÉRULE. Asperula, Linn. (dimi-

nutif d'asper, âpre), bot. ph. — Genre de

la famille desRubiacées, triha des Stellatœ

ou Aspérulées; il offre les caract. essentiels

suivants : Limbe calicinal soit inapparent,

soit 5-denticulé, très court, non persistant.

Corolle infundibuliforme ou campanulée, 4-

fide (rarement 5-ûde); gorge nue. Étamines

4 (rarement 3 ou 5 ), un peu saillantes, in-

sérées au tube de la corolle ; filets filifor-

mes; anthères oblongues ou linéaires. Sty-

les 2, souvent soudes presque jusqu'au som-
met. Péricarpe sec ou à peine charnu , di-

dyme-globuleux
,
point couronné , se sépa-

rant en 2 coques 1-spermes, convexes au
dos, planes antérieurement. Graines adhé-

rentes. Embryon un peu courbé. Herbes ou

sous-arbrisseaux. Fleurs terminales ou axil-

laires et terminales, solitaires, ou fascicu-

lées, ou en cymes trichotomes, ou en pani-

cules. Corolle blanche, ou jaune, ou rouge.

Ce genre
,
propre aux régions extratropica-

Ics de l'ancien continent, comprend environ

40 esp.
,
qui, pour la plupart, habitent les

contrées voisines de la Méditerranée. VA.
taxirina L. se cultive comme plante de

parterre; 1'^. cijnanckica L., espèce com-
mune dans les pâturages secs, et connue
sous les noms vulgaires de Rubéole , Petite

Garance, Herbe de vie ou Herbe à Vesqui-

nancie
, passait jadis pour un spécifique

contre les maux de gorge inflammatoires;

sa racine peut tenir lieu de celle de la Ga-
rance

,
pour teindre en rouge. VA. odorata

h. vulgairement Reine des bois , Hépatique

Asr 22"

des bois ou Petit-Muguet) est remarqua-
ble par une odeur de Mélisse qu'elle exhale,

surtout à l'étal sec; l'infusion de cette

plante est diurétique et sudorifique. (Sp.)

* ASPÉRULÉES. BOT. ru.- M. Ach.
Richard a désigné sous ce nom une section

des Uubiacées, celle que Ray appelait autre-

fois Stelluyp, que d'autres auteurs ont nom-
mée Aparinées ou Galiées, et dont d'autres

encore pensent qu'on doit faire une famille

distincte, qui devrait alors conserver le nom
de Rubiacées. Voy. ce mot. (Ad. J.)

ASPH.4CA. POLYP. — Toye: ASPREA.
(C. d'O.)

*ASPH^RA (^priv.; ^?oàf.x, sphère

ou boule ). i>'s. — Genre de Coléoptères

tétramères , famille des Chrysomélines, tri-

bu des Alticides, établi par M. Chevrolat

,

et adopté par M. Dejean , dans son dernier

Catalogue, où il en désigne trois espèces

toutes du Brésil et nommées par lui comme
nouvelles, savoir : A. fallax (Zonata,
Rlug ), A. subcincta et A. viridifasciata.

D'après M. Chevrolat , ce g. est très voisin

de celui auquel Latreille a donné le nom
û'OEdionijchis ; il n'en dififère essentielle-

ment que parce que , chez lui , le dernier

article des tarses postérieurs est simple

,

arqué, et non renflé en boule. (D. et C.)

* ASPHALIUM. MOLL. — Genre de

la famille des Dentales, indiqué par M. Rafi-

nesque {Analyse de la nat.), mais non dé-

crit. (P. G.)

* ASPHALRIS. CRi'ST. — Genre de

l'ordre des Décapodes, de la section des

Macroures et de la famille des Salicoques .

établi par Roux [Monogr. des Salicoques)

d'après la mauvaise figure du Palemonbre-

virostris d'Olivier, publiée dans l'atlas de

VEncyclopédie méthodique, Ins., pi. 319,

fig. 4. Dans l'état actuel de la science , ce

genre ne peut être admis, et le crusta-

cé pour lequel on l'a proposé doit prendre

place dans le g. Alphée. (M. E.)

ASPHALTE {i.^r^lroi , bitume, niix.

— Bitume solide, noir, à cassure résineuse

et conchoïdale, dur et cassant à froid, un

peu plus pesant que l'eau, insoluble d.ms

l'alcool et fusible à une température plus

élevée que celle de l'eau bouillante. Il a reçu

les surnoms de Bitume de Judée et Bitume

des momies, parce qu'il abonde particuliè-

rement sur les bords du lac Asphaltite 014
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mer Morte, cl que les Egyptiens un ,ais;iRi.i

usage dans la v.cpnration de leurs momies.

L'Asphalte de Judée est connu de temps

immémorial ; il s'élève continuellement du

fond du lac à la surface des eaux, où d ar-

rive dans un certain état de mollesse ;
les

vents le poussent ensuite dans les anses et

les golfes, où il est recueilli. Il prend de la

consistance par Texposition à Talr. Au dire

de Strabon, les anciens le regardaient

comme un produit de l'action des feux

souterrains, et cette opinion s'accorde avec

celle de la plupart des géologues modernes.

Nous reviendrons sur cette origine au mot

BiTDMKS, où nous traiterons comparative-

ment des diverses espèces de matières bitu-

mineuses, tant sous le rapport minéralogi-

que que sous le point de vue géologique.

Le véritable Asphalte ne se trouve pas

seulement en Judée ; il se produit égale-

ment à la surface des eaux en plusieurs au-

tres lieux, notamment dans l'île de la Tri-

nité. iVous avons parlé de l'usage que les

anciens faisaient de cet Asphalte ; on s'en

sert aujourd'hui pour la confection d'une

sorte de couleur qu'on nomme momie ,• on

le fait entrer aussi dans la composition des

vernis noirs, et même de la cire noire à ca-

cheter.

Il ne faut pas confondre avec la substance

dont nous parlons une autre espèce de Bi-

tume, beaucoup plus connue par son em-

ploi dans les arts, et qui porte dans le com-

merce le nom d'Asphalte. Celui-ci est le Bi-

tume glulineux, auquel les minéralogistes

donnent les noms de Malthe et de Pissas

phalte. Il se ramollit à la moindre chaleur

quand il est pur, mais il devient très solide

et même difficilement inflammable quand

il est mêlé avec une forte dose de sable. Il

est toujours fusible à la température de

l'eau bouillante. On le trouve abondam-

ment en France, en Auvergne, dans les

Landes, et dans les départements de l'Ain

et du Bas-Rhin. Celui de Seissel, près la

perte du Rhône, est employé aujourd'hui à

Paris pour lo dallage des ponts et des trot-

toirs ; on s'en sert aussi pour la couverture

des édilices et des terrasses ; et l'on vient

d'essayer, sur quelques points de la capitale,

de l'appliquer à la confection d'une nouvelle

espèce de chaussée pour les voitures : en le

mêlant à des fragments de pierre meulière

,
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on en fait des pavés très solides, auxquels on

donne une forme rectangulaire; on pose

ensuite ces pavés les uns à côté des autres

sur une couche de sable et de ciment bien

dressée, et on les réunit en un tout imper-

méable en coulant entre leurs joints du Bi-

tume fondu. (Del.
)

ASPHODÈLE. AspJiodelus {âc<?oô'û.oç,

Asphodèle . BOT. pu.— Genre autrefois type

de la famille des Asphodélées, qui a été réu-

nie à la famille des Liliacées. {Voy. ce mot.)

Les Asphodèles sont des plantes herbacées

et vivaces , à racine fasciculéc , à lige simple

inférieurement et ramifiée dans sa partie su-

périeure. Les feuilles sont , en général , é-

Iroiles, linéaires, et éparses sur la tige. Les

fleurs, tantôt jaunes , tantôt blanches, for-

ment une grappe simple ou ramiflée. Chaque

fleur, qui est pédicellée, est accompagnée, à

sa base, d'une petite bractée. Le calice est co-

loré, pétaloïde , étalé régulièrement, et for-

mé de six sépales égaux , dont trois un pou

plus extérieurs. Les étamines , au nombre

de six , sont insérées à la base même ries

sépales. Leurs fliets, dilatés et plans à leur

base , sont rapprochés les uns des autres et

forment une sorte de voûte qui recouvre

l'ovaire ; les anflières sont ovoïdes-allongées,

et émarginées à leurs deux extrémités. Les

étamines sont déclinées et quelquefois iné-

gales. Le style, également décliné, est ter-

miné par un stigmate à trois pointes. Le

fruit est une capsule ordinairement globu-

leuse ou triangulaire, à trois loges, s'ou-

vrant en trois valves septifères. Les graines

sont peu nombreuses, anguleuses, et quel-

quefois presque télraédriques.

Ce genre se compose d'environ une ving-

taine d'espèces qui
,
pour la plupart , crois-

sent dans les régions méridionales de l'Eu-

rope, et sur les côtes de l'Asie et de l'Afri-

que baignées par la Méditerranée. Plusieurs

de ces espèces sont depuis long -temps in-

troduites dans nos jardins, et cultivées

comme plantes d'ornement. Telles sont : 1°

l'Asphodèle jaune , Asphodclus lutcits L.,

vulgairement désigné sous le nom de Bâton

de Jacob. La tige en est simple , toute cou-

verte de feuilles linéaires , striées et glau-

ques , un peu triquètres. Les fleurs , d'un

beau jaune , forment une grappe simple. On

en a obtenu une variété à fleurs doubles.

2" L'Asphodèle rameux , Asphodelus ra-
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nosus h., vulgairement Bâton royal. Ses

feuilles radicales sont ensiformcs, très lon-

gues; sa tige est rameuse dans sa partie su-

périeure. Ses fleurs forment une grappe

très ramifiée, composée de fleurs blanches

,

dont les sépales, étalés, sont marqués de

lignes roussàtres. (A. R.)

ASPIIODÉLÉES. Asphodeleœ. bot.

PU, — La famille ainsi nommée par Jussieu

et par la plupart des botanistes a été réunie

à la famille des Liliacées , où ses genres, as-

sez nombreux , constituent trois tribus : celle

des Anthéricées , des Scillces et des Aloï-

nées. Voy. liliacées. (A. H.,

ASPHODÉLOIDES. bot. ph. -
Mœnch {Méth., p. (J34) avait proposé de fai-

re un genre à part de VAsphodelus (istulo-

sus L. ; mais cette séparation n'a pas été ad-

mise, cette espèce appartenant bien réelle-

ment au genre Asphodèle. (A. R.)

* ASPHODÉLIIVE. Asphodeline ( di-

minutif d'àcryjVA/o;, sorte de Lys chez les

Grecs), bot. pîi. — Genre de la famille

des Liliacées, tribu des Anthéricées, formé

par Reichenbach , et ainsi caractérisé : Pé-

rigone corollacé , G-parti ; tube très court

,

subglobuleux; lacinies étalées -réfléchies.

Étamines 6 , insérées au tube ; les alternes

plus courtes ; filaments dilatés-voùtés à la

basé
,
géniculés au dessus , ascendants. Ovai-

re triloculaire ; ovules collatéraux , amphi-

tropes, deux dans chaque loge. Style fili-

forme; stigmate simple. Capsule charnue,

5-Ioculaire, loculicide-trivalve. Graines tri-

quètres , en nombre égal à celui des ovules,

à test crustacé, à ombilic ventral, linéaire.

Embryon axile
, parallèle à l'ombilic, égal à

l'albumen , à extrémité radiculairc infère. —
Plantes herbacées , vivaces , indigènes dans

l'Europe australe; à tubercules radicaux

oblongs ; à feuilles nombreuses, subulées-

triquètres , courtes ; à fleurs blanches ou

jaunes, bractéées, disposées en grappes sim-

ples. On en connaît 5 ou 6 espèces. (G. L.)

ASPHYXIE (acrçju?;», asphyxie), phy-
siOL. — L'Asphyxie est la suspension de la

respiration. Elle peut donc avoir lieu chez

tous les animaux
,
parce que tous respirent,

et parce que chez tous la respiration peut

être suspendue ; mais il y a une grande dif-

férence à cet égard suivant les animaux, et

cette dilTérence dépend de ce qu'ils sont ani-

maux à sang froid et animaux à sang chaud.
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Les animaux a sang froid sont non seule-

ment les animaux invertébrés , mais encore

parmi les vertébrés les Poissons et les Repti-

les. Les animaux à sang chaud sont donc les

Mammifères et les Oiseaux.

rVous avons dit qu'il y a une grande dif-

férence entre la durée de l'asphyxie des ani-

maux à sang froid et des animaux à sang

chaud. Pour ceux-là, dans des températures

ordinaires , elle dure au moins une heure ;

tandis que chez les animaux à sang chaud

elle n'a lieu que pendant 2 ou 5 minutes.

Dans l'asphyxie , il y a plusieurs fonc-

tions qui s'exercent en même temps et qu'il

faut distinguer : 1° la fonction nerveuse et

musculaire , 2° la circulation du sang. On

peut très bien les distinguer. Si d'abord on

excisait le cœur et qu'on mît l'animal sous

l'eau , on déterminerait parfaitement la du-

rée de la vie du système nerveux et du sy-

stème musculaire par le temps pendant le-

quel subsisteraient les mouvements des nerfs

et des muscles. En comparant ainsi cette du-

rée de la vie avec celle de la même espèce

d'animal simplement plongée dans l'eau, on

voit la diflèrcnce. J'ai fait cette expérience

sur des Grenouilles, et la diflerence dans ces

deux cas a été quelquefois de vingt heures

en faveur des animaux asphyxiés ; ainsi donc

!a circulation du sang apporte une grande

dilTérence dans la durée de la vie, et elle la

prolonge beaucoup au delà de l'époque que

dure la vie du système nerveux et muscu-

laire.

11 s'agit maintenant de savoir si, dans

l'asphyxie, la durée de la vie est la mO-

me ,
qu'on plonge l'animal sous l'eau , ou

qu'on l'asphyxie dans l'air en l'étranglant.

J'asphyxiai six Grenouilles en assujettissant

fortement une ficelle autour de leur col. Dans

les premiers moments, les Grenouilles furent

paralysées; mais elles reprirent peu à peu

leurs forces au bout de quelques minutes

,

sans néanmoins les recouvrer entièrement.

Je mis un pareil nombre de Grenouilles dans

l'eau ; mais elles furent mortes au bout de

dix ou douze heures, tandis que celles qui

étaient étranglées vécurent d'un à cinq jours.

Afin de prolonger l'expérience, j'entrete-

nais leurs corps dans un état d'hiimidilé. Je

répétai l'expérience sur des Salamandres;

celles qui étaient dans l'eau vécurent égale-

ment de dix à douze heures , tandis que les
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autres vécurent bien au delà, et l'une d'el

les inùine vécut onze jours. Je me suis as-

suré que , dans ces expériences et d'autres

analogues sur la strangulation , il y avait

production d'acide carbonique par la peau

de ces animaux.

Je cherchai ensuite à déterminer quelle

serait la durée de la vie d'animaux pareils

enfermés dans des corps solides.

On sait qu'en 1777 , Hiressonl renferma

trois (Crapauds dans des boîtes scellées

dans du plâtre, qui furent déposés dans

l'Académie des sciences. On les ouvrit dix

mois après, en présence de quelques uns de

ses membres ; un des Crapauds était niort

,

les deux autres vivaient. On prétend qu'on

en a trouvé dans de vieux murs où ils avaient

dû vivre bien des années, et même dans des

blocs de charbon et des pierres où ils avaient

du vivre un temps incalculable.

Je lis, pour examiner la durée de la vie des

animaux enfermés dans des corps solides,

une expérience sur 15 Crapauds. Le 24 février

1847, je pris cinq boîtes de bois blanc, dont

trois avaient quatre pouces , les deux autres

quatre et demi de long sur quatre de large et

deux et demi de profondeur. J'y mis du plâ-

tre gâché, et je plaçai le Crapaud au milieu;

puis les boîtes furent fermées et scellées.

Je me servis ensuite de cinq autres boîtes

circulaires de carton , ayant trois pouces et

demi de diamètre et deux pouces de pro-

fondeur , et j'y enterrai cinq autres Cra-

pauds avec les mêmes précautions. En même
temps

,
j'en mis cinq autres dans de l'eau

renfermée dans des verres renversés
,
pour

comparer la durée de ce genre d'asphyxie

avec celui qui pouvait avoir lieu dans le

plâtre.

Le même jour tous les Crapauds que j'a-

vais mis dans l'eau étaient morts huit heu-
res après. Ayant ouvert le lendemain une
des boîtes de carton à quatre heures du soir,

et ayant trouvé le Crapaud vivant, je le re-

couvris de plâtre et je l'abandonnai avec les

autres. Je ne l'ouvris que le 15 mars sui-

vant, et je le trouvai parfaitement en vie,

le dix-neuvième jour à dater du commence-
ment de l'expérience.

Je répétai cette expérience sur des Sala-
mandres, et j'en trouvai une vivante, mais
considérablement amaigrie, dix-neuf jours

a4)rês.
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Elles vivent donc dans le plâtre , tout

en se desséchant progressivement jusqu'à ce

qu'elles en meurent; mais il est évident que

les reptiles doivent mourir beaucoup plus

lentement, lorsqu'ils sont enterrés dans un
corps solide que lorsqu'ils sont exposés à

l'air sec. ('-'est ce que j'ai déterminé par

l'expérience, et la raison en est qu'il y a as-

sez d'air dans beaucoup de corps solides

pour les faire vivre, et que dans l'air sec le

dessèchement est si prompt
,

qu'il les tue

rapidement.

De Viniluenco de la température actuelle

sur VAsphyxie dans l'eau.

Les causes de variations exigeaient un ter

me de comparaison qui pût être regardé

conime sûr. Dans cette vue
,

je fis dans le

mois de juillet quarante-deux expériences

sur la submersion des Grenouilles dans l'eau

aérée, pour y constater la durée de leur vie.

La température moyenne du mois de juillet

était de 15" G' , et en septembre de 14° 1'.

L'eau aérée dont je me suis servi a varié de

!7" à 1^0; j'en remplis des verres de la ca-

pacité de 0,2 litres, et je les renversai sur

des soucoupes. Je terminai l'expérience lors-

que l'animal, étant pincé, ne donnait plus de

mouvements. Le terme moyen, pour le mois

de juillet, fut d'une heure trente-sept minu-

tes, cl pour septembre d'une heure quaran-

te-cinq minutes.

Spallanzani et, quelques autres naturalistes

ont trouvé que les Grenouilles submergées

\ivaienl plus long-temps en hiver qu'en été;

mais, comme ils n'ont pas fait de recherches

spéciales sur ce sujet, j'.ii voulu éclaircir

la question.

L'eau <Ie la .Seine était à 1"«; je la refroi-

dis au moyen do la glace, et je la maintins

à 10". De deux Grenouilles qui y furent

plongées, l'une vécut cinq heures cinquante

îuinutes, cl l'autre six heures quinze minu-

tes ; ce qui est près du double de la plus

grande durée obtenue dans les quarante-

deux expériences précédentes. Ayant ensuite

porté la température à zéro, et la mainte-

nant à peu près à ce terme
,
j'y submergeai

huit Grenouilles, qui n'y moururent qu'au

bout de six heures sept minutes et de huit

heures dix-huit minutes; ce qui fait plus dq
.

triple du premier résultat.
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Il est donc évident que, dans la tempéra-

ture actuelle , la durée de la vie sous l'eau

va en augmentant avec le refroidissement

de la température jusqu'à zéro. Voilà bien

l'effet de la température actuelle ; mais la

question est maintenant de savoir quelle se-

rait la durée de la vie aux mêmes tempéra-

tures par un temps qui a été antérieure-

ment beaucoup plus froid.

Effets du froid antérieur aux mêmes
températures.

Si dans une autre saison , l'automne par

exemple, au lieu de l'été, on faisait une

seconde série d'expériences aux mcines tem-

pératures , on pourrait obtenir un autre ré-

sultat. Nous avions, en été, des expériences

à 10° et à zéro ; mais , en faisant des expé-

riences aux mêmes degrés en automne, nous

pourrions ne pas avoir la même durée de la

vie, parce qu'en été la température précé-

dente était élevée, et qu'en automne elle

était beaucoup plus basse. Pendant l'expé-

rience, il est évident qu'en été et en automne

la température était également à 10" ; mais

la température antérieure était très diffé-

rente; et, comme elle a duré assez long-

temps avant l'expérience , il se pourrait

qu'elle ait modiflé la constitution de manière

à la faire durer beaucoup plus long-teiijps à

l'asphyxie dans de l'eau à 10". J'en fis donc

l'expérience de la manière suivante : l'eau et

l'air étant à 10" au mois de novembre et la

température de ce mois ayant été, pendant

presque toute sa durée, à peu près au même
degré, je mis cinq Grenouilles dans de l'eau

à cette température. Dans cette circonstan-

ce, elles y vécurent de cinq heures dix mi-

nutes à onze heures quarante minutes; mais

ce dernier terme était environ le double de

la durée de leur vie dans l'eau au même de-

gré qu'en été.

Les expériences, faites dans les deux sai-

sons , établissent deux faits remarquables :

1" l'influence de la température de l'eau

dans laquelle ces animaux sont plongés; i2"

rinfluence de la température de l'air pen-

dant un certain nombre de jours avant l'ex-

périence. On peut même évaluer rinllucuce

relative de ces deux causes. Lorsqu'une seule

cause change, elle produit à peu près le mê-

me effet. Il suit de là que, lorsqu'on réunit
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les deux influences analogues, l'effet est

double.

Mais il serait intéressant de déterminer si

l'influence de la température antérieure de

l'air s'arrête à ce terme , ou si elle va en

augmentant jusqu'à 0".

Pour décider cette question, je lis les expé-

riences suivantes :

Le 22 décembre de la même année, la

température de l'air ayant été près de 0" de-

puis vingt jours, je mis trois Grcnouilics

dans de l'eau à 10"
; elles y vécurent de vingt

à vingt-quatre heures ; ainsi , l'influence de

la température antérieure de l'air s'est ma-
nifestée encore dans cette occasion d'ui;c

manière frappante : car, si l'on compare cette

durée avec celle des expériences faites en

automne et en été dans de l'eau au même
degré, on reconnaîtra une progression re-

marquable , correspondant aux températu-

res précédentes de l'air.

La durée de la vie des Grenouilles dans

de l'eau à 10" était, en novembre, double de

celle qui fut constatée en été; et, en dé-

cembre, les résultats furent doubles de ceux

obtenus en automne.

Si les conséquences que nous avons tirées

des expériences précédentes sont justes, on

devrait, en réunissant la température pré-

cédente de l'air à 0" et celle de l'eau égale-

ment à 0", pendant l'expérience, obtenir un

bien plus grand effet, qui devrait être au

moins du double du précédent, si les mêmes
causes agissent ici dans la même proportion.

Pour vériOer cette conjecture
, je fis l'expé-

rience sui\ante :

Le 25 décembre, la température étant à 0",

et s'étant maintenue à peu près à ce degré

depuis le commencement du mois, je mis

4 Grenouilles dans de l'eau également à 0",

en me servant du même appareil et des mê-

mes quantités d'eau que dans les expérien-

ces précédentes. Dans cette nouvelle condi-

tion, elles vécurent de vingt-quatre à soixan-

te heures
,
qui sont au moins le double de

la durée précédente.

Je dirai, pour ne laisser aucun doute à cet

égard, que je ne me suis pas contenté do

répéter souvent la même expérience; m.iis

que j'ai obtenu le môme résultat deux an-

nées de suite.
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De l'Asphyxie des animaux à sang chaua.

L'espoir de modiOer les conditions vitales

des animaux à sang chaud de manière à

leur faire supporter beaucoup plus lonj:-

lemps la privation d'air conduisit BulTon à

faire une expérience très importante relati-

vement aux jeunes animaux à sang chaud.

Voici le fait tel qu'il le rapporte :

« J'avais pris la précaution de mettre une

grosse chienne de l'espèce des plus grands

lévriers dans un baquet rempli d'eau chau-

de ; et, l'ayant attachée de façon que les par-

lies de derrière trempaient dans l'eau, elle

mit bas trois chiens dans celte eau, et ces

petits se trouvèrent, au sortir de leurs en-

veloppes , dans un liquide aussi chaud que

celui d'oijils sortaient. On aida la mère dans

l'accouchement , on accommoda et on lava

dans cette eau les petits chiens; ensuite on

les Ot passer dans un plus petit baquet rem-

pli de lait chaud, sans leur donner le temps

de respirer. Je les fis mettre dans du lait

au lieu de les laisser dans l'eau, afin qu'ils

pussent prendre de la nourriture s'ils en

avaient besoin. On les retint dans le lait où

ils étaient plongés, et ils y demeurèrent plus

d'une demi-heure ; après quoi, les ayant re-

tirés les uns après les autres
, je les trouvai

tous trois vivants. Ils commencèrent à re-

spirer et à rendre quelque humeur par la

gueule; je les laissai respirer pendant une

demi-heure , et ensuite on les replongea

dans le lait, qu'on avait fait réchauller

pendant ce temps; je les y laissai une se-

conde demi-heure , et les ayant ensuite re-

tirés, il y en avait deux qui étaient vi-

goureux et qui ne paraissaient pas avoir

souffert de la privation de l'air ; mais le

troisième me paraissait être languissant. Je

ne jugeai pas à propos de le replonger une
seconde fois; je le lis porter à la mère , elle

avait d'abord fait ces trois chiens dans l'eau,

et ensuite elle en avait eu six autres. Le petit

chien qui était né dans l'eau, qui d'abord

avait passé plus d'une demi-heure dans le

lait avant d'avoir respiré, et encore une autre

demi-heure après avoir respiré , n'en était

pas fort incommodé : car il fut bientôt rétabli

sous la mère, et il vécut comme les autres.

Je continuai ces épreuves sur ceux qui étaient

dans le lait
; je les laissai respirer une se-

âsp

conde fois pendant une heure environ; en-

suite je les fis mettre de nouveau dans le

lait chaud, où ils se trouvèrent plongés pour

la troisième fois. Je ne sais s'ils en avalèrent

ou non; ils restèrent dans ce liquide pen-

dant une demi-heure, et lorsqu'on les en

tira ils paraissaient presque aussi vigoureui

qu'auparavant ; cependant , les ayant fait

porter à la mère, l'un d'eux mourut le mê-

me jour. »

Legallois, qui avait besoin de savoir com-

bien de temps un fœtus à terme
,
parmi les

animaux à sang chaud, peut vivre sans re-

spirer lorsqu'il a cessé de communiquer

avec sa mère , oubliant la célèbre expérien-

ce de Buffon , en fit une nouvelle. Il fit

ses recherches principalement sur les La-

pins , et il détermina que, lorsqu'il les pri-

vait de la respiration en les plongeant sous

l'eau , la durée moyenne de leur vie ne

dépassait pas vingt-huit à trente minutes.

Cependant il découvrit que cette faculté

diminue rapidement avec les progrès de

l'âge. Legallois observa qu'au bout des cinq

premiers jours les Lapins plongés sous l'eau

ne vivent plus que seize minutes. Après le

même espace de temps, ils sont réduits à

cinq minutes et demie , et lorsqu'ils sont

âgés de quinze jours , ils ont alors atteint

la limite de la durée de l'asphyxie des adul-

tes.

D'après les résultats de ces expériences,

on serait porté à croire que la durée de la

vie , dans l'asphyxie des animaux nouveau-

nés, est d'environ une demi-heure ; mais, en

répétant des expériences pareilles sur un

grand nombre d'espèces diflerentes , je fus

fort surpris de voir que le Cochon d'Inde à

sa naissance , lorsqu'on l'asphyxiait dans

l'eau, ne vivait que trois ou quatre minutes

de plus que l'adulte.

Les recherches sur les animaux à sang

froid m'ayant fait connaître la grande in-

fluence que la température exerce sur ce

mode d'existence, ayant, en outre, reconnu

que les animaux à sang chaud présentaient

entre eux des différences marquées dans la

production de la chaleur
,

j'ai pensé que
cette différence devait en produire une
dans la durée de la vie dans l'asphyxie.

Comparons donc entre elles les espèces

dont nous venons de parler, et nous verrons

que ce rapport se vérifie. D'une part , les



Chiens, les Chats et lesLapfns nouveau-nés,

se comportent de la môme manière dans

l'asphyxie. Dans cet état , ils donnent tous

des signes de vie pendant près d'une demi-

heure et quelquefois au delà; or, ce sont

précisément les espèces chez lesquelles j'ai

observé une production de chaleur si faible,

qu'elle les rapproche des animaux à sang

froid. D'autre part, les Cochons d'Inde sont

dans la classe de ceux qui produisent le plus

de chaleur à leur naissance; aussi n'en ai-je

jamais vu qui vécussent plus de 7 minutes en

les plongeant sous l'eau, et souvent ils n'at-

teignent pas cette limite, (Edwards.)

ASPIC. REPT. — Le Serpent dont les

anciens ont parlé sous ce nom est Vllaje,

Col. Haje, dont M. Savigny a donné une ex-

cellente figure dans l'ouvrage français sur

la description de l'Egypte.

Linné a nommé Coluher aspis une espèce

voisine de la Vipère commune, €ol. berus, et

qui vit dans quelques parties de la France;

on lui donne souvent le nom d'Aspic.

(P.G.)

ASPIC ou SPIC. BOT. PH. — Nom
vulgaire de la Lavande , Lavandiila spica

Lin. , du Phalaris canariensis Lin. Voy.

LAVANDE et PHALARIS. (C. D'O.)

ASPICARPA( à(7w'?, bouclier; -/.xprcôç,

fruit). BOT. PU. — Genre de la famille des

Malpighiacées , remarquable par deux sortes

de fleurs, les unes terminales, disposées

par quatre en ombelles , et que nous nom-
merons normales; les autres extrêmement

petites , verdàtres
,
presque sessiles et ca-

chées aux aisselles des feuilles, que nous

nommerons anormales. Fl. normales :

Calice Ji-parti, dont les divisions sont mu-
nies de deux glandes à leur base. Pétales

l)lus longs, onguiculés, à limbe frangé, d'un

jaune orangé. Étamines 5, opposées au cali-

ce , monadelphes , deux anthérifères sou-

dées dans presque toute leur longueur, les

trois autres libres dans leur plus grande

étendue , et terminées par des masses stéri-

les et informes. Ovaires 3, sotîdés vers l'axe,

libres du reste. Ln seul style dont la base

s'enfonce entre eux, et dont le sommet por-

te un stigmate tronqué. Fl. anormales :

Calice 5-parti, sans glandes; pas de pétales,

et une seule anthère sessile et rudimentaire.

2 ovaires saiis style. Carpelles couchés , nui-

nis sur leur dos
,
qui devient ainsi supérieur,

T. II.
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de trois crcHes ; Une moyenne et deux mar-
ginales, indéhiscents. — On connaît deux
espèces de ce genre ; ce sont des sous-ar-

brisseaux du Mexique. L'un a été depuis

long-temps cultivé dans les serres d'Euro-

pe , et il est fort remarquable qu'il n'y ait

produit que des fleurs anormales, d'après

lesquelles Richard, n'en connaissant pas

d'autres, avait décrit le genre que Desvaux,

à cause de sa singularité dans la famille,

avait nommé Acosmus. (Ad. J.)

ASPICARPON. BOT. PII. — Voyes
ASPICARPA. (C. D'O.)

* ASPÎCELA [à^i^ii, bouclier), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères , famille

des Chrysomélines , établi par M. Dejean,

dans son dernier Catalogue, et dont il n'a

pas publié les caractères. !1 y rapporte quatre

espèces de l'Amérique équinoxiale, décrites

comme des Altises par Latreille , dans le

Voyage de Humboldt, sous les noms de

cretacea , unipunctata , albomarginata et

scutata. (O.)

ASPIDALÎS.BOT. PH. -Section du g.

Didelta, qui fait partie des Composées : elle

se caractérise par les dimensions des folio-

les internes de l'involucre , beaucoup plus

longues que les externes, et par son récep-

tacle profondément alvéolé. Le norad'yispi-

dalis, proposé par Gœrtner, a été changé

par son auteur en celui de Cuspidia.

(J.D.)
* ASPÎBECHÎDNES. Aspidechidnei

(àinri'î, bouclier; v/yhj'j., vipère), rept. —
Nom donné par J.-A. Ritgen à une famille

d'Ophidiens, renfermant les Serpents veni-

meux qui ont des plaques sur la tète.

(C. D'O.)

* ASPIDEÎUM. BOT. PH. — Synony-

me du g. Willemetia , de la tribu des Chi-

coracées, famille des Composées. (J. D.)

*ASPÏD1A («7îrù:, bouclier; lo'éx, forme).

INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des ?i'octurnes , tribu des Platyomi-

des, établi par M. Trcitschke, et qv.e nous

avons adopté dans VHistoire naturelle des

Lépidoptères de France , en lui donnant

pour caractères : Deuxième article des pal-

pes très large, très velu et spatuliforme
;

troisième article très court et à peine visi-

ble. Trompe nulle. Corps mince ; ailes su-

périeures très larges et dont la côte est très

arquée dans toute sa longueur. Chenille vi-

15*
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vaut en société dans des feuilles réunies en

paquet, et se métamorphosant dans un

tissu commun recouvert de mousses et de

feuilles sèches. — Ce genre ne renferme

qu'une seule espèce chez M. Treitschke ,
la

Tortrix solandriana Lin.; mais nous lui

avons réuni la Pyralis cynorbana Fabr.,

qui nous a paru posséder les mêmes carac-

tères génériques. Ces deux espèces se trou-

vent aux environs de Paris et sont figurées

dans Hubner, ainsi que dans VHistoire mit.

des Lép. de France (t. IX, pi. 245, fig. 1 et

2). («•'

ASPIDIACÉES. BOT. — Presl don

ne ce nom à une tribu de la famille des

Fougères qui avait été déjà désignée sous

le nom d'Aspidiées par M. Gaudichaud. —
Cette tribu correspond , en effet, au genre

Aspidiu7n, tel que Swartz et Willdeuow

l'avaient admis; genre qui fut ensuite sub-

divisé par Roth , Bernhardi, et les auteurs

plus récents.

Cette tribu des Aspidiées ou Aspidiacées

est donc caractérisée par des groupes de

capsules arrondis ou ovales , insérés sur les

nervures ou à leur extrémité, et recouverts

par un tégument orbiculaire ou réniforme.

Cette différence dans la forme du tégu-

ment a servi de base à Presl pour la division

de cette tribu en deux sous-tribus : celle des

Néphrodiées , dans lesquelles le tégument

est réniforme , et qui comprend les genres

Nephrodium , Nephrolepis, Oleandra et

Lastreaj et celle des Aspidiariées, dont les

groupes de capsules sont recouverts par un

tégument arrondi ou ovale, ombiliqué et in-

séré par son milieu, et qui renferme les gen-

res Pohjstichum, Âspidhtm,Didymochlena,

Phanerophlebia , Cyclodium, Cyrtotnium
et Sagenia. Voy. ces mots. (Ad. B.)

*ASPIDIARIÉES. BOT. —Voyez as-
pidiacées. (Ai>. B.)

* ASPIDIÉES. BOT. — Voyez aspi-
diacées. (Ad. b.)

ASPIDIOTES {àsirià'tdizri^
,
qui porte un

bouclier), cuust. — M. Duméril, dans sa

Zoologie analytique, et Latreille, dans son

Gênera Crustaceorum
, etc. , ont donné le

nom de Clypéacés ou Aspidiota à une divi-

sion des Crustacés Entomostracés, compre-
nant les Limules, les Caliges, les ^pus, etc.

Ce groupe n'est pas naturel. (M. E.)

* ASPIDIOTUS ( iî.^,=^(iT>|î
, qui porte
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un bouclier ; sans doute parce que ces ani-

maux ont tout le corps recouvert d'une

matiè»e blanche et laineuse). i?is. — Genre

de la famille des Cocciniens , de l'ordre des

Hémiptères, section des Homoptères, établi

par M. Bouché {Naturgesch. der Insekl.) et

adopté par M. Burmeister et par nous. Ce

genre, qui se rapproche, à beaucoup d'é-

gards, des Coccus (Cochenilles), s'en distin-

gue par les antennes, de neuf articles dans

les mâles , et de six dans les femelles , et pai

l'absence de filets abdominaux chez les mâ-
les. M. Bouché a fait connaître cinq espèces

de ce genre, et depuis on en a découvert

quelques autres. Les plus répandues sont les

A, rosœ , nerii, lauri Bouch. (Pi^O
* ASPIDIPIIORUS (àc^itTopo^o;, qui

porte un bouclier ). ins. — Genre de (Co-

léoptères pentamères, famille des Clavicor-

nes, tribu des Byrrhides , établi par Zie-

gler et adopté par M. Dejean dans son der-

nier Catalogue, ainsi que par M. Westvvood,

qui, dans son Synopsis, le caractérise ainsi :

Corps suborbiculaire. Élytres arrondies au

bout. Antennes de dix articles; massue lon-

gue , composée de trois articles. Ce g., créé

aux dépens du genre ISitidule des auteurs

,

a pour type la ISit. orbiculata de Gyllen-

hal
,
qui se trouve en Suède et aux envi-

rons de Paris. Cet insecte se nourrit d'une

espèce de lichen qui croît sur le bois mort.

Sa larve est très renflée sur les côtés , blan-

che , et ressemble assez
,
pour la forme , à

celle d'un Anthrène. (D. et C.)

* ASPIDISCIIVE. Aspidiscina. i^v.

— Famille d'Infusoires admise par M. Eh-

renberg, et comprenant le seul genre Aspi-

disque de ce naturaliste. Ses caractères

sont : Animaux polygastriques ; à carapace ; à

canal intestinal distinct et à deux orifices.

Anus terminal. (P. G.)

*ASPIDISOUE. 4sptdMCa(:i(7.rtcrtjxoî,

petit bouclier). lyv. — Genre unique de la

famille des Aspidisques , établi par M. Eh-

renberg , et dont le type est le Trichoda

lynceus de Millier, qui est, pour M. Bory,

une esp. de Ratule. M. Ehrenberg y rappor-

te aussi une seconde esp. prise à Berlin , et

qu'il nomme A. venticutata- (P. G.)

ASPIDISTRA. Macrogyne , L. et O.,

Icon. Seî. (altération d'àiKtiTiaxos, petit bou-

clier ; forme du stigmate . bot. pu.—Genre

formé par Ker {Bot. Reg., t. 629), et sur la
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piace duquel , dans le système naturel , les

auteurs ne sont pas d'accord : les uns le

rapportant (ainsi que le Tupistra, genre

fort voisin, sinon le même) aux Acoracées

ou aux Aroïdées ; les autres aux Smila-

cées , etc.
;
place qui ne sera déterminée

qu'après une analyse parfaite du fruit , en-

core peu connu. Nous penchons à croire

qu'il pourra devenir le type d'une petite

famille, voisine des Aroïdées et des Smila-

cées , et qui comprendrait, en outre, les g.

Tupistra et Rhodea. Quoi qu'il en soit , en

voici les caractères principaux , d'après une

analyse faite par nous : {Â. lurida) Fleurs

hermaphrodites, solitaires, charnues, pen-

dantes
;
pédoncules insérés sur le rhizome.

Périgone unique , corollacé , campanule, 6-

8-Gde ; lacinies étalées, granulées, relevées

intérieurement des deux côtés. Étamines en

nombre égal aux lacinies, biloculaires, ses-

siles ( filaments nuls ), insérées vers la base

du tube ; anthères jaunes , dorsifixes. Style

continu à l'ovaire, court, épais; stigmate

fongiforme , fermant le tube floral comme
d'un bouclier, relevé de saillies, blanc, en-

tier (radié , û-4-lobé , Ker). Ovaire (Ker) très

petit, subcylindrique, ô-4-loculaire ; ovules

(Ker) superposés (géminés, Nob. ), amphi-

tropes , 2 dans chaque loge. Fruit...?— Plan-

tes herbacées, acaules, glabres; à rhizome

rampant ; à feuilles solitaires ou subbifariées

,

péliolées; pédoncules couverts d'une à deux

écailles. Fleurs bibractéées ; bractées enve-

loppant la base du tube, et munies au som-

met d'une sorte de mucron. Deux ou trois

espèces , indigènes à la Chine et au Japon.

A l'article Tupistra , nous traiterons com-

plètement la question soulevée plus haut,

et nous chercherons à la décider par les

recherches auxquelles nous nous livrerons.

(C. L.)

* ASPIDITES. BOT. Foss. —M. Gcep-

pert , dans son bel ouvrage sur les Fougè-

res fossiles de la Silésie, a donné ce nom à

un genre renfermant des espèces fossiles qui

ont une analogie assez prononcée avec les

Âspidium, parmi les Fougères vivantes;

mais, comme il le remarque lui-même, une

partie de ces espèces peuvent appartenir à

d'autres genres de Fougères
,
qui ont une

nervation analogue et des feuilles assez sem-

blables. Plusieurs de ces espèces fossiles

ont , il est vrai
,
présenté des groupes de
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capsules arrondies ; mais cette disposition

,

ainsi que la forme des feuilles, les rappro-
che au moins autant des Cyathea que des
Aspidium; enfln, parmi les espèces stériles,

plusieurs ont autant d'analogie avec cer-

tains Asplenium et avec des Polypodium,
à nervures non réticulées, qu'avec des As-
pidium. C'est ce genre de considérations

qui nous avait empêché
,
jusqu'à ce qu'on

connût mieux la généralité des Fougères
fossiles , de les rapporter aux genres établis

parmi les Fougères vivantes. M. Goeppert
a fait des efforts très louables pour arri-

ver à ce résultat ; mais les matériaux ont

souvent été trop imparfaits pour qu'il piit

atteindre son but avec un succès complet.

Il divise les Aspidites en deux sections : la

première, comprenant les espèces à feuilles

simples, correspond au g. que nous avons

nommé Tœniopteris, et renferme sept espè-

ces, dont une a offert des indices de fructi-

fication ponctiforme qui semblerait la rap-

procher des Oleandra [Aspidium articti-

latum Swartz
) ; la seconde comprend les

espèces à feuilles bipinnées , au nombre de

2fe
;
peu d'entre elles ont été observées en

fructification , et celle - ci se rapproche soit

de certains Aspidium, soit de quelques Cya-

thea. (Ad. B.)

ASPIDIUM. BOT. — Swartz, dans son

Synopsis filicum, faisant le premier entrer,

comme caractère , les téguments membra-
neux ou Indusium qui recouvrent les grou-

pes de capsules dans beaucoup de Fougè-

res
,
partagea presque tous les Polypodes de

Linné en deux genres : les Polypodium

,

dont les groupes de capsules arrondis sont

nus et dépourvus de toute espèce de tégu-

ment , et les Aspidium, dont les groupes de

capsules, également arrondis, sont recou-

verts par un tégument ombiliqué ou s'ou-

vrant latéralement. Ce dernier genre im-

mense fut admis encore ainsi par Willde-

now, qui y comptait déjà 147 espèces; mais

bientôt une étude plus attentive, jointe à la

découverte de nouvelles espèces , conduisit

à le subdiviser , et même à en éloigner

quelques plantes qu'on y avait placées jus-

que alors : ainsi Roth créait les genres Athy-

rium, plus voisins des Asplenium que des

Aspidium , et Polystichum ; Bernhardi le

genre Cystopteris ; Richard , dans la Flore

de Michaux, le genre iVpp/irodwwi ; (Java-
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nilles le genre Oleandra; plus récemment

,

Pcsvaux établit le genre Didymochlena

,

et Bory de Saint -Vincent le genre Lns-

trca ; enfin , tout récemment , Scliott et

Presl ont ajoqlé à ceux-ci les genres iVe

phrolepis , Phancrophlebia , Cxjclodium ,

Cyrtonium et Sagenia; et, malgré tous

ces travaux, on n'est peut-être pas en-

core arrive à bien fixer la limite et sur-

tout les limites naturelles de ces divers

groupes. Il résulte de ces subdivisions que

le genre Aspidium , tel qu'il est déflni dans

les ouvrages les plus récents et les plus

estimés , est maintenant réduit à un très

petit nombre d'espèces très distinctes. Leur

caractère générique résulte de la disposition

des nervures et de l'insertion des capsules.

Il est ainsi exprimé : Nervures pinnées éloi-

gnées, formant des côtes plus ou moins

flexucuses et rameuses; nervures secondai-

res anastomosées et formant un réseau h

mailles , soit hexagonales et inégales , soit

quadrilatères à bords courbes ; les petites

nervures formant un réseau plus Gn analo-

gue, et produisant des rameaux simples ou

ramcux , droits ou courbes
,
qui se termi-

nent librement dans les mailles du réseau

par des extrémités aiguës. Groupes de cap-

sules insérés sur le dos des nervures ou aux

angles du réseau, globuleux, très gros. Té-

gument orbiculaire pelté. Le type de ce

genre est VAspidium trifoliatum , espèce

autour de laquelle se groupent très natu-

rellement plusieurs autres espèces améri-

caines , telles que les Aspidium Plumieri

,

macrophyllum , heracleifblium.

D'autres espèces rapportées à ce genre

,

mais formant , dans l'ouvrage de Presl, une
Jiutrc section sous le nom de Bathmium, se

distinguent par le réseau des nervures h

mailles quadrilatères ; toutes sont des ré-

gions tropicales de l'ancien continent.

(Au.B.)
* ASPIDOACHIRES. Aspidoachira

[Ù'jkU, bouclier ; à priv. ; -/.dp, main), uf.pt.
— Nom donné par J.-A. Kitgen à une fa-

mille de Reptiles sauriens , renfermant ceux

qui ont le corps couvert d'écaillés et deux
pieds de derrière, sans pieds de devant.

(C. li'O.)

ASPIDOBRAIVCHES. Aspidobran-

chiata («?«(<;, l'^oj, bouclier; e^â/xtK, bran-

chies). MOLL. — M. SchNveigger a formé
,

AbP

sous ce nom , un genre de Mollusques qui

correspond assez exactement aux Scutibran-

ches de Cuvier ; seulement le zoologiste al-

lemand a ajouté dans son groupe le genre

Ombrelle
,
qui appartient aux Inférobran-

ches de Cuvier. Voyez ombrelle et scu-

TIBRAIVCHES. (DESH.)

* ASPIDOCARPUS, Neck. ( Éiem.,

802
) ( àîKt'^ i'Toi, bouclier ; xxpKÔ; , fruit ).

BOT. PH. — Synonyme du genre Paliurus,

Tourn., de la famille des Rhamnées.

(Sp.)

* ASPIDOCEPHALES. Aspidoce-

phali {à(jizU, bouclier; /.î-f'-A-r,, tête), rept.
— Non donné par J.-A. Ritgen à une sec-

tion de Reptiles ophidiens, comprenant ceux

qui ont la tête garnie de plaques.

(C. D'O.)

* ASPIDOCHIRES. Aspidochiri {ia-

tts, bouclier; ydp , main), rept- —Nom
donné par J,-A. Ritgen à une famille de

Reptiles sauriens, comprenant ceux qui ont

le corps couvert d'écaillés et deux pieds de

devant seulement. (C. d'O.)

* ASPIDOCOLOBES. Aspidocolobi

(àTTTj'î, bouclier; zoV/fo^, mutilé), rvpt. —
Non donné par J.-A. Ritgen à une famille

de Reptiles sauriens , comprenant ceux qui

ont le corps couvert d'écaillés, et plus ou

moins mutilé à l'égard des membres.

(C. D'O.)

* ASPIDOCOÏYLE. Aspidocotylus

i
«(nrt5

,
plaque ; xotjIi}, ventouse), helm.—

Genre de Vers apodes de l'ordre des Poly-

stomes , ou mieux Polycotylaires , Blainv.,

établi par M. Diesing dans le deuxième vo-

lume des Annales du Musée de Vienne, et

dont l'espèce unique, A. miitabilis Dies.,

vit dans les intestins d'une nouvelle espèce

de Cataphractus de l'Amérique méridio-

nale. Ses caractères sont : Corps allongé

,

déprimé, rétréci en avant , élargi en ar-

rière, où il est pourvu d'une bordure subor-

biculaire, garnie de nombreuses ventouses.

Bouche orbiculaire , terminale ; un cirrhe

simple et conique à la partie antérieure et

centrale du corps. (P. G)
^'\SPÏDOGASTRE. Âspidogaster {à-.-

T'';, plaque; y«TT;,/5, ventre), hi-lm.— Corps

mou, inarticulé, ovale-allongé, atténué aux

deux extrémités
, pourvu en dessous d'une

lame avec des barres ; les deux orifices tout

à fait terminaux ; le postérieur dilate en >cn-
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touse et beaucoup plus grand que l'autre,

qui est petit et rond.

L'espèce type de ce genre a été décrite

par M. Baer, sous le nom d'J. conchicola,

(Baer, Act. Nat. Curios. XIII, part. 2, pi.

28); elle vit parasite des Anodontes et des

Mulettes. M. de Blainville rapporte ce genre

aux Porocéphales ou Trématodes. M. Dic-

sing en a signalé une seconde espèce, qu'il

appelle A. limacoides. (P. G.)

* ASPÏBOGLOSSUM, E. Meyer

{Conim. Plant. Afr. austr., p. iOO) (àTnrt'i,

bouclier; v^ôjjtx, langue), bot. pu. — Gen-

re de la famille des Asclépiadées (tribu des

Cynanchées, section des Asclépiées, Endl.),

dont l'auteur ne donne que les caract. sui-

vants : Calice 5-parti. Corolle o-partic, sub-

rotacée. Couronne de 10 squamules doubles

,

subulées , élargies vers leur base. Anthères

surmontées d'un appendice membraneux.

Masses poUiniques comprimées
,
pendantes

,

apicifixes. Stigmate déprimé, mutique. —
Herbes vivaces, à tiges dressées. Feuilles

étroites. Pédoncules axillaires, alternes, fas-

cicules , nutants. Ce g. appartient à l'Afrique

australe ; on en connaît 5 espèces. (Sp.)

*ASPlDOMORP!iA («7^<?, t'-A.i, bou-

clier ; f^op-fy,, forme ). i^s. — Genre de Co-

léoptères tétramèrcs, famille des Chrysomé-

lines, tribu des Cycliques, établipar M.Hope
[ColeopteriVs manual

,
part. III

,
pag. 158)

aux dépens du genre Casside , mais sans in-

dication de caractères. D'après les noms
des espèces qu'il y rapporte, il est évidem-

ment le même que le g. créé par M. Che-

vrolat sous le nom de Deloyala , et adopté

par M. Dejean dans son dernier Catalogue

,

qui a paru en 1857 ; tandis que le Manuel

de M. Ilope n'a été publié qu'en 1839. Voy.

DELOYALA. (D. et C.)

* ASPIDOÎVOTUS (àîW;, icTcs , bou-

clier; vâiros, dos). INS. — Genre de la

famille des Locustiens, de l'ordre des Or-

thoptères , établi par M. BruUé ( Hist. des

Ins., 9), et adopté par nous {Hist. des Ani-

maux art., 4). Ce genre, très singulier, se

rapproche beaucoup des PlujUophora
,

Thunb., et Hyperomala, Serv. ; mais il est

cependant assez nettement caractérisé par

les antennes, très rapprochées à leur base
;

par le prothorax recouvrant complètement

l'abdomen, avec le prosternum muni de deux

épines très rapprochées , et le mésosternani
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ayant, de chaque côté.qn tubercule aigu

surmonté d'une lamelle divisée en deux
feuillets. — La seule esp. de ce genre que
nous connaissions encore est l'-l. spinosus

Brul., de l'ile de Madagascar ; nous ne l'a-

vons vue qu'à l'état aptère ; mais il serait

possible qu'elle prît des ailes, si, comme
nous le pensons , les individus que nous

avons observés n'avaient pas atteint leur

état parfait. (Bl.)

ASPmOPIÏORE {i<jru-:o-i>d/}Ci,quiçoT-

te un bouclier), poiss. — Nom générique

donné par Lacépède à des Percoïdes à joues

cuirassées, ayant deux dorsales, la bouche

peu fendue , à mâchoires garnies de petites

dents, h palatins lisses et sans dents, à

chevron du vomer également sans dents, et

à corps couvert de plaques dures et osseu-

ses, formant une cuirasse polyédrique, dans

lequel le poisson est enveloppé. Les pecto-

rales , assez grandes , ont des rayons sim-

ples. L'absence des dents au palais les distin-

gue des Cottes, avec lesquels Linné les con-

fondait. Les Aspidophores
,
par leurs cui-

rasses, sont aux Cottes ce que les Malarmats

sont aux Trigles. — Ce genre a été établi

par Bloch, dans son édition posthume , sous

le nom à'Agonus , el Pallas les a désignés

sous celui de Phalangista. Ce sont des Pois-

sons des mers du Nord, dont une petite es-

pèce s'avance jusque dans la Manche, où elle

est assez abondante.

Les autres espèces ont été trouvées dans

les latitudes élevées du Kamtschatka ou

du Groenland. Tout récemment M. Gay,

qui s'est occupé avec tant de zèle et de sa-

gacité de l'histoire naturelle du Chili, et des

mers avancées dans les latitudes australes

,

a découvert, à Chiloé , une esp. nouvelle de

ce genre. Ce fait est d'une grande impor-

tance dans l'étude de la distribution géo-

graphique des Poissons. Comme le même
naturaliste a trouvé sur ces côtes d'autres

Poissons du g. Gade, et de famille voisine,

qu'avant lui on ne savait pas encore exister

dans l'hémisphère austral, ces découvertes

prouvent qu'aux deux pôles les espèces sont

voisines l'une de l'autre , et appartiennent

aux mêmes genres. (Val.)

ASPIDOPHOROIDE. poissons. -
Genre établi par Lacépède pour le poisson

qu'il ne connaissait que d'après la descri-

ption de Bloch , et que cet icbthyologue

,
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avait nomme Cottus monopterygius. Ce

poisson, qui n'a en effet qu'une seule dorsa-

le , doit , sous ce rapport , être séparé des

Aspidophores, qui en ont deux. Je pense

donc que le genre de Lacépède devra être

conservé. J'ai vériGé moi-même, sur les

exemplaires du Musée de Berlin, les carac-

tères indiqués par Bloch , et j'ai reconnu l'i-

dentité spécifique du poisson de Bloch avec

d'autres individus que M. lleinliardt, de

Copenhague, a bien voulu envoyer au Ca-

binet du Roi. Ce savant a prouvé ,
par ses

recherches, que l'Aspidophoroïde vient,

comme la plupart des autres Cottoïdes , des

mers du nord , et que Bloch ne l'a indiqué

des mers de l'Inde , à Tranquebar, que par

suite des confusions auxquelles il n'était

que trop sujet. Quant à l'assertion avancée

dans le Dictionnaire classique à l'article As-

pidophoroïde par M. Bory de Saint-Vincent,

qui alTirme avoir trouvé lui-même un pois-

son de ce genre sur les marchés de l'île de

France
,
j'avoue que j'ai peine à croire que

la mémoire de ce savant ne l'ait pas entraî-

né dans une grave erreur; car il ne peut

y avoir de doute que l'Aspidophoroïde ne

se trouve sur les côtes du Groenland, et

il n'est pas possible que cette même es-

pèce se retrouve dans les mers de l'Inde

,

sous un climat aussi chaud que celui de l'île

de France. Nous avons reçu par les nom-
breux voyageurs du Muséum, et entre au-

tres par M. Dussumier, ou par M. J. Des-

jardins , de nombreuses collections ichthyo-

logiques faites à l'île de France , et nous

n'y avons jamais observé d'Aspidophore, ou

d'Aspidophoroïde. Si nous conservons le

nom générique imposé par Lacépède, l'on

ne pourra pas avoir le même respect pour

la dénomination spécifique qui est la con-

séquence dans laquelle Bloch l'avait induit.

Je propose de le nommer Aspidophoroides

borealis. (Val.)

*ASPIDOPTERYS ( «7«(;, bouclier
;

r^éflvi , aile). BOT. PH. — Sous ce nom gé-

nérique nous avons distingué les espèces

asiatiques que les auteurs confondaient avec

VHirœa
,

qui n'a de représentants qu'en

Amérique. Les caractères de ce nouveau
genre de la famille des Malpighiacées sont

les suivants : Calice court, rl-parti , dépour-
vu de glandes. Pétales plus longs, entiers,

sans onglets. Dix étamines à filets crêles

,
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presque entièrement libres. Trois ovaires

surmontés d'autant de styles allongés, qui se

terminent par un stigmate en tête , entou-

rés chacun en dehors d'une aile ovale, et

soudés en un seul qui semble ainsi muni de

six ailes. Le fruit se compose de trois sa-

mares, dont chacune quelquefois munie, en

dehors à son milieu, d'une petite crête, offre

toujours une aile marginale ovale ou orbi-

culaire en forme de bouclier. La graine est

remarquable par son embryon droit. — On
en compte onze espèces originaires quelques

unes de Java , la plupart de l'Inde. Ce sont

des arbrisseaux grimpants , à feuilles en-

tières, glabres ou velues, sans stipules ap-

parentes. Lespanicules, axillaires ou termi-

nales, se composent de petites grappes ou

ombelles , dans lesquelles les deux brac-

téoles placées sous chaque fleur le sont à

une certaine distance au dessous de l'arti-

culation du pédicelle. Les fleurs sont peti-

tes , blanches ou jaunes , sans odeur.

(Ad. J.)

* ASPIDORHYACIIUS (
à7»r,«

, bou-

clier ; .i'JT/.^i, bec ). poiss.— Genre de Pois-

sons fossiles établi par M. Agassiz. Il appar-

tient à la famille des Sauroïdes, dans l'ordre

des Ganoïdes. Il le caractérise par un corps

allongé, une mâchoire supérieure prolongée

en bec, dépassant la mandibule inférieure.

La dorsale est très reculée et opposée à l'a-

nale ; la caudale est fourchue. Les pectorales

et les ventrales sont arrondies. C'était un

poisson voisin de nos Lépisostées ; mais ceux-

ci ont les deux mâchoires prolongées égale-

ment. M. Agassiz en mentionne 2 esp. des

couches de Solenhofen, et une 5""= des Lias

de rOberland bernois. Une de celles de So-

lenhofen est très bien figurée dans les Pois-

sons fossiles de M. Agassiz. (Val.)

* ASPÎDOSPERMA, Mart. et Zuccar.

(àîffi;, bouclier; ^tri^/AK, graine), bot. pu.

— Genre de la famille des Apocynées, tribu

des Plumériées, auquel ses auteurs {Nov.

Geit. et Sp. I, p. 57 ) assignent pour caract. :

Calice o-parti. Corolle subinfundibuliforme
;

tube ventru à la base
;
gorge nue ; limbe à 5

lanières obliques. Style filiforme, terminé

en stigmate claviforme, omboné, nu, ou

barbu. Point de squamules hypogynes. Pé-

ricarpe de 2 follicules (dont l'un souvent ab-

ortif) ligneux, obovés, comprimés, semi-

bivalves, pohspermes. Graines suborbicu-
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liiiics, imbriquées, comprimées, pellées

,

inaigrettées, bordées d'une aile membraneu-

se , striée. — Arbres ( du Brésil ) à rameaux

étalés ou réfractés; écorce souvent subéreu-

se. Feuilles sessiles ou pétiolées, éparses.

Fleurs en cymes terminales. On en connaît

8 espèces. (Sp.)

*ASPIDURA {à7^ii, écusson; où.ci.

queue ). échin. — Genre de la famille des

Ophiures ou Astérophides , établi par M.

Agassiz , en 1836, pour VOphiura loricata

Goldf. , espèce fossile. Ses caractères sont :

Une étoile de dix plaques recouvrant la sur-

face supérieure du disque , tandis que les

rayons, proportionnellement gros , sont en-

tourés d'écaillés imbriquées. (P. G.)

*ASPIGOi\X'S (à.W,-, bouclier; yi^vc,-,

angle ). i>s. — M. Wesmaëi ( Braconid.

de Belgique) a donné ce nom à un genre

de la famille des Ichneumoniens, tribu des

Braconides, de Tordre des Hyménoptères,

que nous avons regardé ( Histoire des Ani-

maux articulés, IV) comme une simple di-

vision du g. Diospilus , Halid. ; car, en ef-

fet, les Aspigonus ne diffèrent essentielle-

ment de ces derniers que par le bord anté-

rieur du chaperon, présentant, daiis son mi-

lieu, un angle droit. — Le type de cette divi-

sion générique est le Diospilus (Aspigonus)

diversicornis Wesm., trouvé en France, en

Belgique et en Angleterre. (Bl.)

* ASPILATES (nom d'une pierre pré-

(ieuse, suivant Pline), iiss.—Genre de l'or-

rirc des Lépidoptères , famille des Noctur-

nes , tribu des Phalénites, établi par 31.

Treitschke , aux dépens du grand g. Geo-

metra de Linné, et que j'ai adopté dans ma
continuation de rfftstoirc naturelle des Lé-

pidoptères de France, par Godart, en lui

donnant les caractères suivants : Antennes

pectinécs dans les mâles , et simples dans

les femelles. Bord terminal des ailes simple

et entier. Corselet étroit et squammeux. Les

premières ailes traversées diagonaiement

par une ou deux raies qui partent de l'angle

apical ; les secondes ailes ayant à peu près

la même forme que les premières. Palpes

aigus et dépassant le chaperon. Pattes très

longues ; trompe très apparente. Chenilles

allongées, lisses, sans tubercules, seulement

avec deux petites pointes sur le dernier an-

neau. Chrysalide contenue dans un léger

lissu à la superGcie de la terre. — Ce genre
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renferme un assez grand nombre d'es-

pèces, dont nous ne citerons que deux, VA,

gilvaria Fabr, , et VA. purpuraria h\n.,

ou Vensanglantée de Geoffroy. Cette der-

nière est très commune dans les champs de

luzerne autour de Paris. (D.)

ASPILIA. BOT. PH. — Du Petit-

Thouars a fondé ce genre sur une plante

qui a pour caractères : Capitules multiflores,

radiés; ligules "i-lO, neutres, unisériées,

dentées au sommet ; fleurons du disque tubu-

leux, hermaphrodites, 5-dentés. Rameaux des

styles terminés par un petit cône Récepta-

cle plan, couvert de longues paillettes acu-

minées, pliées dans leur longueur, et embras-

sant lesfruits, qui sont linéaires, couverts de

poils apprîmes, et terminés par une aigrette

en forme de couronne dentée-ciliée. — Les

deux espèces qui constituent ce g. sont des

herbes vivaccs , originaires de Madagascar,

et dont les rameaux, étalés sur le sol
,
por-

tent des feuilles opposées , des capitules

longuement pédicellés, solitaires , à rayons

jaunes. (J. D.)

* ASPÏLOTUM , Soland. bot. ph. —
Synonyme du genre Geniostoma , Fort., de

la famille des Loganiacées. (Sp.)

ASPIS [i'^li, bouclier), rept. — Nom
de l'Aspic chez les Grecs elles Latins. Aris-

tote nous apprend que ce Serpent se trouvait

en Libye. On en fait , dit-il dans un passa-

ge , un poison qui corrompt les chairs et

contre lequel on ne connaît point de remè-

de. Ailleurs , il rapporte les combats de

l'Aspis avec l'Ichneumon. Cet Aspis ou As-

pic est le Coluber Haje.

Wagler {Sijst. Amphib.) donne le nom
(VAspis à un genre d'Ophidiens dont le

type est le Coh;h. naje de Linné ou Serpent

à lunettes. Le Col. Haje est pour cet au-

teur l'objet d'un autre genre sous le nom
d'Vrœus. (P. G.)

*ASPISOMA (à<Jr,',-, écusson; crX,y.:<
,

corps). INS. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Malacodermes, tribu des

Lampyrides, établi par M. Delaporte (.Inn.

de la Soc. entom. de France, tom. II, pag.

127 ) aux dépens du genre Lampyris de

Linné pour y placer les espèces de ce genre

qui ont les élytres ovales , assez convexes

,

larges à la base, et allant en se rétrécissant

vers leur extrémité. Parmi ces espèces, qui

sont au nombre de 7 , et toutes de l'Améri-
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rique méridionale , nous citerons seulement

le Lampyris ignita Fabr., qui appartient

au genre yyclophanes de M. Dejean.

(D. et C.)

* ASPISOMA (
à»-^',- . bouclier ; ^î-m^ ,

corps). i>s.— Genre de Coléoptères hétéro-

mères, famille des Ténébrionites, établi par

M. Dejean , et dont il n'a pas publié les ca-

ractères. Il y rapporte quatre espèces iné-

dites, dont deux du Brésil , une de Cartha-

gène en Amérique , et la quatrième de

Cayenne. Nous citerons comme type du

genre celle qu'il nomme Fulviperme. D'a-

près cette espèce , les principaux caractè-

res génériques pourraient se formuler ain-

si : Antennes courtes ,
moniliformes ,

dont

les articles, au nombre de 1 1 ,
vont en gros-

sissant vers le bout. Corselet transversal.

Élytres larges et courtes. En admettant que

ce genre soit adopté, le nom (Wispisoma
,

que lui a donné M. Dejean, ne peut lui è!re

conservé, puisque M.Delaporte l'avait déjà

appliqué à un genre de la tribu des Lam-

pyridcs. (I>- et C.)

ASPîSTERIA (
ii^tir'f.p , soldat armé

d'un bouclier), bot. cr. — Acharius avait

donné ce nom à une subdivision de son

genre Urceolaria qui comprenait les esp.

dont la marge de Texcipulum propre était

nul , ou du moins confondu avec un faux

rebord formé par l'élévation du thalle. Non

seulement Acharius a négligé cette distinc-

tion dans son Synopsis, mais le genre Ur-

ceolaria lui-même ne forme plus qu'une

section du genre Parmélie. Voy. ce mot.

(C. M.)

*ASPISTOMUS (àtritc'î, bouclier ; <7ro>.a,

bouche). INS. —M. Dejean, dans son Spe-

cies, ainsi que dans son dernier Catalogue ,

rapporte au genre Ilelluo de Bonelli un

Carabique du Brésil qu'il aurait reçu de

Sdioenherr sous les noms générique et spé-

cilique iVAspistoimis labrosits. Nous avons

cherché inutilement ces deux noms dans les

ouvrages de l'entomologiste suédois. (D.)

ASPISUUE («7^;,-, bouclier; o^-i,

queue ). voiss. — M. de Lacépède avait

établi , sous ce nom , un genre de Poissons

qu'il croyait distinct des Acanlhures, pi

ce que l'épine latérale et mobile qui exi-

ste sur les côtés de la queue de ces Pois-

sons eût été pointue aux deux extrémités

chez les Aspisures, tandis ciue l'extrémité
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antérieure seule l'eCit été dans les Acanthu-

res. Ce caractère dilTérenliel est faux, en ce

que les épines caudales de ces Poissons sont,

dans toutes les espèces, terminées en pointe

acérée des deux extrémités. Ce genre a dû

être supprimé. Voy. acaathure. (Val.)

ASPiTES àjjtù, bouclier). e\s.—Genre

de Diptères, division des Némocères , fa-

mille des Tipulaires, tribu des Tipulaires

florales , établi par Hoffmansegg, et adopté

par Meigen , Latreille, et par M. Macquart.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce

[A. berolicnsis Hoffm.) trouvée par M. Von
V\'inthem sur les feuilles du Tussilago pe-

tasites. Ce petit Diptère, qui n'a qu'une li-

gne de longueur, est d'un noir de poix,

avec l'anus d'un rouge brun , les jambes et

tarses fauves, et les ailes hyalines dans les

deux sexes. Son nom générique fait allusion

à la forme de bouclier que prend le dernier

article de ses antennes. Il est figuré très

grossi dans l'histoire des Diptères faisant

suite au Buffon-Roret, t. I, pi. 4, fig. 20.

(D.)

*ASPIUS. poiss.—Genre deCyprinoïdes

démembré des Leuciscus de Cuvier, et carac-

térisé par M. Agassiz par la diagnose suivante:

Corps comprimé. Mâchoire inférieure plus

longue que la supérieure. Dents pharyngien-

nes, allongées et crochues à leur extrémité,

sur deux rangs : la dorsale est petite , l'a-

nale longue , la caudale fourchue. M. Agas-

siz y range l'Ablette , Cyprinus alburnus

Lin. ; le Cypr. aspius Lin. , et plusieurs

autres espèces européennes ou étrangères.

Il en cite deux espèces fossiles d'OEningen

{Aspius (jracilis) , et l'autre de Menât ( As-

pius Brongnartii),

Le nom d'Aspius était, dans Linné et

dans Bloch, l'épithète delà plus grande es-

pèce de ce genre , commune dans les eaux

douces de l'Allemagne , mais qui ne se

trouve pas en France. (Val.)
* ASPLÉNIACËES. bot,— Le genre

Asplenium , l'un des plus vastes de la fa-

mille des Fougères, ayant été décomposé
par la plupart des auteurs modernes, est de-

venu le type d'une tribu spéciale de cette

famille ; mais les limites à assigner à cette

tribu ne sont pas admises par tous les au-

teurs. Presl, le dernier botaniste qui ait fait

une révision générale de la famille des Fou-
gères , désigne sous le nom d'Asplema-
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ceœ, une tribu très étendue, divisée en cinq

sections, qui sont les Cyclopîéridées, les

lilechnaceœ , les Aspleniariœ, les Dipla-

zicœ et les Scolopendrieœ
,
qui ont cha-

cune pour type le genre d'où leurs noms

sont tirés, et qui suffisent pour donner une

idée de leurs caractères ; mais cette classifl-

cation sera difticilemcnt admise : car si

,

d'une part, il n'y a entre les trois derniè-

res sections que des différences qui ont à

peineune valeur générique et qui ne parais-

sent pas de nature à devoir faire diviser ces

plantes en sections distinctes , d'un autre

côté , les deux premières , et surtout celle

des Blcchnées
,
paraissent totalement diffé-

rentes des autres sections d'Aspléniacées.

Sous ce rapport , la méthode de notre sa-

vant compatriote , M. Gaudichaud , semble

beaucoup plus naturelle , les Blcchnées for-

mant une tribu distincte.

Les caractères communs et essentiels des

Aspléniacées consistent dans la position de

leurs groupes de capsules, généralement li-

néaires
, quelquefois ovales ou arrondies le

long d'une des nervures secondaires, rare-

ment vers son extrémité, et dans le tégu-

ment qui le recouvre, qui naît latéralement

de cette nervure, et est fixe dans toute sa

longueur, tandis qu'il est libre du côté op-

posé. (Ad. B.)

* ASPLEIVÏARI^:. BOT. —Cette sec-

tion spéciale des Aspleniaceœ dePresl a été

caractérisée par cet auteur de la manière

suivante : Spores linéaires , allongées. Indu-

sium linéaire , allongé
,
plan ; caractère qui

s'appliquerait également h la section des Di-

plaziées et à celle des Scolopendriées
,
qui

ne diffèrent, en effet, des Aspleniariœ que

par de légères moditications dans l'anasto-

mose des nervures ou dans le degré de di-

vision de la fronde. Presl rapporte à sa sec-

tion des Aspleniariœ les genres Asplenium

,

Plenasiumet Hemidictyum. (Ad. B.)

* ASPLENIOPTERIS. noT. foss.
— Ce nom a été donné par M. de Stern-

berg à un genre d'impression de feuilles fos-

siles qu'il classait dans la famille des Fou-
gères, et auquel il donnait les caractères

suivants : Fronde pinnatifide ; nervures peu

nombreuses, naissant du rachis commun
,

parallèles, simples ou fourchues. Il place

dans ce genre trois espèces : deux appar-

tiennent au terrain tertiaire et ne sont cer-
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tainement pas des Fougères, n;ais des feuil-

les dicotylédones, analogues, par leur nerva-

tion et leur forme générale, à celles du Corn-

ptonia asplenifolia àe l'Amérique du nord,

et aux Driandra de la Nouvelle -Hollan-

de ; chaque pinnule de ces feuilles pinnées

présente , en effet , trois nervures principa-

les parallèles , mais réunies par un réseau

de nervures plus fines , disposition tout à

fait semblable à ce qu'on observe dans les

plantes que je viens de citer, et qui ne se

présente dans aucune Fougère connue ; la

troisième espèce, Asplcniopteris IS'ilsoni

Sternb. , trouvée dans les grès secondaires

de Hoer, en Scanie, a été décrite dans mon
Mémoire sur les plantes fossiles de cette lo-

calité sous le nom de Ptcrophyllum majus,

et rapportée h la famille des Cycadées. i>ans

celle-ci, des nervures nombreuses et fines

naissent du rachis, auquel adhèrent, par toute

leur base , les pinnules quadrilatères et tron-

quées; ces nervures ne sont ni bifurquées

ni anastomosées. Cette plante et quelques

autres analogues s'éloignent certainement

beaucoup des Cycadées vivantes; mais on

observe parmi ces fossiles toutes les transi-

tions ,
jusqu'aux formes de certains Zamia

vivants; tandis qu'elle n'offre aucune liaison

avec les Fougères, soit actuelles, soit fossi-

les ; d'où l'on peut conclure que le genre .4-

splcniopteris, ne comprenant que des plan-

tes étrangères à la famille des Fougères,

doit être supprimé. (Ad. B.^

* ASPLENÏTES. BOT. FOSS. — Ce
nom a été donné i>ar M. Gœppert à un

genre de Fougères fossiles qu'il considère

comme renfermant des plantes analogues

aux Asplenium de la végétation actuelle. Il

les caractérise ainsi : Fronde pinnée, bi-

pinnée ou Iripinnée
;

pinnules égales ou

inégales , obliques
,
presque rhomboïdales

;

nervures secondaires de chaque pinnule obli-

ques , simples ou dichotomes
;
groupes de

capsules linéaires ou ovales-linéaires, insé-

rées sur les nervures secondaires.

Huit esp. sont rapportées à ce genre par

M. Gœppert ; presque toutes sont nouvelles,

à l'exception des Sphenopteris palmetla

et Virlclti Ad. B. ( lîist. des végét. foss. ).

Plusieurs des espèces nouvelles, provenant

des mines de Silésie, ont des indices très

prononcésde fructification; mais, si quelques

unes de ces plantes paraissent
,
par la fornae

te
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de leurs feuilles et leur fructiOcation ,
se

rapporter, en effet, au genre Asplenium, on

peut conserver des doutes sur reiactilude

de ce rapprochement pour plusieurs d'entre

elles. (A». B)

ASPLEMUM. BOT. - Ce genre, mal-

gré les divisions qu'on lui a fait subir, est

resté l'un des plus nombreux de la famille des

Fougères. Il fut d'abord fondé par Linné,

seulement sur la forme des groupes de cap-

sules ; et cependant le genre qu'il créa ainsi

était plus naturel que la plupart des autres

genres de cette même famille établis à cette

époque ; aussi les Àiplenium de Linné ren-

trent-ils tous dans la tribu des Aspléniées

des auteurs modernes.

Cependant on en a séparé d'abord les

Scolopendrium clleiDiplazium, qui, mal-

gré leurs nombreui rapports avec les As-

plenium
,
peuvent s'en distinguer assez fa-

cilement; et, plus tard , ces genres ont été

subdivisés en beaucoup d'autres, fondés

sur l'étude de la nervation. Le genre Asple-

nium, tel qu'il est adopté par Presl, dans sa

Révision des Fougères , est encore extrê-

mement nombreux et l'un des plus variés

par l'aspect de ses formes et le degré de di-

vision de ses feuilles ; ainsi , malgré la ten-

dance des auteurs modernes à subdiviser,

on trouve encore réunis dans ce genre VAs-

plenium nidus, et plusieurs autres espèces à

feuilles simples et lancéolées, et les Asple-

nium myriophyUum , fœniciilaceum , etc.,

à feuilles décomposées en lobes fins et déli-

cats.

Le genre Darea , Willd., ou Ccenopteris,

Berg., qui ne différait essentiellement des

vrais Asplenium que par la division plus

profonde des frondes , réduisant chaque lo-

be à un seul groupe de capsules , a racme

été réuni par M. U. Brown , et par tous les

auteurs subséquents, aux Asplenium; enfin,

le genre Athyrium, ayant pour type VAspi-

dium filix-fœmlna de Svvartz, est extrême-

ment voisin des Asplenium , dont il ne dif-

fère que par la forme moins allongée des

groupes de capsules.

Les Asplenium ont donc une fronde plus

ou moins découpée , coriace ou membra-
neuse, à nervures pennées, simples ou bifur-

quées ,
jamais réticulées ou anastomosées

,

excepté à leur extrémité, dans le seul Asple-

nium nidus, dont Pre^sl forme une section
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spéciale sous le nom de Thamnopteris. Les

groupes de capsules sont allongés, linéaires,

insérés le long d'une des nervures, et recou-

verts par un tégument membraneux et plat,

naissant de cette nervure. Dans toutes ces

plantes, les frondes naissent d'un rhizome

peu allongé, dressé, jamais arborescent. Les

esp. de ce g., au nombre de plus de cent

cinquante, sont extrêmement variées d'as-

pect , et appartiennent aux climats les plus

différents des deux continents, (Ad. B.)

* ASPONGOPUS. INS. — Genre de la

famille des Pentatomiens, groupe des Pen-

tatomites, de l'ordre des Hémiptères , établi

par Laporte
(
Ess. d'une class. des Hémipt.),

adopté par MM. Burmeister etSpinola.et

réuni par Brullé au genre Pentatoma. Les

Aspongopus sont très faiblement caracté-

risés par une tète grêle , avec le premier

article des antennes atteignant son bord

antérieur; par le sternum sans carène, et

l'abdomen sans pointe à la base,—Les espè-

ces de ce genre
,
peu nombreuses , sont tou-

tes exotiques ; le type est 1'^. mactans

{Edessa mactansFàh.], de l'Amérique mé-
ridionale. (Bl,)

* ASPORINA (Nous ne savons ce que

l'auteur a voulu dire par ce mot, dont nous

avons vainement cherché la racine dans

tous les dictionnaires grecs, y compris ce-

lui de Henry Etienne). IjMS, — Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Carabi-

ques, tribu des Patellimanes, Dej,, fondé par

M. Delaporte ( Études entom.
, p, 84, pi. 2,

fig, 1) sur une seule esp. qu'il nomme Asp.

gigantea , et que M. Dejean comprend dans

le genre Chlœnius, sous le nom d''Anthraci-

niis. Le genre Asporina , suivant W. Dela-

porte , est très voisin du genre Cynthia de

Latreille [Règne animal) ; mais il s'en dis-

tingue aisément , dit-il
,

par la forme des

palpes, dont les derniers articles ne sont pas

cordiformes ; le labre et le menton présen-

tent aussi des différences notables; peut-

être , ajoute-il, doit-on y rapporter le Platys-

ma licinoides Perty (Voyag. de Spix cl

Martius; Ins., pi. 3, fig. 1 ), Voy. les mots

CULOENIUS et CYNTHIA. (D.)

ASPOROTRICHUM ( i priv.; a,r,>05,

semence; dpi^, cheveu, pris pour fila-

ment). BOT. CR.— Genre de Champignons
créé par Link , et détruit ensuite par lui-

même, comme ne présentant pas les carac t.



ASP

siiffisanls pour former un genre. Ccsi pro-

bablement par erreur typographique qu'on

trouve Àsperotrichum dans le Systema my-
çologicumde.FTies, (LÉv.)

ASPREA. -POLYP. — Genre proposé

par Ponati pour recevoir des Polypiers mem-
braneux, foliacés, et composés de cellules,

mais qu'il nous serait difficile de détermi-

ner. (M. E.)

ASPRÈDE. poiss.— Genre de Silu-

roïdcs, établi par Linné dans les Aménités

académiques, mais réuni ensuite par lui à

son genre Silurus. Gronovius l'a conserve

isvoe raison, et Bloch, en l'adoptant, en a

confondu à tort les espèces avec celles que

Lacépède a réunies sous le nom de Plotose.

Ces Poissons diffèrent de tous les Siluroïdes

par la réunion complète de l'opercule et de

l'inlcropercule au préopercule, de sorte que

le mouvement de l'appareil operculairo, pour

la respiration brancliiale , se fait par le jeu

de l'arcade palalo-ptérygoïdienne. La bou-

che a ses intermaxillaires articulés longitu-

dinalement sous le museau, d'où il résulte

que les maxillaires paraissent attachés plus

Cl) avant. On les reconnaît d'ailleurs pour

des maxillaires parce qu'ils sont prolongés en

fdaments ou barbillons comme dans lo;is les

autres Siluroïdes. Les Asprèdes ont |c corps

mou et la peau nue , la tôto aplotie , In ré-

gion huméralc très élargie, In queue grèlc
,

les épines pectorales fortes et dentelées en

grosse scie, cinq rayons aux ouïes, et ils

manquent de nageoires adipeuses. Un ( er-

tain nombre d'individus femelles ont sous |c

ventre, dans quelques saisons ou à un cer-

tain âge-, des sortes de ventouses pédoiicu-

lées qu'on ne trouve pas dans tous les in-

dividus de la môme espèce , et qui varient

d'une espèce à l'autre. On n'en connaît en^

core que cinq
,
qui viennent des eaux dou

ces de la Guyane. (Val.)

ASPRÈLE. BOT. CR. -Voyez prèle.

(C. D'O.)

ASPRELLA. BOT. ph. — Ce nom a

été successivement appliqué k plusieurs gen-

res de la famille des Graminées ; ainsi : i°

Cavanilles , et après lui Willdenow {Enu-

mer. pi., t. I, p. 132), avaient ainsi nommé
un genre qui avait pour type et pour espèce

unique VElymus hystrix L. Ce genre n'a

clé adopté ni par Palisot de Bcauvois , ni

{)ai TrJnius, dans leur Agroalograpltie: mais
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•M. Kunlh ( Agrost. l, p. 454) vient de le ré-

tablir ; 2" Schreber a donné le même nom
au genre que , depuis Swartz , tous les bo-

tanistes ont appelé Leersia; 3" enfin, Hgst

{Gram., IV, t. 29) nommait Asprella riar-

diformis le Nardus aristata L. ,
qui forme

aujourd'hui le type du genre PsHurus de

Trinius. Voy. EfcïMUS, ï^ïiersia. et vsi-

i-imus. (A, RO
ASPREUM. zoopii. — Donati nomme

ainsi un animal du groupe des .Serlulariens.

(P. G.)

ASPRO [Asper, rude), Poi.s.s. — Syno-

nyme latin d'Apron, Voy. ce mot. (Val.)

ASSA , Gmel, bot, pu, —Synonyme
du genre Tetracera , de la famjlle des Dil-

lénincées. (Sp.)

ASSASÎ. POIS.S. — I\om qu'on trou-

ve déjà dans Forskol
,
qui a été aussi em-

ployé par Lacépède , çt que M. Rtippel ap-

plique aux Palistes acideatus et Bal. stel-

lahis. (Val,)

AJ^SÉE- Qi.^. — î^om vulgaire de |a

Bécasse. Voyez ce mot. (C, D'O.)

* ASSÎLINE. Assilina (dimin. d'Assa;

a$ , monnaie romaine), foram. -^ Nous

avons formé, sous ce nom, un sous-genrp

dos Nummuliucs, pour les espèces dont

les tours de spire , embrassants seulement

dans le jeune àgc, et sans appendices com-

me les (Sidérolines , deviennent ensuite tou?

apparents dans l'àgo adulte. Ces Coquille?

ressemblent encore plus à une pièce dp

monnaie que les Nummulines,

l>'aus en connaissons cinq espèces , dont

deux vivantes : l'une de la mer Rouge, l'au-

tre de Rawack, dans la mer du Sud. Les es-

pèces fossiles sont toutçs des terrains cré-

tacés. (A. P'O.)

ASSIMILATION. ïopfc. — Vayes

?ilTRITION. (C- D'O,)

* ASSIMINEA. MOW.. — Genre de

Mollusques de la famille de? Paludjne», éta-

bli par le docteur Leach pour une espèce

d'Angleterre à laquelle i| donnait le nom

d 4«». grayana, Voye$ paj,ijj>i:>(bs,

(P. G.)

ASSIMI^IER. »0f . PU—T oi/e; 4si-

MINÏBR. (C.P'O)
* ASSISES, OKOL. —Les masses miné-

rales qui ont été déposées par les e.uu sont

presque toujours séparées P'"' 'Ips ligne* ou

joints parallèles qnj e» fr'rUtt^lH *i^» l*'">tfl
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distincts , analogues aux rangées de pierres

qu'on place successivement les unes sur les

autres dans les constructions ; ce sont ces

bancs que les géologues appellent des Assises,

Les roches calcaires sont celles dans lesquel-

les la division en Assises naturelles est le

mieux marquée. Les Assises sont de même

nature minéralogique et souvent du même

grain; les lignes de joint qui les séparent in-

diquent seulement une interruption momen-

tanée dans le dépôt d'un même sédiment, et

toujours les Assises superposées sont d'un

âge différent. Il ne faut pas confondre les li-

gnes de joints qui séparent deux Assises avec

les fissures et solutions de continuité qui

,

par suite du retrait ou du brisement, divi-

sent les masses minérales en tables, prismes,

colonnes , boules et fragments.

Il n'est pas indifférent , dans l'emploi des

pierres de construction, de les placer sui-

vant le sens de leur assise naturelle ; car

elles résistent beaucoup plus au poids des

masses dont on les charge que lorsqu'on les

met dans un sens difTérent. Voy. sol et

STRl'CTl'RE DL' SOL. (C. P.)

ASSONÏA, Cavan. [Diss., III, p. liîO,

tab. 42).

—

Kœnigia, Commers. — Vahlia,

Dahl. BOT. PII. — Genre de la famille des

Dombéyacées , offrant pour caract. : Calice

5-parti, persistant , accompagné d'un invo-

lucelle 1-phylle , unilatéral , ô-crcnelé. Pé-
tales 5 , oblongs , subfalciformes , inéquila-

téraux, subscarieux, persistants, convo-
lulés en préfloraison. Élamines 20 ( dont 5

stériles), monadelphes parla base; andro-
phore cupuliforme; filets anthérifères fili-

formes
,
alternes 3 à 5 avec un staminode

claviforme et plus court. Anthères intror-
ses, dressées, 2-thèques, longitudinale-
ment déhiscentes. Ovaire non stipité , 5-lo-

culaire
; ovules géminés dans chaque loge,

collatéraux, anatropes, renversés, attachés

à la base de l'angle interne des loges. Sty-
les 5 ,

très courts , terminés en stigma-
te claviforme. Capsule 5-loculaire, sépa-
rable en 5 coques; loges 2 -spermes. Grai-
nes collatérales, trièdres. — Arbrisseaux

( indigènes de Bourbon ) ayant le port du
rhespesia populnea. Feuilles alternes

, pé-
liolées, cordiformes, acuminées , dente-
lées ou crénelées. Inflorescences axillaires

et terminales , cymeuses
, pédonculées. —

On n'en connaît que 2 espèces. (Sp.)
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* ASSULA {assula, copeau), moll.—
M. Schumacher, dans son Essai d'une clas-

sification des Testacés
,
propose de sépa-

rer en genre particulier le Bulla lignaria

de Linné; et il donne à ce genre le nom
français de Copeau et le nom latin d'Assu-

la. Ce genre , ne reposant sur aucun carac-

tère zoologique, ne peut être reçu dans

une méthode naturelle. (Desh.)

ASSURGENT. Assurgens. bot. pu.
— l'oyez ASCE>'DAAT. (A. K.)

* ASTACIENS. CRUST. — Nom em-
ployé par Latreille et par plusieurs autres

naturalistes pour désigner une division de

Crustacés Décapodes Macroures, ayant pour

type le genre Astacus. Dans la méthode de

classification proposée par Milne-Edwards
,

la famille des Astaciens comprend tous les

Macroures dont les antennes externes por-

tent, au dessus de leur pédoncule, une lame

mobile très petite et hastiforme. Il est éga-

lement à noter que les branchies de ces

Crustacés sont en brosse. Ainsi circonscrit

,

ce groupe correspond au g. Astacus de Fa-

bricius, et se subdivise en Écrevisses , Ho-
mards et Nephrops. (M. E.)

ASTACOIDE. Astacoides {âz-x/.oi, écre-

visse; d^a , ressemblance), crust. — Gen-
re de l'ordre des Décapodes , famille des

Macroures , établi par M. Guérin-Méneville

(Rev. zool. , avril 1859), et différant des

Écrevisses par ses antennes externes , dé-

pourvues des lames mobiles. La seule espè-

ce type de ce genre est VA. Gondotii Guér.

Elle est longue de 6 à 7 pouces, semblable

à une Ecrevisse commune , un peu plus a-

platie , avec le rostre large et tronqué an-

térieurement. Elle a été découverte à Ma-

dagascar par M. Gondot; elle y est comes-

tible. Cette même espèce a été publiée, sous

le nom d\istacus madagascariensis, par M.

Edwards (journal VInstitut , mai 1839).

(C. D'O.)

ASTACOIDES. crust. — Nom don-

né par M. Duméril à une grande division de

la classe des Crustacés , caractérisée par

l'existence d'une croûte calcaire , et com-
prenant les Décapodes , les Stomapodes et

les Amphipodes des carcinologistes. M. de

Blainville emploie le même nom pour dési-

gner une division de ses Entomozoaires

Décapodes. (M. E.)

ASTACOLE. Astacolus. foram. -^
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Genre établi par Montfort {Concnyl. Syst.,

p. 262) sur une figure de Soldani {Test., p.

64, t. LVIII, fig. 1 ). C'est sans doute une

espèce du g. Cristellaire. Voy. ce mot.

(A. D'O.)

ASTACOLITES. crust. foss. —
Nom employé par Davila et par quelques

autres naturalistes pour désigner divers

Macroures fossiles. (M. E.)

* ASTACOPS (àcr-«x5î, écrevisse ; '-^^

visage.) INS. —M. Boisduval {Voy. de iAs-

trol.) a appliqué cette dénomination à un

genre de la famille des Coréens, groupe

des Anisoscélites , de Tordre des Hémiptè-

res. Ce genre, remarquable par des yeux

très saillants , mais qui a cependant la plus

grande analogie avec les Anisoscelis, ne ren-

ferme encore qu'une seule espèce de Do-

rcy, rapportée, par BI. d'Urville, de son

premier voyage de VÂstrolabe. (Bl.)

ASTACUS. CRUST. — Nom générique

des Écrevisses. Voyez ce mot. (M. E.)

ASTAQUE. CRi'ST. — Voyez asta-
crs. (C. D'O.)

ASTARTÉ. Âstarte (nom mythol. )•

iwoLL.— Nous trouvons dans l'ouvrage de

Lister, Traité des animaux d'Angleterre

,

la première figure appartenant au genre

Astarte de Sowerby. L'espèce dont il s'agit

est fossile, et provient des terrains zoolithi-

qucs de la Grande-Bretagne. Quelques per-

sonnes ont prétendu que la Venus borealis

de Linné était une véritable Astarte. Chem-
nitz cite cette espèce parmi ses Venus , et la

figure qu'il en donne se rapporte assez exac-

tement à VAstarte danmoniensis de M.

Sowerby. Depuis Chemnitz , tous les au-

teurs de conchyliologie ont adopte son opi-

nion au sujet de cette espèce ; il aurait fal-

lu s'assurer cependant si réellement Chem-
nitz avait eu raison de prendre pour l'es-

pèce linnéenne celle qu'il a fait figurer. A
notre avis , rien ne justifie Chemnitz , et il

suflil de lire ce que Linné dit de sa Ve-

rnis borealis pour se convaincre qu'il ne se

rapporte nullement à une Astarté connue.

A sa description, beaucoup trop courte, Lin-

né ajoute, en synonymie, une figure de Lis-

ter
,
qui représente avec fidélité le Mactra

paprita, dont Lamarck a fait une Lutraire.

Personne ne disconviendra de l'erreur de

Chemnitz, qui transporte d'une espèce à

une autre le nom linnéen , espèces qui ne
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sont même pas du même genre. Depuis
Chemnitz, quelques autres espèces voisines

de sa Venus borealis ont été figurées et

décrites, et toutes rapportées au genre Ve-
nus, jusqu'en 1816, époque où M. Sower-
by créa, pour plusieurs espèces fossiles de
la Grande-Bretagne, un genre Astarte,

qu'il décrivit
,
pour la première fois , dans

son Minerai conchology. Quelques années

plus tard , Lamarck , dans le tome V de son

Histoire des animaux sans vertèbres, pro-

posa un genre Crassine
,
qui est identique-

ment le même que celui de M. Sowerby
;

mais le genre du naturaliste anglais, ayant la

priorité de publication, doit être conservé,

et l'on ne doit plus considérer actuellement

celui de Lamarck que comme un double

emploi. Ce naturaliste n'a mentionné qu'u-

ne seule esp. vivante dans son genre Cras-

sine ; et cependant il en connaissait plu-

sieurs autres, qu'il mentionna parmi les Vé-
nus. On trouve même parmi ses Cypricar-

des quelques espèces fossiles des terrains

zoolithiques, et dont Lamarck n'a point re-

connu le véritable genre, probablement
parce qu'il n'a pu en étudier la charnière.

Lamarck comprenait les Crassines dans sa fa-

mille des Tellénides à la suite des Capses. Fai-

sant ainsi servir ce genre d'intermédiaire

entre cette famille des Tellénides et celle

des Conques , M. de Férussac avait d'abord

compris autrement les rapports du genre

qui nous occupe : il le mettait dans ses Ta-
bleaux méthodiques des Mollusques. Il pla-

çait les Astarté à côté des Crassatelles
;

mais, peu de temps après, à l'article as-

tarte du Dictionnaire des Sciences natu-

relles , M. de Férussac reconnut que ce g.

ne devait pas être éloigné des Vénus. M. de

Blainville , dans son Traité de Malacolo-
gie, revint en quelque sorte à l'opinion de

Chemnitz, deGmelin et deDilhvyn, en rap-

portant aux Vénus le g. Astarte, dont il

propose de faire dans ce grand genre un pe-

tit groupe particulier. Oublié dans la pre-

mière édition du Régne animal, Cuvier

,

dans la seconde édition du même ouvrage
,

adoptant l'opinion de M. de Blainville , fait

des Astarté un sous-genre des A'^cnus.

Jusqu'à présent l'animal du genre qui

nous occupe est resté inconnu
;
quant aux

Coquilles , il y en a actuellement un assez

grand nombre de répandues dans les collée^
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Les Astartés , d'après ce que nous venons

de dire, sont des Mollusques acéphales,

lamellibranches ,
qui , selon toutes les pro-

babilités , sont très voisins de ceux des Vé-

nus ; cependant on ne sera définitivement

fixé à leur égard que lorsque l'animal sera

connu. Jusqu'à présent, le plus grand nom-

bre des espèces vivantes connues ont été

trouvées dans les mers du nord. Quelques

espèces se montrent dans la Méditerranée
;

mais nous n'en connaissons aucune prove-

nant de mers plus méridionales. Les Astar-

tés fossiles sont nombreuses; on les rencon-

tre dans presque tous les terrains tertiaires,

et elles se montrent dans presque toute la

série des terrains secondaires. Une coquille

des terrains de transition
,
que nous devons

à l'obligeance de M. Desjardins, nous pa-

raît appartenir au g. Astarte; et , depuis ce

gisement, nous trouvons des esp. de ce gen-

re dans toutes les formations, jusqu'à celles

de la Craie. (Desh.)

* ASTARTEA, DC (nom mythologi-

que). BOT. PII. — Genre de la famille des

Myrtacées, tribu des Leptospermées. M. De
Candolle (Dict. class.,XÏ, p. 400 ; Prorfr., III,

p. 210) lui assigne pour caractères : Tube
calicinal hémisphérique; limbe Sparti, à

segments semi-orbiculaires. Pétales 5, orbi-

culaires. Étamines très nombreuses, 5-del-

phes
;
phalanges alternes avec les pétales

;

filets libres vers leur sommet. Ovaire scmi-

supère , 3-loculaire; loges multi-ovuiées.

Style court ; stigmate capitcUé. Capsule 5-

loculaire, polyspcrme, loeulicidc-5-valve.

— Ce g, est fondé sur le Melalenca fasci-

cularis Labill.; arbrisseau de la terre de

Van-Diemen ; ses feuilles sont opposées , li-

: pus-
j

néaires, charnues ; ses fleurs solitaires, axil-

ts. Il laircs , fasciculées. (Ss*.)

* ASTASIE. Astasia. i>-fi;s. — Genre

I établi par M. Ehrenberg, et rentrant dans

I

la famille des Astasiés, qui lui doit son nom.

Caractères génériques. — Animal incon-
i

II comprend 4 esp. ayant pour caract. corn-

nu. Coquille subtrigone , transverse , iné- I
irmns de ne pas être fixes , de manquer

quilatérale , comprimée
,
portant au côté ! d'yeux, et d'avoir un appendice caudal plus

tiens. Presque toutes sont des Coquilles

subtriangulaires , transverses ,
inéquilaté-

rales
,
parfaitement closes , comprimées la-

téralement , terminées par des crochets

plus petits , opposés , et légèrement infié-

chis au dessus d'une lunule ordinairement

grande, enfoncée, et toujours nettement

circonscrite. Le test est épais et compacte
,

caractère qui rapproche un peu les Astartés

desCrassatclles; mais ce qui distingue émi-

nemment les deux genres , c'est la position

du ligament. Il est toujours intérieur dans

les Crassatelles , toujours extérieur dans les

Crassines; dans ce dernier genre , la char-

nière est ordinairement assez large , et elle

porte, sur chaque valve, deux dents cardina-

les assez épaisses , et toujours divergentes.

Dans l'intérieur des valves on trouve deux

impressions musculaires assez grandes , ova-

laires ou semi - lunaires
,
quelquefois creu-

sées assez profondément dans l'épaisseur

du test. L'impression palléale simple ,
pla-

cée assez haut dans rintérieur des valves

,

s'étend d'une impression musculaire à l'au-

tre sans former aucune sinuosité. L'absenco

de cette sinuosité a fait supposer que l'ani-

mal des Astartés a les lobes du manteau

désunis dans toute leur étendue, et qu'il est

dépourvu de siphons postérieurs ; mais nous

avons l'expéricnte que cette induction pour-

rait fort bien n'Otre pas juste : car elle

pourrait s'apjiliquer très bien au g. Cyprine

de LnmarcU, si Blijllcr , dans sa Fauna

danica , n'avait prio par avance le soin de

nous détromper à ce sujet en donnant une

figure de l'aniinal des Cyprines , et en nous

apprenant ainsi que des Coquilles peuvent

avoir une impression paléale simple, quoi-

que l'animal qui les habite soit terminé pos

térieurement par deux si[ihons cour

pourrait en être de même dans le g. Aslar

te, qui
,
par là , se rattacherait encore da

vantage au g. Venus.

antérieur une lunule cordiforme ou lancéo-

lée, presque toujours profonde et très net-

tement circonscrite. Charnière lîirgc , ayant

deux dents divergentes à chaque valve et

un ligament extérieur. Impression paléale

simple ; valves épaisses et parfaitement clo-

se?.

ou moins long. (P. G.)

* ASTASÎÉS. Astasiœa {(VAstasia,

genre d'Infusoircs). i7-iFu.s. — Famille éta-

blie par M. Ehrenberg, et comprenant les

g. Astasia , Ambhjopkis , Eufjlcna , Chîo-

rogonium, Colacium et Distigma.

Dan« son grand ouvr,i2e, l'auteqr lui don-
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ne pour caractères : Animaux évidemment

ou vraisemblablement pol ygastriques, sans

canal alimentaire, sans appendices (sans

ramifications } du corps , sans carapace
;

changeant de forme à leur gré ; ayant une

seule ouverture au corps , et souvent une

queue. (P. G.)

ASTATA :«7TK7is, inconstant), ias. —
Genre de la famille des Craboniens

,
grou-

pe des iVyssonites , de Tordre des Hyméno-
ptères, établi par Latreille, et généralement

adopté par tous les entomologistes. Les As-

tata sont essentiellement caractérisés par des

mandibules bidenlées; par des antennes fili-

formes , insérées à la base du chaperon
;
par

des ailes supérieures pourvues d'une cellule

marginale , et de trois cubitales , dont la

seconde reçoit deux nervures récurrentes
;

et par des jambes épaisses, surtout les inter-

médiaires et les postérieures.

Le type de ce genre
,
peu nombreux en

csp., est r.4, boops{Sphex boops Schranck)

Ross. (Bl.)

*ASTEIA. Aiteia {à-rsta, propre, poli).

ixs. — Genre de l'ordre des Diptères, di-

vision des Brachocères , subdivision des

Dichœtes, famille des Alhéricères, tribu

des Muscides, section des Acalyptères, sous-

tribu des Hétéromysides. Ce genre , établi

par Meigen , et adopté par M. Macquart, a

pour caractères : Corps étroit , tète assez

large. Trompe à lèvres terminales , allon-

gées , dirigées en arrière. Face et front

munis de soies. Antennes couchées; pre-

mier article très petit; troisième large.

Style garni de quelques soies en dessus et en

dessous. Abdomen étroit. Ailes grandes

,

finement ciliées ; nervure médiastine

courte , double à sa base ; marginale très

courte , dépassant peu la médiastine
;

deuxième transversale nulle
;
première cel-

lule postérieure un peu rétrécie à rcxtrémi-

té. — Ce genre se compose de deux esp. {A.

amœna et concinna]
,

qui se trouvent en

France et en Allemagne. Ces petites Musci-

des, ornées de couleurs agréablement dis-

posées, se trouvent dans les herbes. ^D.)

ASTELIA (lord ou lady Astel, promo-

teur de la Botanique); 7/ame;/;iia, A. ilich.

{FI. l\ov.-Zel.); Funkia , Will;!. , non
Spreng. bot. pu. — Genre placé jusqu'ici

dans la famille des Joncacées, mais qui, très

probablement, devra plus lard en être sé-
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paré
,
quand il sera mieux connu ; fondé

par Banks et Solander {ex.K. Br. Prod.
)

sur ces caractères : Fleurs dioiques-poly-

games par avortement. Périgone sex-parti-

te , semigluniacé
,

persistant. Étamines G
,

insérées à la base du périgone. Ovaire 5-lo-

culaire, ou uniloculaire en raison de cloisons

incomplètes, à ô placentas pariétaux. Ovules

nombreux. Style nul ; stigmates 5, obtus.

Baie l-5-loculaire,polyspernie. — 11 se com-
pose de plantes herbacées, vivaces , ayant

à la fois le port des Tillandsia et des Ca-

rex , et, comme les premiers, vivant ordi-

nairement dans les enfourchurcs des arbres,

à la Nouvelle-Zélande , sur la terre de Dié-

men , etc. Les racines en sont fibreuses ; les

feuilles radicales imbriquées , lancéolées-li-

néaires, ou ensiformes, carénées, velues, à

tiges nulles ou courtes, à inflorescence ver-

dàtre , soyeuse , en grappes ou en panicules.

Le nombre des esp. est très restreint; depuis

peu , on en cultive en Europe une très belle

,

1'^. Banksii. Nous ne sachons pas qu'elle y

ait encore fleuri quelque part. (C. L.)

*ASTELMA ( K priv. ; îri///:< , couron-

ne). BOT. l'H. — Section du g. Helipte-

rum{Arg]jrocome), caractérisée par son in-

volucre formé d'écaillés imbriquées , sca-

ricuses, conniventes ou radiées; par son

réceptacle convexe, alvéolé; par ses fleurs

hermaphrodites , munies d'anthères cauui-

culées , à soies plumeuses , et semblables à

celles de l'aigrette qui couronne le fruit. —
Les espèces de ce groupe, toutes indigènes

du Cap, faisaient partie du genre Eelichry

sum, de la famille des Composées.

(J. D.)
*ASTEMMA ( à priv. ; n-:i/j.ixx, couron-

ne
,
petit œil ). cvs. — Genre de la famille

des Lygéens , de l'ordre des Hémiptères
,

établi par MM. Lepelletier Saint-Fargeau et

Serville {Encyclopédie méthod. , t. X) aux

dépens du grand g. Lygœus de Fabricius.

Les Astemma sont surtout caractérisés par

l'absence d'ocelles ou yeux lisses; par la tè-

te
,
plus avancée que dans les esp. des gen-

res voisins , et par le prothorax , dont les

bords latéraux sont relevés et aigus. — On
connaît un fort grand nombre d'espèces de

ce genre , répandues dans toutes les parties

du monde; presque toutes sont variées de

rouge et de noir. Le type est VA. optera

{Cimex aptertishiii.), es\). des plus conunu-
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nés dans loulc TEurope , au nord de rAf.i-

quc et dans l'Asie mineure. H. Burmcister

(Handb. dcr ent.) applique la dénomination

àePyrrhocoris au ^.Astemma; mais, com-

me ce dernier nom est le plus ancien ,
il

doit prévaloir sur celui de M. Burmcister.

Nous rattachons encore au g. Astemma les

g. MegatwtusclOdoulopus de Laporte, qui

ne s>n distinguent réellement par aucun

caractère important, non plus que le genre

Platynotus de Schilling et Ilahn, Voy. cha-

cun de CCS mots. (Bl-)

* ASTE.VIM.'V ( « priv. ; <7Tiy.//a, cou-

ronne ). BOT. l'ii. — Ce genre, qui a été

fondé par Lcssing nu\ dépens du Monactis

dtibia Runth , a pour caract. : Capitules de

10-15 (leurs homogames , discoïdes, dioï-

ques. Involucrc tubuleux-campanulé, com-

posé de folioles linéaires, obtuses, légère-

ment imbriquées. Réceptacle couvert de

paillettes membraneuses , semblables à des

écailles «lorolles tubuleuses , 5 -dentées, à

lobes recourbés; les femelles renfermant des

élamines avortées. Fruit linéaire, dépourvu

d'aigrette , terminé par un bec court et sti-

pité — VAstsmma appartient à la tribu

des Sénécionées parmi les Composées, et se

classe dans la division des Euxéniées. La

seule espèce connue est indigène du Pérou.

(J. D.)

* ASTEMMIÏES (à priv.; <77É</,«k,

couronne,'petit œil), ixs.— M. Laporte de

Castelnau {Essai d'une cJass. des Hérnipt.)

a établi sous cette dénomination une Iribu

que nous regardons comme un groupe de

notre famille des Lygéens, qui est essenliel-

Vmcnt caractérisé par l'absence d'ocelles. Ce

groupe renferme les g. Largus, Hahn (syn.

Euryophlhalmus, Lap.); Acinocoris, llahn,

et Astemma , Lap. et Serv.
,
genre auquel

nous en rattachons divers autres. Voy. ly-

GKE^iS. (Bl.)

' ASTEXUS ( à. aug. ;
-^rivc,- , étroit ).

«s. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Brachélytres, tribu des Pœdé-
rides, établi par 31. Dejean dans son der-

nier Catalogue, et adopté par M. Lacordai-

re dans la faune entomologique des en-

virons de Paris , mais supprimé par M.

Ericlison dans son beau travail sur cette fa-

mille , connue rentrant dans le genre Sxi-

nius, fondé antérieurement par Leach. Voy.

sirmus. (D.)

AST

ASïEOSl'ERME. bot. ph. - Faute

typographique pour Ostéosperme.
(J. D.)

'ASTEPHAXANTiïES, Bory {Ann.

Gen., t. II, p. 158) ( « priv.; aréyavo,-, cou-

ronne ; «vOoî, fleur), bot. ph. — Synony-

me du genre ou sous-genre Cieca , Medic,

de la famille des Passiflorées. (Sp.

*ASTEP1IIAIXUS, R. Br.(d!priv.; ^ré-

çi«vo;, couronne), bot, pu. — Genre de la

famille des Asdépiadées (s.-ordre des Asclé-

piadées vraies, R. Br.: tr. des Astéphanées

,

Endl.); son auteur ( Mem. of the Werner.

soc, t. Il
, p. 54 ) lui assigne pour caract.

distinctifs : Calice 5-fide. Corolle campanu-

lée, profondément 5-fide, point squamelli-

fèrc. Anthères couronnées d'un appendice

membraneux. Masses poUiniques pendantes,

acuminces , attachées par leur sommet. Sti-

gmate mutique ou caudiculé. — Herbes vo-

lubiles. Feuilles opposées. Ombelles inter-

pétiolaires. Fleurs petites. Ce g. comprend

environ 10 csp., la plupart de l'Afrique aus-

trale ; (le ce nombre sont les Apocynvm
cordaUim et lanceolatum. Thunb. , et l'.^po-

cynum triflorum h. (Sp.)

ASTER (à7r/;o, nom de cette plante en

grec ; allusion à la disposition radiée des fleu-

rons), bot. PII —La plupart des esp. qui con-

stituent ce g. sont indigènes de l'Amérique du

nord ; mais quelques unes cependant habitent

les régions froides ou tempérées des deux

hémisphères. Ce g. a pour caract. : Capitules

radiés. Fleurs du rayon ligulées, fertiles, dis-

posées sur un rang; celles i!u disque herma-

phrodites, 5-dentées. Réceptacle plan, pré-

sentant des alvéoles dont les bords sont plus

ou moins denticulés. Écailles de l'involucre

plurisériées, lâchement imbriquées, plus

ou moins herbacées, et parfois même folia-

cées. Fruit comprimé. Aigrette poilue
,
per-

sistante, formée de plusieurs rangées de

soies scabres, souvent d'inégale longueur.

— Les Aster sont des herbes vivaces, à rhi-

zomes rampants, desquels naissent des tiges

souvent rameuses, touflues, portant des

feuilles alternes et des capitules disposés en

corymbes; les fleurons sont blancs , roses

,

violets ou bleus, et le plus souvent plus

longs que les Heurs du disque. On cultive

beaucoup û''Aster comme plantes de parter-

re. Les plus belles esp. sont les suivantes :

parmi celles d'Iîurope , les A . alpinus , amel-
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lus et pyrenceus; parmi celles d'Amérique >

les A. grandiflorus
,
punicceus, eminent

,

multiflorus , horizontalis, thyrsiflorus, ro-

seus, etc. (J. D.)

*ASTERACANTIIA, Neïs {d^T^p, é-

toile ;
azxvOa , épine). noT. l'ii. — Genre de

la famille des Acanthacées, Iribu des Echma-
tacanthées , s. -tribu des Barlériées , Nées,

Son auteur {in Wallich, Plant. Asiat., III,

p. 90 ) le caractérise ainsi qu'il suit : Calice

4-parti : lanière postérieure un peu plus

grande; lanière antérieure 2-dentée. Corolle

2-labiée : lèvre supérieure 2 -fide ; lèvre in-

férieure 5-Cde, Étamines saillantes; filets

soudés deux à deux. Anthères isomètres
,

glabres; bourses parallèles, muliques. Sti-

gmate acuminé. Capsule 2-loculaire, 8-sper-

me. Graines ovales, lisses, comprimées,

tronquées ; funicule court,—31. Nées d'Esen-

beck n'a admis dans ce genre qu'une seule

espèce (^. longifoUa), qui est le BarJeria

longifolia L., indigène de l'Inde. La racine

de cette plante passe pour un excellent diu-

rétique. (Sp.)

* ASTÉRACANTHE ( à^r,,. , étoile
;

K/.x-jdx, épine ). poiss. foss, — Agassiz a

créé sous ce nom une division générique

,

pour y placer les rayons épineux et fossiles de

plusieurs Poissons de l'ordre des Chondro-

ptérygiens, assez analogues aux Chimères,

et considérés, avant lui, comme voisins des

Siluroïdes ou des Balistes. M. Buckland les

nommait Ichthyodorulites, comprenant sous

cette dénomination plusieurs Poissons de

genres et d'espèces très diiférents.

Les rayons des Astéracanthes sont grands,

légèrement arqués, arrondis à leur bord

extérieur , armés de deux rangées de dents

à leur bord postérieur, et couverts en avant

de tubercules étoiles.

La base est lisse; elle porte en arrière un

sillon large et évasé dont les bords , en se

réunissant vers le haut , forment une cavité

intérieure assez spacieuse.

Les rayons des Astéracanthes caractéri-

sent les terrains jurassiques supérieurs , où

ils remplacent les Oracanthes des terrains

carbonifères. M. Agassiz en cite quatre esp.

venant du Rimmeridge-clay d'Angleterre,

ou d'une argile supérieure au Cornbrash

,

du calcaire portlandien des environs de So-

leure , et du Purbeck des environs de Swan-

wick. (Val.)
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*ASTERACAIVTHI01\ (a^r^, étoile;

Kxavdio-j, petite épine), éciiin.— Genre d'As-

téries pourvues d'un anus et de quatre rangs

de tentacules à la face inférieure, proposé

par MM. Millier et lienle {Archives de Wieg-
mann, IS'iO), et comprenant les -4s<erias

rubens Lamk. ; violacea Miill.; temdspina

Lamk. ; rosea Miill. ; helianUms Lamk. ;

granifera Lamk. , et gelatinosa Meyen.

ASTERACEES. bot. pu. — Yoijes

ASTÉROIDÉES et ASTi:RINÉKS. (J. D.)

* ASTERAKTIIE. Asteranthus , Des-

font. {àcTcp, étoile; àvOi^, fleur), bot. ph.

— C'est l'un des deux genres dont se compose

la singulière famille des Napoléonées ou Bel-

visiées. Son auiein { Annales du Muséum,
t. VI, p. 9, t. 3) en donne les caract. sui-

vants : Calice à tube adhérent , très court

,

turbiné ; limbe plan , à bord multidenté. Co-
rolle supère , rotacée , multiûde. Étamines

très nombreuses, insérées au fond de la co-

rolle ; filets filiformes
,

plus courts que la

corolle. Anthères 2-thèques, basifixes, oblon-

gues , obtuses, longitudinalement déhiscen-

tes. Ovaire infère , couronné de G bourrelets

rayonnants , confluents avec la base du style.

Style indivisé; stigmate discoïde, à G lobes

obtus. Le fruit est inconnu. — L'unique esp.

{A. brasiliensis Desf.), sur laquelle se fonde

ce g., est un arbre à feuilles alternes, point

stipulées, ovales-lancéolées, très entières,

courtement pétiolécs. Les fleurs sont gran-

des, solitaires, axillaircs , ébractéolées, pé-

donculées. (Sp.)

ASTÉRELLE {asterella, petite étoi-

le ). BOT. CR. — Palisot de Bcauvois avait

déjà tenté le démembrement du g. Mar-
chantia de Linné , démembrement si heu-

reusement opéré aujourd'hui par les tra-

vaux successifs de Baddi, Nées d'Esenbeck,

Lehmann, Lindenberg et Corda. Il en avait

séparé , sous le nom qui fait le sujet de cet

article, deux espèces, dont l'une est devenue

le Reboullia hemisphœrica Raddi , et l'au-

tre le Fegatella conica du même auteur.

Voy. REBOULLIA et PEGATELLA. (C. M.)

* ASTÉREIVCRINIDES {à.zr./:, étoi-

le ; encrinus , encrine). Écisix. — 31. de

Blainville nomme ainsi la troisième famille

des Stellérides, comprenant les Comatules

et les Encrines. Les caractères qu'il lui don-

ne sont les suivants : Corps régulier, cupu-

IG'
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liforme, plus ou moins distinct , libre ou

fixé, pourvu de cinq rayons simples, ou bi-

fldes , articulés ,
pinnés ; bouche subcenlra-

ie avec une cavité viscérale, ayant un grand

orifice béant à l'extrémité d'une sorte de

tube simulant un anus. (P. G.)

* ASTERIADyE (iVAsterias, nom la-

tin de PAstérie). échiîv. — M. J.-E. Gray

(Aim. and Mag. ofnat. hist., 1840, p. 178)

appelle ainsi la première famille de l'ordre

des Asteroïda ou Astéries , comprenant

les Asterias proprement dits, ainsi que les

'J'onia, Gray, qui sont des espèces à quatre

rangées de pieds dans les sillons ambula-

craires. (P. G.)

ASTERIAS. poiss. — IVom spécifique

(le quelques poissons des genres Squale

,

Haie, etc. (Val.)

* ASTERIAS [asteria , étoile), zooph.

—Nom latin des Stcllérides dans Linné,

etc. M. Agassiz le réserve à un sous-genre

de ces animaux , celui des Pentastéries,

Blainv.; ou Sfe^ma, ^ardo. MM. Millier et

Troschel n'y placent que des espèces dé-

pourvues d'anus. Lamarck avait antérieure-

ment restreint le nom (VAsterias aux Stel-

lérides, qui ont les rayons pourvus de pro-

longements en cœcums de l'estomac, c'est-

à-dire la famille des Astérides, Blainv.

[V. G.)

ASTERIAS. Bockh. bot, ph. — Gen-
re ou sous-genre de la famille des Gentia-

nées. Il est fondé sur le Gentiana lutea L.,

et offre pour caract. distinctifs : Calice mem-
branacé, spathacé. Corolle rotacée, sans

plis et sans appendices. Anthères libres.

Capsule non stipitée. Graines bordées d'une

aile de même couleur que le test. (Sp.)

*ASTERIDEA. bot. ph. — Ce genre
a été établi par M. Lindiey , sur une plante

de la côte occidentale de la Nouvelle-Hollan-

de (rivière des Cygnes). Il lui assigne pour
caractères : Capitule hémisphérique multi-
flore, radié ; fleurons du rayon ligules, uni-
sériés, tridentés, femelles ; ceux du disque
hermaphrodites, à 5 dents glanduleuses au
sommet. Involucrc formé d'écaillés imbri-
quées, dont les extérieures subulées et les

intérieures linéaires. Le réceptacle est plan,

dépourvu de paillettes, mais présentant des
aréoles élevées. Les anthères sont munies
d'appendices basilaires sétacées. Fruits cou-
ronnés d'une aigrette composée d'une seule
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rangée de soies légèrement scabrcs inférieu-

rement, et presque plumeuses au sommet.—
Le g. Asteridea ne renferme encore qu'une

seule espèce, qui, suivant M. Lindiey, res-

semble par son port à VAster de la Nouvelle-

Angleterre {A. N.-Angliœ). (J. D.)

* ASTÉRIDES. Asteridea {Asterias,

astérie ; Etc'o; , forme ). échipj. — M. de

Blainville nomme ainsi la famille des Stcl-

lérides ou Étoiles de mer, chez lesquelles il

y a un tubercule madréporique sur le dos,

et dont les bras renferment des appendices

cœcaux de l'estomac. Leur corps est traver-

sé inférieurement par des sillons étendus de

la bouche à l'extrémité des rayons ou lo-

bes du corps, et contenant plusieurs rangées

de suçoirs tentaculiformes. (P. G.)

ASTÉRIE. Asterias [àczi^p, étoile).

Kciim. — De tout temps on a employé
,
par

allusion , dans les diverses langues anciennes

et modernes, le nom iTÉtoile de mer ou ses

synonymes, pour indiquer des Zoophytes fort

répandus sur toutes les côtes , assez variés

en esp. , et dont la forme rappelle toujours

plus ou moins celle des étoiles , telles qu'on

les voit à la vue simple et qu'on les repré-

sente dans les arts. Aristote parle déjà de

ces animaux sous le nom d'À(7Tri/5 , dont on a

fait Asterias et en français Astérie. Pour

Linné , les Échinodermes à corps plus ou

moins stellé étaient également des Astéries;

mais Lamarck, dans ses ouvrages , en a re-

streint l'application aux espèces qui ont plus

particulièrement la forme d'étoiles, et qui

,

réunissant un bon nombre de caractères

communs, doivent être considérées comme
formant un groupe parfaitement naturel, qui,

dans sa méthode , n'avait que la valeur gé-

nérique. Les groupes aujourd'hui nommés
Comatule , Euryale et Ophiure, ont été

séparés par Lamarck des véritables Étoiles

de mer, et il en sera parlé en leur lieu. Voici

quels caract. l'auteur du Système des Ani-

maux sans vertèbres donnait au genre Asté-

rie : Corps suborbiculaire, déprimé, divisé

dans sa circonférence en angles , lobes ou

rayons disposés en étoiles. Face inférieure

des lobes ou des rayons munie d'une gout-

tière longitudinale, bordée, de chaque côté,

d'épines mobiles, et de trous pour le passage

de pieds tubuleux et rétractiles. Bouche in-

férieure et centrale dans la réunion des sil-

lons inférieurs.
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L'organisation de ces animaux a été étu-

diée avec quelque soin depuis LamarcJi.

Leur système nerveux, d'abord soupçonné

par G. Cuvier {Leçons d'Anat. comp. ), a été

décrit depuis par M. Spix et nié ensuite par

d'autres observateurs. La disposition de ce

système nerveux est en rapport avec la

forme de l'animal. A la face inférieure du

corps, vers la réunion des deux vaisseaux

hépatiques de chaque rayon, on trouve,

pour chacun de ceux-ci, deux nodules gri-

sâtres, semblables à un grain de mil un peu

allongé, et communiquant entre eux par un

filet transversal. Il part de chaque double

nodule: 1° deux ou trois filets qui vont à la

face supérieure de l'estomac , où ils s'ana-

stomosent entre eux et avec ceux des autres

ganghons ; le ramusculc le plus extérieur se

replie sur le lobe hépatique de son côté ;
2'^

un filet latéral qui se dirige vers le double

ganglion voisin ; arrivé à la moitié de l'es-

pace qui l'en sépare, il descend par un petit

trou du rebord osseux entre le sillon longi-

tudinal et la saillie intermédiaire du rayon,

puis se ramifie autour de la bouche et peut-

être même dans la peau ; ô" un rameau, le

plus long et le plus considérable, qui sort

de chaque ganglion, sous le lobe hépatique

correspondant, se place entre le sillon lon-

gitudinal et les deux rangs de testicules , à

chacun desquels il fournit un filet, en dimi-

nuant successivement de grosseur à mesure

qu'il approche davantage de la pointe du

rayon. M. Spix admet que ces filets ner-

veux sont composés de trois membranes, et

il dit s'être assuré de leur nature par des

expériences galvaniques.

M. Tiedemann reconnaît aussi le système

nerveux chez les Astéries ; mais M. Delle

Chiaje conteste formellement que l'organe

dont il s'agit ait cette signification. M. Du-
jardin est du même avis. Toutefois l'opinion

de MM. Spix et Tiedemann nous paraît pré-

férable, et plusieurs anatomistes, parmi les-

quels nous citerons M. Carus, ne la mettent

pas en doute. Un système nerveux sembla-

blement disposé se retrouve chez les Our-

sins.

Nous n'avons que très peu de chose à

dire sur les organes des sens chez les Asté-

ries. Ceux qui président au toucher sont les

mêmes que chez les autres Échinodermes
,

et M. Ehrenberg croit que ces animaux ont
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un appareil pour la vision. Il a reconnu
,

dit-il, dans VAsterias violacen, de petits

points d'un rouge vif, situés à la face infé-

rieure de l'extrémité des rayons, et aux-

quels il a vu aboutir un filet nerveux, cou-

rant le long du rayon et renflé à son extré-

mité. L'œil ou le point rouge ainsi placé en

dessous se trouve ramené en dessus pour
servir à la vision par le redressement de
l'extrémité du rayon.

Les téguments extérieurs des Astéries

présentent des variations assez nombreuses
dans la nature et la forme de leurs épines

et des plaques ou ossicules qui les solidi-

fient ; ce qui constitue autant de caractères

au moyen desquels on a établi leur classifi-

cation. Les rayons de leur corps varient

aussi en nombre; et, chez quelques espèces,

la forme slellée a presque entièrement dis-

paru. Sous chacun de leurs bras ou rayons

du corps, quel qu'en soit le nombre, il exi-

ste une rainure ou gouttière répondant aux

aires ambulacraires des Oursins , et par la-

quelle sortent une ou deux rangées d'ap-

pendices tentaculiformes , indistinctement

appelés pieds ou suçoirs.

D'autres suçoirs contractiles ou lescirrhes

existent sur divers points du corps des Asté-

ries , et font partie de leurs organes respira-

toires. M. Ehrenberg a reconnu qu'ils sont

pourvus de cils vibratiles à leur face externe,

et il a vu la circulation qui s'efl^ectue dans

leur intérieur. Le mouvement circulatoire

du sang dans les diverses parties a lieu au

moyen de canaux assez compliqués, et dont

se sont successivement occupés plusieurs

anatomistes.

La bouche des Astéries est toujours cen-

trale et placée à la face inférieure de leur

corps. Elle est, ou non, garnie de dents, et

conduit, à travers un tube court représen-

tant l'œsophage, h l'estomac, qui envoie dans

les rayons ou bras des canaux très ramifiés

à leur partie latérale, et qui ne sont pas

sans analogie avec l'organe hépatique. Bosc

et quelques autres ont admis que les As-

téries ont un anus, et O. Fabricius pen-

sait que les excréments de ces animaux

filtrent à travers le tubercule osseux du dos,

appelé tubercule madréporique. M. Wieg-

mann a aussi observé à cette place , dans

une variété de VAsterias pleyadella, un ori-

fice qu'il supposait pouvoir bien être un
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anus , et M. Van Rcncden et moi fîmes ,
en

4858, une remarque analogue sur une de

nos grandes Astéries de la Méditerranée.

MM. .1. Muller et Troschel ont dernièrement,

ainsi que nous l'apprend leur intéressant

mémoire , confirmé la présence d'un anus

chez la plupart des Astéries, et ils ont con-

staté que certaines espèces seulement en

sont réellement dépourvues : ainsi 1'^. ru-

bens a un anus, et 1'^. aurantiaca en est

privée.

Les Étoiles de mer sont toutes, comme

leur nom l'indique, habitantes des eaux ma-

rines, et on les trouve à diverses profondeurs.

Beaucoup d'entre elles sont littorales, et le

reflux les laisse souvent à sec sur la plage.

Elles se nourrissent de substances animales,

et il en est de très voraces. Souvent on les

voit manger des mollusques , et sur nos cô-

tes elles s'attaquent souvent à la Mactre li-

sor; elles font saillir leur membrane sto-

macale, en enveloppent en partie la coquille

et pénètrent même entre ses valves. Les

plus grandes avalent quelquefois une grande

quantité d'aliments, et parmi eux des ani-

maux entiers ; ainsi , M. Pouchet rapporte

avoir retiré dix-huit Vénus intactes, oÉfrant

chacune six lignes de longueur, de l'esto-

mac d'une grande Astérie qu'il disséquait

sur les bords de la Méditerranée.

M. Spix a, depuis long-temps , admis la bi-

sexualité des Astéries. Leurs ovaires, qui sont

connus de tous les observateurs, consistent

en deux corps oblongs, rameux , compara-

bles à une grappe de raisin , et qui flottent

au dessus des lobes hépatiques dans chaque

rayon de l'animal. Ce sont des ramuscules

composés de vésicules aboutissant à deux
grands canaux, qui s'ouvrent chacun près

de la réunion de deux rayons. L'organe

mâle, d'après l'auteur cité , se trouve con-

stamment dans les diflerentcs formes de la

famille des Astéries ; c'est le tubercule spon-

gieux et rond situé à la face supérieure du
corps

,
près de la réunion de deux des rayons.

Il présente quelques légères modifications

suivant les espèces qu'on étudie , et a été

nommé par les auteurs Tubercule madré-
porique. Nous avons vu plus haut que ce

tubercule recouvrait l'orifice anal. Il est

quelquefois double par accident, et, suivant

M. Gray, on devrait considérer comme au-

tanî de tubercules nia^îréporicjues les saillies
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de forme analogue , et au nombre de doiizf

ou treize, qui se remarquent à la face dor-

sale de 1'^. echinites, de l'Amérique du Sud,

Quoi qu'il en soit, la duplicité sexuelle des

Astéries, même avec le caractère dioïque que

ne leur supposait pas M. Spix , n'a rien d'im-

probable , les Oursins et beaucoup d'autres

animaux radiaires l'ayant offerte d'une ma-
nière évidente.

On n'a également que peu de renseigne-

ments sur le développement de ces Zoo-

phytes. M. Sars a néanmoins donné sur

leur forme, au moment de la naissance, des

détails fournis par 1'^. sanguinolenta , et

dont nous devons dire quelques mots.

Les Astéries de cette espèce ont alors le

corps déprimé, arrondi, et muni de quatre

appendices ou bras très courts , en massue,

à l'extrémité antérieure. Quand ils sont un
peu plus avancés en âge, on peut distinguer,

à leur face supérieure, quelques papilles

disposées sur cinq séries rayonnantes. Ces

jeunes Astéries se meuvent lentement, mais

uniformément en ligne droite , avec leurs

quatre bras antérieurs. Leur mouvement
est probablement produit par des cils vibra-

tiles; leurs bras peuvent d'ailleurs leur ser-

vir aussi à se fixer ou à ramper lentement

le long des parois. Au bout de douze jours,

les cinq rayons du corps, qui jusque alors

étaient arrondis , commencent à s'accroître
;

après huit autres jours, les deux rangées des

pieds tentaculiformes se sont développés en

ambulacres sous chaque rayon, et peu-

vent servir au mouvement de l'animal en

se contractant tour à tour et en faisant

fonction de ventouses ; enfin , dans l'espace

d'un mois , les quatre bras primitifs dispa-

raissent, et l'animal, d'abord symétrique ou

binaire , est devenu radiaire au degré où le

sont les autres Astéries.

Quelques uns de ces animaux, parvenus h

l'âge adulte, se meuvent avee assez de rapi-

dité, soit en nageant, soit en rampant. Il est

des rivages où ils sont très abondants ; et,

comme on n'a pas encore su les utiliser

d'une manière plus lucrative, on les ramasse

pour fumer les terres. Nos côtes de l'Océan

et de la Méditerranée en nourrissent de

plusieurs sortes, et leurs formes sont assez

variées pour qu'on les place même aujour-

d'hui dans des genres différents, le genre

Asterias de Laiparck ayant pris le rang do
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famille naturelle, ou môme , dans quelques

ouvrages, celui d'ordre distinct.

MM. de Blainville , TVardo , Agassiz, Mill-

ier et Troschel, et plus récemment M. J.-E.

Gray , se sont successivement occupes de la

classiflcation naturelle des Astéries, déjà

entreprise par Linck en 1755 , et d'une ma-

nière beaucoup moins complète par RalTi-

nesque en 1815.

Le nombre des coupes génériques, aujour-

d'hui fort considérable, ne l'était pas moins

dans Linck ( De Stellis marinis liber sin-

gularis ). Voici un tableau de sa classifica-

tion.

SeCtiO I. STKLIiJE FISSiE.

Classis L ôlfyàxjî : Stellarum paiicioruni

quam quinque radiorum.

Gênera : Trisactis , Tetracti$.

Classis IL n£VT«xTtvod*os , sive Stellarum

quinque fidarum.

Gênera : Pentagona$ter , Pentaceros
,

Astropecten , Palmipes , Stella coriacea
,

Sol marinus, Pentadaxitylosaater.

Classis IIL no>uff«xT(vi'jcro5, sive Stellarum

multifidarum.

Gênera : Hexactin , Heptactin , Octac-

tin, Enneactin, Decaetin, Dodecactin,

La plupart des coupes admises par Linck

ont reçu des auteurs modernes des déno-

minations particulières. A celles de la troi-

sième classe répondent les genres Solaster ,

Forbes; Crossaster, Miill. et Trosch. ,En-

deea, Gray ; Polyaster, Gray, etc. Les gen-

res Goniaster , Agass. ; SteUaria , Nardo
;

Anseropoda, Nardo ; Stellonia, Forbes;

IJnckia , Nardo ; Echinaster , Miill et

Trosch., répondent , au contraire , à des sub-

divisions de la seconde classe. Quant aux

genres Trisactis et Tetraetis de Linck, ils

ont pour obj&t des Astéries mutilées de la

catégorie des espèces à cinq branches. Ré-

aumur a fait des expériences très curieuses,

au sujet des mutilations que peuvent sup-

porter les Astéries et de leur force de ré-

dintégration.

Il serait beaucoup trop long d'énumérer

ici les diverses classifications des Astéries

proposées par les auteurs récents . et nous

nous bornerons à signaler, dans l'ordre mé-
thodique que nous avons adopté ailleurs, la

séffe des genres qu'ils ontadpiis, en indi-
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quant d'une manière générale leur syno-

nymie.

I. Astéries h quatre rangées de suçoirs ou

de pieds tentaculifomies à la face buccale

des rayons ; la plaque madréporiquc simple ;

un anus.

—

Famille première des Astéries,

Miill. et Trosch. {Wiegmann's Archiv.,

1840, p. 520); Asteriadœ , Gray {Ann. and

Magas. ofnat. hist., 1840, p. 178).

Stellonia , comprenant : 1" Uraster ,

Agass. ; Asteracanthion, Miill. et Trosch.
;

Heliaster , Gray ; 2" Slichaster , Miill. et

Trosch.; 5» Tonia , Gray.

II. Astéries à ambulacres pourvus de

deux rangées de pieds tentaculaircs.

g 1. Point d'anus. — Famille troisième

des Astéries, Miill. et Trosch. {loc, cit., p.

525); Astropectinidœ {pro parte, Gray, loc.

cit.,p. 180).

Astropecten, comprenant: i» Astro-

pecten, Linck ; Crenaster, Luid ; SteUaria,

Nardo ; Asterias, Agass., et Astropecten de

M. Gray, qui nomme Astropvs une des

sections de ce genre ;
2" Ntiricia, Gray ;

5°

Cœlaster, Agass.

LuiDiA , Forbes, auquel se rapporte

comme synonyme le genre Hermicnemis ,

Miill. et Trosch., et , comme subdivision, ce-

lui de Petalaster, Gray.

§ 2. Un anus. — Famille deuxiema des

Astéries, MijU. et Trosch. {loc. cit„ p,

324).

Solaster. Ses synonymes sont : Solas-

téries, Blainv.; Stelloma {pro parte, Agass.);

Solaster, Forbes; Crossaster, Mijil. et

Trosch, Les espèces qui s'y rapportent

sont les A. papposa et endeoa. M. Gray

fait de la première le sous-genre Polyaster,

et de l'autre celui qu'il nomme Endeca.

Goniaster, Agass. Ce genre répond à

peu près aux Pentaceros de Linck , et aux

Pentacerotidœ pentacerofina de M. Gray.

Ce dernier naturaliste le subdivise dans les

groupes suivants ; Pentaceros , Stellaster,

Comptonia, Gymnasteria , Paulia , Ran-

dasia, Antkenea, Hosia, JJippasterias

,

Calliaster, Goniaster , Pentagonaster , To-

sia, auxquels il faut joindre celui d^iste-

ropsis , Miill. et Trosch.

Echinaster, Gray, non Miill. et Tro-

schel. Nous avons remplacé ce nom par ce-

lui d^Acanthaster.

KcHiNASTEH. Mull. etTrosch., «OMOrsy.
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Les genres du Stjnopsis de M. Giay qu'on

peut en rapprocher sont au nombre de

quatre : Olhilia , Metrodira , Rhopia ,
et

Ferdina.

Opiiidiaster, Agass,, et pour M. Gray :

Vactylosaster , Tamarin, Cistina, et Ophi-

diasler , subdivisé en Bacclia et Pharia.

LiJiCKiA, INardo, onCribella, Agassiz. Ce

sont, pour M. Gray, les genres JFromta,

Gomophia, JSardoa, Narcissa, Nectria,

Nephatitia.

Viennent ensuite les genres Mithrodia

et Uniophora du même auteur ; et, non loin

de là, le genre Pleuraster, Agass., dont les

espèces sont fossiles.

CuLCiTA, Agass., établi pour la section

des Astéries oreilles, de M. deBlainville.

AsTEUiscis , MùU. et Trosch. Ce sont :

1° Palmipes, Linck ; Palmasterias, Blainv.;

Anseropoda, Nardo ;
2" Porania, Gray; 3"

Asterina, Nardo ;
4" Patiria, Gray ; 5° So-

comia, Gray ; G» Archaster, Miill. etTrosch.

Divers terrains secondaires et tertiaires

ont fourni des débris fossiles d'Astéries, et

les espèces que ces débris ont fait recon-

naître ont pu, dans certains cas, servir à ré-

tablissement de genres distincts parmi les-

quels nous citerons Cœlastcr , Agassiz
;

Pleuraster, Agass.; et Comp^oHia , Gray.

C'est dans les ouvrages de Linck , de La-

marck, de MM. Brandt et Gray, qu'il faut

chercher la description des Astéries con-

nues ; MM. Agassiz , Mùller et Troschel

,

n'ont donné jusqu'ici que des détails fort

étendus sur celles dont on leur doit la dis-

tinction. (P. G.)

ASTÉRIE {iarkp, étoile), my. — On
donne ce nom à une sorte d'étoile régulière

à plusieurs branches, formée par la lumière

qui émane d'un point lumineux , et qui va

se refléter transversalement sur des systè-

mes de Gbres ou de lignes réfléchissantes,

parallèles entre elles, soit au dedans d'un

cristal lorsqu'on vise à travers sa masse,
soit seulement à la surface lorsque la lu-

mière ne pénètre pas dans l'intérieur. Ces
lignes réfléchissantes

, qu'on doit conce-
voir comme autant de petits miroirs plans

,

très étroits et de forme linéaire
, provien-

nent très probablement des solutions de
continuité qui interrompent fréquemment
les couches d'accroissement des cristaux, et

qui produisent sur leurs plans des stries ou
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cannelures souvent très marquées. Ce jeu

de lumière est donc en rapport avec la dis-

position des systèmes de stries dans les cris-

taux, et, par conséquent, avec les lois de

leur structure; c'est sous ce point de vue

qu'il est intéressant pour le minéralogiste.

Nous renvoyons les détails que nous nous

proposons de donner sur les particularités

de ce phénomène et sur son explication aux

mots coRi^'DOX et gre^jat , parce que

c'est seulement dans les espèces connues

sous ces dénominations qu'on a pu jusqu'à

présent l'observer et l'étudier avec une at-

tention suffisante. (Del.)

*ASTÉUIGÉRI]VE. Asterigerina, d'O.

( aster, étoile
;
gero

, je porte ). foram. —
Genre de l'ordre des £n<omosfè(/«<es, famil-

le des Astérigérinidées
,
que nous avons éta-

bli dans les Foraminifères de Cuba, et auquel

nous assignons les caract. suivants : Coquille

libre , spirale. Spire enroulée sur le côté, ap-

parente en dessus, embrassante en dessous
;

composée en dessus de loges uniques, formée

en dessous sur la moitié de sa largeur par la

continuité des loges supérieures et par d'au-

tres loges formant étoile, venant alterner

avec celles-ci dans l'accroissement de l'en-

semble. Loges de deux sortes : les loges or-

dinaires spirales, supérieures; les loges infé-

rieures médianes , qui servent à former une

étoile centrale ; chacune d'elles venant l'u-

ne après l'autre alternativement. Ouvertu-

re sur le côte de la dernière loge.

Ce genre , singulier par l'espèce d'étoile

qu'il porte sur l'un des côtés de la coquille,

se compose, d'après nos recherches, de qua-

tre espèces ; deux propres aux Antilles, une

de Patagonie et une fossile du bassin ter-

tiaire de la Gironde. (A. d'O.)

*ASïÊIUGÉRlIVIDÉES.^s<en(/en-
nida:. foram.—Famille de l'ordre des En-

tomostègues ,
que nous avons établie pour

réunir les genres Asterigerina , Amphiste^

gina, Ueterostegina, et que nous carac-

térisons ainsi : Coquille libre, régulière, iné-

quilatérale ; spire régulière , oblique , em-
brassante ou non ; loges dont l'alternance a

lieu d'un seul côté.

Les Coquilles de cette famille sont toutes

ornées d'un côté d'une rosace ou d'une

étoile formée par l'assemblage des sections

des loges; ce qui nous a déterminé à les

nommer Astérigérinidées. (A. d'O.)
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* ASTERIIVA ( diminutif iVAsterias).

ÉCHix. — M. Nardo nomme ainsi ( Isis

,

1S34) un genre d'Astérides, dans lequel il

place les A. cxigua et minuta. (P. G,)

ASTER IIVÉES. bot. ph. — Sous-tri-

bu du groupe des Composées- Astéroïdées
,

qui se caractérise par des capitules homo-

ou-hétérogames , souvent radiés ; des an-

thères dépourvues d'appendices basilaires

,

et des feuilles presque constamment alter-

nes. (J. D.)

* ASTERUVlDiE {A-'Asterina, genre

d'Astéries), éciiin. — M. Gray, dans son

Synopsis des Ann. and Magas, of nat.

hist,, 1840, p. 288, nomme ainsi la quatriè-

me famille de son ordre des Asteroida ou

Astéries, et y place, outre le g. Asterina,

Nardo ; ceux de Palmipes , Linck ; Porania,

Gray ; Patiria, Gray ; et Socomia, Gray.

(P. G.)

*ASTERISCÎUM,ClKMniss. etSdilech-

tend. — Cassidocarpus, PrcsI. noT. ph.—
Genre de la famille des Onilicllifères (tribu

des Mulinées, DC), auquel H. De Candolle

{Prodr., t. IV, p. 8!2) assigne les caract.

suivants : Limbe calicinal à 5 dents ovales

,

persistantes. Pétales terminés en languette

infléchie , échancrée au sommet , à sinus

calleux. Fruit tétragone - prismatique , cou-

ronné , arrondi à la base. Méricarpes 5-cos-

tés : les deux côtes intermédiaires ailées
;

les 5 autres aptères , filiformes ; vallécuies

sans bandelettes ; commissure très étroite.

— Herbes vivaces , très glabres. Tiges cy-

lindriques, rameuses, médiocrement feuil-

lées. Feuilles péliolées , simples, cunéifor-

mes-orbiculaires, inégalement dentées, sub-

trilobées, 5 - eu 5-nervées , subcoriaces
;

ombelles simples , subglobulcuses , à invo-

lucre court, polyphylle. Fleurs polygames :

les unes mâles, longuement pédicellées; les

autres hermaphrodites. — Ce g. est propre

au Chili. On en connaît 5 espèces. (Sp.)

* ASTERISCUS {(l'Asterias , étoile de

mer), échev. — INom que Luid et Petiver

donnent à des Astéries des genres Ansero-

poda et Asterina de M. Nardo {Isis, 18r.4).

MM. Millier et Troschel réunissent ces deux

derniers genres en un seul , auquel ils lais-

sent le nom û^Aster iscus. Les espèces qui

s'y placent ont un anus, quatre rangs de

tentacules à la face buccale des rayons, etc.

Ce sont les Aslerias membranacea Lamk.

,
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penicillaris Lamk., exigua Délie Cliiaje

,

et pentagonus Miill. et Trosch. (P. G.)

ASTERISCUS («7r£,^t7xo;, petite étoi-

le; à cause de la disposition des fleurs).

BOT. PH. — Les Asteriscus appartiennent

à la division des Inulées, parmi lesCompo-

sées-Astéroïdées. Ce genre a pour caract. :

Capitules terminaux radiés , ligules , 1 - sé-

riés , cunéiformes, tridentés au sommet;
à tube court , biauriculé ; fleurons du dis-

que à tube épaissi inférieurement , et dé-

pourvu d'auricules ou d'ailes membraneu-
ses. Anthères munies de longs appendices

basilaires. Fruits obcomprimés - trigones.

Aigrette en forme de couronne, irrégulière-

ment denticulée. — Les plantes qui compo-

sent ce g. sont indigènes du bassin méditer-

ranéen ; ce sont des herbes annuelles ou vi-

vaces, rameuses, portant des feuilles oblon-

gues , entières , et des capitules de fleurs

jaunes. Cassini a rangé ce genre dans sa 3*

tribu des Inulées , comprenant les Buph-

thaimées. (J. D.)

* ASTÉRISQUE. Aslerisca {ù^TifAs-

y.rji, petite étoile), bot. ( h. — Genre de la

famille des Lichens. Presque à la même
époque, en 1825, parurent trois méthodes

lichénograpliiques , où le même genre se

retrouve sous les trois noms de Medusula

(iCschweiler, Si/st. Lich.), de Sarcographa

(Fée, Crypt. Offic), et dMs/(;/-isca (Meyer,

l'iechl.). Depuis lors, Eschvvciler (Lich.

Iras. ) a réuni son Medusula au g. Leio-

(jramma { Voy. ce mot
)

, et n'en fait plus

qu'une section. C'est sans doute ce qui .a

conduit M. Lindley (.4 nattir. Syst. of Bol.)

à rapporter les deux autres an g. Glyphis.

Nous examinerons là ce qu'il faut penser de

celte confusion. Voy. glyphis. (G. M.)

* ASTERIZA {Ù7TSf,r.;, étoile ; à cause

des taches jaunes dont 1 insecte est parse-

mé sur un fond brun), itvs. — Genre de

Coléoptères télramères, famille des Chryso-

mélines , créé par M. Chevrolat , et adopté

par M. Dejean ( Cat. ,
>• éd.

)
pour y placer

la Cassida (lavicornis d'Olivier , originaire

de Saint-Domingue. Ses caract. génériques

sont : Tète enfoncée dans le corselet , et

recouverte par le bord antérieur de celui-

ci. Antennes de 12 articles dont le troisième

est le plus long ; les suivants égaux , (jiia-

drangulaires ; le dernier très court , obtus.

Corselet s'avançant en angle sur le milieu
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des élytres. Corps scmi - orbiculairc en des-

sus. — Ce genre se distingue de celui qui

l'avoisine ,
Hybosa du même nuteur , en ce

que les crochets dépassent un peu le troi-

sième article des tarses. (D. et C.)

' ASTEROCAIIPUS {i^Ti,p, étoile;

xa»tr*'5 , fruil ). HOT. Foss. — Sous cc nom
,

M. Gœiipert a décrit un genre particulier

de Fougères fossiles, qu'il rapproche des

Glcichénlccs , en se fondant surtout sur

la disposition des fructifications qu'il pré-

sente. Il le caractérise ainsi : Fronde bipin-

née. Cnpsules disposées, sur la face infé-

rieure des pinnulcs , en groupes de 3 à 4

,

Myonnaiites, adhérentes par leurs parties

tflléraies , et ayant l'apparence de capsules

ô'-t-loculaires.-La seule espèce de ce g. est

Uiie Fougère à fronde très découpée, dont

on n'a >u qu'un fragment , à pinnules assez

petites , oblongues , obtuses , dont la nerva-

tion n'est pas visible; portant chacune six à

sept groupes arrondis de capsules
,
qui pa-

raissent , d'après la (igure qu'en a publiée

M. Gœppcrt , composés chacun de trois

,

quatre ou cinq capsules rayonnantes , et

en partie soudées entre elles. Ce savant

compare cette disposition à celle des Glei-

ehenia et à celle des Kaalfussia parmi les

Fougères vivantes , et admet qu'il se rap-

proche surtout du premier de ces geines.

L'esp. unique décrite par M. Gœppert sous

le nom lïÀslerocarpas Sti-rnhci(jii a été

trouvée dans les mines de houille de iSaar-

bruck. (Ad. B.)

.* ASTEROCARPUS, Eckl. et Zeyh.

[non Adans.
) { ùjr,,û, spo; ^ étoile; zk 51:55,

fruit). BOT. vu. — Synonyme du g. Plcro-

celastrus , Meisn., de la famille des Célas-

trinécs. (Sp.)

ASTÉliOV.ltlHlALi:. Àslerocephalus,

Vaill. ("ir,,^., étoile; xjyK>-, , tète ). bot.
PII. — Genre de la famille des Dipsacèes,

offrent les caractères suivants : Capitules

presque plans, radiants. ln\oluire formé
de bractées foliacée», muliques, étalées,

i-ouâ-sériécï, soudées par la base. Kccep-
taclc coniqui! ou hénùsphériquc

, garni de

paillettes membranaeées , subliiiéaires , mu-
tiques, presque planes, eourles. Calicule à

tube 4-gone, ésulqué inférieuremcnt, creu-

sé dans sa moitié supérieure de huit fos-

settes profondes, contiguës, longitudinales;

limbe cyathiforme , membranacé, scarieux,
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plissé, muUi-nervé, denticulé au sommet.

Calice h tube souvent prolongé en col colum-

nairc ou filiforme ; limbe charnu, cupulifor-

me , couronné de cinq soies subulées , sca-

bres, alternes chacune avec une dent peu

marquée. Corolle des fleurs radiales ringen-

te, bilabiée : lèvre supérieure petite, 2-par-

tie ; lèvre inférieure très grande, profondé-

ment 3 -lobée. Corolle des fleurs du disque

subrégulière, obconique, 5-lobée. Etamines

4. Style filiforme , épaissi au sommet ; stig-

mate disciforme, ou unilatéral et oblique.

iNucule petite, aigrettce , recouverte par le

calicule , dont le tube devient subcoriace.

—Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles très

entières ou pennatifides, pétiolées
;

pétioles

de chaque paire connés par la base. Pédon-

cules longs, dressés, ou un peu inclinés du-

rant la floraison. Ce genre renferme une

quinzaine d'espèces , la plupart indigènes ; à

l'exemple de Linné, beaucoup d'auteurs ne

les séparent pas desScabieuses. Les plus no-

tables en sontl'^. caHcas/CMS Spreng. (Sca-

biosa caucasica Bieberst.—2Jo<. tnag., tab.

886); VA. creticus Spreng. {Scahiosa cre-

tica L.) , et 1'^. graminifolms Spreng.

{Scabiosa graminifolia L. — Bot. reg., t.

855). Ces trois espèces se cultivent comme
plantes d'ornement. (Sp.)

* ASTÉROCIIOETE. bot. pu. -
Genre de la famille des Cypéracées, tribu des

Cladiées
,

proposé par le professeur Nées

d'Esonbeck [in Linnea, t. IX, p. 500) pour

deux plantes placées précédemment dans le

g. Schœnns , et qui a été adopté par M. Runtli

[Cyperac, p. 542), qui y a ajouté plusieurs

espèces. On distinguera ce genre aux carac-

tères suivants : Les épis sont biflores; cha-

que fleur est hermaphrodite. Les écailles

,

peu nombreuses, sont carénées, allongées et

distiques ; les inférieures sont vides. Six soies

hispides et plumeuses, persistantes
,
environ-

nent les organes sexuels, qui consistent en

trois etamines, en un ovaire triangulaire

surmonté d'un style triflde, renflé et comme
pyramidal h sa base. Le fruit est un akène

triangulaire, |)ortant à son sommet la partie

inférieure du style, persistante et environ-

née par les soies hypogynes. — M. le pro-

fesseur Kunth [l. c. ] rapporte six espèces

à cc genre. Deux sont originaires du cap

de Bonne-Espérance, une des Moluques, et

deux de l'île Maurice. Cc sont des planios
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vivaces; à tige triangulaire; à feuilles raides

et planes, dont les épis, solitaires ou comme

capitules, sont disposés en panicule axil-

laire ou terminale. (A. R.)

ASTERODERME (àaTrp , étoile; <î'='p-

(j.a, peau), roiss. foss. — Genre de "Pois-

sons fossiles, établi par M. Agassiz. Ils

sont de Tordre des Chondroptérygiens , de

la famille des Raies. Leur corps était couvert

de tubercules en étoile à cinq rayons, comme

on les voit représentés dans son Histoire

des Poisso7is fossiles, vol. III, p. 44,

fig. 5 et 6. M. Agassiz ajoute que ce poisson

fossile forme un genre de Raies très remar-

quable par la présence de côtes grêles , et

par la structure de la ceinture thoracique du

bassin. La figure ne représente aucune par-

tie de la tète ; mais ce qu'on voit de la

cage de la poitrine, de la ceinture thoraci-

que et de celle de Tabdomen , de la forme

ovale de la nageoire pectorale, dont la plus

grande largeur correspond à Tinsertion des

rayons sur la ceinture du thorax, et du pro-

fil de la nageoire ventrale, ne me laisse au-

cun doute sur une très grande affinité entre

ce poisson et les Rhinobates. Ceux-ci ont

aussi des côtes grêles, semblables à celles

du fossile, et plusieurs espèces ont le corps

couvert de tubercules étoiles , semblables

,

selon M. Agassiz, à ceux de TAstéroderme.

Les Squatines ,
parmi les Chondroptéry-

giens , ont aussi des côtes et des boucliers

étoiles sur la peau; mais la forme des pecto-

rales des Squatines ne se rapporte pas aussi

bien à celle des nageoires du poisson fossile

que celles du Rbinobate. Je vois, sur le des-

sin de mon célèbre ami de Neufchàtel , des

traces de ces longs appendices, dépassant en

arrière les nageoires ventrales des Raies, des

Squales , et qui sont bien plus isolés dans

les Rhinobates. On les regarde communé-
ment comme appartenant aux mâles des

Chondroptérygiens ; mais il paraîtrait, d'a-

près un passage de Steph. Lorenzini de Flo-

rence, cité par Schneider, que cet anatomiste

en a mi sur des femelles pleines. Voici le

passage , auquel on n'a pas fait assez d'at-

tention :

« Negat eliam appendices pinnarum
ventralium masculo sexui proprias
esse, ntpote repertas in gravidis fœ-
minis Torpedinum aliarumque Raja-
ntm. »
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N'ayant pas vu les dents du poisson fos-

sile figuré par M. Agassiz, je n'ose me pro-

noncer ; mais j'ai tout lieu de croire qu'il

appartient aux Rhinobates , et que
,

par

conséquent, le genre Astéroderme ne de-

vra pas être conservé. L'exemplaire parfai-

tement caractérisé dans ce qui reste du

poisson , est déposé dans le cabinet de la

Société géologique de Londres ; il vient de

Solenhofen. M. Agassiz a nommé l'espèce

Asterodemnis plaiypteriis. (Val.)

* ASTEROIDA ( àaTvip , étoile ;
v.8r.',

,

forme), échin.—M. J.-E. Gray [Ami- and
Magas. ofnat. hist., 1840, p. 178) ap-

pelle ainsi le groupe des véritables Asté-

ries, qu'il élève au rang d'ordre. (P. G.)

* ASTÉROIDÉES. bot. ph. — On dé-

signe, sous ce nom, ime des grandes tribus

des Composées , à laquelle Cassini assigne

les caract. suivants : Ovaire plus ou moins

comprimé bilatéralement, obovale-oblong;

aigrette irrégulière. Branches du style con-

vergentes , arquées en dedans , ayant une

partie inférieure demi cylindrique, bordée

de deux bourrelets stigmatiques non con-

fluents, et une partie supérieure semi-co-

nique, garnie de poils collecteurs sur la face

interne. Anthères privées d'appendices ba-

silaires. (J. D.)

astéroïdes, lot. th.— Tournefort

et Vaillant ont décrit , sous ce nom
,
plu-

sieurs plantes qui font aujourd'hui partie

des Bnphthalmum. , Telckia et Asleris-

cus. (J. D.)
-^ astéroïdes (àarr;? , étoile ;

eTi'cç
,

aspect, ressemblance), met. — On sait au-

jourd'hui qu'il tombe souvent sur notre

globe des masses pierreuses tantôt en un

seul bloc , tantôt en une multitude de frag-

ments. Jusqu'à l'époque de la pluie de pier-

res qui a eu lieu à l'Aigle en 1810, et qui

a été régulièrement observée, beaucoup de

personnes doutaient encore de la réalité de

ce singulier phénomène ; aujourd'hui les

faits nouveaux servent de point d'appui aux

relations anciennes. On possède un nom-

breux catalogue de chutes de pierres, ac-

compagnées de circonstances variables de

lumière et de bruit d'explosions. Yoy. aé-

rolithes.

La théorie la plus probable consiste à ad-

mettre qu'il existe autour du soleil une zone

immense de corps solides plus ou moins

17
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voluminefui, circulant autour de lui comme

les planètes, mais beaucoup trop petits

pour être aperçus dans les cas ordinaires.

On admet encore que la terre se trouve , à

certaines époques, dans le voisinage de cette

zone
;
qu'alors elle attire ces petits corps

vers elle
;
qu'ils s'enflamment en traversant

notre atmosphère, se fondent, éclatent, et

produisent les Aérolithes. Dans ce système,

présenté avec tant d'intérêt par M. Arago
,

les étoiles filantes auraient la même origine.

C'est à cette multitude de petits corps

,

circulant ainsi dans l'espace comme des

astres en miniature, qu'on a donné le nom

(l'Asle'roïdes. (P
-j

* ASTEROLIIVOIV , Lk. et Hofl'manns.,

Flore portiig. ; Nées, Jun. gcji. plant,

ftisr. XII, tab. 11 ( àuTTip , étoile; /ivov

.

lin ). BOT. PH. — Genre de la famille

des Primulacées , fondé sur le Lysima-

chia Liniim-steLlatum L. , et dont les

caract. essentiels sont les suivants : Ca-

lice û-parti. Corolle subrotacée, profondé-

ment j-fide, marcescente. Étamines 5, li-

bres , distantes, saillantes, insérées à la

gorge de la corolle. Capsule 5-valve du som-

met jusqu'à la base, oligosperme. Graines

oblongues
,

piano-convexes , transversale-

ment rugueuses. — VA. stellatiim Lk.

et H., qui constitue à lui seul le genre, est

une très petite plante annuelle ; à feuilles

opposées ; à fleurs solitaires , axillaires

,

courtement pédonculées. (Sp.)

ASTEROMA (àarr,?, =>g,', étoile), bot.

CR.—M. De Candollc a décrit, sous ce nom,
dans son quatrième mémoire sur les Cham-
pignons parasites ( Mèm. du Mn.<ièum

,

tom. III, p. 329), un genre de Champignons
qu'il caractérise ainsi : « Les Asteroma
sont composés de filaments byssoïdes, ra-

meux , dichotomes , disposés sur le même
plan horizontal, appliqués et comme collés

sur la feuille, rayonnant d'un centre com-
mun, et formant ainsi une tache assez ré-

gulière. Dans leur vieillesse, on voit naître,

près du centre de la tache, de petites proé-

minences analogues aux tiges de certaines

Sphéries, mais que je n'ai jamais vues s'ou-

vrir. »

Il est impossible de décrire plus exacte-

ment les caractères de ce genre. Lorsque le

célèbre professeur de Genève écrivait ces

lignes, on consultait plutôt, pour établir les

À8T

genres, l'ensemble des formes que la strms

ture intime des organes de la fructification.

En 1826, mademoiselle Libert, dans un Mé-

moire sur le genre Asteroma, inséré dans

les An?i. (le la. Société lùiîiéenne (vol. V,

p. 403, pi. 5, (ig. 2 et 3), a donné les carac-

tères aussi complètement que possible

( Fihrillœ innnlœ, repentes. Sporangia

mcmhranncea apice poro pertusa. Asci

rlarati S-it nnnulati). M. le professeur

Fries, dans le Systema mycoloyicum, a

fait de ce genre une simple section des Do-

ihidea ; mais, d'après les caractères indi-

qués plus haut , il est manifeste qu'on ne

peut adopter cette reunion, puisque les Do-

thidca, du moins les espèces principales,

présentent la fructification des Sphéries,

c'est-à-dire des thèques renfermant des

spores. On doit donc, aux deux espèces dé-

crites et figurées par mademoiselle Libert

,

ajouter celles de M. De CandoUe, plus les

esp. que M. Fries y a jointes. — Ces Cham-

pignons naissent sur la surface supérieure

des feuilles. On ne voit à l'œil nu qu'une

tache noire; mais, à l'aide de la loupe, on

distingue parfaitement les fibrilles qui les

composent; elles sont d'abord nues; puis,

à l'époque de la maturité , elles se recou-

vrent de petits tubercules noirs, ponctifor-

mes, qui renferment les organes de la re-

production. (LÉv.)

* ASTEI\OM/EA (àffTvi?, étoile ; cacTo,-,

semblable; qui ressemble à un Asler).

BOT. PH. — M. Blume a fondé ce genre sur

VA- indiens L., dont la patrie est inconnue,'

mais qui se trouve très fréquemment culti-

vée dans les jardins de l'Inde et des Molu-

ques. Les caract. en sont : Capitule multi-

flore, hétérogame. Fleurs du rayon ligulées,

1-sériées , femelles ; celles du disque her-

maphrodites, tubulcuses, 5-dentées. Récep-

tacle convexe , alvéolé. Involucre composé

de deux séries d'écaillés presque égales,

membraneuses sur les bords, herbacées au

sommet. Fruit légèrement comprimé , à 4

côtes , atténué à sa base , couvert de poils

courts, glanduleux, et terminés par une ai-

grette formée d'une seule série de paillettes

courtes, presque soudées à la base, et fine-

ment découpées au sommet. — VAsicro-
mœa indica a, comme son nom l'indique,

le port d'un Aster. C'est une plante à feuilles

alternes, dentées, et qui porte au sommet



AÏ»T

des rameaux des capitules solilaires dont les

rayons sont bleus ou blancs , et le disque

jaune. (J. D.)

* ASTEROPEA (àrrT-Z.p, étoile; TvotÉw,

je fais). ANPiÉL. — Genre d'Annélides am-

phytrites , indiqué sans description par

M. Raflnesque (^Analyse de la nature
,

p. 136). (P. G.)

ASTEROPEIA, Thouars(àaTr.p, étoile;

ïirctûu
,

je fais), bot. ph. — Genre que

M. 'De CandoUe rapporte, avec doute,

à la famille des Homalinées , et M. Rei-

chenbach à celle des Amygdalccs. Son

auteur ( Gen. madag. , n" 73 ; Hist. des

réyél. de l'Afr. austr., p. 51, tab. 13) en

donne les caract. suivants : Calice grand
,

5-fide, persistant, à lobes oblon'gs, étalés.

Pétales 5 , insérés au calice , interposés

,

étalés, non persistants. Élamines 10, al-

ternativement plus longues et plus courtes
;

filets filiformes, alternativement plus longs

et plus courts , soudés par leur base en

androphore urcéolé, adné au calice. An-
thères ovales, obtuses, dithèques, introrses,

(iorsifixes , longitudinalemcnt déhiscentes.

Ovaire inadhérent, 3-loculairc
;
loges pauci-

ovulées ; ovules superposés, attachés à Tan-

gle interne des loges. Style court , 3-fide
;

stigmates capitellés. Capsule 3-loculaire.

Graines réniformes.

—

VAsternpeiamitlli-

flora Th. , est la seule espèce connue
;

c'est un petit arbre de Madagascar, ayant de

TafiBnité, suivant Aubert du Petit-Thouars,

avec les BlackwcLlia ; les feuilles en sont

alternes, très entières, courtement pétiolées;

les fleurs en panicules terminales. (Sr.)

* ASTÉROPHIDES ( à^TT,? , étoile
;

d'cft; , serpent), écuin. — M. de Blainville

nomme ainsi la famille de son ordre des

Stellérides, dans lequel il place les Ophiu-

res et les Euryales. Les caractères des As-

térophides sont les suivants : Corps petit

,

disciforme, très aplati, pourvu, dans sa cir-

conférence, d'appendices plus ou moins al-

longés, scrpentiformes, squammeux, sans

sillons inférieurs. (P. G.)

ASTEROPHORA (icrr/,?, étoile; cpspo>,

je porte), bot. cr.—Dittmar {Nouv.jonrn.

de hot. de Schrader, t. III, p. 56, tab. 2,

fig. 2 ) a décrit, sous ce nom , un champi-

gnon parasite qui se développe dans Té-

paisseur du chapeau de VAi;aric7i.i Lyco-

yerdoidcr de Bulliard
,
qui lui-même est
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parsKfite sur d'autres Agarics, et principa-

lement sur VAgaricus adustns. On a cru

pendant longtemps que YAgarious lyco-

pcrdoùIesetVAsferophora n'étaient qu'un

seul et môme champignon ; mais les obser-

vations de Vittadini et do Corda, dont j'ai

plusieurs fois vérifié Texactitudc, ont in-

contestablement prouvé que VAsterophora
était un genre particulier, et que l'Agaric

qui le nourrit a des lames véritables , sur

lesquelles existent des Basidcs iètrnsjio-

res. M. Fries en a même formé, dans les

Agaricinés, un genre, qu'il nomme ISycta-

lis. Dittmar est parvenu à inoculer ce petit

champignon à VAgaricus adi/stus , et il a

obtenu les deux espèces en même temps
;

seulement les Champignons venus de se-

mences ne ressemblaient pas à leurs pa-

rents. Ceux-ci avaient de trois pouces à

trois pouces et demi de hauteur ; ils étaient

parfaitement blancs; le pédicule était cour-

bé ; les feuillets ainsi que la marge du

péridium étaient blancs. Ceux qui en pro-

venaient, au contraire, étaient petits, hauts

d'un demi- pouce à un pouce et demi ; le pé-

dicule était droit, gris ; les feuillets d'un gris

bleu, et le péridium n'avait pas de marge.

M. Corda, qui a suivi très attentivement le

développement de ce champignon parasite,

dit que, dans la substance de YAgaricus

lycoperdoidcs , il naît des filaments gros,

transparents et cloisonnés, très serrés, qui

en recouvrent ensuite la surface ; ils sup-

portent des spores globuleuses, oblongues,

rarement ovoïdes ,
quelquefois appendicu-

lées, grosses, d'abord jaunes, puis de cou-

leur d'or ; elles sont recouvertes d'un épi-

spore coloré, fenêtre, hérissé de pointes

bifides, obtuses. De toutes les figures de ce

champignon, publiées jusqu'à ce jour, il

n'en est pas une qui en donne une idée plus

parfaite que celle de M. Corda. Voy. Icon.

fung., t. IV, p. 7, pi. 3, fig. 24. (Lév.)

ASTÉROPIIYLLITES (àary;?, étoile;

œûX'Âov, feuille), bot. foss. — Dans l'essai

de classification des végétaux fossiles
,

inséré , en 1822 , dans les Mémoires du

Muséum d'histoire naturelle, j'ai désigné

par ce nom un groupe nombreux de plantes

fossiles, que la disposition de leurs feuilles,

réunies en grand nombre en vcrticillcs et

disposées en étoile, distingue au pi emier as-

pect de tous les végétaux fossiles et *'e la plu-
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part des plantes vivantes.—On avait généra-

lement comparé ces impressions de plantes

à des Galium ou à des Uijijmris; mais il

était facile de signaler de nombreuses dif-

férences entre ces genres actuellement exis-

tants et les plantes fossiles qui nous occu-

pent; ainsi, dans les Rubiacécs dites étoi-

lées, les feuilles ne dépassent jamais le

nombre de dix par verticille; ordinairement

même elles ne sont réunies que par 4, 6 ou 8
;

dans les Aslérophyllites, au contraire, elles

sont presque toujours au nombre de 12 à 20

par vcrticille. Dans les llippi/ris, le nom-

bre plus considérable des feuilles semble-

rait établir plus d'analogie; mais, sans par-

ler de Taspect fort différent de ces plantes,

la disposition des feuilles étudiée avec soin

est très différente, et Texamcn de ce carac-

tère a conduit même à diviser le genre As-

téropbyllites en plusieurs : Tun , sous le

nom d\4,imdaria, renferme des espèces

à feuilles étalées dans un même plan , élar-

gies dans leur partie moyenne , souvent ob-

tuses au sommet , et réunies en une sorte

d'anneau très distinct à leur base. C'est sur

ce caractère que M. De Sternberg a fondé

essentiellement la distinction de ce genre
;

mais je crois que ce caractère existe égale-

ment d'une manière moins distincte, les

feuilles n'étant soudées que sur une très

petite étendue, dans les vrais Aslérophylli-

tes , dont il avait formé les genres Bomia

,

Bnickmaniiia et Ecckera. Ce caractère

peu apparent dans les Aslerophyllilcs, bien

distinct dans les Anmdaria, est si marqué

dans le genre PhijUolheca, que cette par-

lie soudée forme une vraie gaine , comme
celle des Équisétacécs. Il distingue ces plan-

tes de toutes les plantes phanérogames que
nous connaissons, et les indique comme le

type d'une famille détruite. Il se retrouve,

il est vrai, au plus haut degré
, parmi les

Cryptogames dans les Eqiiixetuni, et parmi
les Dicotylédones dans les Casitarina

;

mais l'existence de cette gaine, dans ces

deux genres si différents, entraine l'avorte-

ment des feuilles , réduites à de simples

dents, tandis que dans les Aslèroj)hi/ liées,

les feuilles sont très développées.

Des trois genres que je signalais comme
composant celte famille , deux, les Annu-
laria elle Phi/Uothcra luistralis de la

Nouvelle-Hollande, n'ont présenté jusqu'à
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ce jour aucune trace de fructification. Les

vrais Aslérophyllites, au contraire, ont

offert deux sortes d'organes axillaires ver-

licillés, dont on prendrait les uns pour des

fruits , les autres pour des anthères : les

premiers semblent des nucules monosper-

mes, indéhiscentes, bordées d'une aile

membraneuse ; les autres des sacs pollini-

ques, fixés à la face supérieure et vers la

base des feuilles, réunies entre elles en une

sorte de gaîne étalée, et dont la succession

forme comme un épi ou un chaton , ayant

quelque analogie avec ceux des Conifères ou

des Cycadées. Ce sont ces rameaux fructi-

fères qui ont été généralement figurés sous

les noms à''Aslérophyllites ou de Briick-

maniiin luherciilala, et de fVolkman-
nia polystnchi/(t.

Des échantillons, figurés par MM. Lin-

dley et Halion dans le Fossil flora sous le

nom de Calamités iwdosus , et d'autres

sous celui iYAstcrophyllilcs gra7idis, sem-

bleraient indiquer que les Aslérophyllites

ne sciaient souvent que des rameaux jeunes

et garnis de feuilles de quelques espèces de

Calfimiles; si cette identité d'origine se con-

firmait, elle jetterait beaucoup de jour sur la

nature de l'un et de l'autre de ces genres
;

mais les faits qui peuvent le faire penser

sont encore trop peu nombreux pour qu'on

puisse en tirer une conclusion positive.

Il résulte donc des observations faites

jusqu'à ce jour, qu'il reste beaucoup plus

de doutes à éclaircir qu'il n'y a de certi-

tudes établies sur les plantes fossiles de ce

groupe ; mais aussi que les Astérophyllées

et les Calamités, qui ont sans doute beau-

coup d'analogie entre elles , s'il n'y a pas

identité d'origine, constituaient une famille

toute spéciale, entièrement détruite, qui n'a

aucun rapport avec les plantes phanéroga-

mes que nous connaissons, mais qui pro-

bablement se rapporterait à la division des

Gymnospermes.

Dans notre opinion , les plantes de celle

famille ne doivent constituer, d'après Fc-

tal actuel de nos connaissances, que les

trois genres Phylldhcca , Annularia et

Aslérophyllites ; les genres Bomia
,

Bcckera , Briickmnnnia et Wolkman-
iiin de M. De Sternberg, n'étant que des sy-

nonymes, ou des états particuliers souvent

en rapport avec le développement des fruc-
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lifications du dernier de ces genres et d'une

partie des Annularia. A cette famille vien-

dra peut-être même se rattacher le genre

Sj)he7iophyllAtm, malgré la forme si spé-

ciale de ses feuilles.

Les plantes de cette famille sont très

nombreuses dans les terrains houillers de

toute l'Europe, et paraissent limitées à celte

époque j on n'en a jusqu'à ce jour retrouvé

aucune trace dans les terrains plus récents.

Les espèces en sont assez variées; mais la

plus commune dans les couches houillères

de tout le globe, est VAntmlaria longi-

folia, ou Bornin sLclLala Sternb., fré-

quente dans toute l'Europe et dans les mi-

nes de l'Amérique septentrionale.

Une des planches de l'Atlas de ce Diction-

naire représente quelques exemples bien ca-

ractérisés iS!Annularia et à\ïsterophrjl-

litcs. (Ad. B.)

* ASTEROPSIS ( àtjTr;? , étoile ; oij;:;

,

ressemblance), échin.—Genre d'Astérides,

à deux rangs de tentacules, à la face ventrale

et à anus, indiqué par MM. Miiller et Tro-

schcl [Archives de Wicgmmin, 1840), et

comprenant VAsteHas carinifera Lamk.

Voyez ASTÉRIES. (p. G.)

* ASTEUOPSIS ( àa-Tip , étoile ; o^-iç

,

figure
;
qui a de la ressemblance avec un

Aster). BOT. ru.—Section du g. Athrixia,

caractérisée par ses capitules multiflores

,

et par son aigrette composée alternative-

ment de paillettes courtes et de longues

soies. (J. D.)

* ASTEROPSIS. BOT. TH. — Ce genre

est formé sur une plante du Brésil. M. Les-

sing le caractérise de la manière suivante :

Capitules solitaires offrant un rayon de fleurs

femelles, et celles du disque régulières, her-

maphrodites; des fruits piano-comprimés,

non bordés, légèrement étranglés au som-

met, et couronnés d'une aigrette unisériée,

poilue. Ce genre , d'après son auteur , est

très voisin des Aster. (J. D.)

ASTEROPTERUS {i.G^i^, astre, étoile;

TCTEfcv
,
plume

;
parce que les espèces de ce

genre ressemblent à VAster par la forme

des fleurs, et que les ovaires sont couron-

nés de fleurs), bot. ph. — Section du genre

Lcyssera (Composées), caractérisée par les

écailles internes de Pinvolucre, qui ne sont

pas repliées et n'embrassent pas étroitement

les ovaires, et par les fleurons du dieque dont
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l'aigrette est composée de soies plumeuses

dès la base. (J. D.)
* ASTEROPTYCHIITS (àarvip. étoile

;

T.z\jyjLi, (tttù^) écailles), roiss. — Je trouve

,

sous ce nom générique , dans le Catalogue

dés Poissons de la collection du comte de

Enniskillen et de sir Philippe Grey Eger-

ton , l'indication d'un fossile du système

carbonifère de l'Irlande , découvert près

d'Armagh. L'csp. (i?,i nommée Asteroply-

chius ornaiiis. (Val.)

* ASTÉROSCOPE. Astcroscopus{è.a-

Tirip, astre; a/csTvs'w, je regarde), ins.—Genre

de Tordre des Lépidoptères , famille des

Nocturnes, établi par M. Boisduval, et qui

a pour type le Bomhyx cassinia de Fabri-

cius, ou B. Sithinx d'Esper, ainsi nommé
à cause de l'attitude que prend sa chenille

dans l'état de repos. M. Boisduval avait

d'abord placé ce genre dans sa tribu des

Psendo-Bomhyces ; mais , dans son Gê-

nera et i?idcx mefhodicns ,
qui a paru en

1840, il l'a. rattaché à celle des Notodonti-

des. Ce genre ne contient que trois espèces :

VA. cassinia Fabr., déjà nommée, laquelle

se trouve , en novembre , sur le tronc des

Ormes , dans les environs de Paris ;
1'^.

pnlla Hubn., qui habite la Hongrie et le

midi de la France, et paraît en septembre
;

et VA. nnhccnlosa Esper, qu'on trouve en

Allemagne et dans notre département du

Nord ; cette dernière éclôt en mars et avril.

Ces trois espèces sont figurées et décrites

dans notre Histoire des Lépidoptères de

France. (D.)

* ASTEROSPERMA ( àarV.? , étoile;

(jTvspu.a , semence ;
graine étoilée

;
par allu-

sion à la disposition de l'aigrette qui sur-

monte le fruit). BOT. TH.

—

VAsterosperma

a le port de VAster à feuille d'Hysope
;

c'est un petit arbrisseau très rameux, blan-

châtre, portant des feuilles linéaires, et, au

sommet des rameaux, des capitules solitaires

à rayons bleus. M. Lessing, qui a fondé ce

g., lui attribue les caractères suivants : Ca-

pitule radié. Aigrette composée de deux sé-

ries de soies dont les intérieures plus lon-

gues. Branches du style terminées par un

cône court et couvert de petits poils redres-

sés. Les fruits, dépourvus d'ailes, mais

comprimés, sont parcourus par deux cdtes

marginales. — VAsterosperma ,
qui fait

partie des Composées, est clause par M. L,,
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près des Cinéraires. On n'en connaît qu'une

seule csp., indigène du Cap. (J. D.)

ASTEUOSPORIUM ( àtrr/p , étoile;

ffffcpa, spore). iioT. CR.—Kunze {Flor. Ra-

tish., 1819, p. 2-25) a décrit, sous ce nom, le

Stilbosiorii asfcro'.]>c)-ma dcPcrsoon. Ce

champignon appartient aux Stilbosporées
;

il croît sur Técorcc du Fayiis sylvulica,

qu'il tache comme le feraient des pâtés

d'encre. Si l'on soumet au microscope la

matière noire qui forme ces taches, on voit

qu'elle est composée de spores à peu près

pyriformcs, noires, avec quatre ou cinq

cloisons transversales. Les auteurs qui ont

étudié ce champignon ne l'ont examiné que

dans l'état que je viens de décrire, et, par

conséquent, quand il était vieux et pour

ainsi dire détruit; mais, si on l'examine

dans le jeune âge, on trouve un réceptacle

charnu, rempli d'une pulpe noire, compo-

sée de spores pyriformes d'abord transpa-

rentes
;

il s'y développe ensuite des granu-

lations ; enfin les cloisons se manifestent et

elles prennent alors une couleur noire très

intense. Toutes sont fixées au réceptacle

par leur petite extrémité , à l'aide d'un pé-

dicelle blanc, court, transparent. Cette or-

ganisation est très curieuse et existe dans un

très grand nombre d'autres petits Champi-

gnons dont on croyait les spores libres.

M. Corda {Icônes fuiicj., t. III, tab. 4) l'a

retrouvée également dans les genres Mê-
la nroniuni , Stcgonosporiiirn et Sporo-

citdiis. (Lév.)

* ASTEROTIiRIX (àarri?, étoile; ôp!?,

cheveu; poil étoile), bot. ph. — Genre

de Composées, tribu des Chicoracées, éta-

bli par Cassini sur Wipnrgia nsperrima
et Aispiini'ca , dont les caractères sont :

Capitule multiflorc. Involucre imbriqué ou
subimbriqué , composé d' écailles hispides

sur la face dorsale; réceptacle nu. Fruits

cylindracés, terminés par une sorte de bec

ténu, et de consistance différente de celle

de l'ovaire. Aigrette blanchâtre, formée de
plusieurs séries de soies très longuement
plumeuscs, non dilatées à la base, et toutes

semblables entre elles.— Les Astcrofhrix
sont des plantes herbacées dont la tige se

termine, le plus ordinairement, par un seul

capitule Les feuilles, ainsi que toute la plan-

te, sont couvertes de poils raides , étalés,

«p général étoiles, bi-ou trifnrqués Ce genre
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participe, par ces caractères, des Apargia,

Scorzoncra et Trngopoyon. (J. D.)

*ASTHE]\URl]S. OIS.— Genre formé

par Swainson dans sa Classif. of hirds
, ^

et démembré de celui de Picunmc i\GT(tm-

minck, pour y placer toutes les espèces amé-

ricaines appartenant à ce genre, n'y lais-

sant que l'espèce indienne, le Picumne
uhnormc de Temminck.

Ce genre est synonyme de celui de Pi-

cule, Pir-iihts , proposé par M. Is. Geof-

froy-Saint-Hilaire dans son mémoire inti-

tulé : Considèralions sur les caractères

crn/ilor/ès en Ornithologie , etc., lu, le 3

aoiU 1832, à la Société d'histoire naturelle

de Paris , et faisant partie des Nouvelles

Atmales d'Hisl. Jial. , t. I, p. 337. Voy.

ncuLE. (Lafr.)

* ASTHR^IIS. INS. — Genre de l'or-

dre des Coléoptères pentamères, famille des

Sternoxes, tribu des Buprestides, établi par

MM. Delaporte et Gory dans leur belle

iconographie de celle famille — Ce g. a

pour type une espèce de la Nouvelle-Hol-

lande , nommée par les auteurs A.flavo
jn'ctus, et que M. Dejean, dans son dernier

Catalogue, place dans son g. Polrjchroma.

(D.)

* ASTIAIVTHUS,Don; in Edinh.phi-

los, journ., t. IX, p. 363. BOT. TH.—Genre

de la famille des Eignoniacécs, auquel son

auteur assigne les caractères suivants : Ca-

lice tubuleux , régulier , 5-dcnté. Corolle

infundibuliforme-bilabiée , 5-lobée ; lobes

obtus, ondulés, l'antérieur très grand. Éta-

mines 4, didynames , accompagnées d'un

staminode rudimcntaire. Anthères 2-lhè-

ques; bourses égales, confluentes. Style in-

divisé
; stigmate bilamellé. Capsule siliqui-

forme, longue, coriace, 2-loculaire, 2- valve,

polysperme. Cloison parallèle aux valves.

Graines transverses, comprimées
,
peltées,

ailées, attachées aux bords de la cloison.

—

L'^. longifolinsTion, constitue à lui seul le

g.; c'est un arbrisseau du Mexique, à feuil-

les simples , verticillées-ternées , longues,

linéaires, coriaces, très entières; à fleurs en

panicules terminales. (Sp.)

* ASTICTA (xŒTt/.Tc;, qui ne porte au-

cunemarque). i>s.—M. Newmann(E;jfom.
niagm., t. IV et V) donne ce nom à un
genre qui, ne différant guère des Tcnihredo
que par la proportion des articles des an-
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tennes , ne devrait sans doute pas en être

séparé. Le type est VA. innlhe Newm.,
d'Angleterre. Voy. tenthredo. (Bl.)

* ASTIGIS (ancien nom de la ville d'É-

cijà, en Espagne), ins.— Genre de Coléop-

tères pentamères , famille des Carabiques,

tribu des Féroniens, créé par le docteur

Rambur, dans sa Faiiiif cnfomolotiiqiip

deVAndalousie , aux dépens du genre

Argutor de Mégerle , et auquel il donne

pour caractères: Menton tritide, côtés (lobes

latéraux ) un peu échancrés vers leur som-
met

,
qui est séparé en un petit lobule al-

longé. Dernier article des palpes en fuseau;

mandibules un peu denliculées à la base du

côté interne; labre très légèrement échan-

cré. Antennes un peu comprimées , à arti-

cles presque égaux. Les trois premiers ar-

ticles des tarses antérieurs légèrement di-

latés dans les mâles, le second cordiforme,

le troisième presque en croissant. Corselet

un peu en cœur.

Ce genre a pour type VArgutorrnhri-
pcs d'Holfmansegg , trouvé communément
par le docteur Rambur , dans le lit des tor-

rents et des rivières , aux environs de Ma-
laga, de Grenade, etc. M. Dejean (Cf/t., ^^

éd.) place cette espèce dans la 2*= division

du grand genre Feronia de Latreille
,
qui

correspond au genre Argutor de Mégerle

,

et M. de Chaudoir la met -parmi les vrais

Argutor, dont le genre se réduit pour lui

à dix espèces. (D. etc.).

* ASTILBE, Hamilt. bot. vu.— Genre

de la famille des Saxifragacées (sous-ordre

des Saxifragées) , auquel M. Don {Prodr.

flor. nepal., p. 210) assigne les caractères

suivants : Calice 4-ou 3-parti , coloré ; seg-

ments imbriqués, oblongs, obtus, concaves.

Corolle nulle. Étamines en nombre double

des sépales et insérées devant ceux-ci; filets

subulés ; anthères globuleuses , 2-thèques.

Styles 2; stigmates tronqués. Capsule 2-lo-

culaire, 2-rostre, polysperme. La seule es-

pèce qui appartienne certainement à ce

genre est \\i. rivularis Hamilt. — Herbe

vivace , élancée , ayant le port du Spïrœa
Aruncus , et hérissée de poils roux. Ses

feuilles sont grandes, biternées, à folioles

dentelées, à pétioles engainants ; ses fleurs

sont blanchâtres , disposées en panicule

composée de grappes spiciformes
,
garnies
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de bractéoles ovales, concaves. (Sp.

*ASTILBUS (à priv.; oTO.go;-, luisant).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères

,

famille des Bachélytrcs , tribu des Aléo-

charides , établi par Dilwyn , et adupté par

M. Westwood
,

qui le caractérise ainsi :

Corps étroit, déprimé. Abdomen plus large

que le corselet. Palpes filiformes. Corselet

oblong. — Ce genre
,
qui a pour type le

StiiphyLiniis caiiaLioulatns Fabr., paraît

correspondre à celui que Leach a nommé
DrnsiUd, et que M. Erichson a fondu de-

puis dans son genre Myrmcdonia. Voy.
DRUSILLA et MYRMEDONIA. (D.)

* ASTOUSMA (aarw.îcy.cr.sans orne-

ment). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Chrysomélines , tribu

des Alticides, établi par M. Dejean, dans son

dernier Catalogue, et dont il n'a pas publié

les caract. Il n'y rapporte qu'une seule esp.,

nommée par lui A. murina , sans indica-

tion de patrie. — Cette esp. ne nous étant

pas connue , nous ne pouvons rien dire de

ses caractères génériques, et nous ne la

mentionnons ici que pour mémoire. (D).
* ASTOMA, DC. {Coll. Mem., 5, p. 71,

tab. 17; id.Prodr., IV, p. 249. jwn Gray).—
yij/o/na>a,Reichenb [Syst. Nal.). (à priv.;

aTc'[j.a, bouche ou ostiole). bot. pu.—Ge
de la famille des Ombellifères (tribu des

Coriandrées, Koch). Suivant son auteur, il

ne diffère des Hifora qu'en ce que la com-
missure des méricarpes est plus étroite et

point perforée. On n'en connaît qu'une

seule esp. {A. scsetifolhim DC), plante

indigène d'Egypte. (Sp.)

* ASTOMA (à priv.; (TTcjAa, bouche ou

ostiole). BOT. CR.— Gray donne ce nom aux

Sclérotes. Voy. ce mot.

Sous le nom d'Astoma, Persoon a réuni

toutes les Sphéries dont les ostioles sont

nuls ou peu visibles. Cette sous-division a

été dispersée dans la distribution de ce gen-

re qu'en a faite le professeur Fries. (Lév.)

*ASTOMiEA, Reichb. {Syst. Nat.);

BOT. PH. — Synonyme du g. Astomn, DC,
de la famille des Ombellifères. (Sp.)

ASTOME. Astomn (à priv.; crcij.a,

bouche). ARAcu. — Genre d'Acariens à six

pattes, établi par Latreille pour la Mite pa-

rasite des Diptères ( Degéer, t. VII, pi. 7,

fig. 7) , avec ces caractères : Bouche infé-

rieure pectorale, très petite ; les suçoirs et

les pattes non apparents. Six pattes
,
point
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d'yeux.—C'est une larve, comme le remar-

que Dugès, et qu'on doit rapporter, ainsi

que le faisait Hcrmann, qui nomme l'espèce

type de ce genre Tromhidiiim jiarasiti-

cum, à la famille des Trombidies ;
la famille

des Acariens à six pattes, dans laquelle La-

trcille le plaçait, ne renfermant que des ani-

maux des diverses autres familles n'ayant

point encore acquis leur développement.

(P. G.)

*ASTOME. Astomum (àaTCixoç, privé

de bouche), bot. cr.— M. Hampe a proposé

{Linnœn, iSiS) de séparer du g. Phascum,
de la famille des Mousses, et de réunir au

groupe des Weissiacées, sous le nom géné-

rique A'Astomum, les espèces suivantes :

Phascum curvicolliim, axillare, siifm-

latum et crùpum. Nous ne saurions don-

ner notre assentiment à un pareil démem-

brement, qui ne nous semble point fondé.

(C. M.)

ASTOMELLE. Aslomella ( àcrcaoî

,

sans bouche). i>s. — Genre de l'ordre des

Diptères, division des Brachocères, subdi-

vision des Tétrachœtes , famille des Tany-

stomes, tribu des Vésiculeux, établi par M.

Léon Dufour et adopté par Latreille , ainsi

que par M. Macquart dans son Hist. nat.

des Bip lères, faisant suite au Bujfon-Roret

(t. I, p. 367).

Ce genre, dont le nom indique l'absence

apparente de la trompe, a pour type une

espèce trouvée en Espagne , sur les fleurs,

au mois de juin
,
par M. Léon Dufour, et

décrite par lui dans les Aiuialcs des scien-

ces naturelles , 1833, p. 210, sous le nom
à'Ast. curviventris , parce qu'en effet elle

a l'abdomen courbé. M. Macquart y réunit

une seconde csp. trouvée dans les environs
de Bologne par M. Vanderlinden, et décrite

par Klug sous le nom de Henoys vaxelii
{Mag. Berl.,\m, 4« cat.

, p: 273, tab. 7,
fig- 6). (D.)

ASTOMES. Asioma (à priv. ; (ttou.*,

bouche). INS. —M. Duméril nomme ainsi

sa quatrième famille de l'ordre des Diptè-
res, et lui donne pour caractères : Diptères
sans suçoir et sans trompe, à bouche rem-
placée par trois points enfoncés. Cette fa-

mille ne renferme que le genre ORstre.
Voy. ce mot. ^p \

ASTOMES. Asiomi («ttou.o;, sans bou-
che). BOT. CR. — Les bryologistes donnent
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ce nom à une des divisions de la famille de»

Mousses, caractérisée par des capsules qui,

à la maturité, ne s'ouvrent point d'une ma-
nière régulière, c'est-à-dire par la sépara-

tion et la chute d'un opercule. Chez ces

Mousses, les séminules sortent par une dé-

chirure ou une rupture quelconque des pa-

rois de la capsule, rupture indépendante de

toute cause extérieure et amenée par les

progrès de la végétation. Les genres Phas-

cum, Archidium, Voitia , Bruchia et

plusieurs autres encore sont dans ce cas. On
dit alors Voperculc j)ersistant.

(C. M.)

ASTRAGALE. Astragalus, Linn. (Le

nom de àa-pâ-^aXc; est employé par les bota-

nographes grecs pour désigner une ou plu-

sieurs Légumineuses, qu'on suppose appar-

tenir au g. Astragale), bot. th.—Genre de

la famille des Légumineuses , sous-ordre

des Papilionacées , tribu des Astragalées

,

Adans. M. De CandoUe, en constituant son

genre Oxytropis aux dépens d'un nombre

assez considérable d'espèces comprises, par

les auteurs plus anciens, parmi les Astraga-

les, assigne à ceux-ci pour caractères es-

sentiels : Calice 5-denté. Corolle à carène

obtuse. Étamines diadelphes. Légume bilo-

culaire ou semi-biloculaire par le rentre-

ment des bords de la suture inférieure. —
Herbes ou sous-arbrisseaux. Feuilles impa-

ripennécs ou abrupti-pennées; fleursjaunes,

ou rouges, ou bleues, ou blanchâtres, axillai-

res, solitaires, ou en grappes, ou en épis, ou

en capitules ;
fruit de formes très variées. Ce

genre comprend environ 300 espèces, la plu-

part indigènes des contrées extra-tropicales

de l'hémisphère septentrional, et abondant

surtout en Sibérie. L'^. gummifcr et quel-

ques autres espèces d'Orient produisent de

la gomme adragante. (Sp.)

ASTRAGALÉES, DC. bot. ph.—Sous-
division de la tribu des Lotées (famille des

Légumineuses, sous-ordre des Papiliona-

cées), et dont le genre Astragale est le

type. (Sr.)

ASTRAGALOIDES, Adans. bot. ph.

— Syn. du genre Phnca, de la famille des

Légumineuses. (Sp.)

* ASTRAGALOIDES, Mœnch ( We/A.,

p. 168). BOT. PH.— Genre non admis, fondé

par son auteur sur les Astragales dont les

gousses sont subcordiformes et bouffies;
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par exemple, VA. Glanx I.., VA. alopecu-

roides L., VA. CicerL., etc. (Sp.)

ASTRAIRES. roi,Yr.— Voyez astrées.

(C. Jj'O.)

ASTRAXCE.J5/ra;i/m,Tourn.;Linn.

[ercl. sp.)—Kocl\ {U?nhell.,p. 138, fig. 42

et 43). BOT. PH. — Genre de la famille des

Ombellifères (tribu des Saniculécs , Koch
;

tribu des Pleurospermées, s. -tribu des Sé-

sc'linécs, Tausch.), offrant les caractères

suivants : Limbe calicinal de 5 folioles glu-

niacées, dressées, persistantes. Pétales 5,

égaux, dressés, connivents, oblongs-obcor-

diformes, terminés en languette infléchie.

Disque concave, crénelé au bord. Styles

longs, dressés, finalement recourbés. Péri-

carpe fusiforme ou oblong, presque cylin-

drique; méricarpes 5-costés : côtes caré-

nées, creuses, squammelleuses ; épicarpe

membraneux, adhérent «feulement à la com-

missure ; endocarpe crustacé. Point de ban-

delettes. Carpophore adné. Graines adhc-

renteSjSemi-cylindriques.—Herbes vivaces.

Feuilles palmées ou pédalées: les inférieu-

res longuement pétiolées
; les supérieures

(souvent indivisées) sessiles. Fleurs polyga-

mes, longuement pédicellées. Ombelles so-

litaires ou fasciculées, simples, longuement

pédonculées, multiflores , accompagnées

chacune d'une collerette polyphylle , à fo-

lioles grandes, colorées, nerveuses, souvent

dentelées. Corolle rose ou blanche, en géné-

ral plus courte que le limbe calicinal. Ce g.,

Tun des mieux caractérisés de la famille

des Ombellifères , ne comprend que 4 ou 5

espèces, toutes indigènes d'Europe ou d'O-

rient.

—

VAstrm\ce commune [Astrantia

ninjor L.), espèce commune dans les prai-

ries des Alpes et des Pyrénées, est cultivée

comme plante de parterre
; du reste, ses

congénères se font également remarquer

par une inflorescence très élégante. (Sp.)

ASTRANTHUS, Loureir. bot. pb. —
Synonyme du genre BlarkiccUia, Com-
mcrs., de la famille des Homalinées. (Sp.)

ASTRAP.'EUS (àaTp7.-aï:,', qui produit

la foudre), ins.—Genre de Coléoptères pcn-

tamères, famille des Rrachélytres, tribu des

Staphytinides, établi par Gravenhorst aux

dépens du genre Slnphylinus de Linné, et

adopté par tous les entomologistes. M Erich-

son [Gcncra Slnphylinorum, p. 352) lui

donne pour caractères essentiels : Tous les
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palpes à dernier article sécuriformc. Lan-
guette arrondie , coupée au milieu

, plus

courte que les paraglosscs. Pattes intermé-

diaires rapprochées. L'auteur n'y rapporte

qu'une seule espèce. L'.i. ulmi {Slnph.

ulmincus Fabr.), qui se trouve sous les

écorces dans une grande partie de l'Europe.

Elle est figurée dans F^ossi et 01i\ier. (D.)

*ASTRAPE {i.'z-^^'j.T.i, éclair), poiss.

— Genre établi par MM. Muller et Henle

pour réunir les Chondroptérygiens de la

famille des Torpilles
,

qui n'ont qu'une

seule nageoire sur le dos de la queue. Ces

Poissons ont d'ailleurs le corps aplati
,

arrondi en avant ; de petits yeux placés

près des évents; la bouche étroite et pro-

tractile; des dents dépassant à peine le

bord de la mâchoire. On rapporte à ce genre

deux espèces, indiquées déjà dans le cata-

logue de Bloch (édit. de Schneider), sous les

nomsde/?«ia capensis Qi Rata diptery-

gia. Celle-ci appartient à ce genre, parce

que, dans la manière de compter les nageoires

de la queue, Schneider comprenait celle qui

termine cet organe , et disait de la Torpille

ordinaire Cauda tripinnain. La première

esp. remarquable par la puissance de ses

batteries électriques. (Yal.)

ASTRAPÉE. Astrapœa, Lindl. {Col-

lect., tab. 14); Martius {Amen. Lot. Me-
nac. , tab. 4). (àarpaTTrl, éclat), bot. ph.

— Genre de la famille des Dombéyacées

( de la famille des Malvacées , suivant

M. Lindley). Les caractères en sont : Calice

de 5 pétales linéaires-lancéolés , accom-

pagné, soit d'un involucelle 3-phylle , soit

d'une seule bradée. Corolle de S pétales

,

oblongs-obovales, plus longs que le calice,

convolutés et imbriqués , de manière à

simuler une corolle tubuleuse. Étamines
au nombre de 23 (dont 3 stériles) , niona-

delphes, aussi longues ou plus longues

que la corolle ; androphore tubuleux, cylin-

dracé, 5-nervé ; filets courts, terminaux :

les 5 extérieurs liguliformes-euspidés, anan-

thères ; les 20 autres anthérifères, sub-bisé-

riés, filiformes. Anthères 2-thèqucs, dres-

sées, introrses, oblongues, longitudinalc-

ment déhiscentes. Ovaire non stipité, 3-lo-

culaire; loges 2-o^iilées; ovules anatropes,

superposés, renversés. Style terminal, fili-

forme , saillant , couronné de 5 stigmates

courts, pointus, étalés. (Péricarpe inconnu.^

... 17*
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— Arbres (indigènes de l'Inde et de Mada-

gascar) remarquables par Télégance du feuil-

lage et des fleurs ; rameaux gros ,
cylindri-

ques , fistuleux , couverts d'une pubescence

étoilée ; feuilles alternes, longuement pétio-

16es, grandes, cordiformes, acuminées, en-

tières, ou crénelées, ou lobées, pubérules

en dessus, cotonneuses en dessous ; stipules

foliacées, persistantes, grandes, acuminées.

Pédoncules longs, solitaires, axillaires, poi-

lus , multiflores ; fleurs pédicellées , dispo-

sées soit en corymbe très dense, dépourvu

d'involucre, soit en gros capitule accompa-

gné d'un involucre de quantité de bractées

ovales-orbiculaires ; corolle écarlate ou blan-

châtre. On connaît trois espèces d'Astra-

pées ; ces végétaux se cultivent comme plan-

tes d'ornement de serre ; la plus notable est

VA- penduLiflora DC. ( A. Wallichii

Lindl.) (Sp.)

ASTRAPIE..45fra/jm (àcT^a::vî, éclat).

OIS.—Genre de l'ordre des Passereaux de Cu-

vier, des Oiseaux Sylvains de Vieillot, et de

sa famille des C0raee5.Ce genre a été formé

par Vieillot pour recevoir une seule espèce

de la Nouvelle-Guinée, qui, n'arrivant de ce

pays que sans ses pattes, comme la plupart

des Oiseaux de paradis, et sans qu'on sache

encore rien sur ses mœurs, a été placée par

difl"érents ornithologistes dans divers gen-
res. Latham et Gmelin, d'après la richesse

de son plumage , en ont fait un Oiseau de

paradis
; Le Vaillant l'a rangée avec les

Pics; Cuvier l'a réunie à ce groupe de Mer-
les marcheurs désignés par Temminck sous
le nom de Lnmprotornis, et Vieillot en a

formé un genre qu'il met dans sa famille

des Coraces. Nous pensons, comme Vieil-

lot
,
qu'elle difl'ère assez en apparence de

tous ces groupes pour devoir être le type

d'un nouveau genre
; mais il nous semble

impossible de déterminer la place oii ce g.

doit figurer, tant qu'on ne saura rien de ses

mœurs , et surtout qu'on ne connaîtra pas
la forme de ses pattes. Dès qu'on aura ac-

quis des notions sur les unes et les autres,

celles des Oiseaux de paradis déjà bien con-
nues sont trop caractéristiques pour qu'on
ne reconnaisse sur-le-champ s'il doit appar-
tenir à des Oiseaux percheurs, sylvicoles et

frugivores comme eux , ou à des Oiseaux
marcheurs et vivant en troupes comme les

Lamprofornis. Nous avouons que, malgré
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la forme de son bec assez analogue à celui

de ces derniers, nous croyons reconnaître

dans la nature , l'étalage et la richesse de

son plumage , dans la communauté de pa-

trie , des rapports avec les Paradisiers eu

avec les Épimaques, qui nous feraient sup-

poser que cette espèce en est plus voisine

que de tout autre groupe. Les caractères du

genre sont, d'après Vieillot : Eec nu à la

base, très comprimé par les côtés, pointu
;

mandibule supérieure étroite en dessus, en-

taillée et fléchie à la pointe. Narines rondes

et glabres. Tarses nus , annelés , robustes.

Doigt intermédiaire réuni à la base avec

l'externe , totalement séparé de l'interne.

Ongles forts, très crochus. Queue très lon-

gue, très étagée, à douze rectrices.

Vieillot a-t-il décrit les pattes de cet oi-

seau sur une peau non montée, ou sur un
individu monté , auquel on aurait pu don-

ner des pattes étrangères? Nous l'ignorons
;

pour nous , nous n'avons encore vu que des

peaux sans leurs pattes.

L'espèce type , le Paradisœa gularis
Lath.j Paradisœa nîgra Gmel., figurée

par Le Vaillant, Ois. de par. 20 et 21, sous

le nom de Pie de Paradis, et par Vieillot,

Ois. de par., pi. 8 et 9, et Galerie^ pi. 107,

sous celui (ÏAstrapie à gorge d'or{Astra-

pia gularis
)

, est un des Oiseaux dont le

plumage a le plus de magnificence. Le mâle

a la tête ornée de deux huppes latérales de

plumes longues et soyeuses s'étendant sur

les côtés du cou ; la gorge est d'un cuivre

rouge brillant, le manteau et le corps en

dessous éméraudc, le dos acier rougi : ses

plumes, à reflets les plus brillants d'or et de

cuivre de rosette, ont la plupart la forme

d'écaillés; les ailes et la queue sont d'un noir

violet. Sa grosseur est celle du Choucas, et

sa longueur de 28 pouces, dont 21 pour la

queue, qui est très étagée. La femelle, figu-

rée par Le Vaillant, n'a rien du luxe et de

la magnificence du mâle ; elle est d'un noir

fuligineux , excepté la queue qui est brun

roux. On les trouve à la Nouvelle-Guinée.

(L.VFR.)

ASTRÉE (â(ïTT,p, astre), voxrtv.— Genre

très nombreux delà classe desPolypes paren-

chymateux, ou Polypes proprement dits, et

de l'ordre des Zoanthaires , ainsi nommé à

raison de la disposition étoilée des lamelles

qui garnissent intérieurement chacune des
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loges du polypier. Ces Polypes ressemblent

beaucoup aux Actinies par leur forme géné-

rale; leur corps étant cylindrique, terminé

supérieurement par un disque circulaire

,

portant Touverture buccale à son centre et

une double rangée de tentacules coniques et

simples vers sa circonférence ; mais les la-

melles verticales qui divisent intérieurement

la grande cavité abdominale ne restent pas

isolées comme chez les Actinies, et se réu-

nissent, pour la plupart, vers la partie infé-

rieure de cette cavité, de façon à constituer

un axe central entouré de locules rayon nées
;

enfin, par les progrès du développement, il

s'établit aussi, entre ces cloisons, de petites

lamelles transversales qui bouchent le fond

des cavités ainsi circonscrites ; ces lamel-

les , de même que les cloisons verticales et

Tenveloppe tégumentaire, se durcissent par

le dépôt de matières calcaires dans leur épais-

seur, de façon à constituer un polypier pier-

reux, divisé intérieurement par des lames

rayonnantes, et terminé supérieurement

par une sorte de cupule étoilée et peu pro-

fonde. Par ces caractères , les Astrées res-

semblent aux Caryophyllies , aux Dendro-

phyllies, etc.; mais ils s'en distinguent par

leur mode de multiplication. En effet , ces

animaux, en se reproduisant par bourgeons,

ne se séparent pas entre eux, et les divers

individus ainsi agrégés s'élèvent parallèle-

ment les uns aux autres et sont réunis par un

tissu assez compacte, de façon à constituer

des masses épaisses et souvent glomérulées.

Le polypier des Astrées est donc caractérisé

principalement par la continuité de chacune

de ces espèces de colonnes creuses depuis

la base jusqu'au sommet de la masse
;
par

la nature du tissu interloculaire
;
par la réu-

nion de la plupart ou de toutes les cloisons

rayonnantes de chaque individu sur l'axe de

son corps, et par l'existence de parois bien

distinctes et peu ou point poreuses autour de

chacune de ces cellules étoilées. On connaît

un grand nombre d'Astrées récentes qui

,

pour la plupart , habitent les mers des ré-

gions chaudes du globe. Les espèces fos-

siles sont également abondantes, et se ren-

contrent principalement dans les terrains

tertiaires et jurassiques. La forme et la

structure du polypier offre, dans ces diverses

espèces, des différences assez considérables,

et a fourni aux zoologistes des caraclèrçs
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pour la subdivision des Astrées en plu-

j

sieurs groupes secondaires, tels que ceux dé-

signés par M. de Blainville sous les noms de
SicUrastrèes, Gemmasirées, etc. (M. E.)

ASTRÉES (àaTTo, astre), poi-yp.— La-
mouroux désigne ainsi le troisième ordre de

ses Polypiers pierreux lamellifères, compre-

nant les genres Èchino'pore, Explanaire
et Astrèe. (M. E.)

ASTRÉOIDE (ic-r.p, astre ; eWoç, res-

semblance). roLYP. — Nom employé par

M. de Blainville pour désigner une sub-

division du genre Astrée , ayant pour type

VA. cxlycularis. (M. E.)

ASTRÉOPORE. poltp.— Genre établi

par M. de Blainville pour recevoir quelques

Polypiers rangés par Lamarck dans le genre

Astrée, mais qui paraissent se rapprocher

des Madrépores proprement dits. Il lui as-

signe les caractères suivants : <( Loges sail-

lantes, mamelonnées, cannelées ou subra-

diées intérieurement , et irrégulièrement

éparses à la surface d'un polypier calcaire,

extrêmement poreux et échinulé, élargi en

membrane fixe ou glomérulée. « Exemple :

Asirca myriophthalma Lamk. (M. E.)

ASTRÉPHIA , Dufresne , Valer. —
Hcmesotria , Rafin. {Aîui- yen. des se.

phys., t. VI, p. 88). BOT. th.—Genre de la

famille des Valérianées ; il ne diffère des

Valérianelles que par une corolle éperonnée

ou gibbeuse, et un style trifurqué. M. De

CandoUe {Prodr., t. IV, p. 629) n'en admet

que deux espèces. Ces plantes croissent au

Pérou. (Sp.)

j-. ASTRES (àdrpov, astre), astr. — Cette

expression est très générique, et s'applique

sans exception à tous les corps célestes

qu'on peut apercevoir dans le ciel par un

temps serein.

Nous dirions fort peu de choses ici

de ces corps célestes, si nous ne nous étions

proposé de prouver au mot Astronomie

que cette science est, en quelque sorte,

la mère de toutes les autres connaissances

naturelles, et qu'elle a même un côté ou un

aspect particulier sous lequel son étude

devient très importante, eu égard à l'in-

fluence, non plus chimérique comme celle

de l'Astrologie, mais matérielle et positive,

que les astres exercent sur les phénomènes

sublunaires, et plus particulièrement sui

les êtres organiques.
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Nous allons donc entrer dans quelques

développements indispensables à nos inten-

tions futures.

Les astres qu'on peut observer à la vue

simple sont extrènicnienl nombreux, et

ceuxqu'onapudislinguernettementavecun

télescope sont au nombre de plus de 17,000.

Presque tousse présentent conune un point

lumineux, se délachant sur la voûte appa-

rente qu'on nomme CieL, et qui est d'un

bleu plus ou moins foncé.

Un examen un peu plus attentif fait bien-

tôt reconnaître que Timmense majorité de

ces astres ne changent pas de place, les uns

par rapport aux autres, ce qui lésa fait

nommer Étoiles fixes, tandis qu'au con-

traire un petit nombre de ces corps sont

évidemment doués d'un mouvement propre

qui faitincessammentchanger leurs rapports

avec les étoiles fixes. On a reconnu que ces

corps mobiles circulent comme la Terre au-

tour du Soleil, et on les a nommés Pla-

nètes.

En outre, plusieurs de ces planètes pré-

sentent des corps plus petits qui circulent

autour d'elles comme la Lune autour de la

Terre, et on les nomme Satellites; enfin,

il est des corps lumineux , aperçus tempo-

rairement dans le ciel , corps qu'on nomme
Comètes, et qui le plus souvent sont ac-

compagnés d'une immense lueur qu'on ap-

pelle leur chevelure ou leur queue, suivant

qu'elle les précède ou les suit.

l'Joilcs fixes. — Malgré leur nom, les

étoiles iixes paraissent se mouvoir unifor-

mément autour de nous , d'orient en occi-

dent; mais, depuis Copernic, on sait que ce

n'est là qu'une illusion d'optique qui dé-

pend du mouvement de rotation diurne de

la terre, en sorte que l'observateur terres-

tre est, à l'égard des étoiles fixes, dans le

même cas que l'homme placé dans un ba-
teau, qui croit voir fuir le rivage.

Les étoiles fixes ont un grand éclat et

projettent une lumière scintillante; mais
quand on éteint ces elTets dans les instru-

ments astronomiques, elles se réduisent à

un point qui n'offre aucune dimension ap-
préciable.

Le vif éclat des étoiles, comparé à celui

de notre Soleil, doit faire présumer qu'elles

ont un très grand volume; et, comme elles

ne eoutcndent pas un angle de 1', les astro-
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njomes en concluent avec certitude que Té-

toile fixe la plus rapprochée de nous est

placée à plus de vingt milliards de lieues,

en sorte que la lumière
,

qui parcourt

soixante-dix mille lieues pcr seconde, met-

trait six ans à venir de l'étoile la plus voi-

sine, et qu'un boulet de canon, se mouvant

à raison de sept lieues par minute, emploie-

rait deux millions d'années à faire ce

voyage.

Comme au reste on ne peut pas douter

qu'il y ait des étoiles fixes mille fois plus

éloignées que les plus voisines, i! est cer-

tain que notre univers visible est assez

grand pour que la lumière ne puisse le tra-

verser qu'en douze mille ans.

On a toujours remarqué que quelques-

uns de ces corps , malgré leur nom d'étoi-

les fixes, semblent disposés par couples et

tournent l'un autour de l'autre ; on observe

aussi de petits nuages lumineux, tantôt va-

gues et confus, tantôt présentant quelques

points brillants et distincts. On nomme ces

petites masses tièhulcuses , et Ton en con-

naît déjà plus de mille.

La Voie lactée n'est autre chose qu'une

zone de l'espace , dans laquelle se trouvent

rapprochées plus qu'ailleurs d'innombra-

bles étoiles.

Aucun doute que les étoiles fixes ne

soient des soleils qui peut-être sont en-

tourés d'un système planétaire analogue au

nôtre; car on en voit parfois briller tout-à-

coup pendant un temps et puis' s'éteindre,

soit pour toujours, soit périodiquement,

comme s'ils étaient temporairement éclip-

sés par quelques corps opaques.

Les étoiles fixes, nonobstant l'immense

distance qui les sépare de nous, et peut-

être à cause de leur grand nombre, sont loin

de demeurer sans influence sur le petit globe

que nous habitons. D'abord elles versent

incessamment sur la terre une quantité de

lumière assez considérable; et, si nous ne

les voyons pas le jour, c'est que notre vue

imparfaite se trouve éblouie par la plus

grande lumière de notre Soleil ; mais, pen-

dant l'absence de cet astre, elles nous éclai-

rent assez pour diriger la plupart de nos

mouvements. En outre, les étoiles envoient

vers noire atmosphère une quantité très no-

table de calorique rayonnant, à défaut du-

quel toute ia constitution de cette atnif^s-
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plière et des êtres qui y virent se trou-

verait considérablement modifiée ; tant il

est vrai que
,

quelle que soit Timmen-

silé du tout qu'on appelle Univers, et la

multitude innombrable des corps qui Tba-

bitent, il n'est aucun point du système

entier dont le mode d'existence ne soit in-

timement lié à l'ensemble général. Nous

subissons nous-mêmes cette loi , et nous

réagissons certainement nous-mêmes sur le

système général, quoique nous soyons bien

petits; car, en supposant un observateur

placé dans une étoile fixe, il suffirait d'un

cheveu situé à un pied de son œil pour lui

cacher tout notre système planétaire.

Planètes. — La Terre que nous habi-

tons, fait partie d'un système dont notre

Soleil est le centre. Onze corps solides prin-

cipaux, presque sphériques, circulent au-

tour de ce centre, et cet ensemble porte le

nom de Système jUanèlaire.

'La Soleil est une masse lumineuse à peu

près sphérique, qui tourne sur elle-même,

et projette incessamment de la chaleur et

de la lumière. Sa distance de la Terre est

en moyenne de 34,500,000 lieues; mais la

Terre se trouve tantôt plus près, tantôt plus

loin de cet astre d'environ 12,000 lieues. Le

volume du Soleil est très considérable : il

st 1,400,000 fois plus gros que la Terre, et

son diamètre est 110 fois celui de notre pla-

nète. Pour se faire une idée relative de ce

volume, on peut se représenter que, si le

centre du Soleil était placé au même point

qu'occupe le centre de la Terre, sa circonfé-

rence s'étendrait presque deux fois aussi

loin que le lieu où se trouve la Lune.

Cette masse immense n'a pas seulement

pour objet d'envoyer sans cesse et sans fin

les flots de chaleur et de lumière qui pro-

duisent et entretiennent la vie sur notre

globe, et peut-être dans beaucoup d'autres
;

elle fait encore du Soleil ce centre puissant

d'attraction autour duquel tout le système

planétaire se meut en décrivant des courbes

immenses, pendant que lui-même , à peine

influencé, n'éprouve que de légers déplace-

ments relatifs.

Dans un plan commun qui passe par le

centre du Soleil, et qu'on nomme VÈclipli-

qiic, se meuvent toutes les planètes du sys-

tème, chacune avec une vitesse qui dépend

de sa distance au centre , et toutes en décri-
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vant une courbe elliptique dont le Soleil oc-

cupe un foyer.

C'est sans contredit le plus grand pas

qu'ait jamais fait l'esprit humain que de

découvrir et de déterminer la loi qui pré-

side à ces grands mouvements. Kepler a la

gloire d'avoir découvert les trois faits géné-

raux qui président à tous ces mouvements,

savoir : 1° que toutes les planètes se meu-
vent dans des courbes planes qui sont des

ellipses dont le Soleil occupe un foyer ;
2°

que les arcs parcourus par les planètes sont

proportionnés aux aires parcourues par les

rayons vecteurs ;
3" que les carrés des temps

des révolutions sont entre eux comme les

cubes des grands axes des ellipses . New-
ton a eu la gloire plus grande encore de

rattacher ces faits généraux à une seule

loi générale , savoir
,
que les particules de

la matière s'attirent avec une force égale

dans tous les points de l'univers
;
que cette

force est conséquemment proportionnelle

aux masses , et qu'enfin son intensité est en

raison inverse de la racine carrée des dis-

tances. Cette belle loi, qu'il a nommée <jra-

viintion , est d'autant plus remarquable

,

qu'elle régit les attractions des plus petits

corps aussi bien que les mouvements des

astres.

Les onze planètes qui circulent autour

du Soleil sont rangées, par rapport à leur

distance de cet astre , dans un ordre remar-

quable. Si l'on écrit de suite les nom-
bres 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, et qu'on ajoute

4 à chacun d'eux , on aura la série des nom-

bres 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196.

Cette série de nombres exprime exacte-

ment les rapports des distances des planètes

au Soleil. Mercure et Vénus, placés plus

près du soleil que la terre, sont quelquefois

nommés planètes inférieures; vient ensuite

la Terre
,
puis Mars , la première des pla-

nètes supérieures ; après cela. Testa , Pal-

las, Cérès et Junon, quatre petites planètes

récemment connues, très voisines les unes

des autres, et qu'on regarde comme les

éclats d'un même globe
;
plus loin, Jupiter,

Saturne ; et, enfin , tout-à-fait aux limites

du système , Uranus ou Herschel.

Mernure. — Très petite planète, rare-

ment visible , à cause de son voisinage du

Soleil; présentant néanmoins des phases

comme la Lune. Le temps de sa révolution
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ou son année n'est que de 87 jours ; sa dis-

lance au Soleil est de 13,360,000 lieues; elle

tourne sur son axe en 2» heures et 5 minu-

tes ; c'est la planète qui se meut le plus vite

dans son orbite : elle parcourt 40,000 lieues

à Theure ; sa densité est plus du double de

celle de la Terre, ce qui fait que son volume

n'en est que le seizième. Elle est entourée

d'une atmosphère très épaisse. Sa tempéra-

ture doit être sept fois celle de la Terre.

l'énns. — L'étoile du berger, l'étoile du

matin, l'étoile du soir, ou Vesper. C'est, en

apparence, la plus brillante et la plus consi-

dérable de toutes les planètes; elle est si

lumineuse quand elle est voisine de la Terre,

qu'on peut la voir en plein jour. Elle a des

phases très distinctes, à l'aide desquelles on

y a pu remarquer des montagnes qui doi-

vent avoir plus de 40,000 mètres de hauteur.

Elle est placée à 24,960,000 lieues du Soleil
;

son année est de 224 jours et 16 heures , et

son jour de 23 heures et 21 minutes. Elle

parcourt 30,000 lieues par heure ; son volume

est presque égal à celui de la Terre, mais sa

densité est plus grande ; son atmosphère est

beaucoup plus considérable que la nôtre,

et sa température double.

La Terre est à 34,500,000 lieues du soleil;

son année est de 363 jours, S heures et 49

minutes. Sa révolution sur son axe, qui

s'appelle nn jour, est divisée en 24 heures;

on en juge par l'intervalle qui sépare le le-

ver d'une étoile fixe à l'horizon au lever

suivant: c'est ce qu'on nomme^oî^r sidéral.

Le diamètre de la Terre est de 2,865 lieues
;

sa circonférence, de 8,920 lieues de 2280

toises
; c'est la quarante millionième partie

de ce cercle qu'on appelle un mèlre, lequel

équivaut à 3 pieds 11 lignes et 296 millièmes.

La Terre est entourée d'une atmosphère de

16 lieues d'épaisseur; sa vitesse de transla-

tion est d'environ 600,000 lieues par jour
ou 412 lieues par minute. Elle a un satellite

qu'on nomme Lune. Voi/. les mots terre et

LUNE.

Mars,\A. première des planètes supérieu-
res, est plus loin du Soleil que la Terre. Sa
distance en est de 52,600,000 lieues

; son an-
née est de 686 jours et 23 heures

; sa vitesse

de translation , de 19,500 lieues par heure •

son jour, de 24 heures 31 minutes. Il paraît

peu éclairé
; son atmosphère est épaisse et

pébuleuse; ses phases sont moins apparen-
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tes que pour les planètes situées entre la

Terre et le Soleil ; elles n'ont plus l'appa-

rence de croissants, mais de surfaces ova-

laires ; son volume n'est que 1/3 de celui de

la Terre, sa densité est un peu moindre;

la chaleur que le Soleil y entretientest pres-

que la moitié plus faible que sur la Terre.

Vcsta , Juno7i , Cércs et Pallus , sont

quatre petits corps dont les orbites se décri-

vent entre Mars et Jupiter, à une distance

de 81 à 96 millions de lieues du Soleil. Tes-

ta, la plus petite, a un volume qui n'est

que la quinze millième partie de celui de la

Terre ; elle a été découverte en 1807. Junon,
aperçue en 1804, a 24 lieues de diamètre. Gé-

rés n'a que 23 lieues de diamètre
; son vo-

lume est le quart de celui de la Terre. On
l'a vue pour la première fois en 1801. Pal-

las, découverte en 1802, est presque aussi

grosse que la Lune.

Jiqnter est la plus grosse des planètes
;

elle semble entourée d'une atmosphère très

nuageuse et très agitée ; elle est à 180,000,000

de lieues du Soleil ; son année est de 11 ans

313 jours
; sa vitesse de translation est donc

bien moindre que celle de la Terre. Le Soleil

doit lui paraître cinq fois plus petit; sa

chaleur et sa lumière doivent lui paraître

vingt-sept fois moindres ; sa journée n'est

que de 10 heures ; et, comme son diamètre

est douze fois celui de la Terre, la force cen-

trifuge qui anime sa masse est beaucoup

plus grande que pour la Terre; ce qui occa-

sionne vers les pôles un aplatissement d'un

treizième de diamètre. Jupiter est 1281 fois

aussi volumineux que la Terre, et cepen-

dant sa masse n'est que 309 fois aussi con-

sidérable , ce qui tient à ce que sa densité

est environ quatre fois moindre. Il est ac-

compagné de quatre lunes ou satellites.

Saturne est à 329,000,000 de lieues du so-

leil , son année est de 30 ans , et son jour de

10 heures 1/2; sa vitesse de translation n'est

que de 8,000 lieues par heure, mais sa vitesse

de rotation est très grande, car son diamètre

est neuf fois et demie celui de la terre. Il en

résulte que la force centrifuge est considé-

rable, et l'aplatissement aux pôles d'un

onzième de diamètre. Comme sa densité

n'est qu'un dixième de celle de la Terre, sa

masse n'est guère que 94 fois plus grande.

Ce que Saturne offre de plus remarqua-

ble, c'est une bande opaque qui l'environ-
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ne, pt qu'on appelle s(dii anneau. Celte

bande circulaire, qui peut avoir 10,000 lieues

de large, est partout séparée de la planète

par un intervalle aussi de 10,000 lieues.

Rien d'aussi varié que les aspects sous les-

quels se présentent Saturne et son anneau,

Tun faisant alternativement ombre à l'au-

tre. Il serait fort difficile de comprendre

l'existence et la position de cet anneau, si

l'on n'admettait l'hypothèse de Cassini, re-

nouvelée ces jours derniers par M- Chàle, et

qui suppose que ce prétendu anneau est

forme d'une quantité innombrable de très

petits satellites se mouvant tous dans le

môme plan.

Saturne est en outre accompagné de sept

satellites distincts qui se meuvent à peu

près dans le plan de l'anneau.

Saturne
,
quoique très volumineux , est

sombre et peu éclairé ; le Soleil doit lui pa-

raître 90 fois plus petit qu'à nous
; sa lu-

mière et sa chaleur doivent être réduites à

peu de chose, et si un observateur y était

placé, il ne pourrait probablement aperce-

voir de tout notre système que le Soleil et la

planète Jupiter.

Vratms ou Herschel forme jusqu'à pré-

sent la limite extérieure de notre système

planétaire
; elle est à peine visible à l'œil

nu
; elle a été découverte par Herschel, avec

son grand télescope ; elle est placée à

662,000,000 de lieues du Soleil; son année

est de 84 ans et 29 jours ; sa masse n'est pas

double de celle de laTerre, quoique son vo-

lume soit 81 fois aussi considérable
,
parce

que sa densité est de 50 fois moindre , en

sorte qu'elle est plus légère que du liège.

On lui suppose un mouvement de rotation.

Herschel a cru lui voir six lunes ou satel-

lites.

Après avoir décrit ainsi généralement

notre système planétaire et sesmouvem.ents,

il est fort important de remarquer que les

planètes s'attirant entre elles aussi bien

qu'elles sont attirées par le Soleil , et leur

distance réciproque variant continuelle-

ment, il doit en résulter, et il en résulte
,

en effet, une foule d'irrégularités soit dans

leur marche , soit dans celle de leurs sa-

tellites
; en sorte, par exemple ,

que l'é-

cliptique ou le plan dans lequel se meut une

planète, d'une part, n'est pas rigoureuse-

ment un plan , et, d'autre part, s'incline
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plus ou moins sur celui des autios astres.

Sans entrer dans les détails de ces cir-

constances qui forment la partie la plus dif-

cile et la plus savante de l'astronomie, il nous

sufBra d'en donner les deux résultats prin-

cipaux, qui sont d'un intérêt général.

1° Les irrégularités dans la marche des

astres s'accroissent pendant un temps dans

un sens, deviennent stationnaires
,

puis

marchent dans le sens contraire ; de sorte

qu'au bout d'un temps, quelquefois de plu-

sieurs milliers d'années, qu'on nomme Cy-

cle, l'état primitif se rétablit intégralement.

2° Il est aujourd'hui démontré que toutes

ces irrégularités qu'on nomme Perturba-
tions, et qui pouvaient faire craindre un dé-

rangement progressif dans le système du

monde , se compensent rigoureusement

dans le cours des siècles, de telle sorte que

notre système planétaire et ses mouve-
ments présentent une existence fixe , affec-

tée seulement de quelques oscillations.

Indépendamment des planètes et de leurs

satellites qui circulent autour du Soleil, on

aperçoit encore, dans le ciel, certains astres

qui n'apparaissent que d'un manière ac-

cidentelle et passagère ; c'est ce qu'on

nomme des Comètes. Des observations déjà

fort anciennes, et suivies avec beaucoup de

précision, ont fait connaître que ces Comètes

se meuvent autour du soleil en décrivant

des ellipses extrêmement allongées, de fa-

çon qu'elles ne deviennent visibles pour

nous que quand elles en atteignent l'extré-

mité qui correspond au foyer que le Soleil

occupe.

Les Comètes diflèrent des planètes par

plusieurs circonstances importantes : d'a-

bord, la courbe qu'elles décrivent est telle-

ment allongée ,
que nous ne les voyons or-

dinairement que pendant six mois, tandis

qu'elles mettent quelquefois plus de 500

ans à parcourir leur orbite ; ensuite, toutes

les planètes se meuvent dans le même sens

et presque dans le même plan autour du

Soleil, au lieu que les Comètes se meuvent

indifféremment dans toutes les directions

et dans des plans divers , de sorte qu'el-

les viennent croiser et pénétrer en tous

sens les orbites des planètes. Les planètes

paraissent toutes solides, tandis que les

Comètes présentent quelquefois un noyau

solide, mais le plus souvent laissent passer
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la lumii-^re. Les planètes parcourant des el-

lipses qui se rapprochent du cercle, ne sont

jamais ni beaucoup plus près , ni bcaucDup

plus loin du Soleil dans un temps que dans

un autre ; les Comètes, au contraire, arrivant

d'une très grande dislance, passent quel-

quefois très près du soleil ;
c'est ainsi que

la comète de 1660 a dû éprouver, par son

rapprochement du soleil, une chaleur 2S,000

fois plus grande que la nôtre ; de là nais-

sent, sansdoule, les apparences singulières

que présentent ces astres. Quand ils com-

mencent à s'approcher de notre systèn)c

planétaire, on les aperçoit en général com-

me un petit globe plus ou moins lumineux;

mais, à mesure qu'ils approchent du soleil,

on les voit s'entourer d'une espèce de che-

velure qui a fourni l'étymologie de leur

nom, et ils paraissent laisser après eux une

longue traînée de vapeur qu'on appelle leur

qiieiic. Cette queue peut être simple ou

multiple; on en a compté jusqu'à six; elles

sont dirigées à l'opposé du soleil. Ces ap-

parences tiennent sans doute à une partie

de la substance de la comète que la chaleur

vaporise ; car elles s'accroissent à mesure

que la comète s'approche, et disparaissent

quand elle s'éloigne.

Il sulTil aux astronomes de trois obser-

vations exactes de la situation d'une comète

dans le ciel pour calculer la courbe qu'elle

décrit, et, par conséquent, prédire l'époque

de son retour. En 1831, on a pu calculer

la marche de 137 comètes ; mais il s'en faut

que ces prédictions se réalisent constam-

ment ; car en s'approchant des planètes,

elles en sont attirées , et elles éprouvent

de grandes perturbations dans leur marche.

Les planètes n'éprouvent point de perturba-

tions analogues
,
parce cjue la masse des

Comètes est généralement très petite.

On ne peut pas reconnaître une comète

aux apparences accessoires de sa chevelure

cl de sa queue; car il paraît que les Comètes
abandonnent dans l'espace une grande par-

tic de la matière qui produit ces apparen-
ces ; ainsi, en 1682, on vit une comète qui

avait déjà paru un grand nombre de fois et

qu'on a revue depuis, sa période étant de 76

ans; en 1U06, elle paraissait quatre fois plus

grande que Vénus , et avait le quart de la

lumière de la Lune ; en 14&6, elle a passé

très près de la Terre, el avait une queue im-
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mense en forme de sabre; on Ta revue en 1835

avec des apparences beaucoup moindres.

Pour plus de détails sur ces Astres inté-

ressants et sur les influences qu'eux-mêmes

ou leurs queues peuvent exercer sur notre

globe, VOI/- COMÈTES. (PeLLETAN.J

ASTRICIUM. BOT. CR — Voi/e: astky-

cruM. (G. d'O.)

ASTRILD. Eslrelda. ois. — Sous-

genre formé par Svvainson dans son genre

Ama(liiirt[Ctas.s.ofhirds),cixè^onû^u[.w\x

groupe des l'.engalis.Fny.AMADiNA. (Lai?..)

ASTROBLÈPE (àarpov, étoile; p/.s-,.,,

je regarde), roiss.— Genre de Poissons dé-

couvert et nommé par M. Alex, de Hum-
boldt, que j'ai démontré être de la famille

des Siluroïdes, ayant pour caractères : Lue
tête aplatie , couverte d'un peau molle , à

une seule dorsale; pas de nageoire adi-

peuse , ni de nageoires ventrales. Bouche

garnie de barbillons, et quatre rayons à la

membrane branchiostège.

On n'en connaît qu'une seule espèce

nommée par l'illustre voyageur, à qui nous

en devons la description, Aslrohlcpus

Grixilv/t,qm vitdansleRiode Palace, près

de Popayan, où elle est appelée Pes(ado

nrijro. On la mange dans cette ville. Ce

poisson est voisin des Aryès ou des Brofi-

fcs. Vin/, ces mots. (Val.)

* ASTROCARPUS, Neck. {Elcm.){^.a-

Tf'v, étoile; y-aji-o';, fruit), bot. ph.— Syno-

nyme du g. Scsamclla, Rcichenb., de la fa-

mille des Réscdacées. (Sp.)

* ASTROCARYU3I. bot.— G. Meyer,

dans sa Flore d'Essequebo, a établi ce gen-

re de Palmiers d'après une plante de celle

famille croissant à la Guyane, mais qu'il n'a-

vait vue que dans un état très imparfait ; des

espèces nombreuses de ce genre se sont

représentées depuis, tant à la Guyane qu'au

Brésil, cette partie orientale de rAméri(iv!e

du Sud paraissant être la région habitée de

préférence par les plantes de ce genre. M.
Martius, dans son bel ouvrage sur les Pal-

miers, en a donné une description très com-
plète, et en a figuré plusieurs espèces. Les

^.j<ro("//7-y?/77i appartiennent à la tribu des

Cocoïnées, comme l'indique la structure de

leurs fruits; mais ils se distinguent des di-

vers genres de cette tribu par les caractères

suivants : Fleurs monoïques sur le même
spadice, à régime renfermé dans une spathe
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simple , fusiforme, s'ouvrant à sa face in-

terne, s'endurcissant et persistant long-

temps. Fleurs mâles, réunies en grand nom-
bre sur la partie supérieure des rameaux,

et sessiles dans des alvéoles excavées dans

le rachis. Calice triparti ou trifide , à laniè-

res aiguës; corolle tripartite, divisions lan-

céolées, droites, membraneuses ou char-

nues à la base. Étamincs c ou quelquefois

davantage, opposées par paires aux pétales,

incluses; filaments filiformes, droits. An-
thères sagittées, incombantes. Ovaire rudi-

mentaire. Fleurs femelles solitaires, placées

à la base des rameaux qui portent les fleurs

mâles, sessiles ou portées sur un pédoncule

court et élargi. Calice urcéolé, Iridenté. Co-

rolle urcéolée, charnue; orifice contracté,

tridenté, ou irrégulièrement trifide. Ovaire

ovale, à trois loges, dont deux rudimentai-

res, une seule développée. Style conique
;

stigmates-3, confluent en un corps conique

ou lobé. Drupe ovale ou globuleuse, mono-
sperme, à chair fibreuse; noyau osseux, per-

cé de trois trous au sommet (d'où partent

en général des stries rayonnantes ,
qui ont

déterminé la dénomination de ce genre).

Albumen corné, uniforme, creux au centre
;

embryon supérieur, correspondant à un des

trous.

Ces Palmiers sont quelquefois presque

sans tige apparente ; la plupart ont une tige

grêle et élevée, couverte d'épines noires

,

longues et grêles, souvent aplaties, qui cou-

vrent aussi les pétioles. Les feuilles sont

pennées, les pinnules linéaires souvent rap-

prochées par faisceaux, ciliées et épineuses,

blanchâtres en dessous ; les spathes et les

spadices eux-mêmes sont aussi hérissés

d'épines. Les fruits mûrs sont jaunes ou

orangés, et quelquefois aussi hérissés de

poils épineux.

A ce genre appartiennent : 1° le Palmier

il/7/r;/m//r« de la Guyane et du Brésil sep-

tentrional, dont le bois est dur et à faisceaux

fibreux, fins et serrés, mais que sa surface

externe , irrégulière , empêche d'employer

habituellement dans les arts; 2" le Palmier

Àiri, du Brésil, probablement le Grigri
des Antilles , et plusieurs autres , dont les

noms vulgaires sont inconnus ou moins

souvent cités par les voyageurs. (An. B.)

* ASTROCOMA, Neck. (àarsov, étoile
;

x'J[Ay), chevelure), bot. th.— Synonyme du
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g. Slaavia, Thunb., de la famille des

Bruniacées. (Sp.)

î
* ASTROCOMA (àcjTocv , astre , étoile

;

y- ','u.r,, chevelure), kciun.— I\L de Blainville

propose {Dict. se. nat., t. LX, p. 22!)) de

remplacer par ce nom, dans la nomenclature

! des Stellérides , celui de Comatules
,
que

\

Lamarck a donné aux SiclUv crinilœ de

Link. (P. G.)
* ASTRODEXDRON, Dennst. (àarpcv,

étoile; ^i-j^z^y,, arbre), bot. ph.— Suivant

i
M. Endlicher, c'est un double emploi du g.

Sojiihîceliiu ,Sà\ish ., de la famille dcsSter-

j

culiacées. (Sp.)

I

ASTRODERME (aar^ov, étoile ; rh'py.a,

; peau), roiss. — Genre de Poissons établi

j

par M. lionclli et que peu de temps après

I

M. Risso nommait Dinnu. Ils ont le corps

j

élevé, la tête trancl'.ante, la bouche peu fen-

due , les ventrales très petites , la dorsale

unique et étendue tout le long du dos. Une
longue anale est étendue sous le ventre. Les

côtés de la queue sont carénés. La mem-
brane branchiostège a quatre rayons. Le

corps est couvert de petites écailles relevées

par des tubercules, rayonnant de tous côtés

comme des étoiles. On peut juger que ces

Poissons tiennent des Coryphèncs par la

forme de leur tête et de leur dorsale , des

Zées par l'état de la bouche; et leur anatomic

montre qu'ils appartiennent auxSeombres.

Ce caractère de la peau, saisi par. M. Bo-

nelli, lui a fait imaginer le nom que nous

avons conservé. En 1833, on ne connais-

sait encore qu'une seule espèce de ce genre

fort rare dans la Méditerranée, où elle a été

découverte dès l s 1 4 ,
par M. Risso, et nom-

mée Conjphœna elcgnns. M. Bonelli , en

établissant ce genre, a nommé cette même
espèce Asfrodcrmus corr/p/iivnoidcs. Il

l'avait reçue de Nice, et du golfe de Cagliari.

Depuis, M. Anastasie Cocco en a trouve une

seconde espèce qu'il a nommée Astrodo--

tnus Vitlcncicnnrsi. Elle est plus petite, et

est ornée de brillantes couleurs. (Val.)

*ASTROBON,Benth. (aVrpsv, étoile;

c'^c'j;, dent). DOT. rn. — Sous-genre ou

section établi par M. Bentham [Lnhint.,

p. Cl l)dans le g. Le}tcns,J\.. Br., delà fa-

mille des Labiées, et qu'il caractérise

comme il suit : Calice tubuleux, à boni

égal, à 10 dents ordinairement étalées en

forme d'étoile. Gorge le plus souvent très

18
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velue. Faux verlicilles le plus souvent glo-

buleux, multiflores, solilaircs ou en petit

nombre; les supérieurs parfois rapprochés

en capitule. (Si")

*ASTRODOI\TIUM (i^rp-.v, étoile;

oVyw;. cvTo:, dent), hot. cr..—Genre pleuro-

carpe, de la famille des INîousscs, établi par

M. Schwaigrichen {Si'p/l^m. ,
II, P- 1,

p. 128, t. 134) sur une csp. unique, propre

aux îles Canaries et à Madagascar. La partie

cryptogamiquc de Vllis foire nalurclle des

Canaries, de IVOÎ. WebbetEcrlhelot, nous

ayant été confiée, nous avons eu Toccasion

d'étudier celle belle mousse, dont voici les

caractères : Péristome double : l'extérieur

composé de seize dents charnues , courtes,

représentant un triangle isocèle, ayant leur

sommet connivent ou rapproché dans l'état

de sécheresse, réfléchies en dehors par l'hu-

midité ;
l'intérieur consistant en une mem-

brane annulaire, étroite, presque horizon-

talement placée, et marquée de seize créne-

lures. Capsule sphérique, assez grosse, éga-

le, sans anneau. Coilîe ventrue, subulée au

sommet, enveloppant la capsule et se rom-

pantlatéralcment.Fleursdioïques? latérales.

Séminules globuleuses ou oblongues, dif-

formes , d'un jaune brunâtre , et couvertes

de petites aspérités papilliformes. Ces sé-

minules ont jusqu'à un vingt-cinquième de

millimètre en diamètre. Elles sont fixées

dans la capsule, à une columclle évasée du

sommet à la base , et plissée dans sa lon-

gueur. Les crénclures du péristome interne

sont soudées , dans le jeune âge, au pour-

tour de son évasement supérieur.

VA. canariense est une mousse qui se

plaît sur l'écorce des arbres. Elle a le port

du Lcucodon sfiiiroides Sf hwœgr. , et

,

sans sa capsule, on la prendrait pour un
individu géant de cette dernière. (C. M.)

* ASTROGYNE, Bcnth. [Plmil. Hart-
tceg.; p. l'i) (aoTscv, clnilc; pvvî, femelle).

BOT. PH.—Genre de la famille des Euphor-
biacées

, et fondé sur le Crolon (jracilis

Xunth. M. Bentham en expose les caractè-

res comme il suit : Fleurs dioïques. —
Fleurs mâles : Calice j-lide, imbriqué en

cstivalion. Corolle nulle. Cinq glandules in-

sérées au fond du calice, antéposées. Éta-

mines G à 10, infléchies en préfloraison,

libres. Anthères 2-thèqucs
; bourses juxta-

posées, adnées. Point de rudiment do pistil.
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—Fleurs femelles: Calice 5-fide, sans glan-

dules. Point de corolle ni d'étamines. Ovaire

globuleux, 3-loculaire; loges 1-ovulées;

ovules suspendus au sommet des loges.

Styles 3, courts, terminés chacun par quatre

longs stigmates infléchis , étalés en étoile.

Capsule à .'! coques; coques 2-valves, 1 -sper-

mes.—Sous-arbrisseaux rameux dès la base;

rameaux, feuilles et calices, couverts d'une

pubescence étoilée. Fleurs mâles courle-

ment pédicellécs, disposées en grappes ter-

minales ou oppositifoliées , spiciformes,

bractéolées. Fleurs femelles solitaires. Ce

genre n'est constitué que par une seule es-

pèce indigène du Mexique et de la Cali-

fornie.

ASTROIDE. Astroideus (àarfcv, étoi-

le ; Eu^o; , similitude), bot. cr. — Épithète

donnée à un lichen, Parmentaria astroi-

rfert, parce que ses apothécies sont disposées

en étoiles. (C. d'O.)

ASTROIlV. BOT. PH. VOT/eZ ASTRO-

NiuM. (C. d'O.)

* ASTROIDE. roi.YP.—Genre proposé

par MM. Quoy et Gaimard pour recevoir

une espèce trouvée
,
par ces naturalistes,

dans la baie d'Algésiras, et qui n'est autre

que le Mndrepora ealymdaris de Ca-

volini ou Cnryoi)hyUia calycularis de

Lamarck {Voy. Antiales des scietices na-

inrellcs , t. X, et les additions à la nou-

velle édition de Lamarck, t. II
, p. 3j8).

(M. E.)

ASTROITES. poLYP. — Nom employé

par Merceti Guettard et plusieurs autres

naturalistes, pour désigner des Polypiers â

cellules étoilées, tels que les Astrées.

(M. E.)

ASTROLE (aafov, étoile), moll. —La-
marck a désigné, sous ce nom, le genre Poit/-

clinumàe Savigny. Voy. ce mot. (C. d'O.)

ASTROLEPAS (àaTpov , astre, étoile
;

Xsirâ;, patelle). MOLL.— Nom donné aux Pa-

telles rayonnées et principalement à la Pa-

îella saccharina. Voy. patelle.

Klein a aussi désigné, sous le même
nom, la Coronula testudinaria de La-

marck. ]'oy. coRONULE. (C. d'O.)

ASTROLORIUM, Desv. (faute typogra-

quc ). BOT. PH. — Voyez arthrolobium.

(Sp.)

ASTROLOGUE, poiss.— Voyez ura-

KOscoPE. (C. d'O.)
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ASTROLOMA, R. Br. (à^rp&v, étoile:

liiu.y., bordure), bot. th. — Genre de la

famille des Épacridées, auquel son au-

teur (Prodr., 538) assigne pour caractè-

res distinctifs : Calice .i-parli, ',-ou pluri-

bractéolé. Corolle tubuleusc, couriement ,i-

lobée, ventrue au-dessus du milieu, garnie

en dedans, vers sa base, de cinq faisceaux

de poils alternes avec les lobes ; lobes étalés,

barbus. Étamines â , insérées au sommet
du tube de la corolle. Disque cyathiforme.

Drupe presque sec, à noyau osseux , f->

loculaire. Graines solitaires dans chaque

loge, suspendues.—Arbustes feuillus, bas,

le plus souvent diffus ou décombanls. Feuil-

les alternes, très rapprochées, souvent ci-

liées. Fleurs axillaires, solitaires, dressées.

Ce genre est propre à la Nouvelle - Hol-

lande. On en connaît 7 espèces , dont

quelques-unes se cultivent dans les collec-

tions de serre. (Sp.)

" ASTROMARCHAIVTIA ( àarpov
,

étoile; Marchant ia , genre d'Hépati-

ques). BOT. CR. — M. Neesd'Esenbeck(fiî/-

roj). Leberm., IV, p. 61) établit deux sec-

tions dans le g. Marchantia, de la famille

des Hépatiques. La première, qu'il nomme
Astromarckantia, se compose des espè-

ces dont le pédoncule occupe le centre du

réceptacle femelle ; dans la seconde, nom-
mée Chlamidium, le pédoncule est excen-

trique. (CM.)
* ASTROMYCTER , Harris. (àaxpov,

étoile
j

jy.u)CTYip, nez), mam.— Voyez cont>y-

LURE. (A. DE Q.)
* ASTROIVIA, Blume (àoTpov, astre).

BOT. PB. — Genre de la famille des Mé-
lastomacées (tribu des Charianthées , Se-

ring. ).— M. Blume {Bijdr., 102; Rum-
jyhia, I, p. 20, tab. 6 et 7 ) en donne

les caract. suivants : Tube calicinal hémi-

sphérique , adhérent ; limbe supère ,
5-

fide, persistant. Pétales 5 ou 6, obovales.

Étamines lO ou \).. Anthères transverses,

dolabriformes, déhiscentes par deux fentes

longitudinales. Ovaire infère , 2-à 4-locu-

laire
;
placentaires basilaires, multi-ovulés.

Style filiforme ; stigmate grand, pelté. Cap-

sule 2-à 4-loculaire, polysperme, déhiscente

par 2 à 4 fentes longitudinales. Graines

scobiformes.—Arbres à pubescence furfura-

cée, roussâtre. Feuilles 3-nervéesoutripli-

nervées, longuement pétioléesjtrès entières,
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discolores. Fleurs petites
,
pourpres

, par

avortementdioïques, disposées en panicules

axillaires et terminales. Ce genre, propre

à l'Asie équaloriale, ne renferme que 3 es-

pèces. (Sr.)

ASTROMUM, Jacq. [Amer., p. 2fi!,

tab. 181, fig. 9g), (àcrpov, astre), bot.

TH. — Genre de la famille des Térébin-

thacées ( Cassuviées ou Anacardiées , R.
Br. ), auquel M. Kunth ( Anti. des se.

nat. , t. II, p. 341) assigne pour carac-

tères : Fleurs dioïques. Calice petit, coloré,

5-parti. Segments égaux, suborbiculaires

dans les fleurs mâles , accrescents et spa-

thulés dans les fleurs femelles. Disque pé-

rigyne , à 5 lobes arrondis. Pétales 5
,

oblongs, obtus, insérés sous le disque, mi-
nimes dans les fleurs femelles. Étamines 5

(rudimentaires dans les fleurs femelles),

insérées entre les lobes du disque, alternes

avec les pétales, et plus courts qu'eux ; fi-

lets libres, subulés. Anthères introrses, 2-

thèques, oblongues, échancrées à la base
,

supra-basifixes , longitudinalement déhis-

centes. Ovaire inadhérent , non stipité
,

ovoïde, 1 -loculaire, couronné de 3 styles

courts, réfléchis. Stigmates subcapitellés

,

obtus, terminaux. Caryopse oblongue, cy-

lindracée, rostrée, sèche, mince, submem-
branacée, 1-sperme, accompagnée du calice

très amplifié, scarieux, étalé. Graine pres-

que plane d'un côté, du reste conforme au

péricarpe; bile linéaire, oblong, situé vers

le milieu du côté plan de la graine. Em-
bryon rectiligne. Cotylédons charnus, piano-

convexes, un peu inégaux, accombants ; ra-

dicule latérale, ascendante, plus courte que

les cotylédons. — Arbres (de l'Amérique

équatoriale) à suc propre résineux, coloré,

dépouillés de feuilles durant l'époque de la

floraison et de la maturation des fruits.

Feuilles alternes, imparipennées, folioles

opposées, non ponctuées ; fleurs petites, pé-

dicellées, rougeâtres, disposées en panicules

bractéolées ; les panicules femelles termi-

nales, les mâles axillaires. On en connaît 3

espèces , dont 2 du Brésil et l de la Nou-

velle-Grenade. (Sr.)

ASTRONOMIE (àaTp&v, astre; voao,-,

loi). — Aucun sujet plus vaste et plus dif-

ficile ne s'est jamais présenté à l'investiga-

tion de l'homme que cette recherche du

nombre, de la nature et des mouvements d<»
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ces points brillants qu'on aperçoit dans le

ciel par une nuit sereine; et, chose très re-

marquable , rAstronomie est pourtant à-la-

fois la plus simple , la plus vulgaire et la

plus facile à acquérir des connaissances hu-

maines, quand on ne la considère que sous

un certain point de vue ; tandis qu'il n'y a

pas encore assez des facultés intellectuelles

les plus développées , de l'usage des instru-

ments les plus perfectionnés, et des mé-

thodes de calcul les plus transcendantes,

pour arriver à une juste appréciation de ce

qui se passe réellement entre ces innom-

brables corps dispersés dans l'espace.

Il n'y a pas de branche des connaissances

humaines à l'égard de laquelle de plus gros-

sières erreurs aient été aussi longtemps

accréditées ; il n'en est point qui présente à

cette heure des notions plus certaines, ni

plus précises.

Nous dirons encore ,
quoique cette pro-

position soit de nature à surprendre beau-

coup d'esprits, que cette Astronomie, dont

les notions sont considérées par le vul-

gaire comme fort incertaines et d'ail-

leurs d'une très médiocre utilité, est en

réalité la mère des autres connaissances na-

turelles : c'est, en effet, dans ce mouvement
des astres si éloignés de nous et qui sem-
blent importer si peu à notre existence,

qu'on a été chercher et qu'on a trouvé la loi

la plus générale de la nature, et celle qui

influe , sans aucune exception , sur tous les

phénomènes qui se passent autour de nous
et même dans notre propre organisation.

Cette grande importance de la science as-

tronomique et ces contrastes que nous ve-

nons d'indiquer, ressortiront parfaitement

d'une simple explication des différents

aspects sous lesquels la connaissance des
astres peut être considérée.

Il y a une Astronomie qu'on peut nom-
mer pratique ou expérimentale

,
qui con-

siste à observer avec attention tous les

corps brillants qui paraissent au ciel, à
noter et retracer leur situation respective

,

en les réunissant par groupes qu'on appelle
des Constellations; enfin, à remarquer et

noter, chaque jour, l'heure à laquelle toutes
ces étoiles, et notre soleil, et notre lune
elle-même, se lèvent à l'horizon ou dispa-
raissent du côté opposé, comme s'ils décri-

vaient un demi-cercle au-dessus de nos
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têtes. Cette Astronomie date de la plus

haute antiquité ; elle a dû faire une des oc-

cupations et un des charmes de la vie de

tous les peuples pasteurs.

Cette science de pure observation a con-

servé de nos jours toute son importance
;

son horizon s'est étendu par l'intervention

d'une foule d'instruments qui, d'une part,

ont ajouté à la puissance naturelle du sens

de la vue, et lui ont fait découvrir une mul-
titude de corps qui, sans eux, ne l'auraient

jamais frappée, et, d'autre part, ont ajouté

à l'observation même un degré de précision

impossible sans eux.

Mais cette Astronomie d'observation

,

qui serait pleine de vérités si tout était im-
mobile, se compose , au contraire, d'une

foule d'illusions qui résultent des mouve-

ments et des faux jugements qu'ils nous en-

traînent incessamment à porter. C'est ainsi

que toutes les étoiles et le soleil lui-même

semblent se mouvoir autour de nous, tan-

dis que la terre que nous habitons, tour-

nant en un jour sur son axe, est la seule

cause de toutes ces apparences. Ces illusions

sont d'ailleurs si puissantes, qu'aujourd'hui

même, où tout le monde est si bien con-

vaincu que le soleil est immobile, tout le

monde répète encore chaque jour que le

soleil se lève et que le soleil se couche.

Les savants même ont conservé ces expres-

sions et n'ont point imaginé d'autres mots

pour les remplacer.

Le second point de vue sous lequel l'As-

tronomie peut être considérée
,
porte le nom

d'Astronomie physique ; son but est aussi

dilTicile et aussi élev(? que celui de l'Astro-

nomie d'observation était simple. L'Astro-

nomie physique a pour objet la connais-

sance des mouvements réels que les astres

exécutent, et la recherche des lois qui pré-

sident à ces mouvements. C'est particulière-

ment sous ce point de vue que l'Astronomie

a été si longtemps plongée dans de pro-

fondes erreurs. Ptolémée plaçait la terreau

centre du monde et la supposait entourée de

onze cercles: sept pour les planètes, deux

cristallins, un cercle premier mobile, et

enfin le plus extérieur de tous
,
qu'il nom-

mait empirèe et qu'il assignait pour séjour

aux bienheureux.

Une pareille supposition, qui semblait

d'accord avec les plus grossières observa-
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lions, a bientôt présenté d'énormes difiB-

cultés dont nous ne citerons qu'un exemple.

Les planètes se mouvant effectivement

autour du soleil, chacune à des distances

différentes et avec des vitesses aussi très

différentes, il en résulte que, vues de la

terre , ces planètes semblent marcher tantôt

dans un sens et tantôt dans l'autre. On ne

peut se faire aucune idée des efforts d'ima-

gination et de calcul qu'il a fallu faire pour

essayer de concilier chaque nouvelle ob-

servation avec le système adopté ; et
,
par

exemple, il a fallu supposer que certains

corps se mouvaient dans un cercle dont le

centre parcourait lui-même un autre cercle,

lequel avait à son tour son centre enchaîné

dans un troisième; car on s'était fait une

singulière idée d'une certaine noblesse des

astres qui ne leur permettait pas de se mou-
voir autrement que dans un cercle, la plus

noble , la plus symétrique et la plus par-

faite de toutes les figures géométriques.

Pendant quatorze cents ans, le système de

Ptolémée a subsisté, et les astronomes ont

déployé, pour le défendre et le concilier

avec les observations , cent fois plus de gé-

nie et de travail qu'il n'en a fallu depuis

pour en démontrer l'erreur.

Copernic a osé, le premier, attaquer une

erreur si tenace, et il a fait voir que toutes

les observations se conciliaient aisément, et

que le système du monde devenait très

simple, en admettant que le soleil, aussi

bien que les étoiles, étaient immobiles, pen-

dant que la terre et toutes les planètes tour-

naient autour de leur axe et autour du soleil

comme centre, non dans des cercles, ainsi

qu'on le croyait autrefois, mais dans des

ellipses.

Il est remarquable que l'ouvrage de Co-

pernic, où son système est développé, et

qui est intitulé : De revoluttonibiis ce-

iestibus, a paru précisément le jour de sa

mort.

C'est un caractère des grands génies , de

deviner des faits encore inconnus. Copernic

écrivait avant l'invention du télescope
,
qui

seul a permis de distinguer les phases des

planètes ; il a cependant établi l'existence de

ces phases et prédit qu'on les découvrirait.

Ce n'était point assez pour l'Astronomie

physique de découvrir la réalité des mou-
vements célestes , il fallait encore en con-
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stater les lois : c'a été l'œuvre de Kepler,

ainsi que nous l'avons dit au mot astres.

Connaître certaines lois des mouvements
des planètes , analyser ceux de la terre et

du satellite qui lui est enchaîné, vérifier les

lois du mouvement qui entraîne les petits

corps vers la terre elle-même, ce n'était

encore, en quelque sorte, qu'observer judi-

cieusement les phénomènes de la nature;

il était donné à Newton de surprendre son

secret et d'annoncer qu'une seule et même
puissance , agissant avec égalité et suivant

les mêmes lois, sur toutes les particules

matérielles du monde visible, était la cause

unique de tous les phénomènes observés.

C'est la découverte de cette loi générale

de la nature qui nous a fait dire que l'As-

tronomie était , en quelque sorte , la mère
de toutes les connaissances naturelles

; car

c'est l'Astronomie qui a fourni à Newton
l'occasion et la preuve de sa découverte.

En étudiant les mouvements de la lune au-

tour de la terre , il chercha à déterminer

de combien elle s'approcherait de celle-ci

en une minute, si elle était abandonnée à

elle-même. Or, comme la lune est placée à

une distance de la terre égale à soixante

fois le rayon de celle-ci, s'il était vrai que

l'attraction s'exerçât, comme il le suppo-

sait, en raison inverse du carré des dis-

tances, la lune ne devait tomber sur la

terre que d'une quantité 3,600 fois plus

petite que les corps placés au bout du rayon

de la terre , c'est-à-dire à sa surface
; or

,

ces corps tombant de 1 o pieds dans une

seconde , la lune ne devait tomber que de

1 5 pieds dans une minute.

Pour connaître la valeur de cette force

qui attire la lune, il fallait connaître exac-

tement l'étendue de l'arc décrit par elle

dans son orbite en une minute : or , les

tables de la lune étaient alors fort peu

exactes, et Newton dut attendre 15 ans

qu'elles se fussent perfectionnées pour voir

enfin le petit sinus varié de l'arc décrit

par la lune en une minute, égaler précisé-

ment l'espace parcouru en une seconde par

un corps qui tombe à la surface de la terre.

Newton a douté, nous devons en conve-

nir, que cette belle loi de l'attraction qu'il

avait démontrée pour les corps célestes, fût

également applicable aux dernières molé-

cules des petits corps qui sont à noirG



278 AS'r

disposilion ; il n'a, par conséquent, pas

connu toute la beauté et toute la généra-

lité de sa découverte ; mais les physiciens

qui lui ont succédé ont constaté, par expé-

rience, l'exactitude de la loi pour des pelils

corps voisins les uns des autres ;
et notre

célèbre de Laplace est parverm à la conci-

lier avec les phénomènes d'adhésion et de

cohésion.

Une troisième branche de TAstronomie
,

non moins difficile et non moins brillante

dans ses résultats , a pour objet l'applica-

tion des plus hautes méthodes mathéma-

tiques à ces mouvements si variés et sou-

mis à tant d'influences diverses que les

astres exécutent. Outre la difficulté des mé-
thodes elles-mêmes , les calculs astrono-

miques sont souvent d'une multiplicité et

d'une étendue capables de lasser la patience

la plus robuste. Heureusement, Napier, en

inventant les logarithmes, les a considéra-

blement facilités.

C'est à celle belle science du calcul qu'est

dû ce grand elfort de l'esprit humain, par

lequel un homme semble se survivre à lui-

même, et par lequel il est devenu possible de

prédire, avec la plus grande exactitude, des

phénomènes qui n'arriveront que dans un
temps très éloigné: c'est ainsi, par exemple,

qu'une éclipse de soleil est annoncée avec

la plus minutieu.se exaclitude pour son

commencement
, pour sa durée et pour sa

fin; c'est ainsi, et ce résultat est plus ad-
mirable encore

,
que de Laplace a réussi à

démontrer qu'au milieu de ces variations

perpétuelles , l'ensemble de notre système
planétaire avait une constitution fixe et im-
muable.

Une quatrième branche de l'Astronomie
devrait traiter, non plus comme autrefois,

sous le nom d\istroh<jic, de rinfluence

imaginaire des nslrcs sur les événements
de la vie , mais de l'influence matérielle

,

importante et générale, que les astres exer-
cent sur les phénomènes qui se passent à
la surface du globe , et en particulier sur
ceux que présentent les êtres organisés.

Cette science n'existe point encore, il est

vrai, comme réunion systématique et uni-
voque

; mais les fails qui doivent la com-
poser sont épars dans une foule de bran-
ches scientifiques de différents noms. On
peut citer, pour exemple , l'influence des

AST

étoiles fixes et du soleil sur la lempéiature

des difl'érents points du globe , toute la

théorie des climats, les causes et les lois

des marées proprement dites, celles des

marées atmosphériques , la configuration

actuelle et les changements de forme fu-

turs de notre globe, etc., etc.

Il serait fort à désirer que quelque ha-

bile homme se chargeât de réunir, à l'usage

des naturalistes , toutes les notions astro-

nomiques qui leur seraient utiles , et

qu'il leur est aujourd'hui si difficile de

rassembler. Notre illustre collaborateur,

M. Arago , serait éminemment propre à

réaliser ce beau travail ; il nous a du moins

promis quelques-unes des principales no-

tions de cet ordre, qu'on trouvera aux

mots LUNE , COMÈTE , SOLEIL , INFLUENCE»

STELLAIRES, etc. (PeLLETAN.)

* ASTROPECTEIV {aslrum , astre,

éloile ,2>cclcn, peigne), zoorn.—Sous-genre

d'Astéries admis par Linck et correspondant

à c«lui de Punlasterias, Blainv., etc. Voy.

ASTÉRIE. (P. G.)
* ASTROPECTINIDiE {A'Asiropcc-

icii, genre d'Astéries), échin. — M. J.-E.

Gray(^A?ifiandMa<j(ts.of7iath2st-, i 8iO,

1 80) établit, sous ce nom, une famille de

l'ordre des Astéries ou Asteroidu, et y place

les Nanricia, Gray; Luidia, Forbes; Pcfa-

laster, Gray; Solasicr, Forbes; Astropcc-

len, Linck; et Henric/u, Cvây. Ces animaux

n'ont que deux rangées de suçoirs aux sil-

lons des ambulacres ; leur dos est aplati

,

garni de nombreux tubercules surmontés

d'épines radiées à leur sommet, et que

M. Gray nomme Pa.n'/li. (P. G.)

* ASTÏIOPIIEA, BC.^Prodr., III, p
.'i^'-î, siih Pa!SJf^ora)(ôi(jTço\, astre; cpata,

cpaîvw, je brille), bot. va.—Genre ou s. -gen-

re de la famille des Passiflorées, adjoint par

son auteur, avec doute, au genre Passiflo-

n/. Il est fondé sur les Passiflora glmtca
et cmnrt/inata Humb, et Bonpl. {Plant,

èquiii., tab. 23 et 23); espèces qui diffèrent

de toutes les autres Passiflores en ce qu'el-

les sont de grands arbrisseaux non sarmcn-

teux et dépourvus de vrilles ; leurs fleurs

,

dépourvues d'involucre, offrent des périan-

thes :^-partis. (Sp.)

A&TROPUYTE. Astrophf/fo?i{ia-:30',

astre; û-utom
,
plante), kcuix. — Nom par

lequel Linck désignaii les animaux échiuo-
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dermes de Tordre des Stellariés, appelés,

depuis, Euryale par Lamarck. (P. G.)

ASTROPHYT01V(à(iTpov, astre, étoile
;

çuT-ov, plante), échin. — Linck, dans son

Histoire des Étoiles de mer, publiée en

I7;)3, appelait ainsi une classe de la

deuxième section des Étoiles, et qui répond

parfaitement au genre Euryale, tel que La-

marck Ta depuis établi [Voy. euryale).

Quelques auteurs ont adopté le nom dM^-
irophyton. (P. G.)

*ASÏROPHYTlTM (aarpov. étoile;

ouTo'v, plante), dot. ph. — Nous avons fondé

ce genre de la famille des Cactacées, sur une

plante fort extraordinaire par ses formes,

lesquelles s'éloignent, par leur aspect inso-

lite, des formes déjà si extraordinaires elles-

mêmes de cette famille singulière. C'est une

plante subglobuleuse, à cinq ou six angles

très robustes, obronds ou légèrement ai-

gus, d'un vert glauque, parsemée d'une

myriade de petits points blancs, qui, vus à

la loupe, présentent une petite touffe de

poils [jinde nomen specifir-itm). Le som-
met en est légèrement ombiliqué, et la

crête des côtes est munie , au lieu de fais-

ceau d'épines , d'une touffe de soies brunes

ou fauves , et quelquefois de î ou 3 aiguil-

lons d'une extrême petitesse
,
quoique fort

raides. Cette plante, qui paraît n'avoir en-

core fleuri que chez M. le Prince de Salm
,

tient des Opuntiées par ses aréoles, et des

Échinocactes par ses fleurs et sa forme.

Nous reviendrons sur son compte à l'ar-

ticle CACTACÉES , dans lequel nous espérons

en donner ladiagnose complète (Foy. Cac-

tearnm nova yenera specicsquc fiovce

,

où se trouve une description provisoire dé-

taillée). Va. myriostigmn paraît indigène

au Mexique , d'où il a été envoyé, en î 8;i9,

en Europe. (C. L.)

ASTROPODE (â(j-:cv,étoile;iTOjç, pied).

KCBiN.— Voyez astropus. (p. G.)
* ASTROPUS (àaTpov, astre; ttcO;, pied).

KCHiN. — M. Gray, dans son Synopsis of

Starfish , publié dans l'année iS'iO des

Ann. oTid Mayaz. ofnat. hist., donne ce

nom à un sous-geiired'/lj/ro/x'rfpn, com-
prenant l'espèce nouvelle qu'il appelle A.

lontjipes. (P- G)
* ASTROPUS, Spreng. (A'e?/e Ent.,

III, p. C4). («oTfGv, étoile; -rrcù:, pied), bot.

PH. — Double emploi du genre WtiKhc-

ria, L. ; de la famille des Byttnériacées.

(Sp.)

* ASTROTHELIUM (xaTcav, étoile;

ÔYiÀïi, mamelon), bot. cr. — Genre de la

famille des Lichens, tribu des ïrypéthélia-

cées, établi par Escbweiler (Syst. Lich.,

p. 18, f. :!5, et ,)Iarf. FI. Bras., I, t. >), f.

5), et auquel il donne pour caractères :

Thalle crustacé. Périthèces plus ou moins
nombreux, disposés en cercle et profondé-

ment immergés dans des verrues formées

par un stroma coloré. Ostioles allongés,

convergents, et s'ouvrant par un pore com-
mun au sommet de la verrue. Ce genre,

comme on le voit, est bien voisin des Try-

pethelii/m,- il n''en diffère essentiellement,

selon le lichénographe allemand, que comme
son g. Pyre.-iastri/m {Parrnevlariit, Fée)
difTère lui-même des Verrucaires, c'est-à-

dire par des ostioles allongés et conver-

gents. On a véritablement poussé un peu
loin les distinctions génériques dans les

deux tribus des Verrucariées et des ïrypé-

Ihéliacées, et Pries a eu raison de dire que
les genres Irypethciiam, Astrothelinm
et Parmentaria, ne diffèrent pas plus des

vraies Verrucaires que lesSphéries des tri-

bus Lïijnosœ
, I?iri/sœ , Circula fœ , ne

diffèrent des Sphéries simples. Il existe, en
effet, soit entre les genres Trypethelium
ti Astrothelinm, soit entre les Parmenta-
ria et les Yernicaires , une foule d'états

transitoires qui doivent jeter une grande in-

certitude sur le genre auquel il faut rappor-

ter l'individu qu'on observe. Comme ce

genre paraît adopté par Fries et que

MM. Lindley {Anat. Syst. ofEot.) et End-
licher (Gpwp?-. P/«M7.)en ont tenu compte,

nous n'avons pas dû l'omettre dans ce Dic-

tionnaire.— Ce genre, exclusivement tropi-

cal, comme les deux autres de la même tri-

bu, ne se compose que de quatre espèces.

Escbweiler y rapporte le Tr7/jielhélium la-

(jeniferiim Ach., et le T. Sprcnijélit Fée,

non Ach. Il y a là certainement une grande

et déplorable confusion qui ne cessera qu'à

une seule condition : c'est que les lichcno-

graphes se feront un devoir, la chose étant

possible, de communiquer les types de

leurs espèces, et ne prendront pas à tâche

de les soustraire à l'examen de ceux dont ils

semblent ainsi redouter le contrôle. Ce»

cachotteries dénotent une défiance très pré-
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jiidiciable aux progrès de la science. Un

cchanlillon mis en circulation la sert *cnt

fois mieux que la meilleure description. Et

d'ailleurs, entre le puissant intérêt de la

vérité et Tinlérét précaire de ramour-propre,

devrait-il être permis de balancer un in-

stant? (C. M.)
* ASTROTRICUA, DC. (aarpcv, étoile;

6piÇ, cheveu), bot. th. — Genre de la

famille des ombellifères (tribu des Hy-

drocotylées, Koch ; tribu des Disaspidos-

permécs, sous - tribu des Xanthosiées,

ïausch.). M. De Candolle [Mèm., V, p.

29, lab. 5 et C; id. Prodr.; t. IV, p. 74)

en donne les caract. suivants: Tubecalici-

nal ovale; limbe minime, 5-dcnliculé. Pé-

tales elliptiques-oblongs, persistants, plans,

veloutés en dessous. Styles >' , filiformes,

point épaissis vers leur base. 7>léricarpes

ovales-oblongs, contractés vers la commis-

sure, à 9 côtes très obtuses, à peine sail-

lantes; les deux côtes latérales marginantes,

presque oblitérées. Point de bandelettes

dorsales; commissure à 2 bandelettes.

—

Sous - arbrisseaux à pubescencc étoilée.

Feuilles alternes, pétiolées, très entières,

glabres en dessus, pubérules-blanchàtres en

dessous. InCorcscences paniculées, compo-

sées d'ombelles simples. Involucres oligo-

pbylles, à folioles linéaires. Ce genre ap-

partient à la Nouvelle-Hollande
; on en con-

naît six espèces. (Sp.)

ASTRYCIU3I, plus correctement AS-
TRICIUM (irrrr:;, étoile). BOT. CR.—Genre
de Champignons, qu'on trouve énoncé par

Rafinesque Schmaltz , dans le prospectus

des plantes trouvées aux États-Unis [Med.
rejierlory of JScw-York, vol. V, p. 35G,

et Jotirnnl de lot. de Desvmix , vol. II,

p. IGC). Ce g. appartient à la section des

Lycoperdacécs. Il est caractérisé par un pé-

ridiumquinquéfideetdimidiéquines'ouvre

pas. La fructification est placée au centre.

Les caract. que lui donne Rafinesque sont
si incomplètement exposés, qu'aucun au-
teur n'en a fait mention. II. croît dans le

New-Jersey et la Pensylvanie. (Ltv.)

ASTIJR. OIS.—Nom ancien de l'Autour,

Voyez ce mot. (G. d'o.)

ASTURIIVE. Asturi7in {(VAstur, nom
latin de l'Autour, avec lequel les espèces de

ce g. ont du rapport de plumage), ois. —
Genre formé par Vieillot sur une espèce d'oi-
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seau de proie figurée dans Buffon {E/il.,Mi)

sous le nom deprUt Autour de Cayenne
{Falco cayennensis Gml.), et est elle-

même l'espèce type du g. Cymindis de

Cuvier, que nous admettons de préférence,

ainsi que tous les ornithologistes modernes.

Aslurine n'est donc que le synonyme de

Cymindis. Toy. ce dernier mot. (Lafr.)

*ASTYCUS (àoTux.o;, galant, poli).

INS. — Genre de Coléoptères tétramères,

famille des Curculionidcs, ordre des Gona-

thocères, légion desBrachyrhynques, divi-

sion des Brachydérides, établi par Sehoen-

herr [Gênera et Spccics Curculionidwn

,

t. II, pars I, p. 91 ).

Les espèces de ce genre ont le faciès des

Ta jiymesci/s ; mais elles en diffèrent par

leurs antennes, plus courtes, et par la struc-

ture de leur rostre anguleux, plan en des-

sus et canaliculé. Leur corps est allongé,

convexe et ailé. M. Dejean, dans son der-

nier Catalogue, en désigne 4 espèces, dont

2 des Indes orientales, une de la Nouvelle-

Hollande , et une dont la patrie est incon-

nue. M. Schoenherr n'en décrit que deux :

l'une, qu'il nomme /f. varia Inlis, et qui lui

a été communiquée par M. Chevrolat; l'autre

qui est le Cnrrulio lateralis de Fabr. Tou-

tes deux sont du Bengale. (D.)

* ASTYDAMIA, DC. bot. vu. — Gen-

re de la famille des Ombellifères (tribu des

Peucédanées , Koch ; tribu des Diclidosper-

mées, s. -tribu des Peucédanées, ïausch.),

auquclsonautcur(.J/em.,t. V, p. 5;j, tab. (,

fig.D; id. Prodr., t. IV, p. 190) assigne

pour caract.: Calice à bord i-denté. Pétales

obovalcs, entiers, surmontés d'une languette

infléchie. Stylopodes épais. Styles trèscourts.

Fruit comprimé, à rebord épais ;
méricarpes

subfongueux, j-coslés ; les trois côtes dor-

sales, cristées, rapprochées; les deux côtes

latérales confluentes avec le rebord. Ban-

delettes peu nombreuses.—Herbe suffrules-

cente, charnue, glabre. Feuilles pennatipar-

tites; à segments cunéiformes, incises-den-

tés au sommet. Involucre et involucelles

polyphylles. Fleurs jaunes. Ce genre ne

comprend qu'une seule espèce {A. cana-
ricjisis DC.) : c'est le Crithmnm lalifo-

liitm'L., le Toioria canariensis Sprcng.,

et le Laserpilium crilhmifolium Link.

(Sr.)

*ASTYLE. Asiyliis (à priv.; aTiXo,-,
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style). BOT.— Wachendorff a donné cette

épithèle aux plantes dont les fleurs sont dé-

pourvues de style. (C. d'O.)

*ASTYLIIS (à priv. ; otûXoç, stylet).

INS.— Genre de l'ordre des Coléoptères pen-

tamères, famille des Malacoderraes, tribu

des Mclyrides, établi par M. Delaportc aux

dépens du g. Ditsyics de Paykull {Revue

entom. deSilbermann, t. IV, p. 32). L'au-

teur rapporte à ce genre les Dasytes linea-

fîwFabr., variegatus G&vmàr, Antts Por-

ty ou faciatns Germ.
, qnndrilineatus

Germ., et autres grandes et belles espèces

du Pérou et du Chili. (D.)

* ASTYIVOMUS (à'arjvopç, édile), ins.

— M. Dejean (Ca/., 3"= édit.) désigne ainsi

un genre de Coléoptères tétranières, famille

des Longicornes, tribu des Lamiaires, que

M. Serville avait publié avant lui [Ann. de

la Soc. ent. de Fr., 1835, t. IV, p. .S2)

sous le nom d'jEdïlisj qui est celui de l'es-

pèce qui lui sert de type [Lamia JEdilis

des auteurs). Quoique cette conversion d'un

nom spécifique en nom générique soit, à no-

tre avis, très vicieuse, nous avons dû adopter

le nom ^JEdilis de M. Serville comme plus

ancien. Voy. ce mot. (D.)

*ASYMÉTRIQUE (àpriv.; oufipLsrpîa,

symétrie), moll. — Les conchyliologistes

donnent ce nom aux coquilles univalves

dont les côtés ne sont pas réguliers, par

rapport à un axe tiré du sommet à la base.

(C. d'O.)

*ASYSTASIA, Blume [Bijdr,^. 796).

( àoucTacLa , confusion), bot. ph. — Genre

de la famille des Acanthacées (tribu des

Echmatacantées , sous -tribu des Ruel-

liées , Nées) , offrant pour caractàres es-

sentiels : Calice 5-parti , régulier. Corolle

subinfondibuliforme, 5-fide : lobes presque

égaux. Étamines 4 , incluses, didynames,

insérées au tube de la corolle j filets soudés

deux à deux par la base ; anthères à bour-

ses étroites, parallèles, calleuses ou appen-

diculées à la base. Ovaire l-style, à deux

loges 2-ovulées. Stigmate 1-lobé ou 2-denté,

capitellé. Capsule stipitée, 4-gone, 2-locu-

laire, 'i-sperme. Graines disciformes. —
Herbes ou sous-arbrisseaux de l'Asie équa-

toriale; feuilles opposées; grappes axillai-

res ou terminales, spiciformes, unilatérales;

bractées et bractéoles, petites, isomètres.

(Sp.)

ATA 281

ATA. BOT. TH. — Nom générique des

Cistes dans une partie de TEspagnc où ils

couvrent les terres incultes. (C. d'O.)

ATACAMITE. min. — Voyez ataka-

MiTE. (Del.)

*ATACCIE. Alaccia.-Ror. ph.— Genre
établi par Prcsl {Reliq. Haenk. 1, p. 149)

pour le Tacca intefjrifolia de Ker {Bot.

mag. t. 1488) et Roxb.(rorom. t. 257). Ce

g. ne diffère pas sensiblement du Tacca.Le

seul caractère qui le distinguerait , c'est

un ovaire à 3 trophospermes pariétaux et

saillants, de manière à simuler un fruit

comme à 3 loges ; tandis qu'il est bien

réellement uniloculaire dans le g. Tacca.

Voy. ce mot. (A. R.)

*ATACTOMORPHOSE. Aiacfomor-

phosis (àraicTo; , inflexible; y.oc,ci>r, , forme).

zooi.. — Les entomologistes appellent ainsi

l'état complet d'immobilité de certaines

Nymphes, qui n'en sortent qu'à l'époque de

leur dernière métamorphose. (C. d'O.)

ATAGAS. Atagen. ois. — Nom du

Lagopède en hahil d'été selon Maudiut.

(Lafr.)

ATAGO ou ATTAGAS. ois.— Noms
corrompus de celui i'Altageitne ,

qu'on

donne à VAHagas ou Lagopède. Voy. ce

dernier mot. (Lafr.)

ATAJA. roiss.— Nom d'un poisson de

la mer Rouge, indiqué et décrit par Fors-

kal sous le nom de Sciœna ritbra. Dans

le Dictionnaire classique, ce nom est donné

comme synonyme d'une esp. du g. Hola-

canthede la famille des Squamipennes. Nous

avons retrouvé l'csp. de Forskal, et c'est au

g. des Scorpènes qu'elle appartient. (Val.)

ATAKAMITE ( ù\itaknma , nom de

lieu). MIN. — Nom sous lequel on désigne

le cuivre oxy-chloruré , rapporté pour la

première fois du désert d'Atakama , dans

l'Amérique méridionale. Voy. cuivre oxy-

CHUORURÉ. (Del.)

*ATALA]\TA, Nutt.; Geîi. Amer. 2,

p. 73. 71071 Corréa (nom d'homme), bot.

PH. — Synonyme du g. Pcritoma, DC, de

la famille des Capparidées. (Sp.)

* ATALAIVTHUS ( Atalanlhe , nom
myth. ). BOT. PH.— Genre de la famille des

Composées, fondé par M. Don, et réuni ac-

tuellement, par M. De Candolle, au g. Son-

chvs , dont il ne paraît difl"érçr que par

l'absence de renflement à la base de \ invo-
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lucre ; les deux esp. sur lesquelles M. Don

avait établi son g. sont les Prenanthcs

pinnata et spiyiosa. (J- D.)

* ATALAIVTIA , Corréa {Annal, du

Mus. , 1. VI, p. 383). BOT. PH. — Genr« de

la famille des Auranliacées, offrant pour ca-

ract. : Calice 4-ou 5-denté. Pétales 4 ou 5.

Étamines 8 ou 10; filets libres et subulés au

sommet, soudés inférieurement en tube.

Anthères cordiformes , ovales. Ovaire glo-

buleux, ordinairement 4-loeu!aire ;
ovules

géminés dans chaque loge, collatéraux, at-

tachés vers la base de Tangle interne. Style

aussi long que l'androphore ;
stigmate 3-ou

4-lobé. Baie 3-ou 4-locuIaire, 3-ou4-sper-

me, globuleuse. — Arbres ou arbrisseaux

épineux. Feuilles simples. Fleurs axillaires

et terminales. Ce g. comprend 4 ou 5 esp.,

toutes indigènes de l'Asie équatoriale. La

plus remarquable est ÏA.monophylla DC.

{Limouia monophylLa L. — Roxb. Co-

rom. I, tab. 82.; Tnrrœa -yire/i* Kœn.;

Trichilia spinosa Wilid
.

)

(Sp.
)

ATALAPHE. mam. — Genre proposé

par Rafmesque , et fort imparfaitement

connu. Voy. vespertiliens. (I. G. -S. -H.)
~

ATALERRIE. bot. PH.-Syn. A'Hydro-

Ica zcylanicaWaM. Voy. hydrole. (C.d'O.)

*ATA»nSQlJEA, Miers {Travcls in
Chili, II, p. 529. — Hook. et Arn. Bot.

Mise. III, p. 143) (nom vernaculaire). bot.

PH. — Genre de la famille des Capparidées,

PC. (tribu des Capparées, DC). D'après

les descriptions des auteurs précités, il of-

fre les caract. suivants : Calice de 4 sépales;

les 2 extérieurs (postérieur et antérieur)

ovales, obtus, concaves, velus en dessus;

les 2 intérieurs
( latéraux ) beaucoup plus

petits, oblongs, obtus, velus. Disque char-
nu, triangulaire, tapissant le fond du calice,

à angle postérieur prolongé en forme de li-

gule. Pétales 4 , linéaires-lancéolés
, con-

caves
, velus en dessus

; les 2 supérieurs
alternes avec le prolongement liguliforme

du disque; les 2 inférieurs insérés devant
les 2 angles antérieurs du disque. Étamines
6, monadelphes par la base; androphore
velu

, globuleux , fortement gibbeux pos-
térieurement

, engainant la base du siipe

de l'ovaire
; filets glabres , arqués en de-

dans
; le rudiment d'une 1^ étamine en-

tre les 2 filets postérieurs. Ovaire sti-

pité, claviformc, acuminé, arqué en de-
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dans. Style court , terminé en stigmate

pointu. Baie globuleuse, 1 -sperme, crusta-

cée, apiculée par le style, couverte d'une

pubescence furfuracée. Graine apérisper-

mée. Embryon à cotylédons grands, épais,

convolutés ; radicule latérale , cylindrique
,

supère. — Arbuste ( du Chili ) à rameaux

cylindriques, subspinescents, incanes par

une pubescence furfuracée. Feuilles courte-

ment pétiolées, étroites, échancrées, vertes

en dessus , furfuracées en dessous ; la plu-

part opposées, les supérieures éparses. Pé-

doncules axillaires , solitaires ,
1 -flores.

VA. emarginata Miers, constitue seul ce

genre. (Sp.)

ATAX. ARACH. — Dénomination appli-

quée, par Fabricius, à un g. de la classe des

Arachnides trachéennes, synonyme de celle

^Hydrachna de Millier. Yoy. ce mot.

(Bl.)

* ATAXIE. Ataxia (àra^îa, imperfec-

tion). BOT. PH.—Genre de la famille des Gra-

minées, qu'il ne faut pas confondre avec le

g. Ataccia du groupe des Taccacées. Le g.

Aiaxia a été fondé par R. Brown dans sa

Flore de l'île Melville, p. 35, et adopté par

notre savant ami, le professeur Kunlli

{Agrost. 39). C'est une petite plante ayanl

l'aspect d'un Anthoxanthum, mais dont

les caract. n'ont pas encore été donnes d'une

manière complète. Ses épillets sont Irillo-

res ; la fleur inférieure est mâle , celle du

milieu est neutre et la supérieure est her-

maphrodite. La plante est originaire de

Java. (A. R.)
* ATE. Ate. BOT. ph. — Genre de la fa-

mille des Orchidées, tribu des Ophrydécs,

très voisin du g. Hahenaria, dont il ne dif-

fère que par l'interposition entre les deux

processus charnus qui naissent de la base de

l'anthère, d'une lame cornue, obtuse, spa-

thulée, réfléchie et canaliculée. Ce caract.

nous paraît d'une bien faible importance

pour séparer ce g. des autres espèces du g.

Hahcnaria. (A. R.)
* ATECHDVA (à priv.; Ts^vn, art; sans

malice), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Chrysomélines , établi

par M. Chevrolat et adopté par M. Dcjean

,

qui, dans son dernier Catalogue (3^ édit.),

en désigne 19 esp., dont IR du Cap de

Bonne-Espérance et une de la Nouvelle-

Hollande {A. trilineata), rapportée par
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le capitaine de vaisseau Dumont-d'Urville.

D'après les renseignements que nous a

fournis M. Chevrolat sur ce genre inédit,

ses caractères sont : Élytres presque à de-

mi sphériques ; épipleures larges
,

plans
;

dessous du corps aplati. Palpes maxillaires

à pénultième article en cône arqué à son

origine; dernier article oblong; Tun et l'au-

tre représentant, par leur réunion , un
gland avec son calice ou sa cupule. Pattes

simples, presque droites; jambes élargies

vers le sommet. — Ce g. a, suivant l'au-

teur, beaucoup d'analogie avec les Parop-
sis et renferme, entre autres esp., 6 Chry-

somèles de Fabricius qui sont : C. guttuta,

C. 14 decem-guttata , C. altemans , C.

linea, C striata et C. vulpina.

(D. et C.)

* ATELA, C. (àTsXiî;, imparfait), ins.

— Genre de Coléoptères pentamères, fa-

mille des Malacodermes , établi par M. De-

jean dans son dernier Catal. (3'"'' édit.) et

dont il n'a pas publié les caract. Il n'y rap-

porte qu'une seule esp. nommée par lui A-

cephalotes et qui est du Brésil. Il place

ce g. entre les Omalises de Geoffroy, et

les Phengodes d'Hoffmansegg. C'est tout ce

que nous pouvons en dire, n'ayant pas vu

l'insecte qui a servi à l'établir. (D. et C.

*ATELA]\DRA, Lindl. (àrEX-nç, im-
parfait

; àvYip , â'ac; , homme). BOT. TH. —
Genre de la famille des Labiées, auquel

son auteur attribue les caract. suivants [Bo-

tany of Swan river, in Bot. Reg. Ap-
pend. 3, p. 1 19) : Calice 2-labié : lèvre su-

périeure 2-dentée; lèvre inférieure 3-den-

tée. Corolle à tube court : lèvre supérieure

plus large, échancrée; lèvre inférieure 3-

partie, à lanière -moyenne plus grande,

concave. Étamines 4 ; les 2 inférieures

plus longues. Anthères glabres, dithèques
;

l'une des bourses ascendante, pollinifère;

l'autre descendante, stérile. Stigmates ani-

somètres : le supérieur minime (péricarpe

inconnu). — Ce g. est fondé sur une seule

esp., qai croît dans la Nouvelle-Hollande.

(Sp.)

ATELECYCLE ( inH', , imparfait
;

jcùxXoç, cercle), crust. — Genre de Décapo-

des brachyures , établi par Leach , et rangé

par Milne Edwards dans la famille des

Oxystoraes, tribu des Corystiens. Il se dis-

lingue des autres genres de la même di-
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vision par la forme arrondie de la carapace;

par la ponction longitudinale de ses fos-

settes antennaires
;
par son front dentelé

,

etc. On en connaît deux espèces des mers
d'Europe et une du Chili. (M. E.)

*ATELEIA, Moc.etSess. (àTEXûa, im-
perfection). BOT. PH. — Synonyme du g.

Pterocarjms , de la famille des Légumi-
neuses. (Sp.)

* ATÉLÉÏVÈVRE. Atelenevra (àTeXriç,

imparfait; vsupov ou veupa, nerf), ins. —
Genre de l'ordre des Diptères, division des

Brachocères, subdivision des Dichoetes, fa-

mille des Athéricères, tribu des Céphalop-

sides
; établi aux dépens du g. Pipuncu-

liis de Latreille
,
par M. Macquart, qui

lui assigne les caract. suivants :
2™^ article

des antennes un peu allongé
, presque cy-

lindrique; 3"^^ ovalaire. Point de cellules

discoïdales aux ailes; 2 poster.; point d'a-

nale. — Ce g. dont le nom indique l'im-

perfection des nervures , a pour type VA.

vcluiina ou Pipunculus spuriits de

Meigen. M. Macquart y réunit le Pi'pun-

citliis holosericcus du même auteur
, qu'il

nomme A. holosericea. Ces 2 esp. se trou-

vent en Allemagne et dans le nord de la

France. (D
)

ATÉLÉOPODES. Ateleopodes (àxEXii;,

imparfait ; tcoûç, pied), ois.— C'est, dans la

méthode de Vieillot, la seconde tribu do

l'ordre des Oiseaux nageurs, dont les caract.

sont: 3 doigts dirigés en avant; pouce nul.

(Lafr.)

ATÈLES. Ateles (àTeXvîç, imparfait).

MAM. — Ce genre, établi par M. Geof-

froy Saint-Hilaire {Ann. du Mus., t. VU)
et adopté par tous les auteurs moder-

nes, comprend un certain nombre de Singes

américains, fort remarquables par leur

queue très longue , fortement prenante
,

calleuse inférieurement dans sa partie ter-

minale
;
par leurs membres très grêles , et

par leurs mains antérieures seulement té-

tradactyles. C'est à ce dernier caractère que

se rapporte le nom à\Aièles, c'est-à-dire

Singes imparfaits , Singes à mains impar-

faites.

Les Atèles appartiennent à la troisième

tribu des Singes {Voyez ce mot), et se pla-

centnaturellement près des Hurleurs,desLa-

gotrichesetdes Ériodes, qui, outre les traiis

généraux de la troisième tribu, ressemblent
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aux Atèlcs par la disposition de leur queue.

Les Atèles se distinguent, au premier aspect,

des deux premiers de ces genres, par la

longueur considérable des membres et par

Tétat rudimcntaire des pouces antérieurs
,

qui tantôt ne sont nullement apparents à

l'extérieur, tantôt (et seulement dans une

espèce) se montrent au dehors sous l'ap-

parence d'un simple tubercule sans ongle.

Ces deux caractères sont communs , sauf

quelques modifications , aux Atèles et aux

Ériodes, et ont motivé autrefois la réunion,

encore admise par quelques auteurs , des

uns et des autres en un seul genre. Mais les

Atèles ont aussi de nombreux caractères

distinctifs à l'égard des Ériodes. Ainsi,

chez les premiers, et contrairement à ce

qui a lieu chez les seconds , le pelage est

long et soyeux ; les ongles sont élargis, dis-

posés en gouttière et de forme demi cylin-

drique, comme chez presque tous les Singes;

les narines, de forme allongée, sont assez

écartées l'une de l'autre , et tout-à-fait laté-

rales ; les molaires sont, aux deux mâchoi-

res, petites, et à couronne irrégulièrement

arrondie; les incisives inférieures, égales

'entre elles et assez grandes, surpassent sen-

siblement en volume les molaires. A la mâ-
choire supérieure, les incisives intermédiai-

res sont beaucoup plus longues et beaucoup

plus larges que celles de la paire externe.

Enfin, parmi les caractères qui séparent les

Atèles des Ériodes, nous devons noter en-

core ceux qu'offre le clitoris
, qui , aussi

bien que le pénis, est nu comme chez la

plupart des Singes, et d'un volume si consi-

dérable qu'on prend souvent les femelles

pour des mâles, il n'est pas rare que le cli-

toris ait jusqvi'à G centimètres de longueur.

La conformation générale de la tète , et

notamment les proportions du crâne et de
la face , sont sensiblement les mêmes chez
les Atèles , les Eriodes et les Lagotriches.

La boîte cérébrale est arrondie et volumi-
neuse , et l'angle facial est de 60" environ.
Les orbites , larges et profondes , se font

remarquer chez les vieux individus par une
sorte de crête existant dans la portion su-
périeure et la portion externe de leur cir-'

conférence. La mâchoire inférieure est assez
haute, et ses branches sont larges, quoique
!)C!uicoup moins que chez les Hurleurs. Le
corps de l'hyoïde est une larac très étendue
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de haut en bas, et recourbée sur elle-même

d'avant en arrière; disposition qui rappelle,

en petit , les modifications si remarquables

de l'hyoïde chez les Hurleurs. L'ouverture

antérieure des fosses nasales est de forme

ovale. Une circonstance remarquable et ca-

ractéristique des Atèles est qu'une partie

du contour de cette ouverture est formée

par les apophyses montantes des os maxil-

laires; les intermaxillaires ne se portant pas

jusqu'aux os nasaux, et par conséquent ne

s'articulant pas avec eux , comme il arrive

chez la plupart des Singes , et spécialement

dans tous les genres les plus voisins des

Atèles.

Les Atèles sont généralement doux, crain-

tifs, mélancoliques
,
paresseux ; et, lorsque

rien ne les presse , très lents dans leurs

mouvements. Leur voix est, dans les cir-

constances ordinaires , une sorte de siffle-

ment doux et flûte. Leur locomotion s'exerce,|

tantôt par une marche lente, durant laquelle

ils s'appuient sur leurs poings fermés; tan-

tôt par des sauts, quelquefois très considé-

rables, d'une branche d'arbre à une autre
;

mais , le plus souvent, ils se tiennent par

troupes dans les arbres élevés; et, lorsqu'ils

veulent changer de place, se bornent à éten-

dre, pour aller les accrocher plus loin, soit

leurs longs membres, soit leur queue, qu'on

peut véritablement appeler chez eux un

cinquième membre, et peut-être même le

plus puissant des cinq. Dampierre et Da-
costa affirment que lorsque des Atèles veu-

lent franchir une rivière , ou passer, sans

descendre à terre, sur un arbre trop éloigné

pour qu'ils puissent y arriver par un saut,

ils s'attachent les uns aux autres, formant

une sorte de chaîne dans laquelle chaque

individu est supporté par la queue d'un

autre , et qu'ils dirigent , en la faisant os-

ciller vers le but où ils tendent ; dès qu'il

devient possible à l'un d'eux d'atteindre ce

but, il s'y accroche, et tire ensuite à lui

tous les autres. Nous sommes loin de ga-

rantir ce récit, dans lequel nous voyons plu-

tôt une exagération de la vérité que la vérité

même
; mais il est certain qu'un Atèle peut

s'accrocher par l'extrémité de sa queue

,

rester ainsi fixé pendant un temps plus

ou moins long, la tête et les membres pen-

dants, et même, dans cette position, saisir

et supporter un autre individu.
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La queue, outre sa fonction la plus habi-

tuelle, celle de concourir à la locomotion et

d'assurer la station, en s'accrochant à quel-

que branche d'arbre, est employée par les

Atèles à beaucoup d'autres usages. Ils s'en

servent pour aller saisir au loin divers ob-

jets sans mouvoir le corps, et souvent même
sans y diriger les yeux ; et cela parce que la

callosité de la queue en fait une véritable

main, tout à la fois organe de toucher et

instrument de préhension. Nous n'avons

jamais vu , du reste , les Atèles se servir

de leur queue pour porter leurs aliments à

la bouche , suivant une habitude que leur

attribuent plusieurs voyageurs. Au con-

traire , rien n'est plus fréquent , dans nos

climats
,
que de voir les Atèles s'entourer

de leur queue, et se faire ainsi d'une partie

d'eux-mêmes un abri contre le froid. Ils en

agissent même parfois ainsi à l'égard d'au-

tres Singes, soit de leur espèce , soit d'une

espèce étrangère ou même d'un autre gen-

re; car les Singes, ainsi que nous l'avons

très fréquemment constaté, sont disposés à

prendre en affection tous les autres ani-

maux de la même famille , même ceux que

nous regardons comme les plus éloignés

par leurs rapports naturels.

Les Atèles
,
quoique répandus dans une

grande partie de l'Amérique du sud, et no-

tamment dans plusieurs des pays que fré-

quentent les Européens, sont rares en

Europe. Une grande partie de ceux qu'on

essaie d'y apporter, meurent en route , et

les autres ne vivent ordinairement que peu

de temps sous un climat dont la tempéra-

ture paraît constamment les faire souf-

frir. Nous avons néanmoins observé vivants

un assez grand nombre d'Atèles, apparte-

nant à six espèces différentes : l'un d'eux

avait vécu plusieurs années à Paris.

Le CoAÏTA,Buff.; Aleles jin?iisP7ts Gcofï.-

S.-H. 5 Simia paiiiscus L., est l'espèce

qu'on voit le plus communément en Fran-

ce. C'est un animal à pelage entièrement

noir, avec la face de couleur de mulâtre. Sa

taille est de deux tiers de mètre, non com-

prise la queue, qui est plus longue que le

corps. Il habite la Guyane, où il est connu

sous le nom de Coaïla ou Coaia ,
que

les zoologistes, depuis Buffon, lui ont con-

servé.

L'Atèle noir o\xCttyov, Atèles aier Fr,

Cuv., a d'abord été distingué par M. Geof-

froy-Saint-Hilaire, qui le considérait comme
une simple variété de Wltclespaniscits : il

diffère de celui-ci par sa face noire. Il ha-

bite aussi la Guyane, d'après M. Geoffroy-

Sain t-Hilaire.

L'Atèle a Face encadrée, Aides margi-
7iatns Geoff.-S.-H., a, comme les précé-

dents, le pelage généralement noir; mais

la face est entourée , surtout supérieure-

ment, d'une fraise de poils blancs. Il ha-

bite le Brésil. Les auteurs le disent com-
mun sur les bords des fleuves Santiago et

des Amazones.

M. Bennett a récemment décrit, sous le

nom d\4teles fro?italis ( Voy .Proceedings

ofthc zool. Soc. of London, 1830-31), un
Atèle qu'il considérait comme nouveau

,

mais qui nous paraît n'être qu'un double

emploi de ïAtèles marginales

.

L'Atèle Belzébuth , Atèles Behebuth
Geoff.-S.-H., est une espèce indiquée d'a-

bord sous ce nom par Brisson, et différente

des précédentes par des caractères assez

tranchés. Sa taille est sensiblement moin-
dre. Son pelage est généralement d'un noir

brunâtre, et non d'un noir pur ; et les par-

ties inférieures , ainsi que le dedans des

membres , sont d'un blanc légèrement

jaunâtre. Cette espèce (qu'il ne faut pas

tîonfondre avec le Simia Bcehehul ; Voy.

HURLEUR ) habite les bords de l'Orénoque.

L'Atèle métis, Ateles hyhridus Is.

Geoff. {Mém. du Mus., et Études zoolo-

giq^tes) , est plus distinct encore par son

pelage
,
qui n'est pas noir, mais d'un cen-

dré brun clair en dessus , et d'un blanc

assez pur en dessous, à la face interne des

membres et au milieu du front. Cette es-

pèce habite la Colombie, où elle est connue

sous le nom de Mono znmho , c'est-à-dire

Sitige métis. Ce nom, que nous lui avons

conservé, a été donné à ce Singe à cause de

sa couleur générale qui est celle du métis

du Nègre et de l'Indien. Depuis que nous

avons établi cette espèce d'après des indi-

vidus envoyés en France par Plée, nous

avons eu occasion d'en confirmer l'exis-

tence par l'observation de deux sujets qui

ont vécu à la ménagerie du Muséum.
L'Atèle mélanochire, Ateles mclnno-

chir Desm. , est ainsi caractérisé par cet

auteur, d'après un individu de la collection
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de Paris : Pelage gris ; dessus de la télé

,

extrémité des quatre membres et une tache

oblique et externe sur chaque genou ,
d'un

brun noir ou d'un gris brun. Cette espèce,

lors de la publication de la Mamnniloijie

de M. Desmarest, en 1820, a été considérée

par tous les auteurs comme douteuse , et

,

depuis cette époque , aucune observation

nouvelle n'est venue en conflrmer l'exis-

tence.

L'Atèle PENTADACTYi-E OU Chamck, Alc-

les pc7itadaciijlus Geoff.-S.-H., ressemble

aux Aleles pnniscus et aler par son pelage

généralement noir; mais il diffère de ceux-

ci , aussi bien que de tous les autres
,
par

l'état moins complètement rudimentaire

des pouces antérieurs qui se montrent au

dehors sous la forme de tubercules ou de

verrues sans ongles. Ce dernier Atèle
,

comme l'indique son nom , n'est donc pas

véritablement tétradactyle. Spix, dans son

ouvrage sur les Singes du Brésil , a cru de-

voir, pour cette raison, le séparer des vrais

Atèles, le réunir avec l'Ériode hypoxanthe

,

Singe qui s'en éloigne sous des rapports beau-

coup plus importants, et former, pour ces

deux primates , un genre pour lequel cet

auteur a proposé le nom de Court- pouck,

Brachytcles. C'est avec toute raison que les

auteurs n'ont point admis ce genre dont on

pourrait former tout au plus une section

parmi les Atèles. L'Atèle pentadactyle, en
effet, non-seulement ne peut être séparé du
genre Atèle, mais il a, en particulier, avec

deux de ses espèces, VAtèles panîsciis et

Va. ater, une telle analogie, qu'il a été

longtemps confondu avec elles. L'Atèle pen-
tadactyle, d'après les auteurs, habite le Pé-
rou et la Guyane. (i. G.-S.-Hilaire.)

* ATÉLESTITE (àTsXcff-&;, imparfait).

MIN. — M. Ereithaupt a indiqué sous ce

nom , dans sa caractéristique du règne mi-
néral, une substance encore imparfaitement
connue, qui ne s'est encore rencontrée

qu'en petits cristaux jaune de soufre et

transparents, implantés sur le Bismuth-
blende ou Silicate de bismuth tétraédrique

de Schneeberg, en Saxe. Ces cristaux se rap-
portent au système klinorhombique, et ont
une certaine ressemblance d'aspect avec
ceux de Sphène du St-Gothard. Leur éclat

est gras ou diamantaire; leur dureté médio-
cre; leur densité considérable. Au chalu-
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meau , ils donnent les réactions propres au

Bismuth. (Del.)

*ATELESTUS (àTéXsarcç, imparfait).

INS.—Genre de Diptères, établi par M. Wal-
ker (7'Ae cîitomological magasine, t. IV,

p. 229), avec cette seule indication : sem-
blable aux Collomyics et aux Platypèzes,

mais ayant les nervures des ailes disposées

autrement. Il est fondé sur une seule espèce

qu'il nomme A. sylvicola, trouvée en juin

dans les bois du Hampshire. (D.)

*ATELIA (àreXûa, imperfection), bot.

CR. — Sprengel a donné ce nom, dans la

Flore de Halle , à la 20'°'^ classe de plan-

tes qui répond à la Cryptogamie de Linné,

à cause de l'imperfection des organes de

la fructiflcation. Il la divise en OEthioga-

mes, Épiphyllospermes, Ptéroïdes, Mous-
ses, Hépatiques , Homalophyllées, Lichens,

Algues , Gastromyques , Champignons et

Bysses. Cette disposition n'a pas été adop-

tée par les auteurs, et Sprengel lui-même
ne l'a pas conservée dans son édition du
Systema naturœ , ni dans le Gênera
2)la?itariim. (Lév.)

*ATÉLIJVES. Atelhiœ {ÔLzaé:x, im-

perfection). BOT. CR.— Link donne ce nom à

la 21™*= et dernière classe dans sa distribu-

tion des végétaux. Elle comprend les Al-

gues, les Lichens et les Champignons, dont

les organes de la fructification peu saillants

sont regardés comme imparfaits. (Lév.)

*ATELOCERA (i.TcH;, imparfait;

y-hx;, corne, antenne; parce que ces anten-

nes présentent un article de moins que dans

les genres voisins), ins.— Genre de la fa-

mille des Pentatomiens, groupe des Pen-

tatomites, de l'ordre des Hémiptères, établi

par M. Laporte {Ess. sur les Hèmipt hè-

tèr.), adopté par M. Burmeister, et rangé

par nous dans une division du g. Halys,
dont les Atelocera. diffèrent seulement par

des antennes n'ayant que 4 articles, et la

tête un peu moins acuminée. Le type est

VA. nrmaia Lap., du Sénégal. (Bl.)

* ATELOCERUS. ins. — Voyez ate-

i-ocERA. (Bl.)
* ATELODESMIS (àzar.i, imparfait;

^£au.ïi , bouquet), ins. — Genre de Coléop-

tères tétramères, famille des Longicornes,

établi par M. Dejean dans son dernier Ca-

talogue. D'après la place qu'il lui donne, ce

g. appartiendrait à la tribu des Lamiaires
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de M. Serville et rentrerait dans la branche

des PogoTiochéraïres de M. Mulsant. M.
Chevrolat assigne à ce g. les caractères sui-

vants : Corps subcylindrique, un peu aplati

en dessus. Élytres arrondies régulièrement

à Textrémité de chaque étui. Corselet aussi

long que large, droit par le haut et par le

bas, et dont chaque côté est muni, dans son

milieu, d'une petite épine assez large à sa

base. Tète coupée droit en devant, convexe

et uni-sillonnée sur le front. Antennes in-

sérées un peu au-dessus du milieu antérieur

des yeux, de 1 2 articles, dont les 5 premiers

sont garnis de poils tellement épais qu'il

est presque impossible de distinguer les ar-

ticulations j les 7 suivants dénudés ; ongles

assez robustes, simples. — On n'en con-

naît encore que 2 esp. du Brésil, VA. ves-

h'ta Dej. cl VA. Mannerheinni. Yoici \o

description de cette dernière : entièrement

d'un blanc jaunâtre sale ; élytres parsemées

de veines d'un jaune verdàtre ; 2 lignes lon-

gitudinales de cette même couleur sur le

corselet. Les mandibules, les yeux et la vil-

losité des 2-5 articles des antennes, avec le

sommet des suivants, sontnoirs. (D. etc.)
* ATEMELES ( àx-flasX-;;? , négligent).

INS. — Genre de Coléoptères pentamèrcs

,

famille des Erachélytres , tribu des Sta-

phylinides, établi par Dilwyn et adopte par

Westvood
, qui le caractérise ainsi : Corps

large, pénultième article de l'abdomen

échancré, avec des prolongements latéraux.

2^ et 3^ art. des antennes, courts. Ce genre,

créé aux dépens du g. Lomechusa de Gyl-

lenhal, a pour type la L. paradoxa de cet

auteur. M. Erichson, dans son beau travail

sur les Staphylins (p. 202), n'adopte pas

ce g. et laisse l'espèce sur laquelle il est

fondé parmi les Lomechusa de Graven-

horst. Voy. ce mot. (D. et C.)

ATERAMIVUS. bot. ph. — Voyez ar-

GYTHAMNIA. (Ad. J.)

* ATERICA. INS.— Genre de Lépidop-

tères létraptères, famille des Diurnes ou

Rhopalocères, établi par M. Boisduval dans
la tribu des Nymphalides , et auquel il as-

signe les caractères suivants : Chenille in-

connue. Insecte parfait : Tète grosse
;

yeux saillants
;

palpes rapprochés , assez

gros, ne dépassant pas le chaperon , cou-

verts de poils très serrés. Antennes lon-

gues
; massue très allongée, formée insen-
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siblement dans leur quart supérieur. Cor-
selet épais, assez robuste, de la largeur de
la tête. Ailes inférieures arrondies , à peine

dentelées
;

le bord postérieur des ailes su-

périeures coupé presque droit.

Ce g. a pour type le Papillo Cupavius
de Cramer, auquel viennent se joindre

d'autres espèces africaines , entre autres

celle que M. Boisduval nomme ralena , et

qui a été rapportée de Madagascar par M. le

capitaine Sganzin; elle se trouve à Tintin-

gue, à Tamatave et à Sainte-Marie, dans les

bois, en décembre, et reparaît en juillet et

août. Elle est figurée dans la Faune ento-

mologique de Madagascar, Bourbon et Mau-
rice, pi. 8,fig. 2. (d.)

*ATERPUS (oÔTsj-o,- , désagréable), ins.

—Genre de l'ordre des Coléoptères télramè-

res, famille des Curculionidcs, établi par

Schœnherr {Sy?i. Ins. C«r., t. n,p. 250),

qui le place dans sa division des Cléonides et

lui donne les caract. suivants : Antennes mé-
diocres, assez minces ; les 2 premiers arti-

cles du funicule assez longs; les 3-G courts;

le 7*= un peu plus long et réuni à la massue
;

tous presque obconiqucs ; massue ovale.

Rostre court, un peu épais, bossu, comme
rongé à l'extrémité

;
yeux brièvement ob-

ovales, peu convexes. Thorax oblong, tron-

qué à la base, plus étroit postérieurement,

s'élargissant sur les côtés avant le milieu,

arrondi antérieurement, parfaitement lobé

derrière les yeux. Élytres oblongues, sub-

ovales, tronquées à la base, arrondies à leur

extrémité , avec les angles huméraux bien

prononcés.

—

0/js. Le corps est oblong, sub-

ovale, dur, rigide, sculpté, tuberculeux, ailé,

de grandeur médiocre. M. Dejean
,
qui a

adopté ce g. dans la dernière édit. de son

Catalogue
, y rapporte 2 esp. ; M. Schœn-

herr en décrit une de plus, qu'il a nommée
A. horrcns ; M. Chevrolat en possède une
4<= inédite

; toutes sont de la Nouvelle-Hol-

lande. (D. et C.)

*ATEUCHITES {i"uyr;, sans ar-

mes). INS.— Groupe de la tribu des Copro-

phages, famille des Lamellicornes, ordre

des Coléoptères pentamères, établi par

M. Delaporte {Hist. nat. des Col., faisant

suite au BulTon-Duménil, t. II, p. «3), et

qui se compose des g. Ateuchus, Circel-

lium, Pachysoma, Canthon, Scato-

nomus, Gymnopletirns, Ilyhoma, Min-
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tophilns et Sisyphus. Ces 9 g. ont pour

caract. communs : Écusson non visible. Les

jambes des 2 dernières paires de pattes cy-

lindriques, longues, point élargies à l'extré-

mité. Pattes intermédiaires beaucoup plus

écartées entre elles à leur naissance que les

autres.

Les Ateuchites sont, pour la plupart, des

insectes de grande ou de moyenne taille, de

forme large, peu convexe, et généralement

noirs. Cependant quelques-uns sont revêtus

de couleurs métalliques très brillantes, qui

contrastent avec leur manière de vivre dans

les fientes et les excréments des animaux;

mais ce qui, de temps immémorial, a ap-

pelé sur eux l'attention des observateurs

,

c'est l'instinct qu'ils ont de former avec ces

matières une boule assez grosse qu'ils rou-

lent avec leurs pattes de derrière. Cette

boule, qui renferme leurs œufs, est d'abord

de consistance molle et de figure irrégu-

lière
; mais, à force d'être roulée, elle s'ar-

rondit et durcit, et, lorsqu'elle a acquis la

solidité convenable, l'insecte la pousse jus-

qu'au trou qu'il a creusé avec ses pattes an-

térieures, qui sont robustes et armées de

3 à 4 fortes dentelures, et l'y enfonce ; elle

sert à la fois d'habitation et de nourriture

aux larves qui naissent des œufs qu'elle

renferme. C'est au commencement du prin-

temps qu'on voit les Ateuchites occupés à

rouler leurs boules. Quelquefois plusieurs se

réunissent pour en rouler une en commun.
Il arrive assez souvent que, pendant ce tra-

vail, l'un d'eux perd l'équilibre, roule d'un

côté et la boule de l'autre; et, pendant le

temps qu'il met à se relever, elle devient la

propriété du premier qui s'en empare. Dès
qu'il est parvenu à se remettre sur ses

pattes, il va à la recherche d'une autre

boule, et s'il n'en trouve pas, il travaille avec

une ardeur infatigable à en former une nou-

velle. Ces insectes marchent mal et, lors-

qu'ils sont renversés sur le dos , ont beau-

coup de peine à se remettre sur leurs pattes;

mais ils volent assez bien. La faculté qu'ils

ont de fabriquer des boules et de les rouler

n'avait pas échappé à Aristole, qui, pour
cette raison , donne à ces insectes le nom
de PiLiilaircs. Leurs larves ressemblent à

celles des Oryntès ; elles ont le corps mou
et gros, replié sur lui-même; la tête écail-

Icuse; la bouche munie de mandibules et
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mâchoires distinctes ; enfin six pattes cour-

tes , cornées et terminées par un seul cro-

chet. (D. et C.)

ATEUCHUS (àTeuxf,?, sans armes).

INS. — Genre de Coléoptères penlamèrcs,

famille des Lamellicornes , tribu des Sca-

rabéides coprophages, fondé par Weber

[Ohserv. eniom., p. 10) aux dépens du g.

Copris de Geoffroy et d'Olivier
,
qui lui-

même est un démembrement du grand g.

Scarahœits de Linné, et adopté par un

grand nombre de Naturalistes , en tête

desquels il faut citer Latreille. Ce g., de-

puis que
,
pour former le g. Gymnoplcu-

rus, on en a retranché les esp. à chaperon

échancré et à élytres sinuées au-dessus

des angles huméraux
,

peut être carac-

térisé ainsi : Antennes de S art.; 8^ et 9^

formant une massue courte, ovale. Palpes

labiaux courts, velus, insérés aux angles

supérieurs du menton. Maxillaires à article

basilaire très petit ,
2*= et 3"^ obconiques

,

dernier ovale, cylindrique, presque du dou-

ble plus long que le 2^. Chaperon divisé en

o lobes et présentant 6 dentelures. Tête

large, aplatie. Écusson non visible. Élytres

déprimées, presque carrées. Contrairement

à l'opinion de Latreille , il a été reconnu

que les Alenchus manquent de tarses aux

pieds antérieurs, comme les Oniiis

Ces insectes, connus des anciens sous le

nom de Heliocanihnrits, sont tous d'assez

grande taille, et ne se rencontrent guère

au-delà du 45° de latitude N. ; ils paraissent

propres aux pays chauds de l'ancien conti-

nent, particulièrement à l'Afrique. Ils vi-

ventdans les fientes et les excréments ( Voy.,

pour leurs mœurs , le mot Ateucuite,s ).

M. Mac-Leay, dans ses Horœ Enfomol.,

en décrit 32 esp., et M. Dejean , dans son

dernier Catalogue, en désigne 31 , dont 2

des Indes orientales, 17 d'Afrique et 12 de

l'Europe méridionale. Nous n'en citerons

que 2 , savoir : 1° t^Ateuckus sacer

[Scarah. id. Linné) , représenté d'une

manière très reconnaissable sur les an-

ciens monuments de l'Egypte , et appelé

pour celte raison snccr par Linné
,

qui

l'indique comme se trouvant à la fois en

Egypte, en Barbarie, en Italie, en Espagne

et dans la France méridionale ; mais, du
temps de ce célèbre naturaliste, on ne dis-

tinguait pas les espèces aussi minutieuse-



ATH ATiï

ment qu'on le fait aujourd'hui , et il paraît

que celle qui habite TÉgypte diffère de celle

qu'on trouve dans les autres contrées qu'il

désigne. Si cela est, en effet, il serait lo-

gique de conserver à la première le nom de

sucer ,
qui serait un non-sens s'il était

transporté à uneesp. étrangère à l'Égyplc,

sauf à donner un autre nom à celle qu'on

trouve ailleurs. Cependant c'est le contraire

qu'on a fait dans les collections de Paris,

du moins dans celles que j'ai consultées, où

le nom de ^acerest donné à VAtcuchiis du

midi de la France, et celui de religiosiis à

l'esp. d'Egypte. Au reste, M. Dejean, que

j'ai consulté à ce sujet, pense que le sacer

d'Europe se trouve aussi en Egypte. Tou-

jours est-il qu'on Ta reçu d'Alger et d'O-

ran , ce qui est une forte raison de croire

qu'il habile également les autres parties de

l'Afrique qui bordent la Méditerranée , et

par conséquent l'Egypte.

2° VAtciichus JEgypiiorum Latr. Ce-

lui-ci n'a point, sur le vertex, les deux tuber-

cules qui caractérisent 1'^. sacer; il en dif-

fère, en outre, en ce qu'au lieu d'être noir,

il est d'un beau vert cuivreux ou doré. Il

habite le Sennaar, d'où il a été rapporté

par M. Caillaud. Cette esp. a d'abord été

décrite et figurée par Latreille dans une
brochure intitulée : Descript. d'ins. d'A-

frique, recueillisparM . Caillaud, etc.,

et ensuite par M. Guérin-Méneville , dans

son Iconogr. du Règne animal de Cu-
vier, pi. 21, fig. 1. (D. et C.)

ATHALAMES. Athnlami {à.^xi\.;

6âXau.oç, lit), bot. cr.—Acharius donnait ce

nom à des productions lichénoïdes qu'il n'a-

vait pu , faute de fructification , faire ren-

trer dans ses 3 divisions principales de la fa-

mille des Lichens. Il réunissait, sous le nom
générique de Lepraria, toutes les esp. à

thalle crustacé pulvérulent privées d'apo-

thécies, imaginant que leurs sporidies ou

gongyles, comme il les nommait, étaient

mélangés avec la poussière de la croûte.

Nous verrons au mot i-kpraria que toutes

les esp. qu'y faisait entrer cet auteur, sont

loin d'avoir la même origine. (CM.)
ATHALIA (Alhalie , nom propre), ins.

— Genre de la famille des Tenthrédiniens, ,

de l'ordre des Hyménoptères , section des

Térébrans, établi par Leach et généralement

adopté par tous les entomologistes. Les

Alhalies sont principalement caractérisées

par un corps court et assez plat; une tête

large; des antennes composées de 16 art.

au moins , un peu en massue ou pectinées

dans les mâles, et des ailes ayant 2 cellules

radiales égales, et 4 cellules cubitales iné-

gales.— On connaît un grand nombre d'esp.

de ce g., presque toutes propres à l'Europe
;

les plus répandues sont les A. hicolor Lep.

S.-Farg., A. abdominalis Fsnz., etc., etc.

(Bi..)

ATHAMAjVTA, L. bot. ph. — Genre

de la famille des Ombellifères (tribu des

Pleurospermées, section des Sésélinées

,

Tausch.; tribu des Sésélinées, Koch.), dont

les caract. dislinctifs sont les suivants :

Limbe calicinal marginiforme, 5-denté. Pé-

tales obcordiformes, terminés en languette

infléchie. Fruit cotonneux, oblong, rétréci

au sommet ; méricarpe à 5 côtes filiformes
;

vallécules de 1 à 3 bandelettes; commissure

à 4 bandelettes.— Herbes vivaccs, à feuilles

décomposées. Ombelles hémisphériques
;

involucre oligophylle ;
involucelles poly-

phylles. Fleurs blanches. Dans ses limites

actuelles, ce g. comprend environ 12 esp.,

la plupart indigènes d'Europe ou de Sibérie.

VA. cretensis L., plante commune dans

les pâturages des Alpes, passait jadis pour

avoir des vertus lithontriptiques ; ses grai-

nes ont une saveur aromatique agréable.

(Sp.)

ATHAMUS. BOT. vu. — Nom généri-

que proposé par Necker, pour désigner les

Carli7ia salicifolia et xeranthemoides

qui, aujourd'hui, constituent seulement,

sous le nom de Carlotoisia, une section

des Carlina. (J- D.)

ATHAIVASE (àôavaaîa, immortalité).

cRusT. — Genre de Décapodes Macroures

établi par Leach, et appartenant à la famille

des Salicoques.Milne Edwards le range dans

la tribu des Alphéens, et y assigne les carac-

tères suivants : « Yeux libres. Pattes, mâ-

choires externes sub-pédiformes. Antennes

internes, terminées par J filets; pattes an-

térieures grosses et terminées en pince
;

celles de la seconde paire également didac-

tyles, mais filiformes. » On ne connaît

qu'une seule espèce qui habite nos côtes et

qui ressemble à un petit homard.

(M. E.)

ATHANASIA (àôavaaîa, immortalité).

19



290 ATH

BOT. TH.— Genre de la famille des Compo-

sées , tribu des Sénécionidées ,
qui a pour

caractères : Capitules multinorcs, homoga-

mes , discoïdes ;
réceptacle pian ,

paléacé
;

involucre formé d'écaillcs sèches ,
étroite-

ment imbriquées ; les extérieures plus cour-

tes. Fruits cylindracés ;
aigrette composée

de poils caducs, courts, très fragiles et con-

stamment formés d'une seule rangée de cel-

lules superposées. — Les Athtmusia, au

nombre d'une trentaine environ , sont de

petits arbrisseaux indigènes du Cap , et qui

portent des feuilles entières ou lobées, des

capitules globuleux ou oblongs, disposés en

corymbe, discoïdes, à fleurons jaunes.

(J. D.)

* ATUANASIÉES. bot. ph. — Une

des divisions de la sous-tribu des Anthé-

midées (famille des Composées) , caracté-

risée par son réceptacle paléacé, sur lequel

naissent des fleurs homogames , à corolles

cylindracées. (J- D.)

* ATHAIVASIOIDES. bot. th.—Nom
appliqué à la l'*^ section du genre iïforysia,

caractérisée par ses capitules ovales-oblongs,

renfermant de fl à \'^ fleurs. M. De Can-

dolle suppose que les espèces que renferme

cette section devront être un jour rapportées

au g. Ath'iiuisia. (J- D.)

ATHÉCÏE. Athecia. noT.ni.—Gœrtner

a décrit , sous ce nom , un fruit qu'il figure

sous celui de Forsiera (jlnhra {Gœrtn. de

frucl., I, p. 241 , t. 28), et qui lui avait

été communiqué par Forster ;
mais, comme

le célèbre carpologiste n'avait eu à sa

disposition que le fruit sans aucune autre

partie de la plante, le genre Athécie est resté

fort douteux, et n'a été mentionné et classé

dans la série des familles naturelles par au-

cun des auteurs systématiques modernes.

(A. R.)

ATHELIA (à, privatif; brXi, papille).

BOT. CR.—Genre de Champignons byssoïdes

établi par Persoon {Champ. comm.,V. 67,

et Mt/c. curop-, sect. 1, p. 83), qui a la

plus grande analogie avec quelques Thélé-

phores résupinées, mais qui en diffère par

Pabsence des papilles. Les espèces qui le

composent se présentent souî la forme de

pellicules membraneuses extrêmement min-

ces, lisses, dont le pourtour cstbyssoïdc et

filamenteux. Dans cet état les organes de la

fra.liiii'ation ne s-mt pas toujours dévelop-

ATH

pés, et même 1res souvent ils ne se déveloi>-

pent pas, parce que les circonstances ne

sont pas favorables ; dans le cas contraire,

ces pellicules deviennent plus épaisses,

presque charnues, et on peut constater

comme sur tous les Hyménomycètes des

basides tétraspores ; alors elles ne diB"èrent

plus des Théléphores, avec lesquelles le pro-

fesseur Fries les a réunies. Voy. thélé-

ruoRE. (I^^^v

ATHE]\7EA, Schreb. {non Adanson).

LOT. m.—Syn. du genre Casearia, delà fa-

mille des Samydées. (Sp.)

*ATLIEi\E. Athejie {'J-H^tr,, nu; nom

de Minerve, à qui était consacré le Hibou).

OIS.—Genre formé par Boie et démembré

de celui de Chevêche , Noctua , Cuv. et

Sav.
,
pour y placer les petites espèces de

Chevêches de la section que Cuvier indique

comme ayant la queue courte et les doigts em-

plumés, mais dont le plus grand nombre ce-

pendant n'a aux doigts que des poils clair-

semés.

Ce genre est synonyme de celui de Nyc-

tipetes et de Scolo/'hilus de Swainson

{CLass. of hirds). Ses caractères sont :

<( Taille très petite. Disque facial à peine

visible ; oreilles fort petites. Ailes très cour-

tes, arrondies; queue moyenne, arrondie.

Tarses de longueur variable ; doigt médian

allongé, n Les espèces qu'on doit rapporter

à ce genre sont , d'après Swainson , la

Chouette perlée [Strix perlata Vaill.

afr. 6, pi. 284), qui nous paraît absolu-

ment la même que l'esp. décrite par Tem-

minck, pi., col. 34, sous le nom de

Chouette occipitale et qui est du Sénégal,

et la Chouette èchasse {Strix cuniciila-

ria, ou (jrallariaTem.^ col. I4C), d'A-

mérique. (Lafr.)

AÏUÉRICÈRES. Alhericera ( àôV,?
,

pointe; x.î'paç, corne), ins. — Famille de

l'ordre des Diptères, division des Eracho-

cères , subdivision des Dichœtes. Cette fa-

mille , établie par Latreille et adoptée par

M. Macquart, contient toutes les races in-

férieures des Diptères , à l'exception des

Pupipares
,

qui forment eux-mêmes une

famille peu nombreuse. Les caractères gé-

néraux des Athéricères sont : Suçoir ren-

fermé dans la trompe. Antennes ayant gé-

néralement le dernier article patelliforme.

Style ordinairement dorsal . Ailes commune-
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ment à une seule cellule marginale ; 3 posté-

rieures. Cette famille se subdivise en 8 tri-

bus : hsScénojJÙiïrns, les Céphalopsidcs

,

les Lonchopièrhics, les PLalypèzincs

,

les Conopsaires, les Myojxiircs, les OEs-

trides, et l'innombrable tribu des Miisci%

dey, partagée elle-même en 3 sections et

24 sous-lribus. Les divers organes présen-

tent des modifications dans ces dilTérentes

tribus, et Ton remarque également que les

larves de ces Diptères se partagent en deux

principaux groupes , d'après leur manière

de vivre; car, tandis que les larves des 'i pre-

mières tribus et de quelques Muscides trou-

vent leur subsistance dans les matières ani-

males ou végétales en décomposition, celles

des OEstrnles, des Conopsnircs, des Myo-
pnires et des Muscides supérieures, vivent

en parasites dans le corps d'animaux vi-

vants, et n'en sortent que pour passer à l'é-

tat de nympbes. Nous renvoyons pour plus

amples détails à chacune des tribus dénom-

mées dans cet article. (D.)

ATHÉRINE. Afherùia (àOspîvr,, arïsta

ou aristula, selon Gaza (racine à6À? , épi)

,

à cause de leurs arêtes assez nombreuses

,

ou selon d'autres àôspl^ei';, mépriser, parce

que ce poisson est petit), roiss. — Genre de

Poissons déjà nommé par Linné, et dont le

caractère consiste à avoir deux dorsales et

des ventrales abdominales ; la mâchoire su-

périeure protractile, garnie de petites dents
;

les maxillaires atténués en pointe à leur

extrémité libre ; la mandibule inférieure

amincie vers la symphyse, mais non relevée

en un petit tubercule ; la membrane bran-

chiale à 6 rayons.

Quelques espèces ont des dents aux pala-

tins, d'autres n'en ont qu'au chevron du

vomer , et enfin il y en a qui ont le palais

entièrement lisse.

Les sous-orbitaires sont petits et sans

dentelures ; les pièces de l'appareil opercu-

laire sont de même lisses et sans épines ni

dentelures, et ces os ne sont pas bombés
;

les pharyngiens sont hérissés de petites

dents serrées. L'estomac est un simple canal

membraneux, sans branche montante , ni

cœcum ou pylore; l'intestin est court et fait

peu de replis ; les œufs sont gros. La vessie

aérienne, assez ample, est souvent prolongée

en un cône logé dans un canal des vertèbres

caudales Le péritoine , argenté en dehors ,
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sous les muscles, est noir à sa face interne.

La couleur est ordinairement verdâtre sur le

dos, blanche sous le ventre, avec une ban-

delette argentée plus ou moins large le long

des flancs. Dans l'esprit des naturalistes de

l'école de Linné, cette dernière particularité

semblait constituer le principal caractère de

ces Poissons
; aussi a-t-on fait entrer dans ce

g. plusieurs Poissons dont les flancs sont

ornés de cette bande argentée , et qui ce-

pendant n'ont aucune autre alTinifé avec les

Athérines. Telles sont VAlhcrina Brotvnii

Gmel.,quiestun Anchois, r,4//ifr/nw«2/j-

tralis de John "VVhite, Witherina Corn-

mersoni de Shaw, etc.
,
qui n'ont qu'une

seule dorsale. En comparant les autres ca-

ractères que nous avons résumés plus haut,

on conclut que les Athérines ont desaflini-

tés avec les Muges; mais elles ne doivent pas

y être réunies comme le voulait Pallas. Les

Muges en diffèrent par l'échancrure de la lè-

vre supérieure
;
par le tubercule de la lèvre

inférieure
;
par des sous-orbitaires dentelés;

par des opercules convexes
;
par un appareil

pharyngien très compliqué; par un estomac

charnu, sorte de gésier analogue à celui des

Oiseaux, et très rare dans les espèces de la

classe des Poissons. La bandelette argentée

des flancs, leur a sans doute fait donner par

nos pêcheurs de l'Océan les épithètes de

Prcstres, ^''Abussean ou de Petits Ahhcs

,

de Prcstras ; sur les côtes de la Manche,

du Calvados, on les appelle aussi lioscrrs;

en Languedoc et en Provence, elles sont dé-

signées par les noms de Jop7, de Snurlcls,

de Cah(issoiis;tn Italie, elles sont appelées

Coroneda, Atharina ou Athrrno- Ces

dernières dénominations rappellent sans

aucun doute celle d'àôepivr qui se trouve

dans plusieurs passages des anciens et don-

née aux petits Poissons qui fournissaient

cette espèce d'Aphie ( Voy. ce mot), nommée
i\r,-:hi. Les petits demeurent rassembles en

masses considérables, pendant les premiers

jours qui suivent leur naissance. C'est ce

qu'on prend sur les rivages de la Méditerra-

née pour le vendre frit ou cuit dans du lait,

sous le nom de Nomiat. Adultes, les Athé-

rines vivent aussi en troupes, assez grandes

pour être l'objet d'une pêche , et on les vend

sous le nom de Fm/x-Fpcrlans. Elles sont

quelquefois si abondantes qu'on les aban-

donne pour la nourriture de norr>!îW?";s!çrs
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domestiques.On a même aussi, sur quelques

points de la côte de Bretagne Thabitude de les

saler ou de les conserver dans Thuile pour les

vendre en même temps que les Sardines. La

Méditerranée et TOcéan en nourrissent six

espèces que nous trouvons sur nos côtes de

France; et, à ce nombre , il faut en ajouter

2 ^. étrangères. (Val.)

AïUÉRIX. Alherix. ins. — Genre de

Tordre des Diptères, division des Brachocè-

res, subdivision des Tétrachœtcs, famille des

Brachyslomcs, tribu des Leptides. Ce genre,

établi par Meigcn, a été adopté par Latreille,

ainsi que par M. Macquart, qui lui assigne

les caractères suivants : Trompe convexe en

dessus; lèvre supérieure pointue. Palpes re-

levés; troisième article des antennes ovale,

transversal, incliné; style paraissant ordi-

nairement dorsal. Poitrine peu saillante.

Abdomen déprimé. Des sept espèces que

M. Macquart rapporte au g. dont il s'agit,

nous citerons : 1" VA. ibis de Meigen, le

mèmeque VA.maculutusdcLalreiWa, dont

Fabricius a regardé chaque sexe comme une

csp. distincte et appartenant même à un g.

différent : il nomme le mâle Rhugio ihis et

la femelle Anthrax titanus. Cette espèce

assez rare se trouve dans les prairies; 2° VA.

rnnryinata de Meigen, ou le Bihio ici. de

Fabricius, qui fréquente le bord des rivières,

et se pose sur les bateaux; 3° enfin, VA . im-
niaritlnta de Fabr.

,
qui est commun sur

les herbes au mois de mai. (D.)

ATUÈUkOVOGO^. Alhcroîwyon (àOr!?,

épi; r.M-^M'i-, barbe). noT. ph. — Famille des

Graminées. Ce genre ainsi nommé par Miih-

lenbcrg a été réuni par Trinius, à son genre

Eutriinia. Voy. ce mot. (A. R..)

ATUÉROSPERME. Alherosperma
( àOxp , épi; c-spy.a

, graine), bot. th. —
Genre de la famille des Monimiées , tribu

des Athérospermées , établi par Labillar-

dière {FI. Fiouv.-HoU., Il, p. 74, t. 2-J'i),

l>our un arbre originaire de la Noujelle-

Hollande, qui présente les caractères sui-

vants: Fleurs monoïques
; les mâles ont un

calice à tube très court , à limbe campa-
nule, divisé en 8 lanières obtuses et dispo-

sées sur deux rangées, les plus intérieures

étant plus minces et comme pétaloïdes. Éta-

mines variant de dix à vingt, insérées au
fond du calice: elles sont entremêlées d'é-

caillcs pétaloïdes qui sont autant d'étamines
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stériles; filets plans, courts et munis de deux

petites écailles à leur base. Anthères à deux

loges allongées, séparées par un connectif

et s'ouvran». par une valve qui s'enlève de la

base vers le sommet. Ces caractères rap-

pellent, comme il est facile de le voir, la

structure des élamines dans les Laurinécs.

Les femelles ont le même calice que les mâ-

les, mais offrant beaucoup d'écaillés inté-

rieures qui peuvent être considérées comme
des élamines avortées. Les pistils occupent

le fond du calice ; ils sont nombreux, sessi-

les, uniloculaires, et contiennent chacun un

seul ovule dressé. Le style est un peu laté-

ral, filiforme, terminé par un stigmate aigu.

Les fruits sont de petites noix, enveloppées

par le calice persistant et terminées à leur

sommet par un long appendice plumeux

,

formé par le style persistant qui s'est accru.

Une seule espèce compose ce genre :

c'est VAtherospemid moschala Labill.

{N.-IIoll., t. 224) ; arbre aromatique, à ra-

meaux tétragones; à feuilles simples et op-

posées, et à fleurs solitaires et axillaires.

(A. R.)

ATHEROSPERMAGEES, bot. ph. —
Voyez ATHÉROSPERMÉES. (Ad. J.)

ATHÉROSPERMÉES. bot. ph. —
Genres: Alherosperma, l^AhiW. ; Lanrclin

,

Juss. [Pnvonia , Ruiz. Pav. , non Cav.);

Dori/phora, Endiich. bot. ph.—La famille

établie par M. R. Brown sous ce nom , que

M. Lindicy change en celui d'Asthéroperma-

cées et considérée par M. Endlicher comme
une simple tribu des Monimiées, appartient

à la classe des plantes diclines. Les fleurs de

sexe différent sont réunies dans un même
involucre ou séparées sur des involucrcs

distincts : ceux-ci offrent un tube divisé, à

son sommet, en segments disposés sur deux

rangs, dont l'intérieur a l'apparence péta-

loïdc , et simulent ainsi un calice portant

des pétales périgynes. Les mâles consistent

en un nombre indéfini d'étamines insérées

sur la paroi interne de l'involucre, et dont

chacune peut être considérée comme une

fleur distincte ; les unes stériles et réduites

à l'état d'écaillés; les autres fertiles, à fi-

lets élargis à leur base ou un peu plus haut

en deux appendices squamiformes, et por-

tant une anthère, dont les deux loges s'ou-

vrent par une valve de la base au sommet;
les femelles présentent plusieurs ovaires,
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accompagnés d'autant de styles partant da
sommet ou du côté que termine un stigmate

simple, et contiennent chacune un OATile

unique, dressé. Ils deviennent autant de

noix monospermes surmontées de leurs

styles, qui prennent l'apparence plumeuse

et entourées par l'involucre développé. La
graine contient un petit embryon droit, à

radicule infère, situé à la base d'un péri-

sperme mou et charnu. Les espèces de cette

famille, originaires de la Nouvelle-Hollan-

de et de l'Amérique du sud, sont des arbres

à feuilles opposées, sans stipules, aux ais-

selles desquelles naissent les involucres

solitaires. (Ad. J.)

* ATHÉRURE. Atherurus. mam. —
Nom d'un genre établi par Cuvier, parmi les

Hysiriciens, et qui est voisin des Porcs-

épics proprement dits. Voy. roRc-Énc.

(I. G.-S.-H.)
*ATHERURUS. bot. ph. — Genre de

la famille des Aroïdées, tribu des Spa-

thicarpées , établi par Rlumc {Rumph.,

t. XXYII, f. F.), mais sans en tracer les ca-

ractères, Endlicher {Gen. plant., n" 1693) a

donné, d'après la figure publiée par Blume,

les caractères suivants : Spathe roulée dans

sa partie supérieure, ouverte à sa base.

Spadice androgyne. La partie qui porte les

fleurs femelles est séparée par une cloi-

son membraneuse de la portion qui sou-

tient les fleurs mâles. Le sommet nu du

spadice se prolonge en un long appendice

filiforme. Les anthères sont très rappro-

chées, sessiles, à deux loges apposées,

s'ouvrant comme en deux valves par un

sillon longitudinal. Les ovaires sont nom-
breux et monospermes. Les fruits sont des

baies uniloculaires, contenant une seule

graine allongée et dressée. (A. R.)

*ATHLIA (àôXio;, misérable), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes, tribu des Scarabéides

phyllophages, établi par Erichson {Arch.

d'Hist. nat. de Wiegman), qui le caracté-

rise ainsi : Antennes courtes de 9 art. : les 4

premiers obconiques, le 4*^ très court, les 5^

et 6^ moins courts et transverses, les 3 der-

niers brièvement lamelles ; les 3 premières

lamelles concaves en dessus , la dernière

ovale. Labre membraneux, caché; mandibu-
les également cachées, petites, avec le bord

interne membraneux.Mâchoires assez épais-
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ses, à demi cornées
, garnies de 6 dents ai •

gués. Palpes maxillaires ayant le l^art.
court, étroit, le r- un peu allongé, le S"
presque obconique, le 4«^ légèrement sécuri-

forme
;
palpes labiaux insérés sous le bord

latéral du menton, courts avec le dernier

article cylindrique. Menton profondément
échancré à la base, avec les bords latéraux

entiers. Corps ovale, oblong, convexe;
écusson arrondi latéralement, recourbe an-

térieurement, légèrement sinué, coupé aux
angles. Hanches postérieures médiocrement
dilatées, couvrant à peine le i*^'' segment de

l'abdomen. Pieds médiocres; jambes anté-

rieures tridenlées; tarses longs, peu épais;

tous les articles des tarses antérieurs garnis

de poils épais en dessous; ongles égaux,

bifides à leur extrémité.

Ce g. est fondé sur une seule espèce du
Chili, nommée par l'auteur /i/A/i'a ruslicit,

et qui , d'après la figure qu'il en donne dans
l'ouvrage précité, tab. 3 , fig. 4 , nous a

paru se rapprocher beaucoup du g. Aiiry-
Lonyrha de Dcjean. Voy. ce mot.

(D.etC.)
ATHON. poiss.—Nom vulgaire du Thon

dans le midi de la France. Voy. ce mot.

(C. d'O.)
* ATHORACIQUES (à priv. ; 6<;,paÇ,

poitrine, thorax), crust.—M. deBlainvillea

donné ce nom à un ordre de la classe des

Décapodes , renfermant les Crustacés qui

paraissent ne pas avoir de thorax, et com-
prenant les genres Phronimc et Phyllo-
somc. (c. d'O.)

* ATHOL^S ( àôûo;, innocent). i>s. _
Genre de Coléoptères pentamères, famille

des Siernoxes, tribu des Élatérides, établi

par Eschschoitz et adopté par M. Dejean
dans son dernier Catalogue , ainsi que par

M. Lacordaire dans la Faune entomologi-
que des environs de Paris, à laquelle nous
renvoyons (t. I, p. fi37) pour le développe-

ment des caract. génériques, trop longs

pour être rapportés ici. Les Alhoiis se re-

connaissent principalement à leurs tarses
,

dont les crochets sont simples
; à leur pro-

thorax sans rainures pectorales; à leur tête

non fléchie
; à leur carène frontale saillante

;

à leurs hanches postérieures étroites , non
dilatées à leur côté interne , et enfui à leur

prosierniim prolongé antérieurement.

I>
,7 est un des plus nombreux (je la tribu
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des Élatérides. M. Dejean, dans son dernier

Catalogue, y rapporte 54 espèces de divers

pays , mais celles d'Europe en forment la

majeure partie. Nous citerons parmi ces der-

nières VElatcr Rhomhcus d'Olivier, VE.

hirlns de Herbsl ou (itcrrimiis de Fabr.

,

ou niycr d'Oliv., et enfin I'^. lonyicollis

de Fabr. Ces 3 espèces se trouvent aux en-

virons de Paris. (D. et C.)

* ATHRICIIIA. INS.— Nom donné par

Sclirank à un genre de Diptères, de la fa-

mille des Athéricèrcs, tribu des Scénopi-

niens, lequel correspond au g. Scc/toj)i?iits

de Latr. Vo?/. ce mot. (D.)

* ATHlilXIA (7. priv.; O;!^ , cheveu).

BOT. VU. — Genre de la famille des Compo-

sées, tribu des Scnécionidées, et qui a pour

caract. : Capitules multidores hétérogames;

fleurs du rayon unisérices femelles , ligu-

ices ou biligulées ; celles du disque tubu-

leuses, .i-dentées. Réceptacle nu. Involucre

turbiné - campanule , composé d'écaillés

nombreuses, imbriquées, terminées par une

arête assez longue, déjetée sur le côté. Fruits

oblongs
,
glabres et quelquefois accompa-

gnés, à la base, d'un bouquet de poils. Ai-

grette I -sériée, composée de soies filiformes

légèrement scabrcs, ou de soies et de pail-

lettes alternes, dentées au sommet. — Les

AUirixia habitent le Cap ou Madagascar
;

ce sont des sous-arbrisseaux qui ont de la

ressemblance avec certains Asters ou Vcr-

iionia, et portent des feuilles linéaires,

raides, mucronulées, décurrentes, tomen-

leuscs sur la face inférieure et couvertes,

sur la supérieure, de très petits points. Les

capitules solitaires sont munis de rayons

pourpres , lilas ou blancs. (J. D.)

ATHRODACTYLIS pour Arthbodac-

TYns. Voyez ce mot. (A. R.)
* ATHROISMA (iôoaaaa, amas; allu-

sion à la disposition des capitules ramassés

en glomérule terminal et couleur de paille ).

BOT. PH.— Ce genre est fondé sur une plante

découverte par M. Wallich , dans l'Inde

orientale, et désignée, dans ses collections,

sous le nom àeSphœranfhits Inciniadis.

Elle est en effet voisine An Sphœmnlhus;
mais elle en diffère clairement par les caract.

suivants : Plusieurs capitules réunis en un

glomérule ovale dont l'axe cylindrique porte

des bradées concaves, ovales, algues. Cha-

rnu des capitules, pluritlore hétérogamc
;
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offre un réceptacle muni lui-môme de plu-

sieurs bractées membraneuses, concaves

Involucre formé d'un petit nombre de fo-

lioles à peine distinctes de celles du récep-

tacle. Les fleurs extérieures, au nombre de

4-5, femelles, tubuleuses, à ;:-5 dents ; les

intérieures également peu nombreuses, sont

tubuleuses, à gorge dilatée, 5-dentées. Style

des fleurs femelles bifide, presque glabre.

Fruits obcomprimés , ovales
,

plans d'un

côté, convexes de l'autre et ciliés à la partie

supérieure du rebord. (J. D.)

*ATHROMA. BOT. TH.—Genre établi

par Necker et considéré comme synonyme
de VAcmeUft. Voifcz ce mot. (J. D.)

* ATHROTOMUS (àôpoo,-, serré ; to>.o?,

division , article), ins. — Genre de Coléop-

tères tétramèrcs, famille des Curculionides,

établi par Klug et adopté par Schocnherr,

qui le range dans sa division des Cossonides,

ordre des Gonatoccres. Klug le caractérise

ainsi : Antennes médiocrement longues;

funicule de 7 articles serrés; le I
'"'" conique,

les autres brièvement transverses
,
plus

épais en se rapprochant de la massue; celle-

ci composée de 3 articles. Tarses courts

,

aplatis; pénultième article distinctement

bilobé, garni, en dessous, d'un épais duvet.

Corps et surtout le prothorax plus aplati et

proportionnellement plus large que dans les

Co55on?/5. Écusson grand, arrondi. Cuisses

antérieures renflées , armées au bord in-

terne, environ vers le milieu, d'une forte

épine.

Klug place ce g. entre les g. Calandra
et Cosicnus de Fabr.; il est fondé sur une

seule espèce rapportée de Madagascar par

M. Goudot et publiée par l'auteur sous le

nom de Alhrotomiis depressus {Ins. von

MadfKjnscnr, pag. 113, n° 178, tab. -i,

fig. 12). Ce g. est très voisin des Tii/pclcs

de Schocnherr. (D. et C.)

* ATHROZOPIIYTE. Athrozophy-

tum (àOpoîto), réunir; çutÔv
,
plante), bot.

cR. — Necker donne ce nom aux Algues,

dont les frondes s'accumulent par suite

d'une évolution continue du végétal.

(C. d'O.)

ATHRUFIiYLLUM , Loureiro {Co-

chùich., p. 14.>) (à'jp^'c'-:, ramassé; cpûXXov,

feuille). BOT. ru.—Syn. du genre Myrsitie,

j

L.; de la famille des Ardisiacées. ,^Sp.)

* ATIÎÎIYCÎE. Afhrycia (à priv.; e?i5
,
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poil), ma. — Genre de Diptères établi par

M. Robineau-Desvoidy dans sa famille des

Myodaircs , tribu des Entoinobies, section

des Faunides. Les Athrycics ont les plus

grands rapports avec les Lalreillies ; mais

ils en diffèrent par le second article anten-

naire plus long et nu; par le cliète plus court,

ayant le second article plus long, et par les

faciaux non ciliés, le long des fossettes. Du
reste leur corps est noir et cylindrico-

allongc. Ce genre ne renferme que deux es-

pèces nommées par l'auteur : Tune, A. cnj-

ihrocera, et Tautre, A. flavesrens; toutes

deux se trouvent aux environs de Paris.

(D.)

* ATUYh\CE. Athylnx (i privatif;

ÔJÀa? , sac, bourse), mam. — Genre proposé

par Fr. Cuvicr pour un Carnassier que les

autres auteurs placent parmi les Mangous-

tes. Foy. ce mot. (I. G.-S.-H.)

* ATHYMALUS ( à priv. ; TiOùy.aXc;

,

Tithymale
;
qui n'est pas un Tithymale ).

BOT. ru. — Un des genres établi aux dépens

de VEiiphorhia, par Necker, d'après cer-

taines modifications de la forme de l'invo-

lucrc et qui n'a pas été adopté. L'auteur joint

à ce nom latin , le nom français de Faiix-

Tiihymale qui indique son élymologie.

(Ad. J.)

* ATHYREUS (à priv.; Oups-:,-, écus-

son). INS. — Genre de Coléoptères pcn-

tamères , famille des Lamellicornes, tribu

des Scarabéides arénicoles, établi par Mac-
Leay, et dont voici les caractères d'après

l'Encyclopédie : Antennes presque sembla-

bles à celles du g. Elephastomus {Voy. ce

mot) ; seulement la massue est un peu plus

arrondie. Labre large, en carré transversal,

à peine trilobé antérieurement. Mandibules

cornées, fortes, triangulaires, un peu ar-

quées, planes en dessus, bidentées extérieu-

rement. Dernier article des palpes labiaux,

égalant presque en longueur celui des

maxillaires. Menton presque carré. Lèvre

bifide. Chaperon dilaté postérieurement de

chaque côté , se prolongeant en une lame

presque carrée, portant dans son milieu une

élévation munie de trois pointes, dont l'in-

termédiaire est plus longue. Corps très con-

vexe, velu en dessous. Corselet mucroné en

devant, prolongé en dessus à sa partie pos-

térieure au dedans de l'écusson. Écusson

linéaire peu divisé, se prolongeant entre les
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élytres. Pattes intermédiaires très écartées

l'une de l'autre. Jambes antérieures mu-
nies de 'i ou j dents extérieures.

Mac-Leay a fondé ce genre sur trois es-

pèces toutes du Brésil. A en juger par leurs

noms, aucune n'est identique avec les cinq

que M. Dejean mentionne de son côté dans

son dernier Catalogue. Nous en citerons

deux , une de chaque auteur : Wi. fitra'fcr

Dej., de Cayenne, et 1'^. hipiircatus Mac-
Leay, du Brésil. Une espèce du Sénégal a

été figurée et décrite dans Vicon. du fièij

anim., par M. Guérin , sous le nom de

A. casfaficus ; enfin M. Salle en a pris une

au Mexique, qui se trouvait sous terre à une

très grande profondeur; ce qui donne à

penser que ces insectes sont crépusculaires

comme les Bolhocères qui les avoisinent.

(D. etc.)

ATHYMUM (à priv.j 6û;tov
,

petite

porte). BOT. Foss.— Genre de Fougères con-

fondues longtemps avec les Aspidium et

dont le type est le Polypodium fiUx-
fœmina L. ou Aspidium fiLix-fceminny

plante qui a cependant
,

par ses carac-

tères essentiels , beaucoup plus de rapports

avec les Asplcnium qu'avec les Aspi-

dium. Roth le premier la sépara des Aspi-

dium, sous le nom générique à'Âthyrium;
et on y rangea successivement les Aspi-

dium font-imim, i^utaceiim , asplciiioi-

dcs et plusieurs autres plantes classées, tan-

tôt dans le genre Aspidium
,
tantôt parmi les

Asplenium.Les caractères distinclifsde ces

plantes sont d'avoir les groupes de capsules

ovales ou oblongs, mais peu allongés, insé-

rés le long d'un des côtés d'une des nervu-

res secondaires et recouvertes par un tégu-

ment membraneux , convexe , naissant de

cette nervure, dans toute la longueur du
groupe de capsules. Ces plantes ont la même
nervation que les Asplcnium , c'est-à-dire

des nervures pinnées simples ou bifurquées,

jamais anastomosées. Elles ne diffèrent de

ce genre que par leurs groupes de capsules

moins allongés et leur tégument courbé et

convexe.

M. Presl croit que le genre Allanlodia
de R. Brown , fondé essentiellement sur

VAspidium iimhrosum ne diffère pas de

celui-ci. Cependant, d'après la description

qu'en donne ce célèbre botaniste ( Prodr.

fl. Nov. lioll
,

p. l'iO), et la comparaison
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qu'il établit entre ces plantes et les Alhy

rium, ils seraient parfaitement distincts.

Le genre Alhyrinm, placé par Prcsl, on

ne sait sur quels motifs, dans la section des

Blechnées, est bien plus voisin des Dipla-

siurn elAspleniiim. Ses espèces peu nom-

breuses, surtout si les AUantodia en sont

réellement distinctes, croissent dans les

climats tempérés et sont en général petites

et herbacées. (Ad. B.)

*ATHYRUS, Neck. (à6upo;,sans porte).

BOT. TH. — Synonyme du g. Lathyrns , de

la famille des Légumineuses. (Sp.)

* ATILAX. MAM. — Fr. Cuvier a écrit

ainsi, dans son Siippleme?it à Buffon, le

nom du genre qu'il avait antérieurement

proposé sous le nom plus régulièrement

formé A'Alhylacc. (I. G.-S.-H.)

*ATIMl]S (àrip.o;, méprisé), ins. —
Genre de Coléoptères pentamèrcs , famille

des Lamellicornes, établi parM.Dejean dans

son dernier Catalogue (3*^ édit.), et qui se

rapporte au g. Phœochrous de M. Dela-

porte (Buffon-Duménil , Coleopt., t. II, p,

los). Voy.cemoL (D. et G.)

ATINGl ou ATIIVGUE. roiss. —Es-
pèce du genre Diodon. Voyez ce mot.

(C. d'O.)

ATIRSITA. BOT. TH. — Synonyme de

Plantago coronopits L. Voyez plantain.

(C. n'O.)

ATLANTE. Atlaiila {^tiantca, nom
myth.). MOLL. — La découverte du genre

Atlante est due à Lamanon, le malheureux
compagnon de l'infortuné Lapeyrouse. La-
manon crut trouver dans ce genre le re-

présentant vivant des Ammonites , répan-
dus en grande abondance dans tous les

terrains secondaires de l'Europe
; mais il

n'en vit que la coquille et se laissa trom-
per par l'apparence

; car , après avoir
recherché les caractères de la structure
intérieure des Ammonites , la moindre
comparaison avec sa coquille vivante lui

aurait fait reconnaître, avec la plus grande
facilité, qu'elle n'a qu'un rapport fort éloi-
gné avec les Ammonites. M. Lesueur, l'ami
et le compagnon de Péron qui, après la

mort trop prématurée de ce savant natura-
liste

, consacra une partie de sa vie à des
voyages qui le mirent à même d'agrandir
le champ de l'observation, M. Lesueur, plus
heureux que Lamanon

, découvrit l'animal
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de la prétendue Corne-d'Ammon vivante
;

fit voir qu'il n'avait aucun rapport avec les

Céphalopodes, et indiqua sa place parmi les

Ptéropodes, en créant pour lui le genre At-

lante. Depuis, ce genre a été conservé par

presque tous les naturalistes
; mais tous ne

l'ont pas placé parmi les Ptéropodes. M.
Lesueur, il faut en convenir aujourd'hui,

n'avait pas fait parfaitement connaître l'ani-

mal des Atlantes, et l'on conçoit que les

zoologistes, guidés par des renseignements

incomplets, ont dû, malgré eux, se faire une

opinion erronée sur l'animal dont il s'agit.

Presque tous adoptant l'opinion de M.
Lesueur, l'ont compris parmi les Ptéropo-

des; mais M. Rang, habile observateur,

ayant eu dans ses voyages l'occasion d'ob-

server vivant l'animal des Atlantes , et

l'ayant conservé dans la liqueur, le sou-

mit à des recherches anatomiques , ce

qui le porta à publier sur ce sujet un tra-

vail plein d'intérêt dans les Mémoires de

la Société d'histoire naturelle de Paris.

Dans ce Mémoire, M. Rang fait voir que

le genre Atlante ne peut rester parmi les

Ptéropodes , mais qu'il appartient indubi-

tablement aux Gastéropodes. Il démontre

que les Atlantes sont des Gastéropodes

nageurs, voisins à certains égards des Fi-

roles et desCarinaires. Depuis ce beau tra-

vail de M. Rang, tous les zoologistes sont

d'accord sur la place que les Atlantes doi-

vent occuper dans la série méthodique.

Presque tous les auteurs les avaient rap-

prochés du genre Limacine de Cuvier. Cu-

vier, adoptant les conclusions du Mémoire
de M. Rang, mit le genre qui nous occupe

dans sa famille des Hctéropodes , le con-

sidérant comme sous-genre des Ptérotra-

chées, et le plaçant, à ce titre, entre les Ca-

rinaires et les Firoles.

D'après M. Rang, l'animal des Atlantes

est proportionné à la grandeur de sa co-

quille. Son extrémité antérieure la plus

épaisse se partage en trois parties bien dis-

tinctes , dont la première est la tête; la se-

conde,un pied considérable; et la troisième

un appendice de ce pied , destiné à por-

ter un opercule. La tête, assez grosse, est

en forme de trompe, et portée presque à

angle droit sur un col assez long. Son

extrémité antérieure présente une petite

ouverture buccale sans renflement labial.
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Vers son sommet se trouvent deui tenta-

cules cylindriques à la base desquels les

yeux sont placés postérieurement sur des

tubercules très courts. Ces yeui sont grands

en proportion de la taille de Tanimal , et

ont beaucoup d'éclat lorsque l'animal est

vivant. Le milieu du corps est formé par

un grand pied comprimé, qui prend la for-

me d'une grande nageoire sur le bord posté-

rieur de laquelle se trouve une petite ven-

touse semblable à celle qu'on remarque

chez les Carinaires ;
derrière ce pied s'élève

un appendice musculaire qui semble être

l'extrémité du pied des Gastéropodes rame-

né en haut et à l'extrémité duquel est fixé

un petit opercule corné, extrêmement mince

et transparent comme du verre. Nous ne

suivrons pas M. Rang dans les détails qu'il

donne sur l'animal des Atlantes
; nous ren-

voyons à son Mémoire
, qui nous a suffi

pour exposer les caractères zoologiques au

moyen desquels on peut déterminer rigou-

reusement la place que doit occuper le gen-

re. On voit, d'après ce que nous venons

de dire, que M. Lesueur s'est laissé trom-

per par l'apparence. Il a cru voir, dans les

deux parties du pied, les deux nageoires

qui caractérisent les Ptéropodes , tandis

que les observations de M. Rang constatent

irrévocablement que les Atlantes sont de

véritables Gastéropodes nageurs. Depuis

ces nouvelles observations , il est devenu

indispensable de changer les caractères gé-

nériques. Les voici tels que les propose M.
Rang : Animal spiral, comprimé

, pourvu

d'un pied médian, très aplati , en forme de

nageoire, assez grand et portant une petite

ventouse à son bord supérieur. Tête assez

grosse , en trompe ; deux tentacules cylin-

driques, implantés en avant de deux tuber-

cules aplatis, au sommet desquels les yeux

sont placés. Une branchie pectinée dans une
cavité subcervicale, peu considérable. Co-

quille discoïde
,
planorbulaire , ayant l'ex-

trémité de la spire saillante d'un côté ; ou-

verture symétrique, subtransvcrse ou lon-

gitudinale, profondément échancrée au mi-

lieu du bord droit. Une carène mince et

tranchante régnant à la circonférence du
dernier tour

; coquille très mince, transpa-

rente, vitrée, fermée par un opercule éga-

lement mince et transparent.

Les coquilles des Atlantes ne sont pas
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parfaitement symétriques comme on Ta cru

pendant longtemps; presque toutes sont dis-

coïdes, aplaties, et M. Aie. d'Orbigny, dans

son Voyage dans l'Amérique méridionale, a

donné connaissance de plusieurs faits très in-

téressants touchant les Atlantes. Il a décou-

vert plusieurs espèces qui commencent par

une spire très saillante, tandis que le dernier

tour s'agrandit assez subitement dans un
plan différent de ceux qui le précèdent. Tou-

tes les Atlantes ont le test extrêmement min-

ce, transparent, fragile. Le dernier tour dans

les individus adultes est symétrique , et

porte , sur le milieu , une carène très sail-

lante, mince, tranchante, dont l'extrémi-

té antérieure vient aboutir à une fente

plus ou moins profonde qui divise le bord

en deux parties égales. L'ouverture plus

ou moins évasée, selon les espèces, est

longitudinale dans le plus grand nombre,

et ovale subtransvcrse dans l'espèce de la

Méditerranée. Cette ouverture est fermée

par un opercule qui en reproduit exac-

tement la forme. Si l'on compare ces co-

quilles à celles du genre Bellérophc, on

doit reconnaître qu'il se trouve entre elles

de très grandes ressemblances
; aussi pen-

sons-nous , contre l'opinion de quelques

personnes
,
que le genre que nous venons

de mentionner ne doit pas être éloigné des

Atlantes. Les Atlantes sont des Mollusques

nageurs par excellence
; elles se rencon-

trent quelquefois en grande abondance au

milieu du Grand - Océan et loin de toute

terre. Ces animaux nagent avec une grande

rapidité, et il leur suffit de rester immobiles

pour s'enfoncer dans les profondeurs de la

mer. Le nombre des espèces connues est peu

considérable ; on les rencontre principale-

ment dans les mers chaudes ; et il y en a

une, V Atla7ite de Keraitdren, qui abonde

dans la Méditerranée. (Desh.)

ATLAS. iKs. — Nom d'une grande et

belle espèce de Lépidoptères nocturnes qui

appartient au g. Aitacuf de Linné {Vot/.

ce mot) , et qui est connue des marchands

sous le nom de Phalène à miroirs
,
parce

qu'elle a , sur le milieu de chaque aile , une

grande tache triangulaire, transparente, en-

cadrée de noirâtre , sur un fond d'un rouge

fauve. Elle se trouve principalement dans

le midi de la Chine et aux îles Moiuques.

Elle est figurée dans Cramer, pi. 9, fig. A,

19*
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pl. 381, f5g. C, et pi. 382, fig. 4. (D.)

ATLAS (nom myth.). moll. — Genre

resté incertain depuis que M. Lesueur l'a

proposé, en même temps que le genre Atlan-

te, dans les Annales du Muséum. L'auteur

de ce genre ayant eu à observer un animal

très petit, a laissé plusieurs lacunes dans

sa description ; ce qui explique comment

plusieurs zoologistes ont vacillé dans leurs

opinions au sujet de l'animal dont il s'a-

git. C'est ainsi que M. de Blainville

,

adoptant d'abord l'opinion de M. Lesueur

,

regarde comme l'organe branchial les cils

nombreux qui sont autour de la tête ; mais,

un peu plus tard
,
guidé par la position de

l'anus et par quelques autres caractères, le

même auteur pense que l'animal doit avoir

une cavité respiratoire sur l'arrière du corps

et dans le voisinage de l'anus. En conséquen-

ce de cette supposition nouvelle, M. de Blain-

ville, dans son Traite de Malacologie, pro-

pose de comprendre le genre Atlas dans la

famille des Acères. Rien à nos yeux ne jus-

tifie cette seconde opinion
,
pas plus que la

première : et nous ne voyons dans les Atlas

qu'un genre très incertain, sur lequel il faut

tout attendre de l'observation. (Desh.)

ATLAS (àrXaç). anat. — Nom donné

à la première vertèbre cervicale
,

parce

qu'elle supporte la tête, comme Atlas sup-

portait le monde, dans l'ancienne mytho-
logie. Cette vertèbre, par sa forme, diffère

complètement des autres. Elle consiste

,

chez l'homme, en une sorte d'anneau irré-

gulier, qui reçoit antérieurement l'apo-

physe odonloïde de VAxïs, deuxième ver-

tèbre cervicale , et qui donne passage

postérieurement à la moelle épinière.

On conçoit que la position verticale ou
horizontale de la tête , chez les différentes

classes de vertébrés, doit amener des modi-
fications dans la forme de VAtlas ,- ainsi,
dans la plupart des Mammifères, cette ver-
tèbre offre plus de largeur que chez
l'homme et présente, en outre , de grandes
apophyses transverses alil'ormes

; chez les

Oiseaux, elle redevient presque entière-
ment annulaire, etc. (Foy. colonme verté-
brale et SQUELETTE. (j^_ jy\

" ATLODYME. Allodymusi ( a^Xaç
,

atlas, nom de la première vertèbre, en grec
comme en français , et de la terminaison
commune dyme, formée du radical ^ao;). |
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TÉRAT. — Genre de monstres doubles, ap-

partenant à la famille des Monosoniens.

(I. G.-S.-H.)
'^ATMETOIVYCHUS (amr.Tc;, non di-

visé; oVj^, ongle). INS. — Genre de Coléop-

tères tétramères, famille des Curculionides,

tribu des Brachydérides , établi par Schœn-

herr {Syn. Ins. Cur., t. VI, p. 213) aux

dépens de son g. Aîiœmenis, et qu'il ca-

ractérise ainsi : Antennes assez courtes,

peu fortes, ayant les deux premiers articles

du funicule très brièvement obconiques;

les autres courts, presque tronqués au som-

met ; le dernier ne pressant pas la massue
;

celle-ci ovale, acuminée. Front large, un

peu avancé sur les yeux. Rostre court,

large
,
plan en dessus , avec trois sillons.

Yeux semi- globuleux, très proéminents.

Corselet presque carré, légèrement bisinué

à la base, presque tronqué au sommet, avec

une impression cruciforme en dessus. Ély-

tres en ovale allongé, et terminées chacune

en pointe. Tarses allongés, légèrement di-

latés, spongieux en dessous, avec un seul

ongle au dernier article. — Ce g. a pour

type le Curculio pereyrinus d'Olivier,

que M. Dejean {Cat., 3*^ éd.) place dans le

g. Aiiœmerus. (D. et C.)

ATMOSPHÈRE ou AIR ATMO-
SPHÉRIQUE (aT|j.o;, vapeur; cœaTpa, sphè-

re). THYs. — L'Atmosphère est cette couche

de gaz et de vapeurs qui enveloppe la terre,

et dont une foule de phénomènes nous ré-

vèlent l'existence. Réfléchissant la lumière

que les astres nous envoient, elle nous les

fait voir en des lieux différents de ceux

qu'ils occupent réellement: c'est ainsi que le

Soleil peut encore être aperçu , bien que

déjà il soit au-dessous de l'horizon. Sans

Atmosphère, il n'y aurait ni aurore, ni cré-

puscule. Cette singulière illusion d'optique,

à laquelle on a donné le nom de Mirage

( Voyez ce mot), ne saurait avoir lieu si la

terre n'était entourée d'une Atmosphère.

L'existence des vents, la formation des

nuages , leur suspension , l'inégalité de la

chute des corps pesants , sont encore au-

tant de preuves évidentes de la présence

d'un fluide atmosphérique autour de notre

globe.

La densité de l'Atmosphère décroît à me-
sure qu'on s'élève, ainsi que l'indiquent

les phénomènes physiologiques , et que le
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démontre le Baromètre, instrument destiné

à apprécier le poids de Tair. Cette densité

décroît, disons-nous, et assez rapidement

pour qu'à la hauteur de IS à 20 lieues (60 à

80 kilomètres environ ) on puisse regarder

le degré de raréfaction comme supérieur à

celui qu'on peut atteindre dans les meil-

leures niacliines pneumatiques. On peut

donc conclure des observations faites à ce

sujet, que TAtmosphère a pour limite la

hauteur indiquée plus haut.

Il s'en faut, cependant, que cette opinion

ait été généralement adoptée. Mariolle re-

gardait l'Atmosphère comme infinie, ce

qui est peu probable ; car il est évident que,

dans ce cas, la Lune, en vertu de son at-

traction, s'en serait appropriée une partie

pour s''en former une Atmosphère parti-

culière ; or, tout tend, jusqu'à présent, à

démontrer que le satellite de la terre n'en

possède pas, à moins que les observations

de Schreuter ne se confirment.

Mairan estima , d'après l'élévation at-

teinte, en certaines circonstances, par les

aurores boréales, que l'Atmosphère terrestre

devait avoir plus de 200 lieues de hauteur.

Laplace, établissant que la limite de l'At-

mosphère doit se trouver au point où l'effet

de la pesanteur est détruit par la force cen-

trifuge , développée pendant le mouvement

diurne, calcula qu'elle s'étend jusqu'à cinq

rayons terrestres et demi.

Poisson , dans son Traité de mécani-

que , avance qu'il y a tout lieu de croire
,

qu'avant de parvenir à une si grande hauteur,

l'air est liquéfié par le froid qui augmente ra-

pidement à mesure qu'on s'élève. On peut

donc, dit l'illustre géomètre, se représenter

une colonne d'air atmosphérique s'appuyant

sur la mer, comme un fluide élastique ter-

miné par deux liquides, dont l'un (inférieur)

9 une densité et une température ordinaires,

tandis que l'autre ( supérieur ) a une den-

sité et une température extrêmement fai-

bles. L'objection la mieux fondée qui ait été

faite à cette opinion est que cette couche

liquide, si elle existait, donnerait lieu à des

phénomènes lumineux tout différents de

ceux que nous observons.

Au commencement du xi*^ siècle , un
savant arabe trouva un moyen ingénieux

de reconnaître la hauteur de l'Atmosphère.

S'appuyant sur certaines considérations pui-
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sées dans la théorie du crépuscule, il déter-

mina la hauteur des dernières couches d'air

susceptibles de réfléchir la lumière solaire.

Ce fut en calculant d'après cette méthode

que Kepler, et, denos jours, Delambre, arri-

vèrent à donner à l'Atmosphère une hau-

teur de seize à dix -sept lieues de France,

Cette opinion concorde, comme on le voit,

avec celle qui est basée sur la raréfaction.

La forme de l'Atmosphère est celle d'un

sphéroïde aplati vers les pôles et renflé vers

l'équateur ; cette forme résulte de la force

centrifuge plus grande à l'équateur et de la

température plus élevée qui y règne et qui

doit, par conséquent, tendre à y dilater l'air

plus que sous les pôles. Le rapport des axes

de l'Atmosphère aux pôles et à l'équateur

est, suivant Laplace, comme celui de 2 à 3.

L'air atmosphérique , malgré sa transpa-

rence , intercepte sensiblement la lumière

et la réfléchit; cependant, comme les par-

ticules qui le composent sont extrêmement

ténues et ocarlées les unes des autres, elles

ne sont visibles, que réunies en grande

masse ; alors les rayons qu'elles transmet-

tent se colorent en bleu et produisent sur

les yeux une impression sensible.

L'air n'est point lumineux par lui-même,

puisqu'il ne nous éclaire point quand le So-

leil est éloigné de notre hémisphère ; il em-

prunte à cet astre la lumière qu'il nous trans-

met, et sa teinte bleue indique qu'il réfléchit

les rayons de celte couleur en plus grande

quantité que les autres. L'Atmosphère est

donc autour de la terre comme une sorte

de miroir qui multiplie et propage la lu-

mière solaire par une infinité de réflexions
\

et, en effet, sur les hautes montagnes, où

l'air a perdu une grande partie de sa den-

sité, on reçoit à peine d'autre lumière

que celle qui vient directement du Soleil

,

puisque l'observateur
,

placé à l'ombre
,

aperçoit les étoiles en plein midi. Il faut

ajouter, comme preuve de la diminution du

pouvoir de réflexion , la couleur de plus en

plus foncée de l'Atmosphère, à mesure qu'on

s'élève.

L'air atmosphérique, tel qu'il se pré-

sente à nous, est un gaz inodore, insipide,

incolore en couche peu épaisse, bleu dans

le cas contraire, comme nous venons de le

dire. Sa pesanteur , méconnue ou à peine

soupçonnée jusqu'au temps de Galilée , fut
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mise hors de (Ioi:!e \nv: Il-s expériences de

ce firand liommc, par celles de son disciple

Toricclli , invenfcur du baromètre, et par

celles de Pascal. Comparée à celle de Peau

prise à 0" et à la pression de 0™,7r,, elle est

comme 1 est n RU. Le poids de la colonne

nlmosphérique équivaut à celui d'une co-

. lonne d'eau de dO",60 ou d'une colonne de

mercure de 0'",7G : il en résulte que la pres-

sion que supporte un corps humain de 3™

de surface est de plus de 15,000 kilogr.

Celte énorme pression, qui se trouve con-

trebalancée par celle des fluides intérieurs,

df'croit de 35 kilogr. par l'abaissement de

0'",0l dans la hauteur de la colonne de mer-

cure ; aussi rcmarque-t-on que , sur les

montagnes élevées, la diminution du poids

(le l'air fait éprouver des vertiges, des nau-

.sées, des hémorrhagies et un état de mal-

aise qui se terminerait infailliblement par

la mort, si l'ascension était poussée jusqu'à

ses dernières limites.

L'air a, comme tous les corps transpa-

rents , le pouvoir de briser les rayons

lumineux et de les éloigner de la per-

pendiculaire
; ce phénomène de réfrac-

iioii^ dont la connaissance est si importante

en astronomie, a pour résultat de faire pa-

raître tous les corps célestes plus élevés au-

dessus de l'horizon qu'ils ne le sont réelle-

lement. Cependant, malgré cette déviation,

la lumière nous arrive encore avec une in-

croyable vitesse (69,244 lieues par seconde).

L'air nmis transmet également le son, mais
bien moins promptemcnt (337 mètres seule-

ment par seconde).

L'air est élastique et compressible , ainsi

que le démontrent les expériences du fusil à
vent et du briquet pneumatique. Dilatable
par le calorique, il n'éprouve aucune alté-

ration dans sa composition chimique, quel
que soit le degré de chaleur et de froid au-
quel il est soumis.

Regardé longtemps comme un élément,
l'air atmosphérifiuc

, dont la composition,
entrevue par J. Rey (1G30), fut démontrée
par Priesiley, Scheele, Cavendish, Lavoi-
sier, etc. , est un mélange de plusieurs gaz
et d'une quantité très variable de vapeur
d'eau. On peut donc ranger en trois sec-
tions les fluides qui entrent dans sa compo-
sition

;
la première comprend ÏAir, fluide

•tfnosphcrique par excellence, et dont nous
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donnerons plus bas l'analyse; la seconde, les

vapeurs aqueuses dont l'appréciation forme,

sous le nom A^ tîy(jromciric\Voy. ce mot),

une branche particulière de la physique ; la

troisième, enfin, difl'érents 302 accidentels

qui se manifestent , soit visiblement, soit

par leurs efl"ets.

L'air atmosphérique, proprement dit,

donne à l'analyse chimique 20,81 de gaz

oxygène en volume, pour 79,19 de gaz azote
;

il contient, en outre, quelques millièmes

de gaz acide carbonique. Les proportions

d'oxygène et d'azote paraissent constantes

dans toute l'étendue de l'Atmosphère, ou,

du moins, ont paru telles jusqu'à présent.

Ce furent les résultats qu'obtinrent MM. P>iot

et Gay-Lussac, dans les analyses de l'air

recueilli par eux pendant leurs ascensions.

Quelques détails sur ces mémorables voyages

ne seront point sans intérêt pour le lecteur.

Depuis la découverte de Montgolfier, les

voyages aérostatiques n'avaient été que de

simples objets de curiosité, lorsqu'en 1803,

deux physiciens, Robertson et Lhoest, pen-

sèrent que de ces ascensions on pourrait re-

tirer des résultats utiles à la science. La pre-

mière expédition aérienne, tentée dans ce but,

eut lieu à Hambourg, au mois de juillet de la

même année. Un an après, Robertson s'éleva

de nouveau en ballon à Saint-Pétersbourg,

de concert avec le professeur Sacharofl"; l'A-

cadémie des Sciences de cette capitale avait

rédigé le programme des expériences à faire

pendant le voyage. Un grand nombre de

faits inconnus furent observés dans ces

deux ascensions ; l'un des plus remarqua-

bles fut une diminution considérable du pou-

voir magnétique. De Saussure, dans ses ex-

périences au col du Géant (Alpes), à 3,435"*

au-dessus du niveau de la mer, avait fait

des observations analogues.

Tous les faits annoncés étaient si nou-

veaux, ils étaient si précieux pour la scien-

ce, qu'il fallait, avant de les admettre, les

appuyer par de nouvelles expériences. MM.
Biot et Gay-Lussac s'ofVrirent, en consé-

quence, pour tenter une troisième ascen-

sion scientifique; leur but était de constater

l'état électrique et magnétique des hautes

régions de l'Atmosphère, leur température,

leur composition chimique, etc. Le gouverne-

ment adopta le plan des deux savants, et leur

fournit les moyens de le mettre à csécu(i';ii
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Un ballon, qui avait été employé dans Tex-

ji édition d'Egypte, fut mis à la disposition des

expérimentateurs. Les moyens de transport

assurés, MM. Biot et Gay-Lussac s''occupè-

rcntà rassembler les instruments nécessai-

res ; ils se munirent de baromètres, de ther-

momètres, d'hygromètres, d'électromètres;

ils y ajoutèrent deux boussoles, une ai-

guille d'inclinaison , une autre aiguille ai-

mantée avec soin , et suspendue à un fil de

soie le plus ténu possible, afin de pouvoir

déterminer, par ses vibrations, la force

d'attraction dans les couches élevées de

l'Atmosphère. Pour constater l'état élec-

trique des mêmes régions , ils prirent

plusieurs fils métalliques de 20 h 100"

de long , ainsi qu'un petit électrophore
;

pour les expériences électriques, ils em-
portèrent une pile de vingt couples de

cuivre et de zinc; ils complétèrent enfin

leur bagage, avec un ballon de verre d'une

capacité convenable, dans lequel le vide élait

fait aussi complètement que possible, et qui

devait être rempli , aux limites de l'ascen-

sion, avec de l'air qu'ils se proposaient d'a-

nalyser à leur retour. Quelques insectes
,

des grenouilles, des oiseaux furent associés

au voyage.

La cour du Conservatoire des Arts et

Métiers fut le point de départ. Le 23 août

1804, au moment où les deux intrépides

voyageurs mirent le pied dans la nacelle
,

le baromètre élait à 0'",7643 , le thermomè-
tre centigrade marquait 16", 40 , et l'hygro-

mètre de Saussure 80", 8. Quelques instants

s'étaient à peine écoulés qu'ils étaient déjà

parvenus à la région des nuages ; bientôt

ils se trouvèrent entourés d'un épais brouil-

lard, qui leur fit éprouver une légère

sensation d'humidité. Le ballon se trou-

vant complètement gonflé par suite de la

diminution de pression atmosphérique
,

MM. Biot et Gay-Lussac laissèrent échap-

per une certaine quantité de gaz et se dé-

barrassèrent d'une partie de leur lest.

L'ascension continuant , ils s'élevèrent

promptement au-dessus de la couche nua-

geuse et atteignirent une hauteur de 2,000"'.

Vus de ce point, les nuages, conservant

leur couleur blanche, s'étendaient au loin

comme une vaste plaine de neige , légère-

ment ondulée. Arrivés à cette élévation, les

d<'ux savants coriinicncèmnt leur ^•'^;;p
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d'expériences. L'aiguille aimantée fut lo

premier instrument qu'ils mirent en usage

}

elle fut attirée par le fer , mais le mouve-

ment prolongé de rotation du ballon ne leur

permit pas d'en apprécier les oscillations.

L'électricité se manifesta par les mêmes
efl"ets qu'à terre ; la pile voltaïque produisit

les phénomènes accoutumés , tels que la

commotion nerveuse , la décomposition de

l'eau , etc. On devait s'y attendre , dit

M. Biot, puisque l'action de la pile a lieu,

même dans le vide. A 2,700™ les animaux

parurent souffrir de la raréfaction de l'air.

Une abeille , mise en liberté , s'envola ce-

pendant en faisant entendre son bourdonne-

meut ordinaire. Le thermomètre était des-

cendu à 13", 50; cependant, loin d'avoir froid,

les voyageurs étaient brûlés par les rayons

du soleil; ils furent même obligés de quit-

ter leurs gants. Les pulsations artérielles

présentaient une accélération considéra-

ble; chez M. Gay-Lussac, la vitesse du
pouls s'était accrue dans la proportion de

60 à 80 ; chez son compagnon , elle s'était

élevée de 79 à 111 ; mais , ni chez l'un ni

chez l'autre , il n'y avait encore de gêne

dans la respiration.

Le ballon, avons -nous dit, tournait

lentement sur lui-même
; cependant comme

le mouvement de rotation avait lieu tantôt

dans un sens, tantôt dans un autre, il fut

possible, dans le court intervalle de repos,

qui s'établissait entre ces deux mouvements,

de faire des observations sur l'aiguille

aimantée. Répétées un grand nombre de

fois, jusqu'à la hauteur de 4,000™, ces expé-

riences démontrèrent que la force d'attrac-

tion magnétique n'avait pas sensiblement

diminué. Ce résultat, comme on voit, s'ac-

cordait peu avec ceux obtenus précédem-

ment.

A 3,400™, une linotte ayant été lâchée

s'envola immédiatement ; mais bientôt, se

trouvant comme éperdue au milieu de cette

immensité inconnue pour elle, elle revint se

poser sur le ballon; cependant, rassemblant

ses forces, elle prit de nouveau sa volée, et se

précipita, en tournoyant, vers la terre, dans

une direction perpendiculaire. Un pigeon,'

mis en liberté après la linotte , s'arrêta

quelques instants sur le bord de la na-

celle, comme pour mesurer la profondeur

(ïo l'nbînic qui s'ouvrait devant lui
;
puis
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il s'y plongea, en décrivant une spirale à la

manière des oiseaux de proie , et disparut

bientôt dans la mer de nuages qui s'éten-

dait au-dessous du ballon.

Ce ne fut que lorsqu'ils furent parvenus

à cette.élévation, que les Aéronautes com-

mencèrent leurs expériences sur Téleclri-

cité atmosphérique. Un fil , suspendu par

eux à une longueur de 80'" environ , se

chargea d'électricité résineuse ou négative
;

ce résultat confirma les faits avancés par de

Saussure. MM. Biot et Gay-Lussac furent

de plus amenés à conclure que ,
plus on

s'élève, plus l'Atmosphère se charge d'é-

lectricité.

L'abaissement de la température , au

point le plus élevé, ne fut point aussi con-

sidérable que s'y attendaient les voyageurs
;

il fut même beaucoup moindre que celui

qui s'observe sur les montagnes à une pa-

reille hauteur. Le thermomètre, qui était

à 16",40 au moment du départ, ne descen-

dit qu'à 10°,S6 ; ce ne fut donc qu'une di-

minution d'un degré environ par 650™.

L'hygromètre, qui, en partant, indiquait

S0°,8, descendit progressivement à 30°, à

mesure que le ballon s'éleva.

• Trois semaines après, M. Gay-Lussac,

dont le courage était à toute épreuve , en-

treprit une nouvelle ascension
,
pour con-

firmer
,
par des observations faites à une

plus grande élévation, le fait si important de

la persistance de la force magnétique. Dans
ce second voyage, il s'éleva à la prodigieuse

hauteur de 7,000'", et obtint des résultats

qui vinrent
,
pour la plupart , à l'appui de

ceux que M. Biot et lui avaient obtenus dans
le premier. Mais il observa un abaissement

considérable de la température
; le thermo-

mètre, qui, au moment et au lieu du dé-
part, marquait 27°,7o , descendit à 9°,5 au
dessous de zéro, à la limite de l'ascension.

La pression atmosphérique varia de 0'",7652

à 0'",3288. L'abaissement du baromètre
indiquait donc 6,977™ pour la plus grande
élévation au-dessus de Paris , et 7,016"^,

au-dessus du niveau de la mer.
<< A cette hauteur , dit M. Gay-Lussac

,

je commençais, quoique bien vêtu, à sen-
tir le froid , surtout aux mains

, que j'étais

obligé de tenir exposées à l'air. Ma respi-
ration était sensiblement gênée

; mais j'é-

tais encore bien loin d'éprouycr uii mal-
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descendre. Mon pouls et ma respiration

étaient très accélérés ; ainsi , respirant très

fréquemment dans un air très sec , je ne

dois pas être surpris d'avoir eu le gosier si

sec qu'il m'était pénible d'avaler du pain.

Avant de partir
,
j'avais un léger mal de

tête, provenant des fatigues du jour précé-

dent et des veilles de la nuit, et je le gardai

toute la journée, sans m'apercevoir qu'il

augmentât. Ce sont là toutes les incommo-
dités que j'ai éprouvées. »

Une particularité, que signala notre cou-

rageux observateur, futl'existence de nuages

fort au-dessus de lui
,
quoiqu'il eût atteint

une élévation bien plus considérable que

dans la première ascension. Dans celle-ci,

les nuages ne se soutenaient pas au-delà de

1200"^, et au-dessus, le ciel était de la plus

grande pureté ; sa couleur, au zénith, avait

même toute l'intensité du bleu de Prusse.

Dans le dernier voyage, M. Gay-Lussac ne

vit point de nuages sous ses pieds , et le

ciel lui parut constamment vaporeux.

Les ballons vides, emportés par l'expé-

rimentateur, furent remplis d'air, pris à la

hauteur de 6,561™ et de 6,(336"^. Analysé dans

le laboratoire de l'École polytechnique , cet

air présenta une identité parfaite de com-
position avec celui qui fut recueilli dans la

cour même de cet établissement.

La composition de l'air atmosphérique

paraissait donc tout-à-fait hors de question,

quand , tout récemment , l'attention des

savants se fixa de nouveau sur ce point

de la science; et, en effet, ce n'est que

par une série bien combinée d'observations

sur l'Atmosphère, que peuvent être éclair-

cis une foule de problèmes du plus haut

intérêt, sur la physique du globe, sur la

météorologie encore dans l'enfance, sur la

physiologie, sur les arts eux-mêmes.

L'Académie des sciences, pénétrée de
toute l'importance d'une pareille étude

,

donna l'impulsion , et une commission
,

prise dans son sein , entreprit d'établir,

sur plusieurs points de l'Europe, un sys-

tème d'expériences, d'après le plan tracé par

MM. Dumas et Boussingault.

Les questions soulevées étaient tellement

vastes qu'il fut impossible de les embras-
ser dans leur généralité. Les savants que
nous venons de nommer commencèrent
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donc par celle qu'on est en droit de re-

garder comme la plus importante, puisqu'à

elle se rattachent
,
pour ainsi dire, les fon-

dements de toute la physique terrestre , et

que de sa solution découle nécessairement

Téclaircissement des autres ; c'est donc à

l'analyse de l'air qu'ils se sont bornés pour

le moment. Il s'agit , en conséquence , de

savoir si les proportions d'oxygène et d'a-

zote dont se compose le fluide qui nous

entoure sont invariables , ou si elles peu-

vent être modifiées par quelque cause se-

crète et inconnue.

Quelques physiciens, dont l'opinion est

d'une grande, autorité dans la science, pen-

sent que l'air n'est point une combinaison,

mais bien un simple mélange des gaz qui

le constituent , et que ce mélange a d'au-

tant plus de tendance à se détruire qu'il est

soumis à une moindre pression. Dans cette

opinion, les deux gaz, obéissant à leur pe-

santeur spécifique différente, se sépareraient

à une certaine hauteur, et il en résulterait

que l'azote, plus léger que l'oxygène , for-

merait, à lui seul, les couches les plus éle-

vées de l'atmosphère
; ce ne serait donc

qu'à la surface de la terre que l'air aurait

la composition connue de 21 parties d'oxy-

gène et de 79 d'azote
; au-delà, les propor-

tions de ce dernier gaz augmenteraient.

C'est dans le but d'arriver à la confirma-

tion de ce fait qu'a été institué le système

d'expérimentation dont nous avons parlé

plus haut.

De nouveaux procédés d'analyse, en per-

mettant d'apprécier une variation d'un

demi-millième d'oxygène dans la composi-
tion de l'air, ont déjà conduit à entrevoir

certaines particularités qu'on était loin de

soupçonner
; ainsi , bien que , dans toutes

les analyses, même les plus récentes, 10,000

grammes d'air contiennent 2,300 grammes
d'oxygène, il arrive quelquefois que, sans

cause appréciable , cette quantité descend

tout-à-coup à 2,290 et même au-dessous.

Ces résultats ont engagé la commission à

donner la plus grande extension possible

aux expériences. Les analyses se sont ré-

pétées dans des conditions convenues et

arrêtées à l'avance , sur les hautes monta-
gnes de la Suisse , en Italie , sur les bords

de la mer, en Allemagne et même aux An-
tilles. Une méthode , imaginée par MM.
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Boussingault et Dumas, a permis en outre

de rapporter, de loin , de grands volumes
d'air, sans qu'il s'y mêlât aucun corps

étranger
; car ce n'est plus sur quelques

décilitres , mais bien sur de grandes quan-
tités, quinze ou vingt litres au moins, qu'il

faut opérer.

Voici comment on procéda aux premières

expériences: deux jeunes savants, MM.
Martins et Bravais, auxquels la commission
avait confié douze grands ballons dans les-

quels le vide était pratiqué aussi complète-

ment que possible, recueillirent, à des épo-

ques déterminées , sur le Faulhorn , dans
l'Oberland bernois , à 2,800'° au-dessus du
niveau de la mer, 300 litres d'air qu'ils ex-

pédièrent à Paris.

Dans le même temps , c'est-à-dire aux
mêmes jours et aux mêmes heures , la

commission
,
par les soins de MM. Dumas

et Boussingault , analysait l'air de Paris.

De son côté, M. Brunner, habile chimiste

de Berne , exécutait de semblables expé-

riences dans cette ville. On put donc éta-

blir la comparaison entre la composition de
l'air, à Paris, à Berne , au Faulhorn, et on
obtint les moyennes suivantes : à Paris

,

10,000 gr. en donnèrent 2,304 d'oxygène; à

Berne , 2,295 ; au Faulhorn, 2,297. Si ces

différences existent réellement , elles sont

tellement faibles que ce n'est que par une
longue suite de travaux

,
qu'elles peuvent

acquérir de la certitude.

Les expériences se continuent dans dif-

férentes localités ; il serait cependant fa-

cile de les multiplier sur xm seul point, en
renouvelant les voyages aériens de MM.
Biot et Gay-Lussac. Un tel moyen serait

,

sans contredit, le meilleur pour décider

quelle influence la hauteur exerce sur la

composition de l'air.

Cette idée, dont la priorité appartient de
longue date à l'illustre ami de M. Gay-Lus-
sac, à M. Thenard , et sur laquelle l'atten-

tion des savants a été tout récemment fixée

par M. le docteur Donné , si recomman-
dable par son zèle éclairé pour la science

,

cette idée vient d'être accueillie par l'Aca-

démie des sciences
,

qui semble vouloir

s'en occuper sérieusement.

Les Anglais, de leur côté, ne restent point

en arrière, et les noms les plus célèbres

,

ceux des Herschel, des Brewster, se ratta-
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chent , chez nos voisins , à un semblable

projet

Espérons que tous ces efTorts bâteront

la solution ou du moins l'éclaircissement

de questions si importantes et encore si

obscures.

M. Boussingault , d'un autre côté, s'est

occupé de la solution d'un problème non

moins intéressant ; il a tenté de détermi-

ner la composition de l'air dans les villes

et hors de leur enceinte , en hiver comme

en été, le jour aussi bien que la nuit. De tous

les principes constituants de l'air, il n'y en

a qu'un seul dont les proportions soient

variables; c'est le gaz acide carbonique

que l'homme , soit par lui-même , soit par

ses différentes industries , verse incessam-

ment dans l'Atmosphère. Les analyses mul-

tipliées de l'air de Paris, faites en diverses

saisons
,
par cet habile et savant expéri-

menialeur , lui ont donné, sur dix mille

volumes d'air, quatre volumes d'acide car-

bonique
,
quantité trop minime pour exer-

cer quelque influence appréciable sur nos

organes. Théodore de Saussure avait ob-

tenu les mêmes chiffres à Genève.

M. Boussingault s'est ensuite demandé

si toutes les combustions et consomma-

tions d'oxygène qui se font à Paris peuvent

altérer la pureté de l'air. Par une suite de

calculs
,

que nous ne pouvons retracer

ici, il a trouvé que la somme quotidienne

du gaz acide carbonique produit, dans cette

ville, par la population
,
par les animaux

,

par la combustion du bois, du charbon, etc.,

montait à 2,944,241 mètres cubes : et néan-

moins, l'analyse ne lui a présenté qu'une

différence inappréciable entre l'air de la

campagne, pris à Saint-Cloud, et l'air de

Paris. Il existe cependant des différences

hygiéniques hicn grandes entre les deux
localités : iL faut donc en conclure qu'elles

ne tiennent point à quelques atomes , en

plus ou en moins, de gaz acide carbonique,

mais bien à des émanations, à des miasmes
insaisissables, provenant de l'aggloméra-

tion d'hommes sur un point limité. Quel-

ques faits pourraient même être apportés

h l'appui de cette opinion. En 1630, dans

l'année même où Jean Rey entrevoyait la

composition de l'air, les académiciens del

Cittiento/a Florence, voulant déterminer la

nature de l'eau contenue dans l'Atmosphère,
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firent l'expérience suivante: ils suspendi-

rent, en plein air, une boule métallique

remplie de glace ; bientôt toute sa surface

extérieure se couvrit de vapeurs aqueuses

condensées. Recueillies avec soin, ces va-

peurs , ou pour mieux dire cette eau , ne

tarda point à donner des signes de décom-

position putride ; elle contenait donc évi-

demment quelques matières animales, et

d'où provenaient ces matières, si ce n'est de

l'Atmosphère?

Rigaud Delille, au commencement du

siècle, fit des expériences du même genre

sur l'air des environs de Montpellier , et

arriva à des résultats analogues.

Nous dirons encore que
,
par des procé-

dés chimiques récemment employés, on est

parvenu à reconnaître dans l'air un prin-

cipe hydrogéné, dont la proportion, infini-

ment petite , n'avait pu être appréciée par

les anciens moyens d'analyse. Ce principe

ne serait-il pas la source des miasmes pu-

trides, germe d'un si grand nombre de ma-

ladies ?

L'air est soluble dans l'eau, qui en dis-

sout un 20'' environ de son poids à la pres-

sion de 0™,76 et à la température de + 10°.

Mais l'air dissous contient une plus grande

quantité d'oxygène; d'où il faut conclure

que le gaz azote est le moins soluble des

deux. Cependant le degré de solubilité

de l'oxygène n'est point absolu
; une cer-

taine quantité d'eau contiendra d'autant

plus de ce gaz qu'on la fractionnera davan-

tage , c'est-à-dire que les dernières parties

en renfermeront plus que les premières;

l'azote présentera un résultat inverse.

L'air sec est mauvais conducteur du fluide

électrique ; il n'acquiert la conductibilité
,

que quand il contient de la vapeur d'eau. Il

en résulte que, dans les temps secs, en été

et pendant les grandes gelées, l'électricité,

qui se développe à la surface de la terre
,

peut rester libre dans l'Atmosphère, en rai-

son du peu de conductibilité de l'air; elle

y existe même continuellement , mais en

quantité variable, suivant la hauteur, l'heu-

re, la saison. Quand les nuages se formenl,

comme ils sont meilleurs conducteurs que

l'air, toute cette électriiilé s'attache à leur

surface, et donne lieu aux phénomènes de

la foudre et des (vlairs. De plus amples dé-

tails sur ' c:^ pi!(''!ii>Hièi;es si sur l'état élec-
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trique de TAtmosphère trouveront leur

^hce auï mots Électricité et Météorologie.

Nous ne terminerons cependant pas ce pa-

ragraphe sans parler des modifications clii-

miques que le fluide électrique , à Fétat de

foudre , fait subir à l'air atmosphérique.

Après l'expérience par laquelle Cavendish

parvint, à l'aide d'une étincelle électrique, à

réunir, en acide nitrique (azotique) liquide,

les deux éléments gazeux dont se compose

l'air que nous respirons, on pouvait croire

que la foudre amenait de semblables résul-

tats dans l'Atmosphère. Ce doute a été chan-

gé en certitude . Il y a quelques années (1827),

un chimiste allemand, le professeur Liebig,

de Giessen
,
publia l'analyse de 77 résidus

obtenus par la distillation de 77 échantil-

lons d'eau de pluie recueillis dans des

vases de porcelaine à 77 époques différen-

tes. Parmi ces échantillons, 17 provenaient

de pluies d'orage et contenaient une plus

ou moins grande quantité d'acide nitrique

combiné avec de la chaux ou de l'ammo-

niaque.

Le savant et spirituel auteur des notices

de VAn7iuaire du bureau des Longitu-

des, à qui nous empruntons ce fait, ajoute

les réflexions suivantes : « Voilà donc la

matière fulminante réalisant une des plus

brillantes expériences de la chimie moderne.

Ces réunions subites de l'azote et de l'oxy-

gène, que l'illustre chimiste anglais opérait

en vases clos, la foudre les détermine dans

les hautes régions de l'Atmosphère. Il y a là,

pour les physiciens et les chimistes, un vaste

et important sujet d'expériences. Il faudra

examiner si , toutes les circonstances res-

tant égales , les quantités d'acide nitrique

engendrées pendant les orages ne varient

point avec les saisons, avec les hauteurs, et,

par conséquent aussi , avec la température

des nuées d'où la foudre s'élance; il faudra

rechercher encore, si, dans les régions inter-

tropicales, où, pendant des mois entiers, le

tonnerre gronde chaque jour avec tant de

force, l'acide nitrique, créé par la foudre aux

dépens des deux éléments gazeux de L'At-

mosphère, ne suCBrait point à l'entretien

des nitrières naturelles , dont l'existence
,

dans certaines localités où les matières ani-

males ne se voyaient nulle part, était pour la

science une véritable pierre d'achoppement.

Peut-être qu'en se livrant à ces investiga-
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lions savantes, on découvrira aussi l'origine

encore cachée de quelques autres substan-

ces, de la chaux, de l'ammoniaque, etc.,

qui ont été trouvées dans des eaux prove-

nant de pluies d'orage ; mais, ne parvînt-on

à éclaircir que la seule question des ni-

trières naturelles , ce serait déjà beaucoup

de gagné. Ne voit-on pas, au surplus, tout

ce qu'il y aurait de piquant à prouver que

la foudre prépare, qu'elle élabore, dans les

hautes régions de l'air, le principal élément

de cette autre foudre ( la poudre à canon
)

dont les hommes font un si prodigieux usage

pour s'entre-détruire. »

L'Atmosphère est le siège , le théâtre de

tous les phénomènes connus sous le nom
de Météores. Le fluide électrique, le fluide

magnétique , la vapeur d'eau , l'action iné-

gale de la chaleur solaire, l'extrême mobili-

té des molécules atmosphériques, telles sont

les principales causes de ces météores, qui

ont été divisés, d'après leurs effets appa-

rents, en aqueux, aériens, lumineux
{Voy. météorologie).

L'Atmosphère est l'immense réservoir où
tous les êtres puisent la vie ; c'est dans son

sein que les différents fluides élaborés par

les corps, au développement et à l'accrois-

sement desquels ils ont contribué , se réu-

nissent pour retourner bientôt , après des

modifications nécessaires, au siège de la vie,

et y exercer, par une admirable succession,

une reproduction toujours nouvelle.

Un de nos plus illustres professeurs, qui

prête l'appui de ses lumières et de son talent

à ce Dictionnaire, a, tout récemment, re-

tracé en termes éloquents, le tableau de cet

enchaînement mystérieux qui lie entre eux

tous les êtres et qui les rend tous tributaires

du même élément, de l'air atmosphérique,

origine et fin de tout ce qui a vie, auquel

tout commence et tout aboutit.

Une sèche et froide analyse ne pourrait

rendre convenablement la profondeur de

pensée , l'éclat d'expression de la belle le-

çon de M. Dumas ; nous préférons , dans

l'intérêt des lecteurs , la citer textuelle-

ment :

« Les plantes, les animaux , l'homme
renferment de la matière; d'où vient-elle?

que fait-elle dans leurs tissus et dans les

liquides qui les baignent? où va-t-elle ,

quand la mort brise les liens par lesquels



306 ATM

ses diverses parties étaient si étroitement

unies?

«... Ce n'est pas sans étonnement qu'on

reconnaît qu'aux nombreux éléments de la

chimie moderne, la nature organique n'en

emprunte qu'un petit nombre
;
qu'à ces

matières végétales ou animales, maintenant

multipliées à l'infini , la physiologie géné-

rale n'emprunte pas plus de dix ou douze

espèces , et que tous ces phénomènes de la

vie, si compliqués en apparence , se ratta-

chent , en ce qu'ils ont d'essentiel, à une

formule générale, si simple qu'en quelques

mots, on a, pour ainsi dire, tout annoncé
,

tout rappelé, tout prévu.

« N'avons-nous pas constaté, en effet,

par une foule de résultats, que les animaux

constituent , au point de vue chimique , de

véritables appareils de combustion , au

moyen desquels du charbon , brûlé sans

cesse, retourne à l'Atmosphère sous forme

d'acide carbonique
;
des appareils dans les-

quels de l'hydrogène , brûlé sans cesse de

son côté , engendre continuellement de

l'eau ; des appareils d'où s'exhale, enfin,

sans cesse, de l'azote libre par la respira-

tion, de l'azote à l'état d'oxyde d'ammo-
nium (ammoniaque) par les urines.

« Ainsi, du règne animal, considéré dans

son ensemble, s'échappent continuellement

de l'acide carbonique , de la vapeur d'eau
,

de l'azote et de l'oxyde d'ammonium , ma-
tières simples et peu nombreuses , dont la

formation se rattache étroitement à l'his-

roire de l'air lui-même.

«N'avons-nous pas constaté, d'autre part,

que les plantes, dans leur vie normale, dé-

composent l'acide carbonique pour en fixer

le carbone, et en dégager l'oxygène; qu'elles

décomposent l'eau pour s'emparer de son

hydrogène et pour en dégager aussi l'oxy-

gène; qu'enfin, elles empruntent de l'azote,

tantôt directement à l'air, tantôt indirec-

tement à l'oxyde d'ammonium ou à l'a-

cide nitrique (azotique), fonctionnant ain-

si
, de tout point , d'une manière inverse

de celle qui appartient aux animaux.

« Si le règne animal constitue un immense
appareil de combustion , le règne végé-
tai, à son tour, constitue donc un immensp
appareil de réduction où l'acide carbonique

réduit laisse son charbon, où l'eau réduite

laisse son hydrogène, où l'oxyde d'ammo-
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nium et l'acide azotique réduits laissent

leur ammonium ou leur azote.

« Si les animaux produisent sans cesse

de l'acide carbonique, de l'eau, de l'azote,

de l'oxyde d'ammonium, les plantes consom-

ment donc sans cesse de l'oxyde d'ammo-

nium, de l'azole, de l'eau, de l'acide carbo-

nique. Ce que les uns donnent à l'air, les

autres le reprennent à l'air, de sorte qu'à

prendre ces faits au point de vue le plus

élevé de la physique du globe, il faudrait

dire qu'en ce qui touche leurs éléments

vraiment organiques, les plantes, les ani-

maux dérivent de l'air, ne sont que de l'air

condensé ; et que
,
pour se faire une idée

juste et vraie de la constitution de l'Atmos-

phère, aux époques qui ont précédé la nais-

sance des premiers êtres organisés à la sur-

face du globe, il faudrait rendre à l'air, par

le calcul, l'acide carbonique et l'azote dont

les plantes et l'air se sont approprié les élé-

ments.

(( Les plantes et les animaux viennent

donc de l'air et y retournent donc : ce sont

de véritables dépendances de l'Atmosphère.

Les plantes reprennent donc sans cesse à

l'air ce que les animaux lui fournissent
;

c'est-à-dire du charbon , de l'hydrogène et

de l'azote , ou plutôt de l'acide carbonique,

de l'eau et de l'ammoniaque.

« Reste à voir maintenant comment , à

leur tour , les animaux se procurent ces

éléments qu'ils restituent à l'Atmosphère
;

et l'on ne peut voir, sans admiration pour

la simplicité sublime de toutes ces lois

de la nature ,
que les animaux empruntent

toujours ces éléments aux plantes elles-

mêmes.
« Nous avons reconnu, en effet, par des

résultats de toute évidence
,
que les ani-

maux ne créent pas de véritables matières

organiques, mais qu'ils les détruisent
;
que

les plantes, au contraire, créent habituelle-

ment ces mêmes matières, et qu'elles n'en

détruisent que peu et pour des conditions

particulières et déterminées.

« Ainsi , c'est dans le règne végétal que

réside le grand laboratoire de la vie organi-

que; c'est là que les matières végétales et

animales se forment , et elles s'y forment

aux dépens de l'air.

« Des végétaux , ces matières passent

toutes formées dans les animaux herbivores .
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qui en détruisent une partie , et qui accu-

mulent le reste dans leur tissu.

(( Des animaux herbivores, elles passent

toutes formées dans les animaux carnivores

qui en détruisent ou en conservent selon

leurs besoins.

« Enfin
,
pendant la vie de ces animaux

ou après leur mort , ces matières organi-

ques , à mesure qu'elles se détruisent , re-

tournent à l'Atmosphère d'où elles provien-

nent.

« Ainsi se forme ce cercle mystérieux de

la vie organique à la surface du globe. L'air

contient ou engendre les produits oxydés

,

acide carbonique, eau, acide azotique,

oxyde d'ammonium. Les plantes, véritables

appareils réducteurs, s'emparent des radi-

caux de ces produits, carbone , hydrogène,

azote, ammonium
; avec ces radicaux, elles

façonnent toutes les matières organiques ou

organisables, qu'elles cèdent aux animaux.

Ceux-ci à leur tour, véritable.^ appareils de

combustion , reproduisent l'acide carboni-

que , l'eau , l'oxyde d'ammonium et l'acide

azotique qui retournent à l'air pour repro-

duire de nouveau et dans l'immensité des

siècles les mêmes phénomènes.

« Et si l'on ajoute à ce tableau , déjà si

frappant par sa simplicité et sa grandeur,

le rôle incontesté de la lumière solaire qui,

seule, a le pouvoir de mettre en mouve-
ment cet immense appareil , cet appareil

inimité jusqu'ici, que le règne végétal con-

stitue, et où vient s'accomplir la réduction

des produits oxydés de l'air, on sera frappé

du sens de ces paroles de Lavoisier :

« L'organisation, le sentiment, le mou-
ce vement spontané, la vie, n'existent qu'à

« la surface de la terre et dans les lieux ex-

n posés à la lumière. On dirait que la fable

« du flambeau de Prométhée était l'expres-

« sion d'une vérité philosophique qui n'a-

« vait point échappé aux anciens. Sans la

« lumière, la nature était sans vie, elle

" était morte et inanimée. Un Dieu bien-

« faisant, en apportant la lumière, a répan-

« du sur la surface de la terre l'organisa-

« tion, le sentiment et la pensée. »

« Ces paroles sont aussi vraies qu'elles

sont belles. Si le sentiment et la pensée, si

les plus nobles facultés de l'âme et de l'in-

IcillKcnce ont besoin
,
pour se manifester

,

d'uiic enveloppe matérielle , ce sont les
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plantes qui sont chargées d'en ourdir la

trame avec des éléments qu'elles emprun-
tent à l'air et sous l'influence de la lumière

que le soleil, où en est la source inépuisa-

ble, verse constamment et par torrents à la

surface du globe.

« Et comme si, dans ces grands phéno-

mènes, tout devait se rattacher aux causes

qui en paraissent le moins propres, il faut

remarquer encore comment l'oxyde d'am-

monium , l'acide azotique , auxquels les

plantes empruntent une partie de leur azote,

dérivent eux-mêmes, presque toujours, de

l'action des grandes étincelles électriques

qui éclatent dans les nuées orageuses, et

qui, sillonnant l'air sur une grande éten-

due, y produisent l'azotate d'ammoniaque

que l'analyse y décèle.

« Ainsi des bouches de ces volcans, dont

les convTilsions agitent si souvent la croûte

du globe, s'échappe sans cesse la princi-

pale nourriture des plantes, l'acide carbo-

nique
; de l'Atmosphère enflammée par les

éclairs, et du sein même de la tempête, des-

cend sur la terre cette autre nourriture non

moins indispensable des plantes, celle d'où

vient presque tout leur azote, le nitrate

d'ammoniaque que renferment les pluies

d'orage.

« Ne dirait-on pas un souvenir de ce

chaos dont parle la Bible, de ces temps de

désordre et de tumulte des éléments, qui ont

précédé l'apparition des êtres organisés sur

la terre ?

« Mais à peine l'acide carbonique et l'azo-

tate d'ammoniaque sont-ils formés, qu'une

force plus calme, quoique non moins éner-

gique, vient les mettre en jeu : c'est la lu-

mière. Par elle, l'acide carbonique cède son

carbone , l'eau son hydrogène , l'azotate

d'ammoniaque son azote. Ces éléments s'as-

socient, les matières organisées se forment

et la terre revêt son riche tapis de verdure,

(( C'est donc en absorbant sans cesse une

véritable force, la lumière et la chaleur

émanées du soleil
,
que les plantes fonc-

tionnent, et qu'elles produisent cette im-

mense quantité de matière organisée ou or-

ganique, pâture destinée à la consomma-

tion du règne animal.

« Et si nous ajoutons que les animaux

produisent de leur côté de la chaleur et de

la force, en consommant ce que le lèpnç



308 ATM

vogctal a produit et a lentement accumulé

,

ne semble-t-il pas que la On dernière de

tous CCS phénomènes, que leur formule la

plus générale se révèle à nos yeux?

« L'Atmosphère nous apparaît comme

renfermant les matières premières de toute

l'organisation; les volcans et les orages,

comme les laboratoires où se sont façonnés

d'abord facidc carbonique et l'azotate d'am-

moniaque, dont la vie avait besoin pour se

manifester et se multiplier.

« A leur aide , la lumière vient dévelop-

per le règne végétal, production immense

de matière organique; les plantes absor-

bent la force chimique qui leur vient du so-

leil
,
pour décomposer l'acide carbonique

,

l'eau et l'azotate d'ammoniaque, comme si

les plantes réalisaient un appareil réductif

supérieur à tous ceux que nous connaissons;

car aucun d'eux ne décomposerait l'acide

carbonique à froid.

« Viennent ensuite les animaux, con-

sommateurs de matière et producteurs de

chaleur et de force , véritables appareils de

combustion. C'est en eux que la matière or-

ganisée revêt sa plus haute expression sans

doute; mais ce n'est pas sans en souffrir

qu'elle devient l'instrument du sentiment

et de la pensée. Sous cette influence, la

matière organisée se brûle, et en produisant

cette chaleur, cette électricité, qui font notre

force et qui en mesurent le pouvoir , ces

matières organisées ou organiques s'anéan-

tissent pour retourner à l'Atmosphère d'où

elles sortent.

« L'Atmosphère constitue donc le chaînon

mystérieux qui lie le règne végétal au règne

animal.

« Les végétaux absorbent donc de la cha-

leur et accumulent donc de la matière qu'ils

savent organiser.

« Les animaux, par lesquels cette ma-
tière organisée ne fait que passer, la brû-
lent et la consomment pour produire, à son
aide, la chaleur cl les diverses forces que
leurs mouvements mettent à profit.

» Comme si , empruntant aux sciences

modernes une image assez grande pour
supporter la comparaison avec ces grands
phénomènes, comme si nous assimilions la

végétation actuelle, véritable magasin où
s'alimente la vie animale, à cet autre maga-
sin de charbon que constituent les anciens
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dépôts de houille, et qui, brûlé par le génie

de Papin et de Watt, vient produire aussi

de l'acide carbonique, de l'eau, de la cha-

leur, du mouvement, on dirait presque de

la vie et de l'intelligence.

« Comme si nous disions que le règne

végétal constitue un immense dépôt de

combustible destiné à être consommé par

le règne animal, et où ce dernier trouve la

source de la chaleur et des forces locomo-

tives qu'il meta profit »

Ici l'auteur se livre à des considérations

de haute chimie, dans lesquelles la nature

de cet ouvrage ne nous permet pas de le sui-

vre. Mais ce que nous avons cité suCTit pour

faire apprécier au lecteur combien est im-

portant le rôle que joue l'Atmosphère dans

tous les phénomènes organiques, et com-

bien sont nombreuses les applications qui

peuvent être tirées de la connaissance ap-

profondie de ces phénomènes, soit à l'é-

tude de la physiologie végétale et animale,

soit aux sciences d'application comme l'hy-

giène, la médecine, l'agriculture, etc.

Ainsi donc , l'étude de l'Atmosphère se

rattache à tout ce qu'il y a de plus élevé

dans les sciences, à l'astronomie, à la phy-

sique, à la chimie, à la haute physiologie !

Une foule d'instruments ont été imaginés

pour étudier l'air ; ce sont : ÏEudiomclre,
pour l'analyser; le Baromclrc ,

pour en

connaître la pesanteur; le Thermomètre,
pour en apprécier la température ; VHygro-
mètre, pour déterminer la quantité d'eau

qu'il tient en suspension ; YÈlectromètrc,
pour constater son état électrique ; le Cya-
nomctrc

,
pour en mesurer la transpa-

rence, etc., etc. Tous ces instruments ont

été modifiés de mille et mille manières.

Nous renvoyons, pour leur description, aux

articles qui les concernent. (A.DuroNCHEL.)

*ATMOSPHÉROLOGIE. Âlmosphœ-
rolotjin (àTu.off(p3tip7. , atmosphère; X'-'S''-;,

discours), thys.—Science qui traite de tous

les phénomènes atmosphériques.

(C. d'O.)

ATOCION, Schott. (àrwiov, nom grec

d'une plante qu'on présume être une esp.

de Caryophyllée). bot. ph. — Section du g.

Silène , caractérisée par des fleurs en co-

rymbe, et le calice claviforme, à JO stries.

(Sr.)

ATOCIRE. BOT. PB. — !Nom portugais
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de VAnona squamosa L., ou Corosollier

écailleux. (Sr.)

* ATOLARIA, Neck. bot. th. — Sy-

nonyme du g. Crolaluria, de la famille des

Légumineuses. (Sr.)

* ATOMAIRE. Atomarius (aT-oao;,

atome). 7.00L. BOT. — En entomologie , on

donne cette épilhète aux organes appendi-

culaires ou aux parties du corps des insec-

tes parsemés de points colores ; tels sont

les élytres du McLoloniha atomaria , du

A]ycelopha(jus alomarius \ et, en bota-

nique, aux rameaux ponctués de certaines

plantes, entre ; utres à une espèce du genre

Cassia. (C. d''0.)

* ATOMARIA (àrcp.o;, entier ; à cause

des élytres non séj^arécs à leur extrémité).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Clavicornes , établi par Kirby

aux dépens du g. Cryptophajjtis de Herbst,

et auquel il assigne les caractères suivants

[Fauna borealis America na , p. 111) :

Corps ovale. Antennes anté-oculaires, avec

les articles intermédiaires plus minces ; le

scapus très renflé ; les 3 articles terminaux

augmentant graduellement de taille ; les 2

premiers presque turbines; le dernier très

aigu; ettoustrois formant, par leur réunion,

une massue courte. Tète presque triangu-

laire
;
yeux petits , ronds et presque con-

vexes. Prothorax transverse, convexe, pres-

que carré, avec les côtés courbes et inermes.

Écusson transverse. Élytres réunies , for-

mant un ovale très convexe. Pattes courtes,

grêles ; tibias arqués ; tarses présumés de

5 articles; ongles longs, simples.

Les insectes de ce genre sont si pe-

tl'is
,

qu'il est bien diflQcile , môme avec

une forte loupe, de compter les articles de

leurs tarses. M. Stephens {The no?7ie>icla-

Uire ofBrUish /«.y., p. 8) en désigne une

trentaine d'espèces, presque toutes nom-

mées par des auteurs anglais, et parmi

lesquelles il s'en trouve 4 seulement qui

appartiennent au genre Cryptophagits de

Herbst, savoir: A- mcsomelas tiA- ateràe

cet auteur, A- nigrijiennis de PaykuU et

A. fuscipes de Gyllenball. (D. etC.)

ATOMARIA (à priv.; tcu.;;, section,

division), bot. cr. — Genre de Tbalassio-

phytes, proposé par Stackhouse [ISci-. Brit.,

t. VI, f. 1, a, h, c), et auquel il attribue

les caractères suivants : fronde membrana-
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cée, mince, rameuse; à rameaux alternes,

portant dans toute leur longueur des laci-

niures courtes, dentées au sommet; fruc-

tiflcation en grappe et variée. — Ce g.,

qui réunit deux espèces appartenant à des

tribus différentes par l'organisation, le/???-

tyola dentnta Lamx. et V Odonthalia
denlala Lyngb. , ne pouvait donc être

adopté. Il ne l'a été, en effet, par aucun

phycologue, pas plus, au reste, que la plu-

part des genres créés invita naturâ par

le même auteur. La fructification racémi-

forme ne se rencontre que dans la se-

conde espèce ; elle est d'ailleurs bien in-

exactement figurée. (C. M.)
ATOME ( àroy-cc , insécable ). — Nom

donné aux molécules indivisibles dont on

suppose formées les parties élémentaires des

corps. On donne encore ce nom aux molé-

cules résultant de la combinaison des atomes

primordiaux dont le volume excède le leur;

mais dont la ténuité est telle qu'elles ne

peuvent être perçues par les sens. Pour plus

de développements, voir les articles ma-

tière et théopvie ATOMISTIQUE. (C. d'O.)

* ATOMOGASTRE. Alomogaster
(àTC(i.G; , atome ; -j'acr-np , ventre ). ins. —
Genre de l'ordre des Diptères, division des

Erachocères , subdivision des Dichœtes, fa-

mille des Athéricères, tribu des Muscides,

section des Anthomyzides. Ce genre, dont

M. Robineau Desvoidy a fait sa section des

Azéiidcs , a pour type VAnthomyia tri-

gîielra de Meigen. M. Macquart lui donne

pour caractères : Antennes n'atteignant pas

l'épistome ; style nu. Abdomen étroit, cy-

lindrique. Anus bicaréné chez la femelle.

Cuillerons petits. Pas de pointes au bord

extérieur des ailes. — Ces Muscides , très

voisines des Chortophiles , vivent sur les

Ombellifères. Les femelles sont beau-

coup moins communes que les mâles.

M. Macquart en décrit six espèces, toutes

de France ou d'Allemagne. Leur nom gé-

nérique fait allusion aux petites taches dont

leur ventre est bigarré. (D.)

* ATOMOGYNIE (ârou-c;, indivisible
;

'."jv-ïi , femme), bot. th.—L'un des deux or-

dres établis par le prof. L. C. Richard dans

la Didynamie de Linné. Il correspond à celui

que le célèbre botaniste suédois avait nom-

mé Angiospermic. Voy. ce mot. (A. R)
*ATOM0S>IE. Atomosia fxT'"-';, dto-
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inr). INS. — Genre de Tordre des Diptères,

division des Aplocères, subdivision des

Téîrachœles, famille des ïanyslomes, tribu

des Asiliques, sous-tribu des Laphrites,

établi par M. Macqnart dans son ouvrage

intitulé : Diptères cxotiqtics, noxiveaiix

oit peu connus, et dont voici les carac-

tères : Corps ponctué. Antennes ordinaire-

ment allongées; 3™<= art. menu, terminé

en pointe. Armure copulalrice des mâles

peu développée, paraissant sous le dernier

segment de l'abdomen ; cuisses postérieures

non renflées
;
jambes droites. Les deux ner-

vures transversales des ailes fermant les

cellules discoïdale et quatrième postérieure,

presque sur la même ligne. Ce genre est un

démembrement des Lnphrics de Wied-

man. Ce qui distingue au premier coup-

d'œil les espèces quMl renferme des autres

Asiliques, c'est la simplicité du dessin que

présentent les nervures de leurs ailes. Leur

nom générique, d'après M. Macquart, fait

allusion aux points enfoncés dont leur corps

est couvert. Celles qu'on connaît sont tou-

tes de l'Amérique, la plupart du F.résil,

une de Cuba et une de Géorgie. Nous cite-

rons comme type Wilomosia annulipcs
de l'auteur : elle est du Brésil. (D.)

ATOPA (àrcrr,;, insolite), ins.—Genre

de Coléoptères pei'tamères, famille des

Malacodermes , tribu des Cébrionites, éta-

bli par Latreille sous le nom de Dascillus;

mais celui A\ilopa ,
qui lui a été donné par

Paykull, quoique postérieurement, ayant été

adopté par Fabricius et tous les entomolo-

gistes qui l'ont pris pour guide , a prévalu

dans les collections sur la dénomination gé-

nérique de Latreille
,
qui est injustement

tombée dans l'oubli. Quoi qu'il en soit, le

genre dont il s'agit se rapproche beaucoup
des Cehriims et des Cijphons ; mais il dif-

fère des premiers par ses antennes simples;

aes mandibules saillantes, et par ses tarses,

dont le pénultième article est bilobé; et

des seconds, par la forme ovale de son corps
;

son corselet en trapèze
; ses palpes terminés

par un article tronqué ou très obtus. Les
Atopes sont d'ailleurs d'une consistance

bien plus ferme que les Cyphons. M. De-
jean, dans son dernier Catalogue, men-
tionne fi espèces (TAlopa dont i indigènes

et '>. d'Europe. Nous citerons ces deux der-

pières, \\4. rincrca Fabr. et VA. cervina
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du môme, qui est la Chrysomela id. de

Linné ; il paraîtrait que ces deux espèces

n'en feraient qu'une, dont l'une serait le

mâle et l'autre la femelle. On les trouve

,

mais assez rarement, dans les parties mon-
tueuses de la France. (D. et C.)

* ATOPITES. Atopidœ. ins.— Sous-

tribu de l'ordre des Coléoptères pentamè-

res, famille des Serrieornes, établie par

M. Delaporte {Bi/ffu?i - Duménil , t. I,

p. 2.^7), dans la tribu des Rhypicérites , et

qu'il caractérise ainsi : Corps oblong
;
pro-

sternum non avancé en pointe. Antennes

non munies de rameaux. Tarses sans ap-

pendices velus entre les crochets. Il y com-

prend les genres Ptitodactyla, IW.; Lai-

ru.s, Tit\A[>.\Atopa, Fab.; et Petaton, Per-

ty. Voy. ces mots. (D. et C.)

* ATRACUYA (a priv.; Tfx-/.û.:, rude).

i>.s.—Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Chrysomélines, créé par M. Dejeaîi,

dans la 3*^ édit. de son Catalogue, mais dont

il n'a pas publié les caractères. Il est fondé

sur une seule espèce , originaire du nord d^'

la Chine et nommée par Faldermann GuLU-
ruca nieneslresiii^Coleopterorum. ah iU.

Bunijio, in China boreali,Mong., etc.,

p. 103). M.Dejean place ce g. entre les ^J/-

?nonia et les Gallernca\i mais n'ayant pas

en notre possession l'espèce qui a servi à

l'établir, nous ne pouvons que le mention-

ner ici pour mémoire. (D. et C.)

* ATRACTIE. Atractia (â-rpa/.TCî, fu-

seau). i>s.— Genre de l'ordre des Diptères,

division des Aplocères , subdivision des

Tétrachœtes, famille d-es Tanyslomes, tribu

des Asiliques, sous-tribu des Asilites, éta-

bli par M. INIacquart, dans son ouvrage in-

titulé : Diptères exotiques, nouveaux ou
peu connus, et auquel il assigne les carac-

tères suivants : Troisième article des an-

tennes large, comprimé, fusiforme ; style

très menu. Abdomen menu, glabre, fine-

ment ponctué. Organe copulateur des mâles

et oviducte des femelles cachés. Jambes
antérieures très couvertes de poils.

Ce genre, créé aux dépens de celui des

// tilcs, a pour type VAsiluspsilogaslerde
Wiedmann , espèce du Brésil et qui n'est

encore connue que par les deux individus

déposés au Muséum de Berlin.

Le nom générique fait allusion à l'appa-

rence fusiforme des antennes. fD.)
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ATRACTIÏM (àTDax.To,-, fuseau), bot.

CR.—M. le professeur Link a donné ce nom à

quelques petits Champignons, dont les spo-

res sont fusiformes. Ce genre n'a pas été

conservé. L'.i. cHiaium, l'espèce la plus

curieuse qu'on trouve fréquemment sur

les rameaux et les feuilles du buis, a été

décrite comme un Tuhcrriil(irm;\m Fîi-

sariu/n est maintenant un Volulclla. VA.
olivaceiim Sclim. etKunze, et V.i. stii/x/s-

ter Lk., sont aujourd'hui placés dans le g.

Stilhiim. (LÉv.)

ATRACTOBOLUS (àr:x/.Tc;, fuseau,

PiXc;, l'action de jeter), bot. cr. — Tode a

décrit sous ce nom [Fmuji Mcrk., Fasc. I,

p. 15, lai). 7, fig. '.O ) un pciit genre de

Champignons qui représente une cupule

sessile , recouverte d'un opercule , et lan-

çant une vésicule allongée, fusiforme, com-

posée de spores. VA. iibiqiiilarii/s, Ainsi

nommé parce qu'on le trouve presque par-

tout, se rencontre en grande quantité, après

les pluies d'orage, sur les pierres, les os, les

bois; il est très petit. La cupule est blanche,

Topercule mamelonné , celui-ci est soulevé

élastiquement par la masse des spores que
fait remarquer sa couleur rouge. M.
Fries {Elcnrhi/s fiDKjoriim, p. 5U), après

avoir examiné très attentivement cette pro-

duction, pense qu'elle est de nature anima-

le , et qu'elle pourrait bien être un Cuccus ,-

mais ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'il

dit avoir rencontré un autre champignon

qui présente exactement les mêmes ca-

ractères ; celui-ci blanc, velu, repose sur

un subiculum villeux ; l'opercule est lisse
;

la vésicule est cylindrique , saillante , et

chasse une gélatine brune sous forme de glo-

bule. — Cette espèce, que M. Fries nomme
A. hirlus, a été trouvée abondamment en

Suède, dans le mois de mars, sur les bois

des Pins. (Lév.)

ATRACTOCÈRE..J/r«c/occ/-rt(ar?xx-
7c;, fuseau ; /.îp.;, corne), ins. — Mcigen

,

dans son premier ouvrage sur les Diptères,

avait formé, sous ce nom, un genre dont il

a réuni les espèces à celles de son genre

Simulia dans sa classification des Diplè-
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res d'Europe, I. Vioy. (D.)

ATRiVCTOCERE. Alrartoccrus (à-

TÇ7.y.7c;, fuseau; y.ï'pa;, corne), ins. —
3cnre de l'ordre des Coléoptères pentamè-
res, établi par Palisot de Beauvois, d'après

^

une espèce trouvée par lui dans le royaume
d'Oware en Afrique, et à laquelle il a donné

j

le nom spécifique de necydnloidcs, à cause

de sa ressemblance avec une ^ivydalc {Mo-
lorchiis, Fabr.). Cette espèce est la même
que celle désignée par Fabricius sous le

nom de Lymerytoii ithlnerintii'n. La-
treillc a adopté ce genre qu'il place dans sa

tribu des Umahoi?, {Xylolrogi), famille

des Malacodermcs , à côté du g. Lymcxy-
lon, dont il ne diffère essentiellement sui-

vant lui que par la forme de ses antennes

en fuseau et la brièveté de ses élytres. —
L'insecte qui a servi de type à ce genre a

le corps roussàtre avec une ligne enfoncée,

jaunâtre sur le prolhorax ; il vit dans l'in-

térieur du bois qu'il ronge. Il a été figuré ,

non-seulement par Palisot de Beauvois dans

un Mémoire ad hoc , mais dans Vlcoiw-
ijraphic dit règne atihwil de Cuvicr (pi.

IG, fig. 8) par M. Guérin, qui a cru devoir

changer le nom spécifique de ncrydnloi-

des de l'auteur, en celui de n:olorchoide.<!,

attendu que le nom générique de îSecydn-

lis a été remplacé depuis longtemps par

celui de tVolorchi/s , Fabr. M. Delaporte

( Revue cnlom., t. IV, p. 69-00 ) com-
prend dans ce g. 6 espèces, savoir : i°VA-
tracioferns inadagtiscariensis rapporté

de Madagascar parM.Goudot; ;'° VA. emar-
(jinatnsùc Java qu'il croit nouveau; Z°\''A.

ahhrcviatiis [Li/mcTylon id. Fabr.), qui

serait le même que VA. nctydaloides de

Pal. Beauvois; 4" VA. hrevicomis {Nccy-

dalis id. Linné), qui serait le Macrogaster
abbrcvidtusàt Thunberg; 5° VA. brasi-

licnsis Lepel. et Serville
,
qui serait VA.

dipterurn de Perty ( lus. bras. , p. 2;»

,

tab. 5, fig. I.^); G° enfin l'.i. LalrciUei
Lap. citée par Latreille {Bcg. a?n'm., t. I,

p. 4S5). Cette esp. est beaucoup plus petite

que les autres , et le Muséum en possède

un individu conservé dans du succin.

On en trouve encore au Mexique une
y^ espèce qui est très petite et dont M.
Salle a observé les habitudes. Ces insec-

tes seraient nocturnes et se rencontreraient

dans les maisons, où ils sont attirés, sans

doute, par l'éclat des lumières ; ils font un

bruit très fort en volant , et causent beau-

coup de frayeur aux habitants. (D. et C.)

* ATRACTODES (àrp axTca^r,;, en for-

me de fuseau), ins.—Genre de Coléoptères



312 ATR

pentamères , famille des Sternoxes ,
tribu

des Élaté rides , établi par Germar (
Zeils-

chrifl.ftir die Entomologie, etc. ,
1839,

p. 219), pour y placer trois espèces iné-

diles du Brésil, nommées par lui J. /7a rc5-

cens, A.cotnosiiselA.lulescens.CegcnTe,

dont les caractères sont formulés trop lon-

guement pour trouver place ici , est voisin

du genre llypodesis de Latreille. Voy. ce

mot. (D. etc.)

* ATRACTODES (àT?7.xT0£'.<Jr.;, qui a

la forme d'un fuseau ). ins.— M. Graven-

horst (/fA7ic//wio«o^) applique ce nom à

une division du genre OpAzon, caractérisée

par des antennes assez courtes; par des ailes

ayant leur seconde cellule cubitale quin-

quéangulaire, et par la tarière des femelles

à peine saillante.—Le type de cette division

est VOphioîi {Airaciodcs) bicolor Gray.,

de France, d'Angleterre, etc. (Bl.)

* AÏRACTOMERUS (àrsaxToç, fu-

seau
; jj./,f-J;, cuisse), ins. — Genre de Co-

léoptères tétramères, famille des Curculio-

nites, établi par M. Dejean, dans son der-

nier Catalogue, 3<^ édit., pour y placer une

espèce du Brésil qu'il nommée, dromedu-

rliis. Ce genre , dont il n'a pas publié les

caractères , se distingue des Loncophorus
de M. Chevrolat par la trompe moins longue;

par la tête plus convexe
;
par le corselet plus

élevé
;
par les élytres beaucoup plus courtes,

gibbeuses sur la partie antérieure du dis-

que, inégales, atténuées au-delà du milieu,

carénées sur l'épaule et la suture. Les yeux,

moins arrondis, sont placés un peu plus en

avant ; les antennes ont absolument la

même forme que celles du genre Lonco-
phorus. M. Chevrolat possède une seconde

espèce de Cayenne également inédite, qu'il

nomme A.iiigro-calrnratus. Sa couleur

générale est ferrugineuse
;
les éperons des

cuisses sont noirs, ainsi que l'entourage de

l'écusson. Le corselet est réticulairement

ponctué, couvert de poils crispés , de cou-

leur chamois, avec une ligne longitudinale

grisâtre. Les élytres sont revêtues d'une
croûte de couleur chamois avec des stries

ponctuées, dont les points sont gros et

assez rapprochés. (d. et C.)

ATRACTOSOMES (àroaxTcr, fuseau
;

oûaa, corps), roiss. — M. Duméril appelle

ainsi une famille de Poissons de l'ordre des

Holobranches
; à corps épais vers le milieu

ATR

et aminci aux deux extrémités; ayant les na-

geoires inférieures situées sous les thoraci-

ques. Cette famille correspond aux Scombé-

roïdes de Cuvier. M. de Blainville désigne,

sous ce nom, une famille de l'ordre des Ju-

gulaires, à corps fusiforme, renfermant le

genre Xiphias. (C. d'O.)

* ATRACTUS (arpascToî, fuseau), ins.

— Genre de Coléoptères hétéromères , fa-

mille des Hélopicns, établi par Mac-Leay et

adopté par M. Dejean {Cat. ^^ édit.), qui le

place auprès du genre Prosteruits de La-

treille, dont il se rapproche en effet; mais

il en diffère essentiellement par ses man-

dibules très visibles, tandis qu'elles le sont

à peine dans le genre Prosternns ; par

ses antennes en fuseau, au lieu d'être ren-

flées à l'extrémité. Du reste , sa forme gé-

nérale est moins convexe , et presque apla-

tie. — L'espèce unique
,

qui lui sert de

type {Airactus viridis Mac-Leny), est un

insecte d'un vert brillant qu'on prendrait au

premier aspect pour une Donacie; elle est

de la Nouvelle-Hollande. (D. et C.)

* ATRACTUS (à-rpaxTcç , fuseau), ins.

—Synonyme de Pseudophlœus, Burm., et

Arenocoris , Hahn., employé par M. La-

porte et adopté par M. Spinola {Voy. are-

nocoris et rSEUDOPHL^tUS. (Bl'O

ATRACTYLIS (àrpaxTuXÎ;, sorte de

Chardon, dont la tige, à cause de sa légèreté,

servait à faire des fuseaux), bot. ph. — Ce

genre est fondé sur plusieurs plantes dures,

épineuses
,
qui ont le port des Carlina ou

des Circiitni , des feuilles dentées ou pin-

natifides et des capitules terminaux. Ceux-ci

sont multiflores,souvent homogames,munis
d'un double involucre , dont l'extérieur se

compose constamment de feuilles rappro-

chées dentées-épineuses, et l'intérieur d'é-

cailles apprimées, entières, non rayonnées,

quelquefois même non scarieuses au som-

met. Le réceptacle est chargé de fîmbrilles

soudées à la base en alvéoles découpées ou

frangées au sommet. Les corolles du centre

sont toujours tubuleuses, à 5-divisions, tan-

dis que celles du rayon sont ou semblables à

celles-ci, faussement ligulées, ou enfin pal-

mées, à 5-lobes. Étamines à filets glabres;

anthères appendiculées au sommet, et ter-

minées inférieurement par des caudicules

barbues. Stigmates à peu près complète-

ment réunis. Fruits couverts de poils soyeux
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tr*!^ nombreux, qui simulent une sorte

d'involucre autour de Taigrette , composée

de i-2 séries de soies coriaces, plus ou

moins soudées à la base et plumeuses au

sommet. (J. D.)
*ATRACTYLODES (semblable à VA-

tractylis). bot. th. — Ce genre se trouve

indiqué, mais non caractérisé, par M. Les-

sing. Il se rapporte à deux plantes du Cap,

décrites par Thunberg sous le nom d\4-

iraclylis, et par Willdenow sous celui i\\i-

carna- (J- D.)

ATRAGÈjVE. Atrayene, Lin. (nom
d'une plante que Théopbraste rapporte à

notre Clémalilc). bot. th.— Genre de la fa-

mille des Renonculacées , tribu des Cié-

matidées, DC Ce genre, confondu par

beaucoup d'auteurs avec les Clématites,

diffère essentiellement de celles-ci par la

présence de pétales. Il offre les caractères

suivants : Sépales 4,pétaloïdes, étalés pen-

dant l'épanouissement; en estivation , in-

dupliqués aux bords. Pétales (staminodes

de plusieurs auteurs) en nombre indéfini

,

plans, spatbulés, connivents, pauci - sé-

riés. Étamines nombreuses, conniventes;

filets membraneux: les extérieurs plus lar-

ges, subspathulés
;
les intérieurs lancéolés

ou linéaires-lancéolés. Anthères suborbi-

culaires ou linéaires, inappendiculées, la-

téralement déhiscentes. Gynophore sub-

hémisphérique. Styles longs, filiformes,

obtus. Péricarpe composé de quantité de

nucules coriaces, comprimées, uiarginécs,

terminées chacune en longue queue plu-

meuse, agrégées en capitule serré. Graine

inadhérenle.

Les Atragènes sont des arbustes volu-

bilcs ou diffus, à bourgeons écailleux. Les

rameaux adultes sont anguleux, non can-

nelés. Les feuilles sont tantôt pennées-

trifoliolées, tantôt biternées ; leur pétiole

commun est cirrViiforme , et sa partie infé-

rieure persiste sur les ramules, après le

dépérissement des folioles. Les ramules

florigères naissent aux aisselles des feuilles

de l'année précédente. Les pédoncules sont

longs, solitaires, nus, uniflores, avant la

floraison pendants, durant l'anthèse nu-
tants ou infléchis au sommet ; enfin, dres-

sés ou redressés. Les fleurs, de couleur

bleue, ou blanche, ou violette, sont grandes

et légèrenaent odorantes.
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Ce genre est propre aux contrées extra-

tropicales de l'hémisphère septentrional. Il

ne renferme que â ou 4 espèces Ces végé-

taux sont acres et vénéneux. L'Atragène

se cultive comme arbuste d'ornement.

(Si..)

ATRAPHACE. Airaphaxis, L. {i.-zz-

cpoc^t;, sorte de légume), bot. th. — Genre

de la famille des Polygonacèes , tribu

des Polygonées, Benlh., ofl'rant pour ca-

ractères essentiels : Fleurs hermaphrodi-

tes. Périanthe coloré, persistant, h -parti :

les :>. segments internes plus grands, ac-

crescents, connivents après la floraison.

Étamines 6 , antéposées, géminées devant

les segments externes, solitaires devant les

segments internes. Ovaire comprimé, im-

marginé, :i-style. Stigmates capitellés. Pé-

ricarpe lenticulaire , subcoriace., aptère,

recouvert par les segments intérieurs du

périanthe. Graine à périsperme farineux
;

embryon latéral, un peu courbé.—Arbris-

seaux très rameux, souvent épineux. Feuil-

les alternes ou fasciculées, petites, co-

riaces, persistantes, très entières, rélrécies

en court pétiole articulé au-dessus de sa

base; gaine stipulaire menibranacée, sca-

rieusc, petite, adnéc inférieurement aux

bords du pétiole, bifide ou finalement bi-

partie. Pédieelles axillaires, fascicules, fili-

formes, inclinés, articulés vers le milieu.

Périanthe rose, réticulé, finalement sca-

rieux.

—

VAtnijihuxïs spinosul.. se cul-

tive comme arbuste d'ornement. (Sr.)

*ATRAXYLE(nom vulgaire des Grecs

^QUT\g Kontrophylliim lunatitm). bot. pu.

—M. De Candolle désigne sous ce nom une

section du genre Kcntrophyllum, carac-

térisée par les folioles intérieures de l'in-

volucre, qui sont presque entières, non di-

latées, ainsi que par la série interne de l'ai-

grette , tronquée au sommet , et beaucoup

plus courte que l'externe. (J. D.l
* ATREMA, DC. {M6m., V, p. 7 l

; tab.

1 8). BOT. va.—Genre de la famille des Om-
bellifères, tribu des Coriandrées, Koch,

auquel son auteur {Pro>l., IV, p. 2:^0) as-

signe les caractères suivants : Calice à 5

dents petites, pointues, persistantes. Pé-

tales presque égaux, obovales, icli3nc:és,

surmontés d'une petite languette infléchie.

Fruit subdidyme.Méricarpes subglobuleux,

ventrus, à j côtes fines. Commissure étroite,

20*
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close. Graine invoîutée au sommet. — Ce

genre est fondé sur le Coriandrum ame-

ricamtm Nutt., plante indigène de la Loui-

siane. C'est une herbe annuelle; à tige

sillonnée , anguleuse ; ses feuilles sont dé-

coupées en lanières linéaires; les ombelles

et les ombellules ont de 5 à 8 rayons, à

involucre et à involucelles polyphylles.

(Sr.)

* ATRÉSIE (à privatif; raviat;, perfo-

ration). TÉRAT. — M. Breschet comprend

sous ce nom les Hémitéries plus géné-

ralement connues sous celui HHImperfora-

lions- Voy. hémitéries. (I. G. -S. -H.)

*ATREIIS {ater, noir), arach.— M.

Koch , Uhcrsichl des Arafhniden Sys-

tem, pi. C, f. 66, nomme ainsi un genre de

Scorpions voisin des Biilhus, et que, dans

son texte, p. 36, il appelle Opislophthal-

mus;mi. (P. G.)

ATRICHIUM (âOpi?, i-//.c, sans poil).

BOT. CR.— Palisot de Beauvois {Prodrome

des Mousses) avait fondé, sous ce nom, un

genre de Mousses démembré des Polytries,

que plus tard , dans sa Muséologie {Mem.

Soc. Lin. Par. I, p. 460) il reconnaît

être le même que le genre Caiharinea

d'Ehrhart ou Olùjolritnm, DC. Voy. c«s

mots, et surtout tolytric. (C. M.)

ATRIPLETTE ou ATRIPLOTTE.
OIS.—Nom vulgaire de la MolaciUa rufa.

Voyez SYLVIE. (C. d'O.)

ÀTRIPLEX. BOT. PH. — Voyez arro-

cuE. (Sp.)

* ATRIPLEXUM. bot. ph.— Nom au-

jourd'hui inusité, employé par les anciens

pour diverses esp. du g. Atriplex. (Sp.)

ATRIPLICEES. Atriplicitiées. bot.

va. — Le nom d'AtrijiUccs ou Arraches
donné , dans Torigine, à cette famille par

A. L. de Jussieu, et dont la désinence a été

changée ensuite, suivant la règle générale-

ment adoptée , nous parait devoir être con-

servé , de préférence à celui de Chénopo-
diées ou Chénopodiacées proposé plus tard,

quoique ce dernier paraisse avoir prévalu,

et quoiqu'un petit nombre de genres primi-

tivement rapportés à cette famille en ait été

exclu pour former des familles nouvelles ou
se ranger dans d'autres déjà connues. Les
Atriplicées sont des plantes apétales, à éta-

mines périgynes. Leurs fleurs hermaphro-
dites

,
plus rarement polygames ou même
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diclines, présentent les caractères suivants :

Calice à trois, quatre ou plus ordinairement

cinq folioles , rarement libres , ordinaire-

ment réunies jusqu'à une plus ou moins

grande hauteur, persistant après la floraison,

mais changeant souvent de nature, alors

sec ou charnu, ou présentant quelquefois

sur le dos de ses folioles des angles en

forme de carène ou des appendices en forme

d'épine. Étamines en nombre égal ou quel-

quefois moindre par avortement , insérées

sur un disque qui tapisse le fond et quel-

quefois le côté du calice, opposées à ses di-

visions, à filets libres et courts, à anthères

introrses, biloculaires , dont la déhiscence

est longitudinale , alternant dans un petit

nombre de genres avec autant d'écaillés.

Ovaire simple, oblong ou déprimé, ordinai-

rement libre, rarement adhérent au calice,

contenant, dans une loge unique , un seul

ovule qui monte verticalement, ou qui, sup-

porté par un funicule dressé du fond de la

loge
,
pend ou se dirige horizontalement

,

surmonté de trois ou quatre stigmates fili-

formes , entièrement distincts ou réunis à

leur base en un style court. Le fruit, or-

dinairement utriculé , ou coriace et même
charnu, doit, le plus souvent, cette apparence

au développement du calice persistant. Sa

graine, qui offre dans sa direction les mêmes
variétés que l'ovule, présente, sous un tégu-

ment simple ou double, un embryon con-

tourné d'ordinaire en un cercle complet

ou incomplet autour d'un périsperme cen-

tral farineux, d'autres fois enroulé en une
spirale qui sépare alors en deux la masse
extrêmement réduite du périsperme. La ra-

dicule occupe toujours la partie la plus exté-

rieure de cette courbe, et sa pointe vient se

terminer près du hile.

Les Atriplicées sont des herbes annuelles

ou vivaces ou des arbrisseaux, répandus sur

toute la surface du globe et principalement

en dehors des tropiques , se plaisant les

unes sur les terrains salés et riches alors en

principes salins, les autres autour des lieux

habités et alors abondants en produits azo-

tés. Les unes (l'Épinard, la Bette, le Quinoa,

l'Arroche) sont employées comme alimen-

taires dans l'usage domestique pour leurs

feuilles ou leurs racines; quelques-unes sont

riches en sucre
; d'autres renferment une

huile essentielle, dont les propriétés sont
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utiles en médecine, surtout comme anthel-

minthiqucs. Les liges ordinairement conti-

nues et munies de feuilles alternes ou plus

rarement opposées, quelquefois vermicu-

laircs et charnues, souvent planes, simples,

très entières, ou déniées, ou irrégulière-

ment découpées , toujours sans stipules
,

sont d'autres fois articulées et sans feuilles.

Les fleurs sont solitaires ou pelotonnées à

Taisselle des feuilles , souvent aussi dispo-

sées en cymes, en épis ou en panicules.

Nous suivrons pour la division de cette

famille le travail monographique le plus

récent et le plus complet , celui de M-. Mo-
quin-Tandon. Il la partage d'abord en deux

grands groupes : les Cyclolobées ou Atripli-

cées à embryon annulaire , les Spirolobées

ou Atriplicées à embryon spiral. D'autres

modifications de l'embryon, celles de l'in-

florescence liées à la structure de la tige,

les rapports du péricarpe et du calice, les

enveloppes de la graine et les diverses com-

binaisons des fleurs , lui fournissent en-

suite des caractères pour les subdiviser en

7 tribus.

CYCLOLOBÉES.
f*' tribu. — ANsÉRiNiks. Tige continue

et garnie de feuilles membraneuses, planes.

Fleurs hermaphrodites , toutes de même
forme. Péricarpe libre. Graine revêtue de

deux téguments , l'extérieur ordinairement

crustacé.

Genres : Cryptocarpits, Kunth.

—

Rhn-

fjodia, R. Br.

—

Beta, Tournef.

—

Tcloris,

Moq. — Cycloloma, Moq. {Cyololcpis

,

Moq. 1834. 7ionDon.)

—

Lipandra, Moq.

{ Oligandrri , Less.) — Chenopodiiim
,

Moq. ( Cheiwpodii. Spec. Auct. )
— Am-

hrina , Spach.— Roubieva , Moq.— Bli-

tum, Tournef. [Morocarpns, Adans. —
Monolcpis , Schrad. — Agalhophyton ,

Moq.).
2™*^ tribu.— sriKACiÉEs. Tige continue et

garnie de feuilles membraneuses ,
planes.

Fleurs diclines ou polygames; les mâles de

forme différente des femelles, où le calice

est souvent réduit à deux valves et le fruit

comprimé, le plus souvent libre. Graine re-

vêtue d'un seul tégument, ou plus ordinai-

rement de deux, l'extérieur crustacé.

Genres : Exomis, Fenzl. — Atriplex,

Tourn. — Ohionc, Gserfn. — Spinacia,

Tourn. — Acnida , L. — Axyrh, L. non

ATR 315

Gaertn.— Eurolia , Adans. {Kraschenin-

nikovia, Guld. — Dioiis , Schreb. non
Desf. — GuLdcnslœdlia , Neck. — Cera-

iospermum, Pers.)— Ceratocarpus , L.

3™*= tribu. — cAMPHORosMÉEs. Tige con-

tinue, garnie de feuilles planes ou linéaires,

rarement charnues et demi cylindriques.

Fleurs hermaphrodites ou polygames par

avorlement, toutes de même forme. Péri-

carpe libre, mais à peine. Tégument de la

graine simple.

Genres : Kenlropsis, Moq. — Afiisa-

caîiiha, R. Er.— Sclcrolœna , R. Br.

—

Echi7iopsilon, Moq. [Bassia, AU. non L.

— Willemetia, Mœrkl. non Neck. 7iec

Brongn.) — Kovhia, Moq. — Panderia,

Fisch. — Maircana, Moq. — Chcnolea,

Thunb.

—

Londcsia, ¥i?>ch.—Bnchylaena,

R. Br. — Camphorosmn , L. {^Cavipho-

rata, Tournef.) — Threlkeldia, R. Br.

'i""' tribu. — coRispERMÉEs. Tige conti-

nue, garnie de feuilles coriaces, planes, li-

néaires. Fleurs hermaphrodites, toutes de

même forme. Péricarpe adhérent. Graine

revêtue d'un tégument simple qui se con-

fond avec le péricarpe.

Genres : Anthochlamys, Fem\.(Pelli-

sjicrmum, Moq.)— Corispermum , Ant.

Juss. — AgriophyUam, Bieb.

i)"^'^ tribu. — sAncoRNiÉEs. Tige articu-

lée , souvent dépourvue de feuilles. Fleurs

hermaphrodites , toutes de même forme
,

logées dans des cavités du rachis ou dans

les articulations. Péricarpe libre ou adhé-

rent. Graine revêtue d'un ou de deux tégu-

ments.

Genres : Ilalocnemum , Bieb. — Ar-

throcnermim, Moq.— Salicornia, Moq.

{Salicorniœ, Sp. Auct.).

SPIROLOBÉES.
6™'' tribu. — su.'EDiNÉEs. Tige continue,

garnie de feuilles ordinairement vermicu-

laires et charnues. Fleurs hermaphrodites,

toutes de même forme. Péricarpe libre, ra-

rement adhérent. Graine revêtue de deux

téguments, l'extérieur crustacé. Embryon

roulé en spirale sur un même plan.

Genres : Schanginia , C. A. Mey. —
Snœda , Forsk [Lcrchin , Hall.— Cochlio-

spermnm , Lag.)— Schoberia , Moq.
7"^ tribu.— sAi.soi,Ér.s. Tige continue ou

articulée, garnie de feuilles ordinairement

demi cylindriques et charnues. Fleurs ber-
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maphrodilps , toutes de même forme. Péri-
j

carpe mince, à peine libre. Tégument de la
j

graine simple et membraneux. Embryon

roulé en spirale sur plusieurs plans, de ma-

nière à former un cône. — Cette tribu se

subdivise elle-même en deux sections, ca-

ractérisées par l'absence dYcailles dans les

fleurs de la première ( haumocnémides) ,

par leur présence dans les fleurs de la se-

conde (ANADASKts).

Genres :
1"" section. — Snlsoln, Moq.

{Stilsolœ, Sp. Auct.) — Kali, Tournef.—

Ciiroxylum, Thunb.— Traynnum, De-

Vûc.— IJalimocncniis, C. A. Mey. {ISnno-

fhyhini, Less.)—I/nloyclon, C. A. Mey.

^^^ scct.

—

Covnitlara , Delile.

—

A?ia-

hasis, L.—Brachyle])is, C. A. Mey.

Dans le Gênera j)lii?i[amm de M. En-

dlicher , les divisions adoptées sont à peu

près analogues, si ce n'est que les 1''' et

3™<= tribus sont réunies en une seule sous

le nom de chénopodiées, qui comprend en

outre les genres Lecanocarpus, Nées , et

Ilnhlilzia, Bieb., que M. Moquin considère

comme devant être portés aux Amaranlha-

cécs. La 2""^ section porte le nom d\-

TRirLicF.E,s. Les g. de la a'"*^ sont rejelés

à la suite de la famille , comme ayant avec

elle seulement de l'affinité. Enfin 31. En-

dlicher forme, sous le nom de baseli.éf.s et

d'ANRKDERÉEs, dcux s.-trlbus dont M. Mo-
quin croit devoir former une petite famille

distincte qu'il nomme baseli.acées. Voy. ce

mot. (Ad. j.)

* ATmPLICIIVA,Moq.-Tand. {Chc-

j}op.Mono(jr.,p. 70). bot. ru.—Synonyme
du genre Ofnone, Gaertn.:dc la famille des

Chénopodiées. (Sr.)

ATRITLOTTE. ois. — Voyez atri-

ri-ETTE. (C. d'O.)

ATROCE. REPT. GPU.—Espèce du genre

Vipère. Voyez ce mot. (C. d'O.)

ATROPE. Atropus. porss. — Genre
formé par Cuvier dans la famille des Scom-

j

béroïdes , ordre des Acanthoptérygiens , !

pour une seule esp., le Brama Atropus de
I

Schneider, ayant pour caractères : Corps '

comprimé; museau court; front déclive;

mftchoirc inférieure en saillie : dorsale à

deux ou trois épines et à rayons mous fila-

menteux. Ce poisson, long de v,7 à .in cen-

timètres, se pêche dans les mers des Indes,

Pt principalement à Tranquebar. (C d'O.'i
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* ATUOPÉES. Alropcœ. bot. ph. —
Nom donné par quelques botanistes à une

tribu de la famille des Solanées, ayant pour

type le genre Atropn. (C. d'O.)

ATROPOS ( nom mythologique ). ins.

— Nom d'une espèce de Lépidoptères cré-

pusculaires, de la tribu des Sphingides et

du genre Achéronlie, vulgairement appelé

Vapiiton à lêtc de mori, parce qu'il porte

sur son corselet l'empreinte assez ressem-

blante de la face du squelette humain. Ce

lépidoptère , remarquable d'ailleurs par sa

grande taille, l'est encore davantage par la

faculté qu'il possède seul entre tous les in-

sectes de faire entendre une sorte de cri
,

d'autant plus fort que l'insecte est plus

inquiété. Ce cri, que quelques-uns ont

comparé à celui d'une souris , semble en

effet sortir de la tête et n'avoir rien de com-

mun avec les différents bruits ou sons mé-
caniques que produisent beaucoup d'autres

insectes , à l'aide d'organes extérieurs qui

font vibrer l'air ambiant ; aussi a-t-il attiré

l'attention de tous les naturalistes qui ont

été à portée de l'entendre : tous ont voulu

s'en rendre raison , et chacun d'eux en a

donné une explication difTérente. Nous al-

lons exposer le plus succinctement pos-

sible cette diversité d'opinions , et nous

ferons ensuite connaître la nôtre , car la

question est loin d'être décidée. Réau-

mur, le premier qui ait cherché à la ré-

soudre , attribue , sans élever le moindre

doute , le cri de notre Sphinx au frotte-

ment de la trompe contre les palpes, et

Rossi partage cette opinion. Un M. de Johet,

cité par Engramelle , dit qu'il est occa-

sionné par l'air renfermé sous les épaulettes

ou plérygodes du corselet, et qui en est

chassé avec force par le mouvementdesailes.

Lé docteur Lorey prétend qu'il a pour cause

l'air qui s'échappe de deux trachées situées

à la base de l'abdomen ,
que ferme , dans

l'état de repos, un faisceau de poils réunis

par un ligament qui prend naissance sur les

parties latérales et internes de l'abdomen,

tandis qu'on voit ces trachées s'ouvrir et

les faisceaux de poils s'épanouir et former

une espèce d'astérisque, pendant tout le

temps que l'insecte fait entendre son cri.

D'après M. le docteur Passerini, la tête se-

rait le véritable siège de l'organe qui le

produit, c'est-à-dire que les sons sortiraient
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d'une cavité communiquant avec le faux

conduit de la trompe , et à rentrée de la-

quelle sont placés des muscles assez forts,

qui s'abaissent et s'élèvent successivement,

de manière que le premier mouvement fait

entrer l'air dans celte cavité, et l'autre l'en

fait sortir. En effet, dit-il, qu'on coupe :

la trompe à sa base, le cri n'en continuera

pas moins, tandis qu'il cessera tout-à-coup
j

si l'on paralyse l'action des muscles , soit
:

en les coupant transversalement, soit en les
'

traversant par une grosse épingle qu'on en- l

fonce verticalement dans la tète. Dans son
i

Essai sur la stridulation des Insectes
\

(t. VI des Ann. de la Soc Eut. de Frau-
I

ce, p. 31-70), M. Goureau pense que l'organe
\

du cri de notre Sphinx a beaucoup d'ana-
|

logie avec celui du chant de la Cigale , et

il en place le siège à la base de l'abdomen , !

c'est-à-dire à sa jonction avec le corselet ; i

mais il est difficile de s'en faire une idée ,

nette d'après la description peu précise

qu'il en donne, dans un Mémoire lu à l'A-
j

cadémie des Sciences de Saint-Pétersbourg,

dans sa séance du 8 déc. I837. M. Nord-

mann, qui ne paraît pas avoir eu connais-

sance du travail de M. Goureau, puisqu'il

ne le cite pas parmi les auteurs qu'il a

consultés, se rencontre parfaitement avec

cet entomologiste sur la cause du cri que

fait entendre le Sphinx Atropos ; comme
lui, il en place l'organe à la base de

l'abdomen , et le compare à l'appareil

sonore des Cigales, et la description qu'il

en donne ne diffère de celle de M. Goureau

que dans les détails , et parce qu'elle est

beaucoup plus développée. Cette identité de

vue , de la part de deux observateurs sépa-

rés par une distance de 600 lieues, et qui

ignoraient les travaux l'un de l'autre , sem-
blerait avoir résolu le problème qui nous

occupe. Cependant on va voir qu'il n'en est

rien. Dans son Traité de Physiologie com-
parée, qui a paru en 1838 (t. II, p. 226-

227), M. le professeur Dugès, après avoir

passé en revue toutes les opinions émises

avant lui sur le cri du Sphinx Atropos, ex-

cepté toutefois celle de M. Goureau, qu'il n'a

connue que postérieurement, ainsi qu'on le

voit dans une note au bas de la page 224 de

l'ouvrage précité, exprime ainsi la sienne :

« C'est, dit-il, sur le point de contact et

d'union des deux moitiés de la trompe que
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nous avons trouvé l'organe sonore. Le ca-

nal central est formé par la réunion des

gouttières appartenant à chacune des moi-

tiés latérales représentant les mâchoires, et

ces deux moitiés peuvent glisser l'une sur

l'autre sans se disjoindre
,
parce que leurs

bords, et surtout le postérieur, sont emboî-

tés , et que l'un offre une rainure pour re-

cevoir l'autre : or, le fond de cette rainure

et le bord qui s'y loge sont très finement

crénelés en travers, et leurs frottements ré-

ciproques sont la vraie cause de ce son, dont

la théorie a été tant controversée.» Du reste,

il ajoute que ce son peut être renforcé non

par la membrane molle observée à la région

prébasilaire , mais par la cavité dont cette

membrane tapisse le fond , et que consti-

tuent ensemble la spirale de la trompe et

les deux palpes qui s'emboîtent. La tête

même est d'ailleurs en grande partie rem-

plie d'air
,
qui donne au crâne dépouillé de

ses poils une demi-transparence remarqua-

ble. » Ainsi, M. Dugès, contrairement à

l'opinion de MM. Lorey, Goureau et Nord-
mann, paraît convaincu, comme Réaumur,
Rossi et Passerini, que le cri part de la tète

;

mais il lui donne une autre cause que ces

trois derniers naturalistes. Maintenant voici

M. Goureau qui, dans une seconde note insé-

rée dans le 9'= vol. des Atin. de la Soc. Ent.

de France (1840), p. 121-128, recon-

naît s'être trompé dans sa première expli-

cation, et en donne une nouvelle, de la-

quelle il résulte que le cri du Sphinx Atro-

pos n'est pas produit par un organe spécial,

mais qu'il est analogue à celui des Diptères

et des Hyménoptères , c'est-à-dire qu'il est

occasionné par les vibrations du thorax, mis

en mouvement par les muscles puissants

qu'il renferme et par le froitementdes épau-

lettes contre le mésothorax qui frémit sous

elles. Mais nous craignons bien que, dans

cette nouvelle explication, M. Goureau n'ait

confondu le bourdonnement que font en-

tendre tous les Sphinx en volant, et qui est

plus ou moins fort suivant les espèces, avec

le cri particulier au Sphinx Atropos. Quoi

qu'il en soit , nous aussi , nous avons fait

des expériences pour tâcher de découvrir le

siège de l'organe sonore de ce Sphinx , et

pour leur donner plus d'authenticité , nous

les avons faites en présence de plusieurs

membres de la Société Entoniologiqiic de
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France ; mais leur résultat, consigné dans

le t. VIII des Annales de celte société, est

loin d'être satisfaisant ; ainsi nous avons

bien constaté Texistence de rapparcil décrit

par MM. Lorey, Gourcau et Nordmann, et

nous avons vu , comme eux , s'épanouir en

rayonnant les deux faisceaux do poils qui

en font partie; mais cet épanouissement ne

coïncidait pas toujours avec le cri , et il

avait lieu souvent pendant que Tinsecte se

taisait, et vice rcrsà ; de sorte qu'il est

évident pour nous qu'il ne contribue en rien

à la formation du son. D'ailleurs, ce qui le

prouve à j)riori, c'est que cet appareil,

dont l'usage reste à découvrir, existe dans

beaucoup d'autres Sphinx qui sont absolu-

ment muets, comme l'a fait observerM. Pas-

serini en combattant l'opinion de M. Lorey.

D'un autre côté, en prêtant une oreille at-

tentive , il nous a été facile de nous con-

vaincre que le cri ne partait pas de la base

de l'abdomen, mais de la partie antérieure

du thorax. Nos recherches se sont en con-

séquence dirigées sur ce point , et nous

avions déjà dépouillé cette partie de l'é-

paisse fourrure qui la revêt, lorsque notre

lépidoptère, affaibli par les mutilations que

nous lui avions fait subir , a cessé de vivre

avant que nous ayons pu atteindre notre

but. Cependant, mon fils, qui tenait le

scalpel, pense que le cri pourrait bien pro-

venir du frottement du prothorax contre le

mésolhorax , et alors il serait analogue à

celui que font entendre la plupart des Co-

léoptères Longicornes
; mais il faudrait ad-

mettre pour cela que ces deux parties fus-

sent libres et pussent agir l'une sur l'autre,

ce qui serait une exception pour le Sphinx

Atropos, car elles sont ordinairement sou-

dées dans les autres Lépidoptères. Or
,

nous n'avons pu nous assurer si cette ex-

ception existe réellemcnl, à cause de la sé-

paration forcée que le prothorax et le mé-
solhorax ont éprouvée dans la dissection.

En attendant que de nouvelles observations

viennent détruire ou confirmer cette opi-

nion, il nous est démontré d'une manière
certaine que la sortie de Pair par les trachées

latérales de la base de l'abdomen , comme
le dit M. Lorey, ou par le faux conduit de
la trompe, comme l'exprime M. Passerini,

ne contribue en rien à l'émission du cri que
fait entendre le Sphinx Atropos Pour dé-
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truire rassertion de ce dernier, il suffit,

comme nous l'avons fait , de pincer forte-

ment la trompe a son origine avec des brucel-

les , et l'insecte n'en criera pas moins

malgré cette pression ; de même qu'il con-

tinuera de crier si l'on déroule la trompe et

qu'on l'isole des palpes en écartant ceux-ci,

malgré l'opinion contraire de Réaumur.

Quant à celle de M. Dugès , elle n'est pas

mieux fondée, puisque la pression de la

trompe à sa base, en paralysant l'action des

deux gouttières crénelées de cet organe, de-

vrait empêcher l'émission du son qu'il at-

tribue au frottement de ces deux parties

l'une sur l'autre, et c'est ce qui n'est pas.

Enfin, l'explication donnée par l'observa-

teur cité par Engramelle, se réfute d'elle-

même , car le mouvement des ailes est in-

dispensable , suivant lui ,
pour produire le

cri de l'insecte : or, c'est précisément quand

on l'empêche de les ouvrir et qu'on le gêne

dans ses mouvements, qu'il crie le plus fort,

comme s'il voulait exprimer sa colère.

Il résulte de cet exposé que la véritable

cause du cri que fait entendre le Sphinx Atro-

pos est encore à trouver. Ce cri, joint à la

figure lugubre qu'il porte sur son corselet, a

suffi pour répandre, en 1 7 33, l'alarme et l'ef-

froi parmi le peuple de la Basse-Eretagne

,

ainsi que le rapporte Réaumur. En effet, ce

lépidoptère ayant été, celte année-là, beau-

coup plus commun que de coutume, et son

apparition coïncidant avec une épidémie très

meurtrière qui régnait alors dans celle pro-

vince, il n'en fallut pas davantage aux gens

faibles et crédules pour l'accuser d'être

,

sinon la cause, au moins le précurseur du

fléau. Mais si l'innocence de notre papil-

lon dans ce cas était facile à prouver , il

n'en est pas de même d'une autre accu-

sation qui s'élève contre lui , et d'après la-

quelle on prétend qu'il s'introduit dans les

ruches des abeilles pour se gorger de miel.

Sa présence seule cause une telle épou-

vante, ou du moins un tel désordre parmi

les abeilles
,
qu'elles finissent par déserter

la ruche , après avoir essayé vainement

de faire périr cet audacieux voleur par

leurs coups d'aiguillon impuissants con-

tre son épaisse fourrure. M. Lepclletier

de Saint-Fargcau nie la possibilité de ce

fait
,

quoiqu'il soit attesté par le célè-

bre Huber II fait observer d'abord que le
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Sphinx Atiopos n'a qu'une trompe très

courte
,
qui

,
par son organisation

,
paraît

impropre à pomper le suc des fleurs ou le

miel ; ensuite que l'intervalle qui sépare les

gâteaux de miel est tellement dispropor-

tionné avec la grosseur de ce lépidoptère

,

quecen'est qu'en les brisant avec des efiforts

prodigieux qu'il pourrait arriver aux al-

véoles; que ces efforts ne peuvent guère se

concilier avec la fragilité de ses ailes , et

qu'en admettant le contraire , il se trouve-

rait bientôt aussi empêché dans ses mouve-

ments, par le miel s'échappant des alvéoles,

que le serait une fauvette tombée dans un

vase rempli de glu. Il conclut donc de ces

objections, que si le Sphinx Atropos pénètre

quelquefois dans les ruches, c'est afin d'y

chercher un asile, et non dans l'intention

d'en piller le miel. En effet, beaucoup de ces

Lépidoptères éclosent du 20 septembre à la fin

d'octobre ; et tous ceux qui, à cette époque,

n'ont pas trouvé à s'accoupler, de même que

les femelles fécondées qui ne trouveraient

plus de plantes pour nourrir leur progénitu-

re, passent l'hiver dans l'engourdissement,

et n'en sortent qu'au printemps suivant : cel-

les-ci pour pondre leurs œufs sur les plantes

propres à la nourriture de leurs chenilles

qui ne tarderont pas à en sortir ; les autres

pour continuer de vivre jusqu'à leur accou-

plement. Or, les individus qui sont dans

l'une de ces deux circonstances, ayant be-

soin de s'abriter pendant l'hiver, se réfu-

gient dans les ruches qu'ils rencontrent

ouvertes, comme ils le feraient dans toute

autre cavité qui leur offrirait un abri con-

tre les intempéries de l'air. Au reste

,

quel que soit le motif qui fasse pénétrer le

Sphinx Atropos dans les ruches , toujours

est-il que sa présence suffit pour obliger les

Abeilles à les déserter; et, que, dans les pays

où il est très commun , et où l'on se livre

en grand à l'éducation de ces précieux Hy-

ménoptères , on le considère avec raison

comme un de leurs ennemis , et l'on tue

sans pitié tous ceux qu'on surprend volant

ou rôdant autour des ruches.

VAcheronlia Atropos et sa chenille sont

figurés et décrits dans une foule d'ouvrages.

Le plus récent est VHistoire jiaturelLc des

Lépidoptères de France, commencée par

Godart et continuée par l'auteur de cet ar-

tide. (D.)
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* ATROPOS (nom mythol.). iî«s.— Le
docteur Leach a établi, sous cette dénomi-

nation, un genre de la famille des Termiens,

de l'ordre des Névroptères, aux dépens du

genre Psocns de Latreille. Ce genre Atro-

pos est caractérisé par un corps aptère; une

tête oblongue ; des tarses de trois articles
;

les cuisses postérieures renflées , et par

l'abdomen ovalaire et déprimé. — La seule

espèce que nous connaissions encore est

VA. pulsatorium [Termes pulsatoriwn
Lin.), très petit insecte, fort commun dans

les collections , les bibliothèques , etc.

(B..)

ATROPOS. REPT. — Ce nom, déjà em-
ployé par Linné pour désigner une Vipère

d'Afrique qu'il avait rangée parmi ses Cou-

leuvres, a été ensuite donné à tort, par

Wagler , à un g. d'Ophidiens créé pour

une toute autre espèce que le Coliiber Atro-

pos de l'auteur du Syslema nalurœ, c'est-

à-dire pour un Trigonocéphale des Indes-

Orientales
,
que Reinwardt a fait connaître

sous le nom de T. piiniceus. (G. B).

* ATRYPA (à priv.; Tou-ato, je per-

fore). MOLL. — M. Dalman, dans son Mé-
moire sur les Térébratules , donne ce nom
à un genre démembré inutilement, selon

nous, des Térébratules. Voy. ce mot.

(Desh.)

ATTA. INS.

—

Voyez atte.

ATTACHES MUSCULAIRES. Li-

guTnenta muscularia. moi-l.— On donne

ce nom aux impressions que laissent sur les

coquilles des Mollusques les muscles qui

servent à attacher l'animal au corps pro-

tecteur qui le recouvre. On étudie particu-

lièrement ces impressions musculaires dans

les coquilles bivalves ; et nous verrons aux

articles conchifères et mollusques, quel

parti on en peut tirer pour la classification.

(Desh.)

* ATTACIDES. ins.—Tribu de Lépi-

doptères nocturnes créée par nous aux dé-

pens de celle des Bombycites de Latreille,

et qui a pour type le grand genre Attacus

de Linné. Ses caractères sont : Ailes larges,

étendues dans le repos. Antennes des mâles

fortement pectinées. Trompe nulle ou ru-

dimentaire. Corps court et laineux. Cette

tribu renferme les plus grands Lépidoptères

connus. Leurs chenilles sont très grosses et

très belles ;
chaque segment de leur corps
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est arrondi et garni de tubercules de cou-

leurs vives, surmontés soit de poils raides

et divergents, soit d'épines verticillées. Leur

métamorphose s'opère dans des coques d'un

tissu très solide et comme feutré. Voy. at-

TACUS. (D.)

* ATTACUS (sorte d'insecte suivant la

Bible). INS.—Linné désigne sous ce nom la

première division de son grand genre Pha-
lœna ,

qui embrasse tous les Lépidoptères

nocturnes : elle comprend ceux qui ont les

quatre ailes étendues dans le repos, avec

les antennes tantôt pectinées, tantôt séla-

cées, et dont les uns ont une trompe et les

autres n'en ont pas. Cette division a été

indiquée par Latreille, dans ses familles

naturelles publiées en 1825, comme de-

vant former un genre ayant pour type

VAltacus Pavonia major de Linné (le

Bomb. grand Paon); mais il n'en parle

plus dans ses ouvrages subséquents, où

cette espèce et ses analogues sont placées

dans le genre Bombyx; tandis que les

entomologistes allemands ont formé de

ces mêmes espèces leur genre Saturnin
adopté par M. Boisduval, dans son Ind.

Mclhod. Quant à nous, tout en adoptant

également ce même genre dans notre sup-

plément à l'histoire des Lépidoptères de

France, nous avons cru devoir lui restituer

le nom (TAltarus de Linné, qu'il avait été

dans la première intention de Latreille de

lui imposer
; et nous le caractérisons ainsi :

Antennes pectinées dans les deux sexes,

mais à dents beaucoup plus longues dans
les mâles que dans les femelles. Palpes
courts et très velus. Trompe nulle ou rudi-

mentaire. Corselet laineux. Ailes très larges

et dont le centre est orné ou d'une tache
ocellée ou d'une tache diaphane, traversé

par une petite nervure.—Ce genre renferme
un assez grand nombre d'espèces tant exo-
tiques qu'indigènes. Nous citerons comme
type des premières, VAltaciis atlas Linn.,
l'un des plus grands Lépidoptères qu'on
connaisse

, et qui se trouve en Chine
; et

comme type des secondes, le Pavonia
major Linn., Satumia pyri Ochs., le

Grand Paon Geoffroy, qui est très com-
mun dans les environs de Paris. Le premier
est figuré dans Cramer, t. I, p. 13, pi. 9,
fig. A., et le second dans beaucoup d'ou-
vrages

, et entre autres dans les Pap, de
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France, par Godart, t. IV, p. CO, pi. 4,

Ce dernier provient d'une très belle che-

nille qui vit principalement sur l'orme ; elle

est très grosse, d'un beau vert, avec des

tubercules d'un bleu de turquoise , sur-

montés chacun de 7 poils raides et diver-

gents, et dont celui du milieu, plus long

que les autres, se termine par un petit

bouton. (D.)

ATTAGAS. OIS.—Oiseau dont les an-

ciens ont beaucoup parlé et sur l'identité

duquel on était fort incertain
,
jusqu'à ce

que Picot Lapeyrouse ait prouvé
,
par suite

de savantes recherches ,
que l'Altagas des

anciens et des modernes est le même oi-

seau que le Layopède. Voy. ce mot.

(Lafr.)

ATTAGENUS (nom d'un poisson de

mer), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Clavicornes , établi par

Latreille aux dépens du genre Dermesics
de Linné, dont il diffère par les antennes

dont la massue est allongée , avec le der-

nier article, fort long dans les mâles; par

les palpes maxillaires plus allongées et plus

grêles, et par l'absence d'une dent cornée

au côté interne des mâchoires.—M. Dejean,

dans son dernier Catalogue, rapporte à ce

genre 2C espèces, dont 10 exotiques et 16

d'Europe. Nousciterons parmi ces dernières

les Dermcsles pellio et undalus de Fa-

bricius, qui se trouvent toutes deux aux en-

virons de Paris. (D. et C.)
* AÏTAGÉ]\ITES. ins. — Groupe de

la tribu des Dermestins, famille des Clavi-

cornes, ordre des Coléoptères pentamères,

établi par M. Delaporte {Hist. nat. des

Coléopt. faisant suite au Buffon-Duménil

,

t. II, p. 35), et qui se compose des genres

Altatjcnns, Troyoderma, Anthrenus et

Globicornis. Ces 4 genres ont pour carac-

tères communs : Antennes, ou au moins
leur massue, se logeant dans des cavités

thoraciques. (D.)

* ATTAGIS. Attayis. ois.— Genre de

l'ordre des Échassiers de notre famille des

Chion idées et de notre sous-famille des

Tinochorinèes. Ce genre, formé par MM.
Is. G. S. -H. et Lesson et publié dans la

Centurie zoologique de ce dernier, en oc-
tobre 1 830, a pour caractère , selon ces au-
teurs : « Bec court, robuste , comprimé sur
les côtés, voûté et convexe en dessus, légè-
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rement recourbé à la pointe, qui est arron-

die
I
mandibule inférieure convexe en des-

sous, droite, relevée sur ses bords et comme
canaliculée , à pointe arrondie et mousse

;

bords du bec lisses, légèrement recourbés
;

fosses nasales amples, demi circulaires, en

partie recouvertes par une lame membra-
neuse, arrondie et convexe à son bord et en

partie couverte elle-même par les plumes du

front ; narines percées de part en part sous

la lame convexe ; tête et joues emplumées
j

ailes courtes, pointues, à première et deuxiè-

me rémiges plus longues
;
queue courte, lar-

ge, arrondie, à quatorze rectrices
;
jambes

emplumées ; tarses courts, robustes, réticu-

lés, à plante granuleuse ; les doigts médio-

cres , le moyen le plus long , scutellés en

dessus^ pouce petit surmonté ; les ongles

allongés, recourbés , le moyen dilaté à son

côté interne. »

Les deux auteurs précités, frappés des

rapports extérieurs que présentait l'Attagis

de Gay, Attagis Gayi (Is. G. et Less. Cent,

zool., pi. 47), d'une part, avec les Gangas
de l'ordre des Gallinacés, et, de l'autre, avec

les genres Chionis et Tinochore , genres

américains comme lui, le réunirent à ces

deux derniers et en formèrent une famille

sous le nom de Poniogallcs ou Tétra-

ochores que M. Lesson publia également

dans son Traité d'Omilholog/e, comme
dernière famille des Gallinacés.

Depuis cette époque , l'acquisition faite

par le Muséum du squelette d'un Chionis,

que le savant M. de Blainville a étudié et

analysé avec le plus grand détail, et qu'il a

reconnu être presque analogue à celui de

l'Huîtrier, et des observations ultérieures

sur les mœurs des deux autres genres dues

à M. Alcide d'Orbigny, ont prouvé claire-

ment que ce groupe appartient à l'ordre des

Échassiers et non à celui des Gallinacés.

Cette seule raison , suffisamment déter-

minante , nous a décidé à changer le nom
de Pontogalles ou Télrnochores qui, dès-

lors, n'offrait plus qu'une fausse indication,

en celui de Chionidces, formé primitive-

ment par M. Lesson dans son manuel pour
le seul genre Chionis.

l^^Attagis de Gay (Is. G. et Less. Cent,

zool., pi. 47) de la taille et de la forme d'une

Perdrix grise , offre néanmoins , dans la

forme de son bec et dans la coupe de ses
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ailes , des rapports évidents avec les Gan-
gas

; mais il est facile de lui reconnaître,

avec les Chionis et les Tinochores, une vé-

ritable affinité que vient encore conflrmer la

similitude des mœurs. Le fond du plumage
est roussâtre, varié sur toute la partie supé-

rieure de blanchâtre , couvert de très fines

linéoles anguleuses et de bandes squami-
formes d'un noir brun, lesquelles se remar-

quent encore sur le devant du cou, La poitrine

et les flancs , ainsi que tout le reste du des-

sous, sont d'un blond fauve agréable. La fe-

melle ne diffère du mâle que par une taille

plus petite (30 centimètres, au lieu de 34).

Les premiers individus de cette espèce inté-

ressante que le Muséum ait possédés, lui

furent envoyés du Chili, en juillet 1830,

par M. Gay, voyageur et naturaliste zélé

,

mais sans détails sur les mœurs et les es-

pèces. Une seconde espèce, faisant partie de

la collection de feu M. Pesquet, à Caen, et

provenant aussi du Chili , a depuis été dé-

crite et figurée par M. Lesson , dans ses

Illustr. de zool., pi. 11, sous le nom A^At-

tagis de Latreille. Voy. chionidées et

TINOCHORINÉES. (LafR.)

ATTALÉE. Attalea. bot. ph. — Un
beau Palmier, trouvé par MM. deHumboldt
et Bonpland dans l'Amérique méridionale

,

est devenu le type de ce genre, établi par

Kunth {hi Humh. nov. gen., I, p. 319, t.

95 et 96). Ce genre, adopté par Martius

dans son excellente et magnifique mono-
graphie des Palmiers, offre les caractères

suivants: Fleurs monoïques, réunies sur

le même spadice , les mâles à la partie

supérieure des rameaux, et les femelles

moins nombreuses vers la base. Spathe

simple. Dans les fleurs mâles, le périan-

the se compose de six sépales, presque li-

bres ou seulement un peu soudés par leur

base. Les étamines , dont le nombre varie

de dix à vingt-quatre , ont leurs filets iné-

gaux et lancéolés; leurs anthères dressées

et linéaires. Dans les fleurs femelles, l'o-

vaire est à trois loges; plus rarement à

quatre ou cinq. Le fruit est une drupe ovoïde

ou allongée, dont le noyau, très dur, est

environné d'un mésocarpe sec et fibreux.

Ce noyau est à .'?, 3 et 5 loges monospermes.

Ce genre se compose de 5 à 6 espèces.

Toutes croissent dans l'Amérique méridio-

nale , tantôt dans les forêts de la plaine

,

21
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tantôt sur les montagnes. Leur stipe ac-

quiert quelquefois de très grandes dimen-

sions ;
d'autres fois il est court ou même

presque nul. Les frondes sont pinnées et

très grandes. Leur spathe est généralement

assez petite. On mange leurs graines dans

les pays où ils croissent. (A. R.)

ATTA VILLE, roiss.—Espèce àeRate.

Voyez ce mot.

ATTE. Atta ( oît-w ,
je saute), ins.

— Genre de la famille des Formiciens,

groupe des Myrmicites , de Tordre des

Hyménoptères, établi par Fabricius {St/sf.

Piez. ) et adopté généralement par tous

les entomologistes. Ce genre, très voisin

des Myrmicites, s'en distingue surtout

par des palpes très courts; des antennes

entièrement découvertes ;
un thorax dé-

pourvu d'épines ; et des ailes présentant

trois cellules cubitales, dont la troisième

incomplète. On connaît peu d'espèces de ce

genre : les unes sont européennes, les au-

tres sont américaines. Dans certains neutres

la tête acquiert un volume considérable.

Les espèces les plus répandues dans notre

pays sont les A. capitata Lat. et^. stntc-

ior Lat. Cette dénomination devra être

changée; car elle a été appliquée avant

Fabricius à un genre d'Aranéides par M.

Walckenaër. (Bi..)

ATTE. ^<<j/s(aTTw, je saute), arach. ~
Genre de l'ordre des Aranéides, établi par

M. Walckenaër [Tableau des Aranéides),

et généralement adopté par tous les ento-

mologistes. Ce genre est principalement

caractérisé par des yeux au nombre de huit,

inégaux entre eux, disposés sur trois lignes,

en avant et sur les côtés du céphalothorax
;

quatre sur la ligne antérieure, dont les

deux intermédiaires plus gros que les au-

tres , et deux sur chacune des deux lignes

postérieures. La lèvre est ovalaire, allongée,

et les mâchoires sont droites, arrondies et

dilatées à leur extrémité.

Les Attes sont fort nombreux en espèces,

généralement de petite taille , ayant souvent

des couleurs vives ou variées ; ils sont ré-

pandus dans les diverses parties du monde.

Ces petites Aranéides épient leur proie , la

saisissent à la course ou en sautant; elles

se renferment dans un sac de soie fine

,

entre des feuilles réunies ou dans des fentes

de murailles, etc. M. Walckenaër établit
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quatre divisions principales dans le genre

Attus. Ce sont : les sauteuses, ayant de»

pattes grosses et courtes dans les femelles.

Une première race, \^?> courtes, est subdi-

visée en européennes , africaines, co-

lombiennes , américaines , anstrala-

siennes et asiatiques; une seconde, les

allonijées, se subdivise en européennes

et ajnéricaines ; une troisième race est

celle des aplaties. Vient ensuite la subdi-

vision des VOLTIGEUSES, ayant des pattes

allongées, propres à la course et au saut,

et des palpes longs et filiformes; celle-

ci est subdivisée en européc?tnes, améri-

caines et australnsiennes. Enfin, les

LONGiMANEs , ayant des palpes très longs,

et les cAUDÉEs, ayant des filets sétifères très

grands. Foy., pour les nombreuses espèces

qui composent ce genre, l'ouvrage de

M. Walckenaër, Histoire naturelle des

Insectes aptères (Suites à Buffon , t. I
,

p. 402 et suivantes). (Bl.)

* ATTE. Attus (aTTw, je saute), ins.—

M. de Hahn [Wanzen art. insekt.) avait

appliqué cette dénomination à un genre de

la famille des Miriens , Br. ou Capsini,

Eurm., de l'ordre des Hémiptères; mais,

comme elle était déjà employée dans la

classe des Arachnides et dans l'ordre des

Hyménoptères, nous l'avons changée en

celle de Strongylocoris {flisL des anim.

art.). Voy. ce mot. (Bl.)

ATTE. BOT. TH. — Fruit de VAnona
squammosa dans quelques-unes de nos

colonies. Voy. anone. (C. d'O.)

ATTÉLABE. Attelnlus (àTTEXaêcç,

insecte qui ronge les fruits), ins. — Genre

de l'ordre des Coléoptères tétramères , fa-

mille des Curculionitcs, que Schœnherr

place dans sa division ou tribu des Attéla-

bides. Voy. ce mot.

Sous le nom à''Attelahus, emprunté à

Aristote, Linné avait réuni dans le même
genre plusieurs Coléoptères très différents

de mœurs et d'organisation. Geoffroy, en

s'emparant de ce nom , l'appliqua aux Mis-

ters ou Escarbots du naturaliste suédois,

et forma , avec l'Attélabe du Coudrier

,

celui-ci et quelques espèces voisines , un

genre fort naturel qu'il nomme Becmareen
français et Rhinomacer en latin. Fabricius

ne crut pouvoir mieux faire que de l'adop-

ter, en lui restituant toutefois, avec raison,
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le nom d'Aitelabus de Linné, comme plus

ancien. Depuis , les travaux successifs de

Herbert, de Clairville, d'Olivier, et, en der-

nier lieu, de Schœnherr, ont apporté de

telles modifications au genre dont il s'agit,

qu'il se restreint aujourd'hui aux espèces

qui offrent, d'après Latreille, les carac-

tères suivants : Point de labre apparent.

Palpes très petits, coniques. Antennes droi-

tes, de onze articles, dont les trois der-

niers forment une massue perfoliée.Trompe

courte, large, dilatée au bout
;
point de cou

apparent
; mandibules fendues à leur ex-

trémité. Jambes terminées par deux forts

crochets.—Les Attélabes ont le corps plus

ou moins ovale , très corné ; le prothorax

est sans rebords
,
plus large que la tête et

moins que les élytres ; celles-ci sont con-

vexes et recouvrent les ailes membraneuses;

les pattes ont une longueur moyenne ; l'ab-

domen est court et a plus de largeur que

de longueur. M. Schœnherr {Syn. 1ns.

Curcul., t. V, p. 199-318) rapporte à ce

genre 41 espèces qu'il partage en deux

groupes , dont le second répond au genre

Eiisceliis de Germar, qu'il n'adopte pas.

Parmi ces espèces
,
qui sont presque toutes

exotiques , nous n'en citerons que deux :

l'Attélabe curculionoïde , Attetabns cur-

culiojuiides Fabr., qui forme le type du

genre ; c'est le Becmare Laque de Geoffroy,

très commun aux environs de Paris ; et

l'Attélabe longimane , Atlclahus longi-

manus Fabr., remarquable par la longueur

de ses pattes antérieures ; il est de Cayenne.

Ces deux espèces sont décrites et figurées

dans VEntomologie d'Olivier, t. V, 81,

p. 5, n° 1 , tab. î , fig. 1 , o, b, et p. 7, n° 4;
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tab. I, b. (D. etc.)
* ATTELABIDES. AUelabides. I^s.

— Division établie par Schœnherr dans la

famille des Curculionides , et qu'il caracté-

rise ainsi : Rostre ou bec subcylindrique
,

défléchi , souvent filiforme ou plus souvent

dilaté à l'extrémité. Tète allongée derrière

les yeux. Antennes ou massue de 11 à 12

articles ; élytres presque carrées ; extré-

mité de l'abdomen à découvert. Cette divi-

sion comprend les genres Apodcrus, Alte-

lahus, Rhynchiles et Ptcrocoliis. Voy.
ces mots.

Les larves des Attélabides sont apodes
,

mollis, blanchâtres, ramassées, composées

de douze anneaux peu distincts ; leur tôle

est dure , écailleuse et armée de deux man-
dibules assez solides. Leur ventre est garni

de petits tubercules lubrifiés par une hu-

meur visqueuse qui paraît favoriser leur

progression à défaut de pattes ; elles vivent

toutes de substances végétales. Les unes se

tiennent dans l'intérieur des tiges ou des

fruits qui leur servent à la fois d'abri et de

nourriture ; les autres vivent de feuilles ou

de fleurs qu'elles enroulent autour d'elles

,

à l'instar de certaines chenilles, et dont

elles rongent seulement le parenchyme.

Elles changent plusieurs fois de peau avant

de parvenir à toute leur taille. Arrivées à

cette époque , elles se renferment dans

une coque composée tantôt de pure soie

,

tantôt d'une matière résineuse assez solide,

et s'y transforment en nymphes pour deve-

nir bientôt insectes parfaits. Sous celte

forme , les Attélabides se nourrissent de

la liqueur mielleuse des fleurs, et causent

peu de dégâts ; mais il n'en est pas de

même de leurs larves
,
qui sont très vo-

races, et qui, lorsqu'elles sont nombreuses,

font beaucoup de tort aux végétaux , soit en

les privant de leurs feuilles , soit en atta-

quant les jeunes pousses, soit enfin en

rongeant les fleurs et les fruits , ou l'inté-

rieur des tiges dans lesquelles elles vivent.

Il est d'autant plus difficile de prévenir

leurs ravages
,
qu'elles ne travaillent pas à

découvert , et qu'on n'est averti de leur

présence que lorsque le mal est sans re-

mède.

Le tome YIII ,
2"'= part, des Mémoires

de la Société de yhysiquc et d'histoire

7iatureLlc de Genève, renferme un mé-
moire très intéressant de M. Pierre Huber
sur l'industrie variée qu'emploient certaines

espèces d'Attélabides pour contourner en

cornet l'extrémité ou le rebord des feuilles

sur lesquelles elles vivent, à l'effet d'y

déposer leurs œufs. Il en désigne cinq

,

dont une seule {Attelabus ciirculionoi-

des) appartient au genre Attélabe ; les au-

tres sont des Apodères et des Rhyjichites.

(D. etc.)
* ATTÉLABITES. ins.—M. Delaporte

{Hist. nnt. des Ins. faisant suite au Bitf-

fon-Duménil, t. II, p. 288) désigne ainsi

un groupe de la famille des Curculionites

,

auquel il donne pour caractères : Rostre
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long, presque cylindrique, allongé, plus

ou moins arqué. Corps ovalaire. Il se com-

pose des genres Apoderits , Attelalnis

,

Rhynchttes, Pterocolus, Diodyrhyncns,

Bhinomacer, Aiiletes, Rhinotia, Belus,

Jthycerus, Etirynchus , A-pion, Rham-

phus et Tachygonus. Voy. attélabides.

ATTELABUS. ins. — Voy. attélabe.

*ATTÉNUÉ. Altcnulns. bot. —Cette

épithètc s'emploie pour désigner les parties

du végétal qui vont en diminuant du som-

met à la base ou de la base au sommet.

(C. d'O.)

ATTÉRISSEiWENT. géol. —Les ma-

tières que les eaux continentales charrient et

qu'elles déposent sur leurs rives et à leur

embouchure finissent , dans un grand nom-

bre de localités, par faire reculer graduelle-

ment la limite de celles-ci et par étendre

les terres émergées, aux dépens de celle des

bassins qni contiennent les eaux ; c'est à ces

nouvelles terres qu'on donne le nom à''At-

lèrissemeni. Les vagues de la mer , en re-

jetant , sur certains points de ses rivages

,

des vases, des sables et des galets, donnent

également lieu à la formation de vastes ter-

rains de cette nature : il y a donc des At-

térissements marins et des Attérissements

fluviatiles ; mais , dans la plupart des cas

,

les fleuves et la mer concourent à la pro-

duction des grands Attérissements. En effet,

ce sont principalement les eaux courantes

qui , dans leur trajet sur les terres émer-

gées , les ravinent et se chargent d'une très

grande quantité de matières ; elles déposent

bien une partie de ces matières sur leur lit

et à leur embouchure, mais elles en portent

une très grande quantité à la mer qui
,
par

un mouvement en sens opposé , arrête la

marche des sédiments qu'elle refoule sur

ses rivages.

La matière qui compose les Attérisse-

ments n'est pas toujours de la même nature

dans un même lieu ; elle varie successive-

ment et alternativement en raison de plu-

sieurs circonstances, telles que la nature du
sol traversé par les divers affluents d'un
même fleuve , la quantité et la rapidité des

eaux
;
ainsi

,
par exemple , la Seine dépose

au-dessous de Paris des sédiments argileux,

jaunâtres, lorsque, grossie dans îa pre-
mière partie de son cours , elle a lavé le
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sol de la Bourgogne ; tandis que les sédi-

ments qu'elle charrie et dépose lors des dé-

bordements de la Marne , sont blanchâtres

et calcaires comme le sol crayeux de la

Champagne. C'est une des causes des alter-

nances qu'on observe non-seulement dans

les Attérissements , mais dans toutes les

formations neptuniennes.

La vitesse variable avec laquelle mar-

chent les eaux occasionne de la même
manière , sur une ligne verticale , le dépôt

de particules grossières et pesantes , et de

matières ténues et légères ; aussi voit-on

souvent, dans les coupes que présentent

d'anciens Attérissements ou dans les puits

qu'on creuse pour les traverser, des lits

d'argile recouverts par du sable ; ce dernier

par des graviers et des galets que recou-

vrent encore des argiles , et ainsi un grand

nombre de fois.

C'est principalement à l'embouchure des

cours d'eau, soit des affluents dans les

fleuves principaux , soit de ceux-ci dans la

mer
,
que se déposent les grands Attérisse-

ments. Les courants , ralentis dans leur

marche par l'action d'autres courants ou

par les mouvements périodiques ou irré-

guliers des vagues de la mer , laissent dé-

poser les sédiments qu'ils transportent
;

des hauts fonds , des bancs , des barrages
,

sont le produit de ces dépôts ; ils s'élèvent

successivement , forment des îles à des dis-

tances plus ou moins grandes des côtes
;

mais
,
graduellement entre celles-ci et les

premiers Attérissements, l'espace se trouve

comblé. A des lagunes peu profondes suc-

cèdent des étangs , des marécages
,

puis

enfin de vastes plages que les hommes ne

tardent pas à rendre habitables et dont ils

s'emparent, à cause de hsur grande fertilité.

Le delta du Nil , celui du Gange , ceux des

grands fleuves de l'Amérique , une partie

des côtes de la Provence , toute la Hollande

et les bords méridionaux de la mer Baltique,

ne sont que des Attérissemenis, dont l'éten-

due et la forme ont considérablement varié

depuis les temps historiques.

On reviendra , à l'article eau et forma-

tion, sur l'histoire des Attérissements. Voy.

ces mots. (C. P.)

ATTICUS. rois. — Synonyme à'Es-

turgcofi. Voyez ce mot.
* ATTEDES {Attus, genre d'Aranéi-
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des). ARACH. — MM. Sundevall et Koch

nomment ainsi la famille de Tordre des

Aranéides, qui comprend le genre Atte ou

Saltique et ses subdivisions, ainsi que les

Palmanes et les Creses. (P. G.)

ATTIER. BOT. PH. — Nom vulgaire de

VAnona sqttamosa L. , ou Corosollier

écailleux. (Sp.)

* ATTILA. Attila, ois.—Genre formé

par M. Lesson, dans son Trailèd'OrnUho-

logie, sur une seule espèce américaine du

Musée de Paris. Les caractères qu'il assigne

à ce genre, qu'il place dans sa famille des

Coracines, sont : « Bec triangulaire, allongé,

dilaté à la base ; à fosses nasales profondes,

avec l'arête saillante, arrondie, terminée en

crochet aigu ; mandibule supérieure com-

primée vers l'extrémité, dentée; bouche ci-

liée; ailes allongées, à troisième rémige la

plus longue
;
queue ample, élargie, presque

rectiligne ; tarses allongés , scutellés. »

La seule espèce du genre est l'Atlila bré-

silien , Attila brasiliensis Less., ou Ty-

ran olive, du Musée de Paris, à bec et tar-

ses rougeâtres ; à plumage vert olivâtre en

dessus, vert jaunâtre en dessous, avec le

bas-ventre jaune clair et la queue roux ca-

nelle.

Nous ne savons pas quel est cet oiseau et

ne pouvons par conséquent émettre aucune

opinion sur ce genre. (L.vfr.)

ATTRACTION. — On nomme ainsi

la cause ou la force qui sollicite les parties

de la matière à se porter les unes vers les

autres. Newton, qui a établi les principales

lois de cette force , en a fait connaître l'im-

mense influence dans les grands phénomè-

nes de la nature.

L'attraction, combinée avec une impulsion

primitive , fait décrire à la terre et aux au-

tres planètes des orbites elliptiques, dont le

soleil est un des foyers , et qui , en s'allon-

geant indéfiniment, deviennent les orbites

paraboliques des comètes. C'est elle qui fixe

de même les divers systèmes de satellites

autour de leur planète , et qui règle leur

cours. C'est elle qui produit la pesanteur à

la surface de la terre et des autres corps

célestes, le poids n'étant que l'effort total

des forces attractives. C'est elle qui, com-

binée avec la force centrifuge du mouve-
ment de rotation, et agissant sur des mas-

ses encore fluides, a élevé l'équalçur des

ATT 325

planètes et aplati leurs pôles ; i'est elle enfin

qui produit la nutation de l'axe terrestre , la

précession des équinoxes , ainsi que le flux

et le reflux des mers. Tous ces phénomènes
sont autant de conséquences nécessaires et

calculables du principe de l'attraction uni-

verselle.

Outre le genre d'attraction que nous ve-

nons de considérer, il existe encore d'autres

forces dont la tendance est semblable, mais

qui se développent seulement lorsque les

molécules de la matière sont rapprochées

les unes des autres, à de très petites distan-

ces pour notre appréciation . Néanmoins leur

action n'est réellement pas limitée : au con-

traire , elle s'étend aussi indéfiniment dans

l'espace ; mais son intensité décroît avec

l'éloignement d'une manière tellement ra-

pide, qu'elle ne peut, pour ainsi dire
,
pro-

duire d'elTets sensibles que tout près du

contact apparent. Ce sont ces forces qui pro-

duisent tous les phénomènes chimiques , et

l'ascension ou la dépression des liquides par

rapport à leur niveau naturel, dans des tu-

bes très étroits, etc.

On observe encore dans la nature des for-

ces attractives d'un autre genre, qui s'exer-

cent seulement entre certains corps, ou

entre des corps modifiés d'une certaine ma-
nière. Telles sont les attractions magné-

tiques et électriques ; les premières ayant

lieu seulement entre les métaux susceptibles

d'aimantation , et les dernières seulement

entre les corps amenés à l'état électrique

par la communication , le frottement , etc.
;

il se produit dans ces diCférents cas des

forces répulsives. Nous citerons enfin les

attractions qui appartiennent à l'endosmose

et à la caléfaction , l'attraction qu'exercent

les hautes montagnes , etc.

L'attraction a de bonne heure occupé

l'esprit des hommes qui cherchent la raison

des choses. DilTérents écrits des anciens

prouvent que ceux-ci avaient des idées plus

ou moins nettes sur l'attraction de la ma-

tière, et même sur la gravitation céleste.

Parmi les modernes , c'est Nicolas Copernic

qui, le premier, a employé le mot Pe-

sanletir pour expliquer la cause de la ten-

dance des corps à prendre la forme sphéri-

que. Le docteur Gilbert parle aussi d'une

attraction générale , mais il ne la distingue

pas assez clairement dç l'attraction magné-
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tique. Celte distinction est mieux établie par

François Bacon. Il représente rattraclion

comme une force générale de la nature, et

qui s'applique au mouvement des corps

célestes. Néanmoins, personne avant Des-

cartes et Newton ne s'était fait une idée

aussi juste de Tattraction que Hooke. Des-

cartes regarda Téther comme la cause de la

plupart des phénomènes ,
par conséquent

de l'altraction; et il a trouvé sur ce point

beaucoup de partisans. Newton eut, dans

le principe , une opinion semblable : c'est

de la pression, de la gravitation de Péther,

mais non des tourbillons
,
qu'il fit d'abord

dériver la pesanteur. Il parle d'un éther très

subtil, répandu dans toute la nature, cl qui,

par suite, existe dans tous les corps , dans

les pores desquels il doit encore être plus

subtil. En pariant de ces idées premières,

il expliqua la réfraction de la lumière , la

cohésion , l'adhésion et les combinaisons

chimiques. De même que cet éther, par sa

pression constante, déterminait la cohésion

des particules des corps, de même, agis-

sant sur tous les corps et sur toute la sur-

face de la terre, simultanément, il forçait

ces corps à tendre constamment vers le cen-

tre du globe.

Comme on ne connaît l'attraction que

par ses effets et non par sa nature intime,

on s'est demandé si tous les phénomènes
dont nous avons parlé appartenaient à une
cause unique, bien que modifiée dans quel-

ques circonstances; ou s'il faut les attri-

buer à plusieurs causes , dont l'action con-
comitante produit les phénomènes que nous
percevons. Newton assure qu'il considère
les forces centripètes comme des attractions,

quoiqu'elles ne soient peut-être
, physique-

ment parlant, que de véritables impulsions.
A la fin de son traité d'optique, il s'expli-

que encore sur ce sujet. Je n'examine point,
dit-il

, quelle peut être la cause de ces at-

tractions
;

ce que j'appelle ici attraction

peut-être produit par impulsion, ou par
d'autres moyens qui me sont inconnus

;
je

n'emploie ce mot attraction
,
que pour qua-

lifier en général une force quelconque , en
vertu de laquelle les corps tendent récipro-
quement les uns vers les autres, quelle
qu'en soit la cause. S'Grave Sande, disciple

de Newton , s'est tenu dans une pareille ré-

serve
j
mais

,
pendant quelques années , ce
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sujet a été vivement discuté. On voulait h

toute force découvrir si l'attraction était

une qualité essentielle de la matière ou bien

une qualité purement adventive.

Cette question agita les esprits pendant

un assez grand nombre d'années
; Kant lui-

même crut devoir s'en occuper. Or, il con-

sidéra l'attraction comme une force infinie,

absolue, mais qui ne peut devenir mani-
feste ou objective que par l'existence de la

matière
; il la regarda toutefois comme une

force spécialement adventive à toute ma-
tière connue.

Depuis quelque temps , des savants ont

prétendu qu'il était oiseux de chercher à

expliquer l'attraction. Il est vrai que la na-

ture intime de l'attraction nous sera tou-

jours cachée
;
qu'en essayant de l'expliquer

on ne fera que reculer la difliculté; mais,
dans les sciences humaines , expliquer un
phénomène général, c'est le rattacher à une
cause plus générale encore, à une cause

qui rende raison et du phénomène à expli-

quer et d'autres phénomènes généraux
,

paraissant de prime abord n'avoir au-

cune relation directe avec le premier; aussi

plusieurs autres savants illustres de nos
jours, parmi lesquels nous citerons M.
Arago, pensent-ils que la question mérite

d'être approfondie sous ce point de vue.

Naguère MM. Ampère , Cauchy, Savary,

Becquerel, de La Rive, etc., ont écrit, sur

la constitution des corps et sur la nature

des agents, des travaux qui sont destinés à

jeter un grand jour sur l'attraction et les

phénomènes dépendants de cette cause
;

nous en parlerons aux mots corps, matière,

CAUSES, CALORIQUE, ctc. Tout réccmmcnt M.
de ïessan a rattaché à la cause de la lumière

l'attraction moléculaire à grande distance

,

et l'attraction moléculaire à petite distance.

Ce savant est parti des travaux de Descar-

tes , de Huyghens , d'Euler, d'Young , de
Fresnel, sur la théorie de la lumière, et du
résultat suivant , obtenu par M. Lamé et

confirmé en partie par M. Cauchy : l'exis-

tence de corps transparents entraîne néces-

sairement la conclusion que, dans l'éther en
équilibre, la pression est constamment pro-

portionnelle à la densité de ce fluide
;
que

les molécules des corps transparents re-

poussent le fluide éthéré; qu'enfin cette

force de répulsion suit la loi de la raison in-



ATT

verse du carié de la distance. Il prétend avoir

démontré que les molécules des corps ne

s'attirent pas réellement les unes les autres,

mais qu'elles sont poussées les unes vers les

autres par l'éther qui les environne. Il croit

avoir démontré aussi que cette poussée ou

attraction apparente est proportionnelle à la

masse des corps, et qu'elle varie suivant la

raison inverse du carré de leur distance

,

quand cette distance est grande ; ce qui est

le caractère de la gravitation. Il dit avoir

démontré, enfin, que raltraction apparente

de deux molécules est nulle , si la dislance,

venant à croître, cesse d'être nulle
;
qu'elle

acquiert une très grande intensité pour une

distance encore excessivement petite des

deux molécules ; et qu'elle décroît ensuite

avec une extrême rapidité, quand la distance

continue à augmenter. Tels sont les carac-

tères de la force de cohésion qui , combinée

avec la force de répulsion , rend compte de

tous les phénomènes que présentent les di-

vers états des corps.

Les conclusions du travail de M. de Tes-

san sont donc les suivantes : les molécules

des corps ne s'attirent réellement pas les

unes les autres , mais elles sont poussées

les unes vers les autres par l'éther envi-

ronnant ; la cause de l'attraction apparente

qu'on observe est la même que celle de la

lumière , de la chaleur : c'est là, enfin , une

conséquence forcée de la théorie des ondu-

lations.

Il est remarquable que la cause de l'at-

traction se trouve être
,
pour M. de Tes-

san , à très peu de chose près celle que

Newton lui avait assignée. Or, s'il est vrai

que la cause réelle, la cause physique de la

chaleur réside dans l'éther, comme celle de

la lumière et de l'attraction , on peut rai-

sonnablement espérer qu'on aura bientôt

rattaché à la même cause les phénomènes

de l'électricité, dont les rapports avec ceux

de la lumière , de l'attraction et de la cha-

leur , sont si nombreux et si intimes ; en

sorte que l'éther , dont on parlait à peine

,

il y a quelques années, dont le nom même
était exclu de la science , se présenterait au-

jourd'hui comme la cause unique de presque

tous les phénomènes connus de la nature.

Les conclusions du Mémoire de M. de

Tessan, relatives à la force d'inertie , se-

raient de nature à changer complètement
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les idées admises aujourd'hui sur cette pro-

priété générale des corps; et l'on serait

forcé de revenir à l'idée première que na-

turellement on s'en fait , c'est-à-dire à l'i-

dée d'une résistance réelle , opposée aux

variations du mouvement des corps, comme
les anciens philosophes l'admettaient, avec

cette difl'érence toutefois qu'ils plaçaient

cette résistance dans les corps visibles et

palpables , tandis qu'il faudrait la placer

dans l'éther environnant, qu'on ne peut ni

voir, ni toucher.

Newton a ramené à l'attraction toutes

les lois découvertes par Kepler, ainsi que

par les autres astronomes qui l'avaient pré-

cédé, en y ajoutant d'autres lois que lui fit

découvrir sa prodigieuse sagacité. Il édifia

alors ce grand système de l'attraction uni-

verselle
, qu'on peut regarder comme la

plus belle création de l'esprit humain.

Nous allons donc présenter les principa-

les lois qui se rapportent à l'attraction.

Voici celles de Kepler : 1° Les aires, décrites

par les rayons vecteurs des planètes dans

leur mouvement autour du soleil, sont pro-

portionnelles aux temps. Il en résulte, par

le calcul, que la force, qui sollicite les pla-

nètes, est dirigée vers le centre du soleil.

2° Les orbes des planètes et des comètes sont

des sections coniques, des ellipses, dont le

soleil occupe un des foyers. On en conclut

que la force qui les anime , est en raison

inverse du carré de la distance du centre

de ces astres à celui du soleil
; réciproque-

ment , dès que la force suit cette raison , la

courbe est une section conique. 3° Les car-

rés des temps des révolutions des planètes

autour du soleil , sont proportionnels aux

cubes des grands axes de leurs orbites.

On déduit de cette troisième loi que cette

force est la même pour tous les corps
;

qu'elle ne varie de l'un à l'autre qu'en rai-

son de leur distance au soleil ; en sorte que,

s'ils étaient placés à des distances égales

autour du centre du soleil, et abandonnés à

l'action de la force
,
qui les pousse vers cet

astre, ils emploieraient tous le même temps

à tomber sur sa surface ; d'où l'on voit que

la force qui les sollicite pénètre chacune de

leurs molécules , et est proportionnelle à

leur masse.

Newton a établi les principes suivants :

l'attraction ne dépend pas du temps j car
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elle s'exercerait immédiatement, quelle que

fût la distance entre des corps qui seraient

créés tout-à-coup ;
de plus, elle se mani-

feste indifféremment à travers toutes les

substances, quel que soit aussi leur état de

repos ou de mouvement ; elle est toujours

réciproque; enfin, elle est proportionnelle

aux masses des corps , tandis qu'elle a lieu

en raison inverse des carrés de leurs dis-

tances.

Laplace, en admettant que, dans les

corps les plus denses , la somme des pores

est incomparablement plus considérable

que la masse des corps , a ramené l'attrac-

tion atomique ou moléculaire à raltraclion

planétaire. Les conséquences de Thypo-

thèse de Laplace et du calcul de Schmidt

paraissent être admissibles , en faisant la

part des modifications particulières que

peut apporter la nature des corps.

Coulomb et d'autres physiciens ont dé-

montré que les lois des attractions et ré-

pulsions électriques suivent celles de l'at-

traction céleste.

Enfin on a reconnu que les lois de l'at-

traction s'appliquent à notre système so-

laire entier ; et l'analogie peut faire pen-

ser qu'elles régissent les autres systèmes,

et par suite que l'attraction est universelle.

Au reste , dans l'observation et l'analyse

des phénomènes qui résultent de l'attrac-

tion , il nous est souvent impossible d'em-

brasser tous les faits particuliers, toutes les

petites causes auxiliaires ou fortuites qui

concourent à l'accomplissement de l'en-

semble. De là, les variétés des phénomè-

nes et les divisions que nous établissons

dans les lois de l'attraction combinée
; mais,

nous le répétons, l'attraction paraît être une

cause générale.

Ce qui précède sulïit pour montrer que
,

par rapport aux mouvements célestes , le

mot attraction n'est au fond que renoncia-

tion d'un fait certain et susceptible de me-
sure précise, et que toutes les consé-

quences déduites par le calcul demeureront

vraies, quelles que soient les diverses cau-

ses qu'on veuille assigner à ce fait.

Comme nous l'avons vu , on a beaucoup

discuté sur la nature de l'attraction. Son

essence a toujours été réellement cachée

pour les observateurs ; car l'homme perçoit

seulement des phénomènes plus ou moins
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simples ; il les analyse , mais il ne voit que

des faits d'un certain ordre, dans une cer-

taine limite , et non la cause première à

laquelle le fait obéit en s'accomplissant.

Néanmoins, en comparant les phénomènes,

en les généralisant, nous déduisons des

conséquences qui sont regardées comme des

lois pour la sphère de nos connaissances.

Or, si nous partions de ce principe et si nous

devions formuler une opinion, nous serions

portés à croire que les vibrations de l'éthcr

donnent naissance aux agents, et que ces

mouvements proviennent d'une force pre-

mière immatérielle, unique et modifiée, se-

lon une loi de la nature.

On donne à l'attraction des noms parti-

culiers , suivant les circonstances diffé-

rentes dans lesquelles elle s'exerce , et le

genre d'effets qu'elle produit. On l'appelle

yravitation ou attraction planétaire , ou

bien encore attraction céleste , lorsqu'elle a

lieu entre les astres
;
]}esatileiir ou at-

traction terrestre
,

quand elle est rela-

tive à la terre , ainsi qu'aux corps qui dé-

pendent de celle-ci ; adhésioîi , lorsque

certains liquides adhèrent aux corps solides

qu'on y plonge , ou lorsque les particules

liquides ont entre elles une adhérence très

sensible, ou bien encore lorsque, après

avoir mis en contact les surfaces de deux

corps solides , ils adhèrent aussi sensible-

ment
; capiUaritè, quand on plonge un

tube très fin dans un liquide , et que le li-

quide contenu dans le tube s'élève au-dessus

ou s'abaisse au-dessous du niveau du liquide

extérieur, ou bien quand un phénomène

analogue a lieu avec des corps de forme et

d'espèce différentes; cohésioti ou attraction

d'agrégation , lorsqu'elle s'exerce entre les

parties, atomes ou molécules de même
espèce ; affinilé ou attraction de composi-

tion, lorsqu'elle a lieu entre les parties ou

atomes d'espèces différentes. On donne

également à la cohésion et à l'affinité le

nom ^attraction atomique ou molècu-

ZrtzVcEnfin il est probable que ïendosmose

ou la cause qui permet à une surface po-

reuse d'absorber plus de liquide que sa ca-

pacité ne peut en contenir
,
que Vvxos-

mosc , la calèfaction, Valsorplion, la

viscosité, ïélasticilè, etc., sont aussi

des cas particuliers de l'attraction. On trou-

verait peut-être encore ; si l'on voulait ap-
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profondir le sujet, que la piuparl des phé-

nomènes de la végélalion el de la vie sont

soumis aux lois générales de Paltraction
;

mais nous laissons à d'autres le soin de dis-

cuter ces questions, qui touchent de trop

près aux croyances philosophiques et reli-

gieuses. Voyez surtout les mots : causes
,

FORCE, ÉTHER, GRAVITATION , PESANTEUR , CO-

HESION , COMBINAISONS , CALÉFACTION , CAPIL-

LARITÉ , ÉLECTRICITÉ, MAGNÉTISME, ENDOS-

MOSE, EXOSMOSE. (Rivière.)

ATTRACTION des montagnes. Voyez
MONTAGNES. (R.)

ATTRAPE-MOUCHE, ois. — Syno-
nyme de Gohe-monche. Voyez ce mot.

(C. d'O.)

ATTRAPE - MOUCHE, bot. ph. _
Nom vulgaire du Dionœa mnscijmla L.,

du Silène rtniscipiila L., de VAj'ocyniim

androsœmifolium L., et de plusieurs au-

tres plantes. (Sp.)

ATTUS. INS. — Voyez atte,

ATTUS. ARACH. — Voyez atte.

ATU1\US. Rumph., Amb. III, tab. 63.

BOT. PH. — Espèce du g. Heritiera, famille

des Sterculiacées. (Sp.)

ATURION ou ATYRIOIV ( à priy.
;

ôûpiov, turion ). bot. foss. — Mauvaise or-

thographe du mot grec Athyrion, employé

par Dioscoride pour désigner une fougère

qu'Adanson place dans son genre Cetemch,
qui correspond au genre asplenivm de

la plupart des auteurs, et comprend le

Ccterach et WUhyrium des botanistes

plus modernes. Voy. athyrium. (Ad. B.)

*ATYCHIDES. Afychidœ. ins. —
Tribu de Lépidoptères crépusculaires

,
que

nous avons établie aux dépens de celle des

Zigénides de Latreille , et à laquelle nous

donnons les caractères suivants : Antennes
courtes, diminuant insensiblement de gros-

seur de la base au sommet, bipectinées

dans les mâles et simplement ciliées dans
les femelles. Tête très petite. Palpes sépa-

rés du front, velus ou écailleux. Trompe
nulle ou presque nulle. Abdomen long et

volumineux dans les femelles. Ailes plus ou
moins courtes. Chenilles inconnues.—Cette

tribu ne renferme que le genre Atychie.

Voy. ce mot. (D.)

ATYCHIE. Atychia (iru/ja, misère).

INS. — Genre de l'ordre des Lépidoptères

,

famille des Crépusculaires , créé par Hoff-
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mansegg et adopté par Latreille, qui le place

dans la tribu des Zygénides ; mais nous
pensons qu'il doit en être distrait pour for-

mer, comme nous l'avons fait dans notre Ca-

talogue méthodique des Lépidoptères d'Eu-

rope , le type d'une nouvelle tribu. Ses ca-

ractères sont : Tète beaucoup plus étroite

et plus basse que le corselet. Yeux assez

gros. Palpes droits, velus, séparés du front

et dépassant le chaperon , avec le dernier

article très distinct. Antennes courtes, dé-

croissant insensiblement de la base à la

pointe, bipectinées dans les mâles et sim-
plement ciliées dans les femelles. Corselet

très velu. Abdomen de grandeur ordinaire

dans les mâles , mais très long et renflé vers

le milieu dans les femelles, avec le dernier

segment cylindrique, et beaucoup plus long

et plus étroit que les précédents. Ergots

des jambes postérieures très forts. Ailes

courtes
; les supérieures très étroites.

Les chenilles des Atychies ne sont pas

encore connues; mais, d'après l'oviducte

en forme de tarière de la femelle, il y a

lieu de croire qu'elles vivent, comme celles

des Sésies, dans l'intérieur des végétaux.

Ce genre, dont toutes les espèces, au
nombre de cinq, appartiennent particulière-

ment au midi de l'Europe , a pour type le

Sphinx appeiidiciilata d'Esper, ou Chi-
mœra de Hubner. Ce dernier nom a été

converti en nom générique par Ochsenhei-

mer, et substitué sans motif par cet auteur

à celui A""Atychia de Hoffmansegg, qu'il

a appliqué aux espèces des genres Procris
et Aylaope de Latreille, dont nous suivons

la nomenclature , comme ayant pour elle

l'antériorité. Voy. ces mots. (D.)

ATYE. cRusT. — Genre de Décapodes

Macroures de la famille des Salicoques et

de la tribu des Alphéens , remarquable par

la grosseur des pattes des trois dernières

paires et la conformation anormale de celle

des deux paires antérieures qui sont petites

et terminées par une main ovalaire , didac-

tyle, fendue dans toute sa longueur et arti-

culée avec le carpe par le milieu de son bord

inférieur. Ce genre, établi par Leach, ne ren-

ferme encore qu'une seule espèce, propre

aux côtes du Mexique. (M. E.)

ATYLE (à priv. ; tûac? , appendice).

cRusT. — Genre de l'ordre des Crustacés

Amphipodes, établi par Leach ?t rangé par
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Milne Edwards dans la tribu des Cre-

vettines marcheuses, à côté des Coro-

phies, etc. ; mais n'ayant pas comme celles-ci

les antennes pédiformes et ayant toutes des

pattes non chélifères. (M. E.)

* ATYLOSIA, Wight et Arn. (à priv.

TÛXo;, callosité), bot. th. — Genre de la fa-

mille des Légumineuses (s. -ordre des Papi-

lionacées, tribu des Phaséolées, et voisin des

Cajanus), auquel ses auteurs (Prof/r.f/or.

Penins. hid., t. I, P- 257) assignent pour

caract. : Calice ébractéolé, campanule, pro-

fondément 2-labié ; lèvre supérieure courte-

ment 2-fide; lèvre inférieure 3-partie, à seg-

ment moyen plus long que les segments laté-

raux, un peu plus long que la lèvre supé-

rieure. Corolle papilionacée, persistante,

finalement scarieuse ;
étendard large, re-

courbé, point calleux, un peu plus long que

les autres pétales; carène obtuse, légère-

ment falciforme. Étamines diadelphes (9 et

1), alternativement un peu plus longues et

plus courtes ; anthères conformes. Ovaire

subquadri-ovulé. Style à partie inférieure

grêle, poilue; partie supérieure glabre ; stig-

mate subcapitellé. Légume oblong-linéaire,

comprimé, sub-4-sperme, septulé entre les

graines, légèrement toruleux. Graines sub-

globuleuses , caronculées ; bile elliptique-

oblong
; caroncule grande, charnue. — Ar-

bustes dressés ou diffus. Branches velues

ou cotonneuses. Feuilles digitées-trifolio-

lées
; folioles 3-nervées à la base , non sti-

pellées. Pédoncules axillaires ou en grappes

terminales, ordinairement 2-ilores. Légume
velu ou cotonneux.— Ce genre est propre à

l'Inde. MM. Wight et Arnott y rangent

4 esp., dont une {Atylosia Candollii
W. et A. ) est le Collœn trinervia DC.

( Mèm. Lcfjum., p. 247, lab. 4 I
) ; les 3

autres sont nouvelles. (Sr.)

*ATYPA ( à privatif ; rùm; , forme
;

informe . ins. — M. Laporte de Castelnau

{Ann. Soc. ent. de Fr.) avait employé cette

dénomination pour désigner un genre de la

famille desMembraciens, de l'ordre des Hé-
miptères homoptères, qu'on ne saurait dis-

tinguer du genre Hemiptycha de Germar,
adopté par M. Burmeister et par nous [Hist.

des anim. art. , G.). Voy. hemiptycha.

(Bl.)
* ATYPOMORPHOSE. Atypomor-

phosis 'i orivj. tûtto;, typej (AopçTi , forme).
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— Expression employée en entomologie

pour désigner un mode de métamorphose,

dans lequel les larves se changent en des

nymphes ou chrysalides ovoïdes qui ne pré-

sentent à l'extérieur aucune trace, soit de

leur état primitif, soit de l'insecte parfait;

telles sont celles de la plupart des Diptères.

(D.)

ATYPUS ( à privât. ; tjitoç , forme ).

ARACH.—Latreille a désigné, sous ce nom, un

genre de l'ordre des Aranéides, famille des

Téraphoses, qui avait été établi précédem-

ment par M. Walckenaër , sous la dénomi-

nation d'oi-ETERA. /^oy. ce mot. (Bl.)

ATYS ou ATHYS (nom myth.). moll.

—Montfort propose ce genre dans sa Con-

chyliologie systématique, t. II, p. 14 2,

pour une Coquille appartenant au genre

Bulle. C'est le Bulla naucum , dont son

auteur veut faire le type de ce genre complè-

tement inutile. Voy. bulle. (Desh.)

ATYS. MAM.—Nom spécifique donné par

plusieurs auteurs à un Singe blanc qui est

une simple variété albine. D'après l'examen

récent que nous avons fait de cette variété

albine , l'espèce à laquelle nous avons cru

pouvoir la rapporter avec le plus de vrai-

semblance, est le Cercopithec fus7iliij{no-

sns. (I. G.-S.-H.)
* AUBENTONIA , Dombey. bot. th.

— Synonyme du genre Waltheria, de la

famille des Byttnériacées. (Sr.)

AUBÉPINE. BOT. TH. — Nom vulgaire

commun au Mesjnlus oxyacnniha L.

,

et au Mespiltis oxyacantheides Willd.

(Sp.)

ALBERGIIVE. bot. ph. — Synonyme
de Mèlongène dans nos départements mé-
ridionaux. Voy. SOLANUM. (C. d'O.)

AUBERTIA (Aubert du Pctit-Thouars,

botaniste), bot. cr.— C'est ainsi que Pali-

sot de Beauvois nommait d'abord un genr e

de Mousses , auquel il donna plus tard le

nom de Racopilum. Voy. ce mot. (C. M.)
AUBIER. Albumum. bot. ph. — On

appelle ainsi, dans la tige ligneuse des vé-

gétaux dicotylédones, les couches ligneuses

les plus extérieures, qui, par leur couleur

généralement plus pâle et leur moindre so-

lidité, se distinguent au premier coup-d'œil

du bois proprement dit ou cœur de bois.

Comme il n'existe aucune différence de
structure entre l'Aubier et le Bois propre-
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ment dit , nous traiterons de ces deux or-

ganes en même temps au mot Bois. Voy.

BOIS. (A. R.)

AUBIFOEV, AlJBITON. bot. th. —
Noms vulgaires du Centaurea cyanus.
Voy. CENTAURÉE. (C. d'O.)

AUBLETIA, Leur., Flor. Cochinch.,

p. 348(Aublet, auteur d'une flore de la

Guyane), bot. th. — Synonyme du genre

Paliuriis, Tourn., delà famille desRham-
nées. (Sp.)

AUBLETIA, Schreb., Geti. bot. th.—
Synonyme du genre Apeiba, Aubl., de la

famille des Tiliacées. (Sp.)

AUBOUR. bot. ph. — Le même quM/-
bour, synonyme de Viburnum, opitlus L.

Voy. VIORNE. (C. d'O.)

AUBRESSIIV. bot. ph. — Nom vul-

gaire du Cratœgus oxyacantha L. Voy.
ALIZIER. (C. d'O.)

AUBRIER. OIS. — Nom vulgaire du
Hobereau, Falco subbutco'L. Voy.rw-
coN. (C. d'O.)

AUBRIETIA, Adans. bot. ph.—Genre
de la famille des Crucifères (tribu des Alys-

sinées, DC; Siliculeuses, Spach). Herbes vi-

vaces , très rameuses , touffues , à tige suf-

frutescentes. Feuilles très entières ou den-

tées , roselées à l'extrémité des ramules

stériles. Grappes terminales et oppositifo-

liées, lâches, nues, pauciflores. Pédicelles

filiformes ; les fructifères point réfléchis.

Fleurs inodores. Corolle d'un pourpre violet.

Ce genre ne comprend que 2 espèces.

VA. deltoïdeaUC. {Alyssiim deltoideum

L.), dont VA. 'piirpnrea du même auteur

n'est qu'une variété , se cultive comme
plante d'ornement ; elle forme des gazons

serrés, d'un vert glauque, couverts de fleurs

depuis le commencement du printemps jus-

qu'à la fin de mai ; elle est très rustique

,

et très propre à garnir des glacis ou des

rocailles. Cette plante croît dans les monta-

gnes de l'Italie méridionale, de la Grèce, de

l'Asie Mineure et de la Syrie. VA. Colnm-
nœ Ténor. , indigène de Calabre et des

Abruzzes, n'est pas moins élégant que ses

congénères. (Sp.)

*AUBURO]V. bot. cr.— Nom qu'on

donne, dans le département des Tosges, à

l'Agaric poivré {Ag. pipcrahis Auctor.),

A. ncris de BuUiard. (I-év.)

*AUCEPS. ARACH. —M. Walckenaër i
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{Ins. apfcres, Suites à Bnffon) dési-

gne sous ce nom la troisième race on di-

vision du genre Mygale, ne comprenant en-

core qu'une seule espèce. Voy. mygale.

(Bl.)

* AUCHENANGIUM ( aùxw , cou
;

à-j'cTov, vase), bot. cr.—Nom par lequel Bri-

del avait d'abord fait connaître un genre de

Mousses acrocarpes, qu'il a ensuite désigné

{Bryol. univ.) sous celui A^Oreas, que

MM. Hooker et Schwaegrichen rapportent

aux Weissies, et qu'enfin M. Hornschuch a

définitivement établi en lui imposant le

nouveau nom de Mielichhoferia . Voy. ce

mot. (C. M.)

AUCHEIVIA (aùxs'vto?, qui appartient à

la tête ou au cou), ins. — Genre de Coléop-

tères létramères , famille des Chrysoméli-

ncs , établi par Mégerle aux dépens du g.

Crtoceris de Fabricius, et adopté par M.
Dejean, qui, dans son dernier Catalogue, y

rapporte trois espèces , toutes d'Europe.

M. Wcstwood, qui l'adopte également dans

son Synopsis of Gênera , etc. , le carac-

térise ainsi : Antennes plus courtes que le

corps, ayant les articles allongés, le deuxième

et le troisième moins longs que les autres.

Nous citerons, comme type du g., YAuche-

nia siihspinosa ( Crioccris id. Fabr.
)

,

qu'on trouve à Paris et dans presque toutes

les contrées de l'Europe. (D. et C.)

AUCHEIVIA. (cùxiôv, cou), mam.—Nom
latin du genre Lama. Voyez ce mot.

AUCHÉIVOPTERES. ( aùxxv , cou
;

TTTepôv , aile), poiss. — Nom donné par

M. Duméril , dans sa Méthode ichthyolo-

gique, à une famille de Poissons de l'ordre

des Holobranches, dont les nageoires infé-

rieures précèdent les thoraciques et sont

placées sous le cou. Elle répond à l'ordre

des Jugulaires de Linné, et comprend les

genres Callionyme , Uranoscope , Batra-

choïde , Murénoïde , Oligopode , Blennie

,

Calliomore , "Vive , Gade , Chrysostrome et

Kurte
,
qui , dans la méthode de Cuvier et

dans celle de M. de Blainville , sont distri-

bués dans plusieurs ordres. (C. d'O.)

AUCHÉIVORHYIVQUES ( aùxj>' , «ou ;

pOfxoç, bec). INS.—M. Duméril (Con.ïz'rfe'r.

gènèr. sur les Ins.) désigne, sous ce nom,

une de ses familles comprenant la plus

grande partie des Hémiptères homoptères.

et renfermant les genres Cicada
, Flata.
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Membracis, Fiilgora, Lislrn, Cercopis,

Delphax, Ceiilrotus. Voy. chacun de ces

mots. (Bl.)

*AUCîiEI\A ( Aucher-Eloy, bota-

niste-voyageur, mort à Ispaliaii , en 1839).

DOT. TH. — La seule espèce qui consti-

tue ce g. est originaire de' la Perse. Cest

une herbe vivace, rameuse, dont la tige

porte des feuilles pinnatifides , à lobes ai-

gus, et terminée en une sorte de panicule

lâche , composée de capitules multiflores

homogames, présentant un involucre com-

posé d'écaillés étroitement imbriquées et

terminées par une petite pointe raide et

calleuse. Le réceptacle plan , ,ct couvert de

longues fibrilles
,
porte des fleurs à tube

très court, à gorge longue, cylindracée, di-

visée en lobes dressés, et à Torifice de la-

quelle naissent les étamines, à filets gla-

bres, supportant des anthères caudiculées.

Les fruits
,
glabres , comprimés , terminés

par un rebord bidenté et une aréole basi-

aire, sont couronnés d'une aigrette unisé-

riée et composée de soies raides , à peine

denticulées et très caduques. — Le g. Au-
chcra, très voisin de VAncathia, fait par-

tie du groupe des Composées -Cynarées.

(J. D.)

AUCUBA ou AUKUBA. Aucuha

,

Thunb. BOT. va.—Ce genre a de Taffinité avec

la famille des Rbamnoïdes, oîi je Pai précé-

demment placé , et avec celle des Loran-

thées, où l'avait mis M. Richard. Les carac-

tères en sont : Fleurs dioïques ; calice

tronqué, très petit, à quatre dents; quatre pé-

tales ovales, ouverts. Étamines 4 ; un style
;

un stigmate ; baie monosperme. — On n'en

connaît qu'une espèce, qui est l'Aucuba du
Japon {Aitciihn japonica Thunb.). Ar-
buste de quatre à cinq pieds, très rameux.

Ses feuilles sont persistantes , opposées
,

ovales-aiguës , coriaces , d'un vert clair et

luisant, tachées ou marbrées de jaune ou de

blanc. Ses fleurs
,
qui paraissent en avril

,

sont brunes, petites, peu apparentes. On
cultive beaucoup cet arbuste dans nos jar-

dins pittoresques, à cause de l'effet qu'il

produit, surtout en hiver, par ses feuilles

d'un vert pâle et agréablement panachées.

On le plante dans une (erre franche, légère,

à une exposition à demi ombragée , et on

le garantit de l'humidité pendant l'hiver
;

inflis il fî)ui avoir le soin d'en conserver
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quelques pieds en orangerie ; car , sous la

latitude de Paris, il périt quelquefois dans

les hivers rigoureux. On le multiplie fort

aisément de marcottes et de boutures, qui

sont quelquefois reprises en quinze jours.

Il ne faut pas regarder les taches foliaires

de l'Aucuba comme un caractère spécifique,

mais seulement comme une maladie asthé-

niquc, qui se communique aisément d'indi-

vidu à individu par l'inoculation. Du reste,

il en est de même pour tous les autres vé-

gétaux panachés ou maculés, tels que Buis,

Alaternes, etc. L'inoculation se pratique

absolument comme la greffe en écusson , à

cette différence près qu'il n'est pas néces-

saire de lever un œil (gemme) avec l'écus-

son, mais simplement un morceau d'écorce.

Ce fragment, se trouvant infecté de la ma-

ladie , suffit pour en infecter toutes les

branches qui croissent au-dessus de lui, et

quelquefois même celles qui sont placées

dessous, comme l'expérience me l'a prouvé.

(Boit.)

* AUDIBERTIA, Benth. {Bot. Reg.,

tab. 1469; Lahiut., p. 312). bot. ru.

—

Genre de la famille des Labiées, tribu des

Monardées, s. -tribu des Salviées, de M.
Bentham

,
qui lui assigne pour caract. :

Calice ovoïde, 2-labié ; lèvre supérieure en-

tière ou courtement 3-dentée, concave ; lè-

vre inférieure 2-fide
;
gorge nue. Corolle à

tube aussi long ou plus long que le calice;

lèvre supérieure à 2 lobes étalés ; lèvre in-

férieure 3-fide ; segments latéraux ovales ou

oblongs, étalés; segment moyen très large,

échancré. Étamines 4 : les 2 inférieures

ascendantes, fertiles, souvent saillantes
;

les 2 supérieures minimes , claviformes

,

stériles. Anthères 1-thèques , linéaires , à

connectif filiforme, articulé au filet, ascen-

dant , transverse , inappcndiculé ou très

courtement rostre postérieurement. Stig-

mates courts, subulés. Akènes trièdres,

glabres. Herbes ou sous-arbrisseaux en

grappes ou en panicules. Ce g. est propre

À la Californie; M. Bentham en a énuméré

6 espèces. (Sr.)

* AUDOUINELLE. AudovincUa (nom

propre), bot. cr. — Ce g., de la famille des

Phycées , a été fondé par M. Bory {Dict.

clnss.,\..\\\, p. 340) aux dépens de quelques

(.onfervacées ectocarpcs. Il lui a assigné

pour caractères : filaments cylindrique?,
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sans renflement aux articulations , et pro-

duisant des gemmes extérieures , nues
,

ovaies-oblongues , opaques et stipitées. Il

le dédia à son collaborateur, M. Victor

Audouin , célèbre entomologiste , depuis

membre de l'Institut. M. Bory divise en-

suite ce genre en deux sections : Tune con-

tenant des espèces à gemmes solitaires
,

l'autre remarquable par ses gemmes agré-

gées sur un même pédicule.

Bonnemaison, dans ses Hydrophytes lo-

culées {Mém. du Mus. d'htst. nat., 1823),

a commencé à attaquer le genre du savant

micrographe, en en séparant la seconde des

deux divisions, dont il fait le type du genre

Andouinella , rejetant l'autre parmi les

Ectocarpes.

Enfin, M. Duby, qui, à cette époque du

moins, semble n'avoir pas eu connaissance

du travail de Bonnemaison
,
puisqu'il ne le

cite pas, M. Duby ayant remarqué, comme
ce naturaliste, que l'une des espèces com-

prises dans le genre en question appartenait

bien évidemment au genre Ecfocarpus, en

entreprit aussi la réforme et en traça ainsi

les nouveaux caractères : Filaments courts,

rameux , extrêmement ténus , doués d'une

certaine rigidité
,
pourpres ou violets ; con-

ceptacles ovales-oblongs, sessiles , termi-

naux ou latéraux , agglomérés sur des ra-

meaux nombreux, alternes, extrêmement

courts. Les deux seules espèces qui com-

posent ce genre ainsi circonscrit sont les

Cojtferva chalyhœa et Hermanrit'R.olh.,

appartenant toutes deux, mais l'une comme
simple variété de l'autre, au genre Trenic-

pohlia, Ag., nmi Hoffm., auquel nous ren-

voyons le lecteur. (C. M.)

^AUDOUINIA, Brongn. {inAnn.de
se. nat., t. VIII, p. 386, tab. 38, fig. 1).

BOT. TH. — Genre de la famille des Brunia-

cées, fondé sur une seule espèce {.4. capi-

<afa Brongn., Diosma cnpitn la Thimh.).

C'est un sous-arbrisseau, habitant le Cap de

Bonne-Espérance ; ses feuilles sont imbri-

quées en spirale ; les fleurs , de couleur

pourpre, agrégées en capitule terminal spi-

clforme. (Sp.)

*AUGE(ay-|T, éclat, splendeur), ins.—
M. Dejean , dans son dernier Catalogue (3^

édit.)qui a paru en 1837, désigne ainsi un g.

de Coléoptères pentamères, famille des Ma-
jacodermes , tribu des Lampyrides

,
que
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M. Delaporte avait créé antérieurement sous

le nom de Bt/as {An?i. de la Soc. ent. de-

France, 1833, pag. 127 et 134), pour y placer

les Lampyr. denticoniis de Germar, fla-

hellala etyuttata? Fabr. Ces trois espèces

paraissent être identiques avec celles que

M. Dejean nomme de son côté : A. Ilerhstii,

Olivieri et Panzcri. La première est ori-

ginaire du Brésil et les deux autres de

Cayenne. Le nom (TAui/e fait allusion à l'é-

clat phosphorescent que répandent ces in-

sectes pendant la nuit. Voy. hyas.

(D. et C.)

AUGEA, Thunb. {Flor. Cap., 386).

(aù-^Tfi, éclat), bot. ph.— Genre incomplète-

ment connu et non classé. Son auteur lui

assigne les caract. suivants : Calice 5-parti,

persistant, à segments ovales, dressés, con-

caves. Corolle nulle. Disque urcéolaire

,

périgyne court, 10-denté. Étamines 10 ; filets

très courts, insérés aux dents du disque;

anthères dressées, subulées, sillonnées.

Ovaire à style filiforme, très court. Stigmate

simple. Capsule charnue, lO-loculaire , 10-

valve, polysperme. Graines à arille mem-
braneux.

—

VAugea capensis est la seule

espèce du genre; c'est une herbe charnue,

annuelle
,
glabre , rameuse dès la base , à

feuilles opposées , connées , cylindriques
;

les fleurs sont géminées ou ternées, solitai-

res , latérales
,
pédicellées. (Sp.)

* AUGEA, Retz {0/js., V, p. 3) (aùfYÎ

,

éclat). BOT. TH.— Syn. du genre Lanaria
,

Thunb., de la famille des Hémodoracées.

(Sr.)

AUGIA, Lour. [Flor. Cochinch.,^M\)

(aj-j-r,, éclat). BOT. ph.— Genre incomplète-

ment connu, qu'on rapporte avec doute à la

famille des Térébinthacées ; son auteur en

donne les caractères suivants : Calice disci-

forme, minime. Pétales 5, oblongs, étalés,

insérés au réceptacle. Étamines très nom-

breuses, insérées au réceptacle; filets fili-

formes, plus longs que la corolle; anthères

arrondies. Ovaire inadhérent , comprimé
,

suborbiculaire. Style filiforme, à stigmate

obtus. Drupe sublenticulaire, verticalement

comprimé, petit, luisant, à noyau 1-sperme.

— Le genre n'est fondé que sur une seule

espèce : A. sinensis Lour.; c'est un arbre

de taille médiocre; à écorce scabrc ; à feuilles

impari-pennées, subquinquéjuguées ; à fo-

lioles très entières ; les fleurs sont en p9-
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nicules grandes, lâches, sublerminales. Au

témoignage de Loureiro, cet arbre contient

un suc résineux ,
qui donne le vrai vernis

de Chine. (Sp-)

AUGITE. Augilcs, Plin. (aù^;, éclat).

MIN. — Nom employé dans la minéralogie

allemande pour désigner le Pyroxène noir

des volcans, loi/, pyroxf.ne. (Del.)

* AlIGNATHE. Augnathus («ï, ad-

verbe qui exprime le redoublement, la ré-

pétition; paôo;, mâchoire), térat.—Genre

de Monstres doubles appartenant à la famille

des Polygnathiens. (I. G. -S. -H.)

*AlJGOCORIS (aùyÂ, éclat; xoptç,

punaise ). ins. — Genre de la famille des

Scuteliériens, de Tordre des Hémiptères,

établi par M. Burmeister [Haiulh. dcr ent.)

et adopté par M. Brullé [Hist. des Ins.) et

nous {Hist. des atiim. art., t. IV). Les

Augocoris ont absolument le même aspect

que les espèces du genre Scutellera, dont

on ne saurait les distinguer au premier

abord; en effet, ils n'en diffèrent réelle-

ment que par leurs antennes composées

seulement de trois articles, caractère qui

les distingue complètement de tous les au-

tres Scuteliériens , dont les antennes ont

quatre articles et le plus souvent cinq. Nous
ne connaissons encore que trois espèces

américaines du genre Augocoris , dont la

plus répandue est VA. Gomesii Burm. du
Brésil. (Bl.)

AUGUO. BOT. TH.— C'est le nom qu'on

donne, sur les côtes de Provence, à la Zos-
tera oceanica L. Voy. zostîlre. (C. d'O.)

*AUGUSTA, Pohl. {Plant. Bras., II).

BOT. TH.— Synonyme du ^eme Schreiber-
sia du môme auteur, de la famille des Ru-
biacées. (Sp).

* AUGUSTA. BOT. PH. — Synonyme du
genre Sfiffin, Mik. Voy. ce mot. (J. D.)

* AlIGUSTEA, DC. {Prod., IV, p. 404).

BOT. ru. — Synonyme du genre Schrei-
bersia, Pohl., de la famille des Rubiacées.

AUJOIV. BOT. m. — Synonyme d'ajonc.

AUK. OI.S. — Nom du Pingouin , Alca
tordn, en Angleterre. Voi/. pingouin.

AURUBA, Kœmpf. [Amoen). bot. th.

—Synonyme du genre Auenha. (Sp.)

AULACIA, Lour. {FLor. Cochineh.,
1. 1, p. 335). BOT. PH.—On suppose que c'est

un double emploi du genre Cookia , de la

famille des Aurantiacées. (Sp.)

AtL
* AULACIDIUM , Rich. Mss. bot. ph

— Syn. du genre Salpinga , Mart., de la

famille des Mélastomacées. (Sp.)

* AULACIGASTRE. Aulacig aster
(auXa^, sillon; -fadirip, ventre), ins.—Genre

de l'ordre des Diptères , division des Bra-

chocères, subdivision des Dichœtes, famille

des Athéricères, tribu des Muscides, sec-

tion des Acalyptères, sous-tribu des Hété-

romyzides. Ce genre est formé par M. Mac-
quart d'une seule espèce (.4. rufiiarsis) ,

trouvée aux environs de Liège. Le petit

diptère sur lequel ce genre est fondé se

distingue particulièrement des autres Hé-

téromyzides par la nervure médiastine des

ailes, qui est double à l'extrémité, comme
dans les Muscides des tribus supérieures.

Son nom générique fait allusion aux lignes

transversales dont l'abdomen est sillonné.

(D.)

*AULACI]VTHUS, E. Meyer. Buchcn-
rœdcra , Eck. et Zey. bot. ph. — Genre

de la famille des Papilionacées (tribu des

Lotées , sous-tribu des Génistées) , auquel

son auteur {Commet., p. 156) assigne pour

caractères : Calice inégalement 5-parti, non

bilobé , à lobes latéraux connivents. Éten-

dard ample, déployé, plus long que la ca-

rène. Carène arquée , obtuse
,
plus longue

que les ailes. Étamines incluses. Légume
rectiligne

,
polysperme , bouffi , à suture

dorsale infléchie. — Arbustes à feuilles

trifoliolées ; folioles linéaires. Fleurs en

grappes terminales. Ce genre
,
propre au

Cap de Bonne-Espérance , n'est fondé que

sur deux espèces ,
que M. Bentham ( An-

nnl. Wien. Mus., II, p. 142) ne croit pas

suffisamment distinctes des Aspalathns.

(Sp.)

*AULACIUM {aZXal, sillon), ins. —
Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Lamellicornes, tribu des Coprophages

établi par M. Dejean {Cat., 3*= édit. ) aux

dépens du g. Circellium de Latreille, pour

y placer une espèce qu'il rapporte à VA-

ipurhiis Hollandiœ de Fabricius
; mais

M. Hope {ColeopterisVs Manual, p. 55)

fait observer que cette espèce ,
qu'il a vue

dans plusieurs collections de Paris, est très

différente de celle de Fabricius; et, en effet,

la figure qu'il donne de cette dernière , et

qui ressemble parfaitement à celle d'Oli-

vier (1, 8, 217, pi. 13, fig. 117), citée par Fa-
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bricius, représente un coléoptère à corse-

let, sans carène dans le milieu, arrondi à

la base et sur les côtés, et se joignant exac-

tement aux élytres , comme dans les On-
Ihophagjts ; tandis que l'espèce de M. De-

jean, dont nous avons vu trois individus,

Tun dans la collection du Muséum , et les

deux autres dans celles de MM. Reiche et

Chevrolat, ont le corselet caréné dans le

milieu , très dilaté sur les côtés , avec les

angles postérieurs très saillants et la base si-

nueuse et séparée de celle des élytres. D'un

autre côté, l'espèce d'Olivier, de Fabricius et

de M. Hope, est de la taille de VOnthopha-
gus Schrehcri , comme le dit le premier

de ces trois auteurs, tandis que l'insecte de

31. Dejean est du double plus grand. Le
seul point de ressemblance qui existe entre

ces deux espèces, est d'avoir toutes deux

les élytres sillonnées; du reste, elles ont un

faciès tellement différent, qu'elles ne peu-

vent appartenir au même g., et qu'on ne

conçoit pas comment M. Dejean a pu rap-

porter la sienne à celle d'Olivier et de Fa-

bricius.

M. Delaporte, dans son Ilist. 7iat. des

Coléoptères , faisant suite au Biiffon-Dii-

mènil, p. 74, a également fondé, sur l'es-

pèce dont il s'agit, un genre qu'il nomme
Menfophilus; et, de même que M. Dejean,

dont il aura probablement suivi l'autorité,

sans se donner la peine de vérifier, il a aussi

rapporté cette espèce à celle d'Olivier et de

Fabricius. Il résulte de tout ceci que VAu-
lacium llollandiae de M. Dejean devra

recevoir un autre nom spécifique. Quant à

son nom générique , il faudra opter entre

celui de cet auteur et celui de M. Delaporte.

Pour nous , nous pensons que c'est le der-

nier qui doit être adopté, quoique plus ré-

cent, par la raison que M. Delaporte, en

le publiant, a donné les caractères du g.;

ce que n'a pas fait M. Dejean à l'égard du

sien. Or , ce qui constitue un g., ce n'est

pas son nom, mais bien ses caractères.

Voy. MEKTOPHILUS , Ct BUSSÎ IC mOt TES-

SERODON, nom du g., créé par M. Hope,

d'après le véritable Alenchus HoUnndiœ
de Fabricius, qui ne peut appartenir au g.

de MM. Dejean et Delaporte. (D. et C.)

* AULACOCHEILUS(auXaç, ajcc,-, sil-

lon
5
y.elXcç, bord), iks.— Genre de Coléop-

tères tétramères , famille des Chrysoméli-
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nés, tribu des Érotylides, établi par M.
Chevrolat, et adopté par M. Dejean {Catal.
3^ édit.), qui y rapporte 4 espèces, dont

3 de Java et 1 des Philippines. Nous ne ci-

terons que la seconde, décrite par Fabricius,

sous le nom A'Erotyius ^-jitistulatus

,

comme étant de Sumatra; et que nous avons
mentionnée dans notre monographie des

Èrotyles, pag. 49, comme ne pouvant ap-

partenir à ce g. Les caractères assignés au

g. Anlacocheiltis y^a^r M. CheA'rolat, sont:

Antennes de il articles ;
3^ aussi long que

le 4*= et 5*= réunis ; massue composée de 3

articles; l*^'" triangulaire renflé au milieu et

au sommet
;
1^ transverse, à peine échan-

cré en croissant; dernier au 3^4 circulaire.

Palpes maxillaires à dernier article en bou-

ton; labiaux modérément allongés et renflés;

leur dernier article , terminé subitement en

pointe courte. Corps ovalaire, court, large,

convexe ; corselet transversal sinué à la

base, avec le milieu légèrement lobé ; écus-

son large, irrégulièrement arrondi en ar-

rière, et tronqué en avant; élytres sillon-

nées sur leurs bords latéraux. Les espèces,

connues jusqu'à ce jour, sont noires , à

taches jaunes sur les élytres. (D. et G.)

* AULACODE. Aulacodus (aô/.a?, re-

pli; ô(5'cû;, dent), mam.—Dans son tableau

des Mammifères, M. Temminck indique

sous ce nom un genre de l'ordre des Ron-

geurs établi par le professeur W. Swinder,

de Groningue; et il lui consacre sa septième

monographie.

Le sujet unique observé par M. Tem-
minck était jeune , et voici quels caractères

on a pu lui reconnaître :

Incisives 2/2 ; les supérieures fortement

cennelées et pourvues chacune de deux sil-

lons ; les inférieures lisses
; molaires 2/2,

seulement de chaque côté ; les supérieures

partagées en deux sillons profonds, lesquels

forment trois collines; le premier de ces sil-

lons traverse entièrement la dent ; mais le

second est arrêté par un talon interne, qui

réunit l'extrémité des deux crêtes ou col-

lines postérieures. La première des deux

molaires inférieures a trois sillons et quatre

collines ; le sillon postérieur traverse en-

tièrement la dent ; la seconde molaire res-

semble aux deux supérieures. La forme de

ces dents ofl're quelque analogie avec celle des

parties correspondantes dans les Marmottes.
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Point d'abajoues ; le museau court , large

et obtus ; à l'extérieur on ne voit que quatre

doigts à tous les pieds ;
mais le squelellc

montre un pouce distinct, comme cin-

quième doigt aux pieds de devant; ce doigt

manque de phalange onguéaie , et n'est pas

visible extérieurement. La queue est plus

courte que la moitié du corps et de la tète et

entièrement couverte de poils. Les oreilles

sont très grandes; le bord externe en demi-

cercle complet, et la conque pourvue de

plusieurs appendices membraneux.

« Notre animal , dit M. Tcmminck , a

quelques rapports avec les Porcs-Épics, et

c'est des Marmottes qu'il s'éloigne le moins

par la forme des dents. »

L'espèce unique de ce genre, ÏAnla-

c dus swiuderiani/s Temm. ( Monog.

Mananal., t. I, p. 248), était, comme on le

voit, trop incomplètement connue, pour

qu'on pût en déterminer d'une manière posi-

tive les rapports zoologiques.Encore très rare

aujourd'hui dans les collections, cet animal

y est cependant représenté par quelques

exemplaires; et M. Jourdan avait commencé

à son sujet un travail dont nous avons vu

les planches en épreuves, mais qui n'a pas

encore paru. Le Muséum doit à l'un de ses

voyageurs-naturalistes, feu M. Heudelot, un

exemplaire adulte de Winlncodus. L'A-

frique, au sud du Sénégal, est la patrie de

ce mammifère, et il appartient incontesta-

blement à la famille des Hystriciens ou

Porcs-Épics.

Sa queue est de moyenne longueur , et

ses poils sont épineux , surtout aux parties

supérieures. Le crâne nous a présenté les

particularités suivantes : il est trapu, élargi

à l'espace inter-orbitairc, pourvu d'une crête

occipitale puissante ; d'un grand trou sous-

orbitaire ; d'apophyses styloïdes bien dé-

veloppées; de caisses du tympan peu renflées

et de trous incisifs allongés. Le front est

bombé de chaque côté, et les os du nez sont

également convexes dans leur longueur, ce

qui laisse entre eux une sorte de gouttière.

Le canal lacrymal s'ouvre en arrière de l'a-

pophyse jugale du maxillaire ; il est plus

grand que chez les autres Hystriciens.La mâ-
choire inférieure est assez semblable à celle

des Capromys. Sa symphyse est élargie et

solide. L'émail des molaires forme des re-

plis assez compliqués, en feston et inver-
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sèment disposés à chaque mâchoire. Il y a

supérieurement trois replis externes et deux

internes pour chacune des quatre paires de

molaires (1), et inférieurement trois replis

ou festons internes et deux externes. Les

sommets intérieurs des festons externes et

internes se touchent presque , et la partie

éburnée qu'ils laissent entre eux est très peu

considérable. La barre ou espace vide entre

les incisives et les molaires est plus considé-

rable supérieurement qu'inférieureraent.

Les incisives sont larges et puissantes; celles

d'en haut, les seules qui soient sillonnées,

ont chacune trois sillons ; un presque mé-
dian , le plus marqué de tous , et deux à

son bord externe ; le second , ou le plus

interne, étant plus considérable que l'autre.

Longueur du crâne : 10 centimètres.

M. Heudelot étant mort avant la fin de

son voyage, on n'a aucun détail sur les

mœurs de l'Aulacode adulte. L'exemplaire ,

qu'on lui doit est indiqué comme provenant

du Fouta Dhiallon, dans la Sénégambie.

(P. G.)
* AULACODUS ( aùXaÇ, sillon

; èJoûç,

dent). INS.—Genre de Coléoptères pentamè-

res, famille des Lamellicornes, tribu des Sca-

rabéidesphyllophages, établi par EschschoUz

{Entomogrnj)hïca, Berlin, 1822), qui lui at-

tribue pour caractères : Mâchoires cornées,

sillonnées à l'extrémité, dilatées intérieure-

ment, ciliées. Labre transverse. Les quatre

derniers articles des tarses antérieurs, dila-

tés; une épine droite entre les cuisses anté-

rieures. Ce g., voisin àes, Anomaln, a pour

type une espèce du Brésil, nommée par l'au-

teur.4. /7a?'?>M, figurée et décrite dans l'ou-

vrage précité, pag. 20, tab. 1, fig. 2. M. Mac-
Leay {Horœ en tonmlog/'cœ, p. 78), a décrit,

sous le nom de A . kirbynnus, une seconde

espèce, avec laquelle il a fait son genre Leu-

cothyrcus ,
qui doit prévaloir comme plus

ancien. Voy. ce mot. (D. et C.)

*AULACOMERUS (auXa? , sillon
; f..s-

po;, cuisse). INS. — Genre de la famille des

Ichneumoniens, de l'ordre des Hyménop-
tères, section des Térébrans, établi par M.
Spinola [An7i. soc. ent. dç. Fr-, t. IX), sur

une seule espèce recueillie à Cayenne. Ce
genre est surtout caractérisé par des anten-

(1) Il y

mâchohi'

,

eflel , quatre pa ]e. molaires à cliaque

siipposail M. Tciu-
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nés de neuf articles seulement

;
par des pal-

pes maxillaires très longs et filiformes
;

par des labiaux, ayant tout au plus le tiers

de la longueur des maxillaires et leur 4*^

article cylindrique brusquement terminé en

pointe fine
;
par des ailes ayant une seule

cellule radiale et 4 cubitales, et des pattes de

la 3" paire, ayant des hanches extrêmement

grandes, et des cuisses encore plus longues,

très épaisses, renflées, etc.; leur bord infé-

rieur offrant un profond canal dans lequel

la jambe peut pénétrer. La seule espèce

connue de ce genre remarquable est VA.

Btiquetii Spin. (Bl.)

*AULAC0M]VI01V (aù).4, ay.o?, strie,

sillon
;

[ivîov, mousse ). bot. cr. — Genre

de la famille des Mousses, division des

Acrocarpes , récemment établi par M.
Schwaegrichen {Hediv. Suppl. III, p. 1,

t. 215) aux dépens des Mnium de Linné,

et qui a pour type, le Mnium androgy-
imm. En voici les caractères : Péristome

double; Textérieur composé de 16 dents li-

bres et dressées ; Tintérieur formé d'une

membrane plissée à la base , divisée en un

nombre égal de dents opposées aux pre-

mières et portant des cils dans leur inter-

valle. Capsule inégale, oblique, striée ou

sillonnée. Opercule conique. Coiffe subulée.

Fleurs dioïques terminales. Tiges longues,

droites, rameuses, à rameaux quelquefois

dénudés de feuilles , chargés de gemmes à

leur sommet , ou seulement prolifères.

Feuilles lancéolées, rapprochées, à nervure

disparaissant avant la pointe et à réseau

composé de cellules rhomboïdales ou arron-

dies. Pédoncule terminal, droit, en général

plus court que la tige. — Trois Mousses

européennes , dont deux sont communes à

l'Amérique boréale , composent ce genre.

Elles habitent de préférence les lieux maré-

cageux ou du moins très humides. MM.
Bruch et Schimper {Bryol. curop. Fasc. X)
réunissent à ce genre VArrhe?iopterum,
dont nous avons parlé plus haut. (C. M.)

*AULACOPALPUS (mot hybride com-

posé de auXaÇ, axo;, sillon, et depalpits,

palpe ). INS. — Genre de Coléoptères pen-

^tamères, famille des Lamellicornes,tribu des

Xylophiles de Lat. , établi par M. Guérin-

.Méneville ( I^ag. zool. , 1838 , Ins. du
{Voyage de la Favorile, pag. 57). Ce g. est

voisin des Amblyterus de Mac-Leay , et
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n'en diffère essentiellement que parce que le

dernier article de ses palpes maxillaires est

fendu au côté interne, et surtout parce que
son labre est invisible. Il est fondé sur une
seule espèce trouvée au Pérou, dans les en-
virons de Lima, et nommée Aul. virïéis
par Tauteur. (d. et C.)

* AULACOPHORA (auXa?, sillon ; «pc-

pa, action de porter), ins.—Genre de Coléop-

tères tétramères, famille des Chysomélines,
tribu des Gallérucites , établi par M. Che-
vrolat, qui lui donne les caractères sui-

vants : Pénultième article des palpes maxil-

laires ovoïde, dernier turbiné, court, poilu.

Antennes de 12 articles assez longs; 2*= court;

12« petit, acuminé. Chaperon caréné trans-

versalement et longiludinalement jusqu'au-

delà de l'insertion des antennes. Corselet

transverse
,
profondément sillonné en tra-

vers et un peu sur les bords
; ceux-ci rele-

vés faiblement. Tarses munis de 4 cro-

chets; les internes plus courts, isolés.— Ce
genre a été adopté par M. Dejean qui, dans
son dernier Catalogue ,

3'= édit., y rapporte

21 espèces , la plupart do Java , les autres

des Indes-Orientales , de l'Afrique et de la

Nouvelle-Hollande. Nous citerons
,
parmi

ces espèces, comme type du g., la Galle-

ruca quadraria Oliv., de Java.

(D. et C.)

* AULACOPHORA ( aùXa^ , sillon
;

©&pâ, action de porter), bot. ph. — M. De
CandoUe a donné ce nom à une section du

g. Cacalia , laquelle renferme plusieurs

espèces indigènes des îles de France et de

Madagascar, et caractérisées principalement

par leurs réceptacles coniques , leurs fruits

sillonnés, ainsi que leurs fleurs jaunes, du

centre desquelles s'élèvent des anthères de

couleur lilas. (J. D.).

* AULACOPUS (auXa^, sillon; tvcù;,

pied). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Longicornes , établi par

M. Serville(^ren. Soc ent. deFr.,l, p. 144),

qui le place dans sa tribu des Prioniens, et lui

donne pour caractères distinctifs des genres

voisins : Mandibules courtes dans les deux

sexes. Corselet sans fortes épines latérales,

sans dilatation. M. Dejean, qui a adopté ce

genre dans son dernier Catalogue, n'y rap-

porte qu'une seule espèce du Sénégal , dé-

crite par M. Serville, sous le nom d'A. re-

Uculatus. (D. et C.)
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* AULACOnAMPHUS (aSXa^, sillon

;

piacp'.;, bec). OIS. — M. G. B. Gray, dans

sa List oflhc yencra ofbirds, a cru de-

voir substituer ce nom générique à celui

A'Ânlncorhynchus de Gould, déjà employé

en botanique. Toy. aracari. (Lafr.)

* AULACORHYXCHUS ( ah.il , sil-

lon
; P7/.0;,

bec), ois. — Genre formé par

M. Gould dans la famille des Toucans.

Voy. ARACARi, genre dont il fait partie

comme sous-genre. (Lafr.)

*AIJLACORIIYi\QlIE . ^ r/Zrt' ro rAj/ 71-

chus {oZa^I, sillon
; pj/y., bec), bot. ph.

—M. le professeur Nées d'Escnbeck a donné

ce nom à un genre de la famille des Cypé-

racées , tribu des Sclériées, qui a pour ca-

ract. distinctifs : Fleurs unisexUées, dis-

posées en épillets. Épillets mâles multiflo-

res ;
épillets femelles ne contenant qu^'une

seule fleur. Dans les épillets mâles, les

écailles sont imbriquées en tous sens
;

les

inférieures sont vides. Étamines au nombre

de trois. Dans les épillets femelles , les

écailles sont également imbriquées en tous

sens. La fleur se compose de deux paillettes

entières et opposées. Style renflé à sa base,

trifide à son sommet, qui porte trois stig-

mates allongés. Le fruit est un akène lagé-

niforme, terminé par un bec ferme et à

trois sillons. — Ce genre, très voisin des

Sclcria, se compose d'une seule espèce

,

qui est originaire du Cap de Bonne-Espé-

rance. (A. R.)

* AULACOSCELIS ( a-iXa? , sillon
;

oxeX!;, cuisse). ins. — Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Chrysomélines, éta-

bli par M. Chevrolat, et adopté par M. De-

jean, qui, dans son dernier Catalogue, n'y

rapporte qu'une espèce nommée A .melano-

cera par M. Chevrolat, et qui a été trouvée

dans les environs de Mexico. Ce genre est très

voisin du genre Phyllonham de Dalman,

et ses caractères , suivant l'auteur , sont :

Corps assez long, plan. Tête déprimée se-

mi-circulaircment au-dessus des antennes.

Palpes maxillaires à derniers articles en

ovoTde long. Antennes de 19 articles, 3-9,

égaux , élargis angulairement en dedans.

Les parties suivantes sillonnées : le corselet

à la base et sur les côtés, les cuisses à leur

extrémité inférieure, elles jambes extérieu-

rement. L'espèce unique de ce genre est

écarlate , avec les derniers articles des an-

At'L

tenues cl tes pattes, à l'exception des cui=;-

SCS, noirs ; les élytres sont finement potu-

luéesçàetlà. (D. et C.)

* AULACOSPER3ÏUM, Ledeb. (w/a?,

sillon; ari'iu.a ,
graine), bot. th. — Syno-

nyme du genre Cnidivm, Cuss. (Sp.)

*AULACUS (aùXa?, sillon), iws.—Genre

de l'ordre des Coléoptères tétramères , fa-

mille des Curculionites , établi par Mégerie

qui n'en a pas publié les caractères. Schoen-

herr l'a réuni à son genre Gronops. Voy.

ce mot. (D. et C.)

AIJLACUS (aùXa^ axoç , sillon), ins.

— Genre de la famille des Évaniens {Eva-

niales , Lat.), de l'ordre des Hyménop-

tères , section des Térébrans , établi par

Jurine ( Nouv. méthode pour classer

les Hym.), sur une seule espèce de l'Eu-

rope méridionale qu'il a nommée Attlacus

striniiis. Ce genre, adopté par tous les en-

tomologistes, se fait surtout remarquer par

un abdomen en forme de faucille , avec la

tarière des femelles longue et très grêle
;

par des antennes filiformes, composées de

quatorze articles, et par des ailes présentant

une seule cellule radiale et trois cubitales

à peu près d'égale dimension. (Bl.)

*AULADÈRE. Anladera (aùXa?, sil-

lon; ^irti, cou). INS.— Genre de Coléoptères

héléromères, delà famille des Mélasomes de

Latreille, formé par Salier , aux dépens des

Nyctélées, dont il diffère par le sillon pro-

fond et transversal qui semble séparer la

partie antérieure de la tète de la postérieure.

Ce g. comprend deux espèces : les ^. crc-

iiicosln et nndicola, qui ont été apportées

du Chili. (C. d'O.)

*AUL/EDIBRA]NCHES, ^ï//œriiAmrt-

chia {'MK'k, flûte; gpâi7,ia, branchies),

roiss. — Latreille donne ce nom à une fa-

mille d'Ichthyodères , et MM. Ficinus et

Carus appellent ainsi une famille de Pois-

sons dont les branchies communiquent à

l'extérieur par des trous latéraux. (C. n'O.)

*AlII.ASTOME. Aulastoma{o.l\%l,

sillon; «ro'aa, bouche), aniséi,.— Genre de

la famille des Hirudinées ou Sangsues

,

proposé par M. Moquin-Tandon, à la pag.

123 de sa Monographie, pour une espèce

de France (environs de Lyon) , et qui n'est

pas employée en médecine. Son princiiinl

caractère générique est d'avoir les mâchoi-

res réduites à une multitude de pli? sail-
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lants. M. de Blainville {Dict. des se. nal.,

t. LYII, p. 560) pense que la Sangsue lype de

ce genre n'est autre que VHœmojns jiùjra

Sav., qui rentre dans son genre Pseudo-

bdella. (P- G.)

AULAX, Berg. [Flor. Cap.) (auXaE,

sillon). BOT. TH. — Genre de la famille

des Protéacées , auquel M. R. Brown ( in

Linn. Trans., X, p. 49) assigne les ca-

ractères suivants : Fleurs par avortement

dioïques; les mâles en grappes, les fe-

melles en capitules. Périanthe 4-parti jus-

qu'à la base , régulier. Étamincs ( nulles

dans les fleurs femelles) 4, insérées au

milieu des segments du périanthe. Ovaire

(abortif dans les fleurs mâles) 1-ioculaire
,

1-ovulé, accompagne de 4 squamules. Style

filiforme. Stigmate claviforme, oblique, his-

pidule, échancré. Noix l-sperme, saillante,

ventrue, barbue. — Arbrisseaux très gla-

bres. Feuilles alternes, très entières. Inflo-

rescences terminales ; fleurs 1-bractéolées
;

les grappes mâles point involucrées, agré-

gées ; les capitules femelles solitaires , ac-

compagnés d'un involucre. Ce genre est

propre à TAfrique australe ; on n'en connaît

que 2 espèces, cultivées comme plantes d'or-

nement de serre. (Sp.)

AULAXANTHE. Aulaxanthus (aù-

XaE, sillon ; àvôo;, fleur), bot. th.— Genre

de la famille des Graminées, établi par El-

liot dans la Flore de Géorgie , et que Nut-

tal a, après lui, nommé Aulaaiie.

(C. d'O.)

AULAXIE. Aiilaxia {xùX%i, sillon).

BOT. TH.—Ce genre formé par Nuttal, dans

la famille des Graminées , est très voisin

des g.Panicnm et Hlilium,et a surtout une

grande analogie avec le Militim amphi-
carpon. Ses caractères différentiels sont

des valves presque égales et munies de sil-

lons velus. Nuttal en décrit deux esp. natu-

relles à l'Amérique septentrionale. L'une

d'elles a été décrite par Michaux , sous le

nom de Phalaris vUlosa. (C. d'O.)

*AULAXINA (auXa?, strie), bot. cr.—
Ce nom a été donné par M. Fée à un genre

de ses Squammariées épiphylles, caracté-

risé par un thalle orbiculaire , membra-
neux, marque de stries concentriques et

par des apothécies
(
pseudo-lirelles) trian-

gulaires , à angles aigus , impressionnées,

ouvertes. Nous ne pouvons juger de cette
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production que sur la figure {Crypt. tcor.

offic, t. II, f. 7) qu'en a donnée l'auteur,

car il a cru superflu de la décrire. Elle nous

paraît appartenir plutôt au genre Opègra-
phe qu'au genre Striyiita, auquel la rap-

porte M. Endlicher. La forme des thèques

ne s'oppose point à ce rapprochement. Cette

plante a, en effet, beaucoup d'analogie avec

mon Opryrapha fiticina ( Ilisl. 7iiit.,

Cuba, t. IX-, f. 1) ,
qui croît aussi sur des

feuilles. L'espèce de M. Fée habite les

feuilles des arbres et se trouve à Cayénne.

(C. M.)

*AIJLAXIS, Haw. (auX-y.?, sillon) {Sax.^

p. 46). BOT. TH. — Synonyme du genre ou

sous-genre Hydatica, Neck. , de la famille

des Saxifragées. (Sp.)

* AULETES (aùXïirriî , Joueur de flû-

te). INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Curculionides, établi par

Schoenherr, qui le range dans sa division des

Rhinomacérides, et lui assigné les caractè-

res suivants : Antennes médiocrement lon-

gues, insérées près de la base du rostre, de

onze articles, avec la massue allongée, li-

néaire , distincte , composée d'articles peu

séparés. Rostre droit , un peu défléchi, cy-

lindrique. Élytres oblongues, convexes,

avec les angles huméraux obtus.—Ce genre

a pour type et unique espèce VAiil. tuln-

ccrt Sch., qui se trouve en Dalmatie. M.
Dejean, dans son dernier Catalogue , avait

appelé cette espèce Tnhiccmis Rynchiioi-

des j mais dans le troisième et dernier, il a

remplacé ces deux noms par ceux de

Schoenherr. (D. et C.)

AULIQUE. Anliofs. rept.—C'est ainsi

que Linné a désigné une espèce de son g.

Coluber, à laquelle il faut rapporter la

Couleuvre Hébé de Daudin , type d'un g.

que Boié a établi sous le nom de Lycodon.

Voy. ce mot. (G. B.)

* AULIZA. BOT. PH.—Le genre de plan-

tes ainsi nommé par Salisbury ( Trans,

hort. soc, 1, p. 261) n'est qu'un démem-
brement du grand genre Epidendrum dan»

la famille des Orchidées. Voy. épidendre.

(A.R.)

AULIVE. BOT. PH.— Ancien nom fran-

çais de l'Aune , Almis , L. Voy. ce mot.

AULNÉE. BOT. PB. — Vieux nom do

PAunée, Inula Heienium L. Voi/. aunée.

(C. u'O >
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AULOPE. Aulopus. poiss. — Sous-

genre formé par Cuvier, dans le genre Sal-

mo. Voyez saumon. (C. d'O.)

*ALLOPIlBI. zoopH.—Mot emprunté à

Donati , qui s'en servait pour désigner

quelques Zoophytes. M. Rafinesque {Ana-

lyse de la nature, p. 136) l'applique à un

genre du groupe des Isis, les Arthropses.

(P. G.)

*AULOPORE. Aulopora (aùÀô;, flûte;

«opo;, pore). ZOOPH. foss. — Genre de la

famille des Sertulariés, qui se trouve dans

les terrains secondaires anciens.

(C. d'O.)

AULOPUS. POISS. — Voyez aulope.

AULOSTOMES (aùXi;, flûte; (7rou.a,

bouche), roiss. — Ce genre, établi par La-

cépède aux dépens du g. Fïstularia, L., a

été restitué par Cuvier comme un simple

sou9-genre. Voy. fistulaire. (C. b'O.)

*AUluOSTOMJBES.Autosiom{des{a.ù-

Xô;, flûte; cTou-a , bouche), roiss. — La-

trciile, Ficinus, CarusetEichwald, ont don-

né ce nom à une famille de Poissons, com-

prenant ceux dont la tête, allongée en un

long tube, a la forme d'une flûte.

(C. d'O.)

*AULTRIE. GÉoL.—Sommet de la lon-

gue colline qui borde la Seine entre Triel et

Meulan, et forme un cap au confluent de la

Seine et de l'Oise. Ce sommet, qui pré-

sente une assez grande étendue, est for-

mé par les meulières, et il correspond pour

la hauteur aux sommets des Champeaux
de Montmorency, des buttes Sanois, de

Montmartre et de la plaine de laBeauce. La
colline que termine l'Aultrie offre une très

belle coupe des terrains parisiens entre

Triel et Meulan. Le Gypse y est exploité à
mi-côte sur une grande échelle. (C. P.)

AULUS (aùxb;, tuyau, siphon), moll.—
Plusieurs zoologistes, comme nous le ver-

rons en traitant du genre Solen, ont tenté

de démembrer ce genre, et M. Oken , un
des premiers, a séparé les espèces Tellinoï-

des en un genre particulier, auquel il a
donné le nom A'Aulus. M. de Blainville a
fait de ces espèces son genre Solételline, et

nous verrons que la plupart des espèces
aplaties doivent faire partie des Psnmmo-
bics. Voy. ce mot. Quant au genre de
M. Oken, plusieurs de ses espèces doivent

rester parmi les véritables Solens, tandis
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Psammobies. (Desh.)

AUMUSSE {Almiicra, tia, tùim [basse

latinité]), moll. — Nom vulgaire d'une

belle espèce de Cûne, Conus vexillum de

Bruguière et de Lamarck. Voy. cône.

(Desh.)

*AUIVAÏRE. Alnaster, Sp. (allusion

à AItius, Aune), bot. ph.—Genre de la fa-

mille des Bétulacécs, tenant le milieu entre

les Aunes et les Bouleaux ; il diffère de

ceux-ci par les écailles des chatons, qui sont

4-appendiculées
;
par les fleurs mâles, qui

ont un périanthe d'environ 12-squamules

égales , et à peu près autant d'étamines
;

par les filets des étamines , qui sont indi-

visés
;
par les chatons femelles, qui sont

disposés en grappes ; enfin
,

par la con-

formation du strobile , semblable à celui

des Aunes. L'Aunàtre diffère des Aunes
par les chatons mâles qui ne sont point

disposés en grappes, et qui ont des écailles

uniflores
;
par le périanthe des fleurs mâ-

les, qui est formé de squamules disjointes
;

par le nombre plus considérable d'étami-

nes, dont les anthères ont des bourses dis-

jointes
;
par les chatons femelles, qui nais-

sent de bourgeons foliaires , et qui sont re-

couverts par les écailles-gemmaires jusqu'à

l'époque de la floraison ; enfin, par les nu-

cules
,

qui sont bordées d'une aile dia-

phane. VA. viridis Spach {Betula ovata
Schrmk., A Inusviridis DC, Betula viri-

dis Yill., Betula crispa Mich.) constitue

seul ce genre; c'est un arbuste commun
dans les hautes régions des Alpes. (Sp.)

AUjVE. Alnus, Tourn. (nom ancien de

quelques espèces de ce genre), bot. th. —
Genre de la famille des Bétulacées, offrant

les caractères suivants : Chatons mâles
en grappe terminale ; écailles triflores

,

quadri-squamcllées. Fleurs 4-andres. Pé-

rianthe régulier, rotacé, profondément 4-

lobé. Par variation, les fleurs ont le périan-

the à 5 ou 6 lobes, et à autant d'étamines.

Étamines insérées à la base des lobes du

périanthe
; filets filiformes, courts, indivi-

sés ; anthères elliptiques, didymes, médi-

fixes, à bourses disjointes seulement aux

deux bouts. Chatons femelles solitaires

ou en grappes, courts, cylindracés, laté-

raux
; écailles biflores, 4-squamellées. Stro-

bile ovoïde ou subglobuleux, court, obtus,
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«omposé d'écaillés ligneuses, cunéiformes,

horizontalement superposées, entregreffées

jusqu'à la maturité, épaissies et légèrement

5-lobées au sommet, s'écartant finalement

les unes des autres, mais persistant après

la chute des nucules. Nucules obovales ou

suborbiculaires, complètement recouvertes

par les écailles strobilaires, bordées d'une

aile opaque, ou (chez une seule espèce) d'un

bourrelet subéreux (Spach, Hist. dcsplan-

tes phan., t. XI, p. 246).—Les Aunes sont

des arbres ou des arbrisseaux, à rameaux an-

guleux étant jeunes. Les bourgeons sont

stipités. Les fleurs sont beaucoup plus pré-

coces que les feuilles. L'inflorescence géné-

rale de chaque ramule forme une panicule

terminale, aphylle à l'époque de la florai-

son, composée d'une grappe terminale de 2

à o chatons mâles, et soit de 1 à3 grappes

de chatons femelles , soit de 2 à 5 chatons

femelles alternes. Les chatons (tant les mâ-

les que les femelles) naissent de bourgeons

aiiliylles, dont les écailles tombent long-

lonips avant la floraison ; ces chatons, qui

deviennent visibles dès l'été précédent aux

aisselles des feuilles des jeunes pousses,

ont acquis presque tout leur développe-

ment avant rentrée de Thiver. Les chatons

mâles, d'abord raidcs et dressés, devien-

nent flasques et pendants à Tépoque de la

floraison ; ils sont longs, grêles et cylindra-

cés. Les chatons femelles sont dressés ou

ascendants, beaucoup plus petits que les

chatons mâles. Les feuilles sont dentelées,

ou sinuolées, souvent anguleuses ou si-

nuées, tuules éparses, pétiolées, souvent

ponctuées ; les stipules herbacées, cadu-

ques. Les strobiles forment des grappes ou

des panicules latérales. Dans notre mono-
graphie de ce genre {Ann. des se. nat.,

1840), nous ne reconnaissons que ces espè-

ces admissibles sans contestation. La plu-

part habitent les régions extra-tropicales

de l'hémisphère septentrional. On en trouve

aussi quelques-unes dans l'Amérique équa-

toriale , à la faveur des stations alpines ou
subalpines que leur offrent les Andes du
Pérou, de la Colombie et du Mexique.

Les deux espèces les plus importantes

sont: YAuncvïsqiieuT, auquel s'applique

plus spécialement le nom d'Aune, sans au-

tre épithète, et VAune grisâtre.

VAune visqueux {Aime giu'inoia

AUN 3^1

Linn.) est commun dans la plus grande
partie de l'Europe (les régions arctiques

exceptées) , ainsi qu'en Orient et en Sibé-

rie. C'est un arbre pour ainsi dire aquati-

que; car il prospère surtout dans les locali-

tés marécageuses ou très humides, pourvu
qu'elles ne soient pas constamment inon-

dées, tandis qu'il reste chétif dans les ter-

res sèches
;

il se refuse aussi à croître dans
les sols glaiseux. Sa croissance est rapide,

et la durée de sa vie de 80 à 100 ans. Son
tronc, en général garni de rameaux dès la

base, est très droit, et il peut acquérir jus-

qu'à 3 pieds de diamètre ; la hauteur totale

de l'arbre varie, suivant les localités, de 17

à 33 mètres. La cime est pyramidale et très

touffue. Dans le nord de la France, sa flo-

raison a lieu en février ou en mars, un
mois avant que les feuilles ne commencent
à pousser. Les chatons ont des écailles d'un

pourpre violet ; les mâles sont longs de 4 h

7 centimètres ; les femelles forment des

grappes paniculées. Les feuilles, ordinaire-

ment longues de 8 à 11 centimètres, sur à peu

près autant de large, sont d'un vert foncé et

luisantes aux 2 faces, plus ou moins vis-

queuses, poncticulées (surtout en dessous),

glabres (excepté en dessous , aux aisselles

des nervures, où elles sont ordinairement

cotonneuses), inégalement dentelées ou cré-

nelées , le plus souvent obovales ou ellipti-

ques-obovales, ordinairement arrondies au

sommet et souvent profondément échan-

crées. Les strobiles sont ovoïdes ou ellip-

soïdes , d'un brun verdàtre en automne, fi-

nalement noirâtres, du volume d'une petite

noisette.

On plante fréquemment cet arbre dans

les endroits frais et humides des parcs,

ainsi qu'aux bords des étangs et des riviè-

res ; ses racines, longues et entrelacées, con-

tribuent à fixer le sol des rivages. La cul-

ture de VAi/ns est surtout d'un grand avan-

tage dans les lieux trop marécageux pour

les Saules et les Peupliers; et, de même
que ceux-ci, il repousse avec vigueur après

avoir été coupé rez terre. Dans les localités

convenables, on le choisit aussi pour faire

des clôtures
,
parce que le bétail en rebute

les feuilles. Le bois de l'Aune visqueux est

assez dur, pesant, élastique, d'un grain fin,

de couleur blanche à l'état frais. Il prend

sur la blessure une couleur d'un rouge
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orange, qui passe bientôt à la couleur de

chair pâle , et enfin au blanc jaunâtre

,

couleur qu'il conserve étant sec. Ce bois

n'est guère propre aux constructions or-

dinaires, parce qu'il se décompose promp-

tement aux alternatives de sécheresse et

(l'humidité; mais, lorsqu'il est constam-

ment submergé , il devient aussi incorrup-

tible que le bois de chêne ;
aussi le choisit-

on de préférence pour les pilotis et autres

ouvrages destinés à séjourner sous l'eau.

On dit que les édilices de Yenise reposent

sur des pilotis d'Aune. Ce bois est recher-

ché par les ébénistes, les tourneurs, les me-

nuisiers et les sabotiers ; il est susceptible

d'un beau poli, et prend facilement la cou-

leur de l'Ébène ou de l'Acajou. Comme
combustible, il est presque d'aussi bonne

qualité que le bois de Bouleau, pourvu

qu'on n'ait pas tardé de le mettre à l'abri

de la pluie. Il brûle avec une flamme vive et

presque sans fumée, qualité qui le rend pré-

cieux pour chauffer les fours de boulanger,

de verrier, etc. Le charbon de bois d'Aune est

l'un des meilleurs pour la fabrication de la

poudre. Les cendres contiennent beaucoup

de potasse ; elles en fournissent à peu près

la septième partie de leur poids. L'écorce,

qui est très astringente, sert au tannage

,

ainsi qu'à teindre en noir et en brun. Sa

décoction était autrefois en vogue à titre de

remède détersif.

L'aune GRISÂTRE {Almis incanaY^ïWA.,

Bctula incand Linn.), différant de l'Aune

vi-squeux par ses feuilles, qui ne sont

ni visqueuses ni ponctuées
,

point lui-

santes en dessus , d'un vert glauque ou
incanes en dessous , ordinairement acumi-

nées ou pointues , souvent anguleuses , est

très commun dans le Nord de l'Europe et

de l'Asie. Son bois est plus blanc, plus

dur, plus tenace, et d'un grain plus fin que
le bois de l'Aune visqueux

, quoique la

croissance de l'arbre soit plus rapide
;

comme combustible, il est d'aussi bonne
qualité que le bois du Bouleau blanc. On le

préfère pour tous les ouvrages auxquels on
emploie l'Aune visqueux.

L'aune a feuilles cordiformes
( Alnus

rordifoLia Ténor., Eetula rordri ta Lois.),

qui croît dans les montagnes de l'Europe

méridionale, et au Caucase, est remarquable
par l'éiéganro de son feuillage, et se euUive
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comme arbre d'ornement ; il résiste aux hi-

vers les plus rudes du nord de la France, et

offre l'avantage de prospérer dans les terres

les plus arides.

L'aune a feuilles denticulées ( Alnns

serrnlnia Willd. , Behila scrrulata

Hort. Kew.), se cultive aussi dans les jar-

dins potagers. Cette esp., indigène de l'Amé-

rique septentrionale, ne forme qu'un buis-

son de 2 à 4 mètres, à feuilles inégalement

denticulées ou dentelées , obtuses ou poin-

tues, poncticulées et d'un vert pâle en des-

sous, pubescentes aux nervures. (Sr.)

AIME NOIR. BOT. PB. — Nom de la

Bourdènc, Rhamtuis frnntjula , dans cer-

taines parties de la France. Voyez nerprun.

(C. d'O.)

AUNÉE. Inida. bot. ph. — Le genre

Inula appartient à la famille des Compo-

sées et se caractérise par ses capitules mul-

tiflores hétérogames, ses fleurs du rayon

unisériées femelles, ordinairement ligulces,

quelquefois neutres par avortement, plus

rarement encore tubuleuses, 3-dentées :

celles du disque régulières, tubuleuses, à 5-

dents; anthères munies de caudiculcs

Fruit cylindracé , ou subtétragone dans

VJfeleniitm, tronqué au sommet et cou-

ronné d'une aigrette composée de soies ca-

pillaires, légèrement scabres. — Les Ini/ln

proprement dites sont des plantes vivaces

indigènes de l'Ancien continent, munies de

feuilles alternes et de capitules de fleurs

jaunes , disposées en corymbe. L'une des

espèces /, Helcnium porte , dans les offi-

cines, le nom A''Enxda campa?ia; sa ra-

cine est amère et aromatique. Le nom
d'Helenium , ÈXevtov, vient de ce que, sui-

vant les Grecs, cette plante était née des

larmes d'Hélène ; d'autres étymologistes

font dériver Aunée d' Alnus , nom latin de

l'Aune , à l'ombre duquel cette espèce d'/-

iiula croît ordinairement. (J. D.)

AURA. ois. — Nom d'une espèce de

Vautour américain du genre Catharic

Voy. ce mot. (Lafr.)

AURADA, AURADE, AURADO.
poiss.— Noms donnés dans plusieurs loca-

lités au Spare doré, Sparus aura lies L
Voyez SPARE. (C. d'O.)

AURAIVTIACÉES. AxiranHaccœ.
BOT. PH. — Famille de plantes dicotylé-

dones
, à corolle polypétale et à étamincs
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hypogynes ,
qui a aussi reçu de plusieufâ

ailleurs le nom d'Hespéridées. Ses carac-

tères sont les suivants : Calice urcéolé ou

campanule, court, à 3-4 ou 5 dents. Pétales

en nombre égal, alternant avec ces dents,

libres ou soudés dans une courte étendue

entre eux à leur base toujours large, à pré-

floraison légèrement imbriquée. Étamines

en nombre double ou plus rarement mul-

tiple , à filets tantôt libres , tantôt soudés

en un seul tube ou en plusieurs faisceaux

,

insérés avec les pétales sur le pourtour d'un

disque hypogynique, à anthères inlrorses

et biloculaires qui s'ouvrent longitudinale-

ment. Ovaire libre, porté sur un disque

plus ou moins saillant, creusé de deux

ou de plusieurs loges , dont chacune con-

tient un seul ou plusieurs ovules attachés

,

le plus souvent pendants , à son angle in-

terne. Style simple , assez épais , terminé

par un stigmate en tète simple ou lobé. Le

fruit est une baie sèche ou charnue, revêtue

d'une écorce épaisse, dont les loges, quel-

quefois réduites par avortement à l'unité
,

renferment dans une pulpe mucilagineuse

ou dans un amas de vésicules succulentes

dont l'origine est à la partie postérieure de

la loge, une ou plusieurs graines pendantes

ou horizontales, recouvertes d'un tégument

membraneux, sur lequel se dessinent net-

tement le raphe et la chalaze ordinairement

large et située à l'opposé du bile , et pré-

sentant immédiatement sous lui et sans pé-

risperme un embryon droit, blanc ou vert,

à cotylédons épais, à radicule courte et cen-

tripète. La graine de l'Oranger présente

communément plusieurs embryons inégaux

réunis sous un seul tégument.

Les Aurantiacées sont des arbres ou ar-

bustes, dont les rameaux avortent assez

souvent en se changeant en épines droites

ou recourbées, situées naturellement à l'ais-

selle des feuilles. Celles-ci sont alternes

,

dépourvues de stipules , essentiellement

pennées avec impaire, mais souvent aussi

comme simples par l'avortement de toutes

les paires latérales, à pétiole fréquemment

ailé , à folioles entières ou crénelées
,
gla-

bres, de consistance coriace, et criblées de

points transparents dus à la présence d'u-

Iricules remplies d'une huile volatile
,
qui

t'observent aussi ordinairement sur les di-

verses parties de la fleur et du fruit, et qui
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communiquent à la plante uiie odeur plus

ou moins forte et ordinairement agréable.

Les fleurs, régulières, axillaires ou termi-

nales, solitaires ou réunies en corymbes et

en grappes , de couleur blanche , rouge ou

jaune , ont rarement les sexes séparés par

suite d'avorlement.

C'est des régions tropicales de l'Asie que

les espèces sont originaires
; car on n'en

cite jusqu'ici que deux ou trois natives de

Madagascar, et deux seulement ont été ren-

contrées sauvages en Amérique: mais la cul-

ture a répandu quelques espèces et leurs

nombreuses variétés sur toute la terre , où

elles croissent soit à l'air libre , soit sous

des abris, suivant les climats plus ou moins
favorables. Les qualités des Oranges , Ci-

trons , Limons, et autres fruits du genre

Citrus , sont trop connues pour que nous

nous y arrêtions ; mais ceux d'autres gen-

res, Cookia , Glycosmis, £(jlc {l'oy. ces

mots), sont aussi estimés dans leurs pa-

tries. La qualité du bois et l'huile parfumée

qu'on extrait des diverses parties donnent

un prix de plus à plusieurs arbres de cette

famille.

M. Endiicher, dont nous Suivrons ici le

travail, le plus récent dont elle ait été l'ob-

jet, la divise en trois sections fondées sur

le nombre relatif des élamines , sur celui

des ovules et sur leur disposition.

1. LiMONÉEs. Éfamines doubles des pé-

tales. Un seul ovule ou deux collatéraux.

Genres : Atala7iHa , Corr. — Tripha-

sia , Lour. — Limonia
.,
L. {Winicrlia

,

Dennst. ). — Glycosmis , Corr. — ScU-
rostylis, Blum.

—

Rissoa, Arnott.

—

Ber-

cera , Kœn

.

2. cLAusÉNÉEs. Étamines doubles des pé-

tales. Deux ovules superposés.

Genres : Murraya , Kœn. ( Chalcas ,

Lour. ). — Cookia , Sonner.
( Quinnria ,

Lour. — Clausena , Burm. — Microme-

lum, Blum. — Paramignya , Wight. —
Luvunga , Ham. (^Lavanga, Meissn.).

3. ciTRÉEs. Étamines doubles ou multi-

ples des pétales. Plusieurs ovules sur deux

rangs.

Genres : Feronia, Corr.— Mgle, Corr.

{Beloii, Adans.). — Citrus, L.

A la suite vient se placer encore , mais

avec doute, un genre à feuilles opposées, le

Chionotriti , 3&ck, (Ad. J.)
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AURAIVTIUM, Mill. {Dict.). bot. th.

—Synonyme du genre Cttrns, de la famille

des Aurantiacées. (Sp.)

AURELIA. BOT. PH. — Synonyme du

genre Grindclia- Voyez ce mot.

(J. D.)

AURELIANA, Catesb. bot. ph. —
Synonyme du genre Panax , L., de la fa-

mille des Araliacées. (Sp.)

*AURÉLIE. INS.—Synonyme de Chry-

salide chez les anciens auteurs. Voyez ce

mot. (D.)

AURÉLIE. Aurélia, zooph. — Genre

de la famille des Méduses, établi par Péron

et Lesueur, et dont les caractères sont:

Corps circulaire , diversiforme
,

garni à

sa circonférence de cils tentaculiformes

nombreux et de huit auricules ; cavité sto-

macale quadrilobée, avec autant de petites

ouvertures que de loges, sans orifice au

centre de la racine de quatre longs ap-

pendices brachidés frangés et cotylifères

à leur côté interne
;

quatre ovaires. Le

type de ce genre est le Médusa anrita de

Millier, sur le développement duquel MM.
Sars et Th. de Siebold ont fait dernièrement

des observations fort curieuses , et dont il

sera parlé à rarticle de ce Dictionnaire con-

sacré aux Mérlusaires en général. (P. G.)

AURÉLIÈUE. INS. — Synonyme de

Forfiniile. Voyez ce mot.

AURÉOLÈS..>/7/reoZz.ois.—C'est, dans
la méthode de Vieillot, la S™'' famille de son

ordre des Oiseaux sylvains et de sa tribu

des Zygodactylcs , famille qui ne renferme

que le genre Jacamar. Voy. ce mot.

(Lafr.)

*AURICULACÉS. Auriculacea {an-
ricitla, petite oreille), moll. — Lamarck
avait proposé, dans sa Philosoj)hie zoologi-

que, une famille des Auriculacés , dans la-

quelle il réunit les quatre genres suivants :

Auricule, Mélanopside , Mélanie et Limnée.
Lorsque Lamarck s'aperçut que cette famille

renfermait à la fois des Mollusques pecti-

nibranches et des Mollusques pulmonés, il

Tabandonna et ne la reproduisit plus dans
aucun de ses ouvrages. M. de Blainville,

dans son Traité de Malacologie, reprit le

nom, seulement pour l'appliquer à une pe-
tite famille correspondant assez exactement
à celle des Auricules de M. de Férussac.

On y trouve, en effet , les genres Prétise
,
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Auricule et Pyramidelle. Voy. ces mots,

ainsi que auricules. (Desh.)

* AURICULAIRE. Auricularis [au-

ricula ,
petite oreille), zool. — En forme

d'oreille , dépendant de Toreille ; ainsi ron

appelle le petit doigt, doigt auriculaire,

parce qu'on s'en sert pour se gratter l'oreille.

—En ornithologie, on donne le nom deplu'

mes auriculaires à celles qui garnissent

les oreilles des oiseaux. On l'emploie aussi

dans un autre sens,et l'on appelle une esp. de

Vautour, Vultur auricidaris, parce qu'il

lui pend, de chaque côté du cou et dans le

voisinage des oreilles, un appendice mem-
braneux.—Les conchyliologistes ont appli-

qué cette épithète à une espèce de coquille
,

la Limnea auricularia , dont les bords ,

largement évasés, ressemblent à la conque

de l'oreille, et les entomologistes à un in-

secte du genre des Orthoptères,la Forficula

auricularis, par suite d'uu préjugé qui fait

croire que les deux appendices cachés qu'il

porte à l'extrémité de l'abdomen lui ser-

vent à percer le tympan de l'oreille, tandis

que ce ne sont que des armes défensives.

(G. d'O.)

AURICULARIA ( auricula ,
petite

oreille), moll.—Nom latin donné par M. de

Blainville aux espèces du g. Peigne, ayant à

la naissance de l'oreille de la valve droite

une échancrure denticulée qui donne passage

à un byssus. Voy. peigne. (C. d'O.)

AURICULARIA. bot. ph.—Synonyme
û'Hedyolis.

AURICULARIA {auricula, petite

oreille), bot. cr. — Ce genre a été créé par

BuUiard, auquel il donne les caractères sui-

vants : « Les Auriculaires sont sessiles, et

pour l'ordinaire membraneuses ; elles nais-

sent appliquées par tous les points de leur

surface inférieure sur des troncs d'arbre

ou sur la terre ; à mesure qu'elles se déve-

loppent, elles se renversent, et c'est de

leur surface supérieure seulement, deve-

nue alors l'inférieure
,

qu'elles donnent

leurs semences ; l'émission en est ordi-

nairement lente et durable. » Persoon
,

Pries, etc., ont rangé les espèces qui com-

posaient ce genre parmi les Thélépho-

res, dont elles présentent les caractères.

Bulliard est le premier auteur qui, dans VAu-
ricularia phylacteris, a remarqué que les

spores sont supportées par des bandes lé-
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traspores. Ce genre a été rétabli par Fries

( Epir. syst. myc, p. S55), mais avec de

nouveaux caractères. L'hymenium est in-

fère, plissé irrégulièrement, d'une consis-

tance gélatineuse , et supporté par un cha-

peau d'une structure différente , sec et co-

riace. Nous n'avons en France qu'une es-

pèce de ce genre
,
qui est VAiiricnlnria

mesnitorica, dont on fait un TheLephora,

un phlelnn et même un Merulins. On la

rencontre très fréquemment sur les vieux

troncs, où elle se fait remarquer par son

chapeau coriace, élastique, villeux et mar-

qué de zones brunes sur un fond cen-

dré; son hymenium présente une couleur

Violette plus ou moins foncée et quelques

plis irréguliers. Les autres espèces qui ont

été décrites appartiennent aux pays étran-

gers. (LÉv.)

AURICIJLE {miricula, petite oreille).

zooL. BOT.— Les ornithologistes donnent le

nom d'Auricules aux crêtes dont les pennes

les plus élevées sont placées sur le vertex,

ainsi que cela se voit chez plusieurs espèces

de Chouettes.

Les botanistes appellent ainsi les appen-

dices latéraux et arrondis en forme d'oreille

qui se trouvent à la base de certaines feuil-

les, comme dans la Sauge officinale. M. Link

désigne, sous ce nom, les appendices folia-

cés qui garnissent les pétioles du Cilrus

Aiirantium, et Wildenow les stipules

des Jungermanniées, qui ne diffèrent ce-

pendant en rien des vraies stipules.

(C. d'O.)
_

AURICULE. Anricnla, Tourn. (allu-

sion à Anricnle ou Orcille-(ï Ours, noms
vulgaires de ces plantes), bot. th. — Genre

de la famille des Primulacées, réuni par

Linné aux PHrmila , dont il diffère par le

calice, qui est campanule ou obconique, ni

anguleux, ni ventru, et par la corolle, dont

la gorge est dépourvue de glandules. — Les

Auricules sont des herbes à souches vivaces,

charnues, feuillues vers le sommet, écail-

leuses inférieurement par les restes des pé-

tioles des anciennes feuilles. Les feuilles

sont très entières ou dentées, roselées, un
peu charnues , non rugueuses , subpersis-

tantes
,
point convolutées en vernation , à

pétiole ailé. Les fleurs sont portées sur des

hampes grêles , cylindriques , nues , dres-

sées ; les pédicelles sont disposés en oui-
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belle terminale , accompagnée d'une colle-

rette de bractées herbacées ; les pédicelles

fructifères sont dressés. Ces plantes sont

remarquables par l'élégance de leurs fleurs.

Tout le monde connaît les nombreuses va-

riétés de \A uriculc commune {Primula
Auricula L.) on Auriculc des fleuristes,

qu'on appelle vulgairement Oreille cVours,

et qui se cultive si communément comme
plante de parterre ; cette espèce croît spon-

tanément sur les rochers des Alpes. (Sp.)

AURICULE. Auricula [auricula, pe-

tite oreille), moll.— Les Coquilles du genre

Auricule sont pour la plupart connues de-

puis très longtemps. Bonanni, Lister, Rum-
phius, Gualtieri et d'Argenville en ont fi-

guré avant que Linné ne les introduisît

dans les premières éditions du Systema
nahtrœ , dans son genre Bulle , et quel-

ques autres dans son genre Hélix. C'est

dans ces genres qu'elles se trouvent dans

la dixième édition du Systema et dans le

Musée de la princesse Ulrique. Plus tard,

Linné apporta des changements assez nota-

bles à sa classification des Coquilles, et

à la douzième édition du Systema na-
turœ, il transporta parmi les Volutes celles

de ces Bulles qui ont des plis à la colu-

melle; ce qui ne l'empêcha pas de laisser

encore parmi les Hélices quelques espèces

très voisines de celles que comprennent les

Volutes. Il est certainement fâcheux que

Linné ait confondu dans son grand genre

Volute des Coquilles aussi diverses, et qu'il

n'ait pas été frappé d'un caractère aussi im-

portant que celui de l'ouveiture entière ou
échancrée. Il avait eu soin de le diviser en

plusieurs sections ; mais cela ne pouvait

arrêter la confusion qu'y portèrent bientôt

très loin Martini, Gmclin et d'autres au-

teurs. Bruguière , d'abord , dans les plan-

ches de l'Encyclopédie, et Lamarck bientôt

après, apportèrent une sage et utile réforme

au grand g. Volute de Linné, et il en ré-

sulta successivement un assez grand nom-
bre de g. que la science garda

,
parce que

tous y furent utilement introduits.

Avant les deux auteurs que nous venons

de mentionner , Millier avait compris que

les Auricules ne peuvent rester parmi les

Volutes; aussi les rangea-t-il parmi les Hé-
lices, ce qui les mettait plus naturellement

en rapport. Suivant cet exemple, Bruguière
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les entraîna dans son genre Bulime, et c'est

là que Lamarck les prit pour en faire le

genre qui nous occupe. Lamarck, il faut en

convenir, fut d'abord très incertain sur la

place que son genre devait occuper. Dans

sa première classification de 1799, il met

les Auricules entre les Pyramidelles et les

Ampuliaires, non loin des Mélanies et des

¥\ànoThes.'DsinssonSi/stème des Animaux
sajis verièhres de 1801, il intercale mala-

droitement les Volvaires entre les Auricules

et les Ampuliaires , ne s'apercevant pas

que, chez les "Volvaires, l'ouverture est tou-

jours échancrée à la base. M. de Roissy,

dans le BufTon de Sonnini, avec la sagacité

qui le caractérise, retira les Volvaires du

voisinage des Auricules, revenant sagement

à la première opinion de Lamarck. La-

marck, convaincu que les Auricules sont ter-

restres, les fondit avec sa famille des Poli-

nacées, lorsque, dans l'extrait du Cours, il

présenta sa classification perfectionnée des

animaux Mollusques. Avant cela, le sa-

vant professeur avait établi {Philosophie
zoologiquc), une famille des Auricula-

cécs, où les Auricules se trouvaient en
contact avec des genres qui n'ont avec elles

aucun rapport naturel. Montfort, dans le

médiocre ouvrage qu'il publia sous le nom
de Conchyliologie systématigtie, ^proposai

un genre Scarabe qu'il fit aux dépens des
Auricules de Lamarck. Cuvier, se persua-
dant qu'il existait de grandes différences

entre ces Scarabes et les Auricules propre-
ment dites, comprit les uns dans ses Pul-
monés terrestres, comme sous-genre des
Hélices

; et les autres, dont il sépara les

Conovules, furent jointes aux Pulmonés
aquatiques, entre les Physes et les Torna-
telles. Malgré cette autorité de l'illustre

professeur
, Lamarck {Histoire des Ani-

maux sans vertèbres) n'en continua pas
moins à partager ses Colimacés en deux
sections, et dans la seconde, comprenant
ceux à deux tentacules, se trouve le g.
Auricule. Le g. Conovule, proposé d'abord
par Lamarck pour les esp. aquatiques, fut
réuni par lui aux Auricules de son dernier
ouvrage.

Ce sont là les traits principaux de l'his-

toire du g. Auricule. Ceux des auteurs qui
ont eu occasion de mentionner ce genre
«e sont plus ou moins conformés* soit
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à l'opinion de Cuvier, soit à celle de La-

marck. Jusque-là, les Coquilles seules du

genre Auricule avaient servi à caracté-

riser le genre et à lui donner des rapports

naturels. Entraîné par des caractères ex-

térieurs, Lamarck rapporta, parmi les es-

pèces , un assez bon nombre de Bulimes à

columelle plissée. M. de Férussac, l'un des

premiers, s'aperçut de ce mélange, et dans

le Prodrome de son grand ouvrage, apporta

au genre d'utiles changements. On ne

connaissait alors les animaux que de deux

espèces d'Auricules , l'une terrestre, dont

Millier a fait son genre Chartium, et l'autre

vivant sur les bords de la mer, et souvent

plongé dans les eaux salées, et dont Drapar-

naud a fait connaître l'animal ; mais il res-

tait à savoir quelle était la valeur réelle du

genre Scarabe de Montfort, des Conovules

de Lamarck, et du genre Piétin d'Adanson.

M. Van-Hasselt, dans un voyage aux Indes,

observa l'animal des Scarabes, dont bien-

tôt il fit les figures dans l'ouvrage de M. Les-

son, et quelque temps plus tard dans celui

de MM. Quoy et Gaimard. On ignorait si

VAuricnla Myosotis est pulmoné ou pec-

tinibranche. M. Lowe, pendant un long sé-

jour qu'il fit à Madère, s'occupa avec le plus

grand succès d'observations et d'expérien-

ces sur plusieurs genres incertains, et en-

tre autres sur ces petites espèces d'Auricules

marines et de Piétins d'Adanson ; enfin il

restait à éclaircirune question controversée

parmi les zoologistes, et que Lamarck avait

préjugée avec une admirable sagacité. Cu-

vier, comme nous l'avons vu, avait rappro-

ché les Auricules des Tornatelles ; M. de

Férussac n'avait pas manqué d'insister sur

la justesse de ce rapprochement auquel M.
de Blainville donna une nouvelle valeur en

l'adoptant dans son Traité de Malacolo-
gie. Nous seuls défendîmes l'opinion de La-

marck , et bientôt nous eûmes la satisfac-

tion d'apprendre que ce grand zoologiste,

que nous avons toujours cherché à prendre

pour guide, avait eu complètement raison
;

car M. Gray observa bientôt que les Torna-

telles sont operculées; et, peu de temps
après, nous observâmes également l'oper-

cule des Pyramidelles. Ces genres ne pou-

vaient donc désormais avoir de contact avec

les Auricules, et M. de Blainville lui-même

^rrigea sa première classification dans les
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corrections et additions à son Traité de Ma-
lacologie Tout ce que nous venons de dire

n'est pas encore suffisant pour la réforme

complète des Auricules de Lamarck. On
trouve en effet parmi elles, sous le nom
à\ittricula domheiana^ une coquille qui

n'a pas les vrais caractères des Auricules et

qui ressemble beaucoup plus à une Limnée

dont le test serait fort épais ; aussi , dans

une note relative à cette espèce, dans la

nouvelle édition des Animaux sans vertè-

bres de Lamarck, avons-nous dit que ce se-

rait de préférence dans ce genre Limnée

que nous placerions Tespècc en question.

Dans le même temps, Gray proposait, pour

cette coquille et quelques autres analogues,

un genre particulier sous le nom de Chilc-

.lia, et, à peu près à la même époque,

M. Aie. d'Orbigny ( Voyage dans VAmé-
rique méridiojialé), partageait notre opi-

nion, se fondantsur la connaissance des ani-

maux dont il a donné de très bonnes figu-

res. Nous verrons, en parlant des Limnées,

la petite différence qui existe entre ces es-

pèces péruviennes et les nôtres.

Depuis très longtemps, Lamarck avait

fait connaître [Mémoires du Muséum)
une petite coquille fossile des environs de

Paris , à laquelle il donna le nom i\in-

rzcida ringcns. Cette coquille , ainsi

que plusieurs autres qui offrent le même
caractère, a toujours fort embarrassé les

zoologistes, et a été successivement trans-

portée des Auricules dans les Marginelles,

des Marginelles dans le genre Pede7?e«d'A-

danson, du g. Pcdipes dans les Volutes,

par Brocchi, et enfin dans les Nasces par

M. deFérussac. Nous nous sommes déter-

miné à créer, pour cette espèce et ses con-

génères, Un genre à part, voisin des Pedi-

j)es, et auquel nous avons donné le nom
deBingicule. Voy. ce mot.

Si nous reprenons actuellement les faits

importants nouvellement introduits dans la

science, relativement aux Auricules, nous

verrons que, d'après les observations de

Van-Hasselt, de MM. Lesson, Quoy et Gai-

mard, les animaux du Scarabe de Mont-

fort, de VAurirnla Midœ, et de quelques

espèces de Conovules, ont tous deux tenta-

cules sur la tête et les yeux placés à la par-

tie postérieure et externe de la base de ces

tentacules. Ces animaux, à rexception de
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ceux des Conovules, respirent l'air en na-

ture. Les observations de M. Lovve nous

apprennent que très probablement les Pié-

tins, \\4uricula Myosotis, et les Cono-

vules sont des Mollusques pectinibranches.

Il résulte de ces faits, qu'il faut éliminer

des Auricules de Lamarck : 1" les Bulimes
;

2" l'Auricule de Dombey qui est une Lim-
née ;

3'^ le petit genre Ringicule, qui res-

tera très probablement dans la famille des

Auricules ;
4° enfin, mais avec moins de

certitude, les Conovules et quelques autres

espèces tant vivantes que fossiles, qui lient

ce groupe aux Auricules véritables. Il res-

terait donc, dans le genre ainsi réformé, les

espèces terrestres à deux tentacules et qui

respirent l'air en nature. Il faut ensuite

estimer la valeur d'un caractère que nous

n'avons pas encore mentionné. L'animal de

la plus grande espèce d'Auricules, VAuri-
oitla Midœ, a le sommet de ses grands

tentacules terminés de la même manière

que ceux des Hélices, sans cependant avoir

le point oculaire au sommet de ces tenta-

cules. On peut croire, d'après l'analogie la

mieux fondée, que VArtricula- Judœ doit

présenter la même disposition. Les Sca-

rabos, au contraire, ainsi que VAuricula

Myosotis et les Conovules, portent sur la

tête deux tentacules coniques et toujours

pointus au sommet. Cette différence est-

elle suffisante pour séparer ces animaux en

deux genres particuliers? La réponse à cette

question est tout entière dans l'observa-

tion qu'il reste à faire sur l'anatomie in-

terne des animaux dont il s'agit. Il faut sa-

voir, en effet, si ces petites différences exté-

rieures sont traduites en dedans par d'au-

tres différences appréciables en d'autres

parties de l'organisation.

Caractères gènèriqnes

.

Animal ovale, rampant sur un pied assez

large, semblable à celui des Hélices. Tête

assez large et épaisse, portant une paire de

tentacules, soit coniques et pointus, soit

terminés par un globule pulpeux. Yeux

sessiles placés à la partie postérieure et ex-

terne de la base des tentacules. Respira-

tion aérienne. Génération monoïque, comme

celle des Hélices. Coquille ovale oblongue,

quelquefois conoïde ; à ouverture entière,

étroite, longitudinale; la columelie plisséc,

et le bord droit épaissi, quelquefois ren-
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versé en dehors, souvent renflé dans son

milieu.

Les Auricules se distinguent assez fa-

cilement de tous les autres genres con-

nus ; ce sont en général des Coquilles

épaisses et solides ; à spire courte et co-

noïde , dont les tours sont nombreux et

étroits. Plusieurs espèces sont singulière-

ment comprimées et bordées de chaque

côté de varices très plaies, ce qui les a fait

comparer aux Ranellcs. Ces espèces se lient

insensiblement aux autres Auricules , soit

par des varices qui surviennent accidentel-

lement dans quelques espèces, soit par une

pression analogue, mais moins forte. Dans

l'autre , rouvcrturc est toujours longitudi-

nale , bien plus haute que large
;
elle est

perpendiculaire, c'est-à-dire qu'elle ne s'in-

cline point sur l'axe longitudinal. La colu-

miile porle deux ou trois plis et quelquefois

davantage, et le bord droit, épaissi à l'inté-

rieur, est assez souvent denté en dedans et

quelquefois seulement épaissi à la manière

des Colombelles.Le nombre des espèces con-

nues est actuellement assez considérable,

surtout si l'on y joint celles qui sont fossi-

les. Ces dernières n'appartiennent pas

d'une manière exclusive aux terrains ter-

tiaires , comme on l'a cru pendant long-

temps
; on en trouve aussi un assez bon

nombre dans les terrains crétacés, et parmi

elles doit se trouver le Cassis avellana
de ]\L Brongniart, que ce naturaliste, trom-

pé par une cassure, a fait représenter avec

un canal ascendant qui n'exista jamais que
sous le crayon de son dessinateur.

On sait actuellement
,
par les obser-

vations des voyageurs dont nous avons
parlé dans cet article

, que les Auricules
sont des animaux dont les mœurs se rap-

prochent beaucoup de celles des Hélices :

cependant les espèces terrestres ne s'éloi-

gnent jamais beaucoup de la mer; il semble
qu'elles ne puissent se passer de son in-

fluence
, et plusieurs vivent sur les plantes

des rivages; quelques autres s'éloignent

davantage, se creusent au pied des ar-

bres des retraites assez profondes , où
elles se tiennent ensevelies pendant la

mauvaise saison. Elles aiment les lieux hu-
mides

, et la pluie les engage à sortir pour
aller paître les feuilles des plantes dont
elles se nourrissent. (Desh.)
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AURICULES. Anricnlœ {aurioula ,

petite oreille), moll. — M. de Férussac
,

dans ses Tableaux systématiques des

Mollusques, ainsi qu'à la fin de son Pro-

drome sur les Hélices , a donné ce nom à

une famille qui rassemble les six g. suivants:

Carychie de Mûller
; Scarabe de Montfort

;

les Auricules aquatiques de Lamarck; IcsPy-

ramidelles, les Tornatelles, et enfin le g.

Piétin d'Adanson. D'après ce que nous avons

dit dans l'histoire du genre Auricule, auquel

nous renvoyons , on voit déjà que cette fa-

mille ne peut être maintenue qu'après avoir

subi des modifications. Les genres Carychie,

Scarabe et Auricule doivent être réunis jus-

qu'à nouvelles observations. Les genres

Pyramidelle et Tornatelle doivent en être

retranchés pour toujours, et au genre Piétin,

il faut ajouter notre petit genre Ringicule

,

et y introduire aussi probablement le genre

Conovule de Lamarck. Ainsi réformée, cette

famille des Auricules nous semble néces-

saire, et nous l'avons adoptée depuis long-

temps dans notre classification jointe à

l'article Mollusque de l'Encyclopédie. Si

maintenant nous cherchons les rapports

naturels de cette famille, il nous semble

qu'elle ne doit pas être très éloignée de

celle des Hélices, servant en quelque sorte

de passage entre les Pulmonés et les Pectini-

branches. Nous ne pensons pas qu'on puisse

en approcher le genre Cyclostome, comme
Lamarck l'a fait dans ses différents ouvra-

ges. (Desh.)

* AURICULES {auricula, petite oreil-

le). BOT. CR.— Dans la sous-tribu des Subu-

lées de la famille des Hépatiques, les feuilles

sont diversement conformées et repliées

vers le dessous de la tige. La portion repliée

de la feuille prend le nom de lobule dans le

genre Lcjetinia, et celui d'Auricule dans le

genre Fr7<Ztenta.On peut prendre une juste

idée de ce repli, en observant le Jubula Ta-

maris ri {Jungermannia, L. ), espèce de

nos contrées la plus commune sur l'écorce

des arbres. Cette forme elle-même , d'ail-

leurs fort variable dans certaines limites

,

mais constante pour chaque espèce, est sou-

vent d'un grand secours pour la distinction

des espèces entre elles. (G. M.)
AURICULITE ( auricvla ,

petite

oreille), moll. — D'après Bosc, on don-

flerajt ce nom à une espèce fossjle de
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Gryphée, mais U n'indique pas laquelle.

(Desh.)

AURIDES. Aurides. min. — M. Beu-

dant nomme ainsi une famille de minéraux

qui comprend TOr et ses combinaisons.

(C. d'O.)

AURIFÈRE. ^7/re/èra. moll. —Nom
donné par M. de Blainville, au genre Branle

d'Oken. Voyez brante.

* AURIFORMES ( auris, oreille ;/ôr-

ma , forme), moll. — Latreille , dans ses

Familles naturelles, a cherché à réformer

la famille des Macrostomes de Lamarck.

Il a retiré de cette famille le genre 5t(7arpf,

et à cause de ce changement, s''est cru auto-

risé à changer son nom. Il lui a donné celui-

ci en y conservant les trois genres Halio-

tide, Stomate, Stomatelle. Il la place en

l<\tc de SCS Mollusques scutibranches. Nous

verrons à Tarticle mollusques , si ces rap-

1 orts doivent être maintenus ; si une fa-

mille composée de ces genres doit être

conservée, elle doit conserver aussi le nom
que Lamarck lui imposa le premier. Voy.

MACROSTOME. (DeSH.)

* AURIGÈNE. Anrigena (aupa et de

TEvn, qui engendre le vent), ins.— Genre de

l'ordre des Coléoptères pentamères, famille

des Sternoxes , tribu des Buprestides, éta-

liliparMM. Gory et Delaporte , dans leur

Iconographie de cette tribu.

Ce genre a pour type le Buprestis lugu-

Iris de Fabricius qui se trouve en Autriche,

et que M. Dejean , dans son dernier Catalo-

gue, rapporte au g. Perotes de Mcgerle.

M. Spinola {Anyi. de la Soo. cnt. deFr., t.

VI, p. 111) le place également dans le même
g. Cette espèce appartenait auparavant à

une division du g. Latijyalpis de M. Solier.

(D.)

AURINIA , Desv. {Annim , or ; allu-

sion à la couleur des fleurs), bot. th. —
Section du g. Alyssnni,de la famille des Cru-

cifères. Les caractères distinctifs en sont :

Pétales d'un jaune vif, à lame bilobée ou

bifide; filets tous calleux antérieurement

(peu au-dessus de leur base) ; callosités ob-

tuses, dentiformes, horizontales, appliquées

sur l'ovaire
; ovaire à loges 2-à 6-ovulées.

Silicule à valves plus ou moins bombées
(Spach, Hïst. des Plaiit. -phnn., t. VI, p.

478). L'esp. la plus notable de ce sous-genrc

est VAlyssum taxatiie L., fréquemment
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cultivée comme plante de parterre, sous le

nom de Corbeille d'or. (Sp.)

AURIO, AURO. BOT. PH.—Noms vul-

gaires de VAtrïplex Halimus. Voyez
ARROCHE.

AURIOL, AURION, AURIOU. ois.

roiss. — Noms vulgaires du Loriot com-
mun , Oriolus Gallnda'L. Foy. ce mot
On donne aussi ce nom au Maquereau

,

Scomber Scomber L., sur quelques points

de nos côtes. (C. d'O.)

AURIOLE. DOT. TH. — Synonyme de

Lauréole. Voyez ce mot.

AlJRlOîV. OIS. roiss.— Voyez auriol.

AURIOU. OIS. roiss.— Foycï AURIOL.

AURISCALPE. Auriscalpùim {nu-
riscnlpinni , cure - oreille ). moll. —
Mégerle ne connaissant pas sans doute le

genre Anatine de Lamarck Ta reproduit

dans sa classification des Bivalves sous le

nom d'Auriscalpium, qui fait double em-
ploi et qui ne peut être adopté. Voy. ana-

tine. (Desh.)

AURO. BOT. PH. — Voyez aurio.

AUROCHS ( Bœuf sauvage de la Li-

thuanie
; Auer des Allemands

; Zrzbr des

Polonais
; Unis des classificateurs moder-

nes). MAM.—Comme l'histoire de l'Aurochs

se trouve nécessairement comprise, en par-

tie dans l'histoire du genre, en partie dans

celle du sous -genre auquel appartient ce

ruminant , nous renverrons ,
pour tout ce

qui concerne son organisation et ses mœurs,

aux articles boeuf et bison, et nous nous

bornerons ici à présenter quelques remar-

ques sur les deux noms français et latin

qu'il porte dans les ouvrages d'histoire na-

turelle.

Aurochs est une altération de l'allemand

Auerochs ( Bœuf Auer
) ; Vrus est le

nom donné par J. César, et après lui par

plusieurs écrivains des premiers siècles de

notre ère , à un Bœuf sauvage des forêts de

la Germanie. En voyant ces deux noms
employés comme synonymes , on s'attend

sans doute k trouver, dans ce que les an-

ciens nous ont dit de leur JJrns ,
quelques

traits qui appartiennent à l'Aurochs et ne

puissent appartenir qu'à lui ou à une espèce

très voisine; tel n'est pas le cas, cependant,

comme on pourra le reconnaître en compa-

rant les deux passages suivants:

« La troisième sorte d'animaux propres
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à la forét Hercynienne , dit César dans ses

Commentaires {\i\. y, ch. 28), est celle

qu'on désigne sous le nom d'Urus.Cet ani-

mal est d'une taille peu inférieure à celle

de l'Éléphant. Son port, sa couleur et ses

formes sont celles de notre Taureau. C'est

un animal d'une grande vitesse à la course

,

d'une grande force, et qui n'hésite pas à at-

taquer tout homme ou toute bétc qui se

présente devant ses yeux.On prend les Unis

dans des fosses habilement préparées , et

leur chasse, qui est très propre à endurcir

les hommes à la fatigue, est pour la jeu-

nesse de ce pays un exercice favori. Ceux qui

ont tué plusieurs Urus et peuvent en mon-

trer les cornes qu'ils conservent comme
des témoignages de leur valeur , s'atti-

rent de grands éloges. On peut prendre,

comme il a été dit, des f/r(/5 vivants; mais

on ne parvient pas à les habituer à la vue

de l'homme , à les apprivoiser , même
quand ils sont pris tout jeunes. Les cornes

de ces animaux
,

par leur grandeur, par

leur forme et par tout leur aspect extérieur

diffèrent beaucoup des cornes de nos

Bœufs. Elles sont très recherchées par les

habitants, qui en garnissent le bord en ar-

gent et s'en servent , comme de coupes

,

dans leurs festins. »

Le second passage que nous voulons

rapprocher du premier sera emprunté au

Rèyne animal de Cuvier.

« L'Aurochs , dit ce célèbre naturaliste,

passe d'ordinaire, mais à tort, pour la

souche sauvage de nos bêtes à cornes. Il

s'en distingue par son front bombé
,
plus

large que haut, par l'attache de ses cornes

au-dessous de la crête occipitale
,

par la

hauteur de ses jambes
,

par une paire de
côtes de plus

,
par une sorte de laine cré-

pue qui couvre la tête et le cou du mâle, et

lui forme une barbe courte sous la gorge
,

par sa voix grognante.... »

Les signes qui viennent d'être énumérés
dans cette courte description sont, comme
on le voit, tous, à l'exception d'un seul (la

différence dans le nombre des côtes), des
signes extérieurs et qui s'offrent pour ainsi

dire d'eux-mêmes à l'observation. Quelques
uns, tels que la crinière , la barbe , sont

de nature à frapper nécessairement tout

homme qui verra pour la première fois un
Aurochs. Cet homme remarquera encore

,
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sans doute, l'énorme développement des

épaules, la petitesse comparative de la

croupe, la brièveté de la queue, et, quand

il voudra faire connaître l'animal , il ne

manquera pas d'insister sur plusieurs de

ces particularités. Or, comme on n'en peut

pas citer une seule qui soit mentionnée dans

tout ce que les anciens nous ont dit de

VUrus, il en faut conclure, ou que leur

Unix était un être imaginaire, ou que c'é-

tait une espèce très différente de l'Aurochs.

Remarquons bien que les seules différences

qu'ils signalent entre ce Bœuf et la race do-

mestique italienne , ce sont la taille élevée

de l'animal , la grandeur et la forme de ses

cornes ; mais supposons qu'un bœuf de la

campagne de Rome, ou des steppes de la

Hongrie se trouve transporté dans une fo-

rêt de la Bretagne, les paysans du voisinage

pourront en dire précisément tout ce que

les anciens latins nous disent de leur Unis;
or, la race bovine en Italie, à l'époque où

César écrivait , ne ressemblait guère plus à

la race que nous trouvons aujourd'hui dans

ce pays
,
que n'y ressemble la race bre-

tonne. Ainsi, soit qu'on voie dans les Unis
des forêts de la Germanie des Bœufs ancien-

nement domestiques, puis repassés à l'état

sauvage (comme il est arrivé en plusieurs

endroits, dans les temps historiques, cl no-

tamment dans les régions tropicales du
Nouveau-Monde) , soit qu'on les considère

comme appartenant à la souche sauvage

de notre bétail domestique , il n'y a ni dans

l'une ni dans l'autre de ces opinions, dont

la dernière a pour elle l'autorité de notre

illustre Cuvier, rien qui soit en désaccord

avec les témoignages des anciens ; au con-

traire , dans ces témoignages, il n'y a rien

qui puisse servir à établir l'identité de

l'Aurochs et de VUrns.

Comment se fait-il donc que les zoolo-

gistes systématiques aient appliqué ce nom
d'Unis à une espèce à laquelle il paraît si

peu convenir? Disons-le pour leur justifi-

cation , ce ne sont pas eux qui ont eu l'idée

de cette application ; ils l'ont trouvée déjà

faite par des écrivains qui n'étaient nulle-

ment naturalistes ; mais ils ont eu le tort,

après l'avoir adoptée sans réflexion , de la

défendre par des sophismes. Voici à-peu-

près comme ils ont raisonné :

« César ne dit pas avoir vu Y Un/s, ou
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plulôt il avoue implicitement qu'il ne l'a I

pas vu, car tout en affirmant que l'animal
!

ne vit point en captivité, il lui donne pour

patrie un pays dont il a à peine entrevu la
j

frontière. Les autres écrivains n'ajoutent
]

aucun trait à la description qu'il nous a i

donnée, ils n'en précisent aucun; ils ont '

donc, comme lui
,
parlé sur de simples ouï-

\

dire; ainsi, il n'y a aucun fond à faire sur
j

les détails qui nous ont été transmis, et
j

tout ce qu'on peut conclure des divers pas-

sages où se trouve le nom de VUrns , c'est

qu'au commencement de notre ère , il

existait, dans les forêts de la Germanie, un
Bœuf sauvage qu'on désignait sous ce nom.

« Maintenant si l'on considère que, dans

cette forêt Hercynienne, patrie de V Un/s
au temps de César, existe aujourd'hui une

espèce de Bœufs sauvages, l'Aurochs, et

que cette espèce est la seule qu'on y

trouve, ne sera-t-on point porté à conclure

que les deux noms désignent un seul et

même animal ?

« La comparaison même de ces deux

noms conduit à une conclusion toute sem-

blable; car, évidemment, les mots .^?/fr et

Vrus dérivent d'une même racine, ou plu-

tôt c'est le même mot sous deux formes

différentes.»

Nous admettrons que les mots Aiter et

Urus dérivent d'une même racine ; mais

on nous accordera aussi la communauté d'o-

rigine des trois mots Vulpes (1), Wolf{^),

Whclp (3), et nous ne nous croirons pas pour

cela en droit d'en conclure qu'ils désignent

une même espèce.

Si l'argument puisé dans les considéra-

tions étymologiques est absolument sans

valeur, on va voir que l'autre n'a pas plus

de poids.

Les écrivains anciens, en effet, ne nous

donnent pas VUrus comme le seul Bœuf
sauvage des forêts de la Germanie ; au con-

traire , ils indiquent sous le nom de Bison
une deuxième espèce qui est certainement

notre Aurochs. A la vérité, ils auraient pu

parler du même animal sous deux noms
dilTérents , ce qui leur est arrivé plusieurs

fois; mais il est difficile de supposer que
ce soit ici le cas

, quand nous voyons un

(l) Vuipet , en laiio , Renard.
(l) Wolf, en allemaDd el en anglais, Loup,
(^) Whtip, CD «Dglaù, jeun* chicD.
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poète latin parler dans un même vers de

VUrus et du Bison comme ayant paru l'un

et l'autre dans les jeux du cirque.

De ce qu'il n'existe aujourd'hui dans

l'ancienne forêt Hercynienne qu'une seule

espèce de Bœufs sauvages, conclure, contre

le témoignage formel des anciens, qu'il n'en

existait pas dans les mêmes lieux une se-

conde, il y a deux mille ans, c'est procé-

der bien hardiment. En raisonnant de la

sorte , si l'espèce de l'Aurochs , aujour-

d'hui réduite à un très petit nombre d'in-

dividus et dont la destruction complète est

sans doute très prochaine , s'était éteinte il

y a trois siècles, on n'hésiterait pas à affir-

mer qu'aucune espèce du genre Bœuf n'a

existé depuis les temps historiques à l'état

sauvage dans les forêts de l'Europe.

D'après ce qui vient d'être dit , on voit

que pour désigner l'Aurochs dans la no-

menclature latine, les classiOcateurs avaient

à choisir entre deux noms donnés par les

anciens à des Bœufs sauvages , l'un dont

l'application était parfaitement légitime, et

ne pouvait entraîner aucune confusion

,

l'autre dont l'acception était au moins

douteuse ; c'est ce dernier qu'ils ont pré-

féré : évidemment ils ont eu tort; mais,

leur erreur, une fois reconnue, convient-il

de la réparer ? non, sans doute ; le remède

serait pire que le mal.

Si l'on en était aujourd'hui à créer pour la

zoologie une nomenclature latine, on pour-

rait, on devrait peut-être s'attacher à n'y

pas faire entrer un seul nom, avant de s'être

bien assuré qu'on ne le détournait point

de la signiOcation qu'il avait anciennement.

Pour cet examen préalable, on trouverait

sans doute de grands secours dans les re-

cherches de certains naturalistes qui unis-

saient à une parfaite connaissance des faits

et à beaucoup de sagacité une très vaste

érudition ; mais quoique ces savants aient

pu faire , le travail n'est pas terminé , et

ceux qui s'occuperont de le poursuivre

rencontreront de grands obstacles ; souvent

il leur arrivera de ne recueillir aucun fruit

de leurs recherches.

Il n'est pas rare en effet, comme nous le

faisions remarquer plus haut, de trouver

dans les écrits des anciens le même animal

désigné par plusieurs noms différents, sui-

vant les pays dans lesquels il a été observé,
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et c'est déjà là une cause de confusion
;

mais ce qui est au moins aussi commun, et

beaucoup plus fâcheux , c'est l'applica-

tion d'un m6me nom à la désignation de

plusieurs espèces distinctes. Constater ce

double emploi du mot est chose difficile à

cause de la brièveté des indications qui

d'ordinaire s'y rattachent. Quand par ha-

sard on trouve des descriptions, elles sont

toujours incomplètes, et, quand l'auteur n'a

pas parlé de visu , elles sont presque né-

cessairement inexactes. Ce n'est pas tout

encore; souvent les écrits originaux ont été

perdus, et nous n'obtenons les renseigne-

ments qu'ils contenaient que par l'inter-

médiaire des compilateurs. Or ceux-ci ne se

sont pas toujours contentés de transcrire, à

la suite les unes des autres, les diverses don-

nées qui se rattachaient à un nom commun;
quelquefois ils les ont combinées pour en

faire un seul animal ; alors la difficulté est

vraiment inextricable.

Supposons cependant tous ces obstacles

surmontés, et voyons quelle sera, relative-

ment à la nomenclature, l'importance d'un

résultat si péniblement obtenu
;
très peu de

chose, en vérité. Pour les Mammifères, par

exemple, si nous passons en revue les noms
qui nous ont été transmis par les anciens,

nous voyons qu'il y en avait bien trente à

peu près dont l'application n'était pas dou-
teuse; eh! bien, toutes les recherches des

savants n'ont guère abouti qu'à augmenter
ce nombre d'une vingtaine. Admettons que
les recherches futures l'augmentent encore

d'autant, ce seront soixante-dix noms qu'on

aurait pu employer sans scrupule dans la

nomenclature zoologique. Tous les autres

noms anciens d'ailleurs en auraient dû
être bannis , comme propres à donner de
fausses idées ; ainsi, pour le cas qui nous
occupe, le mot Bison serait appliqué à

l'Aurochs et le mot Vriis disparaîtrait, du
moins comme nom d'une espèce aujourd'hui

vivante. La même proscription s'étendrait au
mot Bonasns , à moins qu'on ne l'appli-

quât à l'Aurochs du Caucase , dans le cas où
des recherches ultérieures prouveraient,

ce qui est assez peu probable
,

qu'il dif-

fère spécifiquement de l'Aurochs de Li-

thaanie.

Certes, ce serait un assez mince avantage

pour une nomenclature que d'être vraie
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sous le point de vue historique, et ce n'est

pas là ce qu'on doit lui demander, mais en-

fin ce serait un avantage réel. On pourrait

donc s'étonner de voir que, dans les nom-

breux systèmes de nomenclature qui ont

été proposés depuis quelques années et qui

menaceraient, si leurs auteurs jouissaient

d'assez de crédit pour se faire écouter , de

jeter la science dans une confusion com-

plète, on n'ait jamais pensé à faire prévaloir

ce principe. C'est que pour en faire l'appli-

cation, il faudrait du travail , il faudrait des

connaissances que n'ont point les novateurs

auxquels nous faisions allusion ; c'est qu'il

est bien plus facile de forger, au moyen du

Dictionnaire grec, cent noms nouveaux,

plus ou moins sonores
,
plus ou moins si-

gnificatifs, que de déterminer d'une ma-

nière satisfaisante la véritable acception

d'un nom ancien, restée douteuse jusqu'à ce

jour. (RouL.)

AUROIVE. BOT. PH. — Voyez armoise.

*Al]IlOPOlIl)RE. MIN. —Nom donné

à un Aururc de palladium et d'argent, d'une

couleur d'or sale
,
qui se trouve en petits

grains cristallisés au Brésil, dans la capitai-

nerie de Porper. Il est composé, suivant

M. Berzélius, sur 100 parties, de 85,98 d'or;

9,83 de palladium ; et 4,17 d'argent. (Dei..)

AUROllE. riiYs. — On nomme ainsi

la lumière qui précède le lever du soleil.

Le crépuscule du inatin que parfois l'on

confond avec l'Aurore n'est que la première

lueur qui succède à la nuit et qui ne suffit

point encore pour distinguer les objets.

L'Aurore commence quand le crépuscule

cesse, et lorsque chaque chose revêt la cou-

leur qui lui appartient. Le levant
,
qui n'of-

frait qu'une légère bande lumineuse, prend

une teinte orangée qui s'anime graduelle-

ment ; les nuages se colorent des plus vives

nuances d'or et de pourpre , l'horizon de-

vient tout resplendissant , et cet admirable

spectacle n'est effacé que par la lueur du

soleil.

L'Aurore est un double phénomène de

réfractiojt et de réflexion. La lumière du

soleil, qui commence à paraître lorsque cet

astre est encore à 18" au-dessous de l'hori-

zon, nous est envoyée , non par transmis-

sion directe , mais par réflexion sur les va-

peurs atmosphériques, sur de petites mo-
lécules solides qui y floUcal et peMMtre
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aussi sur les atomes matériels réels de

l'air lui-même (Herschel).

Quelques physiciens considèrent TAu-
rore comme un phénomène de diffraction

(modification qu'éprouve la lumière par son

passage auprès des extrémités des corps). Ils

pensent expliquer ainsi plus facilement les

modifications que font éprouver à l'Aurore

non-seulement l'état hygrométrique ou ther-

mométrique de l'atmosphère, mais encore

les dispositions locales de la contrée dans

la direction du soleil levant. (A. D.)

AURORE BORÉALE, météor. —
Dans les régions voisines du pôle , on ob-

serve parfois, quelques heures après le cou-

cher du soleil, un météore lumineux, dont

nous allons décrire les différentes phases.

Il s'annonce d'abord par une espèce de

brouillard qui occupe la partie nord de l'ho-

rizon, en tirant un peu vers l'occident, et

qui présente la figure d'un segment de cercle

dont l'horizon forme la corde. La partie vi-

sible tie la circonférence de ce brouillard

paraît bientôt bordée d'une lueur blanchâ-

tre
,
produisant un arc lumineux ou plu-

sieurs arcs concentriques, séparés par des

bandes obscures. Des jets et des rayons de

lumière, diversement colorés, s'élancent en-

suite de l'arc , ou plutôt du segment nébu-

leux où se forme toujours quelque brèche

éclairée qui semble leur livrer passage.

Quand le phénomène augmente et qu'il doit

occuper une grande étendue , ses progrès

se manifestent par un mouvement général,

par une sorte de trouble dans toute la masse.

Des brèches nombreuses se forment dans

l'arc et dans le segment obscur, et dispa-

raissent à l'instant; des vibrations de lu-

mière, des éclairs viennent frapper, comme
par secousses, toutes les parties du météore.

Enfin, lorsqu'il est arrivé à sa plus grande

extension, on voit se former au zénith

une couronne de feu, vers laquelle conver-

gent une multitude de traits enflammés.

C'est alors que le phénomène, dans toute sa

magnificence
,
présente un spectacle admi-

rable, tant par la variété des figures lumi-

neuses qui se jouent de mille manières dans

les hautes régions de l'atmosphère, que par

la vivacité et la richesse des couleurs dont

elles brillent. Il diminue ensuite par de-

grés. Les jets lumineux et les vibrations se

renouvellent cependant encore de temps en

T. u
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temps ;
mais enfin le mouvement cesse

; la

lumière qui s'était étendue dans toutes les

portions du ciel se resserre et se concentre

vers la partie boréale
; le segment obscur

s'éclaircit, puis finit par s'éteindre, tantôt

subitement, tantôt avec lenteur, à moins
qu'il ne se prolonge pour se confondre avec

le crépuscule du matin.

Telle est l'Aurore boréale dans tout son

éclat: c'est ainsi que la voient les habitants

de la Laponie, de la Norvège, de la Russie

septentrionale, de la Sibérie; ceux du nord

de l'Ecosse, de l'Islande, du Groenland, du
Canada, des régions arctiques, en un mot;
mais, plus on s'éloigne du pôle, moins on
en voit distinctement les diverses périodes.

Elle ne paraît généralement en France que
comme une lumière plus ou moins écla-

tante, peu élevée au-dessus de l'horizon.

L'Aurore boréale n'avait point échappé

aux observations des anciens. On rencontre,

chez leurs historiens et chez leurs poètes,

maintes descriptions qui ne permettent

point d'en douter. Nous nous bornerons à

nommer , après Tite-Live , Lucain
,

qui

,

dans les vers suivants , décrit ce phéno-

mène avec une énergique précision :

Ignota obscurœ viderunt &idera noctes,

Aideuleuiquc Polum flaiumis, cœloque Tolanlei

Obliquas per inane facTS

(Phibs. , li?. 1.)

Ces auteurs, toutefois, n'ont point eu

en vue le phénomène lui-même; ils ne

l'ont considéré que comme le présage de

quelque événement considérable.

Nous pourrions trouver plus de lumières

à ce sujet chez les philosophes de l'anti-

quité, en général bons observateurs ; mais

il faut remarquer, qu'habitant des contrées

méridionales , ils eurent peu d'occasions

d'observer des Aurores boréales complètes,

Aristote, cependant, en donna une descrip-

tion satisfaisante; après lui, Sénèque et

Pline en parlèrent de manière à ne laisser

aucun doute; plus tard encore, Julius Ob-

sequens et Isidore de Séville en firent men-

tion.

En arrivant aux temps modernes, il nous

serait facile d'augmenter la liste des auteurs

qui ont parlé de l'Aurore boréale; mais

laissant de côté ce luxe d'érudition , nous

nous empresserons d'arriver à ceux qui ont

observé ce phénomène en savants et non
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en diseurs de bonne aventure. Le premier

fut Gassendi ,
qui rendit compte d'une

Aurore boréale observée par lui en Pro-

vence, et vue, en même temps, dans toute

la France , en Syrie , à Alep , c'est-à-dire

dans une étendue de 700 lieues de l'ouest à

Test, et à douze degrés sud environ, de

Paris.

Depuis Gassendi les observations se mul-

tiplièrent. On reconnut que ce météore n'é-

tait point particulier au pôle nord
;
que le

pôle sud avait ses Aurores australes, moins

souvent signalées ,
peut-être à cause du

nombre moins considérable d'observateurs,

mais n'en existant pas moins réellement (1).

Avec les observations se multiplièrent

les explications, les théories, sans que jus-

qu'à présent la nature de l'Aurore boréale

ait été parfaitement définie.

Nous allons faire connaître les principales

opinions émises.

On crut d'abord que l'Aurore boréale était

produite par des vapeurs et des exhalai-

sons élevées dans la région moyenne de

l'air. De leur mélange résultait une fermen-

tation très vive , suivie de coruscations , de

flammes et de détonations. Lemonnier et

Muschenbroëck furent partisans de cette

opinion.

Halley supposa que l'Aurore boréale est

due à des tourbillons magnétiques traver-

sant la terre du sud au nord , avec une ex-

cessive vitesse, et pouvant devenir lumineux

par eux-mêmes ou par leur contact avec les

substances terrestres qu'ils rencontrent.

Les tourbillons furent abandonnés, et Mai-
ran vint à son tour (1733) proposer une
nouvelle théorie.

Partant du fait qu'il existe autour du so-

leil une espèce de vapeur lumineuse d'une

extrême ténuité, ce savant admit que l'Au-

rore boréale n'est qu'une portion de cette va-

peur, ou plutôt une portion de l'atmosphère

solaire, que la terre rencontre sur sa route

et emporte avec elle dans l'espace. Comme

,

d'après celte théorie, l'Aurore boréale a né-
cessairement son siège dans notre atmos-
phère, et comme néanmoins ce météore offre

parfois une élévation de plus de 200 lieues,

Mairan fut obligé de supposer à cette at-

ms se présentant aux deui
lui coufiendrail mieux;

(I) Le

ft\<!$, le nom d'Aurore pM le premier a prévalu.
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mosphère une hauteur incomparablement

plus considérable que celle qu'on lui attri-

bue communément.

Cette objection n'échappa point àEuler,

qui, tout en repoussant la théorie de Mairan,

en proposa lui-même une nouvelle. Suivant

l'illustre géomètre , les rayons solaires

,

exerçant leur impulsion sur les particules

de l'atmosphère, les chassent à lyie grande

distance et les rendent lumineuses en se ré-

fléchissant à leur surface. Étendant cette

explication à la queue des Comètes et à la

lumière zodiacale , il attribue leur appari-

tion à une impulsion semblable, qui agit

d'une part sur l'atmosphère des premières,

et de l'autre, sur celle du soleil lui-même.

Quelques physiciens attribuèrent l'Aurore

boréale aux glaces dont les terres circumpo-

laires sont couvertes. D'après eux, ces neiges

et ces glaces , comme autant de miroirs,

réfléchissent vers la surface des couches su-

périeures de l'atmosphère, les rayons du
soleil qui , dans ces climats, s'abaisse très

peu au-dessous de l'horizon; et les molé-
cules, dont ces couches sont composées , dé-

terminant une seconde réflexion, les ren-

voient vers la surface de la terre , et produi-

sent ainsi les phénomènes de l'Aurore

boréale.

Un autre savant, l'abbé Hell, avança que

l'Aurore boréale a son origine dans la ré-

fraction des rayons du soleil ou de la lune

,

par notre atmosphère, et dans leur ré-

flexion par des nuages lumineux, formés de

particules glacées. Ce serait, d'après cet

astronome, un météore semblable mxpar-
hélies ou parasélènes

,
produites par la

réflexion des rayons du soleil ou de la lune

sur des vapeurs congelées, suspendues dans

l'atmosphère à différentes distances de la

terre , et transportées par les vents comme
de légers nuages.

Au milieu de toutes ces explications,

celle qu'avait présentée Mairan réunissait

les plus nombreux suffrages j elle était

adoptée par les hommes les plus distin-

gués de l'époque, quand, en 1740, Celsius

et Niorter découvrirent que l'aiguille ai-

mantée éprouve une agitation extraordinai-

re, à l'apparition d'une Aurore; mais lorsque

les propriétés de la lumière électrique furent

connues, toutes les théories précédentes

furent abandonnées; Éberharl, professeur
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d'expliquer TAurore boréale par félectri-

cité, en s'appuyant sur les faits suivants ;
1"

Télectricité qui passe dans le vide s'y mon-
tre sous les mêmes apparences lumineuses

que celles qu'on observe dans l'Aurore bo-

réale; 2° l'air devenant moins dense à me-
sure qu'il s'élève au-dessus de la surface de

la terre, les décharges électriques, dans les

régions supérieures, doivent présenter les

mêmes apparences que dans des tubes rem-
plis d'air plus ou moins raréflé.

Ces idées furent adoptées par Canton

,

Beccaria, Wilke, Franklin, etc.
,
qui y ap-

portèrent néanmoins quelques modifica-

tions.

Il est à remarquer, du reste, que depuis

cette époque, quelque éloignées de la vrai-

semblance qu'aient été les hypothèses mises

en avant, les auteurs ont toujours reconnu

l'influence électrique ; ainsi , à l'époque

où le gaz inflammable ( hydrogène ) fut

découvert, Volta, tout en cherchant, par

plusieurs expériences, à démontrer que ce

gaz pouvait être la cause de l'Aurore bo-

réale, ne proposa cette théorie que comme
une supposition sans importance , et il

ajouta même : « Je me repens déjà d'a-

voir avancé, quoiqu'on passant seulement,

quelques idées qui heurtent de front l'ortho-

doxie électrique. »

Malgré l'anathème que l'auteur lui-même

avait jeté sur sa théorie, elle fut reprise par

Patrin, bien qu'elle ne puisse soutenir l'é-

preuve de l'expérience ; et, en efl"et, l'hydro-

gène ne pouvant s'allumer sans le concours

de l'oxygène, comment sa combustion au-

rait-elle lieu an siège de l'Aurore boréale

,

c'est-à-dire dans ces hautes régions de l'at-

mosphère, où la raréfaction est arrivée à

un point extrême ; et à plus forte raison

,

hors de l'atmosphère , si l'on admet que

c'est là que se produit le météore ?

Dans les dernières années du siècle der-

nier, le physicien anglaisDalton présenta les

idées suivantes sur le phénomène qui fait le

sujet de cet article : « il se passe, dit-il, à 150

milles d'élévation de la surface de la terre.

En s'clevant au-dessus de notre planète, on

trouve d'abord la région des nuages
,
puis

celle des météores , tels que les étoiles fi-

lantes, tes globes de feu, etc.; au-delà on ren-

contre la résion de l'Aurore boréale, dont la
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grande éiévalion se déduit de sa lumière ex-

trêmement an"aiblie qui peut s'étendre sur

une moitié de l'hémisphère. Dalton appelle

encore à son aide les efîets électriques

lumineux produits dans l'air plus ou moins
raréfié

; il attribue , en outre , une origine

ferrugineuse aux rayons du météore , en

raison des propriétés magnétiques du

fer, etc. »

Au commencement de ce siècle, le profes-

seur Libes présenta une nouvelle théorie

qui, au premier coup-d'œil, semble satisfai-

sante. D'après ce savant , la production du

gaz hydrogène étant presque nulle aux

pôles, le fluide électrique, qui reflue de l'é-

quateur, n'y rencontre qu'un simple mé-
lange d'oxygène et d'azote, dont il déter-

mine la combinaison. Cette combinaison se

manifeste par des vapeurs rutilantes d'a-

cide nitreui (hypo-azotique), qui consti-

tuent le phénomène de l'Aurore boréale. Si

ce phénomène, ajoute l'auteur, n'a pas lieu

dans les zoties tempérées, cela tient à ce que,

dans cette atmosphère fortement échauffée,

il se trouve toujours un mélange de gaz hy-

drogène et de gaz oxygène
,
que l'étincelle

électrique enflamme de préférence, en pro-

duisant, en même temps que la forma-

tion d'une certaine quantité d'eaU , les

phénomènes des éclairs et de la foudre.

Cette théorie, plus ingénieuse que solide,

donne lieu à la même objection que celle de

Tolta.

Il nous reste encore à exposer la théorie

de M. Eiot. Dans un voyage qu'il fit, en 1817,

aux îles Shetland , Tillustre physicien ayant

eu l'occasion devoir souvent et d'étudier les

Aurores boréales, proposa l'explication sui-

vante :

K Pour s'assurer, dit-il, si le phénomène

des Aurores existe dans notre atmosphère

ou au dehors, il sufiit de voir s'il a des re-

lations quelconques avec le mouvement

diurne de la terre: or, toutes les observations

faites jusqu'ici, et qui ont été constatées

aut îles Shetland
,
prouvent que les arcs et

les couronnes ne participent en rien au

mouvement apparent des astres d'orient

en occident ; dès lors ce phénomène est pu-

rement atmosphérique. »

Ce principe établi, M. Biot fait remar-

quer que l'Aurore boréale est en résumé

composée de véritables nuées, venant ordi-
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nairemeni du nord, et formées d'éléments

extrêmement ténus et lumineux , flottants

dans les airs
;
que ces nuées forment sou-

vent des colonnes qui prennent la direction

de l'aiguille aimantée. Or, quelle est la na-

ture de ces éléments ? L'auteur résout ainsi

la question :

« Parmi les substances terreuses , nous

ne connaissons jusqu'à présent que les mé-

taux dont les particules soient susceptibles

de magnétisme ;
encore cette propriété est-

elle particulière à quelques-uns d'entre

eux. Il est donc vraisemblable que les élé-

ments en question sont, au moins en grande

partie, composés de particules métalliques

réduites à une ténuité extrême ;
mais de là

résulte aussitôt une autre conséquence. On

sait que tous les métaux connus sont d'ex-

cellents conducteurs du fluide électrique
;

or , les diverses couches qui composent

l'atmosphère sont habituellement chargées

de quantités très inégales d'électricité... Si

donc des colonnes , composées en partie

d'éléments métalliques, se trouvent sus-

pendues verticalement dans l'atmosphère

,

comme le sont les colonnes de l'Aurore bo-

réale, lorsqu'elles flottent aiu-dessus des ré-

gions les plus voisines du pôle, l'électricité

des couches d'air situées au sommet et au

bas des colonnes , trouvera en elle autant

de conducteurs plus ou moins parfaits
; et

,

si la tendance de cette électricité, pour se

répandre uniformément , surpasse la ré-

sistance que l'imperfection des colonnes

conductrices lui oppose, elle s'écoulera le

long de ces colonnes en illuminant sa roule,

comme nous voyons que cela arrive, en gé-

néral, avec des conducteurs discontinus...»

Après celte explication fort ingénieuse,

sans aucun doute, il restait à démontrer

comment des nuages composés de parti-

cules métalliques se forment dans le voi-

sinage des pôles plutôt que partout ailleurs,

pour se répandre de là dans le reste de l'at-

mosphère; il fallait aussi expliquer ces ef-

fets , véf ilables phénomènes d'inflamma-

tion, dans ces nuages phosphorescents qui,

se détachant du nuage lumineux principal,

lancent par intervalle des jets de lumière.

Ces nouvelles questions furent abordées par

M. Biot de la manière suivante :

« Le pôle magnétique est évidemment le

point de départ des colonnes lumineuses;
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dès-lors, les parties extrêmement déliées

qui composent ces colonnes , et la nue lu-

mineuse qui leur donne naissance, doivent

sortir de la terre en ce point ou en quelques

autres peu éloignés. Or, les contrées sep-

tentrionales ont été , dans tous les temps,

comme elles le sont aujourd'hui, exposées

à de violentes éruptions volcaniques. Plu-

sieurs des volcans voisins du pôle sont en

activité autour de la zone où se trouve le

pôle magnétique. Je citerai particulièrement

les volcans des îles Aleutiennes, de l'Is-

lande et du Kamschatka. Ces éruptions

sont toujours accompagnées de phénomènes

électriques ; la foudre sillonne sans cesse

les tourbillons de vapeurs et les déjections

pulvérulentes qui sortent des cratères. Ces

colonnes , ces tourbillons de poussière vol-

canique , chargés d'électricité , sont trans-

portés, comme on sait, à des distances

considérables, et abandonnent à l'air, dans

leur trajet, toute l'électricité dont ils étaient

imprégnés en sortant du cratère.

« Ces éruptions si vastes, ajoute l'auteur,

partant d'abîmes si profonds qu'ils sem-

blent communiquer entre eux par dessous

la croûte solide du globe, d'un bout à l'au-

tre de la terre, ne doivent-elles pag, lors-

qu'elles durent quelque temps, exciter, au-

dessus du gouffre dont elles sortent , de

violents courants d'air et de véritables vents

ascendants qui emportent les poussières

volcaniques jusqu'à des élévations bien su-

périeures aux nuages ordinaires ? D'un

autre côté, l'on sait, au rapport des voya-

geurs qui ont visité l'Islande, qu'on voit

quelquefois au-dessus de l'île, pendant les

éruptions volcaniques , un brouillard , ou

pour mieux dire, des nuages de nature sul-

fureuse et métallique ,
qui irritent dou-

loureusement les yeux, la bouche et les

narines. Au surplus, l'existence d'un sem-

blable brouillard , composé de matières

sèches et répandant une odeur fétide et

sulfureuse, fut constatée en 1783; toute l'Eu-

rope en fut alors couverte, et les voyageurs

le rencontrèrent, au sommet des Alpes, sur

la Méditerranée et sur l'Océan atlantique, à

plus de cent lieues des côtes. Le journal de

physique (1784) rend également compte d'un

brouillard sec, possédant la propriété lumi-

neuse dont sont douées les nues qui com-

posent l'Aurore boréale. »



AUR
En conséquence de la nature combustible

qu'il accorde à ces nuées, M. Biot pense

que des décharges électriques répétées

peuvent les enflammer.

Un habile physicien , M. Becquerel , à

qui Ton doit une histoire complète des phé-

nomènes électrique et magnétique, a détruit

la théorie de M. Biot, en déniuntrant que,

dans l'état actuel de nos connaissances géo-

logiques , on ne peut admettre, dans les

matières vomies par les volcans , et par

conséquent, dans les nuages volcaniques,

aucune parcelle métallique, mais seulement

des matières vitreuses, des silicates et au-

tres composés, entièrement dépourvus de

conductibilité.

Quoi qu'il en soit des théories , l'Aurore

boréale paraît intimement liée au magné-

tisme terrestre ; le sommet de l'arc lumi-

neux est toujours situé dans le plan du

méridien magnétique du lieu de l'observa-

tion ; le centre de la couronne suit le pro-

longement de la boussole d'inclinaison , ou

d'un aimant suspendu en son centre de

gravité, quand il atteint sa position d'équi-

libre; enfln, l'Aurore boréale occasionne

des variations irrégulières dans l'inclinai-

son et la déclinaison de l'aiguille aimantée.

M. Arago a remarqué qu'à Paris , dès le

matin du jour où une Aurore boréale doit

se montrer, l'aiguille de déclinaison dévie

vers l'occident; le soir, au contraire, elle

dévie à l'orient; cette déviation va quelque-

fois jusqu'à un quart de degré. Des obser-

vations analogues ont été faites dans tous

les observatoires de l'Europe. Il est donc

facile de prédire, dans un point quelconque

de notre hémisphère, l'apparition d'une Au-

rore boréale. Le même savant a voulu re-

connaître si les Aurores australes exercent

quelque influence sur l'aiguille aimantée à

Paris ; mais il est arrivé que toutes les fois

qu'une Aurore australe a été observée , elle

a coïncidé avec une Aurore boréale : doit-on

en conclure que cette coïncidence est une

des lois du phénomène?

Les rapports que nous venons d'indiquer

entre le magnétisme terrestre et l'Aurore

polaire , sont jusqu'à ce jour les seules don-

nées certaines qui puissent servir de point

de départ
,
pour la recherche des causes de

ce météore. Se produit-il dans les limites de

notre atmosphère ou au-delà ? Les obser-
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vations, et par conséquent les opinions, sï

contredisent. Si l'on en croit les récits des

habitants des régions du nord, des îles

Shetland, par exemple, l'Aurore boréale est

toujours accompagnée d'un bruissement

bien sensible, analogue à celui que produit

une succession d'étincelles électriques. Ce
fait, s'il est vrai, ne semble point indiquer

une très grande élévation . Des mesures d'an-

gle
,
prises de deux lieux difl^érents sur la

même Aurore boréale, pendant l'expédition

du capitaine Franklin au pôle nord , ne

donnèrent que trois ou quatre lieues d'élé-

vation à sa couronne. D'un autre côté

,

M. Dalton, dont nous avons rapporté plus

haut les opinions , calcula qu'une Aurore
boréale, aperçue et mesurée le 29 mars 1826,

à Manchester, à Edimbourg, et dans d'au-

tres localités, devait être élevée à quarante

lieues au-dessus de la terre.

Les expériences de plusieurs physiciens,

et, entre autres, de MM. Harris et Becquerel,

tendent à prouver qu'un corps éleclrisé

,

placé dans le vide , loin de tout corps capa-

ble d'exercer sur lui une action par in-

fluence, conserve indéfiniment son électri-

cité sur sa surface ; mais que si les corps

sont placés à une distance telle que l'action

par influence puisse avoir lieu, l'électricité

franchit l'espace vide. Si donc, l'électricité

atmosphérique intervient dans le phéno-

mène des Aurores boréales, il faut qu'el-

les aient lieu dans des portions de l'at-

mosphère où l'air n'est point dans un

grand état de raréfaction ; mais comment
expliquer alors ces couleurs si variées des

rayons lumineux, qui ont tant de ressem-

blance avec celles des décharges électriques

dans le vide , ou dans l'air plus ou moins

raréfié?

On voit, d'après tout ce qui précède,

qu'une explication complète de l'Aurore

boréale a échappé jusqu'ici aux investiga-

tions de la science. Il faut donc multiplier

et rendre plus précises les observations sur

ce météore et le magnétisme terrestre
;

peut-être ainsi parviendra- 1- on à recon-

naître le lien caché qui semble réunir ces

deux grands faits.

(A. DUPONCHEI,.)

AURUM. MIN. — Voyez or.

*AURURES. MIN.— Genre formé de

l'alliage ou de la combinaison de l'Oravçc
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d'autres métaux, à Tégard desquels il sem-

ble jouer le rôle d'élément électro-négatif.

Ces mélanges ou ces combinaisons ont

pour caractères communs d'être attaquables

par Teau régale, et de donner ainsi une so-

lution qui précipite en pourpre par le Pro-

tochlorurc d'étain. Les seules qu'on con-

naisse sont d'un jaune d'or pâle, et elles

sont solubles dans l'eau régale avec préci-

pité immédiat de Chlorure d'argent. Ce

sont : 1" l'Aurure d'argent, ou l'Electrura

(syn. Or anjcntifèrc) ; et 2" l'Aurure de

palladium et d'argent , ou l'Auropoudre

{Or pailudifère et argenlijère). Voy. or.

(Del.)

AUSERDA. BOT. TH. — Nom vulgaire

de la Luzerne, dans le Roussillon.

(C. D^O.)

* AUSTRALASIE. Austvalasia. ois;

—Genre formé par M. Lesson [Tr. d'Oni.),

dans la famille des Perroquets, et syno-

nyme du genre Trichoglossc de Vig. et

Hors
,
qui lui est antérieur. Vvi/. tricho-

GLOSSE. (LaFR.)

*AlJSTRALASIEIViVES(Australasie).
ARACH.— M. Walckcnaër {fus. apt., Sin-

tes à Biifjon) applique cette dénomination à

deux petites subdivisions de son genre Al-

ius, comprenant les espèces de ce genre

qui habitent les difrérenlcs îles de l'Océa-

nie et la Nouvelle-Hollande. (Bl.)

AUSTRALICA (suivant l'auteur, ce

mot veut dire originaire de l'Australasie).

INS. — Genre de Coléoptères tétramôres
,

famille des Chrysomclincs, établi par M.
Chevrolat, aux. dépens des Chrysomètes

,

dont il se distingue pur ses antennes un peu
plus courtes, épaisses (les 6 derniers arti-

cles renflés); par son corselet, non rebordé

et non sillonné sur les côtés
;
par l'écusson

plus régulièrement arrondi en arrière
;

enfin
,

par le dernier article des palpes

maxillaires en forme de coupe, aplati,

tronqué et creusé sur la troncature. M. De-
jean, qui a adopte ce g. dans son dernier

Catalogue, y rapporte 5 espèces, dont 3 seu-

lement sont des An.ilraLica pour I\L Che-
vrolat : ce sont les A. ru/tccps, Mac-Leay

;

lilura, id., et Vurtisii, Ivirby, que M. De-
jean nomme PnlchcUa. Toutes trois sont

de la Nouvelle-Hollande. (D. et C.)

*AUSTRALIi\A, Gaudich.(iVi Freycin.

Voy. Bol., p 505) uot. iu. — Genre in-
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complètement connu, fondé sur V Urlica

pitsilia Poir. M. Gaudichaud lui assigne

les caractères suivants : Involucre presque

nul. Fleurs axillaires : les mâles au nombre

de 1 ou 2 , les femelles au nombre de 1 à 3

(à chaque aisselle). Tiges filiformes, ram-

pantes, rameuses. Feuilles alternes.

(Sr.)

AUSTRALITE. min. — Sable grisâ-

tre, trouvé à Sidney-Cove, en Australie, et

dans lequel on avait cru reconnaître une

substance terreuse d'une nature particu-

lière, que de nouvelles analyses ont prouvé

n'être pas exacte. (Del.)

*AUTALIA(étymologie incertaine). INS.

— Genre de Coléoptères pentamères , fa-

mille des Brachélytres, tribu des Aléocha-

rides, fondé par Leach, et adopté par MM.
Mannerheim, Dejcan, Lacordaire et Erich-

son. Voici comment ce dernier, dont nous
suivons ici la méthode , comme la plus

récente et la plus complète sur cette fa-

mille, caractérise le g. dont il s'agit {Gê-

nera et Species Staphylinoriim, p. 48) :

Mâchoires à lobe intérieur mutique, bordé

intérieurement de petites épines. Languette

allongée, garnie de deux franges dont l'in-

terne est très courte et l'externe linéaire
;

paraglosses petites , étroites , acuminées.

Palpes labiaux de deux articles. Tarses des

pattes postérieures seuls de 5 articles, dont

les quatre premiers égaux entre eux ; tarses

des autres pattes composés seulement de 4

articles.

Les Autalies sont des Insectes très petits,

qui ont le faciès de quelques Psélaphiens

,

suivant M. Lacordaire, et qui vivent dans

les Bolets et autres végétaux en décomposi-

tion. Selon M. Erichson, ils se rapprochent

des FitUitjria par leurs paraglosses acumi-

nées, et s'en éloignent par leur menton

profondément échancré et leur languette al-

longée et quadrifidc. Cet auteur n'en décrit

que deux espèces : l'.J. impressa {Aleoch.

idem Gravenh.), et l-,4. rivularis {Al-

eoch. id. Gravenh.), toutes deux d'Europe.

Mais M. Shuckard {FAcments of Brilish

entomolofjy , etc., pag. 14 1), en désigne 4

autres sous les épithètes de pLicala Kirby,

c^làdriifieomis, aterrima tiangustieol-

lis Stephens. Nous n'en citerons qu'une

comme typedug.jl'/i. impressa Gt&yi^nh.

,

figurée dans Olivier sous le nom de Slci-



AUT

jhyl. impressiif [Enf. III, 42, 23, 28, t- 3,

fig. 41). (D. et C)
* AUTARCITE. bot. cr. — Nom

proposé par Leclerc pour remplacer celui

de Prolifère. Celte dénomination n'ayant

pas été adoptée, nous renvoyons pour ces

détails au mot vaucherie. (C. d'O.)

*AUTOCARPIENS (fruits), bot.ph.—

M. Desvaux, dans sa Classiflcalion géné-

rale des fruits, appelait ainsi ceux qui con-

sistent uniquement dans le développement

du pistil, sans addition d'aucun autre organe

de la fleur. Voy. fruits. (A. R.)

AUTOMOLÏTE et AUTOMALITE.
MIN. Voyez GAHMTE. (DeL.)

* AUT0X03IEE. crust. — Genre de

Décapodes macroures de la famille des Sa-

licoques et de la tribu des Alphéens, ayant

les pattes de la 2"^ paire monodactyles ; les

antennes supérieures terminées par deux

filets; les pattes-mâchoires externes non

foliacées : les yeux libres, etc. Cette petite

division générique a été établie par M.
Risso, d'après une Salicoque de la Méditer-

ranée. (M. E.)

* AUTOPSIDES. Aidopstdes {iurr.i
,

soi-même; or.rcii.xi, voir), min. — Haiiy

a donné ce nom à une classe de sub-

stances métalliques possédant par elles-

mêmes de l'éclat. (C. d'o.)

* AUTOSITAIRES. Aidosilarii (aù-

To';, soi-même ; aire;, nourriture), térat.

— Premier ordre des Monstres doubles. Ce

nom doit être donné aussi au premier ordre

des Monstres triples et généralement de

chacune des sous-classes qui pourront être

établies parmi les Monstres composés.

L'ordre des Monstres doubles autositai-

res, moins anomal et plus étendu que l'or-

dre des parasitaires qui le suit , comprend

un très grand nombre de monstres , com-

posés de deux individus semblablement

égaux en développement. Cette égalité d'or-

ganisation, qui est le caractère essentiel de

l'ordre, indique suffisamment que les deux

individus composants jouissent d'une égale

activité physiologique. C'est, en effet, ce qui

a constamment lieu, soit que les deux sujets

composants , réunis seulement dans une
région , vivent chacun d'une vie presque

distincte , soit que
,
plus inlimement con-

fondus, ils concourent également à la nu-

trition et à l'accomplissement des autres
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fonctions nécessaires.à la vie coinmiine. Oo
peut résumer en quelques mots les carac-

tères et l'organisation de cet ordre , en di-

sant que tout monstre double Autositaire

peut être considéré comme le résultat de

l'union de deux Autosites. Au contraire

,

tout monstre double parasitaire est le ré-

sultat de la greffe d'un Parasite ou d'un

Omphalosite sur un Autosite.

Les monstres doubles Autositaires, quoi^

que fort nombreux, se rapportent tous à

trois tribus naturelles , dont chacune se

subdivise en deux familles :

Tribu I. Sujets composants, doubles in-

férieurement et supérieurement, réunis seu-

lement dans une région. Huit genres^, dont

trois, Ptjcjop'iije, lUétojxiye, Cèp'halo-

paye, forment la famille des eusompha-

I.IEKS, et cinq, Ischiopage, Xtphopaye,

Sferropage, Ecloj)age , Hèmipaije, cé[\&

des MONOMPHAEIENS.

Tribun. Individus composants, bien dis-

tincts, séparés même à leur extrémité pel-

vienne, se confondant au contraire inti-

mement à leur extrémité céphaliquc. Les

deux familles de cette tribu se composent

chacune de trois genres, savoir : celle des

sYcÉPHALiENs, dcs g. Jatiiccps, Ifiiojies et

Sy notes, celle des jioNocÉrHALiENs, des Dé-

radelphes , Thoiadelphes et Syiiadel-

phes.

Tribu III. Modifications inverses de celles

qui caractérisent les précédents : l'extrémité

céphalique est double, tandis que les deux

sujets composants sont réunis, et souvent

même entièrement confondus inférieure-

ment.AuxSycéphaliens correspondent, dans

cette famille, les sysomieks, comprenant les

genres Psodyme , Xiphodyme et Déro-
dyme; aux Monocéphaliens, les monoso-

MiENs, comprenant les genres Atlodyme,
Jniodyme et Opodyme.

Il existe quelques monstres triples Au-
tositaires ; mais ils sont si peu connus et

en si petit nombre
,
qu'il nous suffit ici

de mentionner leur existence, sans présen-

ter le résumé de leur classiQcation. Voy.

MONSTRES COMPOSÉS. (l. G. -S.-H.)

*AUTOSITES. Aidosiii (aÙT.;, lui-

même , soi-même ; cItc;, nourriture).

TÉRAT. — Premier ordre de la classe des

Monstres unitaires. Il comprend, comme
l'indique son rang, les moins anomaux des
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Monstres unitaires. Chez tous les Autosi-
j

tes, en effet , se trouvent réunis les carac-
;

tères généraux suivants : A l'extérieur, les
j

organes, quelques modiflcations qu'ils aient !

subies, sont, au moins pour la plupart,
\

disposés symétriquement des deux côtés du

plan médian ou de Tépine {voi/. axe). De

plus, outre sa division en moitiés droite et

gauche, rensemblc de Tétre se partage en

plusieurs régions distinctes ; à l'intérieur,

un grand nombre d'organes sont conservés,

et la plupart même avec des conditions peu

différentes de l'état normal. Enfln, et ce ca-

ractère, qu'exprime le nom de l'ordre, est la

conséquence des précédents, la vie est possi-

ble aptes la naissance pendantun temps dont

la durée est d'ailleurs extrêmement varia-

ble , et toujours en rapport avec le rang de

chaque type dans l'échelle tératologique
;

ainsi , les premiers Autosites sont complè-

tement viables, et peuvent même se repro-

duire, tandis que, chez ceux qui viennent

ensuite, la vie ne se prolonge jamais au-delà

de quelques semaines, de quelques jours,

et môme pour les derniers genres, de quel-

ques heures.

Cet ordre est le plus étendu de la classe

des Monstres unitaires. Il comprend, dans

l'état présent de la science, huit familles,

qui doivent être partagées en quatre tribus.

Tribu I. Anomalies portant surtout sur

les membres. Deux familles : les ectromé-

LiENs, comprenant les genres Uèminièle
,

Eclromcle et Phocomèle, et les syméliens,

comprenant les genres Symèle , Uromèle
et Sirèîiomèle.

Tribu II. Anomalies portant surtout sur

le tronc, qui est affecté de déviations graves

et complexes. Une seule famille : les célo-

soMiENs , comprenant les six genres sui-

vants : Aspalasomc , Agèrosome, Cyllo-

some, Schistosome, Plctirosome et Céla-

some.

Tribu III. Anomalies portant principa-

lement sur l'axe cérébro-spinal. Trois fa-

milles : les EXENCÉrUALlENS , ICS TSEUDEN-

cÉPHAHENs et les ANENcÉrHAHEKs. A la pre-

mière appartiennent les six genres: JSolen-

cèphale , Proencèjihn Le , Podencéphulc

,

Hypérencèphale, Inicncéphale et Excn-
céphale ; à la seconde , les trois genres

1^0sencéphale, ThlipscncéphaLc et Pseu-
dencèphale ; enfin à la troisième, les deux
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genres Dérencèphale et Anencèphale

,

qui ont été précédemment décrits.

Tribu IV. Anomalies portant sur la tête

entière, et spécialement caractérisées par

l'atrophie de quelques-unes des parties cen-

trales de la face , et le rapprochement ou

même la fusion médiane des parties laté-

rales. Deux familles : les cYCLocÉrHALiEss

,

comprenant les cinq genres Ethmocephale,

Céhocéphalc , Rhinocèphale , Cyclocè-

phale et Slo7nocèphale , et les otocépha-

nENs , auxquels se rapportent également

cinq genres , savoir : Spkénocéphale ,

Otocéphale^ Èdoccp-hale , Opocéphale et

Triocèphale. (I. G.-S.-H.)

AUTOUR. Âslur, Briss.; Dœdalion,
Sav. [Astertas , étoile ; à cause du plumage

de cet oiseau), ois. — Genre de l'ordre des

Rapaces , de la famille des Falconidées et

de notre sous-famille des Accipitrinées. Ce

genre, en apparence fort naturel comme le

genre Faucon , est néanmoins beaucoup

moins circonscrit dans ses limites généri-

ques, et les nombreuses espèces étrangères

qu'il renferme dans toutes les parties du

monde se départissent plus ou moins des

caractères qu'on lui assigne ordinairement,

basés en général sur nos deux espèces eu-

ropéennes , Whclour et VÉpervier. En
ayant égard aux diverses modifications

qu'elles présentent sur les divers points

du globe, leurs caractères génériques peu-

vent être exprimés ainsi: « Bec court,

comprimé, courbé dès sa base et forte-

ment crochu ; mandibule supérieure non
dentée , mais dilatée , vers le milieu de son

bord , en un feston plus ou moins pro-

noncé , ou simplement sinueuse; l'infé-

rieure tronquée et retroussée à son extrémi-

té ; narines ovalaires ; tarses et doigts tan-

tôt longs et grêles, garnis en dessous de pe-

lottes saillantes ou de longueur médiocre,

mais robustes, avec des doigts allongés et

vigoureux , ou longs et forts avec les doigts

courts; ces tarses écussonnés ou réticulés;

ongles des doigts antérieurs très inégaux
;

l'interne souvent de moitié plus grand que

l'externe et presque aussi fort que celui du
pouce

; tête généralement petite, déprimée;

ailes longues, quant à leur ostéologie, mais
de forme obtuse, sub-obtuse ou sur-obtuse,

à rémiges primaires médiocres ou courtes,

atteignant dans le repos la moitié ou seule-
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ment le tiers de la queue ; ceUe-ci longue,

ou médiocre ou courte, étagée , arrondie

ou carrée.» On peut ajouter encore que, chez

ces Oiseaux, la courbure de Tépine dorsale et

le rétrécissement du ventre les fait paraître

comme bossus , et que la plupart se dis-

tinguent (mâles et femelles adultes) par des

raies transversales dans le plumage du des-

sous de leur corps.

Tous les Rapaces, qui composent ce gen-

re nombreux, sont chasseurs et en général

courageux comme les Faucons j mais ils en

diffèrent totalement dans leur manière d'at-

taquer et de poursuivre leur proie
;
car les

Faucons n'exercent leur courage qu'au mi-

lieu des airs , se laissant tomber oblique-

ment avec la rapidité d'un trait sur la proie

qui s'enfuit, se relevant incontinent s'ils

l'ont manquée, pour fondre de nouveau sur

elle, et cherchant toujours l'avantage de la

hauteur. — Les Autours et Éperviers, au

contraire , ne chassent qu'en rasant la sur-

face du sol
,
presque sans mouvement ap-

parent de leurs ailes ; ou bien, immobiles

sur un arbre
, Us attendent qu'une proie

vienne à passer pour fondre dessus, et si

elle leur oppose une fuite rapide, ils la

poursuivent à tire d'aile jusqu'au milieu des

bois et des lieux couverts où elle cherche

en vain un abri; mais si, parmi les nom-
breuses espèces étrangères, on remarque

diverses modifications dans les formes , on

en retrouve aussi de nombreuses dans le

mode de chasse et dans le degré de courage

dont elles sont douées.

Jusqu'ici l'on n'a guère établi dans le gen-

re que deux subdivisions basées principale-

ment sur, les différences qu'offrent entre

elles nos deux espèces indigènes : VAutour
et ÏÈpervier. En cela, nous suivrons la

plupart des ornithologistes , en y com-

prenant toutefois les esgèces étrangè-

res; mais nous ne pensons pas que ces

subdivisions doivent être élevées au rang

de genres, comme elles l'ont été derniè-

rement; car nous trouvons parmi les Au-
tours étrangers de petits groupes s'éloi-

gnant au moins autant de l'espèce ty-

pe, notre Astur palumhariiis que notre

Épervier, et qui, par conséquent, devraient

comme lui former aussi les types d'autant

de genres. Nous croyons que, dans le grand

genre Astur, il suffit de former deux sous-
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genres : AfUff ^^ Accipiler, nous réser-

vant de faire connaître les divers groupes

que nous avons remarqués dans le sous-

genre AsUir.

Les caractères sous-génériques et diffé-

rentielsd'^iij/r et /Iccz/ii^er sont donc que,

chez le premier, les tarses sont toujours

robustes, de longueur médiocre ou allon-

gés , écussonnés ou réticulés , avec des

doigts proportionnés ou courts, quelquefois

réticulés avec le tarse écussonné ; le bec de

grosseur moyenne ou élevé avec sa cour-

bure un peu prolongée en avant, et un sim-

ple sinus quelquefois à peine sensible au

bord de la mandibule supérieure ;
les ailes

variant de la forme obtuse à celles sub-^

obtuse et sur-obtuse, et la queue de la forme

courte et carrée à celles moyenne et arron-

die, ou longue et étagée. Quant à l'ana-

tomie, il y a présence de cœcum, selon Sa-

vigny, qui nomme ces espèces Dœdtilio-

nes Astures, ne prenant toutefois pour

type que le Dœdalwn jialiimbarins o«

l'Autour proprement dit.

Chez le second sous-genre ou Accipiter,

les tarses sont toujours longs, grêles et

écussonpés , ainsi que les doigts. Le doigt

médian surtout est dans les espèces types

d'une longueur remarquable, d'où il résulte

que sa première phalange est plus longue

que le doigt postérieur, sans son ongle, et

égale à l'interne sans son ongle également.

Les verrues plantaires sont grêles et pédi-

cellées. Le bec est petit, très court, à cour-

bure subite , avec un feston très prononcé,

formant presque une dent obtuse chez cer-

taines espèces. Les ailes varient de la forme

obtuse à celle sub-obtuse et la queue de la

forme longue et arrondie à celle fort longue

et étagée. Il y a absence de cœcum, d'après

Savigny, qui les appelle Doedalinnes sim-

plices, prenant pour type TÉpervier com-

mun, Falco nisns h.,Dcedalion fringil-

larius Sav.

Les espèces de ce sous-genre, en général

de petite taille , sont remarquables par la

grande célérité de leurs mouvements et sur-

tout par l'extrême dextérité de leurs pattes.

Cette grande longueur du doigt médian leur

rendant l'action de saisir et d'empoigner

beaucoup plus facile, et, sûres de ce double

avantage, elles poursuivent leur victime jus-

que sous le couvert et l'atteignent souvent
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au milieu des branchages ;
emportées par

leur ardeur , on les a vues souvent se faire

prendre dans des bâtiments à la poursuite

du Moineau qui venait y chercher un refuge.

Le mâle de notre espèce, quoique incompa-

rablement plus petit que la femelle, est en-

core plus entreprenant et plus courageux

qu'elle. J'en ai eu plusieurs individus vivants

des deux sexes. Lorsque je leur jetais, même

d'assez loin, un morceau de viande, ils s'en

saisissaient toujours en l'air, et le mâle

avec plus de prestesse que la femelle ;
mais

si par hasard elle l'avait saisi la première,

il s'y cramponnait aussi d'une patte et de

l'autre la harcelait jusqu'à ce qu'il lui eût

fait lâcher prise.

On rencontre des espèces de ce sous-

genre Épervier dans toutes les parties du

monde.Un certain nombre sont entièrement

conformées
,

quant à la longueur du doigt

médian comme notre espèce type; lesautres

s'en éloignent un peu par ce doigt plus

court et les pattes moins grêles.

Nous citerons, parmi les premières et

comme espèce européenne, notre épervier

COMMUN, Acripifer nùus; comme africai-

nes, l'AUTOUR MENU, Fiilco cxiUs (Tcm.,^/.

ro^. 496), etl'ÉPERviER minule, Accipiter

minnlus y&\\\. ,
pi. 34 ; comme Austra-

lienne , l'AUTOUR A COLLIER ROUX, FulCO tOV'

qizahisCm. (Tem.,;;^. co^43et93); espèce

remarquable par le feston de son bec
,
pro-

noncé en forme de véritable dent obtuse, et

aussi en ce qu'elle a pour compatriote une

autre espèce entièrement semblable de

forme et de coloration, ne différant que par

une taille de moitié plus forte et par des pattes

d'Autour, c'est VAsfur approximans
de Vigors , véritable Autour. Nous citerons

encore 1'autour a bec sinueux , Falco pen-
sylvanicus Wilson (Tem., pi. col. 67) de

l'Amérique septentrionale; l'autour cB.KPt.-

ixoifTii, Falco pileatus (Tem., pi. co/. 205)

du Brésil et I'épervier mali-ini
, Sparvtus

striatus, Vieillot am. pl. 14.

Parmi les espèces qui s'éloignent un peu
des espèces types, nous citerons I'au-

TouR dussumier, Palco Dussumieri (Tem.
pl.col.Zf^^^AeVlïiAe^VAccipiter bractylus
Swains. {West. Afr. 7, p. 118) , du Séné-
gai, et l'ÉPERviiR GABAR (Tem.,^/. col. 122),

du même pays et du cap de Bonne-Espé-
rance, à tarses et doigts moins grêles et à

Âuf

quatrième penne de l'aile à peine plus lon-

gue que la troisième, d'où il résulte qu'elles

sont toutes deux les plus longues. Nous re-

marquons chez I'autour coucoÏde, Falco

c^/cî/Zotc/ciCTem., pi. coZ.129-110),une forme

d'ailes et de pattes si différente de celles des

Éperviers, que cette espèce nous semblerait

devoir y former un sous- genre; chez elle

effectivement l'aile est sensiblement plus

longue que chez toutes les autres espèces

,

s'étendant jusqu'aux deux tiers de la queue,

et sa troisième penne évidemment plus

longue que la seconde et la quatrième ; d'où

il résulte une aile à forme sub-obtuse ; les

tarses et les doigts assez gros, et le médian

non prolongé, diffèrent également de ces

parties chez les Éperviers , et parmi eux

,

c'est une espèce des plus anomales qu'on

pourrait peut-être, malgré sa petitesse, faire

figurer plus convenablement en tête da

sous-genre Autour.

Dans le second sous-genre Autour {As-

iitr), nous avons cru devoir former divers

groupes que nous allons décrire successive-

ment , d'après la forme de leurs ailes plus

ou moins bien organisées pour le vol; ainsi,

nous remarquons :
1° chez quelques espèces

africaines, une aile plus allongée; des pennes

primaires étagées seulement jusqu'à la troi-

sième, qui est exactement égale à la qua-

trième , toutes deux se trouvant alors les

plus longues de l'aile, tandis que, chez toutes

lesautres espèces, l'aile positivement ob-

tuse est étagée jusqu'à la quatrième; celle-ci

formant avec la cinquième les deux plus

longues ; les bords du bec sont sans feston

et presque droits ; les tarses et les doigts

robustes ; ceux-ci assez courts ; la queue

moyenne, étagée ou carrée.

L'autour chanteur , Falco musicns

,

Faucon chanteur (Vaillant, pl. 27), est le

type de ce petit groupe qu'on pourrait

nommer autours palcoïdes , Astures faU
coides, d'après la forme de leurs ailes, qui

se rapprochent un peu de celles des Faucons

et aussi parce que Le Vaillant, décrivant

l'espèce type dans ses Oiseaux d'Afrique,

en fait un Faucon sous le nom de Faucon
chanteur, et dit que , malgré sa ressem-

blance avec un grand Épervier, ses ailes

plus longues , sa queue plus courte et son

corps plus épais l'ont décidé à le ranger

parmi les Faucons. Il le décrit aussi comme
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grand destructeur de Lièvres , Perdrix

,

Cailles, par conséquent comme intrépide

chasseur.

Nous trouvons chez rAtrrouR monogramme
du Sénégal (Tem., pi. col. 314) une forme

d'aile entièrement semblable, les mêmes
nuances de plumage et aussi la même colo-

ration rouge orangée des tarses et de la cire

du bec, particulière aux mâles de ces espè-

ces, principalement au temps des amours
;

mais chez PAutour monogramme, les tarses

robustes sont, comme chez TAutour chan-

teur, très courts, tandis qu'ils sont allongés

chez ce dernier; leurs doigts également ro-

bustes sont très courts et réticulés chez le

premier, de longueur médiocre et écusson-

nés chez le second. Chez celui-ci la queue

est terminée carrément; elle est étagée

chez l'autre. L'Épervier Gabar d'Afrique de

Le Vaillant, par l'ensemble de ses for-

mes, des nuances de son plumage et par

le rouge de ses tarses et de sa cire, semble

représenter en petit l'Autour chanteur et

devoir lui être réuni, tout en s'en éloignant

néanmoins par des tarses et des doigts grê-

les d'Épervier, et par une légère différence

dans la coupe de l'aile ; mais il peut être

considéré comme espèce de transition entre

ce petit groupe et les Éperviers.

Dans le second groupe du sous-genre Au-
tour, nous plaçons 1'autour proprement dit;

I'autour royaj, (Tem., fl. col- 495), Falco

utrïcapilliis yvtison
,

pi. 52-3; I'autour

BLANC de la Nouvelle - Hollande , et un
certain nombre d'Autours américains de

taille moyenne et de forme ramassée
;

à queue courte et carrée; à pattes vigoureu-

ses, mais non allongées, et qui toutes ont,

comme notre Autour type, les rémiges

étagées jusqu'à la quatrième, et cette qua-

trième et la cinquième les plus longues de

l'aile ; ce sont : I'autour mille raies (Tem.,

jjI. col. 87 et 294); I'autour a dos noir, Spar-

vius melanops Lat. Vieillot {Dict. , 10-339),

le même que I'autour mélanope, Falco nie-

/a7K)/?jLat.(Tem.,pi.co/.103), mais anté-

rieurement nommé en français par Vieillot;

I'autour cul blanc deQuoy et Gaim. (^Zool.

de l'Uranie, pi. 13); I'épervier a gros bec,

Falco magjiirostris des auteurs, etc.

Parmi les espèces s'éloignant un peu de

ce type normal , nous citerons rAUTocu

fAVHATaK , Sparviu* radiatus Vieill«)t,
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( Dict., 10-340 ), Falco radiatus Lath., le

même que I'autour radieux, Falco radia-

tus {T&m.,pl. col. 123), de la Nouvelle-Hol-

lande, changé en Asiur approximaJis ,^9X
MM. Vigors, HorsfieldetGould, à cause de

son entière similitude de plumage avec l'ÉpcP"

vier à collier roux du même pays cité plus

haut. Cet Autour a les formes plus sveltes,

les pattes, la queue et les ailes plus longues

que chez les espèces précédentes avec les

troisième et quatrième rémiges les plus lon-

gues de toutes ; VAutour iachiro d'Afrique

Le Vaill. pi. 24 (Tem
,
pi. col. 377), qui, aux

formes sveltes de ce dernierjoint des ailes à

rémiges courtes qui le rapprochent de la

forme des Éperviers et du groupe qui va

suivre.Toutes ces espèces n'ont qu'un feston

peu prononcé. On pourrait nommer ce se-

cond groupe AUTOURS NORMAUX, Asturcs

normales.
Un troisième groupe

,
que je nommerai

AUTOURS brachyptères , rcufcrme un cer-

tain nombre d'espèces de l'Amérique du
sud, à rémiges fort courtes et à longues

pattes; leurs ailes sont plus obtuses; les

rémiges primaires plus courtes et les secon-

daires plus longues et plus larges que chez

les autres; d'où il résulte que, l'aile étant

ployée, les primaires ne dépassent les secon-

daires que d'un court espace. Le bec est

plus élevé et sa courbure est moins brus-

que avec ses bords peu sinueux. Les tarses

sont allongés, réticulés chez la plupart,

avec les doigts assez courts. La queue est

longue et étagée. Le plumage est souvent

noirâtre ou brun en dessus avec la queue

noire , terminée de blanc et traversée de

quelques bandes de la même couleur, mais

étroites et en forme de taches. Ces espèces

sont vives et courageuses
,
quoiqu'en appa-

rence peu favorisées pour le vol ; mais

peut-être la grandeur de leurs pennes se-

condaires supplée-t-elle en cela à la briè-

veté des primaires.

Ces espèces sont : I'épervier noir et

BLANC d'Azara, Sparvius melanoleucus
Vieillot {Dict., 10-327, le même que l'Au-

TouR BRACHYPTÈRE(Tem., pi. col. 14 ct 116) ;

I'épervier a quatre lignes , Falco con-

centricus lUig., Cuv.,ouépervier a gorge

cendrée. Vieillot (Z>le^, 10-323; I'épervier

Acouàoux, Sparvius rufîcollis Vieillot

{Diet., 10-322), le môme que I'autour a vot-
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TRiNE ROUSSE (^ïcm. ,j)L col. 92) ;
I'autodr a

KUQUE BLANCHE (TCttl., pi. COL. 306).

Quelques autres espèces enfln , égale-

ment de rAméiique du sud, sont remar-

quables comme ces dernières par des tarses

fort élevés, mais gros, à doigts peu vigou-

reux et dont rexterne est si court et si menu

qu'il paraît disproportionné. Leurs ailes

sont sur-obtuses, c'est-à-dire qu'elles sont

étagées jusqu'à la cinquième penne qui est

par conséquent la plus longue; toutes leurs

rémiges primaires et secondaires sont de

longueur moyenne, mais ont peu de fer-

meté. La queue est très ample, longue et ar-

rondie , et ses larges pennes ont peu de

raideur. Le bec petit et faible n'a qu'un

sinus peu sensible. Ces espèces, qui tien-

nent un peu des Busards par l'élévation de

leurs tarses, la faiblesse de leur bec et de

leurs serres et l'ampleur de leur queue tra-

versée, comme chez eux, de larges zones ru-

banées, en diffèrent cependant par beaucoup

moins de longueur d'ailes et par leurs tar-

ses beaucoup plus hauts et plus gros ; elles

en tiennent encore par leurs habitudes peu

courageuses, car Azara, et après lui M. Aie.

d'Orbigny,ont observé qu'elles s'éloignaient

beaucoup, par leurs mœurs, des Éperviers

proprement dits
, qu'elles étaient beaucoup

moins vives, et que leur genre de vie et

les localités qu'elles affectionnaient les

rapprochaient davantage des Buses et des

Busards , se tenant habituellement aux
bords des marais et des lieux inondés ou
probablement elles vivent de Reptiles aqua-
tiques, peut-être même de Poissons. Azara
avait placé Tune des espèces dans ses Buses
mixtes et non dans ses Éperviers.

Nous désignerons ce dernier petit groupe
par le nom d'AUTouRs-nusARDs

, Astures
circoidei. La seule espèce qui en fasse par-
tie jusqu'à ce moment , et dont M. Tem-
minck avait fait deux espèces, dans ses PL
col., sous les noms d'Autour à doigt court,
le mâle, et d'Autour grêle, la femelle, est
pour nous Tautour-busard couleur de
PLOMB, Astnr cœriilesren s yiexWoi. Azara
l'ayant nommé le premier buse mixte cou-
leur DE PLOMB, n" 22, et Vieillot lui ayant
donné le premier nom latin de cœrules-
nens {Dut., 10-318), auquel il a joint à tort

le nom français d'Épervier ardoisé.

AU milieu de ces oombrenses modifîcâ-

Àtff

lions dans la forme de l'aile, et surtout de

ses pennes primaires
,
graduellement éta-

gées jusqu'à la troisième , la quatrième ou

la cinquième, selon les espèces, on peut re-

marquer qu'elle ne s'éloigne cependant pas

de celle que M. I. Geoffroy a caractérisée

et nomtnce aile obtuse , se subdivisant en

aile sub-obtuse et aile sur-obtuse , ce qui

confirme l'observation de ce savant, que,

dans le même genre, la forme de l'aile

peut offrir deux modifications différentes,

outre celle qui est caractéristique ; mais

ce ne peut être que celle qui la précède

et celle qui la suit immédiatement , d'a-

près Tordre où il les a rangées sur son

tableau {voy. le mot aile) ; ainsi la forme

caractéristique du grand genre autour étant

l'aile obtuse , nous trouvons néanmoins

,

chez quelques espèces, une aile sub-ob^

tuse; chez d'autres, une aile sur-obtuse,

avec les sous-modifications de chacune de

ces deux-ci ; ce qui établit en tout , dans

l'aile obtuse, cinq modifications graduées,

que nous avons retrouvées, en effet, chez les

différentes espèces que nous venons de pas-

ser en revue. Cette observation a été l'un des

motifs qui nous ont engagé à les renfermer

dans un seul grand genre , se subdivisant

en deux sous-genres , et qui nous ont em-

pêché d'adopter les deux genres nouveaux

proposés par M. G. R. Gray, dans sa Li'si

ofthe gênera, etc., qui sont : Melieraxy

pour le Falco mnsicits , et Micro7iisns ,

pour l'Épervier Gabar , ainsi que celui de

Brachyplerns de M. Lesson , dans son

Tableau des Accipitres {Rcv. zool., 1839,

Po 132). Ces trois nouveaux genres n'étant

d'ailleurs qu'indiqués nominativement par

leurs auteurs et sans caractéristique.

L'autour a queue cerclée, Palco Utii-

cinctus (Tem., jil. col. 313), qui n'est

autre que la buse mixte noirâtre et rouge

d'Azara, n° 19, nous paraît, d'après le grand

développement de ses ailes et de sa queue,

la courbure prolongée et la forme de son

bec , et surtout d'après son système de co-

loration, analogue à celui de YlJrtihttinga

et des Buses reptilivores américaines, ses

compatriotes ; comme aussi , d'après son

peu de vivacité et de courage , et son habi-

tation près des eaux et des marais, au rapport

de M. Aie. d'Orbigny, devoir figurer plus

naturellement près de ces Oiseaux que dans
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le genre Autour. Voya Accu'ithinkes.

(Lafr.)

AtFTOURSEIUE ( Autour , nom do

l'espèce d'oiseau de proie qu'on dressait

particulièrement à cette chasse), ois. — On
a ainsi appelé Tart d'élever, de familiariser

et de dresser à la chasse du vol les Autours

et Éperviers. En fauconnerie, Ton distin-

guait deux genres de chasse à l'oiseau : la

Fauconnerie proprement dite, ou chasse de

haut vol, à laquelle se dressaient naturel-

lement les Faucons, Laniers, Gerfaults,

Hobereaux etÉmcrillons, les espèces enfin

du genre Faucon proprement dit; et l'Au-

tourscrie ou chasse de bas vol, où l'on em-
ployait les Autours et Éperviers. Cette dis-

tinction est fort ancienne, car les Romains
avaient aussi Vars falcotiaria , el Vars
accîjntraria.

On n'a eu besoin, pour faire cette dis-

tinction, que d'observer et de suivre l'in-

stinct et le mode de chasse naturels et parti-

culiers à chacun de ces deux groupes de ra-

paces , et dépendants des différences de

leur organisation extérieure. En effet, toutes

les espèces du genre Faucon
,

pourvues

d'ailes très fermes, longues et pointues, et

douées, par suite, d'un vol très facile et

très rapide, aiment à s'élever au haut des

airs, à s'y ébattre, et n'exercent d'ordinaire

leur adresse et leur courage qu'en se lais-

sant tomber obliquement d'une région plus

élevée sur leurs victimes, que la rapidité du
vol ou de la course ne peut soustraire à

cette chute précipité* et comparable à celle

de la foudre.

Les espèces du genre Autour , au con-

traire, ayant les rémiges beaucoup plus

courtes, l'aile plus arrondie, mais pourvues

de pattes plus longues et plus déliées, ne

chassent pour ainsi dire qu'à la surface du
sol, dont elles parcourent, en planant ra-

pidement, les divers accidents. Elles y sur-

prennent les espèces d'Oiseaux qui s'élèvent

peu dans les airs , les poursuivent avec in-

trépidité jusqu'au milieu des bocages etsous

les taillis, où elles les saisissent au moyen
de leurs pattes longues et agiles.

Ainsi donc, pour tirer parti en fauconne-

rie de ces deux modes de chasse fort diffé-

rents, on habituait les Faucons,, dès qu'on

était entré en chasse, et qu'on les avait dé-

chaperounés, â s'élancer sur-le-champ de I

AtJt tis

dessus le poing, â prendre lellr essor dans

les airs, où on les abandonnait à eux-mê-
mes, et où l'on avait soin de les faire monter
le plus haut possible, avant de faire partir le

gibier sur lequel ils se précipitaient d'après

leur instinct naturel. Presque toujours,

aussi, on en lâchait trois en même temps,

afin d'être plus sûr de la prise du gibier.

Les Autours, au contraire, n'étaient point

chaperonnés. Ils étaient élevés au sortir du
nid, et non pris vieux au filet, comme les

Faucons à leur double passage, et ils étaient

assez familiarisés pour rester constamment,

la tête découverte, sur le poing du chasseur,

ou y revenir lorsqu'il les réclamait. Ils

n'en partaient qu'au moment où l'on faisait

lever devant eux un gibier quelconque. Ils

le poursuivaient à lire d'aile, et, lorsqu'ils

l'avaient atteint, le chasseur le leur retirait

facilement en leur présentant quelques bec-

quées de viande; il les reprenait de nou-

veau sur le poing et pouvait ainsi leur faire

voler trois ou quatre Perdrix de suite. On
s'en servait également pour le Faisan, le Ca-

nard, l'Oie sauvage, le Lièvre et le Lapin.

En comparant cette chasse, dite Autour-

série, avec la première qui se passait au

haut des airs, où l'on voyait trois ou quatre

Faucons planer, venir, à la voix du faucon-

nier, tournoyer en se jouant au-dessus de

lui et des spectateurs, et se précipiter

enfin avec la rapidité d'un trait sur le gibier

qu'on leur faisait partir, et qui, s'il échap-

pait à l'un, ne pouvait éviter les serres de

l'autre , on jugera facilement que celle-ci

était, sans nul doute, une chasse de luxe et

vraiment royale; aussi était-elle l'apanage

des rois et des princes, tandis que l'autre,

beaucoup moins dispendieuse et plus lucra-

tive, était surtout exercée par les particu-

liers et les simples gentilshommes. Cepen-

dant, lorsque la fauconnerie existait encore

en France, outre tous les Oiseaux de haut

vol apportés chaque année à Versailles

,

des diverses provinces, par les fauconniers

qui les y avaient pris et dressés, on y pré-

sentait aussi douze Autours élevés et dres-

sés en France.

Si la chasse à l'oiseau etl'Autourserie en

particulier ne sont plus du tout en usage en

France , elles subsistent encore dans cer-

taines parties de l'Allemagne, en Pologne,

en Perse etc. En Pologne, on a su pro-
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fiter de la terreur qu'inspire au gibier la

vue d'un Autour, pour prendre au filet,

chaque année avant Thiver, un certain nom-

bre de Perdrix vivantes
,
qu'on garde dans

des volières, et qu'on relâche au printemps,

pour peupler de nouveau les campagnes.

Les seigneurs polonais, pour soustraire leur

gibier à la rigueur du froid et des neiges,

emploient le moyen suivant. Plusieurs gar-

des et chasseurs se réunissent. Un d'eux

porte sur le poing un Autour dressé ; un

autre fait battre la campagne à un chien

d'arrêt pour trouver les Perdrix; un troi-

sième porte une longue perche, terminée

par un juchoir en forme de ï, sur lequel

on a coutume d'attacher la viande dont on

repaît l'Autour. Lorsque le chien a rencon-

tré des Perdrix, l'homme porteur de la per-

che court se placer au loin, de manière à

ce que le gibier se trouve à peu près en li-

gne entre lui et l'homme qui porte l'Au-

tour. Il élève alors sa perche sur laquelle

est attachée un peu de viande , et , à son

coup de sifflet, l'Autour quitte le poing de

son conducteur, et, d'un vol rapide, vient

se percher et se repaître sur le juchoir. Les

Perdrix qui ont vu leur cruel ennemi passer

au-dessus d'elles , et qui le voient encore

sur sa perche, en sont tellement épouvan-

tées qu'elles restent immobiles et blotties

sur le sol , se laissant facilement couvrir

de grands filets dont un ou deux chasseurs

à cheval les enveloppent à l'instant.

En Perse , on chasse encore aujour-

d'hui, avec l'Autour, le Lièvre et même la

Gazelle. Pour celle-ci, l'on a des Autours

habitués à ne trouver leur nourriture que

dans le trou des yeux d'une Gazelle empail-

lée qu'on a soin d'agiter pendant son re-

pas. Lorsqu'une Gazelle part en plaine, le

chasseur à cheval, posté de la manière la

plus favorable, lâche son oiseau qui vole

droit à elle
,
plane un instant au-dessus

,

puis se précipite sur sa tête où il se cram-
ponne, et ne cesse de lui donner des coups

de bec dans les yeux. Le malheureux ani-

mal, arrêté dans sa fuite par cette attaque

cruelle, est bientôt transpercé d'un coup de
lance par un des chasseurs, ordinairement

désigné d'avance, et auquel on a voulu faire

honneur. (Lafr.)

AUTRUCHE. Strulhio (otsw6'J;, Au-
truche, ou oTp&o9o»aiJ.oX!;; , Aulruche-Cha-

AUT

meau, d'après Tanalogie qu'il y a dans la

forme des doigts, les callosités de la poitrine

et du bas-ventre , et par suite, dans la ma-
nière de se coucher de ces deux animaux).

OIS. — Genre de l'ordre des Échassiers de

Cuvier et Vieillot , de celui des Coureurs

[Cursorcs] de Lacépède, lUiger, de Blain-

ville et Temminck , et de la famille des

Brévipennes de Cuvier. Ses caractères sont :

« Très grande taille
;
pattes très robustes;

à jambes demi nues , très musculeuses et

charnues; à tarses longs, gros et arrondis,

terminés par deux doigts dirigés en avant

,

dont l'externe , formé de cinq phalanges et
i

sans ongle, est plus court que l'interne,

qui a quatre phalanges avec un ongle large

et obtus ; ailes fort courtes , impropres au

vol, terminées par un double éperon, gar-

nies, ainsi que la queue, au lieu de rémiges

raides , de plumes à barbes longues et lâ-

ches, molles et très flexibles ; bec déprimé,

élargi, droit, obtus, à mandibule supé-

rieure onguiculée; narines oblongues, pla-

cées un peu à la surface et vers le milieu du

bec; tête chauve, calleuse en dessus et

aplatie. »

A ces caractères extérieurs , on peut

en joindre d'intérieurs, et entre autres,

comme caractères ostéologiques, un ster-

num dépourvu de bréchet, en forme de plas-

tron, ressemblant à celui des Tortues ; une

épaule non composée, comme chez tous les

oiseaux, de trois os distincts, lescoracoïdes,

la clavicule, et l'omoplate, mais n'en pré-

sentant qu'un seul formé des trois, soudés

ensemble dans l'âge adulte. Comme carac-

tères anatomiques, une langue charnue ar-

rondie, légèrement libre à son extrémité;

un tube digestif se rapprochant, par la tex-

ture de ses appareils et le volume de ses

intestins , de celui des quadrupèdes ; un

vaste réceptacle où l'urine s'accumule

comme dans une vessie , et auquel se joint

une faculté tout exceptionnelle dans celte

classe, celle d'uriner ; enfin, une verge très

grande, souvent apparente au dehors, et,

par suite, une fécondation qui ne s'opère

point par simple compression , mais bien

par intromission et durant quelques in-

stants.

Lorsqu'on rapproche ces divers carac-

tères qui sont presque tous autant d'anoma«

lies dans la classe, qui semblent faire, des
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cinq ou six espèces de Struthionidées qui

les possèdent, des espèces de transition en-

tre cette classe et celles des mammifères et

des reptiles, et pourraient autoriser à les

séparer au moins comme sous-classe de

tous les autres oiseaux, on est étonné que

plusieurs de nos savants naturalistes etana-

tomisles les plus distingués se soient bor-

nés à n'en former qu'une famille distincte,

qu'ils ont placée tantôt dans l'ordre des Gal-

linacés , tantôt dans celui des Échassiers

,

leur adjoignant même quelquefois les Ou-

tardes, les Courtvites, etc. Ce n'a pas été

cependant l'opinion de tous; et, en remon-

tant vers l'antiquité, nous voyons qu'Aris-

tote avait dit de l'Autruche : partim avis,

partim quadrupes. Les Grecs la nom-

maient Slniihos, Striithocamelos, et les

Latins Slruthio Camchts, d'après les rap-

ports qu'ils lui trouvaient avec le Chameau.

De nos jours Latham, en 1790, en forma un

ordre distinct sous le nom de Struthiones,

qui devint le sixième de son Système. En

1799, Lacépède, dans sa Classification, divi-

sant les Oiseaux en deux sous-classes, forma

des Autruches une des deux divisions de la

seconde sous-classe, sous le nom A^Oiseaux

coureurs. M. de Blainville lut à l'Institut,

en 1816, et publia, en 1821, un Mémoire sur

l'emploi de la forme du sternum et de ses an-

nexes dans la classification naturelle des Oi-

seaux, qu'il divisa en neuf ordres, et où les

Autruches et les Casoars en forment un dis-

tinct, le septième, sous le nom de Coureurs

(Ci/rjorci), qu'il place entre celui desGalIi-

nacéset celui des Échassiers.C'estlesystème

qu'il continue encore aujourd'hui de profes-

ser. En 1827, M. Lherminier, élève de M. de

Blainville, publia, sous le titre de Recher-

(hes sur l'appareil slcmal des oiseaux,

suivies d'un Essai sur leur dislrihu-

tion, une nouvelle méthode, où déve-

loppant celle de M. de Blainville, quant aux

familles et aux genres, il adopte une base

de classification différente, en divisant la

classe entière en deux sous-classes sous le

nom d'Oiseaux normaux eid Oiseaux

anomaux, et ne formant celle-ci que des

genres Autruche , Nandou , Casoar et

Éfnou. M. Lesson, dans son Traitéd'Omi-
thologie, publié en 1831 , a suivi ces deux

grandes divisions, excepté qu'à l'inverse

de M. Lherminier, il commence, au lieu

I de finir, par celle des oiseaux anomaux.

î

Convaincu, comme M. de Blainville et ces

derniers auteurs, de l'importance des carac-

I

tères distinctifs et même anomaux des Au-

I

truches et des Casoars , ainsi qu'eux aussi

nous n'hésitons pas à les regarder comme ne

pouvant figurer dans aucun des ordres

déjà établis ; mais doivent-ils former sim-

plement un ordre nouveau , ou plutôt une

grande section distincte de tous les autres

Oiseaux ? C'est ce que nous sommes loin de

prétendre décider ni même discuter ici.

Nous nous conformerons aux vues du sa-

vant zoologiste M. de Blainville, adoptant,

par conséquent , son ordre des Coureurs

{Cursores), dont le genre Autruche fait

partie.

Le genre Autruche proprement dit ne

renferme qu'une seule espèce , répandue

dans tout l'intérieur de l'Afrique, depuis

l'Egypte et la Barbarie jusqu'au Cap de

Bonne-Espérance ;
et, en Asie, depuis l'Ara-

bie , où elle est commune, jusque dans la

partie de l'Inde en deçà du Gange, où elle

est devenue rare. C'est l'Autruche propre-

ment dite {Struthio Camclus Linn. Lat.),

Buff. pi. enl. 457; Vieill. Gai. pi. 223. Cet

oiseau, le géant de sa classe, atteint jusqu'à

2 mètres de hauteur, et son poids est de

40 kilogrammes. Sa petite tète , munie de

grands yeux, à paupières mobiles et garnies

de cils, d'oreilles dont l'orifice est à décou-

vert, et son cou effilé, long de près de trois

pieds, sont presque nus ou seulement recou-

verts de poils épars. Le mâle adulte a le plu-

mage du corps noir, varié de blanc et de gris,

avec les grandes plumes des ailes et de la

queue blanches et noires. La peau nue du cou,

couleur de chair, prend, de même que celle

des jambes également nues, une teinte de

rouge vifau temps de l'accouplement. La fe-

melle est brune et d'un gris cendré sur le

corps où le mâle est noir ; elle n'a de plumes

noires qu'à la queue et aux ailes. Les petits,

dans les premiers jours qui suivent leur

éclosion, ont la tête et le col couverts d'un

duvet épais et soyeux de couleur fauve clair,

plus foncée sur la tête ; dans cette partie

,

le devant et les côtés du cou sont tigrés de

taches et de bandes noires, et le derrière

en est parcouru dans toute sa longueur par

trois bandes longitudinales de cette cou-

leur. Tout le dessus du dos et ses côtés, les
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ailes et la queue présentent une pai(itiil;i-

rilé tout à fait remarquable ; les faisceaux

de long duvet sortant de chaque tuyau, et

ayant déjà raspcrt des barbes fines et

moelleuses qui plus tard se remarqueront

6ur tout le plumage , sont variés de noir

et de brunâtre et terminés par de longues

lamelles très étroites, légèrement spatuli-

formes, les unes noires , les autres couleur

de paille , et arquées en sens divers ; d'où il

résulte qu'à ce premier âge du jeune autrq-

clion , son cou et sa tète rappellent entière-

ment la première livrée des marcassins et

des jeunes bêtes fauves , tandis que le reste

de sou corps a tout à fait Taspcct de celui

duii Hérisson. A cette première livrée, il

en succède bientôt une autre couleur gris

cendré, où la jeune Autruche a la tète, le

cou et les jambes couverts de plumes pen-

dant une année j miis elles tombent bientôt

pour ne plus revenir sur ces parties.

L'Autruche se couche en pliant d'abord

le genou
,
puis en s'appuyani sur la partie

qui recouvre le sternum et calleuse à cet

effet; ensuite elle se laisse tomber sur la

partie inférieure du corps. Elle court avec

une telle rapidité qu'un cheval au galop ne
peut l'atteindre que lorsqu'elle est fatiguée.

Son instinct la porte, quand elle est pour-

suivie de près, à lancer en arrière, avec ses

robustes pieds, tout en courant, des pierres

sur son ennemi. Elle pond dans les sables

exposés à l'ardeur du soleil une quin-
zaine d'œufs qu'elle couve dans les ré-

gions les moins chaudes de l'Afrique , mais
qu'elle abandonne sous la zone torridc à la

chaleur solaire pendant lejour, ayant soin de
les couver la nuit. Du reste, la femelle veille

avec sollicitude sur sa nichée dont elle ne
s'éloigne pas beaucoup; et si elle est surprise
par les hommes , au lieu de fuir en ligne
droite, elle se contente de courir en faisant

de petits circuits et déployant ses grandes
plumes, ce qui annonce que son nid est
dans le voisinage. Ce nid est un enfonce-
ment formé par l'oiseau dans le sable , de
trois pieds de diamètre à peu près , et
de quelques pouces d'élévation

, entouré
d'une rigole où l'eau de la pluie se ras-
semble. La durée ordinaire de l'incubation

est de six semaines, du moins dans les con-
trées où l'Autruche couve à la manière des
aj)tr«« Oiseaux, comme dans l'Afrique raé-

AUT

ridionale. Ses œufs fort gros, de forme

arrondie et raccourcie, ont, du moins celui

que nous possédons, 15 centimètres de dia*

mètre longitudinal et 12 centimètres, 24 mil-

limètres de diamètre transversal. Ils sont

d'un blanc légèrement nuancé de couleur de

paille etcouverts de gros pointsenfoncés qui

leur donnent l'air d'être tiquetés de points

bruns. Ces œufs sont, dit-on, un assez bon

manger et d'une grande ressource aux voya-

geurs.

On voit souvent les Autruches réunies et

en grandes troupes; elles sont herbivores.

On les rencontre quelquefois au midi de

l'Afrique
,

paissant de compagnie avec le

Zèbre et le Couagga. Elles ont l'ouïe fine et

la vue perçante , mais en même temps les

sens du goût et de l'odorat extrêmement

obtus et presque nuls , à ce qu'il paraît
;

car, en domesticité, on les a vues avaler

non-seulement toutes les substances végé-

tales et animales , mais encore des matières

minérales, même les plus pernicieuses,

telles que du fer, du cuivre, du plomb,

des pierres, de la chanx, du plâtre, tout ce

qui se présente, enfin, jusqu'à ce que leur

grand estomac soit rempli. Il est doué

d'une force si digestive et si dissolvante,

qu'elles rendent les métaux qu'elles ont

avalés, usés et même percés par le "frotte-

ment et la trituration.

L'Autruche, malgré sa force, a les mœurs
paisibles des Gallinacés ; elle n'attaque

point les animaux plus faibles qu'elle , et

ne se soustrait au danger que par une
prompte fuite. Dans les pays cultivés, elle

dévaste les moissons en dévorant les épis el

ne laissant que la tige. Son cri ressemble à

une sorte de gémissement, plus fort chez

le mâle que chez la femelle; mais tous deux,

quand on les irrite, font entendre un siflle-

ment analogue à celui des Oies. Lorsque le

mâle recherche la femelle, au temps de

l'accouplement, ce cri ressemble, dit-on,

quelque peu au rugissement du Lion.

On est parvenu à réduire pour ainsi dire

les Autruches en domesticité dans leur con-
trée natale. On les y fait parquer en

troupeaux , afin de s'assurer la récolle de
leurs plumes qui, comme on sait, sont

un objet considérable de commerce; car

chez tous les peuples, on a su tirer parti de

l'élégance de ces plnmc; gracieuses, soil
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pour orner la tête des femmes, ou les coif-

fures militaires des hommes , Tencolure

même des chevaux , au temps de la che-

valerie ; soit pour décorer les ameublements

des riches ou des dignitaires. Leur peau est

assez épaisse pour fournir aux naturels, qui

savent Tapprcter avec beaucoup d'intelli-

gence , un cuir solide, dont ils se font des

boucliers et des sortes de cuirasses pour

leurs combats. La chair en est médiocre
;

cependant des nations entières de TArabie

s'en nourrissaient autrefois; ce qui leur avait

valu de la part des anciens le nom de Stru-

thiophagcs, et plusieurs tribus africaines

s'en nourrissent encore aujourd'hui.

Secondé par ses excellents coursiers, l'A-

rabe parvient à s'emparer de l'Autruche après

une poursuite des plus opiniâtres où l'oi-

seau finit par tomber de fatigue, victime

de son habitude de décrire , en fuyant, de

grands cercles que le chasseur sait couper à

propos, épargnant ainsi à son cheval une

grande partie du trajet. Lorsqu'il a répété

ce manège un bon nombre de fois, il par-

vient enfin, mais seulement parfois après 8

ou 10 heures de chasse, à s'emparer de l'oi-

seau, dont la course est plus rapide que

celle du cheval le plus léger. S'il emploie

des Lévriers à cette chasse , elle devient

moins pénible et moins longue. Les peuples

d'Afrique la font de la même manière avec

le secours de chevaux barbes.

11 paraît probable aujourd'hui que l'île de

Madagascar est habitée par l'Autruche d'A-

frique ou une espèce voisine; car, au rapport

de Flaccourt [IHst. gé?i. des voy., t. VIII,

p. 606), «le roj/roj/-/'fl7rrt de Madagascar

serait une espèce d'Autruche qui se retire

dans les lieux déserts et pond des œufs

d'une singulière grosseur ; » fait qui

semble confirmé par les débris de coquilles

d'œufs que M. Goudot, le voyageur, a rap-

portés de cette île ces dernières années, et

qui annoncent des œufs du volume de ceux

d'Autruche.

Il serait d'un grand intérêt de s''assu-

rer si ce Vourou-Patra de Madagascar

est réellement l'Autruche d'Afrique , ou

une seconde espèce particulière à cette

grande île, comme la Patagonie nous offre

aujourd'hui une seconde espèce de Nandou
dans l'Amérique méridionale.

(Lafr.)

T. II.

AVA i69

AUTRUCHE DE MAGELLAN (Azaro).

OIS.— Voyez nandou. (Lafr.)

AUTllUCHE A TARSES EMl'LUMÉS. OIS.—

Voyez KANDoc a tarses emplumés. (Lafr.)

AUTUMN^A.. CRUST.— F. autonomée.

*AUXIDE {Auxt's , nom ancien d'un

poisson de la famille des Thons). poiss.—Sous-

genre de la famille des Scombres, ordre des

Acanthoptérygiens , ayant pour caractères
,

outre le corselet et les pectorales médiocres

des Thons , les deux dorsales séparées

comme dans les Maquereaux. Ce sous-genre

comprend l'Albacore de Sloane , le Tasard

de Lacépède , l'A. Bonicou ( Scombcr La-

roche de Risso ou Se. Bisjis Rafin.), et

une autre espèce commune dans les parages

des Antilles oîi elle porte le nom de Thon.

(C. d'O.)

AVAGNON ou AVIGNON, moll. —
Nom vulgaire qu'on donne sur nos côtes

à une coquille fort commune que Linné a

nommée Venus BorcaLis ; Gmelin : Mac-
ira inperaia, et que Lamarck a introduite

sous ce dernier nom spécifique dans son

genre Lutraire. Voy. lutraire. (Desh.)

* AVAHI. MAM. — Genre nouvellement

proposé par M. Jourdan et très voisin de

l'Indri. Voyez ce mol et lémuriens.

AVALANCHES, LAVANGES, ou

LAUVEVES. GÉoL.—Ce sont des masses de

neige qui, accumulées pendant l'hiver dans

les hauts vallons des montagnes, se déta-

chent subitement, lorsque le retour de la

saison moins froide diminue leur adhé-

rence avec le sol. En suivant des pentes

plus ou moins rapides, leur mouvement

s'accélère , et il devient tel que rien ne peut

résister à leur passage. Elles renversent et

détruisent tout ce qu'elles rencontrent; ce-

pendant, comme assez généralement, les

avalanches ont lieu dans les mêmes locali-

tés, les habitants des montagnes cherchent à

se garantir de leurs effets, soit en réservant

des forêts sur leur trajet, soit au moyen de

gigantesques constructions.

Au printemps, les voyageurs prennent

toutes les précautions possibles pour ne pas

être surpris par les chutes de neige. Les

guides leur recommandent de ne pas faire

de bruit , dans la crainte que le moindre

ébranlement de l'air ne détermine la chute

d'une avalanche; en Suisse, dans les endroits

les plus dangereux, on va jusqu'à empêcher

24
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les grelots el les sonnettes des mulets de

sonner; ou bien, avant de s'engager dans les

vallons , on tire quelques coups de fusil ou

de pistolet, pour déterminer les masses de

neige à se détacher.

On donne aussi le nom d'Avalanches à

des tourbillons de neige dure entraînée par

un vent impétueux, et qui exposent aussi

les voyageurs à de grands dangers — On les

appelle Lanvincs venteuses, tandis que

les neiges, qui se détachent en masses et

roulent par leur poids , sont des Lauvines

joncières. (C. P.)
"

AVAOUSSÉS ou AVAUX. bot. ph.

— Synonyme de^^"^''''"^ coccifera L., en

Languedoc. Voyez chêne. (C. d'O.)

AVAM ou AVATI. bot. th.— Syno-

nyme de Maïs. Voyez ce mot.

AVAIJX. BOT. TH. — Voyez avaoussés.

AVELA!\ÈDE. dot. ph. — Nom de la

cupule de diverses espèces de glands et par-

ticulièrement de celle du QuercusjEgilojis

L. Voyez chêne. (C. d'O.)

AVELi:VE, SCARABÉ ou GUEULE-
DE-LOIIP. MOLL. — Noms vulgaires sous

lesquels on connaît chez les marchands une

coquille du genre Auricule de Lamarck,

Auriculit Scnrabœus et Hélix Scara—
bœus de Linné, et dont Montfort a fait son

genre Scarabe. Voy. auricui.e. (Desh.)

AVELIÎVE. BOT. PH.—Grosse variété de

Noisettes. Voyez noisetier.

AVELINIER ou AVELLANIER.bot.
PB. — Variété à gros fruits du Corylus
Avellana L. (C. d'O.)

AVELLANO. bot. ph.— Synonyme de
QDADRiA. Voyez ce mot.

AVEIVA. bot. ph. — Nom latin de l'A-

voine. Voyez ce mot. (A. R.)

AVÉNACÉES. Avenaceœ. bot. ph.—
M. le Prof. Kunth donne ce nom à sa neu-
vième tribu des Graminées

, qui renferme
les genres Carynepkonis, Deschampsia,
Aira, Trisetum , Avenu, Danthonia

,

etc. Voy. GRAMINÉES. (\. R.)

AVÉNÉRON ou AVÉRON. bot. ph.-
Nom vulgaire, dans les provinces méridio-
nales de la France , de la folle Avoine et

de quelques autres Graminées qui ont des
rapports avec elle. (A. R.)

* AVEIVTIA ( nom d'une divinité gau-

loise). INS. — Genre de l'ordre des Lépi-
dopli^rcs, famille dos Nocturnes, tribu des
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Phalénites , établi par moi aux dépens du

g. Ennomos de M. Treitschke , et adopté

par M. Boisduval dans son nouvel Index
methodic'us. Voici les caractères que je lui

donne: Antennes pectinées dans les mâles

et simples dans les femelles. Corselet étroit

et peu velu. Les premières ailes fortement

échancrées au-dessous de leur angle supé-

rieur ; les secondes ailes arrondies. Palpes

dépassant le chaperon avec leur dernier

article large et déprimé. Trompe longue.

Chenilles plates et garnies de franges sur

les côtés, comme celles des Catacala, avec

la tête petite et arrondie. Leur transforma-

tion a lieu dans un cocon lâche entre des

feuilles. Ce genre ne renferme qu'une

espèce que Laspeyres a rapportée mal à

propos au g. Platipteryx ; c'est le Bom-
byx flexula deFabr.ou Geom.flexularia
d'Hubn. (lab. 4, flg. 19), ou le Crochet

d'Engramelle (tom. V, pi. 210, fig. 280,

(I, h). Cette espèce se trouve, mais assez ra-

rement, aux environs de Paris. (D.)

AVENTURIIVE. min.- On a donné le

nom d'Aventurine naturelle à des variétés

de Quartz grenu, ou de Feldspath , coloré le

plus souvent en rouge ou en jaune, et dans

lesquelles de petites parcelles minérales

,

plus vitreuses que le reste de la masse,

ou bien des paillettes de Mica , uniformé-

ment disséminées, forment des points bril-

lants dont la pierre est comme parsemée.

Ce nom leur vient de ce qu'elles offrent une

imitation bien imparfaite de l'Aventurine

artificielle, sorte de verre coloré , où

l'on a mêlé , lorsqu'elle était en fusion

,

des parcelles d'un composé métallique,

dont, d'après les essais de Lebaillif, le

Cuivre et le Fer font partie. On prétend

qu'un ouvrier de Venise ayant laissé tomber

par hasard, ou comme on dit, par aventure,

de la limaille de ce composé dans du verre

en fusion , fut agréablement surpris du ré-

sultat de ce mélange , auquel il donna le

nom d'Aventurine. Ce produit de l'art est

incomparablement plus brillant que l'Aven-

turine naturelle. Si l'on vient à l'examiner

au microscope, on voit qu'il est formé

d'une multitude incalculable de petits cris-

taux opaques, appartenant au système cu-

bique , ou tétraédriquc, et qui se montrent

sous la forme de triangles équilatéraux , ou

d'hexagones réguliers. (Del.)
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AVERANO. Chasmarhjfnchôs (xâo-

p.a ,
gouffre;

p y//-? , bec), ois. — Genre

formé par Tcmminck, en 1820, dans son

/inal. d'un sysl. yen. d'Orn., en tète

de son manuel, et démembré par cet

auteur de celui de Colinga {Ampelis,
Lin.). Le nom d'Averano vient de celui de

ave de verano (oiseau d'été), donné par

les Portugais du Brésil à une des espèces

du genre, parce qu'elle ne chante que pen-

dant les plus fortes chaleurs de ces climats

inlertropicaux. Les caractères génériques en

sont : Bec large, très déprimé, faible et flexi-

ble à la base , comprimé et corné à la poin-

te ; fosses nasales très amples , recouvertes

par une membrane garnie de petites plu-

mes rares 5 narines grandes , ovoïdes
,

ouvertes, placées vers la pointe du bec;

mandibule supérieure échancrée vers son

extrémité; l'inférieure cornée seulement

à la pointe ; le reste de cette mandibule,

surtout ses bords, minces et flexibles;

pieds à tarses plus longs que le doigt du mi-

lieu, à doigts soudés à la base; les laté-

raux égaux ; ailes à deux premières rémi-

ges étagées, avec la 3™" et la 4™^ les plus

longues. »

Les espèces peu nombreuses de ce genre

et qui faisaient partie des Votingas Am-
pelis de Linné, en furent détachées par II-

liger
,
qui les réunit à son nouveau genre

Procnias, ayant pour type VAmpelis
iersii ; mais Temminck leur trouvant des

caractères génériques distincts de celui-ci,

les en retira pour former son genre Ave-

rano, ne laissant alors dans celui de Procné
que l'espèce type. Cuvier emploie le nom
générique de Procnias d'Illiger, dans sa

2™^ édit. ùnRèg. nii., pour les Averanos
de Temminck, qu'il subdivise alors en

Procnias proprement dits, ou espèces à

gorge emplumée et en Averanos, ou espé-

rés à gorge nue, adoptant alors le genre Tér-

sine (Tersina) de Vieillot pour VAmpelis

tersa. Cette subdivision ne nous paraît pas

basée sur des caractères suffisants, puisque

cette nudité de la gorge est la seule distinc-

tion entre les espèces qui , d'ailleurs, sont

entièrement conformes sous tous les rap-

ports, et quant à la coloration du plumage

,

en général blanc chez les mâles, verdàtre

chez les femelles et les jeunes.

Trois espèces composeût ce genre. Ce
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sont les Ampclii tdfuttciilatâ et varie-
gntti de Linné et VA^erano araponga de
Temminck, col. 368 et 383. Chez chacune de

ces trois espèces, le mâle est remarquable,
soit par la nudité de la gorge et du devant du
cou, soit par une caronctile charnue s' éle-

vant de dessus le front. Ces Oiseaux, particu-

liers à l'Amérique méridionale, font, à l'épo-

que de la nidification, retentir les forêts

de cris bruyants et sonores, qui imitent

parfaitement le son produit par des coups
de marteau sur l'enclume, ou par une cloche

fèlée. Parmi leurs espèces, celle tiommée
Averano guirapunga {Chiismarhynchos
i'or/c^«/aTcm.,col. 51), et qui est le Cofm-
ga averano de BufTon, se fait remarquer par

la nudité de sa gorge et du devant de son

cou, d'où pend un faisceau d'appendices

charnus, aplatis, vermiformes, larges d'une

ligne et longs au moins d'un pouce chez

l'adulte , d'une teinté bleuâtre et suscepti-

bles de se colorer en rouge, quand l'oiseau

est animé. Son plumage est d'un gris pres-

que blanc, avec la tète couverte d'une ca-

lotte brune, les ailes, le bec et les pieds sont

noirs. La troisième penne de l'aile qui

est la plus longue, est pointue et contour-

née à son extrémité. La femelle est ver-

dâlre avec la gorge emplumée et sans ca-

ronètlles.

On n'a que très peu de détails sur les

mœurs des Averanos. On les regarde ce-

pendant comme essentiellement frugivores.

La largeur de leur bec et son peu de fer-

meté, qui lui donne une analogie marquée

avec celui des Hirondelles , nous fait présu-

mer que, comme elles, ils avalent, sans les

dépecer, les fruits ou insectes entiers, qui

leur servent de nourriture. (Lafr.)

AVERKO. BOT. TH. -^ Nom vulgaire de

l'Aune, Alnus, en Provence.

AVÉROIV. Bot. PH.—-Syn. d'AtÉNikoN.

Voy. ce mot.

AVERRHOA. BOT. TH. —Nom donné

au Cârambolier, en Thonneuf d'AverrhOës.

Voy. CARAMBOLIER.

AVET ou AYETTE. bot. ph. —Syno-
nyme de Mélèze ou de Sapin dans quelques

parties de la France.

AVEUGLE, roiss.— Nom donné à des

Poissons de l'ordre des Suceurs ou Cyclos-

tomes, tels que la Lamproie rouge (Petro-

tnyzon tuhtr) et lé genre Myiifte ou G«»-



372 AVI

Irobranche , dans lequel on ne voit aucune

trace d'yeux. Une espèce de Morue, le Bib

{Gadus luscus Penn.), a également reçu

ce nom. (C. d'O.)

AVEUGLE. REPT. — On donne ,
dans

quelques-uns de nos déparlements, le nom

de Serpent aveugle à TOrvet commun. An-

guis fragUis L., par suite d'un préjugé

qui faisait croire que les tronçons de ce Ser-

pent
,
qui se brise facilement , devenaient

un être complet , mais privé de la vue. Le

même nom a été donné à une espèce du

genre Acontias {A. cœcus Cuv.), qui est

entièrement aveugle. A la Guyane , on

donne le nom d'Aveugles aux Amphis-

bènes ,
qui ont les yeux fort petits

;
et, à la

Martinique, il y en a une espèce , Amph.
cœca Cuv. ,

qui est privée d'yeux. Voy.

les mots ORVET , ACONTIAS et AMPHISBÈNE.

(C. d'O.)

AVICEDA. OIS. — Genre formé par

Swainson , en 1837, dans son ouvrage inti-

tulé Birds of Western Africa , sur un

oiseau de proie de cette contrée , auquel il

assigne les caractères suivants dans sa

Class. of birds : «Bec de forme de faucon
;

mandibule supérieure avec deux dents de

chaque côté, petites et anguleuses; l'infé-

rieure avec une seule; narines transverscs
;

ailes allongées à 4™"^ rémige la plus longue,

les !'<', 2™'= et 3"'' échancrées à leur bord

interne; pattes très courtes; tarse pas plus

long que le pouce , et ongle emplumé jus-

qu'à moitié, à squamelles irrégulières, hexa-

gones ; doigt médian fort allongé, plus long

sans son ongle que le tarse ; doigts latéraux

presque égaux ; l'externe plus court ; la

plante très large, étalée et sans pelottes;

tous les doigts séparés à leur base
;
queue

large, moyenne, carrée; ongles grêles,

moyens. »

Swainson, en décrivant l'espèce type,

Aviceda cuculoides , dans ses West. A-
frica birds, et après l'avoir rapproché, à

cause de la double dent du bec, des genres

Bidens ou Diodoii d'Amérique et Lophotes
de l'Inde et d'Australie , et l'avoir rangée,

ainsi qu'eux , à la suite des vrais Faucons

,

avoue cependant qu'en comparant le bec,

les narines , les ailes , les pattes, la forme
générale enfin de cet oiseau avec ces mêmes
parties chez le genre Cymindis , il n'y

trouvait aucune différence, et que le bec seul
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en offrait, étant analogue à celui des Faucons

.

Nous sommes étonné que ce seul carac-

tère de bec à double dent, qui d'ailleurs

n'est point réellement celui des Faucons, ait

déterminé ce savant ornithologiste à placer

son oiseau près d'eux, dans sesFalconinées,

ainsi que le genre Lophotesj qui a , d'ail-

leurs, les plus grands rapports avec lui dans

toutes ses parties. La comparaison qu'il

établit entre son oiseau et le genre Cymin-
dis nous a paru si exacte et si positive que

nous trouvons tout naturel de rapprocher

ces deux genres. Comment, en effet, lors-

que deux genres offrent une analogie par-

faite dans toutes leurs parties, et même dans

la forme générale du bec , et qu'ils ne diffè-

rent que parce que ce bec présente chez l'un

une dent bifide, et, chez l'autre , une dent

simple et obtuse ; comment , dis-je , ne pas

les rapprocher, sinon dans le même genre,

au moins dans la même sous-famille ?

Nous avons donc pensé que la place la

plus naturelle du genre: Aviceda, comme du

genre Lophotes ,
qui en est si voisin , était

près du genre Cymindis de Cuvier, dont

l'espèce type, ie j)etil autour de Cayenne
(Buff.), Falco Cayennensis (L.), présente

une dent obtuse au bec ; et, comme ce der-

nier genre offre, selon nous, des rapports

très marqués avec les Bondrées , dans la

brièveté des tarses à demi emplumés et

réticulés , dans la forme des narines , en

fissure étroite et presque fermée , nous

avons cru naturel de rapprocher ces deux

nouveaux genres, Aviceda et Lophotes,
de ceux de Cymindis et Pertiis. Enfin, ces

quatre genres offrant aussi des rapports

marqués avec les Milans américains , sur-

tout avec le genre Ictinie de Vieillot qui

,

comme le g. Cymindis , se fait remarquer
par une dent obtuse vers le milieu du bec,

nous les ferons figurer dans la sous-famille

des MiLvinées
;
par conséquent bien loin

des vrais Falconinées.

L'espèce type , et unique jusqu'à ce mo-
ment, est VAvicedfi cuculoides (Swains.

West. Afr., I, p. 104, pi. 1), qui a 45 centi-

mètres de longueur, avec le tarse seulement

de 35 millimètres et dont le dessus est

d'un gris foncé avec le dos brun ; la gorge

et la poitrine gris pâle ; le ventre blanc,

ocreui , traversé de larges bandes brunes;

la queue terminée d'une large bande noire;
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la cire et les pieds jaunes. L'auteur ne dit

rien des mœurs de cet oiseau , l'unique in-

dividu, peut-être, qui soit encore connu

,

d'une des espèces les plus intéressantes

de Cymindis, par ses formes, jointes à un

bec à dent biflde.

Ce dernier caractère, qui avait paru suffi-

sant à M. Swainson pour rapprocher trois

genres chez lesquels il se trouve, et les pla-

cer près des Faucons, quoique différents

entre eux et avec ceux-ci sous beaucoup

d'autres rapports , ne nous a paru , au con-

iFaire, que tout à fait secondaire dans ce

cas-ci, d'abord parce que, chez tous trois,

cette double dent et le bec diffèrent de

forme, et aussi parce que si Ton retrouve

chez les deux genres, Aviceda et Loyholes,

assez d'analogie dans leurs autres parties

pour les rapprocher et les grouper avec les

Cymindis, le troisième genre, Diodon ,

s'en éloigne, au contraire, par ses ailes

courtes et n'est, selon nous, qu'une espèce

de transition des Faucons aux Autours à

tarses courts d'Amérique. (Lafr.)

*AVICELLES.ARACH.— M.Walckenaër
{Ins. apt.; Suites à Buffon) emploie ce

nom pour désigner une petite subdivision

du genre Mygale , comprenant les espèces

dont les pattes sont allongées et presque

égales entre elles. Voy. mygale. (Bi..)

AVICEIVIVIA, Linn.; Jlalodcndrum,

ThouaTS.; Sceura, Forsk. bot. ph.—Genre

voisin des Yerbénacées et des Myoporinées.

M. Endlicher le considère comme type d'une

famille nouvelle ( les Aviccnniecs). On lui

assigne les caractères suivants : Calice 4-

parti, régulier, couvert de squamules im-

briquées. Corolle hypogyne, à tube court,

campanule; limbe 4-fide, étalé, à segment

postérieur un peu plus large. Étamines 4,

insérées au tube de la corolle , subdidy-

names, courtement saillantes. Ovaire 2-lo-

culaire ; ovules géminés dans chaque loge,

collatéraux, pendants, attachés au sommet
d'un axe tétragone comprimé. Fruit coriace,

2-valve
,
par avortement 1-loculaire et 1-

sperme. Graine apérispermée
,

germant

dans le fruit. Embryon à radicule infère

,

barbue; cotylédons très larges, épais, bilo-

bés à la base , condupliqués. — Les Avi-
cennia croissent en compagnie des Man-
gliers dans la vase des plages de la zone

équatoriale. Ce sont des arbres dont les ra-
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cines rampent au loin à la surface du sol

,

produisant de nombreux rejets simples

,

nus, et semblables à des baguettes. Les

feuilles sont opposées, coriaces, persistan-

tes , très entières ; les pédoncules termi-

naux et dichotoméaires, ternes, multiflores
;

les fleurs sont petites, à corolle presque co-

riace. On connaît six espèces de ce genre.

(Sr.)

AVICEPTOLOGIE (mot hybride:

avïs, oiseau ; caperc, prendre ; Xc'70;, dis-

cours). OIS. — C'est l'art de prendre les Oi-

seaux vivants ou morts par toute sorte de

moyens, comme pièges, filets, etc. Ce sujet

n'étant pas du ressort de ce Dictionnaire,

nous nous contenterons d'indiquer le recueil

le plus étendu en ce genre
,
qui est le Dic-

tionnaire écotiomique de Choîncl, en

2vol. in-fol.,avecun supplément non moins

volumineux par Roger. (Lafr.)

AVICULA ( avicnla ,
petit oiseau ).

MOLL.—Nom latin du genre Hironde de Bru»

guière, Aronde de Cuvier et Avicule de La-

marck. C'est sous ce dernier nom français

que ce genre est le plus généralement adopté,

et c'est à lui que nous renvoyons. (Desh.)

*AVICLXAIRES. arach.—M. Walcke-

naër emploie cette dénomination pour dé-

signer la seconde race ou division du genre

Mygale , caractérisée par des pattes as-

sez courtes, inégales entre elles; la pre-

mière étant moins longue que la quatrième.

L'auteur rapporte à cette division trois espè-

ces américaines. Voy. mygale. (Bl.)

AVICULARIA , Meisn. ( Polygon.

p. 80). BOT. PH. — Synonyme du g. Poly-

gonnm de Tournefort ; M. Meisner ne le

considère que comme une section du g.

Polygotium de Linné. (Sp.)

AVICULE. Avicnla ( avicJila ,
petit

oiseau ). moll. — Longtemps avant que

Linné rassemblât parmi ses Mytilus les

Coquilles du genre Avicule, Watton, dans

son livre si remarquable de Differentiis

animalinm, avait désigné les Avicules sous

le nom de Concha margaritifera, les dis-

tinguait très bien des Jambonneaux, et re-

connaissait cependant l'analogie qu'elles ont

avec ce genre. Belon , dans son livre des

Poissons , donne un extrait de l'ouvrage tie

'Watton , et professe les mêmes opinions.

Rondelet ajoute une figure conforme à la

description de ses devanciers, et l'on rç»
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connaît en elle TAviculo mère-perle men-

tionnée dans les ouvrages des anciens. Gess-

ner commence par copier la figure de Ron-

delet
5
puis, quelques pages plus loin, il

représente la même coquille par une très

bonne figure de grandeur naturelle ;
mais

Gessner n'avait point reconnu la ressem-

blance de sa coquille avec celle de Ronde-

let ; aussi leur donne-t-il des noms diffé-

rents. Il n'en est pas de môme d'Aldro-

vande, qui, sous le nom de Concha mar~

ijarilifera, donne trois figures exactes de

la grande Avicule , où se trouvent les plus

belles perles orientales. Dans une autre

partie de son ouvrage , à la page 465, il re-

présente, sous le nom de Co?icha teiniis

testœy un groupe assez considérable de

l'Avicule de la Méditerranée; et cette fi-

gure
,
quoique grossière, ne permet aucune

erreur. Les Avicules n'échappèrent pas à

l'observation de Fabius Colonna ; il en fit

représenter une espèce dans ses Ohscrva-

Uoncs atiimalium aquatilium et terres-

irium. Nous soupçonnons qu'il s'agit d'une

espèce fossile. A la fin de son Traité de l'His-

toire naturelle , Ferrante Imperato donne

également une figure très reconnaissable de

l'Avicule mère-perle, déjà mentionnée par la

plupart de ses prédécesseurs. Enfin Bonanni,

Lister, Rumphius, ont ajouté plusieurs espè-

ces intéressantes à celles déjà connues.L'une

des figures de l'Avicule mèrc-pcric
,
qu'on

peut citer comme très exacte, est telle qu'on

trouve à la page 198 du Melallolkeca vati-

c/i/Ki de Mcscati. Les ouvrages de Gualtieri

el de d'Argenville
,
quoique plus modernes

que celui que nous venons de mentionner,

n'ont pas de figures dont la perfection appro-

che de celle-ci. Jusque-là, à l'exception de

Fabius Colonna , tous les auteurs que nous

avons mentionnés n'ont connu que des

espèces vivantes d'Avicule. Volfart, dans

son Hùtoria iialnmlis Asiœ inferioris,

paraît être le premier qui en ait figuré une
espèce fossile ; mais nous devons prévenir

que cette coquille fort singulière a été long-

temps rangée parmi les Mylilits, sous le

nom de Mytilus sooinli's. Nous aurons oc-

casion d'en reparler plus tard. Tandis que
Linné travaillait aux premières éditions

du Syslenia iialiirœ , Adanson publiait

son ouvrage , si utile encore aujourd'hui

,

sur les Coquilles du Sénégal. Dans les mers
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qui baignent cette contrée, on trouve asser

fréquemment une espèce d'Avicule, à la-

quelle Adanson donna le nom de Chanon-,

il ne connut pas l'animal de son espèce , et

entraîné par l'analogie des Coquilles, il l'a

confondue avec des Modioles , des Moules

,

el une Carditc dans son genre Jambonneau.

Lorsque Linné publia la dixième édition du

Systema natiirœ, il sut éviter une partie

de la confusion d'Adanson ; mais , vou-

lant ne pas trop multiplier ses genres
,

il rapprocha dans chacun d'eux toutes les es-

pèces auxquelles pouvaient s'appliquer des

caractères fort étendus ; aussi , Linné ras-

sembla-t-il, sous le nom de iVt/lilus Arun-
do, presque toutes les Avicules connues

de son temps. La plupart des auteurs qui

succédèrent à Linné ne manquèrent pas de

l'imiter; et, comme le nombre des espèces

s'accroissait toujours, il en est résulté une

extrême confusion dans la synonymie du

Myliiits AruTido. Bruguière conçut l'heu'

reuse idée de réformer la plupart des genres

linnéens : il relira des Moules le Myiilns

Arundo, et créa pour lui, dans les Planches

de l'Encyclopédie, le genre Hirundo Avi-

citla , auquel il rapportait judicieusement

ÏAstrea Maliens de Linné, dont plus tard

Lamarck a fait le genre Marteau. Peu de

temps après la mort trop prématurée de

Bruguière, Lamarck, dans sa première clas-

sification des Mollusques {Mémoires de la

Société d'hist. nat. de Paris , 1799
)
porta

plus loin que son prédécesseur la réforme

dans les genres linnéens; el, déjà à celle

époque, on trouve le genre Avicule dans des

rapports très naturels entre les Marteaux el

les Perles. A celte époque, Lamarck n'avait

point encore établi sa classification des Co-

quilles bivalves d'après le nombre des mus-

cles; el, quoique ce caractère d'une haute

valeur lui ait alors échappé , sa grande ha-

bitude de l'observation lui a fait deviner dès

le principe les rapports des genres, de telle

manière que, dans ses méthodes suivantes,

il eut peu de changements à faire pour les

mettre entièrement d'accord avec les nou-

velles observations. Depuis, le genre Avi-"

cule, généralement adopté , est resté con--

stamment dans les mêmes rapports ; seu-

lement Lamarck
,
pour en simplifier da-

vantage les caractères, a voulu en séparer,

comme genre particulier , l'Avicule mère-
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perle et quelques autres espèces qui n'ont

presque pas de prolongement postérieur.

Ce nouveau genre , d'abord admis par quel-

ques personnes , est actuellement rejeté
,

parce qu'il ne se lie que de la manière la plus

insensible avec les Avicules proprement

dites. Les anciens zoologistes et Linné lui-

même n'ignoraient pas que les Avicules vi-

vent à la manière des Moules, attachées au

fond de la mer au moyen d'un byssus. Poli

,

dans son grand ouvrage, fit le premier con-

naître avec tous les délails convenables Ta- l

nimal d'une Avicule assez commune dans la
j

Méditerranée. Son travail, publié dès 1795,

fut longtemps à se répandre en France, n'eut

aucune influence sur les premiers travaux

de Lamarck ; et l'on peut dire , avec vérité,

que la connaissance de l'animal des Avicules

a confirmé les rapports que Lamarck avait

assignés à ce genre.

Les Avicules sont des Coquilles singu-

lières dont le bord supérieur, dans un assez

grand nombre d'espèces, se prolonge en une

sorte de queue assez grêle
,
plus ou moins

longue, entièrement détachée, de sorte que,

les valves étant entr'ouvertes , la coquille

offre la représentation assez grossière d'un

oiseau qui voie. Toutes sont inéquivalves,

très inéquilatérales
,
presque toujours apla-

ties; la valve gauche est la plus grande et la

plus profonde. Dans quelques espèces , la

valve droite est d'une petitesse tellement

disproportionnée qu'on ne pourrait croire,

si on ne les voyait réunies, que les deux val-

ves appartiennent à la même coquille. Le

bord cardinal est droit, ordinairement sim-

ple, et offre quelquefois une ou deux dents

rudimentaires ; ce bord , comme celui des

Limes ou des Huîtres, se prolonge en dehors

en une sorte de talon dont la surface plane

est creusée obliquement d'une fossette trian-

gulaire et peu profonde , ofi s'attache

un ligament assez épais et solide. Dans
toutes les espèces , l'extrémité antérieure

présent», au-dessous d'une oreillette, une

échancrure plus ou moins profonde, qui pé-

nètre dans l'intérieur des valves lorsqu'elles

sont rapprochées, et qui est destinée à don-

ner passage au byssus. Si nous examinons les

Avicules à l'intérieur , nous observons vers

le centre des valves une grande impression

musculaire , ovale, semi-lunaire, ordinaire-
j

ment peu profonde. Si l'on partage par une I
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ligne longitudinale la coqtilUe en deux par-

ties égales , on s'aperçoit que l'impression

musculaire est presque tout entière com-

prise dans le côté postérieur. Si l'on a sous

les yeux un grand nombre d'espèces d'Avi-

cules, soit vivantes, soit fossiles , voici ce

qu'on observe, relativement aux formes

extérieures : dans l'Avicule mère-perle, dont

Lamarck a fait le type de son genre Penta-

dine, la coquille est subquadrangulaire , et

ses extrémités supérieure et postérieure ne

présentent aucun indice d'une oreillette pos-

térieure.A côté de cette espèce, viennent s'en

placer quelques autres qui ont les mêmes

caractères, mais chez lesquelles on voit ap-

paraître le rudiment d'une oreillette posté-

rieure, indiquée par une légère inflexion du

bord postérieur. Peu à peu, en passant à de

nouvelles espèces , on voit se creuser l'in-

flexion du bord postérieur, et l'appendice

de ce côté se prolonger de plus en plus et

parvenir enfin, par une série non interrom-

pue de modifications, à une longueur presque

égale à la coquille elle-même. Ce prolon-

gement postérieur des valves est tout à

fait comparable à celui qu'on remarque

dans les Marteaux et dans quelques espèces

dePerles; mais quelle que soit la longueur de

cet appendice postérieur, tous les caractères

n'en restent pas moins les mêmes, de telle

sorte qu'il est impossible de séparer géné-

riqucment les espèces dépourvues de cet

appendice , de celles où il se trouve le plus

développé. Nous passons sous silence plu-

sieurs modifications à l'une desquelles se

rattache le .Myiilus sooialix de Schlott-

heim; coquille restée pendant quelque

temps problématique pour la plupart des

personnes qui l'ont mentionnée. Le pre-

mier, guidé par une analogie qui nous a n>

remenl trompé, nous avons reconm? les

caractères de cette espèce, et l'avons rangée

dans le genre auquel elle appartient réelle-

ment. Il suffit d'ouvrir les valves d'une A\\-

cule pour s'apercevoir que les Coquilles de

ce genre ont une composition dinéiente

de celle des Vénus, par exemple ;
mais qui

se rapproche beaucoup de celle desPinnes et

des Pernes. On voit, en ellet ,
que la plus

grande partie de la partie interne des valves

est formée d'une couche de substance na-

crée très brillante, et l'on aperçoit vers les

bords la substance nacrée subitement rem-
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placée par le prolongement de la couche

extérieure du test, prolongement qui est

plus ou moins considérable , selon les es-

pèces. Si Ton vient à casser cette partie non

nacrée de la coquille, on s'aperçoit , en la

soumettant à un grossissement convenable,

qu'elle a une structure fibreuse à ûbres per-

pendiculaires; structure tout à fait sembla-

ble à celle des Firmes et à celle de quelques

autres Coquilles du même groupe.

D'après les observations de Poli, l'animal

des Avicules est réellement intermédiaire

entre celui des Pinnes et celui des Moules.

Les lobes du manteau, désunis dans toute

leur longueur, sont épais et garnis d'un

plus ou moins grand nombre de petits ten-

tacules. La masse abdominale est peu consi-

dérable , et porte à l'extrémité antérieure

un pied un peu en massue , au moyen du-

quel l'animal file un byssus, dont les élé-

ments restent assemblés en un corps cylin-

dracé, fort solide, terminé par un large em-

pâtement, au moyen duquel l'animal s'at-

tache fortement aux corps sous-marins. La

bouche est grande, transverse, garnie de

petites lèvres tentaculifères. Ce que nous ve-

nons d'exposer nous permet de résumer

les caractères de ce genre de la manière sui-

vante :

Cnrnrtcrcs (jènèriqiicn.

Animal ovale, oblong, subtransvcrse

,

ayant les lobes du manteau libres et char-

gés de petits tentacules. Pied pe'.it, subcla-

viforme, portant à sa base un byssus com-

pacte, dont les filaments sont réunis. Bou-

che transverse, garnie de lèvres tentaculi-

fères; un seul muscle subcentral adducteur

des valves.

Coquille oblongue, subtransvcrse ou lon-

gitudinale, inéquivalve, inéquilatéralc, as-

sez souvent prolongée du cùté postérieur en

appendice de dimensions variables. Une
oreillette antérieure échancrée à la base de

la valve droite pour le passage d'un byssus
;

bord cardinal droit, presque toujours sim-

ple, présentant quelquefois une ou deux

dents obsolètes et creusées sous le crochet

d'une gouttière oblique
,

peu profonde

,

large et triangulaire, pour le ligament.

Les Avicules ont des mœurs assez sem-
blables à celles de nos Moules

; elles vivent

généralement à de faibles profondeurs , se

fixant aux rocJiers ou aux coraux, et souvent
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se mettant les unes sur les autres et for-

mant ainsi des paquets considérables. L'es-

pèce la plus connue *est celle qui fournit

presque toutes les Perles répandues dans le

commerce ; aussi est-elle presque toujours

mentionnée dans les catalogues sous le nom
de Mère-perle ou de Margaritifère. Cette

espèce, la plus grande de toutes, fournit éga-

lement au commerce presque toute la na-

cre de perles qui s'emploie dans la bijou-

terie et comme ornement. On fait des pê-

ches régulières de cette coquille dans plu-

sieurs parties de la mer de l'Inde et du

golfe persique. Nous en parlerons à l'article

de ce Dictionnaire particulièrement des-

tiné à rendre compte de la formation des

Perles. Le genre Avicule n'étant pas le

seul qui en offre , il convient de rassem-

bler en un seul article tout ce qui a rap-

port aux Perles. Le nombre des espèces

que renferme actuellement le genre Avi-

cule est assez considérable : elles sont dis-

tribuées dans presque toutes les mers,

mais surtout dans les mers les plus chau-

des. On les rencontre fossiles dans presque

tous les terrains ; on les observe régulière-

ment réparties depuis les terrains tertiaires

jusque dans les terrains de transition.

Elles se montrent en abondance dans une

formation très intéressante que les géo-

logues connaissent sous le nom de Mu-
schelkalk. On en rencontre un assez grand

nombre dans la formation oolithique 5 c'est

parmi celles de ce terrain qu'on remar-

que les espèces les plus inéquivalves. Le

terrain crétacé en contient aussi plusieurs

qui lui sont tout à fait particulières;

et, quoique notre collection soit loin d'ê-

tre complète , nous y comptons quarante

espèces fossiles et vingt-cinq espèces vi-

vantes. Nous connaissons dans les auteurs

au moins une vingtaine d'espèces qu'il faut

ajouter pour se faire une juste idée de ce

qu'on connaît aujourd'hui dans le genre

Avicule. (Desh.)

AVICULÉES. MOLi,.— Sous ce nom de

famille , Férussac a proposé de réunir les

genres Avicula , Pinna , Crenatida
,

Mft liens, etc. Suivant la méthode de La-

marck, ces genres appartiendraient aux fa-

milles des Myiilacées et des Malléacecs.

Voy. ces mots. A cet égard, nous pensons

que zoologiguement on devrait rassembler



AVO

les Coquilles pourvues de byssus, distinctes

des Pecteti et des Arcn , dans une seule

famille, ce\leies Mylilidécs. Voy. ce mol.

(A. d'O.)

AVIGXON. MOLL. — Nom qu'on em-
ploie comme synonyme d'Avagnon ou

d'Avignon. Voy. avagnon.Nous ferons ob-

server que la coquille , ainsi désignée , est

Je Mactra pïjierata deGmelin, Littrarïa

piperata de Lamarck; coquille dont Cu-

Yier a fait son genre Avignon; Mégerle,

son genre Arénaire. Montagu a créé pour

elle son genre Ugule , et, enfin tout récem-

ment, M. Turton en a fait son genre Lis-

tera. Voy. ces différents mots , ainsi que

LUTBAIRE. (DeSH.)

AVIOSA. RBPT. — Synonyme de Boa
devin. Voyez boa.

AVIRONS. INS. — Nom sous lequel

on a désigné les pattes aplaties de certains

Insectes nageurs : tels que les Dytiques et

les Hydrophiles, parmi les Coléoptères ; les

Notonècles et les Sigares, parmi les Hémip-
tères. Voy. PATTES. (D.)

* AVISUGES. Avisuça {avis, oiseau
;

sugo f je suce), iws. — Nom donné par

M.Duméril à une famille d'Insectes aptères

qui vivent en parasites sur les Oiseaux.

(C. d'O.)

AVOCAT ou POIRE-AVOCAT, bot.

TH.— Nom vulgaire du fruit de l'Avocatier.

(Sp.)

AVOCATIER. BOT. PH.—Nom vulgaire

du Perseu graiissima Nées {Lanr^is Pcr-

sea L.), de la famille desLaurinées. (Sp.)

AVOCETTE. Rerurvirostra, L.ois.—

Genre de l'ordre des Échassiers, de la famille

des Longirostres de Cuvier et de celle des

Palmipèdes de Vieillot. Pour nous, ce

genre fait partie de la famille des Scolopaci-

dées et de la sous-famille des Rècnrviros-

irinées, où nous le groupons avec le genre

Èchasse, celui de Leptorhynque de Dubus
[Mag. de Zool. de Guérin), qui forme le

lien de transition entre les deux, et celui de

Drame. Ses caractères sont : « Bec allongé,

très grêle , très déprimé dans toute sa lon-

gueur, se rétrécissant insensiblement jus-

qu'à la pointe
,
qui est singulièrement fine

et flexible ; ce bec se recourbant en haut

progressivement depuis la moitié de sa lon-

gueur ; narines linéaires , situées en des-

sus, ilans un sillon qui s'étend jusqu'au tiers
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du bec ; la mandibule inférieure sillanneé

aussi latéralement; pattes grêles, très éle-

vées, à jambes demi nues, à tarses réticulés
;

doigts antérieurs, réunis jusqu'aux trois

quarts de leur longueur par une membrane
largement échancrée

;
pouce très petit

,

presque nu et s'articulant très haut sur

le tarse. Ailes longues, pointues, sur-aiguës,

atteignant presque l'extrémité de la queue

qui est très courte. » Ce genre d'oiseau,

remarquable par la forme toute particulière

de son bec retroussé en arc dans une partie

de sa longueur , ne l'est pas moins parmi

les Échassiers
,

par ses pieds palmés
,
qui

l'ont fait grouper, par Vieillot, avec le

Flammant , dans sa famille des Palmi-

pèdes , et par M. Lesson , avec ce même
Flammant et le Drôme ardéole, dans son

sous-ordre des Hémipalmes; et dans sa

famille des Hétérorostres. Cette demi-pal-

mure
,

qui se retrouve d'ailleurs plus ou

moins prononcée chez d'autres genres d'É-

chassiers, tels que le Chevalier semi-palmé,

les Phalaropes, etc., ne nous paraît pas ici

un caractère suflBsant pour rapprocher des

Oiseaux aussi disparates que le Phèni-
coptère et YAvocette , tandis qu'entre

ces derniers et l'Échasse , il y a des rap-

ports généraux et vraiment naturels. Mê-
mes mœurs, mêmes proportions, même
coloration de plumage , même forme de

bec grêle, acuminé , sauf la courbure en

haut, dont on voit déjà, toutefois, un indice

chez l'Échasse d'Amérique, mêmes tarses

écussonnés ; et , quant à la palmure des

doigts de l'Avocette , dont il existe déjà des

vestiges chez les Échasses , cet oiseau de la

Nouvelle-Hollande , dont M. Dubus a fait

son genre Leptorhynque , et qui réunit, à

des pieds palmés d'Avocette, des formes et

un bec d'Échasse , au point que M. Gould,

dans son Sy?iop. austr. , en a fait une

Écbasse sous le nom d' Himaîiiopus pal-

matits (Écbasse à pieds palmés) ; cet oi-

seau, dis-je, peut être regardé comme l'es-

pèce de transition qui lie ces deux genres.

C'est ce qui nous a engagé à les réunir

tous trois en un groupe particulier dans

les Scolopacidées, leur adjoignant encore

le genre Drôme. Wilson trouvait tant

de rapports entre l'Avocette d'Amérique

et l'Échasse du même pays, qu'il faisait

de cette dernière une Avocette sous le

24*
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nom de Recurvirostra Himaniopus.

Les Avocetlcs, d'après la conformation

même de leur bec si faible , si atténué et

retroussé à son extrémité, ne peuvent l'em-

ployer à la recherche de leur nourriture que

dans les matières les plus molles ;
aussi,

est-ce dans la vase et le limon charié par les

rivières à leur embouchure, et dans l'écume

des bords de la mer qu'elles l'enfoncent

assez profondément, pour y chercher les

petits animaux dont elles se nourrissent.

Elles sont d'un naturel sauvage et fort in-

quiet, et ne se laissent approcher que par

surprise, au moins notre espèce d'Europe.

Wilson, qui a observé celle d'Amérique au

moment de sa ponte , dit qu'alors elle a

tout à fait les mêmes allures , les mêmes

cris répétés que l'Échasse, la même manière

de faire son nid et de le placer dans des

toufifes de longues herbes aux bords des

marais salés , et que ses œufs ont la même
coloration , olive pâle , marquée de grandes

taches noires, irrégulières. Les Avocettes

fréquentent, particulièrement en Amérique,

les marécages salés et bas qu'elles parcou-

rent à gué, ayant souvent de l'eau jusqu'au

ventre, pour chercher , sur le fond vaseux,

les Vers marins , les petits Mollusques et

Crustacés qui s'y trouvent en abondance

,

et dont elles font leur nourriture , selon

Wilson. Elles nagent aussi fort bien, lors-

que l'eau
,
plus élevée , leur fait perdre le

fond.

On ne connaît encore que quatre ou

même cinq espèces d'Avocettes , si l'on ad-

met comme telle le genre Leptorhynque
(Dubus), réparties sur toutes les grandes

contrées du globe , ainsi qu'il suit : une en

Europe et en Afrique, une dans l'Inde, une
en Australie et une en Amérique. Elles ont

toutes la plus grande analogie de forme,
de taille et de coloration. Celle d'Europe

,

qui se retrouve aussi en Egypte et au Cap
de Bonne-Espérance , VAvocetle ( Bufif.

Enl. 353), ou plutôt VAvocette à nuque
noire Tem., Man. {Recurvirostra Avo-
eetta Gmel.), est d'un beau blanc , avec le

dessus de la tête , la partie postérieure du
cou, les scapulaires, les petites et moyennes
tectrices et les huit premières rémiges

noires
;

le bec est noir , l'iris brun rou-

geâtre et les pieds couleur de plomb. Sa

longueur est de 47 centimètres. (Lafr.)
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AVOrVE. Avena. bot. ph. — Grand

genre de la famille des Graminées, type de

la neuvième tribu, les Avénacées. Ce genre,

fort ancien dans la science, a été successive-

ment modifié dans ses caractères et dans

les espèces qui y ont été rapportées par les

dififérents auteurs d'agrostographie. Pali-

sot de Beauvois me paraît être le botaniste

qui a le mieux déterminé les limites de ce

genre, en en retranchant un grand nombre
d'espèces qui en diffèrent assez pour en

avoir constitué les genres Trisetiim et^r-

rhenatherum. Cette opinion de Beauvois

a été adoptée par M. Kunth {Ayrost., t. I,

p. 299) , tandis que Trinius avait proposé

une autre délimitation du genre Avena. Ce

célèbre agrostographe adoptait le genre

Arrhenatherum deBeauvois, et réunissait

dans le genre Avena , non-seulement les

espèces dont on avait fait les genres Trise-

tum et Gaudinia, mais toutes les espèces

du genre Aira de Linné , conservées sous

ce nom par tous les botanistes modernes

,

ne laissant dans le genre Aira que celles

dont Persoon avait créé le genre KceleriOf

généralement adopté par tous les botanis-

tes. Cette manière d'envisager le genre

Avena n'a pas été adoptée. Voici quels

sont les caractères du genre Avena, tel

qu'on le comprend aujourd'hui et en particu-

lierM.Kunth. Les épillets contiennent trois,

ou un plus grand nombre de fleurs, plus ou

moins écartées sur leur axe , et dont la ter-

minale est à l'état rudimentaire. Les deux

valves de la lépicène sont membraneuses,

mutiques , terminées en pointe à leur

sommet ; les deux paillettes de la glume

sont également membraneuses , bifides à

.

leur sommet; l'extérieur porte sur le milieu

de son dos une arête longue, raide et tordue

en spirale à sa base ; les deux paléoles sont

glabres, ovales, lancéolées. Le fruit est cy-

lindracé, allongé, marqué d'un sillon lon-

gitudinal et généralement velu à son som-

met. Les fleurs sont disposées en panicule;

rarement elles semblent constituer une

grappe ou un épi. Ce genre se compose d'au

moins cinquante espèces ,
presque toutes

originaires d'Europe , un petit nombre du

cap de Bonne-Espérance. Parmi ces espèces,

quelques-unes sont extrêmement intéres-

santes par leurs usages et tiennent un rang

distingué dans l'agriculture européenne.
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1. l'avoine commune, Avcna sativa L.,

est la plus généralement répandue. Elle

offre un très grand nombre de variétés, soit

dans la coloration de ses fruits, soit dans

la présence ou l'absence des arêtes. — 2.

L'avoine nue OU avoine a gruau, Avena
nnda L., porte -également le nom d'Avoine

de Tartarie. Son grain
,

plus petit , se

détache facilement des paillettes de la

glUme. 3. l'avoine de HONGRIE OU d'o-

RiENT, Avcna orientalis L. Ses grains sont

gros, blancs, lourds et farineux; mais cette

espèce a l'inconvénient de s'égrainer facile-

ment.

L'Avoine est une céréale fort importante.

Non-seulement c'est la nourriture par ex-

cellence du cheval ; mais, dans beaucoup de

pays, où le froid et l'humidité s'opposent à

la culture du Seigle et du Froment, l'homme

y trouve une nourriture assez substantielle,

mais non aussi savoureuse que celle du

froment. L'Avoine s'emploie comme ali-

ment , surtout en Bretagne , en Ecosse et

dans les régions les plus reculées du nord

de l'Europe , ou dans les pays montagneux

que leur élévation rapproche des pays du

nord, quant à leur végétation. Le Gruau
d'Avoine, c'est-à-dire les grains dépouillés

de leur péricarpe et de la partie extérieure

de leur amande et grossièrement concas-

sés , servent à faire des bouillies très nu-

tritives. Tout le monde sait que la décoc-

tion du gruau d'Avoine est fréquemment

employée en médecine, comme une boisson

adoucissante , dont on fait usage dans les

rhumes ou dans les affections chroniques

des organes respiratoires. (A. R.)

AVOINE FROMENTAL. bot. vu.—
Voyez arrhénathère. (A. R.)

AVORTEMENT. Ahortio. zool. — Ce

mot, considéré sous le rapport purement

physiologique , signifie l'expulsion du fœtus

avant qu'il ait atteint l'époque de la viabi-

lité. Les causes qui déterminent l'Avorte-

ment sont fort nombreuses , et les plus

communes sont l'irrégularité d'évolution

du fœtus , un développement anomal

,

confirmé par un grand nombre de faits té-

ratologiques , la coexistence de produits

étrangers dans l'utérus , des travaux trop

prolongés, les météorisations , la mauvaise

construction des habitations, des commo-
tions violentes, des bémorrbagies prolon-
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gées, des modifications subites dans l'état

de l'atmosphère, et, pour la femme, il faut

ajouter à ces causes physiques, les peines

morales et une sensibilité exaltée jusqu'à

l'état maladif; aussi est-ce chez elle que
l'Avortement est le plus fréquent ; viennent

ensuite les animaux domestiques, dont la

constitution a été modifiée par l'esclavage

,

et surtout les bêtes à cornes. Cet accident

est très rare chez les Chèvres et les Truies,

et plus rare encore chez les Chattes et les

Chiennes.

L'état pathologique de la femelle chez

laquelle un Avortement est imminent ne

cesse qu'après l'expulsion du fœtus ; et le

danger qu'elle court est d'autant moindre

que cet accident a lieu à une époque plus

rapprochée de la conception.

Nous ne parlerons pas ici de l'Avorte-

ment dû à des pratiques criminelles, et qui,

dans le cas de réussite ou d'insuccès , est

toujours fatal à la mère et au fœtus.

L'Avortement a également lieu chez les

Oiseaux. Les œufs à coque molle, appelés

œufs /tardés, ne sont autre chose que des

germes avortés dont on ne peut attendre

aucun produit. (C. d'O.)

AVORTEMENT. thysioi,. végét. —
Eij physiologie végétale, comme en physio-

logie animale , le mot Avortement expri-

me la suppression naturelle ou le non-dé-

veloppement, soit d'un organe, soit seule-

ment d'une partie d'un organe composé,

soit enfin de plusieurs organes. L'Avorte-

ment peut être complet, c'est-à-dire que

l'organe qui manque a disparu sans laisser

aucune trace, ou bien, au contraire, l'Avor-

tement est incomplet , l'organe existant

,

mais déformé, rapetissé, en un mot atro-

phié: d'où le nom A^Atrophie, donné à

cet Avortement incomplet.

L'Avortement peut avoir lieu à une épo-

que où les organes échappent par leur pe-

titesse à tous nos moyens d'investigation, de

telle sorte que, dès que la partie à laquelle cet

organe appartient est visible et appréciable

à nos sens, nous ne pouvons saisir aucune

trace de l'organe manquant ; ainsi
,

par

exemple, dans les Labiées, une des cinq éta-

mines avorte de si bonne heure ,
qu'il n'y

a aucune période de la vie de la plante

où elle soit visible. On a donné à ces

Avortements le nom d'Avortements in-
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ternes ; tandis qu'on nomme Avortc-

ments externes , ceux qui se font en quel-

que sorte sous nos yeux par la disparition

d'organes qui se sont d'abord montrés pen-

dant un certain temps.

On a encore divisé l'Avortement en con-

stant ou naturel et en inconstant ou

accidentel. Le premier est celui qui se

reproduit constamment et sans interrup-

tion dans la série de tous les individus de

la même espèce ; le second, au contraire, se

montre, pour ainsi dire, par exception, pro-

duit par une cause accidentelle
,
qui n'agit

que sur un individu isolé.

L'étude des Avortements est d'une haute

importance en botanique. Elle conduit à la

solution des problèmes les plus compliqués

de l'organisation végétale , et c'est par elle

que nous pouvons arriver à la connaissance

de la véritable structure et surtout du type

normal des végétaux. En eCfet, l'homme qui

étudie la science d'une manière philosophi-

que peut reconnaître , au milieu des varia-

tions sous lesquelles se présentent les plan-

tes d'une famille naturelle ou d'une tribu

ou groupe de familles, un type fondamen-
tal dont toutes ces variations ne sont que
des modifications dues, soit à l'Avortement
de quelques parties, soit au contraire à leur

multiplication.

Nous avons dit précédemment que l'A-

vortement ne laissait quelquefois aucune
trace de l'existence de l'organe avorté; d'au-
tres fois, au contraire, il est remplacé par un
organe d'une apparence tout à fait diffé-

rente, quoique d'une nature physiologique
semblable. Il y a donc une extrême connexité
entre ces deux phénomènes : Avortement
et Métamorphose; ainsi qui ne sait, par
exemple, que dans les fleurs qui doublent,
les étamines avortées se transforment en
pétales.

C'est dans la fleur surtout qu'il est im-
portant de rechercher les Avortements :

d'abord, parce qu'ils sont le plus fré-
quents dans cet organe, et en second lieu,
parre qu'ils y exercent une influence plus
marquée

, en troublant la disposition ré-
gulière des parties constituantes. En ef-
fet, quand une partie constituante d'un
des verticilles floraux vient à avorter

,

il est bien rare que les autres parties du
même vertirillo n'en éprouvent pas une
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influence plus ou moins Considérable. Gé-
néralement les parties restantes se dé-

veloppent davantage; aussi plusieurs au-

teurs attribuent-ils l'Avortement des or-

ganes qui manquent à l'inégalité primitive

de force de nutrition des organes, dont le«

plus forts absorbent, à l'exclusion des au-

tres, les fluides nutritifs qui leur étaient

destinés en commun , et s'opposant ainsi à

leur nutrition les font complètement dispa-

raître.

De ce développement plus considérable

des parties subsistantes résulte en général

un trouble, un dérangement dans la dispo-

sition normale de la fleur, qui devient irré-

gulière; aussi, selon nous, l'irrégularité de
la fleur reconnaît-elle pour cause, du moins
dans le plus grand nombre des cas , l'A-

vortement d'une partie d'un des verticilles

floraux; ainsi, par exemple, l'irrégularité

des fleurs dans les Orchidées, dans les La-
biées, les Antirrhinées, etc. , est le résultat

évident de l'absence naturelle ou de l'Avor-

tement de deux des trois étamines dans la

première de ces familles et d'une des cinq

dans les deux autres. Ce qui prouve évi-

demment l'opinion que nous émettons

ici, c'est que, quand ces étamines avortent

d'habitude ou viennent accidentellement

à se développer, la fleur reprend sa régu-

larité normale. C'est ce que prouvent les

exemples d'Orchis à trois étamines déve-

loppées et à fleurs régulières , de Digitale

et de Pédiculaire à cinq étamines et à

corolle régulière que nous avons fait con-

naître à différentes époques.

Quand, dans un verticille floral, la moitié

des organes qui le composent, vient à man-
quer, l'harmonie de la fleur peut ne pas

être troublée. Ainsi, dans le genre Géra-
nium, la fleur a dix étamines et est parfaite-

ment régulière
; dans le genre Erodium de

la même famille, cinq des étamines de la

fleur avortent, et celles qui sont ainsi rédui-

tes à leur état rudimentaire alternent régu-

lièrement avec celles qui se développent :

aussi la fleur des Erodium conserve-t-elle sa

régularité
; mais , dans le genre Pelaryo-

niitm, où trois des étamines sont avortées et

sept sont restées fertiles, l'harmonie est dé-

rangée et la corolle est d'une grande irrégu-

larité. Il en est de même dans la Capucine

{Tropceolum), dont deux étamines sur dix
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ne se développant jamais , la fleur est irré-

gulière.

Nous ne saurions donc trop le répéter :

l'élude approfondie des Avortements et de

leur influence sur la disposition générale

des parties subsistantes est la clef de la

plupart des anomalies qu'on observe dans

l'arrangement des parties constituantes des

végétaux. Elle appelle donc l'attention des

botanistes philosophes. Voy. fleur , mon-

sTRuosiTKs, etc. (A. R.)

*AXA]\TUES, Blum.; Maschalavihr,
Blum. ; ffa l/ichia, Reinwardl (//on alior.),

in Flora , 1825, p. 107. bot. th.—Genre de

Ja famille des Rubiacées (tribu des Hamé-
lites DC), auquel son auteur [Bijdr., p.

1002) assigne les caract. suivants : Fleurs

hermaphrodites ou par avortement dioïques.

Limbe calicinal urcéolé
,
presque très en-

tier. Corolle rotacée, à tube court, cylin-

drique
;
gorge garnie de 5 faisceaux de poils;

limbe 5-fide. Étamines 5, à peine saillantes,

insérées à la gorge de la corolle. Ovaire 5-

loculaire, à disque sillonné. Style indivisé
;

stigmate à 5 lobes, connivents avant l'an-

thèse. Baie globuleuse, 5-loculaire, poly-

sperme, couronnée. Graines petites, poncti-

culées. — Arbres ou arbrisseaux. Feuilles

opposées. Fleurs en capitules, ou en cymes,

ou en corymbes , axillaires. Ce genre ap-

partient aux îles de la Sonde et aux autres

archipels des mêmes parages ; on en connaît

7 espèces. (Sp.)

* AXARQUE8. Axarchia , Rafin.

200PS. — Famille du sous-ordre des As-
clères de Rafinesque et qui comprend les

Pennatules , les Vérétilles
,

plus les En-

crines. (P. G.)

*AXE (àÇwv, essieu, axe). ïooi,. etTÉRAT.

—Ce mot, fort anciennement emprunté à la

mécanique par la géométrie, l'astronomie et

même l'architecture, d'un emploi plus récent

en physique et en minéralogie, a été intro-

duit en dernier lieu dans les sciences biolo-

giques. Son emploi en botanique, en zoolo-

gie, en tératologie , est même, depuis quel-

ques années , devenu très fréquent ; et c'est

pourquoi nous avons cru devoir ne pas nous

borner ici, comme dans les dictionnaires

précédents , à de simples renvois aux arti-

cles généraux.

SI. De la signification du mot axe.

Lorsqu'un terme passe d'une science
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dans une autre , il est bien rare que sa va-

leur primitive ne subisse pas dans celle-ci

quelque altération; ainsi, le sens du mot
Axe n'est exactement, ni en géométrie, ni

en minéralogie, le même qu'en mécanique
;

mais les difl^crences sont très légères
; et la

même définition, pourvu qu'elle soit élevée

à un certain degré de généralité , est appli-

cable sans nulle difliculté à toutes ces scien-

ces. La définition, au contraire, doit être plus

profondément modifiée , lorsque des po-

lyèdres, idéalement réguliers, de la géomé-
trie, et des cristaux que la minéralogie assi-

mile à ceux-ci, on veut transporter les lignes

idéales appelées Axes, dans l'élude des cires

vivants. Les formes très complexes des vé-

gétaux et surtout des animaux {voy. forme)

deviennent alors une cause de sérieuses dif-

ficultés sur lesquelles on ne s'est pas arrêté,

et qu'on n'a pas résolues. Les zoologistes

,

en particulier, ont paru croire qu'ils pou-

vaient tout aussi bien emprunter à la géo-

métrie et à la cristallographie la définition

du mot Axe, que le mot lui-même ; et c'est

pourquoi ils l'ont employé , sans jamais le

définir , comme une expression , dont le

sens, généralement compris, est à l'abri de

toute équivoque.

En s'écartant du principe logique, qui

veut que nul mot ne soit introduit dans la

science sans être rigoureuseinent défini,

on s'exposait à de graves inconvénients qui,

en effet, n'ont pas manqué de se produire.

Le mot Axe a reçu , dans les livres des zoo-

logistes, plusieurs acceptions fort différen-

tes; et il n'est pas jusqu'aux meilleurs ou-

vrages dans lesquels on ne les retrouve

simultanément admises. Cuvier lui-mê-

me, dans le Règne animal, n'évite pas

cette cause de confusion et d'erreur. L'Axe

est tantôt pour lui une ligne idéale, autour

de laquelle un certain nombre de parties

,

analogues entre elles , se disposent circulai-

rement ; tantôt un plan idéal , des deux

côtés duquel les parties analogues se ran-

gent symétriquement par paires ; tantôt, en-

fin , une partie ou un ensemble de parties

maiérielles , telles que le tronc ou Jxe
principal d'un polypier , et ses branches

ou Axes secondaires. Cette dernière accep-

tion et la première, les seules qu'on trouve

en botanique, se lient d'ailleurs entre elles

d'une manière intime. De même que VAxe
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matériel ou essieu d'une machine peut

être ramené abstractivement à un Axe idéal

passant par le centre du premier, rien ne

s'oppose à ce qu'on considère VAxe ma-

tériel d'un végétal ou d'un polypier, en

d'autres termes, sa portion axile, selon

une expression déjà consacrée par l'usage

en botanique, comme traversé par une ligne

fictive , VAxe idéal.

En indiquant les divers sens attribués

par Cuvier au mot Axe, nous avons eu

pour but , non-seulement de montrer com-

bien sa signification est encore loin d'être

fixée, mais aussi d'établir dès à présent un

fait très important sur lequel nous revien-

drons bientôt, savoir: que les parties qui

se correspondent symétriquement, sont

coordonnées, chez les animaux, tantôt j^ar

rapport à des lignes, tantôt ^er rapport

à des plans, ou mieux, plus généralement,

par rapport à des surfaces : car les sur-

faces , aussi bien que les lignes de coordi-

nation, sont quelquefois courbes et non

droites.

Devrons-nous donner également le nom
d'Axe à toutes ces lignes et à toutes ces

surfaces de coordination ?

En géométrie et en astronomie, un Axe
est toujours une ligne droite. De môme, en

minéralogie, les Axes sont des lignes droi-

tes, autour desquelles sont disposés symé-

triquement les faces analogues d'un cristal.

L'architecture , au contraire , a déjà admis

des Axes courbes aussi bien que droits
;

et cette extension de sens n'a , au fond

,

rien de contraire aux principes de la géomé-

trie elle-même
,
qui peut toujours décom-

poser un Axe courbe en une suite infinie

d'Axes droits. Rien ne s'oppose donc à ce

que nous appelions Axe , toute ligne au-
tour de laquelle se coordon7ient les par-
tics analogues d'un être. Cette définition

très générale, selon laquelle l'Axe peut être

également rectiligne ou curviligne, est, par

cela même , comme on le verra bientôt, la

seule acceptable en zoologie.

Autant il est rationnel d'étendre le nom
A''Axes à toutes les lignes de coordiîialion,

autant il est peu logique de confondre avec

celles-ci , sous ce même nom , les surfaces

de coordination. Celles-ci ne correspon-

dent nullement aux Axes des géomètres et

des cristallographes , mais à leurs plans
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de symétrie. Les surfaces , les lignes de

coordination, peuvent d'ailleurs être cour-

bes aussi bien que droites, et par consé-

quent, cette expression géométrique, plan
de symétrie , non plus que sa définition

,

ne sont admissibles en zoologie. Nous pro-

posons , comme terme plus général , le mot

Épine, déjà usité dans cette acception , en

architecture surtout, et nous l'appliquerons

à toute surface des deux côtés de la-

quelle se coordonnent les parties ana-

logues d'u7i être.

Cette définition générale de VÉpine re-

produit presque mot pour mot, comme on

le voit, la définition précédemment don-

née de VAxe , et il devait en être nécessai-

rement ainsi. En effet, toute épine plane,

aussi bien que les plans d'axes déjà admis

par l'illustre Brewster , dans ses Mémoires

sur la double réfraction, peut être consi-

dérée comme composée d'une infinité

d'Axes rectilignes; et de même, toute

Épine courbe, comme composée d'une in-

finité diAxes curvilignes.

Pour que VAxe et VÉpine, tels qu'ils

viennent d'être définis ,
correspondent

exactement à VAxe et au plan de symé-

trie des géomètres et des cristallographes,

il faut qu'ils réunissent deux conditions

dont l'une a déjà été indiquée , et dont la

seconde , non encore exprimée , dérive

de celle-ci. La première est que VAxe soit

rectiligne ou VÉpine plane; disposition

dont s'écartent un très grand nombre

d'animaux chez lesquels les lignes et les sur-

faces de coordination sont non-seulement

courbes , mais très sinueuses , souvent

même contournées en spirale. L'autre est

que les parties analogues se correspondent

régulièrement, outre leur volume et leur

forme, par leur distance, et généralement

par leur disposition par rapport à l'Axe ou

à l'épine ; en d'autres termes, qu'ils soient

symétriques. Il en est ainsi le plus sou-

vent quand l'Axe est rectiligne ou l'épine

plane ; mais , s'ils sont courbes
,
par cela

même, il n'y a plus symétrie ,
mais seule-

ment similitude , correspondance , coordi-

nation de parties analogues. C'est pourquoi

nous avons dû, dans la définition des Axes et

des Épines, les considérer comme des li-

gnes et surfaces de coordination , et non

comme des lignes et plans de sym.étrie}
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expressions dont les premières sont géné-

ralement vraies, et dont les secondes sont

applicables seulement à un cas particulier,

qui est, il est vrai, le plus remarquable, et

en même temps, le plus fréquent de tous

ceux qui se présentent à l'observation.

En insistant, comme nous venons de le

faire, sur la valeur des mots^xM et Épines,

nous avons eu pour but de donner à leurs

définitions la rigueur et la précision dont

les sciences biologiques ont été si long-

temps privées , et qui, cependant, ne leur

sont pas moins indispensables qu'aux scien-

ces dites exactes.

Nous présenterons maintenant, sur la

forme des animaux
,
quelques remarques

générales dont nous avons , depuis quel-

ques années, donné le développement dans

nos cours (surtout dans les leçons faites en

1839 à la Faculté des Sciences , et dont di-

verses analyses ont été publiées). Il sera

facile au lecteur de voir quelle extension

peut être donnée aux considérations de ce

genre , lorsqu'on ne s'en tient pas, comme
nous devons le faire ici, à quelques re-

marques sommaires sur les groupes princi-

paux du Rèçine animal (1).

S II. Des Axes et des Épines dans les

animaux.
Comme l'a établi depuis longtemps M. de

Blainville, les animaux peuvent être rame-

nés à trois types principaux, d'après leur

forme générale : les animaux pairs , bi-

naires ou zygnmorphes ; les radiaires

,

rayonnes ou actinomorphes ; enfin les

irréguliers , amorphes ou hétéromor-

phes. Nous examinerons successivement

quels systèmes d'Axes et d'épines corres-

pondent à ces trois types, ou du moins aux

deux premiers , les seuls dont l'organisa-

tion générale soit bien connue.

1° Animaux binaires. La disposition

générale qui caractérise les animaux binai-

res, et qui leur est commune avec l'homme,

a de tout temps fixé l'attention et n'est

ignorée de personne ; mais elle a été géné-

(i) Outre plusieiira aulrei arlicles généraux de ce die

lioniiaire, tels que CitisTiui , Fobiie , Monstbe» cohposés,

RiTOKNÉs, on peut consulter comme complément de ces

remarquri et de celles qui suivent , les deux llièsefl fort re-

marquables que noire sataot collaborateur, M- Delafosse,

* soutenues en septembre i34o devant la Faculté des

Sciences de Paris , l'une sur la ttructure 4t$

tre lur la tjmétrii en général.
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ralement mal exprimée. Il est fort inexact

de dire, comme on le fait ordinairement,

que les organes sensitifs et locomoteurs,

et le plus souvent aussi les organes repro-

ducteurs , sont disposés symétriquement

des deux côtés de la ligne médiane ou de

l'Axe. La coordination
,
qui d'ailleurs est

loin d'être constamment symétrique , n'a

jamais lieu par rapport à une ligne ou

Axe, mais par rapport à une surface ou

épine: rectification d'autant plus impor-

tante, que la coordination par rapport à

une ligne ou Axe forme précisément la con-

dition essentiellement caractéristique de la

forme dans le second type du règne animal.

L'épine offre le plus souvent la disposi-

tion générale d'un plan de symétrie, sans

mériter cependant ce nom dans la rigueur

de son acception géométrique. C'est ce qui

a lieu chez l'homme : son corps offre une

disposition généralement symétrique ; mais

les courbures de la colonne épinière et la

prédominance du côté droit rendent la symé-

trie imparfaite. Chez les Animaux vertébrés,

chez les articulés , chez les Mollusques su-

périeurs, la disposition générale est la même
que chez l'homme ; toutefois la symétrie

est presque toujours beaucoup plus com-

plète. Au contraire , chez la plupart des

Mollusques à coquille, l'épine, au lieu d'être

plane, est courbe ; le plus souvent même,
elle présente une courbure très marquée

qui , chez une multitude d'espèces , affecte

la disposition spirale dans une grande par-

tie de son étendue. Lorsqu'il en est ainsi,

l'être se trouve partagé, non pas en deux

moitiés, mais en deux portions inégales,

l'une plus grande, située du côté convexe

de la courbure, l'autre plus petite, du côté

concave.

Ainsi, dans le premier des trois types

que présente à notre observation l'ensem-

ble du règne animal, il existe non une sim-

ple ligne , mais une surface de coordina-

tion ; non un Axe, mais une Épine. Si cette

épine est plane, il y a symétrie ; si elle

est courbe, simple disposition binaire de

parties analogues, mais inégales ; d'où l'on

voit que la coordination par rapport à une

épine , et la disposition bilatérale des par-

ties qui est la conséquence de cette coerdi-

nation , sont des faits généraux et essen-

tiellement caractéristiques du premier type,.
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tandis que la symétrie, par rexislencc de

laquelle on a si souvent caractérisé ce même

type, n'esl pour lui qu'un fait non constant

et' d'une importance secondaire.

tl s'il est besoin de confirmer ce résul-

tat qui, du reste , est la conséquence ri-

goureuse de faits généralement connus,

une remarque bien simple fera com-

prendre comment Texistence de l'épine

étant fort importante, sa disposition droite

ou courbe n'est au contraire que d'un inté-

rêt fort secondaire. Chacun de nous peut,

cl il lui sullit pour cela d'incliner latérale-

mi^nt son thorax, changer la disposition de

son épine, la rendre courbe, de plane

qu'elle est normalement, et par suite, alté-

rer momentanément la symétrie bilatérale.

Cette même possibilité ,
qui est chez nous

renfermée entre d'étroites limites, existe à

un très haut degré chez une multitude d'a-

nimaux. Dans les espèces en particulier qui

ont le corps très allongé, et en même temps

les téguments flexibles, la courbure de l'é-

pine peut devenir extrêmement prononcée,

et souvent même arriver jusqu'à la dispo-

sition spirale. Et si, dans ce cas, la disposi-

tion générale peut être changée momenta-
nément, par conséquent sans aucune modi-

fication importante de l'organisation, si

l'épine peut être tour à tour, chez le même
animal, plane , demi circulaire , sinueuse

,

contournée, spirale, ne conçoit-on pas aus-

sitôt la possibilité de trouver toutes ces

dispositions réalisées , et d'une manière

permanente, chez d'autres animaux du
même groupe , surtout parmi ceux dont la

peau est indurée et non flexible.

Après l'épine principale qui partage l'être

en deux portions latérales, tantôt égales

et symétriques
, tantôt inégales, mais cor-

respondantes , on peut distinguer, chez les

animaux du premier type, un grand nom-
bre d'épines et aussi d'Axes secondaires.

J'appellerai surtout l'attention sur la dis-

position remarquable qu'offre la portion

postérieure du corps chez un grand nombre
de Poissons, et spécialement chez les Pleu-

ronecles. Outre l'épine principale qui, con-
tournée et sinueuse en avant , est posté-

rieurement plane et presque comparable
par sa régularité a un plan de symétrie , il

existe une seconde épine plane, on peut

presque dire un second plan de syujétrie
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perpendiculaire au premier. La symétrie

est donc ici, non-seulement bilatérale, mais

en même temps bilatérale et inféro-supé-

rieure ; et les organes post-abdominaux,

se correspondant par zones de quatre cha-

cune, sont coordonnés par rapport à la ligne

d'intersection des deux plans; ligne qui tra-

verse le centre des corps vertébraux, et

qui constitue un véritable Axe.

L'Axe optique, autour duquel les diverses

parties de l'œil sont disposées circulaire-

ment, est encore un exemple trop remar-

quable pour être omis , mais trop connu

pour que nous insistions sur lui. Disons

seulement que l'Axe principal de l'œil con-

prend , outre le centre de la sphère que

représente cet organe dans son ensemble

,

les centres des divers cercles, zones et

segments sphériques que son examen exté-

rieur offre à l'observation.

Enfin, nous ferons remarquer qu'un très

grand nombre d'appareils et d'organes en

particulier sont divisibles, aussi bien que le

corps tout entier, soil par des épines planes,

soit plus fréquemment par des épines

courbes, diversement sinueuses ; fait gé-

néral, déjà indiqué dans le premier volume

de notre Histoire yetK'nilc des Anomalies

( Voyez aussi Essai de zoolo(jie géné-

rale. ).

2° Animaux radiaires. Lorsqu'ils veu-

lent définir d'une manière générale la forme

desanimaux radiaires,les auteurs disent tan-

tôt que les parties sont disposées comme les

rayons aulour d'un re/i^re,- tantôt qu'el-

les sont disj)Osécs autour d'un Axe, snr

deux ou phisieurs myons, ou sur deux

ou plus/ettrs lignes n L'a ut d^un côté à
L'autre. De ces deux expressions, qui tou-

tes deux sont empruntées au Règne ani-

m,al, la première, qu'on trouve presque

partout reproduite, est fort inexacte ; ce qui

ressort clairement des considérations plus

haut présentées. La seconde est exacte, mais

insuffisante. Les véritables radiaires, et des

remarques analogues sont applicables à un

grand nombre d'organes dans les végétaux,

ont en effet leurs organes coordonnes par

rapport à un Axe principal , mais aussi en

même temps, et secondairement par rap-

port à des Ppiws, souvent, cl notamment
dans les Polypes , à peine itîdi-.iuécs , 1res

manifestes, au contraire, thuis les clasaes
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supérieures, par exemple dans les Échino-

dermes et les Acalèphes.

La disposition générale de ces épines

nous est connue à Tavance ; car elle est la

même que celle de ïèpine principale des

animaux du premier type. Seulement , au

lien d'une seule épine , il y en a ici au-

tant que le corps a de rayons ou lobes
,

chacun d'eux ayant sa propre épine qui le

divise en deux parties correspondantes,

mais inégales, si Tépinc est courbe, égales

et symétriques, si elle est plane. Ces deux

parties, non-seulcmcnt se correspondent

Tune à Tautre, mais encore ont des ana-

logues dans chacun des autres lobes.

De là, un premier mode de coordination,

comparable à celui qui caractérise le type

précédent : la coordination des parties ana-

logues de chaque lobe par rapport à son

épine.

En même temps que chaque épine divise

un lobe de l'animal en deux parties corres-

pondantes et souvent symétriques , elle di-

vise de même, si on la prolonge suffisam-

ment par la pensée , l'animal tout entier.

Si le nombre des lobes est pair, l'épine

d'un rayon , étant prolongée , divisera pa-

reillement le rayon opposé à celui-ci, ou, en

d'autres fermes, se confondra avec l'épine

de celui-ci. Si le nombre est impair, l'épine

prolongée passera entre deux lobes, mais de

même en partageant l'animal en deux par-

ties correspondantes, et le plus souvent

même égales l'une à l'autre. Tout radiaire

est donc, comme tout animal binaire, di-

visé en deux moitiés, ou au moins en deux

portions analogues; seulement il y a cette

dilTérence que ces deux moitiés ou portions

peuvent être prises d'autant de manières dif-

férentes qu'il y a de lobes et par consé-

quent d'épines.

Ce système de coordination, quelque re-

marquable qu'il soit, n'est ni le seul, ni

même le principal. Toutes les épines con-

vergent vers la région centrale, et viennent

s'y rencontrer en une ligne d'intersection,

qui est VAxe principal, renfermant en lui

le centre de figure , ainsi , les parties se

coordonnent des deux côtés des épines, et

les épines, à leur tour, se coordonnent au-

tour de VAxe; double système de coordina-

tion , d'où résulte , lorsque la coordination

est parfaite et vraiment symétrique , une

t. u.
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forme presque aussi régulière que celle des

solides géométriques eux-mêmes.

Les radiaires, comparés aux animaux

binaires
,
présentent donc trois ordres de

différences :

A. Leur organisation est soumise à une

double loi de coordination : coordination

directe des parties, par rapport aux épines;

coordination directe des épines (mais indi-

recte pour les parties) par rapport à VAxe.

B. C'est en définitive à une ligne, et

non , comme dans le premier type , à une

surface, que se rapportent toutes les con-

ditions de coordination et de régularité.

Cette différence, qui résulte directement

de la première , ne serait pas appréciée à

toute sa valeur, si nous ne rappelions que

,

dans les radiaires inférieurs, les lobes du

corps, et par conséquent aussi leurs épines,

s'effacent peu à peu ; mais VAxe subsiste

toujours.

C. Enfin chaque partie n'a pas une seule

analogue, mais un grand nombre d'analo-

gues ; nombre qui est toujours d'autant de

fois deux qu'il y a d'épines. En termes con-

cis, les radiaires ne sont donc pas doubles ,-

ils sont multiples, leurs conditions de

multiplicité étant du reste rigoureusement

définies.

3° Animaux hétéromorphes . Ces ani-

maux, et spécialement les spongiaires, ont-

ils une forme complètement irrégulière ?

Méritent-ils réellement le nom A'amorphes

qu'on leur a quelquefois donné? Il suffit de

considérer la disposition générale d'une

masse spongiaire , d'examiner l'arrange-

ment et la forme de ses oscules pour re-

connaître qu'il y a aussi, même chez ces

êtres inférieurs , une tendance à la régula-

rité. Du reste, leur nature est encore beau-

coup trop obscure, et surtout les naturalis-

tes qui, comme nous , ont été privés de la

possibilité de les étudier sur le vivant, les

connaissent trop imparfaitement, pour qu'il

soit possible de discuter ici à leur égard

,

du moins dans les étroites limites où nous

sommes renfermés , la question de l'exis-

tence des Axes de coordination. Cependant

ne serait-on pas autorisé dès à présent à

dire que la dualilé , caractérisant le pre-

mier type du règne animal, et la multi})li-

cilé définie , le second , les hétéromorphes

paraissent offrir un troisième mode de ré-
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pétition , le seul qu'on puisse coneeTolr

après les précédents : la multiplicité in-

définie de parties tendant à se disposer au-

tour de points, cl non de liytics ou Axes?

Disposition qui existe d'ailleurs incontesta-

blement chez d'autres êtres des degrés infé-

rieurs de l'échelle zoologique, spécialement

chez plusieurs des animaux si longtemps

confondus par les auteurs sous le nom d'In-

fusoires.

S III. Des Axes et des Épines chez les

êtres anomaux.
Nous ne nous arrêterons ni aux êtres

anomaux des trois premiers embranche-

ments {voyez anomalies), ni aux Mons-

tres unitaires. Les derniers de ceux-ci ex-

ceptés [voyez ANiDiEss et zoonyliens) , tous

ces êtres anomaux ont leurs parties coor-

données
,

quoique moins régulièrement,

d'après les mômes épines ou Axes auxquels

se ramène la conformation normale de

leurs espèces.

Chez les Monstres composés, la considé-

ration des épines et des Axes offre beaucoup

plus d'intérêt. L'organisation d'un monstre

double, pour prendre ici le type le plus

simple que puisse offrir un monstre com-

posé , est coordonnée très régulièrement

,

par rapport à trois épines, presque toujours

planes, et par conséquent comparables à des

plans de sytnétric, savoir : Vèjiine indi-

viduelle de chacun des sujets composants

(sa ligne médiane, comme on dit ordinai-

rement), et Vépine ou plan d'union, c'est-

à-dire le plan selon lequel se fait l'union des

deux sujets composants, et qui , selon une
expression impropre , mais souvent usitée,

est la ligne médiane du monstre tout en-

tier. Ce plan médian , ou plan d'union , est

toujours , comme l'indique son nom et

comme il résulte de sa disposition , inter-

posé entre les deux épines individuelles.

Il peut d'ailleurs être
,

par rapport à

celles-ci, et celles-ci peuvent être entre

elles, dans des rapports très différents,

soit d'étendue , soit de disposition
; ainsi

les trois épines peuvent être égales ou
inégales. L'épine ou plan d'union peut être

parallèle aux épines individuelles; il peut

leur être perpendiculaire ; il peut aussi leur

être oblique; et, de là, des dilférences dont

l'Importance est telle
,
que , les exprimer

avec exactitude, c'est véritablement résu-
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mer en quelques mots toutes les modifi-

cations essentielles de l'organisation des

Monstres doubles. Nous pourrions montrer

que la même classification des Monstres

doubles , à laquelle nous avons été conduit

par de laborieuses recherches d'analyse
,

eût pu être déduite presque tout entière

de la manière la plus simple , de la seule

considération des trois «épines. C'est ainsi

,

et ces exemples suffiront pour bien faire

comprendre notre pensée
,
que la division

générale des Monstres doubles en deux or-

dres , les Autositatres et les Parasi-

taires {yoy. ces mots), eût pu être four-

nie immédiatement par la seule considéra-

tion de l'étendue relative des deux épines

individuelles, toujours égales dans le pre-

mier ordre, inégaies dans le second. Ee

même, la considération i!e la direction de

l'épine ou plan d'union , tantôt parallèle
,

tantôt perpendiculaire aux deux autres épi-

nes , tantôt oblique sur celles-ci , eût pu

nous fournir les principales subdivisions de

ces ordres. Bien plus encore , elle pouvait

faire prévoir approximativement le nombre

des genres que chacun peut comprendre.

Qui ne voit, en efict, que les épines ptus-

vent présenter des degrés très divers d n-

biiquité , se rencontrer sous des anglrs

très diirérents; que les combinaisons fo::-

dées sur le parallélisme des épines sont né-

cessairement moins nombreuses; enfin que

l'incidence perpendiculaire de l'épine mé-
diane ou d'union sur les épines individuelles

n'est possible qu'avec un nombre beaucoup

moindre encore de combinaisons ?

Les Monstres composés plus que doubles,

par exemple, les Monstres triples, les seuls

dont l'existence soit encore authentique

,

peuvent donner lieu à des considérations

analogues à celles que nous venons d'indi-

quer. Dans tout monstre triple, il y a trois

épines individuelles et deux plans d'union :

la question est donc plus complexe, mais

elle n'est réellement pas plus difficile ; et il

en serait de même de Monstres plus compo-

sés encore, si l'on venait à en établir l'exis-

tence avec certitude. Quels qu'ils fussent,

tous se ramèneraient
,
par la considération

de leurs épines, à des notions fort simples,

en ce qui concerne leur disposition géné-

rale
; et il ne serait même pas difficile de

la prévoir , et d'en résumer à l'avance les
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conditions dans une formule commune à

tous les Monstres composés. Voyez notre

Histoire générale des anomalies, t. III,

et l'article monstres composés de ce Dic-

tionnaire. (I. G.-S.-H.)

AXE (à^<ov, axe), min.—Dans l'étude des

cristaux, on donne ce nom à certaines lignes

droites, ou directions principales, qu'on ima-

gine passer par le centre d'un cristal, ou mê-

me par le centre de chacune de ses molécules,

et qui servent à exprimer les lois des diverses

propriétés , soit géométriques , soit physi-

ques, qui ne se montrent pas les mêmes
dans tous les sens. Dans la cristallographie

proprement dite, on distingue des Axes de

cristallisation, qui sont des Axes de figure

ou de symétrie
,
passant par le centre du

cristal
,
qu'on suppose ramené à sa plus

grande régularité, et qui vont aboutir soit

à des sommets d'angles solides, soit à des

milieux de faces ou d'arêtes. Il y a toujours

dans un cristal quelconque plusieurs sys-

tèmes d'Axes, parmi lesquels on en dis-

tingue un comme principal : tel est
,
par

exemple , dans les systèmes cubiques ou

prismatiques , le système des trois Axes

,

qui aboutissent aux sommets de l'octaèdre

fondamental, ou aux milieux des faces du

parallélipipède circonscrit
,
par lequel on

remplace souvent cet octaèdre. Il est clair

que ce système d'Axes, qui est en quelque

sorte la charpente ou le squelette géomé-

trique de l'octaèdre
,
peut tenir lieu de ce-

lui-ci, lorsqu'il est déterminé en longueur

et en direction ; et voilà pourquoi les Axes

cristallins jouent an si grand rôle dans la

cristallographie allemande , où ils servent

de principal fondement à la détermination

des systèmes cristallins.

Dans la physique des cristaux , on dis-

tingue aussi plusieurs sortes d'Axes, et l'on

peut en admettre d'autant d'espèces diffé-

rentes qu'il y a de propriétés susceptibles

de varier avec la direction autour d'un

même point. Tels sont les Axes optiques

(Axes de double réfraction , ou de polarisa-

tion
) , les Axes d'élasticité , les Axes ther-

miques , etc. VOy. CRISTALI-OGRAPHIE.

(Dei,.)

AXE. Axis (aÇwv, axe), bot. — Ce
nom a été donné, en botanique, à plusieurs

organes différents du végétal ; ainsi c'est la

partie principale de la plante, celle qui sert
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de support à tous les organes appendiculai-

res. Suivant la position qu'il occupe, cet Axa
porte des noms différents; il est successive-

ment la souche, la tige, le rameau, le pé-

doncule, le réceptacle de la fleur, la co-

lumelle, etc. On a aussi donné le nom d'Axe

au support commun des épillels dans lesGra-

minécs, et particulièrement dans celles dont

les fleurs sont disposées en épis. (A. R.)
*AXESTUS (à priv.; ^:aTo;,uni). ins.—

Genre de Coléoptères tétraméres, famille

des Curculionites , établi par M. Dejean

dans son dernier Catalogue , et dont il n'a

pas publié les caractères. Il n'y rapporte

qu'une seule espèce , originaire de Java

,

et nommée par lui A. morosns. Il place ce

g. entre les g. Lepyrns et Hylohius de

Germar, qui appartiennent à la division des

Molytides de Schoenherr, ordre des Gona-

tocères. (D.)

AXI (a^wv, axe), dot. th. — Synonyme

de Piment. Voyez ce mot.

*AXIA. zoom.—Synonyme d'Axiotime,

Axiotimn. Voyez ce mot. (P. G.)

AXIA , Loureir. (àÇîa, importance).

BOT. TH. — Genre incomplètement connu,

qu'on a rapporté avec doute à la famille des

Nyctaginées, ainsi qu'à celle des Valéria-

nées. Son auteur lui attribue les caractères

suivants : Calice triphylle, court, irrégulier,

caduc. Corolle campanulée, minime, à limbe

10-fide régulier, plan. Étamines 3; filets fili-

formes, aussi longs que la corolle ; anthères

didymes, à bourses globuleuses. Ovaire in-

fère, ovoïde, sillonné. Style filiforme, à stig-

mate épaissi. Péricarpe sec, indéhiscent,

ovoïde, sillonné, velu. — Loureiro ne fait

mention que d'une seule espèce A\ixia {A.

cochinchinensis) ; c'est un arbuste à tiges

nombreuses, très rameuses, noueuses, pro-

cumbantes , rougeâtres ; à feuilles petites
,

opposées, inégales, sub-crénelées ; à fleurs

petites, rougeâtres, disposées en grappes

sub-terminales. La racine de cette plante

est charnue et fusiforme ; on la substitue, en

Cochinchine, au célèbre Gt'n-Seng. (Sp.)

AXEE. cRnsT. — Genre de Décapodes

macroures , établi par M. Leach , rangé par

Milne Edwards dans la famille des Thalassi-

niens ou Macroures fouisseurs ; tribu des

Cryptobranchides et caractérisés de la ma-

nière suivante : Antennes internes portant

deux Qlamenls très allongé?. p.->ttes de la
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seconde et de la première paires didactyles
;

celles des trois paires suivantes monodac-

tyles ;
nageoire caudale à cinq lames élar-

gies et foliacées. On ne connaît qu'une es-

pèce d'Axie , savoir : VA. stirhynque qui

habite nos côtes. (M. E.)

*AXIFERES {axis, axe; fcro, je porte).

BOT. — Dans son Essai d'une iconographie

élémentaire et philosophique des végétaux,

Turpin a donné ce nom à des végétaux qui

,

comme les Champignons et les Algues ter-

restres et maritimes, se composent d'un

axe diversement modifié , et dont l'inté-

rieur ne contient que du tissu cellulaire.

(C. d'O.)

* AXILE. Embryo nxilis (Embryon).

BOT. PB. — Embryon dirigé suivant l'axe de

la graine et surtout de l'endosperme. Voy.

EMBRYON. (A. R.)

AXILLA. BOT. PH.—Nom latin de l'ais-

selle ou angle formé par la soudure d'un

organe sur un autre organe. Voy. aisselle.

(A. R.)

* AXILLAIRE. Axillaris. ins.— On
nomme ainsi une petite pièce triangulaire

qui remplit l'intervalle existant entre les

angles postérieurs du corselet et les angles

huméraux des élytres dans les Cètonides,

Voy. ce mot. (D.)

* AXILLAIRE. AxiWiris. bot. ph.—
Celle expression s'emploie pour désigner

tous les organes placés à l'aisselle d'un autre

organe, mais particulièrement des feuilles.

C'est dans ce sens qu'on dit: fleurs ou fruits

axillaires
,
par opposition à fleurs termi-

nales , fruits terminaux. Voy. inflores-

cence. (A. R.)

* AXILLARIA, Rafin. bot. ph. —Sy-
nonyme du g. Polygonatum, Desf.,de la

famille des Asparaginées. (Sp.)

AXILLARIS. INS.— Voyez axillaire.

AXILLARIS. bot. PH.—Foy. axillaire.

AXIIV. Axiiius (à^îvYi, hache), moll.—
M. Sowerby, dans son Minerai Concko-
logy, a proposé ce genre pour des Coquilles
fossiles dont le moule seul lui était connu

;

il est fort difficile , en l'absence des carac-
tères que donne la charnière , d'établir de
bons genres

; aussi il est à regretter que
M. Sowerby ait proposé celui-ci. En exami-
nant les figures, nous trouvons aux Co-
quilles du genre Axi?ius une très grande
analogie avec les Lucines et nous pensons
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que les deux genres pourront être réunis

{voy. lucine). Nous trouvons en effet, à la

planche 314, une coquille dont le moule in-

térieur offre deux impressions musculaires

fort écartées, dont l'antérieure se prolonge

à la manière de celle des Lucines. Ce qui

nous confirme dans notre opinion, c'est que

d'après les mêmes figures , l'impression

palléale paraît, simple et sans échancrure

postérieure , également comme dans les

Lucines. (Desu.)

AXIIVA {oitj.'ir,, hache), ins. — Genre de

l'ordre des Coléoptères pentamèrcs , établi

par Kirby {Lin. Soc Trans., t. XII,

p. 389
) , et cité par Latreille dans son

ouvrage intitulé : Familles naturelles du
rèijjie animal , où il le place dans sa tribu

des Clairones , entre les g. Eurypus et

Priocerus. Ce genre est très voisin des JSo-

toxus de Fab., et renferme deux espèces

du Brésil : VAxiîia analis du fondateur

du genre et VA. rufdarsis de Perty {ISo-

toxus), toutes deux figurées: la F^, loo.

cit. tab. 30, f. 6; la 2'= {Dclectus an.

pi. 6, f. 16, p. 30). (D. et C.)

AXINvEA, Ruiz et Pav. (à^îvo, hache).

BOT. PH. — Genre de la famille des Mélas-

tomacées (tribu des Lavoisiérées , DC. ).

Ses caractères dislinctifs, suivant M. Don

{Mèm. Wcrn. Soc. 4, p. 320), sont : Ca-

lice cyathiformc, nu à la base, à limbe per-

sistant, 5-ou 6-denliculé. Pétales 5 ou 6.

Anthères obtuses au sommet, simplement

éperonnées à la base , déhiscentes par 2

pores apicilaires. Capsule 5-ou 6-loculairc,

inadhérente. — Arbres ou arbrisseaux.

Feuilles ovales-lancéolées ou cordiformes

,

dentelées ou crénelées, 5-nervées, réticu-

lées, coriaces, péliolées, cotonneuses-fer-

rugineuses en dessous. Fleurs blanches ou

pourpres
,
grandes , terminales , disposées

en corymbe ou en grappe. Ce genre est

propre à l'Amérique équatoriale ; il com-
prend 5 espèces. (Sp.)

*AXI]\E. Axine{'i.V-ifi, hache), aknéi,.—

Abildgardh et Oken ont signalé sous ce nom
un genre d'Animaux parasites de VEsox lic-

lonc , poisson sur les branchies duquel ils

vivent. M. Oken range ce genre parmi les

Lernées, mais M. de Blainville {Dict.des se.

nat. t. VII, 568) l'a rapproché de la famille

des Hirudinées, parmi les Annélides. D'a-

près M. Diesing, les Axines qu'il appelle
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Heretacanthiis {Nov. net. curios. XVIII,

310) seraient plus voisins des Polystomes

ou Polycolylaires , et voici comment il les

caractérise : Corps comprimé , allongé
,

nt'.cnué et tronqué en avant; bouche granu-

leuse ; deux suçoirs de chaque côté de la

partie antérieure du corps ; extrémité cau-

dale, pourvue de deux petits crochets.

A VAxine BcUonis , type du genre
,

M. Diesing ajoute une seconde espèce
,

trouvée sur le même poisson , et quMl ap-

pelle Het. scKjittatus. M. Nordmann doute

que cette nouvelle espèce soit réellement

distincte. (P. G.)

AXllVÉE. Axinœa (<J.?îvr., hache), moil.

— Poli, l'un des premiers, a séparé les

Pétoncles du grand genre Arche de Linné.

Il a fondé cette séparation sur des caractères

zoologiques d'une grande importance, et il

a donné aux animaux le nom (TAxùiœa,
qui aurait dû être conservé ; mais Lamarck,
dont la nomenclature a prévalu, ayant établi

le même genre sous le nom de Péronile , ce

nom a définitivement été adopté et nous y
renvoyons. (Desh.)

AXIIVrrE(à?':v/),hache). MIN.—Synony-
me de Thumerstein. Ce nom a été donné par

Haiiy, à un Silicate d'alumine et de chaux,

qui se présente souvent en cristaux amincis,

dont les bords sont tranchants comme le fer

d'une hache. Ces cristaux , d'une forme très

remarquable , appartiennent au système

klinoédrique, et ont pour forme fondamen-

tale et dominante un prisme oblique à la

base de parallélogramme PMT, dont les

deux pans M, T, sont inclinés l'un sur l'au-

tre de 135°,24' , et dont la base P fait avec M
un angle de 134",48', et avec T un angle de

Ho°,39'. Les deux pans sont striés verticale-

ment et la base est striée parallèlement à

son arête d'intersection avec le pan M. Il y

a des indices de clivage parallèlement aux

faces P et M , et aussi dans le sens d'une

troncature faite sur l'arèle aiguë formée par

l'intersection des mêmes faces.—La cassure

des cristaux est légèrement écailleuse; et leur

éclat vitreux. La dureté est de 6, 5 à l'échelle

de Mohs ; la pesanteur spécifique de 3,3.

Ce minéral est transparent, et presque tou-

jours coloré, quelquefois en vert pâle, par un

mélange grossier de chlorite, le plus souvent

en brun de girofle , ou en brun violâtre par

un mélange intime d'oxyde manganique.On a
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cru reconnaître dans ses cristaux des indices

d'électricité polaire , après les avoir préala-

blement exposés à l'action de la chaleur.

Inattaquable par les acides, elle fond au

chalumeau avec boursoulllement,et se trans-

forme en une matière vitreuse d'une cou-

leur sombre. La poudre fine de l'Axinite

fondue donne une gelée avec l'acide chlor-

hydrique. Si l'on fait digérer cette poudre

dans l'acide sulfurique, qu'on évapore en

bouillie, et qu'on allume dessus de l'alcool,

ce dernier brûle avec une flamme verte. L'a-

nalyse chimique donne pour éléments de sa

composition : Silice 45 ; Alumine 19 ; Chaux

12; Oxyde ferrique 12; Oxyde manganique 9;

et Acide borique 2.

Cette substance appartient aux terrains de

cristallisation, et se rencontre en petits

nids, en veines et en cristaux implantés dans

les roches de Protogyne, de Diorite , de

Schiste amphibolique et Schiste argileux.

Elle est accompagnée d'Épidote, d'Asbeste,

de Prehnite, de Feldspath et de Calcaire spa-

thique.On la trouve principalement auBourg

d'Oisans en Dauphiné; aux Pyrénées, dans

les environs de Barrèges; dans le Cornouail-

les ; dans la vallée de Chamouny ; au Tyrol;

à Thum en Saxe , et à Treseburg au Hartz.

(Del.)

AXINODERME. Axinoderma (à^îvfl

,

hache; Si^]j.%, peau), moll.—C'est sous ce

nom que Poli, dans son Système de nomen-

clature, désigne les Coquilles de son genre

Axinœa, qui est identique au g. nommé
Pe7fmc/c par Lamarck. (Desh.)

*AXIIVOPALPIS (mot hybride : ài-tvr,,

hache; palj)us ,
palpe), ins. — Genre de

Coléoptères tétramères, famille des Longi-

cornes , tribu des Cérambycins , établi par

M. Dejean dans son dernier Catalogue. La

seule espèce connue de ce g.vient d'Autriche,

et a été nommée par Ziégler Obrium (jra-

cile. Elle est testacée, ponctuée profondé-

ment , et d'une manière serrée en dessus,

luisante en dessous , avec les yeux noirs

,

couverts de fortes hachures. Ceux-ci sont

étroits, échancrés en avant, plus élargis

par le bas que par le haut.

Ce genre ressemble assez à un Obrium;
mais dans ceux-ci les palpes sont amincis,

tandis que dans le genre en question, les 4

derniers airticles sont fortement en hache.

(D. et G.)
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*AXIIVOPHOmJS {ilm, hache ; «pooo:,

porteur), ins. — Genre de Tordre des Co-

léoptères télramères, famille des Curcu-

lionites, établi par Sehoenherr (Ay». Ins.

Citr., t. IV, p. 863), qui la range dans sa

division des Rhynchophorides.

Ce genre, créé aux dépens du g. Lixiis,

Fabr. et du g. Calandra, Hlig., ne figure

pas dans le dernier Catalogue de M. Dejean.

Schoenherr n'y rapporte qu'une seule espèce,

le Lirns yatjes de Fabr., qui se trouve en

Guinée. (D. etC.)

*AXIIV0PH0RUS (àïJr/), hache; <foyU,

porteur), ins. — Nom de genre donné par

M. Gray {In. the animaL Kingiloni) à

un coléoptère du Brésil de la famille des

Carabiques, qu'il a nommé A- hrasilicn-

sis. MM. BruUé et Solier ont décrit peut-

être le môme insecte sous le nom de Ca-

t(ij}iciis nilidu {Ann. Soc Rut. de Fr.,

t. IV et V, p. 43 et 593). M. Mannerheim

a publié encore , sous celui de HoloHssus

liicanoilcs, un insecte qui ne nous paraît

pas différent de VA.vionoph. hrasiLiensis*

de M. Gray. On retrouve un quatrième nom
de genre employé par M. Westwood , celui

de Basilœa ,
pour désigner une autre es-

pèce qui appartiendrait aussi au g. Axino-
jihorns. (G.)

* AXIÎVOPSOPHUS ( àX:rt, , hache
;

i})oœc;, bruit), ins. — Genre de Coléoptères

peniamères, famille des Carabiques, établi

par M. le baron de Chaudoir {Bulletin de

la Soc. imj). des natin-n listes de Moscou,
année 1837, pag. 9), pour y placer une es-

pèce nouvelle du Cap de Bonne-Espérance
,

qu'il nomme Ax. qnadrisi(jnatiis.

Cette espèce est la môme que celle d'a-

près laquelle M. Delaporte a fondé son
genre Arsinoe , et qu'il a figurée sous le

nom de k-rjutlata , d'après M. Chevrolat,

dans ses É/?/c/c5 entomologiques
,
qui ont

paru en 1834, c'est-à-dire trois ans avant la

publication de M. de Chaudoir, dont les

noms générique et spécifique doivent
,
par

oonséquent , être considérés comme non
avenus. Jo?/. arsinoe. (d. et C.)

* AXINOTOMA ( àïîvY, , hache ; rou-vi
,

section). INS.—Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Carabiques, tribu des

Karpaliens , établi par M. Dejean dans son

dernier Catalogue , et dont il a publié les

caractères au t. iv, p. 29, de son Species.

Il n'y rapporte qu'une seule espèce, originai-

re du Sénégal, qu'il nomme A. fallnx. Ce

genre, dans sa méthode, précède immédiate-

ment le g. .'ir/no/jî/^deZiégler. (D. el C.)

*AXITVURE. Axiîiurns. roiss.—Genre

établi par Cuvier dans la famille des Acan-

Ihoptérygiens
,

pour une espèce nouvelle

rapportée de la Nouvelle-Guinée par MM.
Quoy et Gaimard, et ayant pour caractères :

Quatre rayons aux branchies et trois mous
aux ventrales. Le corps plus allongé que les

Nasons, et la queue armée de chaque côté

d'une seule lame carrée , tranchante , sans

bouclier. La bouche est petite et les dents

grôles. Cette espèce unique a reçu le nom
d'y^. thynnovlcs. (C. d'O.)

* AXIOTHEATA ( à^tcOsaTo; , digne

d'être vu), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Chrysomélines, (ribu

des Alticides , établi par M. Chevrolat et

adopté par M. Dejean, qui, dans son der-

nier Catalogue
, y rapporte deux espèces

,

trouvées à Cayenne par M. Lacordaire :

l'une nommée par lui A. divisa , et l'autre

par M. Dejean, A. crocata. Ses caractères,

d'après M. Chevrolat, sont : Corps globu-

leux. Antennes épaisses
,
perfoliées de 12

art. :
1^'' et 3'= longs ; les suivants courts

,

moniliformes; dernier petit et acuminé, de

même que celui des palpes maxillaires.

(D. etc.)
* AXIOTIME. Axiolima (à^ioVtpç, di-

gne d'honneur), zooph. — Genre de Béroï-

des, proposé par M. Eschschoitz pour une
espèce des mers australes, 1'^. Gnïdis
Eschsch. {Acnlcphen, p. 34, pi. 2, f. 6),

Ses caractères sont: Corps peu élevé, trans-

verse , très comprimé, prolongé à droite et

à gauche en espèces d'appendices, portant,

vers leur moitié terminale seulement, et

jusqu'à la pointe, des séries de cils.

M. Eschschoitz avait d'abord nommé ce g.

Axia; d'après feu M.Mertens, il repose sur

l'étude d'un échantillon incomplet. (P.G
)

AXIS. MAM. — Nom d'une espèce du

genre Cerf. On en a fait aussi le nom d'un

sous- genre dans le même groupe. Voi/.

CERF. (I. G.-S.-H.)'

AXIS. BOT. PH.'

—

Voyez axé.

AXOLOPHUS, DC. (à?«v, axe; Xocpcr,

panache), bot. ph. — Section du g. Lni'u-

iera (famille des Malvacées), fondée sur le

Lavatera marilima. (Sr.>
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AXOîVOPE. A.TOîinpvs (a?wv, axe;

0-'.;, suc). noT. PH.—Le genre ainsi nommé
par Palisot de Bcaiivois, pour quelques es-

pèces de Pnspalum, a été réuni au genre

Urochloa du même auteur. Voy. urochloa.

(A. R.)

*AXOJVOPIÎYTE. Axoiwphylurn (à-

^wv, axe; ©utov, plante). noT. ru. — Neckcr

donne ce nom aux plantes Amentacécs

,

dont les fleurs sont groupées autour d'un

axe commun. (C. d'O.)

*AXO]\OïECHIUM , Fenzl ( in Anv.
If'ien. Mus., t. I, p. 334). lot. th. —
Double emploi ( suivant M. Fenzl même

,

Undt. Gcn. PL., p. 952) du genre Ory(jiit,

Forsk., de la l'amille des Porlulacées. (Si-.)

AXYKOPHOllUS. iKs. — Voyez Axr-

AXVEUS, L. (açjpoç, non rasé), hot.

m.—Genre de la famille des Chénopodiées;

uii ors co:;i!aît quatre espèces; ces plantes

ciiiisseiil dans la Russie méridionale et dans

la Si!)érie. (Sp.)

.\YAM. OIS. — Mot par lequel les Ja-

vanais et les Malais désignent le Coq et

lii.'me ies Gallinacés en général. Ainsi , à

.Taia, le Coq de basse-cour est désigné par

le mol AïKim seuiemerît, et les Coqs sau-

VML'cs Ihfnhirtj et Alas, par ceux d\-(7/r7m

B.ni/iiv'.i, Aynm Alas. Diuis la même île,

une csjiéce ue l'erdrix porte le nom de

Aym nr/tn/i h'i/i, dont ïemminck a fait

sa Pcnln'.r nynm hnn. (Lafr.)

* AYDi:;^'DRON, Nées et Mariius (m
Linnœn VIII, p. 36). (à^tov, axe; ^viS^o^i

,

arbre), bot. th. — Genre de la famille

des Laurinées , auquel M. Nées [Syst.

Lm/r. , p. 243) assigne pour caractères:

Fleurs hermaphrodites ,
paniculées. Pé-

rianthc infondibuliforme , 6-fidc
; segments

égaux , irrégulièrement décidus. Étamincs

9. Filets gros, courts, hérissés; les 3 in-

térieurs garnis de 2 glandules basilaires,

sessiles, comprimées. Anthères 4-valvu-

laires ; les 3 intérieures extrorses
,

plus

petites. Trois staminodes squamiformes,

subulés. Stigmate petit, tronqué. Baie en

forme de gland , finalement caliculée par

la partie subsistante du périanlhe.— Ar-

bres à feuilles penninervées
,
persistantes.

Panicules axillaires ( finalement latérales
,

par suite de la chute des feuilles), brac-

téolées avant la floraison. Ce genre est
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propre à l'Amérique équatoriale
; il ren-

ferme douze espèces, dont la plupart sont

très aromatiques. VA. Cujumary Nées

{Ocotca Ciijurnary Martius), indigène du

Brésil, etr./l . Laurel '!<iees{Ocofca Pichu-

rim Kunth), qui croît aux environs de Vene-

zuela, produisent des fruits à amande très

aromatique, qu'on emploie comme stoma-

chique dans TAmérique méridionale. (Sr.)

AYE-AYE. MAM. — Voyez cheiromys.

AYEMA, Linn.— Dayenla, Mill. le.

lab. lis. r,oT. m. — Genre de la famille

des Bj ttnériacées. Ses caractères , suivant

M. Endlicher {Gcn. Plant., p.99S),sont:

Calice membranacé , 5-parti, persistant;

segments égaux. Pétales S, longuement on-

guiculés, connivcnts, à lame cuculliforme,

munie postérieurement, au-dessous de son

sommet, d'une glandule stipitée. Andro-

phorc subinfondibuliforme, 10-ou 15-denté :

5 nu 10 des dents obtuses , ananthères; les

o outres (opposées aux pétales) anthérifères.

Anthères extrorses, 2-thèques ;
bourses dis-

jointes, 2-\alves. Ovaire courtementstipité,

sub-globuleux , 5-loculaire , recouvert par

Tandrophore; loges 1-ovulées; ovTilesana-

Iropes, suspendus, attachés au-dessous du

sommet de Tanglc interne. Style indivise,

(orminé pari stigmate sub-capitcllé, 5-gone,

o!)scurément3-lobé. Capsule globuleuse, mu-

riquéc, 5-loculaire, à 3 coques l-spermes, 2-

valves, se déîachant de l'axe central et s'ou-

vrant au dos en 2 valves; axe filiforme, persis-

tant. Graines apérispermées, ovales, 3-go-

nes ; test crustacé, scabre ; raphé longitudi-

nal , sulcifornie ; chalaze apicilaire, orbicu-

laire, déprimée; hilebasilaire.Cotylédons fo-

liacés, sub-orbiculaircs, 2-lobés, convolutés

en spirale autour de la radicule
;
radicule

fusiforrae.—Herbes (de l'Amérique équato-

riale) annuelles ou vivaces. Feuilles alter-

nes, pétiolées, dentelées ; stipules sétacées;

pédoncules 1-ou pauci-flores, axillaires,

courts. On en connaît 6 espèces. (Sp.)

AYLA]\ÏHE./ly^/n/A//5. bot. ph.—Il

n'est pas très rare de rencontrer cette ortho-

graphe vicieuse du mot Ailanthe. (Ad. J.)

AYLMERIA. Martius. bot. ph.—Genre

de la famille des Amarantacées. On n'en

connaît que 2 espèces; elles habitent la

Nouv. -Hollande. (Sr.)

AZADARACHT. bot. ph. — Voyez

.kZXDARACH.
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AZADARACHTA. bot. ph. —Foyer

AZADIRACHTA. (G- dO.)

AZADARICHTA. bot. ph. — Il n^est

pas rare de trouver cité sous ce nom, ou

sous celui d\4:uradich(a ,
par une trans-

position vicieuse de lettres, celui qu^on doit

écrire Azadirachta. Voyc: ce mot.

(Ad. J.)

AZADIRACUTA. bot. th.— Ce nom

est un des dérivés d'Azedarach et servait à

désigner spécifiquement un arbre rapporté

au même genre que TAzedarach commun

,

Melia azedaruch L., type de la famille

des Méliacées et de la tribu des Méliées.

Nous avons cru devoir l'en séparer en lui

fonservant le même nom comme générique

et en le caractérisant de la manière sui-

vante: Calice 5-parti; 5 pétales étalés; 10 filets

soudés en un tube que terminent dix lobes

courts, réfléchis, au-dessous desquels s'in-

sèrent dix anthères opposées, oblongues.

Style en forme de colonne ;
sigmate par-

tagé en 3 lobes coniques. Ovaire porté sur

un disque court, à 3 loges, contenant cha-

cune deux ovules pendants et collaléraux.

Drupe uniloculaire et monosperme par avor-

tement. — L'espèce unique de ce genre est

un arbre indien , à feuilles pennées avec ou

sans impaire, dont les folioles très obli-

ques sont dentées et glabres, à fleurs dis-

posées en panicules axillaires. Voy. Brey-

nyus, Icon., 1; Cav., Diss., lab. 108; et

Ad. J., Uleliac, tab. 2, n" 5. (Ad. J.)

AZALEA, L. [excL. sjicc.) — Aiifho-

dendron, Reichb. — Osmalhamniisla
,

DC. — Rhododendron, G. Don. — Theis,

Salisb. — Tsutsitsi, Adans. [yZaj.zx, brû-

lée). BOT. PH. — Genre de la famille des

Éricacées ( tribu des Rhodorées
) ; ses

caractères distinctifs sont : Calice petit

,

5-parti. Corolle ringenle , sub-bilabiée

,

hypocratériforme
; limbe 3-parti. Étamines

5, hypogynes, longuement saillantes, dé-

clinées, ascendantes au sommet ; filets fili-

formes , arqués ; anthères elliptiques ou

oblongues, obtuses, échancrées, sub-mé-
difixes , déhiscentes par 2 pores apicilaires.

Ovaire 5-loculairc; loges multi-ovulées.

Style filiforme, saillant, arqué, ascendant,

épaissi au sommet. Stigmate disciforme

,

5-lobé. Capsule oblongue, 5-loculaire, 5-

valve, septicide, polysperme; axe-central

&-ptère. Graines petites, scobiformes, ap-

AZE
pendiculées aux 2 bouts. — Arbrisseaux à

ramules sub-vcrticillés. Feuilles sub-persis-

tantes ou non persistantes, éparses, très

entières, ciliées. Bourgeons-floraux aphyl-

les, multiflorcs, terminant les ramules de

l'année précédente. Fleurs odorantes, dis-

posées en corymbes
;
pédicelles l-bractéo-

lés à la base : les florifères plus ou moins

inclinés; les fructifères dressés. Bractées

caduques, scarieuses. Corolle jaune ou blan-

che , ou rouge , ou panachée
,
poilue ou glan-

duleuse , assez semblable à celles des Chè-

vre-feuilles.— Ce genre
,
qui appartient aux

régions extra-tropicales de l'hémisphère

septentrional, est, comme on sait, pré-

cieux pour l'horticulture, qui lui doit plu-

sieurs espèces très recherchées comme ar-

brisseaux d'ornement , dont les plus remar-

quables sont VA. jiontïca L.; VA. speciosa

W. (A. niidiflora L. ; A. calendulacea

Pursh.; A- canescens et A. periclymena
Mich.) , et VA. risrosa L. On possède un
grand nombre de variétés de chacune de ces

espèces, ainsi que beaucoup d'hybrides ob-

tenues par la fécondation artificielle. (Sp.)

*AZA]VZA, DC. (nom vernaculaire ).

BOT. PH. — M. De Candolle ( Prodr.,

I, p. 453) donne ce nom à une section du

g. Hibiscus , section dont la plupart des

espèces doivent être rapportées au g. Pari-
tium, Ad. Juss. (famille des Malvacées)

(Sp.)

AZARA, Ruiz et Pav. (nom d'homme).

BOT. PH.—Genre de la famille des Bixacées;

on en connaît 7 espèces, toutes indigènes

du Chili. (Sp.)

*AZAROLUS, Borkh. (a(a, suie ; ÔXo;,

limon). BOT. PH. — Syn. du genre Oro-

nia, Pers., de la famille des Pomacées.

(Sp.)

AZE. MAM. — Nom de l'Ane dans les

dialectes méridionaux.

AZÈBRE. MAM.—Nom ancien du Zèbre.

AZEDARACH,AZEDARACUS.BOT.
PH. — Ce nom, qui désigne un arbre bien

connu, Melia Azedarach L., vient de celui

A'Azadaracht, que lui donnait l'Arabe Avi-

cenne. II a passé en français , et , dans le

principe, s'était étendu non-seulement au

genre, mais à toute la famille dont cet ar-

bre fait partie.—Les noms de Melia et Mé-
liacées {voy. ces mots) ont prévalu mainte-

nant. (Ad. j.)



AZO

AiciÉJLIDES. Azelidœ. ins. -— Nom
doune par M. Robineau-Desvoidy à uue

sectioB de sa (ribu des Anthomydes, dans

l'ordre des Diptères , et qu'il caractérise

ainsi : Chète paraissant nu. Tête de gros-

seur ordinaire
;
péristome carré. Abdomen

des mâles non atténué. Corps piqueté de

noir. Cette section ne comprend que le g.

Azelie. Voy. ce mot. (D.)

* AZÉLIE. Azelia («î^viÀtz, sans ja-

lousie ). INS. — Genre de l'ordre des

Diptères, établi par M. Robineau-Des-
voidy dans sa tribu des Anthomydes, sec-

tion des Aiélides , et auquel il donne les

caractères suivants : Chète nu ou parais-

sant nu. Épistome non saillant. Anus des

femelles offrant deux carènes superpo-

sées. Abdomen des mâles piqueté de noir;

teintes noirâtres. Taille petite. — Il y rap-

porte 9 espèces, dont la plupart volent sur

lesOmbellifères. Nous n'en citerqns qu'une,

VAzelia gentilis R. D., qui se trouve sur

les fleurs du Persil et du Cerfeuil. Ce genre

répond au g. Atomogastre àelH. Macquarl,

Voy. ce mot. (D.)

AZERBES. BOT. PH. — Nom d'une es-

pèce de Muscade sauvage, dépourvue de sa-

veur. (C. d'O.)

AZEBOLE et AZEROLIER. bot. ph.

Voy. ALISIER,

AZlER-aiACAQUE. bot. vn.— Voyez
MÉLASTOME.

AZI]IIA,Lamk., /W., tab. 807 (i^r,p.îa,

impunité), bot. ph.— Synonyme du g. I\lo-

nelin, Lhérit., qu'on range, avec doute, à

la suite des Aquifoliacées ou Ilicinées.

(Sp.)

*AZI]VEPHORA (àÇr,v, barbe; <popà,

action de porter), ins. — Nom donné par

Stéphens à un genre de Lépidoptères de la

famille des Nocturnes, tribu des Pbalénites,

lequel correspond à notre g. JSumeria ,

qui est un démembrement du g. Fidonia
de Treitschke. Foy. ces deux mots. (D.)

AZIO. roiss. — Un des noms de \!Ai-

yuillat. Voy. ce mot,

AZOLLA. bot. ph. — Lamarcka donné
dans l'Encyclopédie ce nom à une pe-
tite plante rapportée par Commerson du
détroit de Magellan , et qu'il a supposé de-
voir former le type d'un nouveau genre de
la famille des Naïades

, quoique l'absence

de toute espèce d'organes de fructiûcalion
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dût. laisser dans le doute à cet égard , et que

l'aspect de ces petites plantes les rappro-

chât , comme il le fait observer , des Fou-
gères et des Jungermannes.

En elTet, les AzoUa, dont on a depuis dé-

couvert plusieurs espèces en Amérique, de-

puis le Canada jusqu'au détroit de Magel-

lan et à la Nouvelle-Hollande , ont l'appa-

rence de petites Jungermannes, à rameaux

pennés
, à feuilles petites et imbriquées

,

flottant sur les eaux douces, sans être fixées

au sol.

On a longtemps ignoré la nature des or-

ganes reproducteurs de ces petits végétaux.

Ils ont été d'abord découverts , dans les es-

pèces de la Nouvelle-Hollande
,
par M. R.

Brown, qui en a donné une excellente des-

cription , accompagnée de figures analyti-

ques , aussi parfaites qu'on pouvait les at-

tendre du célèbre peintre Ferd. Bauer, dans

l'appendice au Voyage de Flinders. Ce n'est

que depuis peu d'années que la fructifica-

tion des espèces américaines a été obser-

vée, décrite et figurée par M. Martius, dans

ses Ic&ncs selectœ jdanturuni Crypio-

gamicarxim BrasiLiensis (p. 125, pi. 74

et 75). Ces deux auteurs s'accordent dans la

plupart des points, et leurs observations

semblent prouver qu'il n'y a pas de diffé-

rences importantes entre la structure des

Azolla de ces deux parties du monde ; ce-

pendant ces différences ont paru à M. Meyen
suffisantes pour considérer les espèces amé-

ricaines et les espèces australiennes comme
constituant deux genres distincts , dont le

premier conserverait le nom primitif di'A-

zgUu, et le second recevrait celui de Rki-

zosperma. Nous exposerons ces difi'éren-

ces, en faisant connaître, aussi bien que

cela est possible sans le secours des figures,

la structure remarquable de ces plantes.

Tous les Azolla ont des tiges pinnées ou

bipinnées, quelquefois paraissant dichoto-

mes, s'étalant en rosette de quelques centi-

mètres de large, et flottant à la surface de

l'eau; des tiges principales naissent des ra-

cines simples , souvent garnies de poils et

plongeant dans l'eau. Les feuilles, très pe-

tites , ovales , obtuses , entièrement cellu-

leuses , sont imbriquées , et dans l'espèce

du Brésil [Azolla microfhylla Mart.),

elles sont disposées sur quatre rangs : deux

inférieurs correspondant à l'eau, deux su-

as*
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périeurs en rapport avec l'air; les pre-

mières
,
plus grandes , sont roses et lisses

j

les secondes sont vertes et papilleuses.

C'est vers la base de la tige , à l'aisselle

des feuilles, dans les espèces australiennes,

dans une position qui paraîtrait indépen-

dante de ces organes dans l'espèce brési-

lienne
,
que se développent les organes re-

producteurs. Ils sont de deux natures ; mais

leurs fonctions ont été diversement com-

prises par les savants qui les ont étudiés,

et il reste nécessairement encore des doutes

à cet égard.

L'un de ces organes est un sac membra-
neux fermé de toutes parts, formé d'une

membrane celluleuse, mince et uniforme,

renfermant des corps sphériqueSjpédicellés,

nombreux, dont les pédicelles naissent tous

du fond de cet involucre. Chacun de ces corps

sphériques {Capsula, R. Br.) est lui-même

formé d'une membrane celluleuse , fine
,

continue, ne s'ouvrant que par déchirement,

et renfermant dans l'espèce de la Nouvelle-

Hollande, d'après M. Brown, de 6 à 9 corps

anguleux
,

qu'il désigne sous le nom de

graines, et qui offrent dans leur angle inté-

rieur quelques fibrilles saillantes, considé-

rées par ce savant comme des radicules.

L'espèce américaine, d'après M. Martius,

offre des involucres {Organa indnsiala
Mart. ) dont l'organisation générale est la

même que celle que nous venons de dé-

crire, mais dont les sporanges {Capsulœ,
R. Br. ) renferment de 4 à 8 corps globu-
leux

, dont la surface est hérissée de poils

crochus , et dont l'intérieur renferme des
vésicules contenant des granules jaunes,
souvent quaternés. Cette structure inté-

rieure semble éloigner l'idée de comparer
ces corps à des graines, comme M. R. Brown
l'avait fait pour les corps analogues de l'es-

pèce de la Nouvelle-Hollande.

L'autre organe, d'une structure beau-
coup plus extraordinaire , est désigné par
M. Brown comme organe mâle, et par M.
Martius sous le nom A'Organrim calyp-
tratum.

Il présente un sac membraneux ellip-

soïde, divisé en deux cavités par une cloi-

son transversale , et dont la partie qui cor-
respond à la cavité supérieure se sépare
par une division transversale et se détache
Gomme une coiffe; la cavité inférieure, qui
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est parfaitement close, et qui est envelop-

pée par la prolongation de la membrane qui

forme la coiffe et par une enveloppe propre

qui se continue avec la cloison transversale,

est remplie , d'après M. Brown , d'un li-

quide trouble, qui devient ensuite une sub-

stance pulvérulente, et, d'après M. Mar-

tius, des globules disposés en série et rem-

plis d'une masse grumeleuse.

La cavité supérieure de ces mêmes orga-

nes, qui se trouve mise à découvert par la sé-

paration de la coiffe qui la recouvre d'abord,

présente un axe ou columelle naissant du

milieu de la cloison qui sépare les deux cavi-

tés et se terminant supérieurement par une
touffe de fibrilles. A cette columelle, que

MM. Brown et Martius considèrent comme
perforée dans toute sa longueur , sont fixés

des corps solides, arrondis ou anguleux, au

nombre de 3 dans l'espèce américaine , de

6 ou 9 dans les espèces australiennes. Ces

corps sont formés d'un tissu très fin et très

serré, semblable à celui de la columelle

elle-même
; ils avaient d'abord été dési-

gnés par M. Brown sous le nom d'anthères

{ Prodr. , p. 166); mais il a renoncé plus

tard à cette dénomination , et paraît consi-

dérer cet organe fout entier comme une an-

thère , dont la matière d'abord fluide, puis

pulvérulente, contenue dans la cavité infé-

rieure, serait le pollen.

Ainsi M. Brown , à l'époque déjà reculée

où il a publié la description de cette struc-

ture si anomale, considérait le premier de

ces organes comme un involucre renfer-

mant des capsules contenant chacune 6 à 9

graines , ou plutôt 6 à 9 embryons à radi-

cules saillantes, et le second organe comme
un organe mâle dont la cavité inférieure re-

présentait l'anthère pleine de pollen.

M. Martius
,
qui a observé la structure

très singulière des corps considérés comme
des graines par M. Brown, paraît pencher

à les regarder comme des vésicules poUi-

niques et à admettre chacun de ses Organa
cnlyptrnfa pour une graine. Dans ce cas,

la matière pulvérulente comparée au pollen

serait analogue à la fécule qui, renfermée

dans une vésicule spéciale, forme l'embryon

des Chara et d'autres plantes cryptogames.

Malgré les doutes que peuvent encore

laisser plusieurs points obscurs de l'orga-

nisation de ces parties , et l'ignorance où
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nous sommes de la germination de ces

plantes, celte dernière opinion de M. Mar-
lius me paraît plus vraisemblable et plus

en rapport avec ce qu'on sait actuellement

de la structure des organes reproducteurs

dos auires plantes cryptogames, plus ou
moins analogues aux Azolla.

Les différences de structure intérieure

que nous avons indiquées entre VAzolla

microphytla du Brésil et les Azolla jnn-

nata et riihra de la Nouvelle -Hollande,

paraissent tenir plutôt à la manière dont les

observations ont été faites qu'à la nature

même des choses, à l'exception du nombre
des lobes ou corps solides fixés à la colu-

melle des organes biloculaires qui varie-

raient de 3 à 9. Il y a cependant une autre

différence qui ne paraît avoir qu'une im-

portance tout à fait secondaire : c'est la

manière dont les organes que nous avons

décrits sont enveloppés. Dans les espèces

australiennes, les premiers de ces organes

sont contenus chacun isolément dans un
second involucre extérieur, et les seconds

sont réunis deux par deux dans un invo-

lucre semblable. Dans l'espèce américaine,

dont la fructification a été observée, ces or-

ganes sont au contraire nus et isolés. La
combinaison de ces divers caractères con-

dnira-t-elle un jour à admettre la division

proposée par Meyen de ce genre en deux

genres, sous les noms à\i:oUa et de Rki-
zosperma ? c'est ce que des observations

répétées sur les autres espèces américaines

et sur celles de la Nouvelle-Hollande pour-

ront seulement décider.

Ces plantes paraissent très répandues

dans l'Amérique : on les a observées sur

les eaux stagnantes des terres Magellani-

ques, du Chili, du Brésil, du Pérou, de la

Colombie, dans plusieurs parties des États-

Unis ; mais elles paraissent très rares en

fructification , et les espèces n'en ont pas

encore été distinguées convenablement ; on

ne les a pas jusqu'à ce jour signalées ail-

leurs qu'à la Nouvelle - Hollande , hors du

continent américain. (Ad. B.)

* AZOMA. BOT. CR. — M. Fries {Syst.

Myc, vol. III, index alph.,pag. 35) consi-

dère ce genre comme un état du Cladospo-

rium herhamm. Voy . ^zosTHK. (Lév.)

* AZOOTIQUE. Azoolicns (à priv.;

I^ûov, animal), géol.— Épithèle donnée aux
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terrains entièrement privés de débris orga-

niques, (c. d'O.)

*AZOPHORA, Neck. (à!;r,v, barbe;
cpopâ, action de porter), bot. th. — Syn.

du genre Rhizophora, de la famille des

Rhizophorées. (Sp.)

AZORELLA, Lamk. bot. th. — Genre

de la famille des Ombellifères ; il paraît

être propre à l'Amérique australe; on y
rencontre 7 espèces. (Sp.)

* AZOSMA
(
je n'ai jamais pu découvrir

l'étymologie de ce mot), bot. cr. — Genre

de Champignons que Corda place dans les

Helminthosporiées , et qui ne renferme

qu'une seule espèce , décrite dans la Flora

Gcrma7iica de Sturm (pi. 8, p. 33). Il

est caractérisé par des filaments droits, dia-

phanes, simples, sur lesquels sont répan-

dus des spores ovales
,
pyriformes , trans-

parentes et cloisonnées. VA. helminthos-

'poroides C. croît sur les feuilles des Coni-

fères. Quoique je ne connaisse que la figure

de ce genre , je crois que c'est avec raison

que le professeur Fries en a fait un Hel-

?ninfhosporoides. (Lkv.)

AZOTE (a privatif ; rwovv, vie), chim. —
Le gaz Azote, confondu d'abord avec le

gaz acide carbonique , en fut distingué, en

1772, par Rutterford ; son existence fut dé-

montrée trois ans plus tard , dans l'air at-

mosphérique, par Lavoisier.

Rangé par les chimistes modernes parmi

les métalloïdes, l'Azote est l'un des corps

simples les plus répandus dans la nature ; il

forme en effet les soixante-dix-neuf centiè-

mes de l'air atmosphérique ;
il entre dans la

composition de toutes les matières anima-

les, à l'exception des substances grasses ; il

concourt à la formation d'un certain nom-
bre de principes immédiats des végétaux.

Plus rare dans le règne minéral, il s'y ren-

contre néanmoins, combiné avec l'oxygène,

à l'état d'acide azotique (nitrique) uni avec

des bases.

L'Azote n'a, pour ainsi dire, que des carac-

tères négatifs; car, dès qu'un gaz ne pré-

sente aucune des propriétés qui caractérisent

les autres gaz connus , on peut en conclure

que c'est de l'Azote. Il est toujours gazeux
;

il est incolore, inodore, insipide ;
il éteint

les corps en combustion. Son pouvoir ré-

fringent est supérieur à celui de l'air ; sa

densité est un peu moindre. Soluble dans
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Veau, il IVst cependant moins que l'oxy-

gène, impropre à la respiration, il donne

la mort , mais sans exercer d'action délé-

ihe ; il semble , au contraire , exercer dans

Pair jaliDor-phérique, un rôle providentiel

,

en lempcrant raction trop vive de l'oxygène

sur l'appareil respiratoire des êtres orga-

nisés.

L'Azote se dégage quelquefois des fentes

de la terre, dans les phénomènes volcani-

ques , ou dans les tremblements de terre
;

c'est à ce gaz qu'on attribue l'asphyxie des

animaux qui a quelquefois lieu dans ces

grandes convulsions de la nature. Mélangé

à l'oxygène dans la proportion des quatre

cinquièmes environ , l'Azote constitue

,

comme nous l'avons déjà dit, l'air atmos-

phérique, et prend ainsi part à tous les phé-

nomènes dont nous avons rendu compte

dans l'article Atmosphère, auquel nous

renvoyons le lecteur.

Combiné avec ce même oxygène, l'Azote

donne lieu à cinq composés, dans lesquels

la proportion d'oxygène croit comme de 1 à

5. Ce sont le i>y(doTydc d'azote, X&lnooryde

d'azote, et les acides azoteux, hypozo-

tiqiie et azotique. Les deux premiers sont

gazeux; le troisième n'a pu encore être

isolé; les deux derniers sont liquides. Au-
j

cun de ces composés ne se rencontre dans

la nature , bien qu'ils puissent s'y former

sous l'empire de certaines circonstances.

Le plus connu est Vacide azotique (acide

nitrique, eau forte), dont les arts font un
usage habituel. Voyez acides.

Cet acide , le plus oxygéné des composés
d'Azote et d'oxygène , se trouve dans la na-

ture, combiné avec des bases. Ces combi-
naisons font partie de la famille minéralo-

gique des Azotides (Nitrides, Beudant).

L'Azote est l'un des principes consti-

tuants du yaz ammoniaque , composé
d'Azote et d'hydrogène , dont la formation

est fréquente partout où il se rencontre des
matières animales; il forme aussi, avec le

carbone , le cyanogène , radical binaire du
plus haut intérêt; enfin il peut se combiner
avec quelques métaux. (A. D.)
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* AZOTIDES ou IVITRIDE S. min.—
Dans la classification de M. Beudant, c^est

le nom d'une famille de minéraux, dont

l'Azote est le type, et qui réunit aux di-

verses espèces de nitrates naturels, l'A-

zote, l'Ammoniaque et l'Air atmosphéri-

que. (Del.)

* AZOTOXYDES. min. — M. Beudant

donne ce nom aux minéraux comprenant

les combinaisons de l'azote avec l'oxygène.

AZUR (Pierre d'). min. — Synonyme

de LAZULiTE. (Del.)

AZUR DE CUIVRE, min. — Syn.

d'AZURITE. (DeL.)

* AZURITE. MIN.—Ce nom a été donné

d'abord à la Klaprolhine
,
qui est un phos-

phate d'alumine et de magnésie coloré en

bleu; ensuite, et plus généralement, au

carbonate bleu de cuivre, Kupferlasur des

Allemands. Foy. carbonates. (Del.)

AZURIN (l'Azurin). Tnrdus oyanu-
rns. OIS. — C'est le nom d'une espèce du

genre Brève. Vny. brève. (Lafr.)

* AZYGITES (à priv.; rupî
,

pair).

BOT. CR. — Genre de Champignons décou-

vert par M. Mongeot , et ainsi nommé par

M. Fries {Syst. Myc. vol. III, p. 330),

parce que les péridioles sont solitaires, au

lieu d'être géminées comme dans le g. ,5^-

zigites. Ses filaments sont tubuleux, conti-

nus, droits, rameux. Les péridioles sont so-

litaires et placées à l'extrémité des pédi-

celles latéraux ; ils renferment dans leur

milieu un globule opaque formé par la réu-

nion des spores. VAzyyites Mongeotii F.

croît en automne sur les Bolets corrompus.

Je l'ai rencontré une fois dans les environs

de Paris. C'est une plante très curieuse qui

demande à être étudiée de nouveau, parce

que la description que je viens de donner a

été faite sur des échantillons secs. (Lév.)

* AZYGOCÈRES (à priv. ; îiupç ,
pair

;

y.jpac, corne, tentacule), annél.—Nom que

M. de Blainville [Dict. des Se. nat., LVII,

472) donne à une section des Néréidiens
,

correspondant au genre Eunice de Cuvier.

Le système lentaculaire de ces Annélides

est impair. (P. G.)



BABA. OIS, — Synonyme de Pélican

blanc. Voyez pélican.

BABAIV. INS. — On donne ce nom, sur

les côtes de Nice , à un insecte qui détruit

les Oliviers et qu'on rapporte au genre

Tlirips. Voy. ce mot. (C. d'O.)

BABATAMBl ouBABATEMBI. bot.

PH. — Synonyme de trioptère. Voyez ce

mot.

BABEURRE, zool. mam. — On donne
ce nom au liquide restant dans la baratte

après la fabrication du Beurre. Il est com-
posé de la partie séreuse du lait, vulgaire-

ment appelée petit lait, et de Fromage ou
matière caseuse. Le petit lait obtenu par

filtration de la Babeurre est une boisson ai-

grelette fort agréable au goût , très rafraî-

chissante et légèrement purgative. C'est par

l'évaporation lente du petit lait qu'on ob-

tient les cristaux appelés sel ou sucre de

LAIT. Foy. ces mots. (C. d'O.)

*BABIA (nom mythologique), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, de la fa-

mille des Chrysomélines, créée par M. Che-

vrolat et faisant autrefois partie des Cly-

ihru. Ce genre a été adopté par M. le comte

Dejean
,
qui , dans son dernier Catalogue

,

en mentionne 23 espèces, dont 22 sont pro-

pres à l'Amérique méridionale et septen-

trionale. L'espèce qu'il a citée comme se

trouvant au Cap de Bonne-Espérance ne

nous paraît pas appartenir à ce genre.

Nous ne mentionnerons que la seule espèce

décrite, qui est la CLyihra quadriguttata
d'Olivier. Ces Insectes se distinguent de la

plupart de leurs congénères par une forme

bien plus arrondie, quoique oblongue. La
couleur générale est le noir , le vert et le

bleu foncé , toujours luisante ; les élytres

ont presque toujours des taches fauves ou
rouges, ou les étuis sont rouges avec une
bande médiane de couleur obscure. (C.)

BABIANA. BOT. PH.— Dans les Anna-
les de botanique et dans sa révision des

genres de la famille des Iridées, Ker a sépa-

ré, comme genre distinct, plusieurs espèces

^Ixia , qui offrent à peine des différences

T. II.

propres à les en distinguer. Ainsi, le genre

Bahiana a son calice évasé et comme in-

fondibuliforme , celui des véritables Ixia
étant hypocratériforme

; les stigmates sont

cunéiformes dans le premier de ces genres

et subulés dans le second. Le fruit est co-

riace et épais dans le Bahiana ; le péri-

carpe est mince et membraneux dans les

Ixia. Au reste le genre Bahiana n'a pas

été généralement adopté. Voy. ixie.

(A. R.)

BABILLARD, ois. — Nom donné, à
cause de son gazouillement continuel , an
Gobe - Mouche vert de la Caroline , de

Buffon, Miiscicapa viridis L.

BABILLARDE. ois. — Espèce du
genre Fauvette, Motacilla curmica L.

Voyez ce mot.

BABINGTOIVITE (nom propre), miw.

—Espèce minérale, établie par Lévy, et nom-
mée ainsi en l'honneur de Babington. Elle

ne s'est encore présentée qu'en petits cris-

taux, d'un noirverdâtre, à la surface de i'Al-

bite, avec de la Hornblende et du Feldspath

rouge de chair, à Arendal, en Norwège. Sui-

vant Lévy, ces cristaux dérivent d'un paral-

lélipipède obliquangle PMT, dans lequel

l'incidence des pans M et T est de 112°,30',

et celles de la base P sur les mêmes pans

de 92°,34', et 88". On observe des clivages

parallèlement à P et à T. La forme générale

de ces cristaux est celle d'un prisme à huit

pans, terminé par des sommets dièdres.

Ils ressemblent beaucoup à certaines va-

riétés de Pyroxène augitede couleur foncée.

D'après les essais de M. Children, ils se-

raient formés de Silice , de Chaux , d'Oxy-

des de fer et de manganèse , et d'un peu

d'Oxyde de titane. Leur dureté est d'envi-

ron 6,5; leur pesanteur spécifique, 3,4.

Il sont opaques, et d'un éclat vitreux. Ils

fondent en émail noir à la flamme du cha-

lumeau. (Del.)

BABIROUSSA {sus Bahyrnssa,Un.,

Syst. nat., édit. XII). mam.— Le mot Ba~
hiroussa que les Hollandais et les Anglais

prononcent comme nous, quoiqu'ils l'écri-

25**
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vent quelquefois différemment (JSaZ»/'-roMffl

et Baby-Rusa), est un mot composé , ap-

partenant à la langue malaise et qui signifie

Cochon - Cerf. L'animal qu'on désigne

sous ce nom dans les pays qu'il habite,

c'est-à-dire dans certaines îles de l'Archi-

pel indien , appartient en effet à la famille

des Cochons , et les naturalistes s'accordent

à le placer dans le genre des Cochons pro-

prcments dits, où il forme une espèce par-

faitement tranchée. En le désignant sous le

nom de Cochon-Cerf, pour le distinguer de

I espèce qui se trouve à l'état domestique

dans leur pays, les Malais ont certainement

fait allusion à ses défenses qui , à raison de

leur grandeur et de leur position, ont été as-

similées à des cornes ; mais les naturalistes

européens, entendant différemment le mot

,

ont cru qu'il se rapportait aux proportions de

ranimai ; et, dans presque toutes leurs figu-

res, ils lui ont donné un port élancé qu'il n'a

point Ce défaut se retrouve môme, jusqu'à

un certain point, dans l'Atlas du voyage

de l'Astrolabe
,
quoique les naturalistes de

rexpédition, MM. Quoy et Gaimard, qui

ramenèrent en France deux de ces animaux

vivants , eussent pris soin de signaler l'cr-

veur dans laquelle leurs devanciers étaient

tombés à cet égard.

Quoique habitant un pays très éloigné du

nôtre , cet animal paraît avoir été connu fort

anciennement en Europe. Aristote, à la vé-

rité, n'en parle point encore , et ce que dit

Élien des Cochons cornus d'Ethiopie, pour-

rait bien , comme l'ont déjà remarqué plu-

sieurs zoologistes , être relatif à des es-

pèces africaines
; mais le passage suivant de

Pline est plus explicite et ne peut guère

se rapporter qu'au Babiroussa. « Dans l'In-

de, dit ce célèbre écrivain (Livre VIII, cha-

pitre 52) , se trouvent des Sangliers dont le

boutoir est armé de deux dents recourbées,

longues chacune d'un empan, et qui en
portent deux autres au front, comme les

cornes d'un jeune Taureau. »

Les Cochons cornus d'Ethiopie sont men-
tionnés par Élien dans deux passages diffé-

rents de son étrange et curieux ouvrage.

D'abord, au chapitre 27 du V livre, on lit:

«Agatharchidcs nous apprend qu'en Ethiopie

les Cochons ont des cornes; » et plus loin
,

ilu chapitre 10 du livre XVII, « Dinon rap-

porte qu'en Ethiopie il y a des Oiseaux uni-
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cornes , des Cochons à quatre cornes , «t

des Moutons qui , au lieu de laine ,
portent

un poil semblable à celui du Chameau. »

MM. Quoy et Gaimard, en rappelant ce

dernier passage, disent qu'il leur paraît

devoir être appliqué au Sanglier d'Ethiopie

ou Phacochœre ,
plutôt qu'au Babiroussa

,

qu'on n'a point encore trouvé en Afrique.

Cette détermination, fondée sur Vhabitat

connu des deux espèces, serait valable si

le mot d'Ethiopie employé par Élien dési-

gnait bien certainement l'Afrique ; mais

dans les auteurs anciens, le mot n'a pas une

signification aussi précise que le supposent

les deux habiles naturalistes que je viens de

nommer. Ce n'est pas à l'Afrique seulement

qu'on l'a appliqué, mais encore à tous les

pays dont les habitants sont noirs ou très

basanés, et dans plusieurs passages que

je pourrais citer, il désigne évidemment cer-

taines contrées de l'Inde tropicale. Or, il est

certain qu'Élien a eu sur les animaux de

cette partie de l'Asie des renseignements

assez nombreux, et ce serait dans son livre,

bien plutôt que dans celui du naturaliste

romain, qu'on aurait dû s'attendre à trouver

quelques renseignements sur le Babiroussa.

Malheureusement nous ne savons pas

quel était le sujet du livre de Dinon, et quoi-

que ce qu'il dit puisse très bien s'appliquer

à l'Afrique, pays où les Moutons ont en gé-

néral du poil au lieu de laine, et où il existe

plusieurs espèces d'Oiseaux unicornes (des

Calaos), ces indications pourraient aussi

convenir à d'autres pays. En effet, d'une

part , le genre Calao n'est pas , à beaucoup

près, un genre exclusivement africain, et

on lui connaît plusieurs représentants dans

ces Archipels de l'Océan Indien où vit le

Babiroussa ; de l'autre , la nature particu-

lière du pelage des Moutons est un phéno-

mène qui ne tient pas au sol de l'Afrique

mais à l'ardeur du climat, et il n'y a pas de

raison pour croire qu'il n'ait pu se produire

dans certaines parties de l'Inde tropicale,

comme il s'est manifesté dans les régions

les plus chaudes de l'Amérique, où je l'ai

moi-même observé ( Mèm. des sav. ètr.,

t. VI, p. 34).

Nous ne savons donc pas au juste quelle

étaitla patriedu Sanglier cornu de Dinon, et

noussommes dans la même incertitude pour

relui d'Agatharchides , même en supposant



BAB

que cet écrivain soit l'auteur d'un Traité de

la Mer Rouge, dont il nous reste quelques

fragments, puisque cette mer, plutôt asia-

tique qu'africaine , était la voie principale

par laquelle arrivaient en Europe les faibles

notions qu'on recevait relativement au litto-

ral et aux îles de l'Océan indien.

Entre Élien et Cosmas, le premier auteur

qu'on cite après lui, comme ayant parlé de

l'animal qui nous occupe, il y a un intervalle

de trois siècles. Cosmas a-t-il, en effet,

parié du Babiroussa? C'est ce qu'a supposé

un premier traducteur, homme étranger aux

sciences naturelles , et ce qu'ont répété un

peu légèrement, comme nous le montre-

rons bientôt, tous les zoologistes. Voici

comment s'exprime, à ce sujet, M. F. Cu-

vier, dans un article, d'ailleurs excellent

et qui contient des observations très cu-

rieuses sur les habitudes de l'animal en

captivité.

« Cosmas, le solitaire qui, comme on

sait, avait voyagé dans l'Inde au commen-
cement du vi'' siècle, donna, dans sa Topo-

graphie chrétienne, une très passable fi-

gure duBabiroussa, sous le nom de Cochon-

cerf, en ajoutant qu'il avait vu cet animal

et en avait mangé (iîec. des Voy., par Thé-

venot). »

Qu'il nous soit permis d'abord de repren-

dre dans cette phrase un défaut de rédaction

qui pourrait faire supposer, certainement

contre l'opinion de l'auteur, que la figure

jointe à l'extrait que Thévenot a donné de

l'ouvrage de Cosmas, est la reproduction

d'une figure trouvée dans le manuscrit

original ou dans quelque très ancienne

copie. La vignette, il convient de le faire

remarquer aux personnes qui n'ont pas

le loisir de remonter aux sources, a été

ajoutée par l'éditeur, et nous dirons bientôt

ofi il l'avait prise. Cette remarque n'est pas

sans importance ; car on conçoit bien que

si l'image était contemporaine du texte , il

ne serait pas permis de douter que l'animal,

indiqué par l'ancien voyageur, ne fût en effet

le Babiroussa ; tandis que, la figure étant

démontrée moderne , s'il n'en existait pas

d'autres antérieures à l'établissement des

Européens dans les Moluques , la question

d'identité reposerait tout entière sur la dis-

cussion de la phrase de Cosmas. Or, celte

phrase, isolée de ce qui la précède et de ce
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qui la suit, semblerait se rapporter à un
animal très différent des Cochons. Voici

,

en effet, le passage original :

« Tôv Sï Xoip^Xfïtpcv y.at eîcî'cv y.at l'cpo.'rov. »

« Quant au Chœrélaphos
, j'en ai vu et

j'en ai mangé.»

Le mot Xc^pÉXacûoc est formé de la réu-

nion de deux mots ayant la même significa-

tion que ceux dont se compose le moi Bnhî-
roussa et placés dans le même ordre; ce-

pendant a-t-il la même signification? C'est

ce qui au premier abord paraît au moins
fort douteux. En effet , la langue malaise et

la langue grecque suivent dans la forma-
tion des mots composés des règles diffé-

rentes: dans la première, le mot placé le

second est toujours le déterminatif {Bahi-

Roussa , Cochon-Cerf, Orajuj - oiilan
,

homme sauvage , Camhing-ontan , bouc
sauvage, Orang-laid , homme de la mer.
Crawfurd); dans l'autre, c'est tout le contrai-

re (XoipOTvtô-woc , Singe-Cochon, i-nrsXacpcç,

Cerf-Cheval. Arist. ). Si donc, nous trou-

vions , dans Aristote , le mot Xoips'Xaçoç,

nous chercherions l'animal auquel il fau-

drait l'appliquer, non parmi les Pachyder-

mes, mais parmi les Ruminants à cornes ca-

duques. Le nom de Cerf-Cochon (car c'est

ainsi que le mot grec devrait être rendu, si

on le trouvait dans un ouvrage des bons
temps) est appliqué aujourd'hui par les na-

turalistes à désigner une espèce particulière

de Cerf; mais dans l'usage vulgaire
, ce

nom qui fait allusion à la taille, à l'allure

pesante et à la facilité avec laquelle s'en-

graissent les individus qu'on garde dans

une sorte de demi-domesticité, sert à dési-

gner plusieurs espèces appartenant à des

groupes différents , et qui seulement ont à

peu près les mêmes proportions, la même
disposition à l'obésité. Rien n'empêcherait

de croire que cette désignation remontât à

une époque fort reculée, et cette supposi-

tion n'a rien d'inconciliable avec la phrase

de Cosmas
,
puisque la chair des Cerfs-

Cochons est un mets assez commun.
Il faut remarquer cependant que Cosmas

n'écrit pas le grec comme l'écrivait Aris-

tote
; c'est un homme qui a vécu longtemps

en pays étranger, et les voyageurs sont,

comme on sait, sujets à confondre les syn-

taxes. Christophe Colomb, par exemple,

dans des lettres écrites en italien, emploie
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à chaque instant des tournures de phrase

purement espagnoles, et quand il fait usage

d'un mot commun aux deux langues , c'est

souventracception espagnole qu'il lui donne.

Il se pourrait donc fort bien que Cosmas eût

péché de la même façon que le navigateur

génois, et qu'en forgeant ce mot Xotps'Xaooî,

il eût cru rendre le sens de Cochon-Cerf.

Cela se pourrait, dis-je, mais cela n'est pas

prouvé, et il n'y a, comme on a pu le re-

marquer, dans la phrase où le mot se trouve

employé, rien qui vienne à l'appui de

cette conjecture. A la vérité , si au lieu de

considérer la phrase isolément, on la con-

sidère dans ses rapports avec ce qui la pré-

cède et ce qui la suit, on aperçoit quelque

raison de croire que c'est, en effet, un

Cochon et non un Cerf que l'auteur a voulu

désigner.

Les animaux, mentionnés par Cosmas,

sont dans l'ordre suivant : l°le Rhinocéros;

2" un ruminant de genre douteux
,
qu'il dé-

signe sous le nom de Taups'Xacpo; ;
3° la Gi-

rafe ;
4° le Bœuf sauvage (Bœuf à queue de

Cheval, Yak des naturalistes) ;
5° le Musc;

6° le Monocéros ou Licorne ;
7° le Xoips-

>.acpo; et 8" l'Hippopotame. Cosmas dit, et cela

fait honneur à sa véracité
,
qu'il n'a pas vu

la Licorne; il n'a connu que des figures de

l'animal qu'il désigne sous ce nom , et qui

n'est pas pour lui, comme il l'est pour plu-

sieurs auteurs anciens, le Rhinocéros, puis-

que, comme on l'a vu, il fait de ce dernier une

mention à part. Or, à l'époque où Cosmas

écrivait
,
quoique le Narval fût encore in-

connu des peuples riverains de la Méditer-

ranée, les défenses de ce cétacé ne l'é-

taient pas entièrement, et elles étaient déjà

venues compliquer l'histoire des Monocéros.

Il y avait donc une Licorne qui fournissait

de l'Ivoire; l'Hippopotame en fournit égale-

mont; n'était-ce pas là un motif pour croire

que les armes qui avaient valu son nom
au XoipE^awo; étaient aussi de substance

éburnée ?

Pour que cette conjecture eût quelque

poids, il fallait que, dans l'ouvrage de Cos-

mas, les trois animaux se trouvassent men-
tionnés à la suite les uns des autres, comme
Ils le sont dans le fragment donné parThé-

venot. La vériûcation était facile, puisque

Montfaucon a publié {Collectio noî'a Pa-
trum, t. II ) une traduction complète de la
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Topographie chrétienne. J'eus donc recours

à cette collection, et je reconnus d'abord

que Thévenot n'a rien omis, et qu'il a re-

produit complètement le dixième livre du

Traité de Cosmas ; mais je trouvai plus que

je ne cherchais. En effet, le savant bénédic-

tin a joint à sa traduction des figures qui

accompagnaient un manuscrit du ix^ siècle,

et qui, selon lui, sont la copie des figures

appartenant à un manuscrit beaucoup plus

ancien
,
peut-être même au manuscrit auto-

graphe du voyageur. Dans une des planches

sont représentés tous les animaux mention-

nés dans le livre X, le XoipsXacpoç, aussi

bien que le Movoxepwç , tous les deux avec

leur nom bien lisiblement écrit. Le dernier

est de tout point semblable à la Licorne

qui sert de support aux armes d'Angleterre,

ayant comme elle de la barbe au menton et

portant au front une corne droite tournée

en spirale, une véritable défense de Narval.

Ma conjecture était donc fondée ; mais je

n'en étais déjà plus réduit aux conjectures,

puisque j'avais la figure du XoipéXatps;. L'a-

nimal est certainement un Cochon, mais

ce n'est point un Babiroussa, car s'il a de

longues défenses qui lui sortent de la bou-

che, il n'en a point qui naissent du chan-

frein, en perçant la peau du museau ; or c'est

là un caractère trop saillant pour que Cos-

mas n'eût pas souhaité qu'on l'exprimât, et

pour que son dessinateur, quelque mala-

droit qu'il pût être, fût embarrassé pour le

rendre. Ce signe et l'existence d'une cri-

nière bien marquée sur le dos porte donc à

considérer le Xoips'Xaœo; comme un de ces

Sangliers à grandes défenses d'Afrique.

Personne n'ignore que Cosmas avait voyagé

dans l'Ethiopie aussi bien que dans l'Inde,

et il ne dit point auquel des deux pays ap-

partient l'animal.

Le manuscrit, dont Thévenot a fait usage

et qui est différent de celui de Montfaucon,

contenait aussi certainement, quoiqu'il

n'en dise rien, la figure des animaux décrits

par Cosmas, et ces figures dans les deux

manuscrits devaient être les mêmes ; ce qui

leur donne un nouveau degré d'authenticité.

En effet, dans la vignette de Thévenot, nous

voyons, à côté du Babiroussa, le Musc, dont

la figure est tout à fait conforme pour les

proportions et la pose à celle de la planche

de Montfaucon ; c'est évidemment une co-
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pie qu'on a cherché à améliorer par Taddi-

tion de deux caractères en effet importants :

la saillie des canines et la protubérance du

sac qui renferme la matière odorante.

Pour terminer cette discussion déjà trop

longue peut-être
,

je ferai remarquer que,

lors même qu'on contesterait la date as-

signée par Montfaucon au manuscrit dont

il s'est servi , cela ne changerait rien à la

question, puisque cette date serait toujours

fort antérieure à celle où l'Europe a com-

mencé à recevoir d'une manière suivie des

informations sur les productions de l'Inde,

c'est-à-dire à l'époque où se sont établies

les relations par mer entre les deux pays.

Les îles qu'habite le Babiroussa furent

visitées par les vaisseaux européens dès le

premier quart du seizième siècle; mais leurs

animaux furent peu remarqués , et il sem-

blait que de toutes les productions de ce

pays , les épices étaient les seules qui fus-

sent dignes d'attirer l'attention. Cependant

Antonio Galvan qui avait été gouverneur des

Moluques, et que le roi de Portugal, malgré

les éminents services qu'il en avait reçus,

laissa mourir à l'hôpital, mentionne, à deux

reprises différentes, le Babiroussa, dans un

petit ouvrage qu'il nous a laissé, un précis

des découvertes géographiques, qui ne fut

publié qu'après sa mort, survenue en 1557,

et queHakluit, en 1601, traduisit en anglais.

Il en parlait sans doute plus en détail dans

une histoire des Moluques, qu'il avait écrite

et qu'on a laissé perdre. Des deux indica-

tions contenues dans le précis, la première

est faite à l'occasion du naufrage de F. Ser-

rano, arrivé en 1512, et par suite duquel

cinq ou six Portugais, les premiers qui

soient arrivés aux Moluques, furent jetés à

Mindanao ; la seconde se rapporte à l'épo-

que de l'administration dé Galvan. Dans
une des missions entreprises par ses or-

dres, soit pour un but politique , soit pour

la propagation de la foi, ses envoyés visitè-

rent plusieurs des îles où se trouve le Babi-

roussa
; c'est sur leur témoignage et sur

celui de quelques Espagnols que repose ce

qu'il nous apprend de l'animal , n'ayant ja-

mais eu lui-même l'occasion de l'observer. Il

signale les quatre défenses longues chacune
d'un empan et demi , et dont deux , au lieu

de sortir de la bouche, naissent du chan-
frein

; la position de la seconde paire est
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mal indiquée dans la version anglaise, mais

peut-être est-ce la faute du traducteur;

c'est une vériflcation à faire et que je re-

commande à ceux qui pourront consulter le

texte original.

Lorsque les Moluques, qui avaient passé

de la domination des Portugais à celle des

Espagnols, furent devenues, vers la fin du

xv!*^ siècle, la conquête des Hollandais, leurs

productions les plus curieuses ne tardèrent

pas à affluer dans les collections publiques

et privées des Pays-Bas, venant ainsi, en

quelque sorte, s'offrir à l'observation des

hommes studieux qu'attirait de toutes parts

la réputation déjà très grande des nouvelles

universités. Le Danois Thomas Barthoiin,

qui, moins que tout autre, paraissait avoir

besoin d'aller chercher au loin l'instruction

quand il trouvait dans sa propre famille

une si grande réunion de lumières, Thomas
Barthoiin, dis-je, fut un de ces étrangers

,

et c'est à lui que nous devons les premières

notions un peu exactes sur les formes de

l'animal qui nous occupe.

Dans la seconde centurie de ses Hist.

anat. rar., publiées à la Haye , en 1654 , il

donne l'histoire de deux Cochons étrangers,

l'un de l'Inde et l'autre de l'Amérique. « Le

premier, dit-il, est originaire de Bouro, pe-

tite île située à 30 lieues d'Amboine. Les in-

digènes l'y désignent sous le nom de Babi-
roussa. Sa tête, semblable pour la forme k

celle du Porc ordinaire, s'en dislingue par

quatre défenses longues et recourbées

comme des cornes de Bélier : deux sont por-

tées par la mâchoire inférieure; les deux au-

tres naissent de la mâchoire supérieure et

apparaissent au dehors, en se faisant jour à

travers la peau du chanfrein; les molaires

ressemblent à celles de notre Cochon. La

taille de l'animal est celle d'un Chien cou-

chant. Le poil ressemble plus au poil de nos

Chiens de chasse qu'à des soies de Porc
;

sa couleur est d'un gris doré. Les pieds sont

comme ceux de la Chèvre. Je ne crois pas

que l'animal ait été décrit jusqu'à présent.

J'en ai vu un crâne dans le Musée royal de

Copenhague et la figure que j'en donne ici

montre les singulières apophyses qui servent

d'alvéoles aux défenses de la mâchoire su-

périeure. La figure de l'animal entier est

gravée d'après une peinture exécutée à Ba-

tavia, en 1650. »
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Cette flgure de ranimai etltier est asset

médiocre ; elle est surtout défectueuse pour

les pieds, dont les doigts semblent garnis

d'ongles plutôt que de sabots. C'est sans

doute la faute du graveur, puisque, dans le

texte , Bartholin, comme on l'a vu, compare

ces pieds à ceux d'un ruminant. La figure

de la tête osseuse ,
quoique grossièrement

exécutée, rend bieil les formes générales,

la disposition des défenses et la direction

de l'alvéole pour celtes de la mâchoire supé-

rieure. On reconnaît bien aussi cinq mo-

laires à chaque mâchoire, et les trois incisi-

ves de la mâchoire inférieure
;

quant à

celles de la mâchoire supérieure, elles ne se

distinguent point, la figure étant tout à fait

confuse en ce point. Bartholin , d'ailleurs,

parait ne pas avoir observé, du moins il ne

le mentionne point, la différence qui existe

dans le nombre des incisives aux deux mâ-
choires.

Cette omission ne peut pas être repro-

chée à un auteur qui
,

quatre ans plus

tard, et de même en Hollande, fit paraître

un livre où se trouve une notice sur le Ba-

biroussa , notice également accompagnée

d'une figure de l'animal entier et d'une re-

présentation de la tète décharnée. Cet au-

teur est Pison
,
qui , ayant donné en 1658

une seconde édition de ses œuvres et de

celles de Marcgraff, déjà publiées en 1648

par t,aët, y joignit quelques écrits encore

inédits de Bontius , médecin hollandais
,

mort à Batavia en 1531. Le chapitre sur le

Babiroussa est une addition de l'éditeur. Il

dit que personne avant lui n'a fait connaître

cet animal , et pourtant il copie l'article de
Bartholin , auquel il n'ajoute rien d'impor-
tant. Il signale, il est vrai, comme je le di-

sais, une différence dans le nombre des in-

cisives , en haut et en bas; mais, au lieu de
quatre , il n'en donne que deux (une de cha-

que côté) à la mâchoire supérieure. Quant
aux molaires, il dit qu'elles sont « au nom-
bre de 12 environ , » étrange manière de
s'exprimer, et qui tient sans doute à ce

que, dans la tète qu'il a fait figurer, tête

qui faisait partie de la collection d'un
pharmacien d'Amsterdam, il se sera trouvé

6 molaires en haut et 5 seulement en bas
;

il aura cru qu'il manquait une molaire à

la mâchoire inférieure, tandis que c'est là

réellement le nombre complet j la sixième
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molaire sUpérieilte ttiême manque habituel-

lement, et c'est pour cela qu'on n'en voit

que 5 à chaque mâchoirCj dails la figure de

la tète osseuse donnée par le savant danois.

Dans Pison, la figure de l'animal entier est

exécutée avec plus de soin que dans Bar-

tholin; mais elle est plus défectueuse à tous

égards, sauf pour la forme des pieds. Ou-

tre la gravure en bois qui est intercalée

dans le texte, il y a dans le frontispice une

figure du Babiroussa, où l'animal est re-

présenté couché. C'est cette figure que Thé-

venot à reproduite en tète de son extrait de

Cosmas; seulement le graveur, pour s'é-

pargner de la peine, l'a copiée sur le cui-

vre telle qu'il la voyait sur l'estampe, ce

qui fait que dans l'épreuve elle est tournée

en sens opposé. La figure du Musc, qu'il

donne dans la même vignette, et qui est

faite comme je l'ai dit, d'après celle des ma-

nuscrits de Cosmas, se trouve également

retournée.

Des différents écrivains que nous avons

cités jusqu'ici, aucun, comme on l'a pu re-

marquer, ne parle de visuf et il faut arriver

jusqu'au second quart du xyiir^ siècle

avantde trouver un auteur qui nous donne,

relativement au Babiroussa, les résultats de

ses propres observations, et de renseigne-

ments recueillis sur les lieux. Cet auteur est

Valentyn, qui, en 1724-26, publia un ouvrage

ayant pour titre : « Les Indes orientales

ancien7ies et moderries , comprenant
V7i traité détaillé de la -puissance Néer-

landaise dajis ce pays. » (5 tomes en 8

volumes in-folio). Cet immense ouvrage,

qui.eût contribué puissamment aux progrès

de l'histoire naturelle , s'il eût été écrit en

toute autre langue qu'en Hollandais, ren-

ferme une histoire du Babiroussa, qu'ont

copiée successivement, en la tronquant plus

ou moins , tous les naturalistes, jusqu'à

l'époque de l'expédition de l'Astrolabe ; ex-

pédition qui procura à notre ménagerie

deux de ces animaux vivants.

« On trouve dans l'île de Boero, dit notre

auteur, un quadrupède que je n'ai vu nulle

part ailleurs , et que je n'ai trouvé men-
tionné par aucun écrivain. On le nomme en

malais Bahi-Roesa , c'est-à-dire Cochon-

Cerf, comme si c'était un mélange des deux

animaux. Son port est à très peu près celui

de notre Sanglier , si ce n'est que le mâle
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offre aae particularité qui n'existe point

chez le Sanglier commun ; en effet , outre

les deux défenses qu'il possède comme ce

dernier à la mâchoire inférieure , le Babi-

Roesa en porte à la mâchoire supérieure

deux autres
,

placées juste au-dessus des

premières , et qui, se recourb?nt en arrière

jusqu'à former un demi-cercle, lui donnent

un aspect étrange. Souvent ces défenses se

recourbent à tel point qu'elles viennent

s'implanter dans l'os frontal. La partie an-

térieure des mâchoires est garnie d'inci-

sives, au nombre de 4 en haut et de 6 en

bas, dont les plus externes sont dirigées

en avant. En arrière des incisives supé-

rieures, et à la place qu'occupent ordinai-

rement les canines, sont les deux défenses

singulières dont nous avons parlé
;
puis de

chaque côté six màchelières , dont les pos-

térieures sont trilobées. Dans la femelle
,

les défenses ne font pas saillie au-dehors.

« Le Babi-Roesa a une peau fine et peu ré-

sistante; le poil est court, ras et assez souple;

le dos est dépourvu des longues soies qu'il

nous présente chez le Sanglier. La couleur

de la robe est un gris cendré , légèrement

roussàtre en quelques places et mêlé d'un

peu de noir. La tête est plus effilée que celle

du Cochon ; les oreilles sont assez courtes
;

les yeux petits. La queue, plus allongée que

celle du Sanglier, est terminée par un petit

bouquet de poils. Chaque pied est garni de

quatre sabots, deux grands et deux petits.

Le train de devant est sensiblement plus

bas que celui de derrière , et c'est peut-être

à cela que tient l'allure pesante et saccadée

que j'ai observée chez l'animal.

« La chasse du Babi-Roesa donne peu de

peine, et l'animal une fois atteint par les

Chiens est bientôt rendu; car sa peau mince

et mal protégée par un poil court et rare

,

n'offre à leurs dents aucune résistance. Il

est vrai que ses défenses inférieures se-

raient des armes assez redoutables ; mais

les supérieures, à raison de leur courbure,

sont à peu près inutiles, et nuisent à l'effet

des autres. Les Chiens donc sont rarement

blessés à cette chasse
,
pour laquelle ils

montrent beaucoup d'ardeur. Une fois sur

la piste de la bête , on dit qu'ils ne la

quittent jamais , et qu'il est même très rare

de leur voir prendre le change.

r Le Babi-Roesa a Toëorat très fin ;
et.

Ul^ m
pour éventer son ennemi , il « upu^iMne de
se dresser sur ses pieds de derrière, en s'ap-

puyant contre le tronc d'un arbre. C'est dans
cette posture qu'il dort la nuit , afin de pou-
voir sentir de plus loin, et c'est ainsi que le

trouvent souvent les chasseurs. Il a aussi

l'habitude d'accrocher ses défenses à quel-
que branche d'arbre ou à quelque liane, afin

de dormir , ainsi suspendu , avec plus de
commodité.

<( La chair de cet animal est très savou-
reuse; elle rappelle, par le goût, la chair du
Cerf plutôt que celle du Porc; mais elle

l'emporte en finesse sur l'une et sur l'autre
;

elle n'a pour ainsi dire point de lard. La
nourriture du Babi-Roesa n'est pas la même
que celle du Sanglier, qui se trouve aussi

dans ces pays ; et tandis que le dernier est

très friand de Canaris (sorte d'amandes dp
l'Inde

) , l'autre ne vit que d'herbes , de
feuilles de ,Waringin , et d'autres feuilles

d'arbres sauvages
; aussi ne lui arrive-t-il

point, comme au premier, de faire invasion

dans les jardins, de forcer les clôtures et de

bouleverser les plantations ; il ne commet
même, on peut le dire, aucune sorte de

dommages.
(t Les Babi-Roesas sont très abondants

dans l'île de Boero, et les soldats qui vont
leur faire la chasse sont presque certains d'en

trouver dans la baie de Cajeli. On les trouve

encore aux îles de Xoeslasche, surtout à

Xoela-Mongoli , ainsi qu'à Bangay, sur la

côte occidentale de Célèbes, et également

à Manado. L'Ile de Boero a aussi, comme je

l'ai dit, de vrais Sangliers, et ces animaux

,

que les Maures n'inquiètent point
, parce

qu'ils ne mangent d'aucune espèce de Co-
chons, y sont devenus très nombreux; mais
jamais on ne voit en leur compagnie de

Babi-Roesas , les deux espèces marchant
toujours séparément.

« Quand les Babi-Roesas sont poursuivis

par les Chiens , et qu'ils commencent à se

sentir fatigués, ils tâchent de gagner le bord

delà mer; s'ils y parviennent, ils se jettent

aussitôt à l'eau, et y plongent comme des

Canards. Par ce moyen , ils échappent sou-

vent à leurs ennemis. Ils peuvent nager

très longtemps, et passent ainsi quelquefois

d'une île à l'autre.

« On a essayé dp noqrrjr les Babi-Roesas

qu'on avait pris par hasard vivants, en leuf
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donnant du Riz et des feuilles de Patates,

mais on est rarement parvenu à les conser-

ver. J'en ai vu un cependant, chez M. Pad-

brugge, qui avait été nourri de cette ma-

nière. Il y en avait un autre à Amboine

,

dans la maison d'un amateur qui le gardait

depuis longtemps. Cet animal avait appris à

reconnaître le nom qu'on lui donnait, et

venait quand les enfants l'appelaient ; il se

plaisait à se faire gratter le dos par eux, et

permettait même, dans ces moments de sa-

tisfaction, qu'ils lui montassent sur le corps.

Ce Babi-Roesa mangeait des Canaris, du Riz

et du Paddy, et était très friand de poisson.

Il avait dans sa robe plus de roux et de noi-

râtre que n'en ont d'ordinaire ces animaux
;

il avait aussi le poil plus crépu , et l'on ne

remarquait point en lui cette finesse d'odo-

rat qui est si développée chez les individus

sauvages.

«Les Babi-Roesas font rarement entendre

leur voix, qui a, du reste, quelque rapport

avec le grognement du Cochon. »

Le passage de Valentyn sur le Babirous-

sa conservant encore aujourd'hui de l'im-

portance
,

j'ai cru devoir le reproduire

presque textuellement (1), et c'est, à

plus forte raison , ce me semble , le parti

qu'auraient dû prendre les naturalistes du

dix-huitième siècle. Cependant ils ne nous

en ont donné que des lambeaux auxquels

plusieurs ont eu le tort de rattacher des faits

pris ailleurs , et sans s'être bien assurés

qu'ils ne se rapportaient pas à une espèce

toute différente des Cochons. Les sources

où ils ont puisé sont même quelquefois des

plus suspectes : ainsi Buffon
,
pour reculer

les limites de Vhabitat de notre animal

,

s'appuie sur un passage du Voyage de Ro-
bert Lade (t. XII, p. 383). Or, cette préten-

due relation de voyage, celle de F. Correal,

et de deux ou trois autres qu'on trouve ci-

(i) Dem phrates seulemeot odI été omises, parce qu'elles

tuspendaient le sens; l'une se rapporte à la figure qui ac-
compagne le texle et que l'auteur dit avoir éié faite d'après
nature ; Taulre parle des têtes osseuses qu'on envoyait en
Hollande comme objet de curiosité, et qui , dit Valentyn,
étaient devenues asseï communes dans les cabinets. Toute»
n'allaient pis directement en Europe; et, dans les différentes

colonies Hollandaises, les amateurs en achetaient des ma-
telots qni avaient touché aux Molui{nes. De là vient qu'on

«n recevait quelquefois par des navires partis des ports de
l'Inde continentale , ainsi que nous l'apprend Seba

, qui
semble conclure de ce fait que l'animal habile la terre

ferme aussi bien que les îles. Seba dit avoir vu plus de
eiuqu»te de ces télés.
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tées comme des autorités respectables par

Buffon
,
par Montesquieu

,
par Rousseau

,

et par divers philosophes et moralistes de la

même époque, sont de misérables impostu-

res, des ramas de faits pris çà et là
,
géné-

ralement mal compris et liés par des évé-

nements de pure invention.

Je ne dois pas laisser l'ouvrage de Valen-

tyn sans faire remarquer, en terminant,

qu'il n'y a pour ainsi dire rien à reprendre

dans tout ce qu'il dit de l'animal. Il indi-

que très bien (ce qui est rare chez les écri-

vains de cette époque, même chez les natu-

ralistes de profession) , le nombre et la

disposition des dents. On désirerait, à la

vérité, un peu plus de précision dans ce

qu'il dit des défenses supérieures ; mais la

figure de l'animal entier et celle de la tête

osseuse qui se trouvent en regard de la des-

cription, quoique mauvaises l'une et l'autre,

suppléent au silence du texte, montrent la

direction des alvéoles d'où naissent ces

longues canines , et la sortie de celles-ci à

travers la peau du chanfrein. Il indique

exactement le nombre normal des màche-

lières supérieures , mais il ne parle point

du nombre des inférieures , et c'est la

principale omission qu'on ait à lui repro-

cher.

Ce qu'il dit des habitudes de l'animal

est à peu près tout ce que nous en savons

jusqu'à ce jour. Le seul renseignement sus-

pect est celui qui se rapporte à la coutume

qu'aurait l'animal d'accrocher ses défenses

à une branche pour dormir debout. On peut

croire que Valentyn, dans ce cas, a mal

compris les récits des chasseurs qui auront

dit, non pas que l'animal prenait pour

dormir une position verticale , mais seule-

ment qu'il dormait debout sur ses quatre

jambes , comme font volontiers les grandes

espèces dans cette famille des Pachydermes.

C'est ainsi que l'a entendu Buffon, lequel rap-

proche le fait de ce qu'il a observé chez un

vieil Éléphant qui , afin de n'être pas in-

commodé par le poids de ses défenses , les

introduisait , lorsqu'il voulait dormir , dans

deux trous qu'il avait pratiqués, à cet effet,

dans la muraille. Ainsi interprété le fait me
paraît encore peu vraisemblable; mais il est

tout à fait absurde de la manière dont l'ont

compris quelques écrivains
,
qui supposent

que dans son sommeil le Babiroussa est corn-
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plètement suspendu et sans que ses pieds de

derrière touchent à la terre.

Le même conte, au reste, pour le remar-

quer en passant , a été fait pour plusieurs

animaux. On le trouve, par exemple, dans

quelques écrits du moyen âge et dans les

Encyclopédies chinoises, relativement à un

ruminant à cornes recourbées en crochet

comme celle du Chamois.

Un ruminant sans cornes , un Chevro-

tain, est aussi, dans quelques parties de

l'Archipel indien, Tobjet d'une histoire à

peu près semblable. Suivant les habitants

du pays, le KanchiL, quand il est pour-

suivi par les Chiens, ne cherche d'abord qu'à

gagner du terrain; mais, comme il ne sou-

tiendrait pas comme eux une longue course,

lorsqu'il est hors de leur vue, il se détache

de la terre par un bond , et , s'accrochant

à quelque branche à l'aide des longues cani-

nes qu'il porte à la mâchoire supérieure , il

reste suspendu à environ trois mètres de

hauteur, de sorte que les ennemis, emportés

par l'ardeur de la chasse, passent au-des-

sous de lui sans l'apercevoir.

Pour en revenir au Eabiroussa, je répète

que, pour tout ce qui concerne les habitudes

de l'animal, l'ouvrage hollandais est encore

aujourd'hui à peu près l'unique source où

l'on ait à puiser, et que pour les formes, sauf

en ce qui concerne celles de la tête osseuse,

les naturalistes
,
pendant près d'un siècle

,

n'ont rien ajouté d'important à ce qu'avait

ditValenlyn. Je puis donc me dispenser

de parler ici de leurs descriptions, et passer

directement à celle que nous ont donnée

les naturalistes de l'Astrolabe , MM. Quoy

et Gaimard.

Ce fut à la générosité de M. Merkus,

alors gouverneur des Moluques ,
que l'ex-

pédition dut le don de deux beaux Babi-

roussas vivants , mâle et femelle
,

qu'on

conservait depuis quelque temps au comp-

toir de Manado, sur l'île de Célèbes. M. Mer-

kus ajouta à ce présent celui d'une femelle

sauvage qu'on venait de prendre. Elle ne put

être conservée et l'on dut la tuer; mais on eut

par là l'occasion de s'assurer que la chair du

Rabiroussa est en effet fort bonne à manger.

L'expédition reçut' en outre de M. le ca-

pitaine Lang , directeur de l'artillerie à Am-
boine , un jeune mâle qui mourut peu de

temps après êire arrivé à bord , épuisé, à ce
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qu'on supposa, par suite de fréquentes

copulations avec la femelle d'un Cochon or-

dinaire. Cet individu était fort apprivoisé,

et on l'a vu, presque mourant, venir caresser

son maître, en agitant les oreilles et la queue.

Dans leur jeune âge, ces animaux se dis-

tinguent à peine du Cochon ordinaire et ce-

lui-ci avait été donné comme tel à M. Lang,

qui ne le reconnut pour un Babiroussa que

lorsque ses défenses commencèrent à

pousser.

A l'état adulte, les Babiroussas sont des

animaux trapus, à formes arrondies. Leur

tête est petite
;
le museau est très pointu et

plus allongé dans la femelle que dans le

mâle ; le boutoir assez peu évasé ; les na-

rines terminales, larges et arrondies; la mâ-
choire inférieure, à cause du développement

du boutoir, paraît moins avancée que la su-

périeure. L'œil est petit; son grand angle

se prolonge en forme de larmier. L'iris est

rougeâtre
; la pupille est grande , arrondie;

cependant elle a été trouvée un peu oblique

sur un des individus observés. Les oreilles

sont écartées, petites, pointues , droites et

dirigées en arrière. Les dents canines supé-

rieures percent, comme on sait, la peau du

museau, et se recourbent au point de s'en-

foncer quelquefois dans les chairs du front.

Les inférieures remontent verticalement en

soulevant un peu la lèvre supérieure.

Les jambes, comprimées latéralement,

sont proportionnellement courtes et peu

fortes ; les pieds sont un peu déjetés en

dehors; les ongles sont petits, arrondis,

bien séparés ; ceux des doigts postérieurs

ne portent point habituellement à terre. La

queue grêle, nue et munie d'un petit bou-

quet de poils terminal, ne se tortille point

comme dans les Cochons. La peau rude,

épaisse , forme des plis dans plusieurs par-

ties du corps , notamment entre les oreil-

les et sur les joues. Dans le mâle, le front est

couvert de petits tubercules rapprochés. La

tête est brune en dessus. Les oreilles sont

couvertes, à leur base et dans tout l'inté-

rieur de la conque, de petits poils fins. Le
^,

corps, d'un brun sale , est parsemé de poils »l|p

assez rares , très courts , sortant de petits

tubercules qui contribuent à donner de la

rudesse à la peau. Le dessus du cou et du

ventre est, ainsi que la face intérieure des

membres, d'une couleur rougeâtre asse?
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marquée. Une bande dorsale blonde, large

d'un pouce à son origine, commence au-des-

sous du cou et va se terminer près de la

queue : elle est plus fournie de poils que les

autres parties du corps et moins marquée

chez la femelle que chez le mâle. Chez ce

dernier, les testicules sont saillants et re-

jetés en arrière comme dans les Cochons.

Les canines de la femelle sont très courtes et

ne font seulement que percer la peau.

Les Babiroussas amenés par TAstrolabe

furent nourris, pendant la traversée, de

pommes de terre et de farine délayée dans

Teau ; mais si ces aliments étaient ceux

qu'ils préféraient, ils mangeaient cependant

à peu près de tout , comme les Cochons

ordinaires, même de la viande, dont ils

rongeaient les os, en les tenant entre leurs;

pattes, presque à la manière des Chiens.

Pour se défendre ou pour attaquer, ils sou-

levaient brusquement et très souvent le mu-

seau, comme disposés à se servir des dé-

fenses que la nature leur a données.

Malgré tout leur zèle, MM. Quoy et Gai-

mard ne trouvaient pas à bord d'un navire

les mêmes facilités pour observer les mœurs
des Babiroussas qu'en eut plus tard M. F.

Cuvier
,
quand les animaux, eurent été

déposés à la ménagerie du Muséum :

aussi est-ce du livre de ce consciencieux na-

turaliste que nous allons extraire ce qpi

nous reste à ajouter sur ce sujet.

Les deux individus donnés au Muséum y
arrivèrent en juillet 1829; et, en février 1830,

la femelle mit bas un jeune mâle qui mou-
rut en décembre 1831. La femelle mourut en

1832 et le mâle l'année suivante. Malgré tou-

tes les précautions qu'on prit , on ne put

les préserver des atteintes de la phthisie pul-

monaire, maladie à laquelle succombent la

plupart des animaux amenés des pays chauds

en France.

Malgré l'état parfait de santé dans le-

quel étaient arrivés les Babiroussas , l'âge

avancé du mâle, son extrême obésité, la pe-

santeur de ses mouvements et leur mala-
dresse dans quelques circonstances, avaient

fait craindre qu'il ne fîit plus propre à la re-

production. Cependant, le 10 février 1830,

au moment où l'homme qui soignait ces

animaux entra dans leur écurie , la femelle

furieuse lui sauta au visage, et le poursuivit

jusqu'à ce qu'il se fût soustrait à ses at-:
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teintes. Pendant ceHe limite , on entendit un

léger cri sortir de dessous la litière ; ce qui

fit soupçonner la naissance d'un petit, qu'on

découvrit en elfet, en tenant la femelle

éloignée, tandis qu'on visitait la paille. Ce

jeune animal avait à peine 15 à 20 centimètres

de longueur ; il était nu , mais ses yeux

étaient ouverts et il marchait. Pendant plu-

sieurs semaines , la femelle ne permit pas

qu'on approchât de son petit, qu'elle tenait

toujours caché
,
qu'elle surveillait avec la

plus grande sollicitude et qu'elle nourrissait

avec le plus grand soin. Le mâle vécut en

paix comme par le passé avec la femelle

,

mais il ne prit aucun soin du petit, qui

bientôt se montra en suivant sa nière. A six

semaines, ce jeune animal avait environ

quinze pouces de hauteur; et, à l'époque do

sa mort, c'est-à-dire à vingt-deux mois, sa

hauteur était de 45 à 50 centimètres. Il

avait les mêmes proportions que sa mère

,

mais, étant moins gros , il paraissait plus

élevé sur ses jambes ; ses canines ne se

voyaient point encore au-dehors , mais se

montraient par la saillie qu'elles impri-

maient à la peau à l'endroit où elles de-

vaient percer.

Le mâle, comme nous l'avons dit, était

fort âgé , et son obésité le rendait lourd et

inactif; il passait sa vie à dormir caché sous

sa litière , et ne semblait se réveiller que

pour boire et manger. La femelle, plus jeune

et plus vive, était moins grasse et ne dor-

mait pas d'un sommeil aussi profond
; mai^

autant le premier était paisible et inotren-

sif , autant celle-ci était irritable et hostile à

tous ceux qu'elle ne connaissait pas. Elle

vivait d'ailleurs avec son compagnon dans

la plus parfaite intelligence, et avait pour lui

les soins les plus marqués. Cojnme on s'é-

tajt bientôt aperçu du besoin très grand

qu'ils avaient de se coucher, on leur don-

nait chaque jour une épaisse litière, dis-

posée dans un coin de leur écurie de telle

manière qu'elle ne pouvait pas se disperser

par leurs mouvenients. Lorsque le mâle

voulait se reposer, il venait se coucher sur

cette litière; aussitôt, et sans que cela man-
quât jamais , la femelle arrivait , saisissait

successivement avec sa bouche cette litière,

et en couvrait le mâle de manière à le sous-

traire entièremeut à la vue ; et, si le repos

lui devenait MUe-mêinç nfçessairej ellç §ç



BAB

glissait sous la litière restante ^ de manière

aussi à ne pouvoir être aperçue.

a Ces soins instinctifs, commandés par la

nature à la femelle envers son mâle, ne per-

mettent pas , remarque M. F. Cuvler , de

douter que, dans l'état sauvage, ces animaux

he vivent par paires. La nature , toujours

conséquente dans ses œuvres, n'a pas im-

posé vainement un besoin à un animal , et

celui que , dans les circonstances que nous

venons de rappeler, manifeste la femelle du

Babiroussa, serait inutile et sans but si elle

avait été destinée à vivre solitaire. Cet in-

stinct a aussi pour objet de soustraire ces

animaux à leurs ennemis, et c'est le seul

exemple de ce genre que nous connais-

sions. ))

Nous pensons avec M. F. Cuvier que les

observations faites sur les deux Babiroussas

captifs autorisent à croire que , dans l'état

de liberté , ces animaux vivent en effet par

couples; mais quant aux moyens qu'ils em-
ploient pour se dérober aux yeux, nous ne

pouvons admettre qu'ils soient aussi excep-

tionnels que le suppose le savantnaturaliste.

Les rapports des mâles avec les femelles

chez les Vertébrés à sang chaud, non-seule-

ment varient d'un genre à l'autre ; mais

encore dans le même genre, ils présentent,

selon les espèces, des différences très tran-

chées; ainsi, des deux espèces de Cerfs que

possède notre pays ; l'une est monogame
dans toute la force du mot , l'autre ne forme

même pas d'union temporaire. Le Cerf, dans

le temps du rut, poursuit toutes les femelles

indistinctement; le Chevreuil garde, en toute

saison, et toUte sa vie la même compagne.

Dans le genre, ou si l'on veut, dans la

famille des Cochons , on connaissait aussi

déjà des particularités selon les espèces.

Par exemple, pour le Pécari à mâchoires

blanches , les habitudes sont à peu près

celles qu'on a signalées dans le Cheval : un
vieux mâle guide en tout temps une troupe

plus ou moins nombreuse. Pour le Pécari à

collier, au contraire, on le rencontre habi-

tuellement par paires ou seulement avec la

famille de l'année. En Europe , notre San-

glier n'accompagne la Laie qu'environ un
mois sur douze, et les petites troupes qu'on

voit dans le reste de l'année sont, ou une fa-

mille d'une à deux années conduite par la

mère , ou la réunion de plusieurs de ces fa-
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milles
i
mais sans qu'il s'y trouve jamais un

vieux mâle. L'espèce du Babiroussa semble
nous olTrir un quatrième système , et peut-

être en trouverons-nous encore d'autres

quand nous pourrons étudier les mœurs
des Sangliers à masque et celles des Phaco-
chœres.

Parlons maintenant du soin que pre-

naient nos Babiroussas de se caclier sous la

paille, lorsque dans le jour ils voulaient

dormir. On ne nous dit point si, dans l'obs-

curité, ils prenaient les mêmes précautions :

du reste , le besoin de la chaleur eût pu en-
core dans celte circonstance suffire pour
les déterminer à se tapir sous leur couver-
ture

;
car, en toute circonstance, ils se mon-

traient assez frileux, et l'on n'en eût rien

pU conclure, relativement à leurs habitudes

dans les régions très chaudes où la nature

les a placés. Ce que nous savons, c'est

qu'en général la nuit n'est point pour les

Cochons, dans l'état de liberté, un temps de
repos. C'est, au contraire, le temps où ils

sont le plus actifs , et où ils errent pour
chercher leur nourriture

; du moins, est-ce

ce que nous observons chez les Sangliers.

Pendant le jour, au contraire, ces animaux
(surtout ceux qui vivent solitaires comme
les vieux mâles et qui ont déjà de l'em-

bonpoint) passent une partie de leur temps
à dormir; et, afin de n'être point surpris,

ils placent leur bauge dans la partie la plus

reculée de la forêt , dans les lieux les plus

fourrés. La tendance à se cacher pendant

le sommeil du jour est, on peut le dire

,

commune à cette famille d'animaux
; les

moyens d'y parvenir doivent différer selon

les lieux et selon les espèces.

Une autre tendance également commune
à la famille est celle de changer d'habita-

tion, selon les saisons. Nos Sangliers d'Eu-

rope, en été, se rapprochent des lisiè-

res des forêts pour être à portée des blés

et des vignes où ils vont fourrager pendant

la nuit; en automne, ils se retirent dans les

futaies poUr y manger le Gland et la Faîne
;

en hiver, ils s'enfoncent dans le bois pour

y vivre de vers , de racines, etc. M. de La

Borde nous apprend de même qu'en Améri-

que les Pécaris , après la saison des pluies,

quittent les forêts épaisses et s'approchent

des lieux bas et des marécages. Enfin, au

Bengale, tin Sanglier, qui ressemble bcatl-
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coup à notre Sanglier commun , mais qui

peut-être un jour sera reconnu comme une

espèce distincte, quitte aussi les bois après

la saison des pluies, et vient s'établir dans

les lieux découverts. Les plaines qu'il habite

à cette époque ne sont point cultivées, et l'a-

nimal y peut rester de jour, sans être inquié-

té par les hommes , au lieu que notre San-

glier, qui n'a pas les mêmes motifs de sé-

curité, est obligé de regagner chaque matin

la forêt. Cependant le Sanglier indien n'en

éprouve pas moins le besoin de se soustraire

pendant le jour, non-seulement aux regards

des importuns, mais encore aux rayons du

soleil ; car tous les Cochons souffrent de

l'excès de la chaleur comme de l'excès du

froid. Or, voici le moyen que lui a enseigné

la nature pour arriver à ce but. Les plaines,

où il a fixé sa demeure temporaire , sont

couvertes d'une grande espèce de grami-

nées qui atteint une hauteur de 1 mètre à 1

mètre 25 centimètres , et dont on se sert

dans le pays pour couvrir les maisons. Notre

Sanglier, avec ses dents, coupe cette herbe

aussi nettement que le ferait un faneur avec

sa faux ; il eu forme des meules allongées,

parfaitement régulières, et qu'on prendrait

de loin pour le toit allongé d'une maison.

Sous cet amas de foin, il pratique une sorte

de galerie longitudinale, dans laquelle il

ménage d'espace en espace de petites ou-

vertures à peine visibles du dehors , mais

qui lui servent comme de fenêtres pour ob-

server, lorsqu'il ne dort point, les bêtes ou

les gens qui s'approchent de sa retraite

(Johnson Sketches ofindian/îeld-sports,

r édit. Lond., 1827, in-8, p. 278).

On peut bien supposer que le Babiroussa

a, dans l'état de liberté, des habitudes à peu
près semblables à celles de ce Sanglier. Il

n'y a point d'invraisemblance même à croire

que quelque chose d'analogue a pu être pra-

tiqué autrefois par nos Sangliers d'Europe,

dans les pays où ils avaient à leur portée de
grandes prairies naturelles, et qu'ils aient

perdu plus tard cet instinct par suite des per-

sécutions de l'homme, comme nos Castors

du Rh(>ne ont perdu
,
par la même cause

,

l'habitude de se bâtir des habitations. Nous
voyons encore, dans la femelle de notre

Cochon domestique , la tendance à former

une litière au moment où elle est près de

mettre bas. Si cette tendance n'est presque
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jamais suivie d'un effet utile, cela tient à la

dégradation d'instinct produite par une

longue domesticité. Il en est de même de

la maladresse de Serins, lorsqu'ils cher-

chent à se construire un nid à l'époque de

la ponte. L'espèce se propage depuis long-

temps en captivité, et les soins de l'homme

en prévenant ses besoins lui ont fait per-

dre la faculté d'y pourvoir elle - même.

L'inhabileté du Ver-à-soie à se porter d'une

feuille sur l'autre, quand on l'abandonne

sur un mûrier, est encore un exemple plus

frappant de ce pouvoir de notre espèce

pour anéantir les instincts des espèces in-

férieures qu'elle s'est soumises. (Roulin).

BABOUCARD. ois. — Nom donné à

plusieurs espèces du genre Martin-Pêcheur.

Voyez ce mot.

^BABOUNYA. bot. ph. — (Babouny,

nom sous lequel les fleurs sèches de cette

plante sont vendues dans les boutiques de

Cahira.) — Synonyme de Santolina fra-

yrantissima.

BABOUEV. MAM. — Synonyme de Cy-

nocéphale. Voyez ce mot.

BABYRUSSA. mam. — Voyez babi-

roussa.

BACA. BOT. PH. — Synonyme de Bœa.
Voyez ce mot.

BACAU ou BACAUVAN. bot. ph.—
Espèce du genre Manglier dont L'Héritier

a formé un genre sous le nom de Bru-
gniera. Voyez ce mot. (C. d'O.)

BACAZIA. BOT. PH.— Genre établi par

M. De Candolle dans le groupe des Labia-

tiflores, tribu des Mutisiacées, famille des

Synanthérées
,
par le démembrement du g.

Barnadesia. Ruiz et Pavon avaient déjà

donné ce nom aux B. lanceolata et co-

rymhosa ; mais M. De CaftdoUe l'a res-

treint à cette dernière espèce. — C'est un

arbuste des Andes du Pérou. (C. d'O.)

BACBAKIRI. OIS. — Nom donné, à

cause de son cri, aa Laniiis banhakiri

Shaw, par les habitants de l'Afrique.

Voyez piE-GRiÈcHE. (C. d'O.)

BACCA. BOT. Voyez baie.

BACCANTE. BOT. PH. — Orthographe

vicieuse du mot Bacchante. Voyez bac-

charide.

BACCAREO. mam. — Nom d'un ani-

mal de l'indoustan qu'on croit être VAxis,

Voyez uOkB.
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BACCAROIDES. bot. th.—Synonyme
de BACcHARoïuEs. J'oycz ce mot. (A. R.)

BACCAULAmE. bot. ru. — M. Des-

vaux a établi, sous ce nom, un genre de fruits

composé de plusieurs ovaires distincts, bac-

ciformes, non soudés, quelquefois même
plus ou moins éloignés les uns des autres

et provenant d'une seule et même fleur :

exemple le fruit des Drymis , des Zan-
thoxyluni. Voytz fruit. (A. R.)

BACCAURJEA, Loureir. {lacca, baie;

aurea, dorée), bot.ph.—Genre incomplète-

ment connu, qu'on rapporte avec doute à la

famille desRhamnées. Son auteur en signale

3 espèces, indigènes de la Cochinchine.

(Sr.)

BACCDA (Pa'xx^, prêtresse deBacchus).

INS.— Genre de l'ordre des Diptères-, divi-

sion desBrachocères, subdivision desïétra-

chœtes, famille des Brachystomes , tribu

des Syrphides , créé par Fabricius et adopté

parMeigen, ainsi que par Fallen et M. Mac-

quart. Ce dernier {Histoire naUir. des

Diptères , tome I, p. S77), le caractérise

ainsi: Corps grêle, allongé. Tête convexe

antérieurement. Face à proéminence. Troi-

sième article des antennes assez grand, car-

ré, arrondi. Abdomen allongé, menu, rétréci

à la base.—M. Macquart y rapporte trois es-

pèces dont nous ne citerons que la B. al-

longée, Baccha clongata Fab. , Fallen

n" 1 et Meig. n» 1, tab. 28, f. 13. Cette es-

pèce est assez commune et se trouve en

Europe. Latreille avait d'abord considéré ce

g. comme rentrant dans celui qu'il a créé

de son côté sous le nom de sépédon ; mais

depuis il l'en a séparé dans ses familles na-

turelles. (D.)

BACCHAIXTE (prêtresse deBacchus).

INS.— Geoffroy désigne ainsi un lépidoptère

diurne, Papilio Dejanira Lin., qui appar-

tient au g. Satyre, Latr. Voyez ce mot.

(D.)

BACCHANTE, bot. ph. — Synonyme
de BAccHARiDE. Voyez ce mot.

BACCHARIDE ou BACCHANTE.
Baccharis. bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Synanlhérées corymbifères , tribu

des Astéroïdées, ayant pourcaract.: Capi-

tules multiflores dioïques ; corolles homoga-

mes , tubuleuses. Réceptacle nu ou sub-

paléacé dans un petit nombre d'espèces ; in-

Yolucre hémisphérique ou allongé ,
plurisé-
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Hé, imbriqué. Ces plantes) communément
frutescentes) sont pour la plupart originaires

de l'Amérique méridionale. On en compte

plus de 200 espèces. — La Baccharide de

Virginie, B. halimifolia, ou Séneçon eu

arbre, et la B. a feuilles de laurier rose, ou

B. ncriifolia , sont cultivées dans nos jar-

dins comme plantes d'agrément. La pre-

mière passe l'hiver en pleine terre , l'autre

demande l'orangerie.

Le genre Baccharis^ assez naturel pour

ne pas souffrir de démembrement, est très

voisin du g. Coriyza, dont il ne diffère que

par ses fleurs dioïques. (C. d'O.)

BACCHAROLDES. bot. th.—Le genre

ainsi nommé par Linné {FI. zeyl., 196) fait

aujourd'hui partie du grand g. Vernonia,

dans la famille des Synanlhérées. Voyez

VERNONIE. (A. R.)

* BACCHIDE. SaccAts (divinité égyp-

tienne). INS.—Genre de Diptères, établi par

M. Robineau-Desvoidy dans son ouvrage sur

les Myodaires, et qu'il place dans la famille

des Napéellées et la tribu des Putrellidées.

Ses caractères sont ceux des ISérèes , dont

il ne diffère que par des pattes plus allon-

gées et les tibias intermédiaires nus. Les

espèces de ce genre , au nombre de 4, et

toutes nommées par l'auteur, se trouvent

plus particulièrement dans les caves , sur

le vin qui dégoutte de la cannelle des ton-

neaux. Elles sautillent lorsqu'on veut les

saisir. Une espèce se joue à la surface des

eaux. Nous citerons comme type celle que

l'auteur nomme B. ccUartim, et dont voici

une courte description : Long. 2 à 3 millimè-

tres. Tout le corps d'un noir luisant, gla-

bre; quelquefois les pattes sont d'un brun

pâle. Ailes ayant une légère teinte fuligi-

neuse. Cette espèce vit sur le vin corrompu

et exposé à l'air. (D.)

BACCHUS. poiss. — Ce nom qui se

trouve dans Pline ,
paraît appartenir à une

espèce de Lotte, Gadns molna.

BACCHUS. INS. — Voyez rhynchites.

BACCIENS (fruits), bot. ph. — On
appelle ainsi tous les fruits à péricarpe

charnu qui ont du rapport avec la baie. Voy.

fruit. (a. R.)

BACCrVORES. Bacctvori. ois.—Nom
donné par Vieillot à sa seizième famille des

Oiseaux sylvains ,
qu'il suppose se nourrir

de baies.
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* BACCIVORIDÉES. Bacctvoridœ

(mangeurs de Baies), ors.— Famille faisant

partie de Tordre des Passereaux dentiros-

Ires de Cuvier et de notre sous-section des

Dentirostres à bec déprimé.

Au mot AMPÉLiNÉEs, nous avons indiqué

cette sous-famille comme faisant partie de

notre famille des Baccivores ;
mais vou-

lant nous conformer à l'usage adopté pres-

que généralement aujourd'hui dans les clas-

sifications d'histoire naturelle , de terminer

en idées les noms de famille et en ùièes ceux

de sous-famille, nous avons cru devoir faire

ici le petit changement de Baccivores en

Baccivoridées.

Ce nom de famille , employé primitive-

ment par Vieillot pour rapprocher un cer-

tain nombre de genres américains à bec

large, déprimé, très fendu, et mangeurs de

baies et de fruits mous , nous a paru si na-

turel et si expressif, que nous avons cru

devoir l'adopter pour ces mêmes espèces

,

l'étendant toutefois à beaucoup d'autres

genres, la plupart américains aussi, et of-

frant les mêmes caractères de mœurs sylvi-

coles et baccivores
,
quoique différant quel-

quefois par un bec moins élargi et moins

déprimé, ou par une taille plus forte. Nous

devons convenir que , dans la nombreuse

réunion de genres dont nous composons

cette famille , nous avons à peu près

suivi les idées du célèbre Cuvier dans son

B.ègne animal , et du savant ornithologiste

anglais Swainson dans la composition de sa

famille Ampelidœ ou Fruit-eaters , ou

Chatterers. Nous y avons cependant ap-

porté quelques changements qui nous ont

paru plus conformes à la nature. Ainsi, nous

y avons ajouté les Coracinées , les Cépha-
loptères et genres voisins d'Amérique, for-

mant les Coracinées des auteurs modernes,
parce que ces espèces

, quoique de plus

grande taille que les Cotingas ou Ampé-
linées leurs compatriotes, en ont entière-

ment la forme, les pattes courtes et per-

cheuses, le bec large et déprimé, les mœurs
frugivores, et sont loin d'indiquer, sous
tous ces rapports, le moindre motif de rap-

prochement avec les Corvidées , oii Swain-
son les plaçait. Les mêmes raisons nous ont

décidé à y introduire les Rolles et Rol-
licrs, les Eiirylaimcs , dont quelques es-

pèces soDt entièrement frugivores, et même
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les Loriots , dont le bec ,
quoique en appa-

rence conformé comme celui des Merles

,

est néanmoins beaucoup plus élargi et dé-

primé à la base, dont les pattes courtes, les

ailes longues et pointues indiquent des Oi-

seaux à mœurs percheuses et forestières, et

qui sont effectivement presque uniquement

frugivores.

Nous avons cru devoir grouper en tête

de notre famille des Baccivoridées les sous-

familles tenant encore des familles précé-

dentes, par des pattes assez longues
;
par un

bec comprimé
,
quoique large à la base , et

par une nourriture moitié insectivore, et

moitié frugivore.

Il résulte de cette nombreuse association

de genres à mœurs à peu près semblables

,

que notre sous-section des Dentirostres à

bec déprimé se trouve ne renfermer, pour

ainsi dire
,
que deux grandes familles , les

Baccivoridées et les Muscicapidées , très

rapprochées par la forme du* bec et les

mœurs, et dont un assez grand nombre d'es-

pèces participant de ces deux genres de nour-

riture forment le passage de l'une à l'autre.

Lorsqu'on compare l'immense quantité

d'espèces de toute grandeur que cette fa-

mille et la famille voisine , les Muscicapi-

dées, nous offrent dans le nouveau monde,

au nombre exigu de leurs représentants

en Europe , où il est borné à trois dans

la première et à quatre dans la seconde,

et qu'on observe les modifications sans

nombre du bec ,
plus ou moins déprimé,

plus ou moins élargi, quelquefois même
fendu à l'excès chez ces espèces améri-

caines, il est facile d'y reconnaître, et on

ne peut trop admirer la balance conserva-

trice , les sages proportions avec lesquelles

l'auteur de la nature a réparti , suivant les

lieux et les climats , ses diverses produc-

tions. Sous les zones torride et tropicale, en

effet , où des flots d'une chaleur humide et

continue déterminent une végétation aussi

somptueuse que variée, des fruits, des baies

de toute espèce , de toute dimension , cou-

vrent les plantes, les arbustes et les arbres

gigantesques des forêts. Par suite de cette

haute température, les Reptiles, les Insectes,

les Mollusques terrestres et fluviatiles, se

présentent tantôt avec un développement

presque incroyable, tantôt sous des propor-

tions moyennes et même petites, mais tou-
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jours en nombre immense. Là aussi l'on re-

trouve dans la classe des Oiseaux une mul-

titude , une variété d'espèces , destinées

,

suivant leur taille et les proportions de leur

bec, à engloutir par centaines ces Reptiles,

ces Mollusques , ces essaims innombrables

d'Insectes et ces fruits si variés ; ainsi, près

des lacs et des vastes marécages , dans les

bois qui les avoisinent , ou abondent les

Reptiles aquatiques et terrestres , une in-

flnité d'Oiseaux de proie reptilivores
,
qui

semblent avoir perdu tout le courage et l'ar-

deur de nos espèces européennes, se con-

tentent de cette proie facile, qu'ils guettent

de dessus la branche où ils se tiennent im-

mobiles; parmi eux, quelques espèces encore

moins carnassières , vont chercher sous le

feuillage ces énormes Bulimes sylvicoles

qu'elles savent extraire de leur coquille au

moyen de leur bec terminé en crochet pro-

longé.

A côté de ces Fourmis gigantesques et

voyageuses, de ces Termites destructeurs,

dont les innombrables légions menacent

d'envahir le sol américain , vous retrouvez

une multitude d'Oiseaux formicivores , et

cette féconde famille de Fourmiliers (fa-

mille étrangère à l'Europe )
qui , fidèle

au but de la nature, ne cesse de poursuivre

à outrance les Insectes nuisibles dont elle

fait son unique nourriture. Au milieu de

ces antiques forêts si riches en fruits sa-

voureux , en baies de toute dimension , et

sur leurs lisières, que peuplent des légions

d'Insectes , on voit aussi voltiger en grand

nombre les diverses espèces de nos Bacci-

vores et de nos Muscicapidées , sans cesse

occupées à découvrir ces fruits ou à pour-

suivre ces Insectes ailés que la nature leur

a destinés comme aliment.

A propos de ces deux familles d'Oiseaux

frugivores et insectivores, nous devons citer

une anomalie des plus remarquables dans les

mœurs d'une espèce de la famille des Engou-

levents en Amérique, et qui prouve que si à

chaque instant la nature nous présente des

espèces dont les formes anomales sont en-

tièrement rebelles à nos classifications, elle

en a créé d'autres qui ne le sont pas moins par

leurs mœurs et leur nourriture ;
ainsi, dans

cette famille des Engoulevents, si éminem-

ment insectivore sur tous les points du

globe, l'Amérique nous offre une espèce, le
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Guacharo (Steaiomis de Humboldt),
uniquement frugivore , et les cavernes , les

rochers en pleine mer qui lui servent de

retraite diurne, sont jonchés des noyaux des

divers fruits que ces Oiseaux avalent entiers,

mais dont ils ne peuvent digérer que la pulpe.

On peut assigner pour caractères gé-

néraux à la famille des Baccivoridées •

Bec de longueur variable , mais toujours

élargi à sa base dégarnie de poils , le plus

souvent large , déprimé et très fendu
,
plus

ou moins comprimé sur les côtés , vers la

pointe
, qui est échancrée et quelquefois

assez brusquement courbée. Pattes à tarses

courts; doigts courts ou moyens, quelque-

fois syndactyles : l'externe allongé , soudé

plus ou moins loin avec le médian, et beau-

coup plus long que l'interne. Ailes courtes

ou moyennes, ou longues, ayant quelque-

fois quelques-unes de ses premières ré-

miges rétrécies , ensiformes ou même atro-

phiées. Queue courte ou moyenne , coupée

carrément ou légèrement arrondie , ayant

quelquefois ses deux rectrices médianes

prolongées.

Les sous-familles dont elle se compose

,

en suivant l'ordre que nous avons indiqué

ci-dessus , sont :

(Sous familles à bec plus com- fSousfamilles à her.

primé , Insecljvores el Bac- déprimé el Bacci-

civores.) Tore».)

Pachycéphalinèes. Piprtnèes

Léioihricinèes

.

Ampètinées

.

Coraciadinèes- Coracininèes •

Oriolinècs. Eurylaimindcs.

Viréoninèes.

Voy. ces mots. (Lafr.)

BACHA. OIS.—Aigle d'Afrique, appar-

tenant au genre Faucon. Voyez aigle.

BACHA DE MER. poiss. —Synonyme
du genre Triure- Bougainvillien , de Lacé-

pède. Voy. triure.

BACHALA. BOT. ph.—Synonyme ^A-
maranthtis oleraoeus'L. Voy. amaranthe.

BACHAO, BACHAS, bot. ph.— Sy-

nonyme de BACAu. Voy. ce mot.

BACHE (Palmier Bâche), bot. — Nom
vulgaire, à la Guiane , du Mauritia flcxuo-

sa Linn. {Stipjil.) , Palmier très répandu

dans les lieux humides et voisins de la mer,

depuis l'embouchure de la rivière des Ama-

zones jusqu'à celle de l'Orénoque. Voy.

MAURITIA. (Ad. B.)

BACHEBO. ois. — îSfom vulgaire du
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Pic-Vert, Pictis viridis L. Voyez pic.

(C. D^O.)

liACILE. Criihrmim. bot. ph.—Genre

de la famille des Omhellifères, comprenant

originairement six espèces , dont cinq ont

été distribuées dans les g. Asiydamia, Ce-

nolofhium, Piluranthes et Seseli. Le

Crithmum maritimiim, A'ulgairement ap-

pelé Perce-pierre ou Passe-pierre, et que

Sprengcl a appelé Cachrys marilima, est

une plante herbacée, cultivée dans les

jardins potagers pour ses feuilles
,
qu'on

confit au vinaigre comme FEstragon. Elle

croît sur les rochers du littoral de la Médi-

terranée, sur les bords de TOcéan occiden-

tal, depuis le Portugal jusqu'aux Canaries,

et sur ceux de la mer Noire. Il en existe une

variété , à feuilles plus larges ,
qu'on ap-

pelle C. canariensc. (C. d'O.)

BACILLAIRE. Bacillaria [hacillus,

baguette), inf. végét.— MuUer avait donné

ce nom à un genre dont les nombreuses

subdivisions constituent aujourd'hui la fa-

mille desBacillariées. M. Ehrenberg le ré-

serve aux espèces qui ont pour caractères

d'être libres; à carapace simple, bivalve

ou multivalve, siliceuse, prismatique, et

qui forment des chaînes brillantes ou des

polypiers en zig-zag, par la division spon-

tanée imparfaite de la carapace, et par la

division parfaite du corps.

Les Bacillaria paradoxa Gmel., B.

peciinalis Nitzen , et quelques autres sont

dans ce cas. (P. G.)

BACILLAIRE {hacillus, baguette).

MIN. — Nom qu'on donne à certains cris-

taux en prismes allongés et arrondis
,

comme ceux de l'Arragonite, de l'Épidote et

du Plomb carbonate. (Dei,.)

BACILLARIENS. infus.— Synonyme
de BAcn-iARiÉEs. Voy. ce mot, (P. G.)

BACILLARIÉES. Bacillaria (Bacil-

laire, genre d'Infusoires ). infcs. végét. —
M. Ehrenberg nomme ainsi la famille à la-

quelle les Bacillaires servent de type. Les
Bacillariées sont pour lui des Infusoires ani-

maux, et il les classe parmi les polygastri-

ques. Beaucoup d'autres naturalistes ad-

mettent an contraire que ce sont des pro-

ductions végétales.

Les genres de la famille des Bacillariées

sont fort nombreux et c'est surtout à M. Eh-
renberg qu'on en doit la distinction, ainsi

BAC

que celle de la plupart 4es espèces qui »'|

rapportent. Ce sont en général des corps d«

fort petite taille, et qu'on ne peut étudier sans

le secours du jnicroscope; il y en a beaucoup

dans nos eaux douces ; les eaux de la mer ea

fournissent aussi et M. Ehrenberg en a re-:

connu à l'état fossile dans des roches prove-

nant de différents points du globe. Le lit si-

liceux des Bacillariées se conserve en effet

avec beaucoup de facilité. Or, comme ces

êtres organisés se reproduisent on grande

quantité dans les eaux stagnantes , et que

les individus se succèdent rapidement , le

dépôt de tous leurs petits cadavres ne tarde

pas à prendre une certaine épaisseur. Il y a

aussi des débris de Bacillariées dans la Ba-

régine, et la Farine fossile de Suède en ren-

ferme également beaucoup. M. Ehrenberg

,

dans son grand ouvrage sur les Infusoires,

a traité ces divers points de vue de l'histoire

des Bacillaires, avec beaucoup d'extension,

et il a donné des figures de tous ces pré-

tendus animaux. On lui doit aussi des tra-

vaux plus récents sur ce sujet, insérés dans

les Mémoires de l'Académie de Berlin. Il

en sera traité plus longuement à l'article

INFUSOIRES , auquel nous prions le lecteur

de recourir. (P. G)
*BACILLUS {hacillus, baguette), ins,

— Genre de la famille des Phasmiens, de

l'ordre des Orthoptères, établi par Latreille

aux dépens du genre Phasma de Fabricius,

et adopté depuis par tous les entomologistes.

Les Bucillus sont caractérisés principale-

ment par un corps grêle, linéaire, en forme

de baguette, et par des antennes très courtes

et moniliformes, composées d'un nombre

d'articles qui n'excède pas douze. Ces In-

sectes, qui sont aptères dans les deux sexes,

se tiennent sur les arbrisseaux exposés à

l'ardeur du soleil, etilsse traînent lentement

et comme avec peine sur leurs branches.

Le genre Baoillus ne renferme qu'un

petit nombre d'espèces , dont deux sont

propres à l'Europe méridionale : l'une, le

B. Rossii Fab., habite la France méridio-

nale et l'Italie; l'autre, le B. granulaius

Brul., a été recueillie en Morée, et se trouve

probablement dans d'autres parties de l'Eu-

rope méridionale. (Bi..)

BACINET, BASSINET, «ot. ph. —
Noms vulgaires de la Renoncule bulbeuse.

Voy. RENONCUtE.
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^BAOIS (étymologie inconnue), ins.—

Genre de Coléoptères télramères , famille

des Chrysomélines , établi par M. Dejean

{Catalogue, 3"= édit.), mais dont les carac-

tères n'ont pas été publiés. Il y rapporte 3

espèces, toutes de Cayenne , dont une nom-

mée A. sculellaris par M.Lacordaire. Par

la place qu'il occupe dans le Catalogue, ce g.

paraît voisin du g. Mgithus de Fabricius.

M. Hope {Revue cuvièrïennc , 1831) lui

donne pour caractères : Forme des Scapht-

dimorjjhes ; antennes à peine plus longues

que le corselet. Corselet presque échancré

antérieurement, à peine sinueux à la base,

avec les côtés arrondis. Élytres arrondies à

l'extrémité. Le corps, en dessous, plus con-

vexe au milieu. Jambes à peine courbées.

(D. et C.)

BACIUCCO, BATICULA. bot. th.—
Synonyme de Crithmum marilimum L.

Voyez BAciLE.

BACRELYS , BARELEYS. mam.

— Les Hottentots donnent ce nom à des

Bœufs d'une race particulière, employés par

eux , suivant le récit de Kolbe , à la garde

des troupeaux. Voi/. boeuf. (C. d'O.)

BACONIA, DC. BOT. TH. — Genre de

la famille des Rubiacées ( tribu des Colîéa-

cécs), auquel son auteur assigne pour ca-

ract. distinctifs : Limbe calicinal 4-fide. Co-

rolle infondibuliforme, à gorge barbue
; lim-

be 4-fide, contourné en estivalion. Étamines

4. Ovaire 2-loculaire , couronné d'un disque

conique ; loges 1-ovulées ; ovules peltés
,

amphitropes, insérés au milieu de la cloi-

son. Style filiforme, saillant; stigmate cla-

viforme. Baie sèche, subglobuleuse, ombi-

iiquée , contenant 2 noyaux crustacés ,
1-

spermes. Graines semi-globuleuses, à hile

ventral ; radicule infère. — Ce genre n'est

fondé que sur une seule espèce {B. corym-
bosa DC. —Ixora nilida Schum. ) : c'est

un arbuste de Sierra-Leone à feuilles op-

posées
,

pétiolées , acuminées ; à stipules

connées, engainantes ; à fleurs blanchâtres,

disposées en corymbes terminaux tricho-

tomes. (Sp.)

BACOPA, Aubl. BOT. ph. — Genre que

M. Bentham rapporte à la famille des Scro-

phularinécs, en lui assignant les caract. sui-

vants : Calice 5-parti
;
segment postérieur

plus grand. Corolle sub-rotac«e ou campa-

nulée, régulière, 5-fide. Étamines 5, insé-
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réçs ap tqjip de la covolle, toutes fertiles,

alternes avec les segments de la corohe.

Ovaire à 2 loges multi-ovulées. Style indi-

visé; stigmate bilamellc. Capsule membra-
nacée , indéhiscente , 2 - locuiaire

,
poly-

sperme. Graines scrobiculées. — On ne

connaît que deux espèces de ce genre : ce

sont des herbes glabres , indigènes de

l'Amérique équatoriale ; à feuilles oppo-

sées; à pédoncules solitaires ou fascicu-

les, axillaires, 1-flores; à corolle blanche

ou bleuâtre. (Sp.)

BACOVE. BOT. TH. — Variété de Ba-

nane. Voyez ce mot.
* BACTERIA (pajcTïipi'a, bâton), ins.—

Genre de la famille des Pliasmiens, de l'ordre

des Orthoptères, établi par LatreiHe aux dé-

pens des Phasma, et adopté depuis par tous

les entomologistes avec de plus ou moins

grandes restrictions. Les Bactcria ont un

corps long, étroit et filiforme, entièremetit

aptère; des antennesplus longuesque letho-

rax et d'une extrême ténuité, et le premier

article des tarses plus long que les trois sui-

vants.

Ce genre renferme un assez grand nom-
bre d'espèces

,
provenant de toutes jes ré-

gions intertropicales. Le type est la B.
arîi?natia SloW [Phasma ferula fab,),

des Indes-Orientales. (El.)

* BACTERIE. Bactcrlum (pav-Trisiov,

bâton). iKFus. — M. Ehrenbcrg établit sous

ce nom, dans ses ouvrages sur les Infusoires,

un genre de sa famille des Yibrioniens,

dont l'espèce type est le Menas jninc-

tatum de Millier. Les Bactéries sont en

chaînes filiformes, rectilignes et inflexibles>.

(P. G.)

*BACTBA(pâ>4Tpov, bâton), iks.-Genre
de Lépidoptères nocturnes, établi par Stç-

phens et adopté par Westwood [Synops. of
the gc7iera of Brilish insccts

, p. 108
)

,

qui le place dans sa famille des Tortricides,

et lui donne pour caractères : Palpes mé-

diocrement longs, comprimés, épais, squam-

meux ; le dernier article caché. Ailes hori-

zontales; les antérieures très étroites, avec

le bord postérieur tronqué obliquement, et

l'angle apical aigu. Ce g. a poijr type le

Tortrûc pauperana de Haworth , espèce

propre à l'Angleterre, que nous ne connais-

sons pas , mais qui , d'après ses caractères

génériques
,
paraîtrait appar^epir au gepfç
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Phoxopteryx de Treitschkc. Voy. ce mot.

(D.)

BACTRIDIÉES. Bactndieœ. bot. cr.

— Nom donné, par M. Ad. Brongniart, à

une tribu de la famille des Urédinées.

(C. d'O.)

BACTRIDniM (
fjTA^T^^'^Sw, ,

petite

canne), bot. cr.— Kunze et Schmidl ont dé-

crit, sous ce nom, des petits Champignons qui

appartiennent aux Hypomycètes de Link et

auxMucédinées de Pries. Ils se développent

sur le tronc des arbres. Les filaments qui les

composent sont cloisonnés,'le plus souvent

simples ; leur extrémité se tuméfie , s'al-

longe, et se remplit d'une matière granu-

leuse formée par les spores ; le dernier ar-

ticle seulement reste vide et transparent.

— On en connaît trois espèces. J'ai souvent

rencontré dans les environs de Paris le

Bactridium flavum sur l'écorce des Peu-

pliers. Bulliard l'a figuré sous le nom de

Tremella mucoroides. Ce petit genre de-

mande encore à être étudié pour son déve-

loppement, quoique Kunze et Schmidt en

aient donné d'excellentes figures {Mycol.

Ileft.). (LÉv.)

* BACTRIDIUM
(
pax.Tr.oî.î'iov

,
petite

canne), bot. ph. — Nom employé par Sa-

lisbury, comme synonyme du genre Erica.

(C. d'O.)

BACTRIS (pâ/.Tfov, bàlon ). bot. — Ce

nom a été donné par Jacquin à un genre de

Palmiers, dont il a décrit deux espèces

sous les noms de Bactris minor et Bac-
tris major. La première

,
que ce célèbre

botaniste a fait connaître avec détail , est

restée le type de ce genre; la seconde,

dont il n'a vu que des individus en fruit,

n'est conservée qu'avec doute dans ce

genre. LeBactnis minor de Jacquin {Bac-

tris minima Gœrtn.) est un petit Palmier

en forme de roseau ; à tige grêle , ne dé-

passant pas la grosseur du pouce , de 3 à 4

mètres d'élévation , d'un lissu très dense

,

et formant des cannes très solides , dures
et noires

,
qui ont été connues dans le com-

merce sous le nom de Cannes de Tabago.
C'est de cet usage d'en fabriquer des cannes
que Jacquin a tiré le nom de Bactris.

Depuis que les Palmiers de l'Amérique,
et surtout du Brésil, ont été étudiés avec

soin par M. Martius, un grand nombre
d'espèces sont venues s'ajouter aux deux
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espèces primitives de Jacquin. M. Kunth,

dans son Enum,eratio plantarum , en

compte 24. Toutes sont de l'Amérique mé-
ridionale , et la plupart du Brésil. Ce sont

aussi des Palmiers grêles , à tige arundina-

cée , ne s'élevant ordinairement qu'à quel-

ques mètres de haut, presque toujours hé-

rissée, ainsi que les gaines des feuilles, d'é-

pines aplaties, noires comme de l'ébène, et

souvent fort longues. Les feuilles , assez

éloignées, embrassantes, recouvrant la tige

dans une grande longueur , au moins par

leurs gaines persistantes, sont pinnées, à

folioles éparses ou réunies en faisceaux par

leur base
,
presque toujours hérissées d'é-

pines plus ou moins fortes. Les fleurs sont

portées sur un spadice simple ou rameux

,

qui sort d'une spathe double, coriace, éga-

lement hérissée d'épines. Les femelles nais-

sent vers la base et les mâles vers le som-
met du même spadice ; ces dernières sont

souvent mêlées à la base avec les fleurs fe-

melles.

Les fleurs mâles sont formées d'un dou-

ble périanthe; l'extérieur mince, triparti;

l'intérieur à trois pétales, plus épais, ovales,

aplatis, striés. Étamines 6-9-12, naissant

d'un réceptacle épais , souvent adné à la

base des pétales; filaments subulés ; an-

thères droites, linéaircs-sagittées.

Les fleurs femelles sont plus fermes; le

calice est en forme de cupule à bord entier,

tronqué ou légèrement tridenté; la corolle

est urcéolée ou cylindrique , à bord tron-

qué, à trois petites dents. L'ovaire, ovale

ou trigone, est à une seule loge fertile ; il est

surmonté de trois stigmates sessiles, aigus,

pyramidaux , d'abord connivents , ensuite

étalés et réfléchis. Le fruit est un drupe

ovale ou presque globuleux, monosperme,

dont l'épiderme coriace recouvre une chair

pulpeuse, sous laquelle se trouve un noyau

très dur, percé vers le sommet de trois

trous. Le périsperme est corné , uniforme

,

généralement sans cavité centrale ; l'em-

bryon est placé vers le sommet.

Ce genre appartient , comme on le voit

,

par ces caractères, à la tribu des Cocoïnées,

où il est voisin des genres Desmoticas et

Astrocaryiim , dont le fruit est fort ana-

logue, et qui sont également hérissés de ces

aiguillons noirs, plats, durs et acérés, qui

rendent le contact de ces plantes si redou-
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table. Tous les Bactris connus jusqu'à ce

jour sont du continent de rAmérique du

Sud ; on n'en cite pas dans les Antilles ni

au nord de Tlsthme de Panama. La plupart

sont originaires des grandes plaines du Bré-

sil, arrosées par TAmazone et le Rio-Negro.

— Le Bat-iris setosa Mart., et le Bactris

caryotœfolia croissent aux environs de

Rio-Janeiro ; les deux espèces décrites par

Jacquin proviennent des environs de Car-

thagène, et deux autres, dont une est le

Martinezia ciliata de Ruiz et Pavon, ha-

bitent le Pérou. (Ad. B.)

*BACTROCÈRE.5rac/oeera(Pây.Tpcv,
bâton j ;t£pa?, corne), ins. — Genre de Dip-

tères, créé par M. Guérin [Voyages de la

Coquille), et adopté par M. Macquart,

qui le place dans la division des Bracho-

cères , subdivision des Dichœtes, famille

des Athéricères, tribu des Muscides, section

des Acalyptères, sous-tribu des Téptiriti-

des. Ce genre, suivant M. Macquart, est

voisin des Dacus de Meigen, et il est vrai-

semblable, dit-il
,
qu'une partie des espèces

exotiques auxquelles Wiedmann donne ce

nom , appartient à cette nouvelle coupe gé-

nérique. Quoi qu'il en soit , il faut observer

que le diptère sur lequel M. Guérin l'a fon-

dé se dislingue par trop de différences

caractéristiques du Dacus de l'Olivier

qu'on peut considérer comme type du genre

pour ne pas l'en séparer. Les principales

sont : La saillie de l'épistome ; la petite émi-

nence au milieu du front ; la dimension res-

pective des articles des antennes et la dis-

jonction des nervures des ailes. Le nom gé-

nérique fait allusion à la forme en bâton

des antennes.

L'espèce unique sur laquelle ce genre de

Diptères est fondé a été prise au fort Pras-

lin M. Guérin l'a nommée Bactrocère

LONGicoRNE, Bactroccra longicomis , et

décrite et figurée dans la partie entomo-
logique du voyage précité (pi. 19, fig. 13).

- (D.)

BACTYiaLOBIUM,Willd. (pay.TTiptcv,

bâton; XoStov, cosse), bot. ph. — Synonyme
(suivant M. Bentham) du genre Cassia.

(Sp.)

BACULITE. BacuUtes ( bacnlus
,

petit bâton), moll. céph.— Lamarck a créé,

en 1801 , ce genre de Céphalopodes pour des

Coquilles cloisonnées, ayant la forme de
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petits bâtons. Ce genre, d'après mes nou-
velles observations

,
peut être caractérisé

ainsi qu'il suit : Coquille multiloculaire

,

non spirale, droite, régulièrement conique,

ronde ou comprimée , représentant une
corne droite , dont la partie supérieure

,

sur une assez grande longueur, est toujours

dépourvue de cloison
; cette cavité étant

sans doute destinée à contenir l'animal.

Bouche ovale ou comprimée projetée en
languette du côté dorsal. Cette coquille est

partagée régulièrement par des cloisons,

traversées du côté dorsal par un siphon con-

tigu et divisées en quatre ou six lobes for-

més de parties paires.

Les Baculites diffèrent des Hamites, avec

lesquelles elles ont souvent été confondues,

par leur ensemble droit et non reployé, et

par leur bouche prolongée en languette.

Les Baculites sont les Coquilles les plus sim-

ples de la famille des Ammonidées.
Ce genre de Coquilles fossiles était connu

du temps de Langius , de Eourguet, de

Valch et Knorr, et avait été considéré

comme voisin des Ammonites. M. De-
france le premier y découvrit le siphon , et

Sovverby en observa la bouche. On a décrit

jusqu'à présent onze espèces de Baculites.

Sur ce nombre j'ai reconnu que quatre

espèces sont des doubles emplois (les Ba-
culites dissimilis, ohliguatus , Favjasii
et K/iorii); deux sont des Hamites (les

Baculites cylindracea et giganiea); deux
me sont inconnues (les Baculites ovata
Say, et vertebralis) , et trois espèces seu-

lement sont restées, après cette revue sévère;

ce sont les Baculites haculoïdes, incur-
vavatiis et anceps, auxquelles j'ai rajouté

encore le 5. neocoriiiensis {voyez mAPa-
lèonlologie française).

De ces quatre espèces le B. 7ieocomiensis

caractérise les couches néocomiennes, et les

trois autres l'étage de la Craie chloritée.

Comparées par bassins géographiques , les

Baculites m'offrent, à l'époque du terrain

néocomien
, une espèce spéciale au bassin

provençal. Pour les trois espèces de la Craie

chloritée
, le Baculites incurvatus est

propre à l'ancien golfe de la Loire; le B.
anceps au golfe du Cotentin, dans le bassin

parisien, tandis que le B. haculoides se

trouve simultanément au sein des bassins

parisien et méditerranéen. (A. d'O.)
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BADA, BADAS. mam.—Synonyme de

RHI^ocÉROs d'Afrique.

BADAMIA, Gaert. bot. th. — Syno-

nyme du genre Terminaiia^ de la famille

des Combrétacécs. (Sp.)

BADAMIER. dot. th.— Nom vulgaire

du Tcrminalia cataliia L., dans les îles

Maurice et Mascareigne, formé par corrup-

tion du nom de Bois de damier. Cette dé-

nomination a été transportée à tout le genre.

Voy- TERMINALIA. (C. D O.)

*BADAROA, Bertero. bot. th.—Syno-

nyme du g. Bryonia > de la famille des

Cucurbitacées. (Sp-)

BADASE. BOT. TH. — Syn. de Lavan-

dula spictt L., dans le Languedoc. Voyez

LAVANDE.

BADASSO. BOT. TH. — Nom provençal

du Plantago cynops. Voy. plantain.

(C. dO.)

BADIAN. BOT. PH. — Synonyme de

Bndinne.
BADIANE. Illicium, L. bot. ph. —

Genre de la famille des Magnoliacées, tribu

des Illiciées, ayant pour caract. : Calice 5-ou

6sépale ; corolle composée d'un grand nom-

bre de pétales étroits, disposés sur plusieurs

rangs. Étamincs 20 à 30 plus courtes que

la corolle et attachées sous Tovaireautorus,

Anthères adnées à la face interne des filets;

ovaires de 6 à 18, disposés en étoile, soudés

par leur face interne et à une seule loge

monospenne. Fruit composé de 6 à 12 car-

pelles, disposas circulaircmeiit et s'ouvrant

à leur partie supérieure. Arbres toujours

verts, aromatiques; à feuilles alternes, par-

semées de points translucides ; à fleurs pé-

donculées, solitaires et axillaires.

On connaît trois espèces de Badiane

,

l'une, 1'//. anisatiim ou Anis étoile, propre

à la Chine et au Japon , dont les capsules

aromatiques servent à donner à l'Aniselte

de Bordeaux le parfum qui la distingue;

les deux autres II. floridaniim et pafvi-

flornin, sont originaires des Florides. Elles

sont cultivées dans nos serres, et leurs cap-

sules sont moins aromatiques que celles de

l'Anis étoile. (C. d'O.)

*BADIERA, DC. bot. m.—Genre de la

famille des Polygalées , auquel son auteur

assigne les caract. suivants : Calice 3-sépale,

caduc
,
presque régulier. Corolle de 3 péta-

Us cohérents par la base : l'intermédiaire

concave, imberbe. Étamines 8, monadeW
phes. Capsule obcordiforme , comprimée,

2-loculairc, sillonnée au bord. Graines

glabres, à arille très ample, huileux.— Ce

g. appartient à l'Amérique équatoriale ; on

en connaît 5 esp. ; ce sont des arbustes à

feuilles très entières, alternes , à fleurs en

grappes axillaires. (Sp-)

BADISTER (Pa^tarr.?, coureur), ins.—

Genre de Coléoptères pentamères , famille

des Carabiques, tribu des Patellimanes, éta-

bli par Clairville aux dépens du g. Licinus
de Latreillc , et adopté par tous les entomo-

logistes. Les Badister ont bien quelques

rapports avec les Licinus , mais ils sont

beaucoup plus petits, ordinairement variés

de couleurs tranchées , et leurs caractères

génériques présentent des différences bien

sensibles , telles
,
par exemple

, que le dé-

faut de dents aux mandibules. Toutes les

espèces connues de ce g. appartiennent ex-

clusivement à l'Europe et se trouvent ordi-

nairement dans les endroits humides , sous

les pierres et les débris de végétaux. M. De-

jean , dans la 3™'= édition de son Catalogue,

en désigne 6 espèces. Nous citerons seule-

ment le B. bi])ustnlaius, Car. id. Fabr.,

Car. criix-minor, Oliv. III, 33, p. 99,

n° 137, t. -VIII, fig. 96, a. b. Cette espèce se

trouve en Suède et aux environs de Paris.

(D.)

BADOUA. poiss. — Nom vulgaire du
Blennie cornu, Blen?iii/s cornntns L.,

sur la côte de Nice qu'habite ce poisson.

Voy. BLENNIE. (C. d'O.)

BADOVA. poiss. — Nom vulgaire du

Blennie pholis, Bleiinius pholis L., sur

les côtes de Nice. Voy. blennie.

(C. d'O.)

BADULA , JusS'. — Synonyme du g.

Myrsine , de la famille des Ardisiacées.

(Sp.)

ByEA, Commers. ((îaiâ, petite), bot. pn.

— Genre de la famille des Yrtandracées,

auquel on attribue les caract. suivants : Calice

5-parti, régulier ; corolle à tube court, sub-

campanulé; limbe sub-bilabié, inégalement

5-parti. Étamines 2, insérées à la gorge de la

corolle; anthères réniformcs, 1-thèques, co-

hérentes au sommet. Ovaire incomplètement

2-loculaire. Style indivisé; stigmate courte-

ment 2-lobé. Capsule siliquiforme, 2-locu-

laire,à 2 valves contournées après la déhis-



Miice. Graines minimes,très nombreuses.

—

Herbes acaules. Feuilles radicales obovales,

crénelées, cotonneuses en dessous, hygro-

métriques (comme desséchées lorsque l'air

est sec); hampes débiles, ascendantes, pau-

cifloresj fleurs en panicule lâche; corolle

bleue. Ce genre appartient à la Chine et

à la Nouvelle-Irlande ; on n'en connaît que

deux espèces. (Sp.)

B^CREA, L. BOT. PH.—Genre de la fa-

mille des Myrtacées. Les caractères essen-

tiels en sont : Calice turbiné ; limbe 5-fide

,

persistant. Pétales S. Étamines au nombre de

5, de 8, de 10, ou de 15, insérées à la gorge du

calice ; filets subulés ; anthères suborbi-

culaires. Style court; stigmate capitellé.

Capsule 3-loculaire, polysperme.—Arbustes

à feuilles opposées , non stipulées, ordinai-

rement aciculaires.Fleurs solitaires ou fasci-

culées, axillaires, sessiles ou pédonculées.

On connaît une vingtaine d'espèces de

ce genre ; la plupart habitent la Nouvelle-

Hollande. Plusieurs d'entre elles se cultivent

dans les collections d'orangerie. (Sp.)

B^NAK. roiss. — Espèce du genre

BODiAN. Voyez ce mot.

*Biï:]VODACTYLES (paîvw, je marche;

^âxTuXcî, doigt). REPT. — Ritgen donne ce

nom à une famille de Reptiles Sauriens
,

comprenant ceux qui se servent de leurs

pattes pour marcher. (C. d'O.)

* BiENOSAURIENS. Bœnosaurn
(Patvu , je marche ; (jaûpoç. Lézard), rept.—
Ritgen appelle ainsi les Sauriens dont les

pattes font les fonctions d'organes ambu-
latoires. (C. d'O.)

BiEOBOTRYS (gatâ , petite; êorpo;,

grappe), bot. ph.— Genre de la famille des

Éricées, établi par Forster et correspondant

au genre Mœsa de Forskal. Voy. kmsx.

(C. d'O.)

* BtEOMETRA (êatâ
,

petite
;

fXETpov ,

mesure), bot. ph.—Genre de la famille des

Mélanthacées, tribu des Vératrées, établi par

Salisbury [Trans. Aorticult. soc, I, 330)

pour une plante du Cap, comprenant une

seule espèce, le B. columellaris. (C.d'O.)

BiEOMYCES. BOT, CR.— Voyez béo-

MYCES.

*B^0THRY0]V (êaio'î, petit; Ôpûcv,

jonc). BOT. PH. — L'une des tribus établies

par le prof. Nées d'Esenbeck dans le grand

genre Scirpus. Voy. scirpe. (A. R.)

T. ir.

BAG un.

*BMBIA. BOT. PH. — MM. Fischer et

Meyer ont établi, sous ce nom, d'après une
plante de la Californie

,
qu'ils ont nommée

jB. chrysostoma , un g. que M. Lindlcy

croit devoir être placé dans la famille des

Synanthérées , tribu des Sénécionidées
,

sous-tribu des Héléniées. (C. d'O.)

* ByETIS. INS.—Genre de la famille des

Éphémériens , de l'ordre des Névroptères

,

établi par Leach aux dépens du g. E2>hc-

mera. Les Bœtis sont caractérisées essen-

tiellement: 1° par des ailes distinctement

réticulées, ayant de très nombreuses ner-

vures transversales ;
2" par des ocelles au

nombre de trois, très rapprochés les uns des

autres sur le tubercule frontal; et, 3° par

des tarses de cinq articles.

Ce genre renferme un petit nombre d'es-

pèces des différentes parties du monde
;

le type en est la B. venosaFah., qui habite

une grande partie de l'Europe. (Bl.)

* BiEUMERTA {F/or. Wellerav.). bot.

ru. — Synonyme du genre JStstitrtium.

(Sp.)

BAGADAIS. Prioiiops , Yieil. (Tj-piov

,

scie ; otj; , œil ; à cause du cercle de peau

nue et dentelée en scie qui entoure les yeux

des Oiseaux de ce genre , comme chez les

Pigeons mondains nommés Bagadais). ois.

— Genre de l'ordre des Passereaux , de la

famille des Lanidées et de notre sous-fa-

mille des Laniarinées. Ses caractères gé-

nériques sont: Bec droit, tendu, comprimé,

ne se courbant que près de son extrémité

,

qui est très crochue et légèrement échan-

crée; sa base garnie de plumes longues

,

sétacées , assez rigides , recouvrant les na-

rines et dirigées verticalement et en avant

jusqu'à moitié de sa longueur. Yeux bordés

d'un cercle de peau nue , rebordée , et le

plus souvent festonnée. Tarses et doigts de

longueur médiocre ; l'externe plus long que

l'interne et réuni au médian à sa base
;

l'interne entièrement libre. Ailes assez dé-

veloppées, atteignant, dans le repos, la

moitié de là queue; celle-ci assez longue,

terminée presque carrément ou légèrement

arrondie ; formes assez sveltes.

Ce genre fut formé par Vieillot, sur une

seule espèce de Pie-grièche du Sénégal, que

Levaillant décrivit et figura le premier, en

1799, dans ses Ois. d'Afr., pi. 80, 81, sous

le nom de Le Geoffroy, parce qu'elle avait

27
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été rapportée la première fois par M. Geof-

froy de Villeneuve. Presqu'en même temps,

en 1800, Shaw la décrivait et la figurait aussi

en Angleterre, dans sa Gcn. zool. , sous le

nom de Lanius plumntns.

Cette espèce, longtemps la seule connue

du genre, est remarquable, non-seule-

ment par la touffe hérissée de ses plumes

frontales et par le cercle de peau nue

qui entoure ses yeux (caractères du genre),

mais aussi par une huppe de plumes allon-

gées, s'élevant du sommet de la tête en

forme de plumet ; la tète , le cou et tout le

dessous sont blancs ; la nuque est grise ; le

dos est noir, ainsi que les ailes
,
qui sont

parcourues par une bande blanche dans leur

longueur ; la queue est également noire

,

terminée et largement bordée de blanc. Cest

le Bagadais GEOFFROY, PrioTiops Ceojfroyi

(Vieil. Gai., pi. 142); Le Geoffroy ( Le-

vaillant, ^/r., pi. 80); Lanius jilumatus

(Shaw)
;
— Prionops plumnius (Swains.

Birdiof WcslcriiAfrica, vol. VII, pi. 26).

Quoique cette espèce soit commune au

Sénégal d'où on la rapporte souvent en

grand nombre, on n'a pas encore recueilli

de renseignements sur ses mœurs , et

M. Swainson lui-même, dans ses Birds of
Western Africa , 1837, n'en a donné au-

cun. Levaillant
,
qui ne l'avait point ren-

contrée dans ses voyages au sud de l'Afri-

que, ayant remarqué que les individus rap-

portés du Sénégal avaient souvent le bec

terreux, en avait auguré que l'espèce devait

chercher sa nourriture à terre , en des en-

droits humides, et probablement en troupes

comme les Étourneaux ; ce qui lui faisait

penser qu'elle ne devait pas être réunie aux
Pies-grièches.

Dans ces dernières années , deux nou-
velles espèces ont été ajoutées à l'espèce

type : l'une, le Prionops cristatus Riipp.

{Faune d'Ahyssinie , 2^ partie, Ois.,

pi. 12, fig. 2) a été découverte par ce voya-
geur en Abyssinie ; l'autre , le Prionops
Falacoma Sm. {Illust. of the zool. of
soulh Africa, Ois., pi. 5), l'a été par le

docteur Smith, dans son exploration de l'A-

frique centrale, où il ne l'a rencontrée que
depuis le 25™'= degré de latitude sud, et au-

delà vers le nord. Ces deux nouvelles espèces

ont les plus grands rapports de coloration

avec celles du Sénégal. La première en dif-
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fère en ce que le dos et les ailes SQpl ui^j>

fermement noires et que sa huppeestcourto,

projetée en avant, et n'a pas la forme d'un

plumet ; et, la seconde, par l'absence totale

de la huppe. Le docteur Smith a donné, sur

cette dernière, quelques détails de mœurs
qui semblent confirmer les présomptions de

Levaillant, quant à celles de l'espèce da

Sénégal. Il l'a rencontrée dans des localités

garnies de buissons bas, par bandes de

sept à huit individus, s'occupant activement

à chercher des Insectes , soit à travers ces

buissons, soit sur le sol des environs. Les

Termites lui ont paru être leur nourriture

favorite, car l'estomac de presque tous les

individus qu'on put se procurer en était

rempli, il a remarqué que c'était un oiseau

sauvage et criard, que souvent tous les in-

dividus de chaque bande faisaient entendre

leurs cris en même temps , soit en volant,

soit en cherchant des Insectes sur le sol ou

dans les buissons.

L'observation du docteur Smith , sur la

nourriture de son Prionops Falacoma, es-

pèce d'ailleurs si voisine de celle du Séné-

gal, nous porte à croire, par analogie, que

cette dernière a probablement le même
genre de nourriture dans une autre partie de

l'Afrique , où les Termites abondent égale-

jment, et explique pourquoi Levaillant avait

remarqué de ces individus du Sénégal, à bec

terreux. Elle nous suggère , à nous, l'idée

que ces plumes hérissées du front et de

toute la partie antérieure de la tête, qui s'é-

tendent sur le bec au point d'en cacher en-

tièrement l'ouverture des narines, n'ont été

ainsi conformées chez ces trois espèces,

mangeuses de Termites
,
que pour protéger

leurs narines et leurs yeux de la morsure

cruelle de ces Insectes. Cette supposition

nous paraît d'autant plus probable qu'on

retrouve cette même disposition de plumes

frontales chez un certain nombre de Four-

miliers d'Amérique et en particulier chez

les espèces formant le genre Mèrulaxe de

Lesson , et celui de Malachorhynohus de

M. Ménétrier, dans sa Monographie des

Fourmiliers, et dont l'espèce type est le

MÉRULAXE NOIR Less. {Traité, p. 397, et

Cent. zool. ,
pi. 30), OM. Malachorhyn^

chus cristaiellus Ménétr. (pi. 12); aussi ce

genre Bagadais nous paraît-il un véritable

chaînon des Pies-grièches aux Fourmiliers.
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Cette particularité de plutties rigides et

protectrices ne peut être, comme les huppes,

un simple ornement accordé à ces Oiseaux

et nous paraît bien plutôt un de ces moyens

innombrables et souvent cachés , aussi in-

génieux qu'admirables , employés par la

nature pour la conservation des espèces et

dont un si grand nombre nous sont encore

inconnus. (Lafr.)

BAGALATTA. dot. th. — Voyez
CISSAMPELOS.

BAGASSA, Aubl. bot. ph.—Genre in-

romplètement connu, qui paraît appartenir

k la famille des Arlocarpées. Il est fondé sur

une seule espèce
,
qui croît à la Guiane

;

c'est un arbre lactescent , à feuilles oppo-

sées, ovales, trilobées : à stipules caduques.

Le fruit est un syncarpe sub-globuleux , du

volume d'une Orange, composé de nucules

ovoïdes. (Sp.)

BAGASSIER ou BAGAU. bot. th.—
Synonyme de bagassa.

BAGATBAT, BAGATPAT. bot. ph.

— Synonyme de sonnératie.

BAGATPAT.BOT.PH.— Voyez bagatbat.

BAGATTO. bot. th. — Synonyme de

MICOCOULIER. Voyez ce mot.

BAGAU. BOT. PH. — Vo7/ez BAGASSIER.

BAGLAFECHT. ois. — Espèce du

genre Tisserin, Loxia fUiliiunna L.

Voy. TISSERIN.

* BAGOUS (Bagous, eunuque), ins.—
Genre de Coléoptères télramères, famille

des Curculionites , établi par Germar et

adopté par tous les autres entomologistes.

Schœnherr le range parmi ses Gonatocères

,

division des Cryptorhynchides.—Les espèces

de ce genre ont le corps oblong
,
presque

ovale , un peu convexe en dessus
,
garni de

petites écailles, souvent aussi couvert d'une

boue visqueuse. Elles sont ailées, d'une

moyenne ou de très petite taille. On en

trouve dans toute l'Europe, en Afrique, en

Amérique , en Sibérie et dans les Indes

orientales. Schœnherr en décrit 22, parmi

lesquelles nous citerons comme type du g.

le B. binodtilus de Herbst, Rhynchœnns
ici. Gyllen., de la Suède , et qui se trouve

aussi aux environs de Paris. Elle est figurée

dans VIconographie du Règne animal
de M. Guérin, pi. 38, fig. 2, a. (D.)

BAGUARI. OIS. — Espèce du genre

Cigogne.
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BAGtJE. ii»s. — Dans certâîhs cantons

de la France , les jardiniers donnent ce nom
aux anneaux que forment, autour des petites

branches des arbres fruitiers, les œUfs du

Bombyx ncuslria de Linné, vulgairement

appelé la Livrée. Cette espèce appartient

aujourd'hui au g. CLisiocampe de Stephens.

Voy. ce mot. (D.)

BAGUE, roiss. — Synonyme de bogue.

Voyez ce mot.

BAGUENAUDIER. Coluiea , L. bot.

PH.—Genre de la famille des Légumineuses,

sous-ordre des Papilionacées , tribu des Ga-

légées. Lescaract. essentiels en sont : Calice

cupuliforme, 5-denté. Étendard ample, dé-

ployé, sub-orbiculaire , calleux à la base.

Étamines diadelphes. Style barbu à la sur-

face postérieure; stigmate onciné , latéral.

Légume stipité, vésiculeux, cymbiforme,

membraneux. — Les Baguenaudiers soht

des arbrisseaux dépourvus d'épines. Les

feuilles sont paripennées, à stipules petites,

caulinaires. Les fleurs naissent en courtes

grappes axillaires. Ce genre, dans les li-

mites que lui ont assigné les botanistes mo-

dernes, ne renferme que trois ou quatre es-

pèces, toutes indigènes d'Europe ou d'O-

rient. Tout le monde sait que ces arbustes se

plantent fréquemment dans les bosquets.

On les recherche en raison de leur port élé-

gant et de la singularité de leurs gousses:

leurs feuilles sont purgatives , et peuvent

,

au besoin , être substituées au Séné ; les

graines , au témoignage du docteur Loise-

leur-Deslongchamps, agissent comme éraé-

tique , à la dose d'un scrupule.

L'espèce la plus répandue est le Bague-

NATjDiER COMMUN ( Colutca arborescen.K

L.), qui croît spontanément en France et

dans toutes les contrées plus méridionales

de l'Europe ; ce Baguenaudier prospère

dans les sols les plus ingrats et même dans

la Craie pure ; il forme un buisson de 4 à 5

mètres de haut ; ses feuilles sont composées

de folioles elliptiques, rétuses, glauques en

dessous ; les fleurs sont d'un jaune foncé

,

et disposées au nombre de 6 ou plus , en

grappes très lâches.

Le Baguenaudier x fleurs rouges {Co-

lutea cruenta Hort. Kew.) diffère du Ba-

guenaudier commun , en ce qu'il ne s'élève

pas à plus de deux mètres
;
par ses folioles

obcordiformes ou obovales
,
glauques aujf
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deux faces; et par ses fleurs rougeàtres,

naissant seulement au nombre de 4 ou 5 sur

chaque pédoncule. Cette espèce est origi-

naire d'Orient ; on en forme des haies d'un

aspect fort agréable. (Sp.)

BAGUETTE, bot. ph. — Voyez bois-

baguette.

BAGUETTES, bot. ph.—Nom donné

par les amateurs de Tulipes , aux plantes

qu'ils laissent monter à graine, ou celles

qui sont portées sur des pédoncules trop

longs. (C. d'O.)

BAGUTVTKEN. poiss. —Synonyme de

Surmulet. Voyez mulle.

*BAHARA. bot. ph.—Ce genre, créé

par Hamilton, répond au g. Terminalia,

L., famille des Myrobolanées.

BAHEL. BOT. PU. — On connaît sous ce

nom deux plantes, le B. Tsjidli, qui répond

su Columnea longifolia, et le B. Schulli,

synonyme de Barleria longifoLin.

BAHIA. bot. ph. — Genre établi par

Lagasca, et qui, d'après Sprengel, est syno-

nyme de Bellhim. Voy. ce mot. (C. d'O.)

BAIAMITES. BOT. ph. — Synonyme de

Ximenia-
BAICALITE. MIN.— Foyer BÀiKMJTE.

BAIE. Bncca. bot. ph.—Dénomination

générale qui s'applique à tous les fruits

charnus qui ne contiennent pas de noyau.

Quand on examine attentivement les di-

verses espèces de fruits qui ont reçu le nom
de Baie, on reconnaît entre elles des diffé-

rences extrêmement tranchées. Ainsi, il y a

des Baies uniloculaires et monospermes
,

soit primitivement, soit par suite d'avorte-

ment ; d'autres qui proviennent d'un ovaire

à deux , trois , ou à un plus grand nombre
de loges polyspermes, dont les graines sont

attachées à l'angle interne de chaque loge
,

comme dans les genres de la famille des So-

lanées , à fruits charnus ; d'autres, au con-

traire
,
proviennent d'ovaires à graines pa-

riétales , comme les Groseillers. Tantôt la

Baie résulte d'un ovaire libre; tantôt, au
contraire , l'épicarpe est formé par le calice

adhérent avec l'ovaire infère. Ces observa-
tions sufBsent pour prouver que la dénomi-
nation de Baie est encore peu précise, puis-

qu'elle s'applique à des structures fort dif-

férentes. CA. r.)
BADÉRrVE (de Bayern , Bavière).

WIN. — Nom donné par M. Beudant à la

BAI

Tantalite de Bavière. Voy. tantale. (Dei.^j

BAIGNOIRE. MOLL. — Deux Coquilles

fort différentes ont reçu le nom de Bai-

gnoire : l'une est le Triton croiorium de

Lamarck , avec laquelle Montfort a fait un

genre inutile {voy. triton)
; l'autre appar-

tient au genre Avicule ; c'est ÏAvicula
macroptcra , assez souvent désignée chez

les marchands sous le nom de Baignoire cui-

vrée. Voy. AVICULE. (Desh.)

BAIKALITE (nom du lac Baïkal). min.

—Variété de Pyroxène sahlite, trouvée dans

un calcaire laminaire, près du lac Baïkal, en

Sibérie. Voy. pyroxène. (Del.)

* BAILLANTS. Riantes. ois.-Savigny

donne ce nom à une tribu , et Goldfuss à

une famille de l'ordre des Passereaux

,

renfermant ceux dont le bec est largement

fendu. (C. d'O.)

BAILLARD, BAILLARGE, BAIL-
LORGE (du vieux mot bailler., donner ; à

cause de la production abondante), bot.

PB. — Variété de l'Orge, très productive.

(C. d'O.)

BAILLIERIA. bot. ph. — Genre éta-

bli par Aublet pour un végétal de la Guiane,

de la famille des Synanthérées , tribu des

Sénécionidées ; il est synonyme de Cliha-

dinm, Lin. (C. d'O.)

BAILLON, poiss.— Voyez cisiomore.

BAILLORGE. bot. ph. — Voyez bail-

lard.

BAILLOUVIANA (nom d'homme).

(Phycées). — bot. cr. Nom donné par Gri-

sellini à une Algue fort élégante de la mer
Adriatique , très bien décrite par cet obser-

vateur ( Ohserv. sur la Scolop. mar.

,

p. 33) et passablement figurée pour l'époque.

Adanson {Fam. des PL, II, p. 13) adopta

comme nom générique le nom de Grisellini,

que Gmelin employa plus tard d'une manière

spécifique pour désigner un de ses Fucus.

M. Agardh, qui, lors de la publication de

son Species Algaruni, ne connaissait pro-

bablement pas l'algue du naturaliste ita-

lien , en reçut des échantillons de New-
Tork, d'où nous la tenons nous-même,
lesquels privés de leurs filaments pénicilli-

formes lui parurent devoir être rapportés à

son genre Sphœrococcns. C'est sur cette

même espèce que plus tard il fonda son

genre Dasya
,
presqu'en même temps que

Martius, de son côté, créait pour elle le g.
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Rhodonema. Malgré les réclamations des

phycologues italiens, le nom qui fait le

sujet de cet article, bien qu'ayant évidem •

ment la priorité sur ceux de Dasya et de

Rhodonema , ne nous semble pas suscepti-

ble d'être conservé , du moins sans modifi-

cation, et cela par la raison que sa désinence

adjective le fait pécher contre les règles gé-

néralement admises. M. Agardh avait donc

le droit de choisir entre ces deux partis

,

soit de le modifier en celui de Baillonvia,

ce qui eût peut-être été juste , soit d'en ad-

mettre un autre; mais, dans ce dernier cas,

l'équité commandait de conserver comme
nom spécifique , ainsi que nous l'avons fait

( Canar. Crypt., p. 165) , le nom créé par

Grisellini et employé déjà comme tel par

Gmelin {Fttc, p. 165), ou bien, comme l'a

préféré M. Nardo , d'adopter le nom du

premier inventeur. (C. M.)

BAIN DE VÉMJS. bot. th. — On a

quelquefois donné ce nom au Chardon a

FOULON {Dipsac7is fuUonxim L.). (A. R.)

BAITARIA, Ruiz et Pav. bot. th. —
Genre non classé , auquel ses auteurs as-

signent pour caract. : Calice tétraphylle
,

persistant ; les 2 folioles inférieures plus

petites , insérées à quelque distance des

deux autres. Corolle hypogyne, hypocraté-

riforme; limbe 5-parti. Étamines environ

18, insérées au fond de la corolle. Style su-

bulé , trifide. Capsule ovoïde , acuminée
,

trièdre, triloculaire, loculicide-trivalve, po-

lysperme. Graines lenticulaires. — Ce g.

n'est constitué que sur une seule csp.; c'est

une herbe acaule, indigène du Pérou (Sp.)

BAJAN ou BAJANG. bot. ph —
Genre établi par Adanson pour deux espè-

ces d'Amaranthes décrites par Rumph, dont

les pétioles sont munis de deux épines à

leur base et dont les étamines ainsi que les

sépales sont au nombre de cinq. (C. d'O.)

BAJET. MOLi..— Sous ce nom, Adan-

son, dans son Voyage an Sénégal^ page

201 , décrit une assez belle espèce d'Huître,

qui n'est autre chose que VOstrea crisiata

de Lamarck. Foyer huître. (Desh.)

BARELEYS. mam. — Voyez backelys.

*BAKÉRI]VE. — M. Bory de Saint-

Vincent a formé, sous ce nom, dans la fa-

mille des Thikidées, un g. d'animaux mi-

croscopiques qui a pour caract. : Un corps

contractile, renfermé dans un fourreau sans

BAL un
y adhérer

;
pas de tentacules ; une tête bien

marquée, et de chaque côté un appareil ro-

tatoire , composé de longs cirrhes vibratiles

portéssur un pédoncule. (C. d'O.)

* BALADE'V^A (étymologie inconnue).

INS. — Sous-genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Longicornes, tribu des Prio-

nides, établi dans le g. Dorysthenes de

M. Vigors, par M. Watherhouse {Transacl.

cntomol. ofthe society of London, vol. II,

part. 4, pag. 225-227, pi. 21, fig. 1, o, c),
et qui a pour type une grande espèce de

Prionides des Indes-Orientales, à laquelle il

donne le nom de Baladcva Walkerii. Elle

est surtout remarquable par le grand déve-

loppement de ses mandibules, très aiguës

et courbées vers la terre. Voy. dorysthenes.

Cette espèce se distingue du Priomis
rostratus Fab. par l'absence d'une forte

épine au prosternum
;
par le prothorax, qui

est avancé sur les côtés et armé de trois

grandes dents. (D. et C.)

* BAL^ÎVIDES. Balœnidœ. mam. —
Nom donné par M. Gray à une famille de la

classe des Mammifères, ayant pour type le

genre J5a/ce«a. (C. d'O.)

BALilLlVOPTERA. mam. — Voyez ba-

I.ÉIN01>TÈRE.

BALAIS. BOT. CR.—Nom qu'on donne,

dans quelques endroits de la France, au

Clavaria coralloides L. , en raison de la

forme qu'elle présente. Voyez les mots cla-

vaire, cuavaria. (Lév.)

BALAIS, min. — Voyer rubis et sn-
NELLE.

BALANCE. PHYs. — On nomme ainsi

tout instrument destiné à déterminer le

poids des corps. Une Balance, quelle que soit

du reste sa forme, qu'elle soit à bras égaux

et à deux plateaux, ou qu'elle soit à bras iné-

gaux comme la romaine , est toujours un
levier du premier genre , ayant son point

d'appui au milieu, et dont l'une des extré-

mités, chargée du corps à peser, représente

la résistance, tandis que l'autre, chargée du
poids faisant équilibre , représente la puis-

sance.

Nous ne parlerons ici que des Balances

employées pour les opérations délicates des

sciences.

Les conditions auxquellesune Balance doit

satisfaire pour donner des résultats exacts

sont : 1° le moindre frottement possible du
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fléau sur son support ;
2" un équilibre par-

fait entre les deux bras de levier, par le seul

efl"et de leur pesanteur.

La Balance de Fortin ,
pour la description

de laquelle nous renvoyons aux ouvrages de

physique, remplit toutes ces conditions. Les

meilleures Balances , construites par cet ar-

tiste pour peser un kilogramme, trébuchent

à un milligramme, et permettent, par con-

séquent, d'évaluer les poids à un millioniè-

me d'erreur près ; celles qui ne sont faites

que pour aller à quelques grammes sont

plus délicates encore ; elles oscillent aux

fractions de milligramme.

Malgré toute la précision que semble

présenter une Balance ainsi construite , il

est convenable
,

pour éviter toute cause

d'erreur, d'employer la méthode des dou-

bles pesées. Voici en quoi elle consiste :

on met dans l'un des plateaux, le corps

qu'on veut peser ; dans l'autre , on place

des poids non marqués, comme de la gre-

naille de plomb et des fragments de clin-

quant pour compléter l'équilibre. Cela fait,

on enlève le corps soumis à l'expérience

,

et on le remplace par des poids marqués
,

dont la somme indique le véritable poids

du corps, puisqu'ils font le même effet que
lui, pour équilibrer ceux qui se trouvent

dans l'autre plateau.

La Balance de Bekzélius , très répandue

aujourd'hui dans les laboratoires, est con-

struite de manière à éviter la double pesée.

Toute posée faite dans l'air exige une

correction ; car un corps , entouré de ce

fluide, perd de son poids réel une quan-
tité égale au poids du volume d'air qu'il dé-

place. Bien que cette quantité soit peu con-
sidérable

, elle ne saurait être négligée dans
des expériences minutieuses.

La Balance hydrostatique n'est autre

chose qu'une Balance ordinaire, dont l'un

des plateaux porte inférieurcment un cro-

chet auquel on suspend un corps solide par
un fil très mince. Avec cette Balance , on
peut mesurer la densité des corps solides.

On entend par daisitè d'un corps , sa

pesanteur spécifique; or, cette densité est

égale au rapport du poids au volume. Comme
on est convenu de prendre pour unilè de
densité celle de l'eau distillée , à 4" au-des-

sus de zéro, point du maximum de densité
I

de ce liquide , le nombre qui exprime la I
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densité d'un corps indique combien de fois

la masse de ce corjjs contient celle de l'eau

occupant le même volume.

Quand on veut obtenir la pesanteur spé-

cifique d'un corps au moyen de la Balance

hydrostatique, on cherche d'abord son

poids dans l'air
,
par le procédé ordinaire

,

et ensuite le poids de l'eau qu'il déplace

,

quand on le pèse suspendu dans ce liquide.

Le premier poids , moins le second , est la

densité cherchée.

Pour comparer la densité des liquides

,

on a recours à des instruments qui portent

le nom lYaréomètres.

Les aréomètres sont à volume constant
ou à poids constant.Les premiers, qui sont

applicables à tous les liquides, se composent

ordinairement d'un cylindre en verre ou en

métal, terminé par deux bases coniques. Ce

cylindre est lesté inférieurement par une
masse de plomb ou de mercure, qui le

maintient en équilibre; de l'autre côté, il

est surmonté par une tige verticale qui porte

une petite cuvette destinée à recevoir des

poids. Un trait, marqué sur cette tige, indi-

que le point d'affleurement. La difl"é-

rence des poids nécessaires pour faire plon-

ger l'instrument jusqu'au point d'affleure-

ment dans deux liquides différents indique

la difl"érence de densités. On doit cet aréo-

mètre à Fahrenheit.

Celui de Nicholson diffère du précédent

en ce que la masse inférieure, qui sert de

lest, est en forme de cuvette. Au moyen de

cette addition, cet instrument peut servir

à mesurer les densités des corps solides.

Les aréomètres à poids constant, dont

la première invention remonte à Baume,
sont généralement connus sous le nom de

j)èse-liqueurs.

Ils consistent en un tube de verre cylin-

drique, soufllé en boule vers le bas; au-des-

sous de celte sphère creuse , est une autre

cavité contenant du mercure qui sert de

lest. Si l'aréomètre doit servir à mesurer des

liquides d'une densité supérieure à celle de

l'eau, il est lesté de manière à s'enfoncer

presque entièrement dans l'eau pure; le point

d'aîïleurement devient le zéro de l'échelle.

Dans le cas, au contraire, où il s'agit de li-

quides moins denses que l'eau, l'instrument

ne plonge dans ce liquide que du cinquième
environ de sa longueur.
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Les corps solides et liquides , exposés à

des températures variables , changent par

conséquent de densité
; et, comme ils n'é-

prouvent ni la même dilatation ni la même
contraction par les mêmes variations de

température, il en résulte que leurs rap-

ports de densité ne restent pas les mêmes
;

il y a donc nécessité de rapporter les densi-

tés de ces corps à une cerlaine température,

ou de corriger celles qui n'ont point été ob-

servées à cette température normale, aûn de

rendre les résultats comparables entre eux.

La densité des gaz se mesure par un pro-

cédé fort simple en apparence, mais qui ce-

pendant exige, pour arriver à des résultats

exacts, de grandes précautions et une atten-

tion soutenue. On pèse successivement un

même vase, un ballon de verre
,
par exem-

ple, rempli d'air d'abord, puis ensuite

du gaz dont on veut connaître la pesanteur

spécifique; on retranche, des poids obtenus,

celui du ballon vide de toute matière pon-

dérable ; le rapport des deux dilTérences est

la densité cherchée.

La Balance de torsion , dont on doit

l'invenlioa à Coulomb , est un instrument

dans lequel la force de torsion est opposée
à d'autres forces qu'on veut mesurer, et

qu'il est diCBcile d'apprécier sans un appa-

reil extrêmement sensible. C'est avec cette

Balance qu'on mesure les forces d'attrac-

tion ou de répulsion des corps faiblement

électrisés. L'instrument se compose essen-

tiellement d'un fil métallique retenu supé-

rieurement par une pince et portant infé-

rieurement un levier horizontal. La pince

traverse un tuyau dont le bord supérieur

présente un cercle gradué, sur lequel une

aiguille qui la termine supérieurement peut

s'arrêter; il est facile d'évaluer ainsi la

torsion qu'on est obligé de faire subir au fil

pour que le levier, sollicité par une force

étrangère
,
puisse garder une certaine po-

sition. L'angle total de torsion sert alors

de mesure à celte force , en prenant pour

unité celle qui ne produirait qu'un écarte-

ment d'un degré.

Ce fut au moyen d'une Balance de tor-

sion, d'une construction particulière, que

Cavendish démontra que les corps de la na-

ture s'attirent mutuellement, et qu'il trouva

que la densité de la terre est égale à cinq

fois et demie celle de l'eau. (A. DuroKCBEL.)
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BALANCEUR. ois. —Espèce de Gros-

bec de l'Amérique méridionale.

BALANCIERS. Haltères, Libra-
menta. ins. — On nomme ainsi deux pe-

tits appendices membraneux, mobiles, très

minces
,
plus ou moins longs , insérés de

chaque côté du métathorax des Diptères

,

dans l'angle formé par la jonction du cor-

selet avec l'abdomen. Chacun de ces appen-

dices se compose de ces deux parties : le

style ou filet {stylus), ordinairement allon-

gé ;
et le sommet ou bouton {capitulus),

arrondi, ovale ou tronqué, le plus souvent

très comprimé. Du reste , la forme et la

grandeur de ces organes varient suivant les

genres ou les tribus; ils sont très allongés

chez les Tipules et les Cousins, de longueur

moyenne chez les Taons et les Asiles , et

excessivement courts chez les Œstres et les

Hippobosques ; tantôt ils sont à nu , et

tantôt recouverts par deux autres pièces

également membraneuses qu'on nomme
Ailerons ou Ciiillci-ons {voyez ces mots).

Ces pièces manquent dans la plupart des

Tipulaires; mais elles existent dans pres-

que toutes les autres familles, et leur gran-

deur est toujours en raison inverse de celle

des Balanciers et vice versa . La persistance

de ces appendices chez tous les Diptères,

alors même qu'ils manquent d'ailerons, an-

nonce qu'ils sont pour eux des organes très

importants; il serait donc intéressant de

savoir à quelles parties de l'organisation

des autres Insectes ils correspondent; mais

les entomologistes sont loin de s'accorder

sur ce point: Latreille les regarde comme
des appendices vésiculeux dépendant des

deux trachées postérieures du thorax , et

représentant les valves qui accompagnent

les stigmates de quelques larves aquatiques

(éphémères, gyrins), ou qui vivent dans des

matières en putréfaction {IHusca carna-
ria, Echynomin (/rossa)-ll se fonde prin-

cipalement sur ce que les ailes inférieures

naissent toujours des sommités latérales et

antérieures du troisième anneau thoraci-

que , à une très courte distance des ailes

supérieures, et en avant des deux stigmates

postérieurs du thorax , tandis que les Ba-

lanciers partent de beaucoup plus bas , et

sont toujours placés dans le voisinage de

ces ouvertures aériennes, souvent même
sur leur bord interne. M. Macquart, saofi
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s'expliquer sur les fonctions de ces organes,

dit positivement qu'ils sont insérés sur le

segment médiaire dépendant de Tabdomen

et contigu au thorax, et qu'ainsi il faut bien

se garder de le considérer comme des rudi-

ments des secondes ailes qui, en effet, ne

peuvent tirer leur origine d'un segment ab-

dominal. De son côté, M. Audouin, qui a fait

une étude approfondie de la composition du

corselet chez tous les ordres d'Insectes,

pense que les Balanciers des Diptères en sont

une dépendance, et il faut convenir que ses

raisons sont très spécieuses. En effet, le dé-

veloppement de chacun des trois anneaux

ihoraciques se faisant toujours aux dépens

de celui des deux autres , et les appendices

qui en naissent étant nécessairement sou-

mis à la même loi, il n'est pas étonnant que

les secondes ailes se réduisent à de simples

filets membraneux chez les Diptères, puis-

que le métathorax, dont elles tirent leur

origine , est , chez ces Insectes, aussi exigu

que leur mésothorax est énorme. Toutefois,

pour qu'il ne s'élevât aucun doute à cet égard,

il fallait retrouver, à la base des Balanciers

,

des épidèmes et des muscles analogues à

ceux qui font mouvoir les secondes ailes

chez les Insectes qui en ont quatre. Or,

malgré l'extrême difficulté d'observer des

organes aussi minimes, M. Audouin pré-

tend y être parvenu à l'aide du micros-

cope, et avoir démontré l'existence de ces

organes dans son travail général sur le tho-

rax, lu à l'Académie des sciences, le 20 mai

1820. Pour contredire ou confirmer l'asser-

tion de ce savant professeur, il faudrait

avoir répété ses observations microscopi-

ques, et c'est ce que nous n'avons pas fait
;

mais ce qui nous ferait partager son opi-

nion, c'est que les Balanciers
, principale-

ment chez les Tipulaires, où ils sont à nu et

très développés, nous ont paru insérés ab-

solument à la même place que les secondes

ailes chez les Némoptères, lesquelles ailes

,

par leur forme linéaire, ont la plus grande

analogie avec les appendices dont il s'agit.

Si les entomologistes ne s'accordent pas

sur la partie du corps des Diptères qui

donne naissance aux Balanciers
, ils diffé-

rent également d'opinion sur l'usage de ces

organes ; la plupart pensent qu'ils servent,

comme l'indique leur nom , à maintenir

l'insecte en équilibre pendant le vol , et ils
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citent, en effet, des expériences desquelles

il résulte que, si l'on coupe un des Balan-

ciers, l'insecte perd l'usage de l'aile située

du même côté, et finit par tomber en tour-

billonnant sur lui-même , et que si on les

coupe tous deux , il se trouve tout à fait

dans l'impossibilité de voler. Cependant

M. Lacordaire, dans son Introduction à

L'Entomologie, assure avoir répété ces ex-

périences, et n'avoir rien observé de sem-

blable. D'autres entomologistes comparant

l'aileron à une espèce de tambour , et le

balancier à une sorte de baguette, en ont

conclu que l'action de l'un sur l'autre ser-

vait à produire le bourdonnement que la

plupart des Diptères font entendre en vo-

lant; mais cette opinion est contraire à

l'observation
,

puisque des Insectes qui

manquent de cet appareil, tels que les

Abeilles et les Guêpes, et ceux qui ont des

Balanciers sans ailerons, comme les Asiles

et les Bombyles, bourdonnent et font en-

tendre un bruit plus fort que ceux qui sont

pourvus à la fois de ces deux organes. On
va même jusqu'à dire que si l'on prive un

diptère de ses Balanciers , on l'entendra

bourdonner aussi fort qu'auparavant.

Olivier pense que ces organes doivent

être considérés comme servant avec les ai-

lerons à faciliter le vol des Diptères , et il

se fonde sur ce que les espèces qui man-
quent d'ailerons ont leurs Balanciers beau-

coup plus grands que celles qui sont pour-

vues en même temps de ces deux appendi-

ces ; toujours est-il qu'on voit souvent les

Balanciers vibrer avec la plus grande rapi-

dité, lors même que l'insecte est en repos

,

et qu'ainsi leur motilité est indépendante

de l'action du vol.

Enfin l'opinion la plus probable, suivant

M. Lacordaire, qui en cela se range du côté

de Latreille, est que les Balanciers ont

quelques rapports avec la respiration, el

qu'ils peuvent contribuer à faire ouvrir et

fermer les stigmates postérieurs du thorax
;

mais il convient que cette opinion est hypo-

thétique et que de nouvelles expériences

sont nécessaires pour déterminer avec exac-

titude les fonctions de ces organes. (D.)

BALANE. Balamis ((iaXavc;, gland).

ciRR. — Ce genre, de la famille des Bala-

nides, avait été jusqu'ici considéré comme
un Mollusque ; mais des travaux récents de
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M. Martin-Saint-Ange ont démontré, d'une

manière positive, que les Balanes et les au-

tres genres de Cirrhipèdcs sont de véritables

animaux articulés, formantuneclasseàpart,

pour laquelle M. Martin-Saint-Ange propose

le nom de Cirrhipèdieiis

.

—Les caractères

de ce genre sont : Animal conique, déprimé

oucylindroïde, semblable aux Anatifes, mais

dépourvu de pédicule, et ayant les branchies

en forme d'ailes, attachées à la face interne

du manteau. Coquille conique , souvent in-

fléchie, plus ou moins élevée, formée de six

valves distinctes, articulées entre elles, ayant

un support calcaire, plat, assez épais, ou

quelquefois pas de support. Opercule pyra-

midal, oblique, composé de 4 valves trian-

gulaires , dont les deux plus petites présen-

tent un cuilieron droit et aplati.

Les Balanes étaient connus des an-

ciens, qui, frappés de leur ressemblance

grossière avec le gland du Chêne , leur

ont donné le nom qu'ils portent aujourd'hui.

Aristote en fait à peine mention, ce qui

prouve qu'il o'ayqit pas eu l'occasion d'étu-

dier ces animaux ; mais Athénée en parle

avec de grands détails, et dit que ceux qui

venaient d'Egypte étaient les plus estimés.

Macrobe en fait aussi mention comme d'un

mets recherché ; et
,
quoiqu'ils soient peu

nourrissants, partout et en tout temps nous

les voyons entrer dans l'alimentation Rum-
phius dit même que l'espèce la plus répan-

due, le B. Tintinnalulum , appelée vul-
|

gairement le Gland de mer , la Tulipe , le

Turban, etc., est regardée en Chine comme
un mets délicat , et qu'on l'y apprête au sel

et au vinaigre ; et il ajoute que ce même
mollusque, étant cuit, a un goût qui se

rapproche de la chair d'Écrevisse.

Les anciens auteurs, tout en confondant

les Anatifes avec les Balanes, distinguaient

pourtant ces derniers sous le nom de Glan-

des, d'où le noin de Gland de mer, qui leur

a été donné par les premiers méthodistes.

Malgré le profond sentiment de dissem-

blance qui les portait à établir, dans la classe

des Cirrhopodes, une division si naturelle

et si bien justifiée, Linné les réunit avec les

Anatifes dans son g. Lepas, formant, avec

les Oscabrions et les Pholades, ses Testa-

cea mullivalvia. Ce fut Bruguières qui

rendit aux Balanes la place qui leur con-

venait , et en forma son genre Balanitc

,

T, n.
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dont le type était le B. TinUnnalulum.
Depuis lors, les travaux sur les Balanes ne

manquèrent pas. Poli les étudia avec soin,
et en donna le premier une bonne ana-
tomie. Cuvier vint compléter les notions
recueilliespar ses prédécesseurs, et tous les

naturalistes ont, malgré les dissemblances
qui pouvaient exister entre leurs systèmes,
conservé le genre Balanns pur de tout

mélange. Cependant, il reste encore beau-
coup à faire pour avoir une détermination
nettement établie et une bonne synonymie
des espèces vivantes, et la plus grande con-
fusion règne encore parmi elles , même
pour les plus communes.

Les Balanes s'attachent à la surface des
rochers, des pierres, des coquilles, des
Crustacés

, des plantes marines et des
corps flottants, sans cependant y jamais pé-
nétrer

, et ils tapissent quelquefois les

flancs des navires en si grand nombre,
que leur marche en est ralentie. On les

trouve toujours réunis par groupes considé-

rables, et si pressés les uns contre les au-

tres, que leur forme en devient irrégulière.

La fécondité des Balanes est prodigieuse;

ils pondent leurs œufs en été; et, suivant

le témoignage de Poli, au bout de quatre

mois, les jeunes sont aptes à la reproduc-
tion. Pendant leur première jeunesse, la

coquille des Balanes ne consiste presque
que dans l'opercule.

Dans l'eau , les Balanes agitent con-
tinuellement , avec une grande vitesse

,

leurs bras ciliés; les plus longs servent

à établir un tourbillon où s'engagent les

animaux dont ils font leur nourriture, et

les plus petits retiennent la proie qui tente-

rait de s'échapper. A la moindre apparence
de danger, tout ce mouvement cesse, les

Balanes s'empressent de rentrer dans leurs

bras et ferment leurs opercules.

Le nombre des espèces qui composent
ce genre est diflicile à déterminer; car il en

existe dans toutes les mers, aussi bien sous

les pôles que sous l'équateur, et les mê-
mes espèces se rencontrent dans des para-

ges fort éloignés, de sorte qu'il est difficile

de dire si celles que nous possédons sur

nos côtes sont indigènes. On a divisé les

Balanes en deux groupes, suivant qu'ils ont

ou non un support calcaire. (C. d'O.)

BALAIVGA.BOT. PH.— Foyer balangue.

^- 27*
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BALAIVGHAS. bot. ph. — Espèce du

genre Stcrculia. Voyez sterculier.

BALAIVGUE. Balança, bot. ph. —
Gœrtner a décrit, sous ce nom, un fruit de

Madagascar^ provenant d'un végétal encore

inconnu.

* BALAIVIDES. Balanidea. cirr. —
Une des familles naturelles établie dans la

classe des Cirrhopodes pour ceux qui sont

sessiles et dont le type est le genre Balane.

LesBalanidescomprennentlesg.i'yrjomûr,

Sav.; Verruca, Schum.(OchthosiedeRanz);

Creusia, Conia, Leach yTubicinella, Co-

romda, Lam.; Chthamalus, Ranz; Ba-
lanus, Brug.j Acasta, Leach, et Octome-
ris , Sow. (C. d'O.)

*BALANIFtKES.Balaniferœibala-
nus, jgland; fero, je porte), bot. ph. —
Marquis a proposé de désigner sous ce nom
la famille des Quercinées, à cause des glands

que portent les plantes de ce groupe.

(C. d'O.)

BALAIVIIVUS (PaXavi'voç, provenant du
gland). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides , établi

par Germar aux dépens du g. Rhynchœnus
de Fabricius , et adopté par tous les autres

entomologistes. Schœnherr le range parmi
ses Gonatocères, division des Érirhinides,

Les espèces de ce genre ont généralement

le corps en ovale court , squammeux, ailé.

Elles sont de moyenne ou de petite taille.

Schœnherr en décrit 22 , dont S d'Amérique,

3 d'Afrique, une des Indes orientales , une
de la Nouv. -Hollande et 12 d'Europe. Nous
citerons

,
parmi ces dernières, la plus con-

nue, et qui peut être considérée comme le

type du g., c'est le Charançon des noisettes

de Geoffroy, dont la larve vit dans l'inté-

rieur de ce fruit: Curculio niicum Lin.;

Rhynchœnus id. Fabr.
; Balaninus id.

Germ. Cette espèce, remarquable surtout
par la longueur et la ténuité de sa trompe
ou de son rostre arqué , est répandue dans
toute l'Europe

;
elle est figurée dans VIco-

nographie du Règ. anim. de M. Guérin,
t. 38, f. 4, a. (D.)

BALA]VITE.5a/ant7e5(PâXavoç,glaod).
CIRR. Foss. — Bruguières

, en instituant

son genre Balane, donna le nom de Eala-
nite au Gland de mer, Balanus Tiniinna-
iulum; mais il a depuis été employé pour
désigner les espèces fossiles du g. Balane»
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Bajerus est le premier oryctographe qui ait

parlé des Balanites, car avant lui on les

croyait fort rares. Nous en connaissons au-

jourd'hui une trentaine d'espèces qui se

trouvent dans le calcaire grossier , en

France, en Angleterre, en Italie, en Suisse,

à Malte, en Silésie et en Pologne. Quoique

M. Schlottheim cite des Balanites dans des

terrains inférieurs à la Craie , ces fossiles

se trouvent plus communément dans les

couches supérieures à ce terrain. On trouve

parmi ces corps fossiles quelques espèces

qui ont des analogues vivants. (C. d'O.)

BALANITES , Delille (pâXavoç, gland).

BOT. PH.—Genre dont la place n'est pas abso-

lument certaine, mais qui paraît être voisin

de la famille des Olacinées. Ses principaux

caractères sont les suivants : Calice 5-parti

Pétales 5, hypogynes de même que les éta-

mines, qui sont au nombre de 10. Ovaire 5-

loculaire, 3-ovulé. Drupe ovoïde par avorte-

ment , 1-loculaire et 1-sperme ; noyau li-

gneux, pentagone. Graine suspendue, apé-

rispermée. Embryon rectiligne, à radicule

supère. — Ce g. n'est fondé que sur une

seule esp. {B. œgyptiacaHel., Ximenia
œgyph'aca L.); c'estun arbre indigène d'E-

gypte , de la Nubie et du Sénégal. (Sp.)

BALANOIDE. échin. foss. — Nom
donné par quelques auteurs aux pointes

d'Oursins fossiles.

*BALAIVOMORPHA (êâXavcç, gland;

{Aopcpri, forme), ins.— Genre de Coléoptères

télramères, de la famille des Chrysomélines,

créé par M. Chevrolat avec une des subdivi-

sions de la 9^ famille des Haltica d'Iiliger

(Altitarses). M. le comte Dejean, qui a

adopté ce genre dans son dernier Catalogue,

en mentionne six espèces, dont cinq se

trouvent en Europe et la dernière aux États-

Unis d'Amérique. Parmi les premières,

nous citerons la Chrys. rusiica Lin.;

Haltica ritstica 111. (ou Senti - œnea
Fabr.), et VAtfica oblusaia Gyllen. M. Slé-

phens a établi, avec ces Insectes, son genre

Mantitra. Voy. ce mot. (C.)

BALANOPHORE. Balanophora (êa-

Xavcî, gland; cpopoç, porteur), bot. ph. —
Type de la famille des Balanophorées.

Ce genre, établi par Forster (Gcn. 99,

t. 50), a été successivement adopté par tous

les botanistes qui ont traité de cette famille,}

et, en particulier, par le prof. L. C. Richard,
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dans le Mémoire où il a établi la famille des

Balanophorées [voyez ce mot). Ce genre ne

se compose que de deux espèces : Balano-
fhora tannensis Forst. et Balanophora
javanica BI. Ce sont des plantes char-

nues, fungiformes
; à tige très courte; à

racine renflée et parasite sur les radicelles

des Figuiers. Les fleurs sont monoïques,

disposées en capitules recouverts d'écaillés

à leur base, et composés inférieurement

d'un petit nombre de fleurs mâles
,

j/édi-

cellées , tandis que tout le reste du capitule

est couvert de fleurs femelles. Les fleurs

mâles ont un calice composé de trois à

quatre et quelquefois de huit sépales

étalés. Les étamines en même nombre que

les sépales , sont symphysandres , c'est-à-

dire, soudées à la fois par les filets et les

anthères
; celles-ci s'ouvrent à leur face ex-

terne par un sillon longitudinal. Les fleurs

femelles, beaucoup plus nombreuses, sont

très serrées les unes contre les autres.Elles

sont dépourvues de périanthe ; leur ovaire

est uniloculaire , terminé par un style sé-

tacé. On ne connaît pas encore leur fruit. La

description précédente prouve qu'il reste

encore à connaître plusieurs points impor-

tants de la structure de ces végétaux. Voy.

BALANOPHORÉES. (A. R.)

BALANOPHORÉES-^fflianopAorece.
BOT. PH.— Petite famille de végétaux mono-
cotylédonés qui , dans ce grand embranche-

ment du règne végétal , représentent, par

leur port et leur mode de végétation para-

site, les Orobanches , les Hypocistes, et les

ZafArœa de l'embranchement des Dicotylé-

dones. Cette famille a été établie par le prof.

L. C. Richard , dans un travail spécial in-

séré dans le YIII^ volume des Mémoires du
Muséum d'kist. naturelle. Depuis cette

époque, M. Martius, à la fin du III^ volume

de ses Nov. gen. et Sp- Bras., p. 150, et

MM. Schott et Endlicher {Melelemata,

p. 10), se sont successivement occupés de ce

groupe de végétaux , en déterminant , avec

plus de précision qu'on ne l'avait fait jus-

qu'alors, plusieurs points de leur organisa-

tion. C'est en nous aidant de ces travaux et

de nos propres observations que nous allons

reproduire ici les caractères généraux des

Balanophorées.

Les Balanophorées sont des plantes para-

sites sur les racines d'autres végétaux,
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ayant, comme nous l'avons dit précédem-

ment, un port qui rappelle beaucoup celui

des Orobanches et des Hypocistes.Elles sont

épaisses, charnues, fungiformes, dépour-

vues de véritables feuilles , remplacées

par des écailles qui se rapprochent sou-

vent vers la partie supérieure de sa tige

où elles forment une sorte d'involucre au-

tour des capitules. Avant leur développe-

ment, ces tiges sont en général renfermées

dans une sorte de spathe tubuleuse. Les

fleurs sont généralement petiteSjUnisexuées,

monoïques ou dioïques, le plus souvent dis-

posées en un gros capitule terminal et so-

litaire , très rarement en capitules distincts

et comme paniculés ;
enfin , dans un seul

cas, les fleurs mâles constituent une sorte de

grappe terminale.Tantôt chaque capitule se

compose à la fois de fleurs mâles et de fleurs

femelles réunies ; tantôt ils ne portent cha-

cun que des fleurs d'un même sexe. Ces

capitules, comme nous l'avons déjà exposé,

sont environnés d'écaillés de même nature

que celles qui , sur les tiges , remplacent les

feuilles. Les fleurs sont réunies sur un pho-

ranthe ou réceptacle rarement nu , le plus

souvent chargé de soies ou d'écaillés de

formes très variées.

Les fleurs mâles , souvent pédicellées ,

ont un périanthe composé d'un à trois ou

quatre sépales étalés
,
planes ou concaves

;

des étamines dont le nombre varie comme
celui des sépales. Quand il n'y a qu'une

seule étamine , elle se compose d'un filet

plus ou moins allongé , terminé par une

anthère arrondie , à deux loges , s'ouvrant

chacune par un sillon longitudinal
;
quand

les étamines sont au nombre de trois , ce

qui est le nombre en quelque sorte normal,

elles sont symphysandres , c'est-à-dire que

les filets sont soudés en un androphore al-

longé et cylindrique , tantôt très court

{Langsdorffla) , tantôt très allongé {He-

losis) , et que les anthères sont soudées à la

manière des Synanthérées. Ces anthères

sont toujours biloculaires et s'ouvrent cha-

cune par un sillon longitudinal. Le pollen,

dans les espèces où il a été observé , se

compose de particules globuleuses.

Les fleurs femelles, tantôt sessiles, tan-

tôt pédicellées , se composent d'un ovaire

infère, couronné par un limbe calicinal, tan-

tôt formé de plusieurs sépales distincts

,
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tantôt tronqué et à peine distinct. Cet ovaire

est à une seule loge, qui contient un ovule

unique naissant de son sommet
;
plus ra-

rement il est à deux loges, dont une géné-

ralement plus petite et en quelque sorte

oblitérée. Tantôt un seul style, tantôt deux

styles partent du sommet de l'ovaire.

Les fruits sont en général assez coriaces,

secs ou légèrement charnus , distincts ou

soudés, ou simplement agglutinés plusieurs

ensemble. Chacun d'eux est uniloculaire et

monosperme. En général, la graine est peu

distincte du péricarpe : elle se compose d'un

tégument coriace et comme osseux , recou-

vrant un gros endosperme celluleux, charnu,

blanc , contenant un très petit embryon

,

presque globuleux, placé dans une petite

cavité superficielle.

La famille desBalanophorées forme, com-

me nous l'avons déjà remarqué , un groupe

fort distinct parmi les Monocotylédonés.

Quelques botanistes, et entre autres MM.
Lindley, Schott et Endlicher , etc., l'ont

rapprochée des Cytinées et des Ratïlésia-

cées {voy. ces mots)
,
pour en former une

classe à part, différente à la fois des Mo-
nocotylédonés et des Dicotylédones. Quoi
qu'il en soit, cette famille a, par sa structure,

des rapports intimes avec les Aroïdées et

les Hydrocharidées, tandis que par son port

et par son mode de végétation elle se rappro-

che des Cytinées et des Orobanchées.

Les genres de cette famille ont été par-

tagés de la manière suivante :

1''= tribu: SARcorHYTFEs. Capitules distincts

et réunis plusieurs ensemble sur la même
tige. Étamines libres. Ovaire uniloculaire.

Genre Sarco'phytc,'S>^^xm.. {Act.Holm.,

37, p. 300, t. 7).

2™^ tribu : Lophophytées. Capitules dis-

tincts , réunis plusieurs ensemble sur la

même lige. Étamines distinctes. Ovaire à

deux loges.

Genres : Lophophytum, Sch. et Endl.

{Meletem.f 1 , t. 1). — Omhrophytum
de Pœppig.

y^^ tribu : Cynomoriées. Capitules soli-

taires, terminaux. Étamines libres ou sym-
physandres. Ovaire uniloculaire.

Genres : Cynomoriiim , Mich. (Gen.,

17, t. 12; Rich., Balan., t. '2i).— Balano-
p/iora, Forst. {Gen., 50).

4"^^ tribu : HÉLosiÉEs. Capitules solitaire?
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et terniiiiâUx. Étamines symphysandrcs.

Ovaire biloculaire.

Genres : Cynopsole, Endl. {Gen., n. 719).

— Scybalium, Sch. et Endl. {Meletent.,

3, t. <S).— Helosts,'R.ich.{Balanoph., t.20).

—Langsdorffîa, Mart. (A. R.)

BALATVOPTERIS. bot. ph. — Syno-

nyme d'Herilicra. Voy. ce mot.

BALAlVTIOiV. BOT. CR. — Synonym*

de Balantiutn.
* BALANTIUjil (gaXâvTÎcv, bourse), bot.

CR. — Genre établi par Kaulfuss {Ennm.
228, 1. 1, f. 13), dans la famille des Fougères,

tribu des Polypodiacées, pour le Dicksonia

culcita de l'Héritier qui lui a paru se distin-

guer de ses congénères par des caractères

assez saillants pour former un genre à part.

Quelques botanistes seulement ont admis

cette séparation. (C. d'O.)

* BALANTIUM. Desv. bot. ph. — Sy-

nonyme du genre Hirtella, de là famille des

Chrysobalanées.
* BALANTIOPHTHALME (|3aXâvTtov,

bourse; ô<p6aX[j.ô?, œil), poiss.— Schneider a

proposé de substituer ce nom à celui de Cru-

ménophthalme. Voy. ce mot. (C. d'O.)

BALAIVOS. bot. ph. — Synonyme de

Balamis. Voyez ce mot.

BALANTIA. mam. — Synonyme de

Phalanger. Voyez ce mot.

BALAIVTINE. bot. ph. — Synonyme

S!Eernandie. Voyez ce mot.

BALANUS ou BALANOS. bot. ph.—
Synonyme du gQmaMonnga. Voyez ce mot.

On a aussi appliqué ce mot au Quercus
œsc?thi.v. Voy. chêne. (C. d'O.)

BALANUS. Moi.i,. — Voyez balane.

BALA01V ou BALAOU. poiss. —
Voyez balaau.

*BALARDIA, Cambess.BOT. i-h.— Sy-

nonyme du genre Spergnlaria, PCrs., de

la famille des Caryophyllées.

BALARIIVA. OIS. — Synonyme pié-

moniais des Bergeronnettes jaune et prin-

tanière. Voyez bergerossette. (C. d'O.)

BALATAS. BOT. ph. — Ce nom sert à

désigner divers arbres dont le bois est em-
ployé dans les constructions, et qu'on ne

peut, d'après les indications des auteurs,

rapporter à aucun genre ; on croit cependant

que le P.alatas blanc est un Couratari, et que

le Balatas rouge et le Bois DE MALTE sont

des Sapotilicrs. (C. d'O.)
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BALATE. ÉcHiN. — Esp. déZoophytes

qu'on croit appartenir au genre Holothurie,

et qui jusqu'à ce jour sont encore mal con-

nus. On sait que la Balate se pêche en abon-

dance dans la mer des Philippines, et est

portée à la Chine, où elle est recherchée

comme un mets délicat. (G. d'O.)

BALAUSTE (PaXâuoTiov , fleur du Gre-

nadier ). BOT. PH. — Les botanistes ont

donné ce nom à un fruit multiloculaire, po-

lysperme, à écorce dure, couronné par les

dents du calice , et renTermant des graines

à épiderme drupacé, tel que le fruit du Gre-

nadier, Punïca grayiatiim. (C. d'O.)

BALAUSTIER. bot. th.—Voj/cz gre-

nadier.

BALAYEUR (le), ou le Glmreux gri-

sâtre de Paulet. bot. cr. — Espèce d'A-

garic dont le chapeau est grisâtre ou d'un

gris sale, recouvert d'un épiderme muciia-

gineux qui retient les corps avec lesquels il

se trouve en contact , comme la terre , le

sable, les feuilles, etc. Ses feuillets sont

jaunes et son pédicule blanc. Paulet dit que

ce Champignon croit à Ville-d'Avray. Son

goût est fade ; donné aux animaux, il ne les

a point incommodés. La description que

l'auteur en donne est trop incomplète pour

qu'on puisse le rapporter avec certitude à

qiielqu'espèce connue, quoique celle dont

il se rapproche le plus soit VAgaricus glu-

tinosîis de Batsch. (Lév.)

*BALBISIA, Cavan. {yton DC). bot.

TH. — Synonyme du genre Ledocarpon.
*BALBISIA. BOT. TH.—Genre de la fa-

mille des Synanthérées, tribu des Sénécio-

nidécs. Synonyme deTridux, L. (C. d'O.)

BALBISIE. Balbisia (Balbis, nom d'un

botaniste piémontais). bot. ph.— Genre de

la famille des Synanthérées, tribu des Séné-

cionidées, division des Balbisiées. On n'en

connaît qu'une seule espèce, le B. clongata,

plante herbacée, annuelle, à feuilles oppo-

sées
,

pédonculées et velues. Involucre

simple ; fleurs radiées , de couleur jaune
;

graines couronnées d'une aigrette pluraeuse.

—Cette plante est originaire du Mexique ; on

en connaît une variété découverte dans l'A-

mérique du Nord, à laquelle on a donné le

nom de B. canescens. Quelques botanistes

la regardent comme une espèce.

(C. D'O.)
*BALBISIEES. bot. pb.—Division éta-
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bliè par De Candolle, dans la famille des Sy-
nanthérées, tribu des Sénécionidées

,
qui

comprend les deux genres Balbisia et Ro-
binsonia. (C. d'O).

BALBUZARD, Buff.; Patidion, Sav.,

Vieil., Cuv. OIS. — Genre de l'ordre des

Oiseaux de proie de Cuvier, de la famille

des Falconidées et de la sous - famille

des Aquilinées. Ses caractères sont : « Bec
assez grand, presque droit à sa base, à
pointe très crochue, très acérée et très

prolongée; narines obliques; bords de
la mandibule supérieure dilatés en un
feston à peine sensible. Cuisses et jambes
très musculeuses, vêtues de plumes cour-

tes, serrées et lustrées , couvrant aussi le

haut de la partie antérieure du tarse ; ces

tarses fort courts , mais remarquablement
gros, garnis, sur leurs deux faces, d'écaillés

hexagones, rudes, saillantes, imbriquées

de haut en bas antérieurement et de bas eto

haut postérieurement. Doigts robustes, dé-

nués de toute membrane interdigitale; le

médian excédant de peu les latéraux ; l'ex-

térieur versatile ; tous garnis en dessous

,

sous les articulations, de pelotles rugueuses,

munies ainsi que toute la plante de petites

écailles spiniformes , rudes et en forme de

râpe ; ongles presque égaux entre eux, sin-

gulièrement grands, arqués en demi-cercle,

parfaitement cylindriques et arrondis en

dessous et non creusés en gouttière comme
dans toute la série des Oiseaux carnassiers.

Ailes fort allongées, dépassant la queue, de

forme pointue ; la seconde et la troisième

pennes étant égales et les plus longues de

toutes. Queue moyenne, coupée carrément;

ses pennes, ainsi que celles des ailes, très

fermes; plumes de la tête et du cou tassées,

acuminées et imbriquées comme chez

les Aigles ; ensemble du corps très ro-

buste. ))

Il est facile de reconnaître que tous ces

caractères de forme sont parfaitement en

harmonie avec les besoins et le genre de vie

du Balbuzard, le plus intrépide pêcheur

de tous les Oiseaux carnassiers et qui

montre autant de courage à fondre sur

d'énormes Poissons au sein des eaux,

que le Faucon à poursuivre sa proie au mi-

lieu des airs.

Ses longues ailes fermes et pointues lui

servent aussi à planer et à se balancer comme
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le Faucon dans l'espace, puisa fondre avec

la rapidité de la foudre sur sa proie humide

qu'il ne saisit souvent qu'à plusieurs pieds

au-dessous de la surface des flots. C'est

pour cette immersion que la nature pré-

voyante a revêtu ses cuisses et ses jambes

de plumes courtes et tassées ( l'opposé de

ce qui se remarque chez tous les autres Oi-

seaux de proie), c'est pour qu'il puisse plus

facilement saisir et retenir cette proie que

sa peau visqueuse et écailleuse rend si glis-

sante qu'elle a garni ses plantes, ses doigts

et ses tarses d'écailies rudes comme des

râpes; qu'elle a armé ses doigts de si grands

ongles demi circulaires et cylindriques qui,

en raison de cette forme, peuvent pénétrer

aussi facilement sous les écailles que s'en

retirer à volonté ; dans la pointe très pro-

longée et très acérée du bec , on ne peut

voir non plus qu'un instrument nécessaire

pour entamer et dépecer la peau coriace et

écailleuse de la plupart des Poissons.

La plupart des auteurs ont pensé que le

genre Balbuzard était restreint à une seule

espèce, celle d'Europe, qui se retrouve en-

tièrement la même sur tous les points les

plus éloignés des autres continents, comme
au cap de Bonne-Espérance , au Japon, en

Asie et à la Nouvelle-Hollande; celle de

PAmérique du nord offre néanmoins, dans

son plumage etmême dans ses mœurs, quel-

ques différences constantes qui nous la

font regarder, ainsi qu'à Vieillot, dans sa

Galerie, et à Bonaparte, comme espèce dis-

tincte.

Celle d'Europe est I'Offraye de Belon, le

Balbuzard de Buffon(Enl. 414, Falco Galiœ-

tus de Linné etGmelin), le Pandioïiflu-

vialis de Savigny et Vieillot {Dict., t. III,

p. 161). C'est encore 1'Aigle balbuzard de

Temminck et le Balbuzard offraye de Vieill

.

{Encycl.) et de Lesson {Tr.d'om.), long

de 45 à 55 centimètres ; il est en dessus

d'un brun noirâtre, ou uniforme, ou marqué

de bordures plus pâles autour des plumes,

entremêlé de blanc jaunâtre sur la tète et

sur la nuque , avec une large bande brune

,

descendant de l'oeil, le long du cou ; tout le

dessous blanc ; souvent des taches brunes

triangulaires sur la poitrine ; la cire et les

pieds bleus.

Cette espèce est indiquée par tous les

auteurs oomme habitant l'intérieur des
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terres proches des eaux douces, des lacs et

des rivières , comme douée d'une grande

patience pour épier sa proie de dessus une

branche ou une pointe de rocher sur la-

quelle elle reste quelquefois immobile une

heure entière, jusqu'à ce qu'un poisson

s'approche.

L'oiseau de l'Amérique du nord décrit et

figuré par Wilson et Vieillot dans sa Galerie,

pi. 11, sous le nom de Balbuzard américaiis,

Pandion americanns , et qui est encore

\e Fiilco cnrolinensis et leverianus de

Gmelin, diffère, selon Vieillot, de l'espèce

européenne, par des couleurs plus sombres

et plus uniformes sur les parties supérieu-

res; par un blanc plus pur sur les inférieu-

res, qui règne aussi sur le front et forme une

très large bande sur les yeux et les côtés du

cou; par la couleur jaune de ses tarses; par

une tête moins grosse et une taille plus

svelte, et, selon nous, par les plumes de la

tète et du cou, qui, au lieu d'être tassées et

subulées, sont lâches et arrondies. Il nous

semble, en outre, que ces deux espèces pré-

sentent aussi des différences marquées dans

leurs habitudes et le genre de poisson dont

elles se nourrissent , comme on peut s'en

convaincre par les lignes suivantes que

nous extrayons de la description détaillée

et pleine d'intérêt de Wilson, écrivain aussi

véridique qu'observateur éclairé.

«Lorsque le Fish-llawk (Faucon pê-

cheur ou Balbuzard) quitte sa retraite ou

son nid, dit-il, il vole directement vers le

rivage. Il est facile alors de le reconnaître

et de le distinguer de tous les autres Oiseaux

de proie à la longueur et surtout à la gran-

de courbure de son envergure. Arrivé à la

mer, il s'élève insensiblement en planant

sans mouvement apparent de ses ailes et

décrivant de grands cercles concentriques

comme autour d'un pivot jusqu'à la hauteur

de 50 à 60 mètres environ ,
quelquefois

beaucoup plus , ne cessant pendant tout ce

temps de diriger ses regards sur les flots.

Quelquefois il s'arrête tout à coup , et agi-

tant alors ses ailes pour se soutenir, il sem-

ble fixé dans l'espace; mais l'objet ou

plutôt le poisson qui avait un instant attiré

ses regards a disparu , et il a repris sa

course tournoyante; il s'arrête de nouveau,

puis se laisse descendre avec une grande ra-

pidité ; mais avant d'avoir atteint la surface
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des flots, il a repris son vol , comme hon-

teux d'avoir laissé échapper cette seconde

victime. D'autres fois, il ne s'élève qu'à peu
de hauteur, puis descend de nouveau en dé-

crivant des zig-zags ; et , sans paraître même
s'être mouillé les pattes, il a saisi un pois-

son à la surface
; mais, mécontent de sa pri-

se, il ne l'emporte qu'à peu de distance, le

laisse tomber ou l'abandonne au Pygargue,

pirate habitué de ces côtes. Il a déjà repris

son vol; et, décrivant de nouveau des cercles

en spirale ascendante, il s'élève alors au
plus haut des airs, où on le voit se balancer

d'un vol aussi facile que majestueux. Tout
à coup serrant ses ailes contre son corps, il

se précipite perpendiculairement comme
une flèche du haut- des régions éthérées

,

il plonge et disparaît sous les flots avec un
bruit retentissant. Cette fois, le succès

est certain ; au bout de quelques instans, il

s'élance hors de l'eau , tenant dans ses ser-

res sa forte proie qu'il saisit toujours près

de la tète et qui se débat avec violence. A
peine s'est-il élevé à quelques pieds que

,

s'arrêtant, il se secoue brusquement comme
l'Épagneul qui sort de l'eau, puis d'un vol

pénible et lent, se dirige vers le rivage avec

son pesant fardeau. Si le vent est fort et que

par hasard il lui soit opposé, pour regagner

son nid, il est alors aussi curieux qu'amu-

sant d'observer avec quelle adresse et quelle

intelligence, il sait, en courant diverses

bordées, se rendre maître du vent et parve-

nir à son but. C'est d'autant plus surpre-

nant que les Poissons qu'il transporte sont

souvent d'une grosseur prodigieuse. On en

a retiré un , un jour, des serres d'un Bal-

buzard, qui pesait encore six livres
,
quoi-

que ce dernier eût déjà fait à même un co-

pieux repas.

« Quelquefois le Balbuzard devient vic-

time de son courage entreprenant en atta-

quant un poisson trop gros et trop fort
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Ipour qu'il puisse l'emporter. Celui-ci l'en-

traîne alors avec lui sous les flots; quelque-

fois après une lutte prolongée et après

avoir disparu sous les flots et reparu à leur

surface jusqu'à trois ou quatre fois de suite,

le Balbuzard parvient enfin à se dégager;

mais le plus souvent, il ne peut y réussir et

ious deux finissent alors par périr; car on a

Itrouvé différentes fois sur la plage où les

'flot» les avaient rejetés des cadavres d'Es-

turgeons ou autres gros Poissons avec celui

d'un Balbuzard cramponné sur eux. »

Le même auteur raconte, avec non moins
d'intérêt, l'espèce de piraterie qu'exerce
contre le Balbuzard , dont il fait son pour-
voyeur, le Pygargue à tête blanche, habitant
comme lui des côtes maritimes de l'Améri-

que du nord. Lorsque ce dernier, perché sur
la cime desséchée de quelque arbre gigan-

tesque, a reconnu le Balbuzard planant sur
les flots, il l'épie attentivement, et au mo-
ment où il le voit retirer un poisson de
l'eau , il s'élance et l'a bientôt atteint. Le
Balbuzard pour l'éviter cherche à s'élever

dans les airs, mais le Pygargue l'y poursuit

avec acharnement
; il s'établit alors entre

les deux antagonistes une lutte d'ascension

aérienne qui donne lieu aux évolutions les

plus curieuses, mais l'Aigle qu'aucun poids
no retarde domine bientôt son adversaire

qui, poussant un cri de fureur, laisse tomber
sa proie; l'Aigle se précipite dessus avec la

violence d'un tourbillon, la saisit avant

qu'elle ait touché les flots et l'emporte dans
ses serres vers la forêt la plus voisine.

Vieillot, qui a habité l'Amérique du
nord, raconte aussi cette lutte, dont il a été

témoin dans l'état de New-York , sur la ri-

vière d'Hudson ou du Nord , au moment
où l'espèce de Poissons, nommés Basses,
la remonte pour frayer, et cette lutte

,
qui

alors s'y renouvelle fréquemment, procure,

dit-il, aux navigateurs un spectacle tout à

fait amusant, Wilson dit que le Balbuzard

est de tous les Oiseaux de proie l'espèce la

plus nombreuse aux États-Unis
; il s'y ren-

contre sur toute la côte , depuis la Géorgie

jusqu'au Canada ; sur certains points, il a

pu d'un coup-d'œil compter jusqu'à vingt

de leurs nids dans l'espace d'un demi-mille

au plus, et l'un de ses amis lui avait assuré

que, dans une petite île voisine de la côte,

où il faisait sa résidence, il y avait au moins
trois cents de ces nids, contenant pour la

plupart des petits, ce qui lui faisait évaluer

à six cents Poissons au moins leur consom-

mation journalière.

D'après ces divers récits, il est aisé de re-

connaître que si le Balbuzard d'Europe est

regardé comme oiseau pêcheur de nos lacs et

nos rivières,etse nourrissant par conséquent

de Poissons d'eau douce, celui d'Amériqae

peut , à plus juste titre ,
passer pour pé<
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cheur de l'Océan et pour se nourrir de Pois-

sons de mer. Ces différences de mœurs et

de nourriture auxquelles aucun auteur n'a

fait attention jusqu'ici, jointes à celles du

plumage que nous avons signalées plus

haut, nous font regarder, comme Vieillot

l'a fait dans sa Galerie seulement , le Bal-

buzard d'Amérique comme différant spéci-

fiquement de celui d'Europe et comme con-

stituant une seconde espèce dans le genre

Balbuzard {Pandïon, Sav.).

Ayant retrouvé chez un grand oiseau de

proie de Java et du Bengale le Faico Ich-

thi/ctns d'Horsfield {Zool. resear. in Ja-

va, n° 3, pi. 5) ou Pygargue ichthyophage

{Les s. Tr., pi. 42), des ongles cylindriques

non creusés en gouttière et entièrement

conformés comme ceux du Balbuzard , et

ce rapace ne vivant, d'après les observa-

tions d'Horsfield, que de Poissons d'eau

douce qu'il lui a vu souvent pêcher, à la

manière du Balbuzard, sur les rivières et les

grands lacs de Java, cet auteur ayant été

frappé lui-même des divers rapports exis-

tants entre ces deux Oiseaux , nous avons

cru devoir les rapprocher dans un même
petit groupe ; mais, comme le Falco Ich-

thyetus nous a offert des différences dans

ses tarses moins robustes et non réticulés
;

dans ses ailes beaucoup plus courtes et plus

arrondies, nous avons cru qu'il pouvait fi-

gurer comme sous-genre du genre Balbu-

zard , sous sa dénomination A'Ichihyctus

,

qui, de spécifique qu'elle était, devient alors

sous-générique , et comme M. Horsfield

nous apprend que les Javanais le nomment
lokowuru, il nous a paru convenable de lui

laisser son nom Javanais; il devient donc

pour nous YIchthyele jokoivurti {ichih^e.-

tus jokowuru), sous-genre du genre Pan-
dion. Son plumage est d'un gris cendré sur

la tête et le cou ; d'un gris plus foncé et bru-

nâtre sur le dos, la poitrine et le ventre
; d'un

brun noirâtre sur les ailes ; et d'un blanc pur

sur les cuisses, les jambes, le bas-ventre et

les couvertures inférieures. La queue est

tantôt brun noirâtre et tantôt blanche, ter-

minée par un large ruban noir, il varie sin-

gulièrement dans ses proportions, depuis 50

centimètres jusqu'à 60 et 65 centimètres en

longueur. (Lafr.)

BALDI]VG]i:RA. bot. ph.— Trois gen-

res oût porté successivement ce nom, et au-
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cun d'eux n'est resté dans la science ; ainsi

le genre Baldingera de Dennstadt est le

même que le Premna dans la famille des

Verbénacées. Le genre Baldingera de

Gaertner fils {Flor. Wctler.) a été réuni au

genre Phalaris. Enfin Necker a établi un

genre Baldingeria, qui n'est point distinct

du genre Cotula , dans la famille des Sy-

nanthérées. (A. R.)

BALDIIVGÉRIE. Baldingeria. bot.

PH. — Le genre ainsi nommé par Necker

n'est pas distinct du Cohtla. Voyez cotule,

(A. R.)

BALDISSÉMTE. min.—Carbonate de

magnésie de Baldissero, en Piémont. Voyez

GiOBERTiTE. (Del.)

BALDOGÉE (7^, terre; Baldo., nom
de montagne ). min. — Terre verte du

Mont Baldo, ainsi nommée par Saussure,

qui en a fait la découverte dans les environs

de Nice. Voyez chlorite. (Del.)

BALDUIIVA. BOT. PH.—Genre de la fa-

mille des Synanthérées , tribu des Sénécio-

nidées. Ce sont des plantes herbacées, vi-

vaces, propres à la Virginie et aux Florides.

On en connaît deux espèces , la B. niulti-

flora et la B. %iniflora. Ce genre se rap-

proche beaucoup des Gaiardia et des Lep-

tojoda. (C. d'O.)

BALE ou BALLE. Tegmen, Gluma.
BOT. PH.— Quelques botanistes français ont

donné ce nom à l'enveloppe la plus extérieu-

re , ordinairement composée de deux écail-

les , dans les épillets des Graminées. C'est

l'organe que nous désignons sous le nom de

Lépicène.Foy.LÉricÈNEetGRAMiNÉEs.(A.R.)

BALEA {halca, barque), moll. —
M. Gray a proposé d'établir, sous ce nom,
un genre particulier pour celles des espèces

de Clausilies des auteurs qui n'ont point de

plis columellaires ou de dents sur le bord

droit. Quoique ces espèces offrent pour la

plupart des caractères singuliers, cepen-

dant elles se lient au genre Clausilie par des

nuances insensibles. Nous croyons inutile

ce nouveau genre du naturaliste anglais.

Voy. CLACSILIE. (DeSH.)

BALÉARIQUE. Balearica , Briss.

( du nom spécifique de l'espèce type de ce

genre
,
que les anciens regardaient comme

habitant les îles Baléares), ois. — Genre

démembré de celui des Grues , de l'ordre

des Ëcbassiers , de la famille des Cultri-
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rostres de Cuvier et de sa tribu des Grues.

Brisson forma ce genre , dans son Orni-
thologie, t. V, p. 511, pour recevoir la Grue

couronnée ou l'Oiseau royal, qu'il jugea

avec raison devoir être , d'après ses carac-

tères différentiels, distrait du genre Grue

,

et il forma son nom générique du nom spé-

cifique donné à cet oiseau par les anciens

auteurs.

Vieillot n'ayant point égard à ce nom gé-

nérique de Brisson forma celui d'ANTHRo-

poÏDE {Anthropoides), pour recevoir la Grue
dite Demoiselle de numidie [Ardea virgo)
etlaGacE COURONNÉE. M.Lcsson, dans son

Traité, p. S87, tout en admettant ce der-

nier nom générique, signifiant qui ressem-
ile à Chomme , pour la Demoiselle de Nu-
midie , espèce réellement remarquable en

captivité par des gestes , des mouvements
affectés et bizarres , imitant une sorte de

danse , lui réunit une seconde espèce , et

conserva avec raison celui de Baléarique

de Brisson à l'espèce pour laquelle ce savant

et judicieux ornithologiste l'avait ancienne-

ment créé (la Grue des Baléares des anciens).

Ce genre, que nous nous empressons d'ad-

mettre, et qui fait partie de notre famille

des Ardéidées et de notre sous-famille des

Gruinées , a pour caractères particuliers et

distincts des autres Gruinées : Bec robuste,

conique , déprimé depuis sa base jusqu'au

milieu
,
puis légèrement arqué jusqu'à son

extrémité. Narines ovalaires, grandes, per-

cées de part en part, vers le milieu et à

l'extrémité antérieure , de larges fosses

nasales recouvertes d'une membrane. Tête

ornée , vers l'occiput , d'un faisceau de

plumes filiformes, imitant des racines de

Chiendent; joues, tempes et gorge nues et

vivement colorées ; front avancé et arrondi
;

plumes du front et du vertex veloutées;

celles du thorax linéaires, lancéolées. Queue
courte , tronquée. Jambes et tarses très

élevés
; les premières dénudées dans une

grande partie de leur longueur , fortement

réticulées , ainsi que ces derniers.

L'espèce type est la Grue couronnée ou
Oiseau royai, ( Ardea pavonina Gmel.

)

,

Briss., Omith., pi. 41, enl. 265; Jn^Aro-
poides pavonina Vieil., Gai. ,

pi. sans

numéro (adulte), et pi. 257 (la jeune), En-
cycl.f pi. 48, f. 2. C'est d'après Brisson

la Grus Balearicu Jonst., Grus Balea-

T. II.
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rtca Plinii AIdrov., Grus Balearica
AldrovandiYiiWngh. Elle est figurée, pi. 9,

fig. 1 de ce Dictionnaire , sous le nom de
Grue couronnée. Elle est haute de un mètre
trente centimètres; la peau nue qui couv re les

côtés de sa tête est blanche sur les tempes,
d'un rouge vif sur les joues, descend jusque
sous le bec et se termine en un fanon pen-
dant sous la gorge. Le duvet qui recouvre

le front et le vertex est noir, fin et serré

comme du velours; les brins qui composent
son aigrette touffue sont de couleur de

paille, aplatis et filés en spirale. Chaque
brin est hérissé de très petits filets à pointe

noire et terminé par un petit pinceau de la

même couleur. Le cou et tout le corps des-

sus et dessous sont d'un cendré clair bru-

nâtre. Les plumes du cou et de la poitrine

sont longues et étroites ; les premières

pennes des ailes et celles de la queue sont

noires ; les secondaires sont d'un beau brun

marron , et s'étendent jusqu'à l'extrémité

des primaires et de la queue ; toutes les

couvertures sont d'un beau blanc, ce qui

fait paraître l'aile pliée presque toute blan-

che ; celles qui dépassent les scapulaires

,

vers la queue , sont d'un jaune paille et à

barbes décomposées ; le bec et les pattes

sont noirs. La femelle ne se distingue du
mâle que par une taille un peu moindre

;

par la nudité de la tête, d'un rouge moins
vif, et dont la partie blanche est un peu

terne ; du reste , le plumage est coloré de

même (observation de Wagler différant en-

tièrement de la description de la femelle

donnée par tous les auteurs). Cet oiseau,

qu'on apporte souvent vivant du Sénégal

et de la côte de Guinée, se familiarise très

aisément ; il semble aimer et rechercher la

société de l'homme ; car, en captivité, il suit

les personnes qui le regardent et marche à

côté d'elles. Il est commun dans tout le

nord de l'Afrique et sur ses côtes occiden-

tales, aux îles du Cap Vert, et se rencontre

aussi sur celles d'Europe, dans la Méditer-

ranée
,
puisque les anciens le désignaient

comme habitant des Baléares. De nos jours,

M. Swainson, dans sa Classification, t. II,

pag. 173 , dit qu'il croit être le premier qui

ait découvert le genre en Europe ;
car, pen-

dant son séjour à Malte , des individu»

de VArdea pavonina lui furent apportés

de la petite île de Laœpedosa , où ils ne
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sont point rares. Notre auteur n'eût pas

probablement émis cette opinion de prio-

rité , s'il eût réfléchi à son ancien nom de

Balearica. Il est étonnant , d'après ces

renseignements d'habitat anciens et mo-

dernes, que M. Temminck, dans son Ma-
nuel des Oiseaux d'Europe, et dans la 4™^

partie, n'ait pas fait mention de cet oiseau.

On a cru généralement qu'il n'existait

qu'une espèce du genre ; et la plupart des

ornithologistes ont confondu, sous le même
nom spécifique, les individus du nord et ceux

du midi de l'Afrique. Ils forment cependant

deux espèces réellement distinctes, et nous

avons été à portée de nous en convaincre par

nos propres yeux, dans la ménagerie de la

Société zoologique de Londres, où l'on con-

serve vivantes les deux espèces.

Dans la séance du 12 novembre des Pro-

ceedings, 1833, M. Richard Owen
,
prési-

dent, rappela à la Société, à propos de deux

individus nouvellement apportés du Cap de

Bonne-Espérance, qu'ils devaient être dis-

tingués, comme espèces, de ceux du nord du

même continent
;
que cette distinction avait

déjà été signalée depuis près de trente ans

par le père du professeur Lichtenstein
,
qui

donna alors à l'espèce du Cap le nom de Grus
reguloritm, laissant à celle du nord de l'A-

frique l'ancien nom de Grus pavonina.
Il ajouta que cette distinction n'avait pas été

généralement connue des ornithologistes,

quoiqu'elle eût été observée par les mem-
bres de la Société zoologique, qui possédait

un certain nombre de peaux et quelques in-

dividus vivants de ces deux localités. Il éta-

blit ensuite la distinction des deux espèces

de la manière suivante :

Anthropoïdes tavoninus, Vieill. Anth.
genis nudis, superne alhis,inferne late

roseis ; paleari minimo ; gutturis plu-
mis clongatis nigrescentibus.

Ardea pavonina , Linn. et Auct.

Habitat in Africâ septentrionali et

occideniali.

Amthropoides regulorum. Anth. genis
nudis , albis superne roseis

; paleari
magno; gutturis plumis elongatis, pen-
dulis cœrulescenti-cinereis

.

Grus regulorutn, Licht.

Habitat in Africâ meridionali.

Il est probable, ajoute-t-il, que cette der-

nière espèce a été flgurée par Petiver et par

B.\L

Kolbe ;
mais leurs figures sont loin d'être

assez soignées pour qu'on puisse y ren-

voyer d'une manière un peu certaine.

(Lafr.)

BALEIIVAS. MAM. — Nom donné au

pénis des Cétacés.

BALEINE. Balœua , Lin. mam. —
Genre appartenant à l'ordre des Cétacés, et

qu'on caractérise ainsi: Point de dents,

celles-ci remplacées par des fanons ou la-

mes cornées, transverses, minces, fibreu-

ses, effilées à leur bord, occupant la mâ-
choire supérieure seulement, l'inférieure

étant nue et sans armure. Deux évents.

Ce genre, ou plutôt cette famille, se di-

vise en deux tribus assez bien caractérisées,

savoir : les Baleines proprement dites, qui

n'ont point de nageoire sur le dos, mais

quelquefois une bosse; et les Baléinoptères

{ Balœnoptera , Lacép.; Rorqualus , Fr.

Cuv.), qui ont une nageoire dorsale adi-

peuse. Le genre Baleine a, du reste, été

fort embrouillé par les voyageurs, faute

d'observations bien faites, et les anciens

naturalistes, en s'emparant de ces maté-

riaux incomplets, ont encore augmenté la

confusion. Frédéric Cuvier lui-même, dans

son Histoire naturelle des Cétacés, des Sui-

tes à Bitffon, n'a pas jeté un grand jour sur

ce sujet, et sa critique ne nous paraît pas

toujours bien fondée. Cependant nous nous

emparerons du peu de lumières qu'il a ré-

pandues sur cette branche difficile de l'his-

toire naturelle.

§ I. Dos sans nageoires. Les Baleines.

1° Dos lisse , sans bosse.

La Baleine franche [Balœna mystice-

tus Lin.), si l'on s'en rapportait aux an-

ciens voyageurs, atteindrait jusqu'à trente-

trois mètres de longueur ; mais il est à croire

que ce chiffre est exagéré; car les plus gran-

des qu'on ait vues de nos jours ne dépas-

saient pas vingt-trois mètres , et nos pê-

cheurs n'en rencontrent que fort rarement

qui en aient plus de vingt. Un animal de

cette dernière taille pèse , selon Scoresby

,

soixante-et-dix mille kilogrammes . Son corps

est proportionnellement court et gros, ayant

son plus grand diamètre un peu en arrière

des nageoires pectorales. A ce point il est

cylindrique , et peut avoir de dix à treize

mètres de ci» conférence; il va ensuite en

diminuant de grosseur, aQ'ectant de plus en
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plus une forme un peu carrée
,
jusqu'à la

naissance de la nageoire caudale, et là son

diamètre n'est plus que d'un mètre ou un
mètre cinquante centimètres. Le tronc est

distingué de la tête par une légère dépression

qui indique le cou ; la tête est d'une gros-

seur énorme, égale à celle du corps, et fait

à peu près le tiers de la longueur totale de

l'animal
; elle est obtuse en avant, presque

aussi large que longue.La gueule, d'une gran-

deur prodigieuse, de deux à trois mètres de

largeur sur trois à quatre mètres de hauteur

intérieurement, porte à la mâchoire supé-

rieure environ sept cents lames transverses

de fanons , dont les bords effilés servent à

retenir les Vers , les Mollusques et autres

petits animaux dont la Baleine se nourrit

uniquement. JCes lames portent dans le

commerce le nom de Baleines et s'em-

ploient à faire des baguettes de fusil , des

buses de corset, etc., etc. Lorsque l'animal

ouvre la gueule pour aspirer sa proie , les

Vers et Mollusques y sont précipités avec

la masse d'eau qui les contient. La Baleine

alors ferme la bouche, et l'eau, tamisée à

travers les filets des fanons, y laisse pris ces

petits animaux, qu'elle avale aussitôt pour

recommencer la même manœuvre. Une par-

tie de cette eau contenue dans sa bouche est-

elle lancée au dehors par les évents? c'est ce

qui paraît encore douteux, quoique en aient

dit plusieurs naturalistes , et la plupart des

voyageurs. Scoresby, observateur conscien-

cieux, qui a vu prendre sous ses yeux plus

de trois cents Baleines franches, assure n'a-

voir jamais vu sortir de ces conduits de la

respiration qu'une vapeur plus ou moins

épaisse
,
qui se condense par le contact de

l'air froid, retombe en forme de pluie, et ne

forme aucun jet. Les évents , au nombre de

deux dans toutes les Baleines, sont, dans

ces animaux, non-seulement le conduit de

la respiration , mais encore renferment les

organes de l'odorat ,
qu'on a vainement

cherchés dans les autres Cétacés. Ce fait a

été démontré par Delalande , sur le Nord-

Caper austral , après avoir été avancé par

Hunter et Albers. Ils sont placés à peu près

au sommet de la tête et à cinq mètres ou 5

mètres cinquante centimètres de son extré-

mité. L'œil est proportionnellement très pe-

tit, situé un peu au-dessus de la bouche et

de la commissure des lèvres , à soixante-
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cinq centimètres environ en avant des na-

geoires pectorales ; celles-ci sont longues de
deux mètres cinquante centimètres à trois

mètres, et larges de un ou deux mètres. La na-

geoire caudale s'étend horizontalement et af-

fecte une forme à peu près triangulaire
; elle

n'a pas moins de six à sep t mètres de largeur,

d'une pointe à l'autre. Le dos de la Baleine

est lisse , sans nageoire ni bosse j la cou-
leur de toutes les parties supérieures varie

du noir au gris plus ou moins foncé; quel-

quefois le fond est noir, varié de gris. Les
parties inférieures sont d'un gris blanchâtre

dans les jeunes, grises ou blanches dans les

adultes.

Cette monstrueuse Baleine , ce géant de
la création

, dont la force est prodigieuse,

n'en est pas moins un des animaux les plus

timides et les plus inoffensifs. Le moindre
bruit , la moindre agitation de l'eau l'effraie

et la met en fuite ; sans cesse elle est aux
aguets pour découvrir la présence d'un
ennemi, et l'éviter en s'enfonçant rapide-

ment dans la profondeur des mers , où

,

grâce à son organisation , elle peut rester

un quart d'heure et plus sans venir respirer

à la surface , lorsqu'elle se croit menacée
d'un danger pressant. Dans les circonstan-

ces ordinaires , et surtout lorsqu'elle joue,

elle reparaît après huit à dix minutes
;

enfin, lorsqu'elle est en repos ou qu'elle

dort , sa respiration a lieu assez fréquem-
ment. Elle nage avec une rapidité qu'on
a beaucoup exagérée

j dans sa plus grande
vitesse elle ne peut faire que trois lieues

marines à l'heure; et, dans les circonstan-

ces ordinaires elle n'en fait que deux. Sa
queue seule est l'organe moteur avec lequel

elle se pousse en avant, et ses nageoires

pectorales
,
qu'elle tient constamment éten-

dues horizontalement, ne lui servent qu'à se

maintenir en équilibre et à ne pas tomber sur

les côtés. Elle plonge à une grande profon-

deur avec la plus grande facilité et une
telle vitesse que, quand elle est très ef-

frayée , il lui arrive de se blesser et même
de s'assommer contre les rochers du fond de

la mer. Scoresby rapporte qu'une Baleine,

atteinte par le harpon , s'est précipitée à

quatre cents brasses de profondeur avec une

vitesse de quatre lieues à l'heure. Le même
auteur ajoute que parfois on retire du fond

de la mer, au moyen du harpon qu'elles
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ont entraîné, des Baleines qui, dans la pré-

cipitation de leurs mouvements , se sont

brisé les mâchoires et la tête, en se heur-

tent contre les rochers du fond.

La fin de l'été paraît être la saison des

amours pour ces animaux, et ils mettent

bas au commencement du printemps ;
mais

de combien de temps est la gestation ? C'est

ce qu'on ne sait pas encore. Le rapproche-

ment des deux époques que je viens de citer

a fait penser à la plupart des auteurs que la

Baleine ne porte que huit à neuf mois ;
mais,

si l'on en juge par analogie , la durée de la

gestation ne peut être moindre de dix-huit

à dix-neuf. En effet, il est d'observation gé-

nérale que plus la masse d'un animal est

considérable
,
plus le fœtus met de temps à

se former dans le sein de sa mère. Cepen-

dant cette règle n'est pas sans exception
,

et la Baleine en offre peut-être une. La por-

tée n'est que d'un seul Baleineau ,
qui , en

naissant, est de la grosseur d'un Bœuf, et a

jusqu'à trois à quatre mètres de longueur.

La mère le nourrit de son lait et a pour

lui le plus grand attachement. Elle le suit

dans ses jeux, le surveille, ne le perd pas

de vue un seul instant, le protège contre

tous les dangers en le couvrant de son corps,

le défend avec un courage furieux , ne

l'abandonne pas même après sa mort, et

devient elle-même victime de l'amour ma-
ternel, en se laissant harponner sur le ca-

davre de son enfant. Les baleiniers , qui

connaissent parfaitement l'affection que ces

animaux ont les uns pour les autres, ont su

le mettre à profit. Dès qu'ils aperçoivent

,

au milieu de plusieurs de ces êtres mon-
strueux, un jeune individu ordinairement

imprudent et sans expérience, c'est lui qu'ils

s'empressent d'attaquer, bien sûrs que sa

mère ne tardera pas à se présenter et à se

livrer à leurs coups.On dit que, pour allaiter

son petit, elle se renverse sur le côté, et

présente tour à tour les deux mamelles :

celles-ci sont placées sur la poitrine.

La Baleine ne se défend guère que par la

fuite contre ses nombreux ennemis. Après
l'homme, le plus dangereux et le plus cruel

est le Dauphin gladiateur. Plusieurs de ces

animaux l'entourent, la harcèlent, la fati-

guent en la mordant sans cesse, et la for-

cent ainsi à ouvrir une gueule de quatre à

cinq mètres de diamètre. Alors ils se jet-
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tent sur sa langue, qui est épaisse et molle,

la lui déchirent en lambeaux, la dévorent,

et l'énorme animal meurt de douleur, dans

un désespoir impuissant. On dit encore que

le Narval et la Scie de nver la percent avec

leurs longues défenses; mais ce fait me
paraît extrêmement douteux ; car cette atta-

que serait sans but pour eux, et, par consé-

quent, contre la marche ordinaire de la na-

ture. On peut encore mettre au nombre

des ennemis de la Baleine franche quelques

Mollusques et Crustacés qui s'attachent à sa

peau et y multiplient comme sur un rocher;

mais, quoi qu'on en ait dit, cette espèce n'est

jamais attaquée par les Balanes , coquillage

qui perce la peau de la plupart des autres

Cétacés à fanons , et pénètre dans leurs

chairs , ou du moins dans leur lard.

Presque toujours les Baleines vont en

troupes, ou au moins réunies par paires.

De temps en temps, elles plongent en jouant

entre elles ; mais ordinairement elles na-

gent à la surface , ayant hors de l'eau une

partie du dos et de la tête, et dorment

dans cette attitude. La Baleine franche ha-

bite toutes les mers du globe, mais particu-

lièrement celles des deux pôles , où elle

est beaucoup plus commune que partout

ailleurs. Le nombre en est considérable-

ment diminué depuis que les pêcheurs leur

font annuellement la guerre, et elles se sont

réfugiées maintenant dans les glaces du
Groenland, du Spitzberg, dans le détroit de

Davis, la baie de Balfin, etc. Elles ne des-

cendent que très rarement, aujourd'hui,

au-dessous du cercle polaire, et ce n'est que
par accident qu'on en a vu des individus

près des tropiques. Au moment où nous

écrivons ceci, M. de Blainville va à Dun-
kerque pour observer un de ces monstres

échoué sur nos côtes ; mais nous ne

savons encore à quelle espèce il peut ap-

partenir.

Pêche de la Baleine. Les Cétacés , en

général , ont entre la peau et les muscles

une couche épaisse de graisse , ou plutôt de

lard, qui, fondu, fournit au commerce une

huile précieuse dans les arts industriels.

C'est pour se procurer celte huile et des fa-

nons qu'on fait la pêche de ces animaux.

Autrefois les Basques et les Hollandais s'y

sont beaucoup livrés et en ont retiré des

bénéfices considérables. La Hollande seule
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y envoyait annuellement vingt-mille hom-

mes; mais alors les Baleines étaient en grand

nombre, et l'huile qu'on en tirait avait plus

de valeur que maintenant. Si cette pêche est

beaucoup moins lucrative de nos jours,

si elle s'est beaucoup réduite, il faut l'attri-

buer à plusieurs causes, dont voici, je crois,

les principales : i° Comme je l'ai dit, ces

animaux sont devenus beaucoup moins com-

muns, et il ne serait pas très difBcile de cal-

culer dans combien d'années l'espèce aura

presque entièrement disparu ;
2° fuyant de-

vant nos pêcheurs et se retirant continuel-

lement vers le nord , la présence des glaces

rend les expéditions plus dangereuses, et

leurs succès moins sûrs ;
3° enfin , tous les

peuples maritimes s'étant livrés, depuis à

peu près un siècle, à ce genre d'industrie

,

les vaisseaux baleiniers s'encombrent dans

les parages favorables à la pêche, se nuisent

les uns aux autres; beaucoup ne réussissent

pas, et s'en reviennent à vide, d'où il résulte

des pertes qui diminuent les bénéfices, et

souvent même les balancent.

Les navires destinés à la pêche de la

Baleine sont , en raison de leur destination

pour le nord ou les autres parages , frétés

plus ou moins légèrement. Ils sont ordi-

nairement du port de quatre ou cinq cents

tonneaux, équipés de six à huit chaloupes,

et abondamment pourvus des ustensiles né-

cessaires, savoir : des harpons, des lances,

des crocs , des crochets , etc.

Le harpon est une espèce de fer-de-lance,

d'environ quinze à vingt centimètres de lon-

gueur, dont l'extrémité, nommée dard, est

très pointue; les côtés du fer-de-lance, ou

ailerons, delà même grandeur dans leur plus

grande largeur, sont tranchants et quelque-

fois munis de barbes comme le fer d'une

flèche, ou comme un hameçon, afin de ne

pouvoir plus être arrachés de la plaie. Ce

dard est terminé par une douille d'environ

quatre-vingts centimètres de longueur, res-

semblant à celle d'une bêche de jardinier,

creusée de manière à recevoir un manche de

bois assez court. Dans cette douille est

passé un anneau de fer auquel s'attache

une bonne corde de quelques centaines de

brasses de longueur. Quand on se sert du
harpon , cette corde est roulée dans la cha-

loupe de manière à se déployer et glisser sur

!e bord de la petite embarcation, en suivant
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le harpon emporté par Tanimal blessé. On y
attache, de distance en distance

,
quelque?

morceaux de liège ou de bois léger,qui serveni

à indiquer, en surnageant, la route de la Ba-

leine. D'autres cordages sont préparés, en

cas de nécessité, pour servir de prolonge. Si,

malgré cette précaution , la maîtresse corde

ne suffit pas , on a soin d'ajouter une bouée

à son extrémité pour pouvoir la retrouver

lorsqu'on l'a laissée échapper.

La lance est un instrument d'environ

quatre à cinq mètres de longueur, dont le

tiers est en fer et le reste en bois. Le fer est

piquant et tranchant; les matelots en frap-

pent l'animal mourant , remuent et font

tourner la lame dans la plaie, et hâtent ainsi

sa mort en lui faisant de larges et profondes

blessures. Souvent ils achèvent de le tuer

avec une massue. Les autres instruments

n'offrant rien de particulier n'ont pas be-

soin d'être décrits.

Les expéditions partent ordinairement

pour le nord au mois d'avril , et pèchent

pendant les mois de mai, juin et juillet; plus

tôt ou plus tard les glaces les en empêche-
raient. Ordinairement plusieurs navires par-

tent ensemble pour se prêter un mutuel se-

cours en cas de besoin. Arrivés dans les pa-

rages fréquentés par les Baleines, on marche
avec les plus grandes précautions ; un temps
brumeux est le plus favorable, parce que les

pêcheurs se dérobent plus aisément à la vue

de ces animaux
,
qui sont très défiants et

fuient à la moindre apparence de danger.

La Baleine a la vue très perçante; et, chose

qui paraîtra fort singulière, elle y voit beau-

coup mieux quand elle a les yeux enfoncés

sous l'eau, à une petite profondeur, que

lorsqu'elle les a au-dessus de la surface de

la mer ; ce qui peut s'expliquer jusqu'à un

certain point par l'aplatissement de sa cor-

née. Quant à l'ouïe, il paraît, selon Sco-

resby, qu'elle est tellement obtuse, que l'a-

nimal n'entend pas l'explosion d'une arme

à feu d'un bout d'un navire à l'autre ; du

moins ce bruit, s'il l'entend, ne produit sur

lui aucun effet, il n'en est pas de même du

mouvement des vagues occasionné par l'ap-

proche d'un vaisseau ; il le sent très vite

et prend aussitôt la fuite.

Une troupe de matelots , nommés guet-

teurs, se met en observation sur les hu-

niers, ou, si l'on est près ^es côtes, sur !çs
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points élevés des rochers. Lorsqu'ils aper-

çoivent une Baleine , ils signalent sa pré-

sence et indiquent sa direction. Aussitôt

deux embarcations sont mises à la mer.

Chacune est montée par six rameurs, un ti-

monier et un ou deux harponneurs. Ils font

force de rames vers l'endroit indiqué, et

s'approchent en gardant le plus profond si-

lence et faisant avec leurs rames le moins

de bruit possible. Lorsqu'ils aperçoivent

l'énorme animal dormant sur l'eau, les ra-

meurs redoublent de précautions pour rider

le moins possible la surface de la mer. Le

harponneur, le bras tendu, l'œil aux aguets,

saisit le moment où il est à la distance con-

venable, cherche la partie du corps la plus

facile à percer, lance son harpon et fait à

l'animal une profonde blessure. C'est tou-

jours près d'une nageoire pectorale qu'un

habile harponneur cherche à le percer, parce

que la peau est plus tendre dans cette par-

tie , et qu'il peut atteindre le cœur , le foie

ou les poumons, toutes parties où les coups

sont promptement mortels.

La Baleine surprise, plonge aussitôt, em-
portant avec elle le fer du harpon, dont le

manche de bois reste dans la main du pê-

cheur ou tombe dans la mer. A mesure

qu'elle fuit, on lui lâche de la corde en for-

çant de rames pour la suivre. Quelquefois

on est obligé d'ajouter cinq ou six cents

brasses de cordes qu'on attache à la pre-

mière. Le pécheur expérimenté prévoit l'en-

droit où la Baleine reparaîtra sur l'eau pour

respirer, ordinairement à cent brasses de la

place où elle a reçu la première blessure, et

il s'apprête à lui donner un second coup de

harpon qui achève souvent de la tuer. Quel-

quefois cette seconde attaque ne fait que
la mettre en fureur ; alors elle s'élance sur

les chaloupes, les renverse d'un coup de

queue, et met en danger les hommes qui les

montent; mais ensuite elle plonge de nou-
veau

; son sang rougit la surface de l'eau

,

et lorsqu'elle remonte pour la troisième fois,

on reconnaît que ses blessures sont mor-
telles au sang qui sort par jets de ses

évents. Elle plonge encore, mais plus elle

s'affaiblit moins elle s'éloigne de la surface

où elle reparaît plus souvent. Comme elle

pourrait encore aller loin , on l'attaque à

coups de lance et de massue. Bientôt elle

perd toutes ses forces, vacille, se laisse aller
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sur le flanc , expire et montre son ventra

blanchâtre sur les flots.

Lorsqu'elle est morte, on lui introduit

dans la gueule un crochet ou un croc , atta-

ché à une forte chaîne , et les chaloupes la

remorquent, soit jusqu'à terre, soit auprès

du navire, où on la dépèce; on met sa graisse

en tonneaux , ou , ce qui vaut beaucoup

mieux , on en extrait l'huile sur-le-champ.

Souvent des Baleines harponnées vont

mourir sous les glaces ou échouer sur quel-

que rivage. Elle deviennent, dans ce dernier

cas, la proie des Oiseaux de mer et quelque-

fois des Ours blancs, à moins qu'elles ne

soient trouvées par des pécheurs
,

qui en

tirent partie si elles ne sont pas encore cor-

rompues. On en rencontre quelquefois de

blessées qui sont venues à bout de se débar-

rasser du harpon , ou au moins de sa cor-

de. Si elles sont assez alTaiblies pour qu'on

puisse les atteindre à force de rames, il

faut les approcher avec précaution; car elles

entrent en fureur à l'attaque et souvent cau-

sent des accidents. Depuis peu d'années, on

a trouvé un moyen de harponner les Balei-

nes sans danger. Il consiste à leur lancer, à

distance , un harpon avec une sorte de fusée

à la congrève.

La chair très grossière de ces animaux

ne convient pas du tout au goût délicat des

habitants du midi de l'Europe; mais les peu-

ples du nord la mangent fort bien, et quel-

ques-uns , bordant les rives de la mer, en

font même , dit-on , leur principale nour-

riture.

Si l'on s'en rapporte à quelques anciens

voyageurs , les sauvages de la Floride pren-

nent les Baleines d'une manière aussi hardie

que singulière. Lorsqu'ils en aperçoivent

une endormie, deux habiles nageurs, armés

chacun d'une petite massue et d'une longue

cheville de bois, se mettent à la nage et

approchent de l'animal. Ils lui montent sur

le dos le plus doucement possible pour ne

pas l'éveiller, s'approchent de ses évents,

et y plantent à la fois les chevilles qu'ils

enfoncent d'un coup de massue. L'animal

plonge aussitôt et les deux pécheurs s'en

éloignent; mais la Baleine ne pouvant plus

respirer ne tarde pas à étouffer, et alors,

pour la dépecer, on la remorque au rivage

avec des cordes. Tout ceci est possible, mais

fort peu probable
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Si nous nous sommes un peu longuement

étendu sur la pêche de la Baleine franche,

c'est parce que tout ce que nous en avons

dit peut également s'appliquer à la pêche de

tous les grands Cétacés, à quelques modi-

fications près que nous indiquerons à leurs

articles respectifs.

La Baieine du cap ou Nord-caper austral

{Balœtia aiisfralis Kl. ; Baiœna a?i-

iarclica Fr. Cuv.) est plus grande que la

précédente et atteint assez souvent jusqu'à

vingt-sept mètres. Elle en diffère anatomi-

quement par la soudure des sept vertèbres

cervicales et par deux paires de côtes de

plus; sa tête est beaucoup plus déprimée;

ses nageoires pectorales plus longues et se

terminant en pointe plus aiguë ; les lobes de

sa queue sont séparés par une échancrure

moins profonde. Elle est entièrement noire,

même dans sa jeunesse, et le grand diamètre

de son œil est horizontal. Delalande, à qui

l'on doit la connaissance de ce monstrueux

animal et qui en a envoyé deux squelettes

au Muséum d'histoire naturelle , dit que

,

chassée par la violence des vents du nord-

ouest, elle se rapproche des côtes et pénètre

dans les baies voisines du Cap de Bonne-
Espérance, du 10 ou 20 juin ; et, après y
avoir mis bas un Baleineau de quatre à cinq

mètres de longueur, elle en sort et gagne la

haute mer au mois d'août et de septembre.

Cet infatigable voyageur a remarqué que
les femelles, dans cette espèce , sont beau-

coup plus nombreuses que les mâles, ce qui

est le contraire dans la Baleine franche

,

dont, au reste, elle a absolument les mœurs
et les habitudes.

Le Nord-caper ( Balcena glacialis

Kl. — Lacép. ,
pi. 2 et 3. — Le Nord

oorper Anders.) aurait beaucoup d'analogie

avec la Baleine franche , et n'en différerait

que par sa mâchoire inférieure très arron-

die, très haute et très large; par l'obliquité

du plus grand diamètre de l'œil
;
par son

corps et sa queue plus allongés; celle-ci plus

large proportionnellement , ainsi que les

nageoires qui sont aussi plus grandes. Il est

gris, ayant le dessous de la tête blanc avec

quelques taches éparses brunes.

Martens,et, après lui,Anderson etEdgède
sont les premiers qui aient parlé du Nord-
caper, et qui l'aient séparé spécifiquement

de la Baleine franche. Tout ce que les au-
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leurs en ont dit depuis leur a été em-
prunté, et aucuns renseignements nouveaux

ne sont venus confirmer l'existence de cette

espèce.Il résulte de ceci que FrédéricCuvier,

après avoir discuté assez clairement , mais

surtout très consciencieusement , tous les

faits rapportés pour et contre la réalité de

cette espèce , regarde le Nord-caper comme
n'étant qu'une Baleine franche , dont les in-

dividus observés par Martcns étaient plus

petits et plus minces; telle est aussi mon
opinion. Quoi qu'il en soit, le Nord-caper,

selon Martcns, habiterait les mers entre le

Spitzbcrg et la Norwège; il serait moins
gros que la Baleine franche et produirait

beaucoup moins de graisse. Anderson,
sur le témoignage de quelques pêcheurs,

ajoute qu'il nage avec plus de rapidité;

qu'il chasse les bancs de Harengs, de Ma-
quereaux et de Merlans, avec beaucoup

d'ardeur et jusque sur les côtes de l'Islande,

et qu'il a l'adresse de les pousser vers les

anses étroites pour les y enfermer et s'en

emparer ensuite plus commodément
;
que

souvent il devient lui-même la proie des Is-

landais, qui lui font une guerre active; enfin

qu'il est attaqué par les Balanes, ou Glands

de mer, dans sa peau et quelquefois jusque

dans son lard. Edgède se borne à dire que
ses fanons ont peu de valeur. C'est sur

ces matériaux seulement que Lacépède se

croit suffisamment fondé à établir l'espèce

du Nord-caper. Il indique comme figures

de cet animal toutes les gravures qui re-

présentent des Baleines plus minces et

plus longues que celle figurée par Martcns
et qu'on croyait représenter fidèlement la

Baleine franche. Or , il est arrivé une chose

assez singulière : c'est que depuis que Sco-

resby a publié un portrait exact de la Ba-

leine franche , on a été forcé de reconnaître

cette dernière dans toutes les figures citées

par Lacépède comme représentant le Nord-
caper , et la figure de Martens

, quoique co-

piée par presque tous les auteurs, ne passe

plus aujourd'hui que pour un mauvais des-

sin, enflé et raccourci dans toutes ses

parties.

2° Baleines douteuses; dos portant une ou

plusieurs bosses.

La Baleine noueuse [Baiœna nodosa
Lacép., Bonat.) a sur le dos, près de la

queue, une bosse penchée en arrière, de la
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grosseur de la tête d'un homme; ses na-

geoires pectorales sont blanches et très lon-

gues. Cette espèce prétendue n'est, si elle

existe, qu'une variété de Rorqual, observée

sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, par

Dudley; car cet auteur dit expressément que

ce cétace a des plis longitudinaux sur le

ventre et sur les côtés , depuis la tête jus-

qu'à la naissance des nageoires pectorales.

Or, ce caractère ne convient qu'à une sec-

tion des Baléinoptères renfermant le Ror-

qual.

La Baleine a bosses [Balœiia gibbosa
Lacép., Bonat.) aurait les plus grands rap-

ports avec la Baleine franche, mais elle por-

terait sur le dos cinq ou six bosses ou émi-

nences, et ses fanons seraient blancs. Elle

habiterait les m^-mes côtes que la précé-

dente. Selon Dudley, le seul auteur qui l'ait

observée, elle aurait une grande quantité de

graisse. Son existence est fort douteuse, et

peut-être n'est-ce aussi qu'une variété du

Rorqual.

La Baleine lunulée {Balœna hiîiulata

Lacép.) est aussi douteuse que les précé-

dentes, et pourrait bien n'être qu'un Dau-
phin, si, ainsi que la représente le dessin

chinois d'après lequel elle a été décrite, son

évent est placé en arrière des yeux. Ses deux

mâchoires sont -hérissées, à l'extérieur,

de poils ou petits piquants noirs ; elle

est verdâtre
, parsemée de petites taches

blanches lunulées. Elle habite les mers du

Japon.

La Baleine japonaise [Balœna japo-
nica Lacép.) nous paraît encore plus dou-

teuse que les précédentes, puisqu'elle n'a été

connue et décrite par Lacépède que sur la vue

d'un dessin chinois, ainsi que la précédente.

Elle a trois bosses garnies de tubérosités

placées longitudinalemcnt sur le museau
;

le dessus est noir ; le ventre est très blanc
;

cette dernière couleur borde ses mâchoires

et ses nageoires. Sa queue est grande, et ses

évents sont placés un peu en avant des yeux.

Elle habiterait les mers du Japon.

De tout ce que nous venons de dire, il ne
faut pas conclure que les mers ne possèdent

réellement que deux Baleines, la franche et

l'australe , mais seulement que les autres

espèces qui peuplent l'Océan ne sont pas

suffisamment connues jusqu'à ce jour pour

être rigoureusement déterminées.
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S II. Une 7iageoire adipeuse sur le dos

}

les Baléinoptères.

Les Baléinoptères , outre la nageoire

qu'elles portent sur la partie postérieure du
dos, se distinguent encore des Baleines par

leur tête plus allongée, plus aplatie, compa-

rable jusqu'à un certain point à celle d'un

Brochet.

A. Point de plis sous la gorge ni sous le ventre.

Le GiBBAR ou Baléinoptère a ventre

lisse {Balœnopiera Gihhar Lacép.; Ba-
lœna physalus Lin.) n'a été vu que par

très peu de voyageurs , à qui l'on ne peut

guère se fier , d'où il résulte que cette

espèce a été rejetée par Frédéric Cuvier.

Le premier qui en ait parlé est Martens

,

et il la nomme Wine-Yisch. Il dit que

c'est une Baleine à museau aplati et à na-

geoire dorsale, sans parler de plis au ventre,

et la figure qu'il en donne n'indique pas non
plus de plis. Anderson n'a fait que copier

Martens, et Rondelet, toujours d'après Mar-
tens , en a donné une figure d'imagination

et fort ridicule , sous le nom de Balœna
•era. Sans autres documents plus précis,

les auteurs venus après ceux-ci ont admis

que cet animal n'a pas de plis au ventre

,

parce que Martens n'en parle pas; et, en

conséquence, ils en ont fait une espèce dis-

tincte. Cependant, Adrien Camper dit que le

Gibbar a douze côtes , ce qui supposerait

qu'il avait sur cet animal d'autres docu-

ments que ceux que nous venons de citer.

En attendant qu'on ait des renseignements

plus certains, il me semble qu'il ne faut

pas , comme l'a fait Fr. Cuvier , se hâter de

se prononcer.

Le Gibbar, selon les auteurs, est plus

grand que la Baleine franche, et atteint jus-

qu'à trente-trois mètres de longueur. Ses fa»

nous, grâce au peu de courbure de ses

mâchoires, n'ont pas plus de trente-trois

centimètres de longueur, et sont bleuâ-

tres. Son corps est mince et allongé, sa

tête formant le tiers de sa longueur to-

tale ; sa nageoire dorsale est triangulaire
;

il est brun en dessus et blanc en dessous.

On le trouve dans les deux Océans , et on

l'aperçoit de fort loin , à cause de la force

avec laquelle il souffle l'eau. Il nage avec

beaucoup plus de vitesse que la Baleine

franche , et poursuit les bancs de Poissons

jusque sous les tropiques. Sa vigueur est
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égale à sa légèreté, et il a beaucoup de cou-

rage; ce qui fait, selon Duhamel, que les

pécheurs n'osent pas l'attaquer.

15. Des plis longitudinaux sous la gorge et

sous le ventru.

La Baléinoptère jubarte [Balœ7ioptera

pihartis Lacép.j Balœna hoops Lin.;

le Rorqual jubarte ( Rorqiialus boops

Fr. Cuv.) a la nuque élevée et arrondie ; le

museau avancé, large et un peu arrondi
;

des tubérosités presque demi sphériques au

devant des évents; la nageoire dorsale cour-

bée en arrière. Ses évents s'ouvrent vers le

milieu de la tète , au sommet d'un tuber-

cule élevé. La mâchoire inférieure est plus

courte et plus étroite que la supérieure. Cet

animal est noir en dessus; sa gorge et ses

nageoires en dessous sont blanches; la par-

tie interne des plis est d'un rouge de sang.

Quoique plus mince que la Baleine franche,

elle atteint une plus grande longueur, qui

dépasse quelquefois vingt-sept mètres.

Cette espèce habite les deux Océans

,

mais elle se trouve plus communément dans

les mers du Groenland. Les pêcheurs la re-

doutent à cause de ses mouvements prompts

et impétueux lorsqu'elle est irritée ou bles-

sée ; aussi ne l'attaquent-ils qu'avec beau-

coup de prudence; et, malgré toutes leurs

précautions, il arrive souvent des acci-

dents. Il paraît que les Jubartes vivent

en troupes, ou au moins en famille,

et qu'elles ont beaucoup d'attachement les

unes pour les autres. Anderson raconte

qu'un mâle ayant été harponné, sa femelle

ne le quitta pas et se laissa prendre à côté

de lui plutôt que de l'abandonner et de fuir.

Elle met bas un seul petit qui la suit et re-

çoit ces soins, jusqu'à ce qu'elle fasse une

nouvelle portée. Ces animaux font particu-

lièrement la guerre aux Harengs, et les sui-

vent quelquefois fort au-delà des limites de

leur demeure habituelle; c'est ainsi qu'on

en a vu plusieurs venir échouer sur les côtes

de France, et l'une d'elles, entre autres, était

d'une si grande taille, qu'on construisit

un salon de société dans l'intérieur de son

squelette, apporté à Paris et montré comme
objet de curiosité , il y a peu d'années. Si

l'onjuge de la quantité d'alimenlsnécessaires

à ces animaux par l'énorme grandeur de

leur gueule, elle doit être considérable
;

car, si Ton en croit Sibbald , une chaloupe

T. II.
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avec son équipage entra tout entière, et

sans s'en apercevoir, dans la bouche béante

d'une Jubarte échouée près du rivage. Quoi

qu'il en soit, les pêcheurs ne se détermi-

nent à attaquer cette espèce que faute d'en

trouver d'autres , non seulement à cause

du danger qu'ils ont à braver, mais encore

parce qu'elle donne peu d'huile, propor-

tionnellement à sa taille , et que ses fanons

sont de peu de valeur.

Le RoRQUAi, ( Bnlœnoptcra rorqual
Lacép.

; Balœna musculiis Lin.; Hor-

qnalus musciilits Fr.Cuv.). Celle espèce,

peu distincte de la précédente, paraît n'être

pas tout à fait aussi grande. Sa mâchoire

inférieure est arrondie, plus avancée et

beaucoup plus large que celle d'en haut
;

la tête est courte proportionnellement au

corps et à la queue ; toutes les parties supé-

rieures sont noires, à reflets grisâtres ; le

reste est entièrement blanc, et la mâchoire

inférieure a des teintes rosées ; les nageoi-

res pectorales sont entièrement noires. Un
seul Rorqual peut donner jusqu'à cinquante

tonnes d'huile et davantage. Cet animal fait

la chasse aux Harengs et pénètre, en les

poursuivant, jusque dans la Méditerranée.

Sa présence dans cette mer a fait penser

aux auteurs que ce devait être le Mysticetus
d'Aristote et le Muscubis de Pline. Du
reste , ce qu'on sait de ses mœurs ne dif-

fère en rien de ce qu'on dit de celles de la

Jubarte, à cela près que sa pêche offre

moins de dangers. Il n'est pas rare dans

l'Océan atlantique.

La Baléinoptère a bec [Balœnoptera

acuto-rostrata Lacép.; Balœna rostra-

ta Hunter. ; Rorqualus antarcticus Fr.

Cuv.; Balœna rostrnfa australis Des-

moul.) se distingue des précédentes par

ses deux mâchoires pointues
;

celle d'en

haut plus courte et beaucoup plus étroite

que celle d'en bas ; ses fanons sont courts

et blanchâtres; toutes les parties supérieu-

res sont d'un noir foncé en dessus , et d'un

blanc nuancé de noirâtre en dessous. Elle

est beaucoup moins grande que les précé-

dentes, mais cependant elle atteint jusqu'à

dix-sept mètres de longueur. Elle a, sous

l'œsophage et entre les branches de la mâ-

choire inférieure, une grande poche vésicu-

leuse dont on ignore l'usage, et qui, pro-

bablement, peut être gonflée à la volonté

28*
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de l'animal. Celle Baleine a élé observée au

cyp par Delalande et aux îles Malouines,

par MM. Quoy et Gaimardj mais on ne sait

rien de ses mœurs.

La Baléinoptère poeskop {BalœJioplera

capensis) a été nommée poeskop par les

Hollandais, parce qu'elle a une bosse sur

Tocciput. Elle se distingue de toutes les

autres Baléinoptères par sa nageoire dor-

sale, placée à peu près au-dessus des pec-

torales. Les parties supérieures du corps sont

noires ; la gorge est d'un rose marbré, et le

ventre est blanc. Les nageoires pectorales

sont fort longues, et proportionnellement

étroites, ce qui résulte de ce qu'elle a les

deux doigts moyens munis de huit à neuf

phalanges. On la trouve, mais très rare-

ment, dans les mers qui baignent le cap de

Bonne-Espérance, où elle a été observée

et décrite par Delalande. Les pêcheurs l'at-

taquent rarement, parce qu'elle fuit avec

une vitesse bien supérieure à celle du Nord-

caper , et que, du reste, elle est fort mai-

gre, et produit très peu d'huile.

S III. Baléinoptères dojiteiises.

* Baleines décrites par Lacépède, d'après des

dessins chinois.

La Baléinoptère MOUCHETÉE {Balœnop-
tera jiitnctata Less. ; Balœna pjtîictata

Lacép.).Elleauraitcinqousix bosses placées

longitudinalement sur le museau. Nageoi-

res pectorales et corps mouchetés de blanc

sur un fond noir; nageoire du dos petite.

Elle habiterait l'Océan pacifique.

La Baléinoptère bleuâtre [Balœnopiera
cœrulescens L. ; Balœna cœrulescens
Lacép. ). Mâchoire supérieure étroite; à

contour relevé presque verticalement au
devant de l'œil

;
plus de douze sillons incli-

nés de chaque côté de la mâchoire infé-

rieure. Nageoire dorsale petite, plus près

de la queue que de l'anus. Corps générale-

ment d'un gris bleuâtre. Elle se trouverait

dans les mers du Japon.

La Baléinoptère noire {Balœtioptera
niyra Less.; Balœna nigra Lacép.). Mâ-
choire supérieure comme dans la précé-

dente
;
quatre bosses placées longitudina-

lement sur le museau et sur le front; corps

noir; à nageoires et mâchoires bordées de
blanc. Mers du Japon.

La Baléinoptère tachetée (^aZœno/j^cra
macxdata Less.; Balœna maculata La-

B.\L

cép.). Mâchoires arrondies à leur extré-

mité; l'inférieure plus avancée que la supé-

rieure. Yeux près de la commissure des lè-

vres; évents un peu en arrière des yeux.

Nageoire dorsale placée à égale dislance des

pectorales et de la caudale. Corps noir, avec

quelques taches arrondies, inégales, blan-

ches, irrégulièrement semées sur les flancs.

Des mers du Japon.

§ IV. Baleines aléotdiennes

.

Pallas, dans sa Zoographie russe , cite

six espèces de Baleines qui habitent les mers

du Kamstschatka, et particulièrement les

parages des îles Aléoutiennes. M. de Cha-

misso étant resté quelque temps chez les

Aléoutes, et désirant vérifier la citation de

Pailas, se fit sculpter en bois et colorer par

les pêcheurs du pays la figure de ces ani-

maux, et les publia dans les Mémoires de

la société Léopoldiiie des curieux de

la nature (t. XII, l'*^ partie). Nous allons

rapporter le peu qu'on a pu apprendre sur

ces Cétacés, d'après d'aussi vagues maté-

riaux.

Le Kuliomoch des Aléoutes; le Culam-
mak de Pallas; le Kuliomagadoch des

Aléoutes, pendant son jeune âge. Il atteint

cinquante - six mètres de longueur ; son

corps est cylindrique, noir en dessus, blanc

en dessous, ainsi que les nageoires pecto-

torales ; environ cinq cents fanons, très

longs, bleuâtres ; évents placés vers le mi-

lieu de la tète ; une tubercule vers l'extré-

mité du museau, et six bosselures sur le

dos ; des plis sur la poitrine.

VAbugulich des Aléoutes; VUmgullic
de Pallas; VAmgolia des Russes atteindrait

jusqu'à cinquante-six mètres de longueur.

Fanons très courts
;
peu de graisse, mais

d'une saveur agréable ; toutes les parties

du corps uniformément noires
;

pas de

protubérance dorsale ; des plis comme les

Baléinoptères; nageoire caudale fourchue.

Les Aléoutes font des habits avec l'épi-

derme de sa langue , des cordes avec les

tendons de sa queue, et des armes avec ses

os.

Le Marigidach des Aléoutes; le Man-
gidak de Pallas ; le Magula des Russes.

Pallas croit devoir, d'après la description

que le docteur Mark donne de cette espèce,

la rapporter au Balœna miisculus. Sa

taille ne dépasserait pas neuf mètres. Le
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corps serait uniformément noir, avec un
disque blanc sur la poitrine ; ses fanons

n'auraient que seize centimètres de longueur,

le tout selon M. de Chamisso. Selon Pallas et

Mark, cette espèce atteindrait vingt-trois

mètres de longueur. Les Aléoutes trou-

vent excellente la chair du ventre des jeunes

individus.

VAyamachtchich des Aléoutes, VAy-
gamachtchik de Pallas et des Russes , ne

dépasse jamais huit mètres de longueur;

selon Pallas, elle en atteindrait plus de vingt.

Ses fanons sont petits, lisses, longs au plus

de soixante-cinq centimètres. Sa tète rappelle

celle des Marsouins , mais Tanimal a des

plis sous le ventre. Pallas dit que le ventre

est blanc, plan et marqué de rides.

VAliomoch ou Allama des Aléoutes
;

VAliamot des Russes ; YAllamak de Pal-

las. Les Aléoutes nomment Aliamagadach
cet animal dans son jeune âge. Sa taille ne

dépasse jamais dix mètres ; ses fanons

sont très courts ; ses nageoires
,
qui sont

blanches ainsi que le dessous de sa queue

,

sont plus grandes que celles du précédent
;

il a des plis au ventre , et sa tête a de Ta-

nalogie avec celle d'un Marsouin. Sa graisse

est abondante et molle.

Le Tschtkagluch des Aléoutes ; le

Tschickagliik de Pallas ; le Tschicka-

gliok des Russes , est la moins grande de

toutes les Baleines, selon M. de Chamisso

,

tandis que , selon Pallas , elle aurait cin-

quante-trois mètres de longueur; ses fanons

sont très courts ; sa nageoire dorsale est ex-

trêmement petite ; les nageoires pectorales

et le dessous de la queue sont blancs ; il y

a un disque blanc sous la poitrine ; la tête

se rapproche de celle des Marsouins. Les

Aléoutes font des cordes très fortes et di-

vers autres ustensiles avec ses tendons : ses

os, à cause de leur dureté, sont très estimés

par ces peuples pour faire des haches et des

harpons.

On voit ,
par ce que nous venons de dire

sur les Baleines
,
que ces animaux sont loin

d'être bien connus
,
quoique formant un

genre du plus haut intérêt. La diflSculté de

leur étude vient de ce que leur énorme gran-

deur empêche de pouvoir conserver leurs

dépouilles dans nos musées , de ce qu'ils

vivent dans un élément qui dérobe à notre

vue une grande partie de leur corps, et
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enfin de ce qu ils habitent le pms ordinai-

rement des mers glacées, où peu de natu-

ralistes instruits auront le courage d'aller

les observer. (Boitard.)

BALEIIVEAU ou BALEEVOIV. mam.
— Noms des jeunes Baleines.

BALEINES FOSSILES. MAM.-L'ana-
tomie des diverses espèces de Baleines vivan-

tes étant fort peu ou même point connue, il

en résulte que la détermination des espèces

fossiles est extrêmement difficile à faire :

aussi , nous bornerons-nous à signaler ici

celles sur lesquelles on ne peut guère avoir de

doutes, vue l'antiquité des couches où leurs

ossements ont été trouvés.

Le Rorqual de Cuvier ( Balœnoptcra
Cuvierii ) a été trouvée par Cortési , à

Monte-Pulgnasco , en 1^06. Son squelette
,

parfaitement conservé , reposait sur le pen-
chant d'une colline, à deux cents mètres d'é-

lévation au-dessus de la plaine environnante,

dans une couche régulière d'Argile bleuâtre

remplie de coquilles marines. Ce cétacé était

remarquable par la dépression de sa tête

,

haute seulement de trente centimètres au-

dessus du plan inférieur des condyles, et

longue de deux mètres depuis l'occiput

jusqu'au bout de Tinter - maxillaire. Ses

fosses temporales étaient fort grandes, ainsi

que le sillon et la crête occipitale. L'obli-

quité du canal de l'évent était telle que sa

direction était presque horizontale; la mâ-
choire inférieure dépassait la supérieure de

douze centimètres; toutes ses vertèbres

cervicales étaient libres , et on comptait

vingt-quatre côtes. L'animal avait sept mè-
tres de longueur.

Le Rorqual de Cortési {Balœnoptcra
Cortesii) , trouvé par le même naturaliste

,

en 1816, à Montezago, près d'un petit ruis-

seau qui se jette dans la Chiavenna, l'un des

afifluents du Pô. Il ressemble parfaitement

au précédent, mais il est beaucoup plus pe-

tit; car sa longueur totale n'est que de quatre

mètres, sa tête ayant un mètre trente cen-

timètres. Si tous les caractères du squelette

n'annonçaient affirmativement un animal

adulte, on pourrait croire que c'est un jeune

individu de l'espèce précédente.

La Baleine de Lamanon ( BalœTta La-

manonii) a été trouvée, en 1779, dans la

cave d'un marchand de vin de la rue Dau-

phine , à Paris ; il ne permit pas de fair€
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des fouilles siiffisanles dans sa propriété

,

de manière qu'on ne put recueillir qu'un

énorme fragment d'os déterré par les ma-

çons qui travaillaient à une réparation. Le

naturaliste Lamanon s'en empara et le dé-

crivit, puis notre célèbre Georges Cuvier. Il

résulte des savantes observations de ce der-

nier que cette Baleine devait avoir environ

dix-huit mètres de longueur, sans compter

,

ainsi que dans les précédentes, la nageoire

caudale ni l'épaisseur des lèvres. Elle devait

différer de la Baleine franche par son tem-

poral moins oblique ; la face articulaire pour

la mandibule s'y étend moins; l'angle sail-

lant de son bord externe n'a au-dessus de

lui aucun arc rentrant. Si jamais le hasard

fait retrouver le reste de ce squelette , on

aura sans doute à énumérer des différences

encore plus saillantes.

La Baleine a grosse tête {^Balœna ma-
crocephala Desmoul.) se fait remarquer

parmi les Baleines connues par la courbure

de son bec dont la convexité est inférieure
;

l'évent y est presque vertical ; les maxillai-

res , ainsi que dans les Cachalots , sont très

élargis à leur base; et, après avoir doublé le

frontal, se replient en voûte en dedans et en

avant. Cette espèce est connue seulement

par une tête trouvée sur la plage de Sos,

dans le département des Bouches-du-Rhône,

et elle appartient à notre Muséum d'histoire

naturelle, ainsi que la suivante.

La Baleine a bec arqué ( Balœna ar-

cunta), aussi connue par une tête seule,

a été trouvée à Anvers, en creusant le bas-

sin. Son bec est tellement arqué, que les

inter-maxillaires font presque un angle droit

sur le plan des frontaux ; l'évent a son canal

parallèle à ce plan, et les os du nez font une

saillie entre les deux évents.

Beaucoup d'autres os de Baleines ont été

trouvés dans divers pays ; mais ils ont été

si mal décrits et surtout si mal dessinés

,

qu'il est jusqu'à ce jour impossible de déci-

der quelque chose de simplement probable

pur les animaux vivants dont ils sont la dé-

pouille. (BOITARD.)

BALEEVON. mam.— Voy. baleineau.

BALÉINOPTÈRE. mam.— Voijez ba-

lEINK.

BALEMCAIVDA-SCHULARÎHAIVDI.
30T. TH. — Synonyme (Tlxic de lu Chine.

BALÉIVAS. MAM. — Voy. baleinas.

BAL

BALE^'EAU. MAM.— Voi/. baleineau.

BALERI. OIS. — Un des noms vulgaires

du Falco tinnvncnlns L., Faucon cresse-

relle. Voy. faucon.

BALEXEBDIA.BOT. ph. — Synonyme

du genre Nanoden.

BALFOUR. BOT. TH. — Synonyme de

Balfouria. Voyez ce mot.

BALFOl'RIA, R .Br. bot. th.—Genre
de la famille des Apocynées. Son auteur lui

assigne pour caract.: Calice 5-parti, garni en

dedans de 10 folioles. Corolle infondibuli-

forme , 5-fide
;
gorge couronnée d'un petit

tube crénelé. Étamines 5. Ovaire à 2 loges

multi-ovulées. Style filiforme, dilaté au som-

met en stigmate anguleux. Point de squa-

raules hypogynes. Le fruit n'est pas connu.

— Ce g. est fondé sur un petit arbre de la

Nouv.-Hollande. Ses feuilles sont opposées,

lancéolées-linéaires ; les fleurs naissent en

cymes trifides, latérales et terminales.

(Sr.)

BALI ou BALI-SALAN BOCRIT.
REPT. — Serpent peu connu qui se trouve à

Ternate, dans les montagnes, et qu'on

croit être le Coluber platïWs. Voy. cou-

leuvre. (C. d'O.)

BALI-SAUR (nom de pays), mam. —
Voyez arctonyx.

BALICUS. BOT. TH. — Synonyme de

Cytisus cajan.

BALIGOULE. bot. cr.—En Provence,

on donne ce nom à VAgaricus EryngiiBC.
Voyez AGARicus. (Lév.)

BALIMBA ou BOLIMBA. bot. th. —
Synonyme de Bilimhi. Voy. ce mot.

BALINGASAIV. bot. th. — Arbre de

l'Inde qu'on croit devoir rapporter au genre

Stravadium. Voyez ce mot.

* BALIOSPERME. Baliospermum,
(paXto'c, moucheté; a-rziçit-a., graine), bot. ph.

— Genre de la famille des Euphorbiacées,

établi d'après un arbrisseau de Java
,

par

M. Blume, qui lui assigne les caractères

suivants : Fleurs monoïques. Calice 5-parti,

à préfloraison imbriquée. Pas de corolle.

Fleurs mâles: Étamines au nombre de 16-20,

portées sur un disque plan
,
glanduleux à

son pourtour, et dont les anthères sont ad-

nées au sommet de filets libres , dressés

dans le bouton. Fleurs femelles : Ovaire

entouré à sa base d'un petit rebord membra-
neux

, à trois loges 1-ovulées , surmonté de
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trois stigmates sessiles , soudés entre eux a

leur base , élargis et échancrés à leur som-

met. Capsule à trois coques bivalves dex;on-

sistance chartacée. Graines panachées, sur-

montées d'une caroncule. — Feuilles alter-

nes, oblongues, dentées, biglanduleuses

à leur base. Fleurs soutenues par des pé-

dicelles qu'accompagne une petite bractée
,

les mâles réunies en faisceaux aux aisselles

des feuilles; les femelles solitaires: des poils

sur toutes ces diverses parties. (Ad. J.)

BALISE. MOLL. — Dans le commerce

d'histoire naturelle du siècle dernier, on

nommait ainsi le Cerithûitn telescojnum;

ce nom est tombé en désuétude. (Desh.)

BALISIER. Canîia. bot. th. — Genre

de plantes monocotylédones formant le type

de la famille des Amomées ou Cannées

( voyez AMOMÉES ) et offrant les caractères

suivants: Le calice est coloré et pétaloïde,

adhérent à sa base avec l'ovaire infère ; il a

son limbe double ; l'extérieur composé de
' rois segments égaux est beaucoup plus court

f;ue l'interne. Celui-ci est également composé

c'e trois divisions formant un tube à leur

partie inférieure et d'égale grandeur. En de-

dans de ce limbe intérieur du calice, se voient

trois appendices pétaloïdes beaucoup plus

trrands , un peu réunis en tube à leur base,

et se confondant avec le calice intérieur.

Enfin, tout à fait au centre de ces trois ap-

pendices, on en trouve deux autres , égale-

ment colorés et pétaloïdes , l'un dressé

,

assez épais et raide, et glanduleux sur un

de ses côtés. Cette aréole glanduleuse est le

stigmate ; l'autre , souvent recourbé, porte,

sur un de ses côtés, une anthère libre, uni-

loculaire, surmontée par un petit appen-

dice pétaloïde et se prolongeant inférieure-

ment en un bord plus épais qui représente

le filet. L'ovaire est à trois loges, contenant

chacune un grand nombre d'ovules, insérés

sur deux rangs à leur angle interne. Le fruit

est une capsule ovoïde , couronnée par le

limbe du calice extérieur qui est persistant.

Elle est à trois loges contenant chacune plu-

sieurs graines globuleuses, ordinairement

disposées sur deux rangs, et s'ouvre en trois

valves septifères sur le milieu de leur face

interne. Les graines sont portées sur un po-

dosperme peu développé, cylindrique et tout

couvert de longs poils laineux. Les graines,

outre leur tégument propre assez épais, se
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composent d'un très gros endosperme blanc

et charnu , contenant dans une cavité qui

pénètre jusqu'au delà de son centre un em-
bryon presque cylindrique, dont l'extrémité

cotylédonaire ou interne est plus renflée que

l'externe ou radiculaire.

Les Balisiers sont de grandes et belles

plantes vivaces ; à racine épaisse, charnue,

tubéreuse et irrégulière, qui croissent dans

toutes les contrées chaudes de l'un et de

l'autre continent. Leur tige cylindrique et

pleine s'élève quelquefois à deux ou trois

mètres de hauteur. Elle porte de grandes

feuilles alternes et engainantes, à nervures

latérales très fines et obliques sur la côte

moyenne; des fleurs assez grandes, d'une

belle couleur rouge ou jaune, quelquefois

variées de nuances dans les différentes par-

ties qui les composent. Ces fleurs , réunies

en petits groupes et accompagnées de brac-

tées plus ou moins grandes et quelquefois

colorées, forment une sorte de grappe ter-

minale et ramifiée au sommet de la tige.

Si nous considérons attentivement la na-

ture physiologique des diverses parties de

la fleur
,
que nous nous sommes contenté

d'énumérer dans l'exposition du caractère

générique, nous reconnaîtrons que, malgré

une irrégularité très frappante , cette fleur

peut être rapportée au type que nous avons

attribué précédemment {voyez amomées) à

tous les genres qui composent cette famille.

Le Canna offre, comme tous les autres gen-

res qui ont du rapport avec lui, un calice

double dont le limbe est à six lobes : trois

extérieurs plus petits et trois intérieurs.

Toutes les parties pétaloïdes et colorées

qu'on trouve en dedans du calice intérieur

,

doivent être considérées comme des étami-

nes transformées.Ces étamines sont au nom-

bre de six. Il faut donc les retrouver dans

ces appendices pétaloïdes. Or, ceux-ci sont

au nombre de cinq ; trois plus extérieurs et

plus grands, un peu inégaux, disposés

comme en deux lèvres , savoir : deux supé-

rieurs dressés et un inférieur rabattu ; et

deux plus intérieurs , savoir : un auquel le

style et le stigmate sont intimement unis et

comme confondus , et un qui , sur un de

ses côtés
,
porte une étamine dont l'anthère

libre est à une seule loge. Ce dernier appen-

dice, quelquefois bilobé, doit être considéré

comme formé de la réunion de deux étami-
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nés : une fertile et une avortée
, qui est re-

présentée par la lame pétaloïde sur un des

côtés de laquelle Panthère est insérée. On
a ainsi les six élamines qui forment le ca-

ractère et le nombre le plus fréquent dans

toutes les familles de plantes monocotylé-

donées.

Le nombre des espèces de Balisiers est

peut-être de quinze à vingt. Plusieurs es-

pèces sont cultivées comme plantes d'or-

nement, à cause de la beauté de leur feuil-

lage et de leurs fleurs ; telles sont : 1" le

Balisier DE l'Inde, Canna ïndica L., dont

les fleurs sont d'un rouge vif et éclatant; les

feuilles très grandes et très larges. On
peut la mettre en pleine terre au prin-

temps ; elle acquiert alors des dimensions

beaucoup plus considérables. Mise le long

d'un mur, et par conséquent abritée des

grands froids , sa racine peut résister à nos

hivers
,
quand ils ne sont pas trop rigou-

reux; mais, communément, on déplante ces

racines en automne et on les met à l'abri sur

des planches , dans la serre tempérée. On
en cultive encore plusieurs autres espèces

,

Canîia liitea , Canna (jlauca, etc., etc.,

également belles , mais presque toutes un
peu plus délicates que la première et exigeant

en général une basse serre chaude ou au

moins une bonne serre tempérée. (A. R.)

BALISIERS. Canneœ. bot. ph-^ C'est

le nom français sous lequel Jussieu et plu-

sieurs autres botanistes désignaient la fa-

mille dont nous avons traité au mot Amo-
mées. Foypz AMOMÉEs. (A. R.)

BALISIOIDES. BOT. w.-^Voycz amo-

MÉES.

BALISTE. Balistes. roiss. — Premier

sous-genre du g. Baliste, se distinguant des

autres espèces de ce groupe par ses grandes

écailles rhomboïdales, dures et non imbri-

quées
;
par les trois aiguillons décroissant

de longueur dont est munie leur dorsale
;

par un bassin toujours saillant et hérissé à

l'extrémité, et portgnt en arrière des épines
qu'on a regardées comme les rayons ru-
dimentaires des ventrales.

On les a divisés en trois sections , sui-

vant que leur queue est dégarnie d'épines
et que les écailles qui se trouvent derrière

les opercules sont égales à celles qui cou-
vrent le reste du corps, ou plus grandes,
ou qu^ leur queue est armée de plusieurs
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rangées d'aiguillons recourbés en avant, e(

variant de deux à quinze, et par les grandes

écailles qu'ils ont derrière les ouïes. Cer-

taines espèces ont encore des aiguillons peu

sensibles et réduits à de simples tubercules.

Les Balistes proprement dits sont le

groupe le plus considérable de tout le genre,

et l'on en compte une trentaine d'espèces.

Les plus connues sont :

Le Baliste caprisque , B. caprîscns

,

Pesce balestra, Caper des anciens, qui

se trouve dans la Méditerranée et jusque

dans les parages du continent américain. Il

est d'un gris brunâtre, nuancé de violet, de

bleu et d'or.

Le B. VIEILLE, B. vetnla, dont le corps

est brun , avec une bande bleue en travers

de la tête, et quelques lignes de même cou-

leur disposées en rayon autour des yeux.

Quand on prend ce poisson, il fait entendre

une espèce de sifilement qu'on a comparé

aux sons d'une voix cassée, et qui lui a valu

le nom qu'il porte. Cette particularité lui est

commune avec l'espèce qui précède.

Le B. NOIR, B. niger, remarquable par

ses dents supérieures latérales prolongées

en canines et les grandes fourches de sa

queue.

Le B. a grandes taches, B- fitsciis, dont

les joues nues sont garnies de rangées de

tubercules.

Le B. ÉTOILE, B. siellaUis, dont les cou-

leurs, sans être vives , flattent par leur ré-

gularité. Il est gris sur le dos , blanchâtre

en dessous , et la partie supérieure de son

corps est semée de taches blanches qui le

font paraître étoile.

Le B. ÉcHARPE, B. rectangnlus, ou me-
dinilla , une des plus belles espèces du
genre, dont le nom est dû à la bande d'un

noir très foncé qui part de l'œil et va obli-

quement et en s'élargissant jusqu'à l'anus.

Le B. A VERRUES, B. vernicosns, le même
genre que le B- Praslin de Lacép. et vi'

ridis de Schn., orné de belles couleurs et

dont la chair est saine et agréable.

Nous citerons encore les £. lineaUis

,

armatns , conspicillum, viridescensy

ringens et bursa. (C. d'O.)

BALISTES. Ba lista (nom d'une ma-
chine de guerre des anciens), poiss. — Nom
d'un groupe de la famille des Sclérodermes,

ordre des Plectognathes , ayant pour carac-
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tères : Un corps comprimé ; huit dénis à

chaque mâchoire, le plus souvent tranchan-

tes ; la peau grenue ou écailleuse ; deux dor-

sales : la première composée d'un ou plu-

sieurs aiguillons articulés sur un os tenant

au crâne et présentant un sillon dans le-

quel ils se logent en s'abaissant ; la seconde,

molle, longue et vis-à-vis d'une anale à peu

près de même nature
;
pas de ventrales , et

portant un os du bassin suspendu à ceux

de l'épaule.

Les Balistes brillent des couleurs les plus

vives, et les naturalistes qui les ont décrits

n'ont pas trouvé d'expressions assez pom-
peuses pour en peindre la beauté. Ils se

nourrissent de Crabes , de petits Mollus-

ques , de Polypes , de Coraux , dont elles

paraissent avides, et de Fucus. Leur chair

est peu estimée; et, dans certaines saisons et

sur quelques plages, ceux qui en ont mangé

on été si gravement incommodés
,
qu'on a

cru que ces poissons renfermaient un poi-

son subtil ; mais on attribue avec plus de

raison ces effets délétères aux animaux dont

ils font leur nourriture.

Ils habitent de préférence la zone torride,

le pays des animaux aux brillantes couleurs,

et l'on n'en trouve qu'une seule espèce dans

la Méditerranée. C'est près des rochers à

fleur d'eau qu'ils] se tiennent de préférence,

et ils s'élèvent à la surface des eaux au

moyen d'une vessie natatoire, grande, ovale

solide, située près du dos, et en gonflant

d'air leur corps extensible , faculté qui est

commune à tous les Plectognathes , ce qui

n'empêche pas que leur allure ne soit em-

barrassée et qu'ils ne nagent avec dilB-

culté.

L'aiguillon dont est armée la dorsale des

Balistes leur sert d'arme défensive et rare-

ment agressive. Quand l'animal est me-
nacé, il le redresse avec vivacité, et fait à

l'ennemi qui l'attaque de cruelles blessures.

C'est à la présence de cette arme qu'ils doi-

vent le nom qui leur a été donné par Artédi.

Les Balistes ont été divisés par Cuvier en

quatre sous -genres : les Balistes propre-

ment dits , les Monacanthes , les Alutères

et les Triacanthes. Voy. ces mots.

(C. d'O.)

BALIVEAUX. BOT. — Jeunes arbres

réservés lors de la coupe d'un taillis pour

devenir des bois de haute futaie. On donne
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encore ce nom aux Chênes qui n'ont pas
atteint leur quarantième année. (C. n'O.)

BALLARIA et BALLAîlION. bot.cr.

— Selon Adanson, ce nom était, chez les

anciens, synonyme de Lichen. Voyez ce

mot.

BALLARIS. BOT. cr. — Synonyme de

Conferve. Voyez ce mot.

BALLE. BOT. — Voyez dale.

BALLEL. BOT. PH.—Synonyme de Con-
volvulus ripers L. Voyez i-iseron.

*BALLIA (nom propre), bot. cr. (Phy-

cées).— Une algue recueillie aux Maloui-
nes par M. Gaudichaud , et décrite par M.
Agardh {Spec. Alg., II, p. 23, et le. Alg.
eiir. Fasc, I, t. 6) sous le nom deSphace-
laria callitrioha, sert de type à ce nou-
veau genre, publié par M. Harvey dans le

Journal de Botanique de M. Hooker,

(mai 1840, p. 191, t. IX). Les échantillons

vus par M. Agardh, de même que ceux

que nous avons décrits et figurés {voyez
Amer, mer., par M. Aie. d'Orbigny, Sert.

Patag., p. 7, t. IV, f. 2), étaient complète-

ment décolorés et les rameaux peu nom-
breux, qui conservaient une teinte rosée, ne

suflisaient pas pour prononcer avec quel-

que certitude sur la couleur primitive et

normale de cette algue. Il paraît que M.
Harvey a vu le premier des échantillons

bien conservés, et qu'il a été conduit par

cette coloration; caractère, comme nous

l'avons vu déjà , d'une assez grande valeur

dans les Algues, à distraire cette plante

,

non seulement du genre , mais encore de

l'ordre où elle avait été placée, et à l'élever

au rang de genre, dans la sous-famille des

Floridées. Voici les caractères qu'il lui assi-

gne : Fronde rose , transparente , composée

d'une tige principale cylindrique, cartilagi-

neuse, continue, recouverte de villosités, et

de rameaux articulés, distiques, plusieurs

fois pennés , à pinnules opposées. Fructifi-

cation ; masse presque globuleuse , d'un

rouge brun , renfermée dans les sommets

sphacélés des rameaux principaux ou se-

condaires. Nous pensons que M. Harvey a

bien fait de reporter cette algue parmi les

Floridées ; mais, pour éviter de nouveaux

synonymes, n'aurait-il pas dû conserver le

nom spécifique de callitricha ?

M. Hombron , dans l'expédition au pôle

austral, commandée par M. le contre amiral
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d'UrvilIe, a retrouvé celte algue, et en a

rapporté des îles Aukland deux nouveaux

individus dans un bel état de conservation.

Saisissant roccasion de la soumettre à un

nouvel examen, nous avons faitMes obser-

vations suivantes. La tige principale repré-

sente un tube à parois épaisses et continues,

composées de deux ou trois couches de cel-

lules allongées ,
colorées et anastomosées

entre elles dans la couche extérieure, comme
on le voit dans les Dnsya; mais ce tube est

cloisonne de dislance en distance dans son

intérieur et les cloisons participent elles-

mêmes de la coloration de la plante. Quant

à la fructification, nous avons en vain cher-

ché celle indiquée par M. Decaisne [PI. de

l'Aral), heur., p. 128), et qui consiste,

selon lui , en un faisceau de filets articulés

assez raides, du milieu desquels naissent

,

comme dans les Ccrnminm, de un à trois

utricules télrasporées. Nous n'avons trouvé

que ce que M. Agardh avant nous et plus

récemment M. Harvey ont regardé comme
le réceptacle des spores, c'est-à-dire un ren-

flement sphéroïde ou en massue des ra-

meaux de premier et de second ordre. De-

puis que sa couleur normale nous est con-

nue, nous nous garderions bien d'affirmer

que tels sont les véritables conceptacles de

l'algue en question , et encore moins de

nier la présence des utricules tétrasporées

vues par M. Decaisne. Toutefois, et quoique

nous n'ayons pu y rencontrer de vraies spo-

res, nous ne saurions non plus nous résou-

dre à trancher la question et à décider que

ce ne soit pas là un des moyens de repro-

duction de celte plante, ainsi que l'ontavancé

les deux phycologues cités cl comme nous

l'avons d'abord cru nous-mème. A l'espèce

déjà connue de ce genre vient s'en ajouter

une seconde dont le port est bien difîérent

et qui a été découverte à Akaroa par M.
Hombron. Ces plantes n'ont encore été

trouvées qu'aux îles Malouines , aux îles

Aukland et sur les côtes de la Nouvelle-Hol-

lande. Ce genre, dont l'espèce connue res-

semble à s'y méprendre au Ptilola pliimo-
sa Ag., appartient à l'ordre des Céramiées.

Il a des affinités d'une part avec les Cal-

lithamnions et les I/asya , de l'autre

avec les Sphacélaires, dont il paraît l'analo-

gue dans cette sous-famille, et enfin avec les

Ceramium. (C. M.)
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BALLIERIA. bot. th. — Voyez bail-

LIERIA.

BALLIGOULE , BOULIGOULE»
BRIGOULE. BOT. CR.

—

Voyez baligoule.

BALLOTA, Tourn. bot. th. — Genre

de la famille des Labiées , dont les caractè-

res essentiels sont : Calice hypocratérifor-

me, imberbe, à 3 dents égales. Corolle à

tube inclus ; lèvre supérieure en forme de

casque ; lèvre inférieure à lobe moyen ob-

cordiforme , et à lobes latéraux échancrés.

On ne connaît qu'une espèce de ce genre; le

B. fœtida Lamk. {Bnllota alba, et Ballo-

ta îiigrn Lin.); cette plante, connue sous

les noms vulgaires de Marruhe jyuant, ou

Marruhe noir, est commune dans les

haies et les décombres; elle participe aux

propriétés stimulantes qui se rencontrent

chez beaucoup d'autres Labiées. (Sp.)

* BALLOTÉES. bot. th.— On a donné

ce nom à une sous-tribu de la famille des

Labiées {voyez ce mol) , ayant pour type

le genre Ballota. (Ad. J.)

BALLUM. OIS.— Marsden a décrit sous

ce nom une espèce de Pigeon de Sumatra,

trop peu connue pour être déterminée.

BAOIISIA. BOT. PH.—Synonyme d'^-

risarum. Voyez ce mot.

BALO. BOT. PH.— Nom ou genre AnlHw
coma pendulnm, qui croît en abondance

sur les côtes de Ténériffe. Voyez placoma.

*BALOGHIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de plante de la famille desEuphorbia-

cécs, dédié par son auteur, M. Endlicher, à

un médecin botaniste et voyageur, Joseph

Balogh, qui a écrit sur les plantes de la Se-

vie, sa patrie.— Les fleurs monoïques pré-

sentent un calice 3-parti, imbriqué, avec les

divisions duquel alternenl5 pétales et un dis-

que annulaire à cinq lobes opposés à ces

mêmes divisions; les mâles, des étamines en

nombreindéfini, dontles filets soudés à leur

base en une courte colonne, portent chacun

adnée à leur sommet une anthère extrorse
;

les femelles, un ovaire à trois loges 1-ovulées,

surmonté de trois stigmates, chacun profon-

dément divisés en deux branches longues et

contournées. Le fruit, que revêt extérieu-

rement une enveloppe un peu charnue, se

sépare néanmoins à la maturité en trois

coques bivalves, dont s'est séparé préala-

blement le sarcocarpe. — La seule espèce

connue, le JS. ;?fcjy«, est un arbrisseau, de
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l'Ile de Norfolk; à feuilles opposées et en-

tières, accompagnées de stipules membra-
neuses; à fleurs disposées en corymbes

terminaux, dans lesquels toutes sont femel-

les, ou les inférieures mâles. Elle est figurée

avec une excellente analyse dans Vlconoyr.

Gêner. Plant. d'Endlicher, 5811 et 5812.

(Ad.J.)

* BALSAMACEES. bot. th.— Nom
donné par M. Lindley aux Balsamifluées.

Voyez ce mot. ' (Ad. J.)

BALSAMARE4. bot. ph. — Genre

de la famille des Guttifôres, établi par

Loureiro, pour le Calophyllum Ino-

phyllnm L., à cause des caractères qui le

distinguent de ses congénères, et qui consis-

tent en un calice composé de 2 folioles
; 5

pétales à sa corolle, et ses étamines réunies

en six faisceaux. Ce végétal, naturel aux

Indes-Orientales, fournit un suc connu sous

le nom de Balsuimim Mariœ, et qui lui

a valu son nom. (G. d'O.)

*BALSAMEA, Gleditsch.BOT.PH.—Sy-

nonyme du genre Balsamodendron. (Sp.)

* BALSAMIA. BOT. PH. — Synonyme

d''ArisarnTn.

*BALSAMIFÈRE {Balsamum, Bau-

me.
; fero, je porte), bot. ph.— Qui produit

du Baume. (G. d'O.)

* BALSAMIFLUÉES. bot. ph. — M.
Blume a séparé le genre Liqitidambar des

Amentacées, où on le rapprochait autre-

fois du Platane, et il en a formé une petite

famille distincte à laquelle il donne ce nom,
et qui offre les earact. suivants : Fleurs uni-

sexuelles, où les deux sexes sont réunis sur

le même arbre, mais séparés sur des cha-

tons globuleux dilTérenls.

—

Fleurs mâles :

Anthères nombreuses , dont chacune peut

être considérée comme une fleur, oblon-

gues
,
presque sessiles, sans calice, mais

entremêlées de quelques petites écailles sur

le réceptacle commun. Fleurs femelles :

Ovaire accompagné de plusieurs écailles

\erticillées en manière de calice , sur-

monté de deux styles oblongs , tout hé-

rissés dans leur longueur , sur leur moi-
tié interne , de papilles stigmatiques ; à

deux loges contenant chacune 6-8 ovules

peltés, attachés à leur angle interne. Il de-

vient une capsule qui s'ouvre à son som-
met entre les deux styles, et contient une
ou plusieurs graines aplaties et amincies
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en aile membraneuse dans teur pourtour.

L'ensemble de ces capsules entremêlées

des écailles qui se sont accrues et durcies

forme une sorte de cône. La graine, sous

une enveloppe membraneuse et sous un

périsperme mince et cartilagineux, présente

un embryon droit, à cotylédons foliacés, à

radicule courte, dirigée vers le sommet du

fruit. — Les espèces du genre unique jus-

qu'ici connu (l'oy. i-iquidambar) sont de

grands arbres à feuilles alternes, dont un
croit dans l'Amérique du nord , et deux en

Asie. Ils sont remarquables par l'abondance

de suc résineux de la nature des Baumes que

fournit leur écorce, et dont on a tiré le nom
de la famille et celui de l'espèce la plus

communément répandue. (Ad. J.)

BALSAMINACÉES. bot. tu.— Voyez
BALSAMINÉES.

BALSAaiIîVE. Balsamina, Tournef.;

Impatiens, Lin. bot. ph.— Ge genre a été

démembré de la famille des Géraniacées
,

pour devenir le type de celle des Balsami-

nées. Ses caractères sont : Calice à deux

divisions; corolle à quatre pétales, irrégu-

lière: le pétale supérieur en capuchon; l'in-

férieur éperonné, et les deux latéraux bi-

appendiculés ou bilobés. Étamines 5, à an-

thères d'abord un peu connées ; capsule

supère à cinq valves , s'ouvrant avec élas-

ticité. — Sur douze espèces environ que

renferme ce genre, deux méritent d'être

connues. La Balsamine des jardins {Im-

paliens Balsamina Lin.) est annuelle

et originaire de l'Inde, d'où elle fut appor-

tée en Europe dès avant le xv* siècle. Sa

tige est haute de quatre à huit décimètres,

épaisse, charnue, rougeâtre ou blanchâtre,

très rameuse. Ses feuilles sont sessiles,

alternes, lancéolées, dentées, un peu char-

nues. Ses fleurs sont réunies en bouquets

sur des pédoncules simples et axillaires.

—

Cette plante est très cultivée dans nos jar-

dins, et on en a obtenu beaucoup de varié-

tés à fleurs simples ou doubles , rouges,

roses, violettes
,

panachées ou blanches,

produisant toutes un effet assez agréable.

On la multiplie en semant au printemps

des graines cueillies sur de belles variétés,

et l'on obtient des fleurs d'autant plus

grosses et plus belles
,

qu'on arrose da-

vantage. — La Balsamine des bois (^Impa-

tiens noli'tangere Lin.) est vivace et se

29
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trouve en France, dans les bois. Sa tige est

haute de six à huit décimètres. Ses feuilles

sont grandes, ovales, dentées, courtemenl

péliolées. Ses fleurs jaunes , éperonnées,

produisent peu d'effet, et cependant ce

végétal mériterait d'être cultivé à cause de

ses feuilles, qui se mangent comme les épi-

nards, et qui, en outre, servent à teindre

la Laine en jaune. — On a nommé ces

plantes impatientes parce que, lors de la

maturité, pour peu qu'on touche à leur

tige , les capsules se contractent subite-

ment, et leurs valves, en se roulant, lan-

cent leurs graines au dehors. (Boit.)

BALSAMIIVÉES. bot. ru. — Cette fa-

mille de plantes dicolylédonées , à corolle

polypétale et élamines hypogyncs
,

qui a

reçu aussi le nom de Balsaminacées , et,

d'après un de ses genres , celui (ÏHydro-

cèrées, présente le plus souvent des fleurs

irrégulières
,
qui ont été considérées sous

des points de vue différents par les divers

auteurs. Nous suivrons ici le travail le plus

récent et le plus complet, celui de M. Rœ-
per, dont les résultats paraissent aujour-

d'hui généralement adoptés , et d'après le-

quel les caractères peuvent être exposés de

la manière suivante : Calice à cinq folioles,

dont deux, celles qui sont situées en dehors

dans l'inflorescence, sont souvent dans un

des genres très petites, rudimentaires, ou

même disparaissent complètement , et ré-

duisent ainsi le nombre apparent des fo-

lioles à trois ; de ces trois , deux fort petites

elles-mêmes sont extérieures , opposées

entre elles sur les côtés de la fleur; la troi-

sième enfin est tournée du côté de Taxe de

l'inflorescence, fort grande, au point d'em-

brasser dans le bouton presque tout le reste

de la fleur, prolongée inféricurement en

un éperon creux plus ou moins long, élar-

gie et concave dans tout le reste de son

étendue. Pétales au nombre de cinq et al-

ternant avec les folioles du calice , mais dont

le nombre et les rapports apparents sont

souvent aussi changés par la soudure des 4

pétales les plus intérieurs deux à deux ; le

cinquième, qui les embrasse dans le bouton,

situé directement en dehors dans l'inflores-

cence, et par conséquent opposé à la foliole

éperonnée,présenlesouvent extérieurement

une couleur verte, qui l'a fait compter parmi

les oièces du calice par quelques auteurs, qui
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reconnaissent alors seulement 4 sépales et 4

pétales et supposent l'avortementdu cinquiè-

me. L'irrégularité cesse pour les autres ver-

ticilles de la fleur, qui ne peuvent donner lieu

à aucun doute, et qui ont pu ainsi servir de

guides pour déterminer rigoureusement les

précédentes. On a cinq étamines alternes

avec les pétales , intimement et constam-

ment soudées entre elles par les bords de

leurs anthères et le sommet de leurs filets

élargis, tandis que les bases de ceux-ci sont

distinctes. Ovaire coiffé, à une certaine épo-

que, par l'appareil des étamines soudées,

dont les filets se sont inféricurement rom-

pus , libre , à cinq loges alternant avec

les étamines et renfermant chacune un ou

plusieurs ovules suspendus à l'angle in-

terne , surmonté d'un stigmate sessile

,

conique, entier ou 5-parti. Il devient un

drupe à noyau 5-loculairc, ou, plus ordinai-

rement, une capsule dont la portion exté-

rieure se sépare élasliquement à la matu-

rité en 5 valves, roulées chacune soit en de-

dans, soit en dehors, tandis que l'intérieure

persiste sous la forme d'une colonne cen-

trale chargée de graines , entre les rangs

desquelles on aperçoit le reste des cloisons

longitudinales qui étaient incomplètes vers

le sommet. La graine, de forme ovoïde,

sous une enveloppe mince et membraneuse,

présente un embryon dépourvu de péris-

pernie , dont la radicule est supèrc et très

courte , dont les cotylédons plans par leurs

surfaces, en contact et convexes sur l'autre,

forment presque toute la masse.

Les Balsaminées sont des plantes herba-

cées, d'un tissu le plus ordinairement

assez succulent ; à feuilles simples , oppo-

sées ou alternes , sans stipules ; à fleurs so-

litaires , ou réunies au nombre de 2 ou 3 aux

aisselles des feuilles , ou rarement, par l'a-

vortement de celles-ci , formant une grappe

terminale, dont les corolles jaunes, blan-

ches, roses, violacées, ont beaucoup de ten-

dance à se panacher et à doubler par la cul-

ture. — Leurs espèces, qui se plaisent dans

les lieux humides et ombragés , se rencon-

trent presque toutes dans les parties chau-

des ou tempérées de l'Asie orientale. On
trouve un petit nombre en Afrique et

dans l'Amérique du nord, une seule en

Europe.

Genres : Impatiens , L. {Balsamina f
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Rîv. , distingué encore génériquement par

quelques auteurs). — Hydroccra, Blum.

{Tytonia, Don.). (Ad. J.)

BALSAMITE. Balsamita {Balsa-

mum , Baume), bot. ph. — Genre de la

famille des Synanlhérées, tribu des Sé-

nécionidées , formé par Desfontaines au

moyen du démembrement du genre Ta-

nacctitm. Ses caractères essentiels sont :

Involucre imbriqué ;
lleurons tubuleux et

graines membraneuses. — On en con-

naît environ douze espèces propres à l'an-

cien continent. La plus commune et la plus

remarquable est la B. suaveolens Desf.,

vulgairement appelée Baume des jardins

ou Menthe-Coq. C'est une plante vivace

,

fort aromatique, qui croît naturellement

dans les parties méridionales de la France

,

et est cultivée dans nos jardins. Les botanis-

tes modernes ont fait de la Balsamile le g.

PLiKjitis, et c'est sous ce nom que la dési-

gnent Endliclier, De Candolle et Lindley.

(C. d'O.)

*BALSAMODE]VDI\01V, Kunth (pâX-

oa[j.o;, Baume; (J^s'v^pov, arbre), bot. ph.

— Genre de la famille des Térébinthacées,

auquel son auteur assigne les caractères

suivants : Fleurs diclines. Calice 4-denlé,

persistant. Pétales 4, linéaires-oblongs, val-

vaires en préfloraison. Élamines 8, insé-

rées sous un disque annulaire ; filets alter-

nes chacun avec une glandule. Style court,

indivisé , obtus. Drupe 1-ou 2-loculalre
,

ovoïde, pointu, 4-sulqué ; loges 1-spermes.

— Arbres ou arbrisseaux. Feuilles 3-ou 5-

foliolées; folioles sessiles, non ponctuées.

Ce genre, fondé aux dépens des Amyris,
ne comprend que 4 ou 5 espèces ; l'une

d'elles {E. Opohalsamiim Kunth) est re-

marquable parce qu'elle produit le fameux

Baume de la Mecque , ou Baume de

Judée. (Sp.

BALSAMONA (PaX5au.ov, Baume), bot,

TH. — Synonyme de Cuphea. Voyez ce

mot.

BALSAMOPHORA (pâXaaacç, Baume;
«popo;, qui porte), bot. ph. — Synonyme
^Heliopsis.

BALSAMORHIZA (pâXaaao,-, Baume
;

pîî^a, racine), bot. ph. — Synonyme d'//e-

liopsis ierehinthacca.

BALSAMUM.BOT.PH.—Synonyme latin

deBéume. Fojîcz ce mot.

BAM 451

BALTIMORA. bot. ph. — Synonyme

de Foitgerotixia.

BALTIMORE, ois.— Espèce du genre

Troupiale, Orioliis ballimora , dont

Vieillot a formé le genre Baltimore
,

Yphantes. Voy. troupiale.

* BALTIMOREES. Baltimorœ. bot.

rn.—Cassini a donné ce nom à un groupe de

la section des Hélianthées rudbeckiéer» , et

Lessing à une section de la sous-tribu des

Sénécionidées ambrosiées, ayant pour type

le genre Ballimora. (C. d'O.)

BAMBOCHES, bot. ph.— Nom donné

aux jeunes poussesdu Bambou, _dont on fait

des cannes.

BAMBOS. bot. ph. — Syn. de iiambou.

BAMBOU. Bambusa. bot, ph.—Genre

de la famille des Graminées, d'abord établi

par Retz {Observ., p. 24), sous le nom de

Bambos, qui a été simplement modifié en

celui de Bambusa, pav Schreber. Ce genre

a pour type VArundo Bambos de Linné
,

graminée gigantesque, originaire de l'Inde,

et décrite par tous les voyageurs sous le

nom de Bambou. Nous allons d'abord

donner les caractères du genre Bambxisa,

tel que le circonscrivent aujourd'hui la plu-

part des agrostographes et botanistes mo-
dernes, après quoi nous indiquerons sommai-

rement les espèces qu'on en a retirées pour

en constituer des genres distincts. Voici les

caractères du genre Bambusa .-Épillets géné-

ralement comprimés et multiflores. Fleurs

disposées sur deux rangs ; les inférieures

ordinairement neutres et avortées, réduites

à une simple écaille , tout à fait analogue

à celles qui composent la lépicène
; les au-

tres fleurs, tantôt hermaphrodites , tantôt

au contraire mâles , avec une seule qui soit

hermaphrodite. Lépicène formée de deux

écailles petites, concaves et dépourvues d'a-

rête. Glume composée de deux paillettes

coriaces: l'inférieure concave, allongée ou

plus ou moins mucronée au sommet; la su-

périeure plus étroite et portant deux ner-

vures saillantes. Étamines généralement

au nombre de six, plus longues que les

valves de la glume. Ovaire accompagné à

sa base par trois paléoles courtes, entières

et ciliées dans leur contour, et surmonlé

d'un style simple inférieurement , divisé

en deux ou trois branches, portant cha-

cune un stigmate plumèux. Fruit tiin-
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ï)Ieinent recouvert par les paillettes de la

glume.

Tel que nous venons de le caractériser, le

genre Bambusa se compose d'une dou-

zaine d'espèces , Graminées souvent gigan-

tesques, toutes originaires de l'Inde ou des

grandes îles de la Sonde Plusieurs genres

ont, avec celui que nous venons de décrire,

beaucoup d'analogie, et ont été formés

d'espèces qui d'abord avaient fait partie

du genre Bambusa. Tels sont surtout les

genres Nasius, Chnsquea et Guadua. Le

genre Nasius, établi par Jussieu ,
diffère

surtout par ses épillets qui ne contiennent

jamais qu'une seule fleur hermaphrodite

terminale, toutes les autres étant neutres et

réduites à une seule écaille , enfin par ses

trois stigmates sessiles. M. Kunth a formé,

sous le nom de Chnsquea , un genre dont

les épillets sont simplement triflores ;
la

fleur terminale est seule hermaphrodite.

Cette fleur offre trois étamines, deux styles

et deux stigmates. Le genre Guadua,
du même botaniste, se distingue par des

épillets multifiores et cylindriques, et les

fleurs inférieures sont neutres et stériles.

Enfin, on a dû former un genre distinct,

sous le nom de Bcesha , déjà indiqué par

Rheede,pour le 5amA«5« '^accz/era Roxb.

{Corom., III, p. 30, t. 242); genre qui se dis-

tingue surtout par son fruit charnu et très

volumineux.

Parmi les espèces du genre Bambusa ,

nous mentionnerons ici la plus remarqua-

ble et la plus intéressante de toutes, la

f^ambnsa artindinacca Roxb. {Corom. ,1,

p. 56, t. 79). C'est une graminée gigantes-

que qui croît dans l'Inde , soit au milieu

des forêts , soit dans les plaines ou sur les

montagnes, où elle recouvre souvent d'im-

menses espaces. C'est de l'Inde , sa patrie

primitive, qu'elle a ensuite été transportée

dans toutes les régions chaudes du globe où

elle a fini par se naturaliser. Rien de plus

merveilleux que les touffes du Bambou,
dont les tiges élégantes s'élèvent quelque-

fois à une hauteur de vingt et même de

vingt-cinq mètres. Ce végétal à la fois élé-

gant et majestueux, imprime, ainsi que

l'ont remarqué la plupart des voyageurs, un
cachet, un aspect tout particulier aux pay-

sages des régions tropicales. Ses tiges sont

simples; mais de leurs nœuds naissent sou-
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vent un très grand nombre de petits ra-

meaux verticillés, chargés de feuilles nom-

breuses. Celles-ci, souvent fort grandes,

sont d'un vert clair et agréable. Les fleurs

forment des espèces de panicules interrom-

pues et ramifiées.

Dans les pays où le Bambou croît spon-

tanément, comme dans ceux où on le cultive,

on tire un grand avantage de cet arbre ; ain-

si, ses tiges creuses et légères sont cepen-

dant d'une très grande solidité. Les plus

grosses servent souvent de charpente pour

la construction des édifices publics ou des

habitations particulières. On peut égale-

ment en faire des vases, des sceaux ou

d'autres ustensiles de ménage. Les tiges

plus faibles sont employées pour faire des

palissades, des clôtures , des parois ou des

cloisons dans les habitations. Enfin, avec les

fibres qu'on en détache, on fait des nattes,

des corbeillles ou des paniers très solides.

A. une certaine époque , il découle de leurs

nœuds une liqueur douce , agréable et su-

crée , susceptible de fermenter et qui sert

de boisson dans plusieurs des pays où le

Bambou est abondant. (A. R.)

BAMBUSACÉES. bot. ph. — Voyez

BAMBUSÉES.

*BAMBUSÉES.fiamZiMJccp.BOT.PH.—

Le professeur Nées d'Esenbeck {Linnœa ,

t. IX, p. 461) a formé sous ce nom une tribu

dans la famille des Graminées, tribu compo-

sée des genres Arundinaria, Rich. ; Slrep-

togj/na, P. Bcauv.; CAj/^yj/ca, Kunth.; Mc~

rostachys, Spreng.; Nastus, Juss.; Bam-
bitsa, Schreh.; Becsha, Rheed.; Slrcpto-

chœta, Nées. /^Oy. graminées. (A. R.)

* BAaiBUSELLA (diminutif de Bam-
busa). BOT. TH.— Nom employé par Rei-

chenbach et qui est synonyme de Pani-

cum.
BAIVABA. BOT. PH.— Voy. banava.

BAIVANA ou BOIVAIVA. ois. — Syn.

de Troupiale et de Gros-Bec, selon Sloane

et Brisson. Voy. ces deux mots.

BANANE. BOT. PH. — Fruit du Bana-

nier. Voyez ce mot.

BANANIER. Musa, Lin. bot. ph. —
Genre de la famille des Musacées ou Scita-

minées, ayant pour caractères : Régime en-

veloppé dans une spathe avant la floraison
;

ovaire inférieur, très grand, triloculaire.

Style terminé par un stigmate concave et
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bordé de six dents. Étamines 6, insérées au

sommet de Tovaire. Pcrigone à deux péta-

les : l'un relevé , droit , à cinq lanières au

sommet; l'autre concave, en partie renfermé

dans le premier. Fruit consistant en une

sorte de baie triangulaire et allongée.— Le

Bananier n'est point un arbre , comme on le

croit généralement en Europe ; mais bien

une plante herbacée , vivace seulement par

ses drageons , et dont la tige périt aussitôt

qu'elle a donné son fruit. Cette plante, dans

sa végétation, a une analogie frappante avec

celle de la famille des Liliacées ; un plateau

charnu , analogue à une bulbe , émet des

racines fibreuses en dessous et des feuilles

en dessus. Ces feuilles, longues de deux à

trois mètres et larges d'un mètre environ

,

se succèdent rapidement, et leurs pétioles

persistants, qui s'engalnent les uns dans les

autres, forment, en se desséchant, une sorte

de tige atteignant de trois à cinq mètres de

hauteur. Elle est traversée, dans son centre

et dans toute sa longueur
,
par une hampe

qui naît sur le milieu de la bulbe et va sor-

tir au sommet, à côté de la feuille terminale.

Là, cette hampe se recourbe, se penche vers

la terre, et se termine par une espèce de

régime portant les fleurs femelles et les

fruits à sa base , et les fleurs mâles à l'ex-

trémité. Dans les climats chauds , toutes ces

évolutions se font en un an ou dix-huit

mois, et la plante périt quand ses fruits

sont mûrs; mais, dans nos serres, il n'en

est pas de même, probablement faute de

chaleur; et je me souviens d'avoir vu, dans

les serres de M. Boursault, un Bananier

qui a vécu plus de douze ans.

Les chrétiens d'Orient ont avancé que le

Bananier n'était rien moins que l'arbre

fatal de la science du bien et du mal, dont le

fruit tenta notre première mère, et ils ajou-

tent que, lorsque Adam et Eve reconnurent

leur nudité, c'est avec les feuilles de celte

plante qu'ils la couvrirent.Quoi qu'il en soit,

ce végétal , d'un aspect superbe et tout à

fait étrange aux yeux d'un Européen , est

un des plus utiles de ceux que la nature a

plantés entre les tropiques. Deux espèces

surtout, le Bakamer du paradis et le Bana-

nxcR DES SAGES, foumlsseut aux malheureux

Bègres une bonne partie de leur nourriture

habiluellj. Le fruit du premier, nommé
Banane, et plus ordinairement Planta-
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1 nier par les Espagnols , demande à être

cueilli un peu avant sa maturité, c'est-à-dire

au moment où sa couleur , d'abord verte

,

commence à passer au jaune ; une peau un

peu rude recouvre une chair molle , d'une

saveur douce et agréable, mais on le mange
rarement cru. Communément,on le fait cuire

au four ou sous la cendre, ou. dans l'eau

avec de la viande salée ; ainsi préparé , il

est très sucré , très nourrissant et d'une fa-

cile digestion. Quelquefois, après l'avoir

pelé, on le coupe par tranches longues qu'on

enveloppe d'une pâte légère qu'on fait

frire comme des beignets. La Banane cour-

te , ou Figue Baîiane, produite par le Ba-

nanier DES SAGES, se mange toujours crue;

sa chair est délicate, molle, fraîche, excel-

lente, et n'a besoin d'aucun assaisonnement.

Les Bananes vertes contiennent beaucoup de

fécule ; mûres , elles n'offrent plus que du

sucre , mais en telle abondance que sous ce

rapport elles le disputent à la Canne et à la

Betterave. Ces fruits ne peuvent pas se gar-

der longtemps ; aussi ,
pour les conserver,

a-t-on imaginé de les couper en tranches

minces et de les faire sécher. Quelquefois

encore on les râpe après les avoir dépouillés

de leur peau; on les met à la presse, et on les

fait cuire ensuite dans une poêle, à la ma-

nière du Manioc. Ce procédé les convertit

en une farine longtemps saine et bonne,

et dont on peut faire une bouillie agréa-

ble et très nourrissante. Dans les Phi-

lippines, on utilise, en les filant, les fi-

bres extrêmement ténues qui composent en

grande partie le pétiole des feuilles, et l'on

en forme des tissus extrêmement fins,connus

sous le nom de w/pi*. Partout on couvre les

cases et les pauvres habitations avec les

feuilles de Bananier, quoiqu'elles soient très

fragiles et ordinairement déchiquetées trans-

versalement par les vents.

Les Bananeries s'établissent ordinaire-

ment dans les terrains frais et ombragés

,

sur le bord des rivières, des ruisseaux et

des ravins, en un mot, au fond des vallées

les plus profondes, afin de les préserver des

ouragans qui les renversent et les déraci-

nent. On les plante à deux ou trois mètres

de distance en tous sens, et une fois arrivés

à un certain degré de force ils ne demandent

aucun soin. Chaque cent mètres carrés, bien

tenus et dans une exposition convenable,
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produisent, terme moyen, deux mille kilo-

grammes de Bananes ; ce qui fournit une ré-

colte plus considérable, en matière nutritive,

qu'aucuneautre plante cultivée. Le Froment,

dans une môme étendue, ne donne guère que

quinze kilogrammes de grains ; et les Pom-

mes de terre produisent, en poids, quarante-

trois fois moins que les Bananes. On les

multiplie uniquement de rejetons, et cepen-

dant on en a obtenu un grand nombre de

variétés , depuis la grosseur d'un petit Cor-

nichon jusqu'à celle d'un moyen Concombre.

Leur culture est très répandue en Amérique,

où ils ont été transportés , en Asie et en

Afrique. M. Bory de Saint-Yincent dit en

avoir vu à Madère, ce qui prouverait que

cette plante exige moins de chaleur qu'on

ne le croyait.

Le Bananier a fruit long (Musa para-

disiaca Lin.) est originaire des Indes. Sa

tige est cylindrique, grosse de quatre à six

mètres de hauteur, et se termine par une

touffe de feuilles longues de deux à trois mè-

tres et larges de soixante-cinq centimètres à

un mètre de largeur; elles sont pétiolées, très

lisses, ovales oblongues, à nervures trans-

versales et parallèles; le spadiceest penché.

Les fleurs mâles sont persistantes ; les

fruits, longs de douze à quinze centimètres,

un peu arqués, sont quelquefois au nombre

de cent et plus sur le même régime. En
France, on le cultive dans les serres chaudes,

d'où il ne doit jamais sortir, et il y fructifie

assez aisément, si on l'y plante en pleine

terre légère et substantielle. Il exige beau-

coup d'arrosement en été, et se multiplie de

drageons , ou de graines quand il en pro-

duit, ce qui est très rare, même dans son

pays-. Toutes les espèces se cultivent de

même et produisent un magnifique effet

dans nos serres. On en possède une char-

mante variété, Musa violacea H. P.

Bananier figuier ( Musa sajncntmn
Lin.) des Indes. Sa tige est maculée de

pourpre foncé, et s'élève plus que celle du

précédent. Ses feuilles sont veinées de la

même couleur. Ses fleurs mâles ne sont pas

persistantes; ses fruits sont meilleurs, plus

courts, plus droits, plus serrés. Comme le

précédent, il a fourni un grand nombre de

variétés, parmi lesquelles on cultive le Mu-
sa (jlanca H. P.

Bananier des troglodytes ( Mnsa tro-

BAN

glodyiarum Lin. , Miisa ttranoscopus

Rumph.) des Moluques. Il diffère des précé-

dents par son spadice droit et par ses spathes

caduques. Ses fruits sont petits, irrégulière-

ment tachés de rouge et striés de noirâtre.

Bananier écarlate [Musa cotcinca An-

dr.) de la Chine. Tige de un à deux mètres
;

spadice droit; spathes serrées, grandes,

d'un écarlate très brillant, jaunes à leur

extrémité ; stigmates en tète, lisses ; semen-

ces lisses et ovales.

Bananier de la chine (^Mnsa sinensis

H. P.). Ce n'est probablement qu'un variété

du sajnctititm ; mais il est plus vigoureux

et ne s'élève qu'à la hauteur de deux mètres

environ
; régime très grand ; fruits petits

,

excellents, mûrissant très bien en serre.

Bananier a spathe rose [Musa discolor

et Musa rosca Hortul). Tige de trois à

quatre mètres. Feuilles violacées en dessous

dans leur jeunesse , et ensuite seulement

sur leur nervure principale ; spadice droit
;

à spathes roses et caduques. (Boit.)

BANAIVIERS. bot. th.—Synonyme de

MusAcÉEs. Voyez ce mot.

BAIVARA , Aubl. bot. th.— Genre de

la famille des Bixacécs, auquel on attribue

les caractères suivants : Fleurs hermaphro-

dites; calice 6-parti, persistant; pétales 6,

arrondis, insérés, sous un disque hypogyne.

Étamines très nombreuses; ovaire 1-locu-

laire, à 3 placentaires multi-ovulés. Style

indivisé
; stigmate capitellé. Baie presque

sèche, globuleuse, 1-loculaire, polysperme.

—Ce genre appartient à l'Amérique équa-

toriale. On n'en connaît que quelques es-

pèces ; ce sont des arbrisseaux à feuilles

alternes , denticulées, stipulées ; à fleurs en

grappes axillaires et terminacées. (Sp.)

BAIVAVA ou BANABA. bot. ph. —
Nom donné par Camelli , dans ses Icônes

,

fig. 42, à un arbre décrit par Ray d'une

manière trop incomplète pour que sa place

puisse être déterminée avec certitude. On
croit que c'est le Munclui7isia de Jussieu.

(C. d'O.)

BAIVCIIE. GÉoL. — Au bord de la mer,

et particulièrement sur les côtes occidenta-

les de la France , on donne ce nom à des

bancs de Marne argileuse qui, alternative-

ment humectés par les vagues et séchés

par le contact de l'air, blanchissent et pren-

nent à leur surface la consistance de la
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pierre ; ces bancs sont assez souvent percés

par des Pholades et autres Mollusques lilho-

phages auxquels ils servent d'habitation.

(C. P.)

BAIVCHTJS. INS. — Genre de la fa-

mille des Ichneumoniens , de Tordre des

Hyménoptères, établi par Fabricius et adop-

té par Latreille, Gravenhorst et tous les en-

iomologistes. Il se distingue essentiellement

des autres Ichneumoniens par un abdo-

men comprimé latéralement, sessile ou

subpédonculé.

On a formé, dans le fçenre Ennchus,
plusieurs divisions que certains entomolo-

gistes regardent comme autant de g. dis-

tincts: ce sont les Exelastes, Lcplobatus,

Coleocentrus , Tropistes, Arotcs {voyez
chacun de ces mots). Les véritables Ban-
chus en diffèrent par des ailes , dont la

seconde cellule cubitale est presque rhom-
boïdale; par un abdomen sessile ou presque

sessile et par une tarière cachée. Ils sont

peu nombreux en espèces ; le type est le

Bmichiis voliitatoriiis [Irh7icuTnon vo-

lielfilorii/s'Lm.), répandu dans une grande

partie de TEurope. (P.l.)

BAACOULIER. Amhiiiux, Commers.
BOT. PH.— Commerson avait, dans ses ma-
nuscrits, désigne sous le nom àe Noix de

Bancoiil le fruit d''une euphorbiacée trans-

portée des Indes à rUc-de-France et qu'on

a reconnu pour faire partie du genre Aleii-

riles. Voyez ce mot. (C. d'O.)

* BAXCROFTIA, Macfad. {Flora of
Jamaifa^l, p. 112). bot. th. — Genre in-

complètement connu qu'on rapporte avec

doute à la famille des Tiliacces. (Sp.)

BANCS. zooL. — On appelle ainsi les

légions nombreuses d'animaux aquatiques

qui vivent rassemblés sur un même point et

voyagent en troupes. On ne peut considérer

ces réunions comme étant fondées sur le

sentiment de sociabilité ; car il n'existe, en-

tre les individus qui les composent, aucune

solidarité ; et peut-être sont-elles dues seu-

lement à l'éclosion sur un même point d'un

nombre considérable d'œufs, et à l'existence,

dans les localités où ils sont réunis, des

moyens de subsistance. Les Morues , les

Harengs, les Maquereaux, les Thons, etc.,

sont connus par leurs voyages périodiques;

et, chaque année, on les voit paraître en

troupes à une époque semblable dans les
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mêmes parages. Les Mollusques de la classe

des Ptéropodes, tels que les Hyales,les Clios,

etc., sont également réunis en bancs consi-

dérables, et certaines parties de la mer sont

couvertes au loin de myriades de Zoophytes

qui flottent au gré des eaux. (C. d'O.)

BAACS. GÉoL. — Les substances miné-

rales qui entrent dans la composition du
sol et particulièrement celles qui ne sont

que des précipités ou des sédiments formés

dans le sein des eaux , sont disposées en

Couches plus ou moins puissantes et éten-

dues qui se superposent comme les feuilles

d'un livre. Les géologues appellent iSfra/<?.y,

d'une manière générale , les assises distinc-

tes que leur présente une tranche du sol, et

Slralification celte disposition à une divi-

sion en Couches, Bancs, Lits, Feidllcts,

à peu près parallèles entre eux. Quant à la

valeur relative et fixe de chacune de ces der-

nières expressions, elle n'est pas encore dé-

finitivement arrêtée, et beaucoup de géolo-

gues les emploient comme synonymes les

unesdesautres.Ccpen;iant, on doit entendre

plus particulièrement par B/iurs ceux des

strates qui sont formés de substances con-

sistantes, et dire plus particulièrement des

Buncs c&kaircs, gypseux, de grès; et des

Lits d'argile, de marne. Les i^a«ci super-

posés peuvent être de même nature miné-
ralogique, comme on le voit dans les grands

dépôts calcaires , ou bien de nature diffé-

rente. C'est ainsi que des Bancs de calcaire

sont séparés par des Bancs de grès ou par

des lits d'argile. (Voir, pour plus de détails,

les articles stratification et structure du
SOI..

)

Les marins et les géographes donnent au
mot Bancs une toute autre acception que
les géologues, puisqu'ils appellent ainsi les

amoncellements plus ou moins considéra-

bles de Sable , de Gravier, de Galets et de

Vase que les eaux des fleuves et celles de la

mer forment sur le sol submergé. Ces Bancs,

composés de matières meubles, s'accrois-

sent graduellement dans certains parages et

particulièrement à l'embouchure des fleuves

et sur les rivages , de manière à devenir un

obstacle pour la navigation
;

quelquefois

aussi ils se déplacent et se déforment lors-

que la direction des courants vient à chan-

ger; d'autres fois, s'élevant au dessus du ni-

veau des eaux et se réunissant aux terres
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précédemment émergées, ils augmentent

Tclendue de celles-ci. Voy. alt.uvions , at-

TÉRISSEMENT et STRUCTURE DU SOL. (C. P.)

BAIVDINA. BOT. TH. — Nom vulgaire

du Sarrazin, PoLyijonum Fagoj)yriim L.,

en Languedoc. Voyez renouée.

* BAXFFYA, Baumg. bot ph.— Double

emçWi AvLg. Gypsophila. (Sp.)

BANGI. BOT. TH. — Arbrisseau lactes-

cent des Philippines , à fruits comestibles

et à graines vénéneuses. On croit que cette

plante est voisine des Strychnns.
BAIVGIE. Bajtgia (nom d'homme).

BOT. CR. — (Phycées). C'est Lyngbye {lly-

droph. Da7i., p. 82, t. XXIV) qui fonda

ce genre et le dédia à son compatriote

Hoffmann Bang. Tel qu'il est défini par

l'auteur danois , ce genre comprend des

Algues d'une nature et d'une organisation

si diverses qu'il était de toute impossibilité

de les conserver réunies. Mieux limité par

M. Agardh , voici les caractères auxquels

on pourra le distinguer des autres genres

de la tribu des Oscillatoriées
,
parmi les-

quelles le range sa structure : Filaments

capillaires, membraneux, comprimés ou

plans, continus, renfermant des granules

colorés, elliptiques, globuleux ou cylindra-

cés, quelquefois agglomérés en petites mas-

ses, mais le plus souvent disposés par ban-

des ou séries transversales, parallèles entre

elles. — Presque toutes les espèces de ce

genre sont marines. L'une d'elles {B. atro-

purpnren Ag. ) est commune dans les

ruisseaux et s'attache surtout aux roues des

moulins que leur eau met en mouvement.

On en connaît huit à neuf espèces , toutes

européennes. (C. M.)
BANGIELLA. bot. ph.— Voy. bangia.

BAIVISTERIA (nom d'homme), bot.

PH. — Jean Banister est cité comme un
des martyrs de la botanique. Cet An-
glais, en herborisant sur les rochers de

la Virginie, périt d'une chute que Lin-

né a immortalisée par la dédicace de ce

genre , et dont nous rappelons ici les

propres mots : Dicla itnque fuit jdan-
ta Americana scnndens

, fruclu con-

fracto sanguinolent0. Plusieurs espèces

étaient signalées antérieurement , mais

confondues avec les Érables. Le genre

Biinistertn , une fois établi, reçut pres-

que toutes les Malpighiacées (famille à la-

BAN

quelle il appartient) dont le fruit se pré-

sentait surmonté d'une aile ; mais leur

nombre finit par croître tellement, qu'on

dut le couper successivement en plusieurs

autres, et aujourd'hui nous ne reconnais-

sons, comme devant y être rapportées, que

celles qui offrent les caractères suivants :

Calice S-parti, dont 4 divisions portent sou-

vent chacune deux grosses glandes ; d'au-

tres fois il n'y en a aucune. Pétales plus

longs, onguiculés, à limbe frangé ou denté

dans son contour, glabre ou pubescent, or-

dinairement inégaux. Élamines 10, toutes

fertiles, inégales entre elles; à filets infé-

rieurement soudés ; à anthères glabres ou

velues, dont le connectif se renfle et même
se prolonge souvent en forme de glande.

Styles 3, terminés par un stigmate en tête et

plus tard tronqué. Ovaires 3, soudés par leur

face interne, velus, prolongés chacune sur

leur dos en une petite bosse. Fruit composé

de trois samares, dont une ou deux avortent

assez souvent et dont chacune est surmon-

tée d'une aile oblongue , épaissie sur son

bord antérieur, plus mince et membraneuse

sur le bord postérieur ; on observe quelque-

fois en outre des crêtes ou des pointes sur

les côtés du fruit. — Les espèces sont des

arbrisseaux, ou pour la plupart des lianes

originaires des régions intertropicales de

l'Amérique. Leurs feuUes sont opposées

,

rarement verticillées 3 par 3, très entières,

à pétiole court ou même nul , munies sou-

vent vers leur base de deux glandes ou

plus, accompagnées de deux stipules courts

et caducs , mais qui souvent élargis à

leur base dessinent un anneau autour de la

branche. L'inflorescence peut aider à dis-

tinguer deux sections dans ce genre ; le plus

souvent elle est composée d'ombelles 4-flo-

res qui, par leur rapprochement, forment

des panicules terminales ou latérales plus

ou moins amples
;
plus rarement de grap-

pes qui se groupent de même en panicules.

Les fleurs sont portées sur des pédicelles

plus ou moins longs , articulés à leur base

et, au dessous de l'articulation, accompa-

gnées d'une bractée extérieure et de deux

bractéoles situées à peine au dessus. Les

fleurs sont roses ou jaunes, plus rarement

blanches. Leur couleur et leur surface gla-

bre ou pubescente peut fournir des sous-

divisions assez naturelles dans la section
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la plus nombreuse. La somme totale des es-

pèces, après toutes les réduclions que nous

avons signalées , se monte encore aujour-

d'hui à plus de 50. (Ad. J.)

* BANISTÉRIÉES. bot. ph. — Tribu

de la famille des Malpighiacées (voyer ce

mot). Pour M. De Candolle, elle compre-

nait tous les genres à trois styles et à fruit

ailé. Pour nous, elle renferme seulement

ceux dont Taile est le prolongement de la

nervure dorsale du carpelle, quel que soit

le nombre des styles. (Ad. J.)

* BAîVJOLEA. BOT. PH.—Genre encore

fort mal connu, établi parBowdich {Madeir.

396), et placé à la suite de la famille des

Acanthacécs. Il a été formé pour une plante

herbacée, velue, à failles ovales et oppo-

sées, dont les fleurs forment des épis axil-

laires et imbriqués. Leur calice, accompa-

gné d'une seule bractée, est quadrifide
; la

corolle violette est irrégulière, à quatre lobes

sinueux. Les étamines sont au nombre de

deux. Le fruit est une capsule biloculaire, à

loges polyspermes. (A. R.)

*BA!\KESIA, Bruce, bot. ph.— Syno-

nyme du genre Brayera. (Sp.)

BAI\KSEA. BOT. PH. — Le genre ainsi

nommé par Kœnig (in Retz, Ghs. III, p. 76),

a été réuni au genre Costus de Linné, dans

la famille des Amomées. Voyez costus.

(A. R.)

BAIVKSIA, L. BOT. PB. — Genre de la

famille des Protéacées, dont les caract.

essentiels sont : Périanthe4-parti ou 4-fide.

Étamines 4 , nichées dans les fovéoles des

segments du périanthe. Quatre squamules

hypogynes. Ovaire 1 - loculaire , 2-ovulé
;

ovules collatéraux. Style filiforme ; stigma-

te claviforme. Follicule ligneux, biloculaire,

2-sperme. Graines ailées au sommet.— Ce
genre, propre à la Nouvelle-Hollande, ren-

ferme beaucoup d'espèces que l'élégance

de leur feuillage fait cultiver dans les col-

lections de serre. Ce sont des arbrisseaux à

rameaux disposés en ombelle ; les feuilles

sont éparses ou verticillées , très entières,

ou dentelées, ou pennatifides, souvent dis-

semblables sur le même individu. L'inflo-

rescence est terminale ou latérale , en épis

dépourvus d'involucre; les fleurs sont gé-

minées sur le rachis , et chaque paire est

accompagnée de trois bractées persistantes.

(Sp.)

BAP Uhl

* BANKSIA. BOT. PH.— Nom employé

par Dombey, comme synonyme de Cti-

phca.

BANRSIANUS. ois. — Voijcz bank-

SIEN.

* BAMvSIÉES. BOT. PH.—Tribu de la

famille des Protéacées. Voyez ce mot.

(Ad. j.)

* BAIVKSIEN. Banksiamts. ois. —
C'est, dans le Traité d'Ornithologie de

M. Lesson, le nouveau nom qu'il donne au

genre qu'il avait nommé précédemment,

dans son Manuel d'Ornithologie, Calyp-

lorhynqne, d'après celui de Calyptorhyn-
chiis, donné au même genre par Vigors et

Horsfield. Voyez calyptorhynque. (Lafr.)

BANNISTÉROIDE. bot. vu..— Voyez
PELLA.

BANTAJAM. mam. —Nom du Nasique

masqué à Bornéo.

BANTIALE. bot. ph. — Nom sous

lequel Rumph a décrit, d'une manière in-

complète, deux plantes parasites, dont l'une,

la B. ROUGE, paraît être un Épidendre , et

l'autre, la B. koire, un Gui. Des Fourmis

rouges ou noires se creusent des galeries

dans les feuilles des Bantiales, sans que ces

plantes paraissent souffrir de la présence

de ces animaux. (C. d'O.)

BAOBAB. BOT. PH.— 7''o_yer ADANsôNiA.

"^BArmA, Afzcl. (^as-/-;, teinture), bot,

ph.— Genre rapporîé avec doute aux Swart-

ziées. M. De Candolle en donne les caract.

suivants : Calice en forme de coirTc, finale-

ment caduc. Corolle à étendard arrondi

,

étalé ; ailes linéaires, aussi longues que l'é-

tendard; carènepointuc. Légume falciforme,

6-sperme.— On n'en connaît qu'une espèce

{B. 7utidn ). C'est un arbre de Sierra-

Leone ; à feuilles imparipennées, 2-juguées,

et à pédicelles axillaires, 1-flores ; son bois,

appelé par les Anglais Cam wood, sert à la

teinture. (Sp.)

* BAPHORHIZA, Link. ([îxtpr,, tein-

ture
; f!!;*,

racine), bot. ph. — Genre ou

sous-genre de la famille des Borraginées,

fondé sur VAnchusa tinctoria L. Il ne dif-

fère des Anchiisa qu'en ce que les appen-

dices de la corolle sont plus courts que les

étamines et inclus. (Sp.)

*BAPTA (PacTTTw, je teins), ins.—Genre

de Lépidoptères nocturnes , de la tribu des

Phaléniles ou Géomètres , établi par Ste-
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pliens, et qui correspond à notre g. Cory-

cia. Voyez ce mot. (D.)

BAPTISIA , Yent. (pàTVTiatç, action de

feindre), bot. ph. — Genre de la famille

des Légumineuses (sous-ordre des Papi-

lionacées, tribu des Sophorées). Les carac-

tères distinctifs en sont : Calice 4-ou 5-

lide, bilabié. Pétales presque égaux ; éten-

dard à bords réfléchis. Étamines caduques.

Légume stipilé, bouffi, polysperme.— Her-

bes vivaces. Feuilles simples ou trifoliolées.

Fleurs en grappes. Ce genre appartient à

PAmérique septentrionale. On en connaît

environ 15 espèces. Ces plantes sont remar-

quables par Pélégance de leurs fleurs; aussi

plusieurs espèces (notamment les B. aus-
tralis, B. iîncioria et B. aLha) se culti-

vent-elles fréquemment pour Fornementdes
jardins. (Sp.)

BAR ou BARS, poiss. — C'est la dé-

nomination vulgaire usitée par les pé-

cheurs de nos côtes de Normandie pour dé-

signer un poisson qui ressemble tellement

à la Perche d'eau douce, qu'il y a lieu de

s'étonner que ce ne soit pas lui qui ait reçu,

des riverains de la Méditerranée, le nom de

Perche de mer. Les Anglais ont adopté une
dénomination fondée sur cette ressemblan-

ce
;
car ils le nommerit Bnss ou Sce Bnss,

et je crois que c'est dans la corruption de

ce mot qu'il faut chercher l'origine du nom
français, adopté maintenant jusque dans
nos ouvrages scientifiques. Sur les côtes de

Bretagne et de la Guyenne , notre Bars se

nomme Louhine ou Loup, et ce nom, ainsi

conservé par tradition ancienne, semble
justifier le rapprochement qu'on croit de-

voir faire entre notre poisson et celui que
les anciens désignaient en latin par le mot
de Lupus, et que les Grecs appelaient

XâêpaÇ. Il y a lieu de penser, en effet
,
que

notre Bars a été remarqué de tout temps
dans la Méditerranée, où il est très abon-
dant, où il devient très grand, et d'un goût
très délicat. Le Bars a le corps argenté , les

opercules écailleux, les sous-orbitaires sans
dentelures, le préopercule dentelé : les den-
telures du bord montant sont très fines,

celles du bord horizontal deviennent trois

ou quatre fortes dents récurrentes. Il y a

des bandes étroites de dents en velours ras

aux mâchoires, aux palais et sur la langue.

Le dos a deux dorsales ; les ventrales sont
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thoraciques et insérées sous les pectora-

les. La membrane branchiostège est sou-

tenue par sept rayons. La ligne latérale est

droite et fine. La couleur est gris bleu

d'acier à reflets argentés sur le dos, et tout

à fait blanc sous le ventre. On trouve ordi-

nairement ces Poissons de la taille de 60 à 80

centimètres ;
mais on assure en avoir pris

de beaucoup plus grands et du poids de dix

kilogrammes. On rencontre dans l'Océan

,

comme dans la Méditerranée, une variété

tachetée de ces Bars , et nous en avons de

toute taille ; de même que j'ai observé nom-
bre de Bars de toute grandeur, depuis 1 à 2

centimètres de longueur jusqu'à 80 centimè-

tres, sans aucune tache. La variété tachetée

est plus abondante sur les côtes d'Egypte que

partout ailleurs ; elle y a même reçu un nom
particulier. C'est YALou Noct. des Arabes,

ou le Père. à la lâche, et dont on a fait à

tort une espèce distincte sous le nom de

Perça noct., ou de Perça juatctaia ;

espèce qui avait encore été reproduite sous

le nom de Sciœna diacanlha Bl.

Les principaux caractères du Bars s'é-

tant retrouvés dans plusieurs espèces d'A-

mérique ou des Indes, nous avons jugé

convenable d'en faire un genre de Poissons

voisin des Perches ; mais qui s'en distingue

par la présence des dents sur la langue

,

par l'absence de dentelures aux sous-orbi-

taires, aux sous-opercules et à l'inter-oper-

cule.

Nous distinguons dans la Méditerranée

une seconde espèce de Bars, nommée par

M. Geoffroy Perça elongata , c'est notre

Lahrax elongalus. Une autre espèce vient

des États-Unis et y est très célèbre par

l'excellence de sa chair; elle surpasse notre

Bars en grandeur et en beauté. Les pêcheurs

américains l'amènent au marché de New-
York sous le nom de Striped Bass (Bars

rayé) ou de Rock-fish (poisson de roche).On
l'y porte depuis le poids de 30 à 60 grammes
jusqu'à celui de 35 kilogrammes. C'est un

poisson qui dépasse un mètre de long, qui a

le museau plus aigu , les dents plus fortes

que notre Bars, et qui a le dos rayé longi-

tudinalement , sur un fond gris , de sept à

huit lignes noires, qui en font un fort joli

poisson. Le ventre est argenté. L'espèce

avait été confondue par les auteurs améri-

cains parmi les Pcrca, mais sous plusieurs
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noms : Bloch en fit une Sciène, et M. de La-

cépède a reproduit encore cette espèce

comme un Centropome. On connaît en-

core quatre à cinq autres espèces de Bars.

(Val.)

BARBA. zooL.— Voyez barbe.

BARBA. BOT. PH. — Voyez barbe.

BARBACÉIVIE. Barbficenta. bot. ph.

— Genre de la famille des Hémodoràcées,

établi primitivement par Vandclli {in Rœ-
tner Sertpi. Lusit. 98, t. VI, f. 9), mais qui a

surtout été parfaitement illustré par le prof.

Martius, dans sa belle Flore du Brésil. Les

Barbacénies sont des plantes d'un port tout

particulier, qui rappelle en petit celui des

Yucca. Leur tige est simple ou rameuse,

ne portant de feuilles qu'à Textréraité de ses

rameaux , tout le reste de son étendue étant

couvert des cicatrices ou des vestiges des

feuilles anciennes. Ces feuilles sont dures,

étroites , raides , souvent carénées. Les

hampes ou pédoncules sont solitaires ou

groupées au sommet de la tige ou de ses

ramifications. Les fleurs sont généralement

grandes, souvent de couleur vive, verte,

jaune ou rouge. Le calice est tubuleux, adhé-

rent à sa base avec Tovaire infère; il est

ordinairement un peu dilaté dans sa partie

supérieure, découpée en six lobes égaux; à

l'extérieur il est souvent recouvert de papilles

glandulaires. Les étamines, au nombre de

six, sont insérées à la base des divisions

calicinales. Leurs filets sont un peu plans

et bifurques au sommet. L'ovaire est ovoïde,

à trois loges polyspermes. Le style est

triangulaire, et porte à son sommet un stig-

mate en tête et comme à trois côtes. Le fruit

est une capsule un peu triangulaire, recou-

verte par le tube calicinal qui finit par s'en

séparera l'époque de la maturité complète.

Elle est à trois loges qui contiennent cha-

cune un grand nombre de graines angu-

leuses et dressées.

On connaît environ douze à quinze espè-

ces de ce joli genre. Ce sont des arbustes

tous originaires du Brésil. On les trouve

surtout dans les parties montueuses de ce

riche pays, à une hauteur de trois cent

trente à dix-huit cent trente mètres au-
dessus du niveau de la mer. M. Martius

{Nov. gen. et Sp. plant, brasil., vol. I.)

en a décrit et figuré six espèces, toutes nou-
velles. (A. R.)
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BARBACOU. Monasa (acvàç, solitaire).

OIS.— Genre de l'ordre des Grimpeurs de
Cuvier et de sa famille des Barbus, formé
par Levaillant, qui lui donna ce nom de Bar-
bacou, à cause des rapports qu'il remarqua
dans le bec des Oiseaux qui en font partie
arec celui des Barbus et des Coucous

; plus
tard, Vieillot changea, on ne sait pourquoi,
ce nom générique très expressif en celui de
MONASE, Monasa, tiré des mœurs tranquilles

et solitaires de ces Oiseaux. Tout en conser-
vant l'ancien nom français de Barbacou
nous avons cru devoir lui adjoindre comme
l'a fait M. Lesson dans son Traité, celui de
Monasa, Vieill., comme le plus ancien en
grec

;
car celui de Lypornix de Wagler lui

est postérieur.

Ce genre, qui fait partie de nos Zygodac-
tyles grimpeurs de notre famille des Buccoï-
dces, et de notre sous-famille des Tamatia-
nées, a pour caractères : « Bec un peu ou
à peine plus court que la tête , assez grêle,

légèrement arqué dans toute sa longueur et

non terminé par une pointe subitement
crochue comme dans les Tamatias, compri-
mé

,
plus haut que large , très pointu et à

bords très lisses. Mandibule inférieure

,

suivant parfaitement la courbure de la su-
périeure, et par conséquent légèrement flé-

chie en bas, vers la pointe, et non re-

troussée comme chez les Tamatias ; ce bec
entouré à sa base de poils ou plumes raides,

touflus et prolongés. Pieds petits et grêles.

Queue courte ou moyenne, assez longue

dans quelques espèces. Ailes assez dévelop-

pées, atteignant quelquefois l'extrémité de
la queue, pointues, à première rémige très

courte
; la troisième la plus longue

; la qua-
trième à peine plus courte qu'elle. Corps
moins trapu et plus allongé que chez les

Tamatias et tête moins grosse. »

Les Barbacous se lient si étroitement

avec les Tamatias leurs compatriotes, qu'on

pourrait, sans déranger l'ordre naturel,

les réunir en un seul genre subdivisé en
sous -genres, comme l'a fait Swainson.

Nous préférons cependant, imitant en cela

la plupart des auteurs et l'excellent obser-

vateur Wagler, les séparer génériquement.

Toutefois nous croyons devoir subdiviser

notre genre Barbacou en trois sous-gen-

res , répondant aux trois coupes indi-

quées par ce savant; ainsi, dans le pr«-
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mier , le sous-genre Barbacon , remar-

quable par une queue assez longue , ar-

rondie à son extrémité
;
par une colora-

tion noirâtre ou ardoisée et uniforme
,

nous laissons les Barbacous a bec rouge et

A VACE BLANCHE de Yicillot, et \ç Lypornix

nnicolor de Wagler, très voisin du pre-

mier; dans le second sous-genre, auquel

nous laissons le nom de Lyjmmijc: donné

au genre par Wagler, et diflérant du pre-

mier par une queue de longueur médiocre

et étagée; par une coloration variée, brune

et roussâtre , se rapprochant de celle des

Tamatias, nous plaçons le Barbacou rufal-

BiN- de ïemminck {PI. roi. 323, f. 2); le Ly-

pornix lorquata de Wagler; le Tamatia

BRUN de Levaillant, ou Barbu brun de Vieil-

lot (B?/cco /'?/^c;/5 des auteurs), qui n'est

point le jeune du Lypomix iorquata
comme le pense Wagler, mais une espèce

distincte, selon Natterer, et enfin le Lypor-
tiix mfa de Wagler (5?/ccomfus Spix, pi.

40, f. 1); dans le troisième sous-g. nommé
Chelidoptera par Gould , nous plaçons,

comme lui, le Monasa tenebrosa de "Vieil-

lot {Cuculus ienehrosi/s Pail., Gmcl. et

Lath.), espèce remarquable par une queue

fort courte et tronquée carrément
;
par des

ailes longues et pointues qui en atteignent

presque 1 extrémité.

Les Barbacous, habitant comme les Ta-
matias TAmérique méridionale, sont ainsi

qu'eux des Oiseaux sédentaires et soli-

taires, à mœurs indolentes et inactives,

restant souvent perchés et dans un état

d'immobilité qu'ils n'interrompent, selon

Vieillot, que pour se saisir des Insectes qui

passent à leur portée. M.Lesson ajoute, dans
son Traité, qu'ils ont des habitudes noctur-

nes
, ce que nous ne trouvons indiqué par

aucun autre auteur. M. Swains&n, qui a pas-

sé du temps en Amérique, ne le dit pas, mais
raconte qu'ils se tiennent des heures en-
tières perchés sur une branche sèche, d'où
ils s'élancent sur les Insectes qui passent
près d'eux et que souvent aussi ils s'élèvent

perpendiculairement en l'air pour s'en sai-

sir, après quoi ils redescendent à leur pre-

mier poste.

Ce genre contient aujourd'hui sept espè-

ces soigneusement décrites par Wagler.
Une des plus connues est le Barbacou a face

BLAscHE {Monasapersonaia yieiW., Gal.j
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pi. 36), à bec jaunâtre, avec une bande
frontale et une large tache gutturale, arron-

die, de couleur blanche ; le reste du plumage

gris ardoisé , noir sur la partie antérieure

de la tète dont il borde le masque blanc,

sur les ailes et la queue. Elle vit au Brésil.

Voyez BuccoÏDÉES et tam.\tianées.

(Lafr.)

BARBAJOU. BOT. PH.— Nom vffigaire

de la Joubarbe des toits. Voyez joubarbe.

BARBALA. moll.— Voyez barbelle.

BABBAN. INS. — Nom vulgaire d'une

espèce du genre Thrips qui , dans les envi-

rons de Nice, fait beaucoup de tort aux

Olives. Foyer THRirs. (G. d'O.)

BviBBAREA, R. Br. bot. th.— Genre
de la famille des Crucifères. Les caract. en
sont : Sépales naviculaires, dressés ; les la-

téraux plus larges, légèrement sacciformes

à la base. Pétales onguiculés. Six glandules

hypogynes. Style conique, ou filiforme, ou
nul; stigmate pelté, hémisphérique. Silique

tronquée, ou cuspidée, ou apiculée, colnm-

nairè, tétraèdre, 2-loculairc, 2 -valve,

polysperme; valves 1-nervées; nervures

placentairiennes filiformes, superficielles.

Graines unisériées, un peu comprimées,

immarginées, scrobiculées ; cotylédons sub-

semi-cylindriques, incombants. — Herbes

bisannuelles. Feuilles la plupart lyrées; les

inférieures longuement pétiolées, les supé-

rieures amplexicaulcs. Grappes terminales

ou terminales et oppositifoliées, nues, mul-

tiflores, assez denses même après la flo-

raison Fleurs petites, jaunes, odorantes,

en corymbe serré lors de l'anthèse. Pé-

dicelles fructifères plus ou moins épaissis,

dressés ou ascendants , ou divergents, ou

étalés.

Le B. vulgarisa. Br. {Erysimitm Bar^
larea L.), plante commune dans les terrains

sablonneux et humides, est connu sous les

noms vulgaires d'Herbe de Ste-Barbe, Mer-
le aux Charpeiificrs , Jultciine jaune,
Barbarèe et Bondottc. Toutes ses parties

ont une saveur piquante , assez semblable

à celle du Cresson ; les feuilles et la racine

sont fort en vogue dans la médecine popu-

laire, à titre de remède détersif, vulnéraire

et dépuratif. Les jeunes feuilles peuvent

être mangées en salade. Une variété du

Barharca vulgaris, à fleurs doubles, est

très recherchée comme plante de parterre.
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teB.prœcoxR. Br. {Erysiimim prœ-
cox Sm.), qui croît dans les mêmes loca-

lités que la précédente, mais beaucoup

moins communément, se cultive comme
salade, sous le nom de Roqnelle des jar-

dins. (Sr.)

BARBARIIV. roiss.—Nom donné, dans

divers pays,aux Poissons dont les mâchoires

sont garnies de Barbillons ; ainsi, on l'a ap-

pliqué au Silnrus clarias Bl. et au Mul-
Ins harbaiiis L. Voyez riMÉLODE et mulle.

(C. d'O.)

BARBASTELLE.5œr^«5<c^/;/5.MAM.
— Sous-genre de Chauve-Souris. Voyez
OREILLARDS.

BARBE. Barba, zool. — En zoologie,

on donne ce nom aux poils qui garnissent

certaines parties du visage de l'homme et

de quelques autres animaux, tels que les

Boucs et plusietirs espèces de Singes. On
appelle encore ainsi , chez les Baleines, les

longs filaments qui bordent les fanons, et

chez les Oiseaux , les faisceaux de petites

plumt's qui, dans quelques espèces, sont

implantées à la base du bec, comme chez

les Barbus; les Pies-Grièches, etc.; et l'on

a, par extension, appliqué ce nom aux fila-

ments disposés de chaque côté de la tige

de la plume et qui lui donnent de l'ampleur

et de la consistance.

Les entomologistes ont appelé Barbe les

poils qui, chez certains Diptères, leur gar-

nissent le front et entourent la base de la

trompe. (C. d'O.)

BARBE. MAM. — Nom donné à une es-

pèce de Cheval originaire de Barbarie.

BARBE. Arista. bot. ph.—On désigne

quelquefois sous ce nom Pârête des Gra-

minées. Voyez ARÊTE.

H. Cassini a également donné ce nom
aux appendices des poils qui composent

l'aigrette dans le plus grand nombre des

genres de la famille des Synanthérées. Le

même auteur distingue les Barbes , les

Bar/jelles et les Barbellules. Les squa-

melles ou poils sont barbées, dit-il, quand

elles émettent des ramifications très lon-

gues, flexueuses et capillaires, comme dans

les Cirses; elles sont barbeUèes quand ces

ramifications sont beaucoup plus courtes

,

raides, droites, cylindriques, obtuses, com-

me dans les Centaurées ; elles sont barhel-

lulèes, quand elles sont héi'issées de petits
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appendices coniques
,
pointus , 'semblables

à des épines, comme dans les Asters.

(A.R.)

BARBE DE BOUC. bot. cr. — Nom
sous lequel on désigne, dans quelques

contrées de la France ,
quelques espèces de

Clavnrin et particulièrement le Clavaria

coralloidcs de Linné. Voyez les mots cla-

vaire , CLAVARIA. (LÉV.)

BARBE DE CHÈVRE, bot. cr. —
Nom qu'on donne dans quelques départe-

ments de la France au Clavaria coralloi-

dcs L. Voyez les mots clavaire, clavaria.

(LÉv.)

BARBE BE MOINE, bot. ph. — Nom
vulgaire du discuta europœa. Voyez

cuscute.

BARBÉ. Barbahis. bot. ph. — Voyez
BARBE.

BARBEAU. EOT. PH. — Nom vulgaire

du Bluet des champs, Centnnrea cynnus
L. On a donné ce nom à plusieurs espèces

de Centaurées; ainsi Ton appelle Barbeau

JEUNE le Cenlaurca suaveolcns, Barbeau

MUSQUÉ le C. moschata, et Barbeau de mon-

tagne OU vivace le C. montana L. Voyez

centaurée. (g. d'O.)

BARBEBON. bot. ph. —Nom vulgaire

du Salsifis dans quelques-uns de nos dépar-

tements méridionaux.

BARBELEE. Barbala. moll.— Dans
le Mus. Calonn.

, p. 59 , dont la partie

de l'histoire naturelle a été faite par Hum-
phrey, on trouve sous ce nom une coupe gé-

nérique dans laquelle se trouve comprise la

grande Iridine. Si l'on voulait considérer un

catalogue de cette espèce , comme un ou-

vrage scientifique et destiné à l'avancement

de la zoologie, on pourrait peut-être récla-

mer en faveur de son auteur la priorité d'un

genre que Lamarck n'a songé que beau-

coup plus tard à établir d'une manière mé-

thodique, sous le nom 6!Iridine. (Desh.)

BARBELEE, bot. ph. — Voyez barbe.

(A. R.)

BARBELLULE. bot. ph. — Voyez
barbe. (a. R.)

* BARBELLINA (diminutif de Barba,

petite barbe, barbelle). bot. ph.— Cassini a

donné ce nom au Slœhclinn arhorcsccns

dont le fruit glabre est terminé par une ai-

grette à soies munies de barbes très fines.

M De Candolle a considéré le genre pro-
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posé par Cassini comme section des Slœhe-

Itna qui appartiennent à la tribu des Com-

posées Cynarées. (J. D.)

BARBEIVIA , Th. bot. th.— Genre in-

complètement connu et non classé. (Sp.)

*BARBESIIV. BOT. CR. — Nom qu'on

donne en Piémont au Roletus frondo-

sus de Schrank. Cette espèce est comesti-

ble. M. De Candolle fait observer qu'il faut

faire cuire ce champignon pendant long-

temps pour qu'il ne soit pas malfaisant.

(LÉv.)

BARBET. zooL. — Parmi les Mammi-
fères, ce nom désigne une race de Chiens

;

parmi les Poissons, c'est le nom vulgaire que

portent le Rouget et le Mulet. (C. d'O.)

BARBIAUX. poiss.— Un des noms vul-

gaires du Barbeau, Cyprinus barbus L.

BARBICAIV. Pogonias (tvw^tovtx;, bar-

bu). OIS. — Genre de l'ordre des Grim-

peurs, de la famille des Barbus de Cuvier,

dont le nom français fut donné par Buffon

,

comme nom spcciflque, à l'oiseau type du

genre, et dont le nom grec le fut par lUiger.

Buffon forma le premier de ceux de Barbu
et de Toucan, à cause de l'analogie qu'il

remarquait entre ces Oiseaux et son espèce

nouvelle; et Tiiiger, dans celui de Pogo-

tiias, voulut exprimer les soies nombreu-

ses ou l'espèce de barbe dont la base du bec

est entourée. Vieillot , on ne sait trop

pourquoi, changea Potjonias en Pogonia.

pour ce même genre. Ses caractères sont :

« Bec de la longueur de la tète ou un peu

plus long, robuste, presque aussi large que

haut à sa base, où il est garni, sur les côtés

et en dessous, de soies nombreuses et rai-

des, dirigées en avant. Mandibule supé-

rieure ayant me courbure égale de la base

à l'extrémité , très pointue
,

quelquefois

marquéed'un ou deux sillons longitudinaux;

ses bords festonnés et munis, vers les deux

tiers de sa longueur, d'une forte dent poin-

tue, quelquefois de deux; sa pointe dépas-

sant un peu celle de la mandibule inférieure;

celle-ci arquée dans le sens opposé, légè-

rement sinueuse sur ses bords, marquée,

chez l'espèce type, de deux sillons latéraux,

et d'un grand nombre d'autres transver-

saux. Narines petites, orbiculaires, situées

À la base du bec et du sillon supérieur,quand

il y en a. Tarses scutellés, courts ainsi que

les dQigs internes qui sont en outre faibles,
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tandis que les externes sont prolongés et

beaucoup plus forts ; ongles médiocres, mai»

très arqués. Queue composée de dix rectri-

ces, moyenne ou courte, légèrement arron-

die à son extrémité. Ailes médiocres, ar-

rondies ; les 3™% 4""', 5""^ et e""^ rémiges

différant peu en longueur, et les plus lon-

gues de toutes. »

Quoique plusieurs auteurs, et Yieillot

entre autres, n'aient compris dans ce genre

que l'espèce type, le Barbican proprement

dit de Buffon, nous croyons qu'à l'exemple

de Cuvier, de Temrainck et de Wagler , on

doit lui réunir toutes les espèces africaines

comme lui, et comme lui aussi munies

d'une ou de deux dents à la mandibule su-

périeure, quoique d'ailleurs leur bec soit

beaucoup moins fort, moins sillonné, quel-

quefois même lisse, et à barbes moins for-

tes. Notre opinion est surtout basée sur ce

que, malgré ces légers caractères différen-

tiels, nous retrouvons, chez la plupart d'en-

tre elles, une coloration analogue à celle du

Barbican. Cette analogie de plumage, à la-

quelle souvent on ne fait pas assez d'atten-

tion, lorsqu'elle se rencontre chez des es-

pèces d'ailleurs voisines de formes et habi-

tantes des mêmes contrées, est, selon nous,

une des plus fortes indications qu'elles sont

réellement congénères; ainsi, chez le Barbu

masqué de Temminck, chez les Pogonias
Briicii et iindaliis de Ruppell et autres

nouvelles espèces , cette analogie se mani-
feste de la manière la plus marquée.

Cette conformité d'habitation et de plu-

mage nous a encore engagé à réunir aux

Barbicans, mais comme sous-genre, et sous

leur ancien nom de Bnrbion, ces petites

espèces africaines désignées par Levaillant

sous cette dénomination synonyme de petit

Barbu, nom expressif qu'on aurait dû leur

conserver et ne pas appliquer à un genre

nouveau qui comprend au contraire d'assez

fortes espèces. M. Lesson avait eu la même
idée , et en a fait un sous - genre dans
son Traité ; ainsi , nos Barbions sous-

genre de nos Barbicans , et ayant pour type

le Barbion de Levaillant, n'ont pas à la

vériré de dent à la mandibule supérieure
;

mais, chez le Barbion proprement dit {Buoco
purvus), on retrouve entièrement le plu-

mage du Barbican à gorge noire {Pogonias
niger)f son compatriote.
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Ce n'est que depuis peu de temps qu'on

a eu quelques notions sur les mœurs des

Barbicans. C'est au docteur Burcheli, qui

les a observés dans l'Afrique méridionale,

qu'on en est redevable, et il est le pre-

mier qui ait reconnu que ces Oiseaux grim-

paient sur les branches à la manière des

Pics, quoique beaucoup moins lestement, et

que, comme eux aussi, ils en frappaient Pé-

corce à coups redoublés. Cette découverte

a engagé M. Swainson à ranger les Barbi-

cans d'Afrique , les Barbus d'Asie, et les

Barbions américains de Temminck, dans

une seule sous-famille et dans la famille

des Pics, et à les séparer des Tamatias_, qui

ne grimpent pas.

Adoptant ces idées jusqu'à un certain

point, et dans la supposition que les petits

Barbions d'Afrique, les Promépicsdumême
continent, et les Barbions américains, sont

grimpeurs aussi, ce qu'on est autorisé à

préjuger d'après la grande analogie qui se

remarque dans la forme de leurs pattes, et

celle des Barbicans, le genre Barbican {Po-

gonius ) fera partie de nos Zygodactyles

grimpeurs, de notre famille des Buccoïdées,

et de notre sous-famille des Pogoninées ; tan-

dis que lesTamatiadées d'Amérique, qu'on

s'est assuré n'être point grimpeurs, et dont

les pattes sont en général plus petites, plus

faibles que chez tous les Buccoïdées, forme-

ront, sous le nom de Tamatianées, une
troisième sous - famille de notre famille

des Buccoïdées.

Quoique les Barbions d'Afrique de Tem-
minck , tels que le Promepic de Levaillant,

le Barbion perlé de Temminck et une troi-

sième espèce n'aient point le bec denté , il

nous a paru naturel de les grouper près des

Barbicans, leurs compatriotes, mais comme
sous-genre, sous le nom de Promépin qui

fut imposé à l'espèce type par Levaillant,

et non sous celui de Barbion, que ce même
auteur employa pour désigner d'autres pe-

tits Barbus d'Afrique. A côté de ce sous-

genre et de celui de Barbion de Levaillant

,

nous en placerons un troisième , composé

des Barbions américains de Temminck, mal-

gré la différence de leur AaZ»î7a<; mais, leur

trouvant une grande analogie déforme et de

coloration avec les Barbicans, nous leur

conserverons leur nom générique de Mt-
cro^po^on de Temminck , et nous renipla-
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cerons leur nom français de Barbion par

celui de Barbuseric que M. Lesson leur a

donné dans son Traité.

Notre genre Barbican {Pogonias) se sub-

divisera donc géographiquement en quatre

sous-genres, 3 africains et un 4™^américain :

1" celui de Barbican, proprement dit, ayant

pour type le Barbican de Buffon [Eni.,

602, Vieil., Gai., pi. 32), {Bticco chibitis

des auteurs); 2° celui de Barbion {Pogoîiiu-

lus, Nob.) ayant pour type le Barbion de

Levaillant (^Mcco parvus Gmel.); 3° celui

de PROMÉric , Levain. {Promepicus

,

Nob.), ayant pour type le Promepic de cet

auteur {Prom., pi. 32); et 4° celui de Bar-
buseric de Lesson {Iil{cropogo?i , Tem.),

ayant pour type le Barbu de cayenne BufT.

[Etil. , ^Q6){Bucco cayennensis ) ,
qui

devient notre Micropogon caijennensis.

L'espèce la plus intéressante à faire con-

naître est bien certainement une de celles

que le voyageur Ruppell a trouvées en Abys-

sinie , et qu'il a décrite et figurée dans son

second voyage sous le nom de Pogomas
BRucii (Barbican de Bruce)

,
parce qu'il a

reconnu qu'elle n'était autre que le fameux

Phytotome a trois doigts de Daudin , ou

Gmfso Balilo de Bruce
,
qui , du reste

,

avait été déjà décrit deux fois par Lalham,

sous les noms d'Abi/ssininn Barbican
(t. III, pi. 53) et û''Abyssinian plmiiciit-

ter (t. VI, pi. 98). Cet oiseau, du reste,

n'est point tridactyle comme son nom l'indi-

quait ; c'est un vrai Barbican qui a les

pieds conformés comme tous les autres

du genre et des rapports de coloration avec

le Barbican masqué de Temminck, car il a

toute la partie antérieure de la tête et du
cou, ainsi que la poitrine, d'un rouge vif,

le reste du dessous et le dessus du corps

noirs; la queue et les ailes noirâtres ; les

rémiges et leurs couvertures bordées de

blanc jaunâtre. Il se trouve à Sierra-Leone

comme en Abyssinie. C'est le genre Hyreus
de Stevens et Swainson décrit par ces au-

teurs d'après la description obscure et la

figure grossière de Latham {Synops. sup.y

2, pi. 133) , mais dont le voyageur Ruppell

a donné, dans son second voyage, une ex-

cellente figure (pi. 20, 1).

Temminck, dans ses généralités du genre

Barbican {pi. col.), indique huit espèces

du genre. Ruppell, dans son second voyage,
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en décrit et figure encore deux nouvelles,

dont celle de Bruce, ce qui perle le nombre

total à dix au moins , toutes africaines.

(Lafr.)

BARBICHE. BOT.—Nom vulgaire de la

Nigelle.

*BARBIC0J\1^E.Barhicornù{barba,

barbe; cornu, corne), ins. — Genre de

Lépidoptères, famille des Diurnes, section

des Hexapodes, tribu des Papillonides,

élabli par Lalreille {Encydop. méthod.,

t. IX, p. 705) et qu'il caractérise ainsi :

Antennes sétacées
,

plumcuses. Palpes

s'élevant à peine au-delà du chaperon ; ailes

inférieures, ayant la cellule discoïdale ou-

verte, le bord interne concave et replié.—Ce

g. se rapproche des Uranies par ses anten-

nes sétacées et fait le passage de la tribu

des Papillonides à celles des Hespérides; il

est fondé sur une seule espèce du Brésil

,

nommée par VavA^mï Burhicomis bnsilis,

et décrite dans Fouvrage précité (p. 706,

nM). (D.)

BARBIER, poiss. — Nom vulgaire d'un

poisson commun et abondant sur les côtes

de la Méditerranée et de l'Espagne. Il avance

aussi dans l'Océan Atlantique jusqu'aux Ca-

naries. L'espèce est du genre Anthias.

Voyez ce mot. (Val.)

BARBIERIA, DC. bot. th. — Genre

de la famille des Légumineuses (sous-ordre

des Papilionacées, tribu des Clitoriées), au-

quel son auteur assigne les caract. suivants :

Calice tubuleux , 5-fide , 2-bractéolé à la

base; segments acuminés, égaux. Pétales

longuement onguiculés; ailes plus courtes

que la carène ; carène plus courte que l'éten-

dard.Étaminesdiadelphes;rétaminelibre de

moitié plus courte que les autres. Style fili-

forme longitudinalement , barbu au som-

met; stigmate obtus. Légume 1-loculaire,

polyspermc. — Ce genre est fondé sur le

Clitoria 'polyphylla Poir. {B.polyphylla

DC, GalacUa pinnata Pers.). C'est un

arbrisseau à feuilles imparipennées ; à fo-

lioles stipcllées; à grappes axillaires, cour-

tes, pauciflores. (Sp.)

BARBIFÈRE {bnrha , barbe; fero, je

porte). BOT. CR. — Synonyme de Bnrbuln.
BARBILAMER. ois. — Ce genre, sy-

nonyme du g. Sparactes d'iUiger et du

Bec de fer de Levaillant
,

quoiqu'adopté

par plusieurs auteurs , devrait disparaître
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des méthodes ,
puisqu'il est fondé sur une

supercherie. L'individu qui a donné lieu à

la création de ce genre paraît évidemment

avoir été fait avec le corps d'un Earbican, la

huppe d'un Dronge et les tarses d'une Pie-

Grièche ou d'un Tyran, par esprit de cupi-

dité , sans doute ,
pour tromper un riche

amateur hollandais. (C. d'O.)

BARBIO. POISS. — Synonyme de Bar-

beau.

BARBION. Micropogon (p-iy-fo;, pe-

tite; TwvMv, barbe), ois. — Genre formé

par Temminck pour recevoir tous les Barbus

d'Afrique , d'Asie et d'Amérique, différant

des autres par un bec plus comprimé et

l'absence de longs poils à sa base. Cette

modification du bec se retrouvant effective-

ment chez quelques espèces de ces trois

grands groupes géographiques , modifica-

tion qui ne nous paraît pas plus importante

ici que chez tant d'autres genres où il s'en

rencontre de semblables , nous avons cru

plus naturel, tout en sectionnant géogra-

phiquement toutes les espèces du grand

genre Barbu, de séparer aussi ces Barbions

de Temminck pour les grouper comme sous-

genres avec ceux des Barbus qui sont leurs

compatriotes. Nous n'avons pu cependant

en agir ainsi pour les Barbions américains,

ne connaissant pas de vrais Barbus en Amé-
rique ; car nous sommes très porté à croire

que les deux espèces citées comme telles par

Temminck {PI. col., art. Barbu) sous les

noms de Barbu des Maynas ( Brisson

,

pi. 7, f. 3, et Buff., enl. 330) , et de Barbu

ORANVERT Valll. {Burb- sup., pi. col.), ne

sont eux-mêmes que des Barbions de Tem-
minck ou Barbusérics de Lesson. Nous ne

pouvions non plus les réunir aux Tamatia-

nées leurs compatriotes ,
qui , malgré leurs

rapports dans l'ensemble de leurs formes

,

s'en éloignent cependant par celle de leur

bec droit en dessus, de leur coloration ob-

scure , et en ce qu'ils n'auraient pas la fa-

culté de se cramponner aux arbres, faculté

que nous supposons appartenir aux Barbu-

sérics américains , d'après la conformité de

leurs pattes et de leur ensemble avec les

Barbicans et les Promépics , les uns réelle-

ment grimpeurs, les autres au moins cram-

ponneurs,si je puis m'cxprimer ainsi. Nous

les avons alors rapprochés des Barbicans,

avec lesquels ils bous ont paru avoir le plus
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de rapports de coloration. Déjà, quelques au-

teurs modernes avaient fait plusieurs sub-

divisions dans les Barbions de Temminck,

sous les noms génériques ou sous-généri-

ques de Micropoyon , Barhusèric , Cou-

coupic, etc.j nous n'avons fait, tout en

adoptant ces nouveaux noms, que de les

grouper chacun comme sous-genre seule-

ment dans la section des Barbus dont ils

sont compatriotes. Ainsi les Barbions afri-

cains sont devenus notre sous-genre Pro-

MÉPic {Protnepicus, Nob.), du nom spécifi-

que donné par Levailiant à Tespèce type.

Le docteur Smith, dans son Report ofthe
expédition forexploring coitralAfrioa,

june 23 , 1834, pag. 53, établit le sous-genre

Polysticte sur une espèce qu'il n'a pas re-

connue et qui est positivement le Promépic

de Levailiant auquel il donne le nom de

Polysticte qxiopopa. Nous avons commis
la même erreur en le publiant dans le Ma-
gasin de Zoologie, sous le nom de Barbion

SOUFRÉ [Micropogoji siilphiiratiis). Ceux

de l'Inde nous ont paru réunir les caractères

assignés par M. Lesson à son genre indien

Caloramphe,el nous avons conservé le nom
générique de Micropogon de Temminck
pour les espèces américaines, en changeant

le nom français de Barbion comme donné

anciennement par Levailiant à de petits

Barbus d'Afrique , en celui de Barbnsèric,

que lui a substitué M. Lesson, dans son

Traité d' Ornithologie. Voyez barbu, bar-

BICAN, BUCCOÏDÉES et rOGONINÉES. (LAFR.)

BARBIOiV. Pogoniulus,^o\i. {Pogo-

7iijilns, diminutif de Pogonias, Barbican).

OIS. — Sous-genre que nous avons cru de-

voir former, parmi les Barbicans d'Afrique,

de deux petites espèces ne présentant pas

comme eux de dents au bec, et dont l'une,

type de notre sous-genre , est le Barbion

de Levailiant , Bucco parvus des auteurs,

Pogoniulus parvus Triob . Voyez barbican.

(Lafr.)

*BARBIONS (les Barbions). ois.-C'est,

dans le Traité d' Ornithologie de M. Les-

son , son troisième sous-genre de son genre

Barbu. (Lafr.)

» HAKBinOSTKÉ.Barbirostris {bar-
ba, barbe

; rostntm, bec), zool. bot.— En
zoologie, on donne cette épithètc aux Oiseaux
et aux Insectes dont le bec ou la trompe est

garni de poils. Les botanistes l'ont donnée
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à une espèce de cryptogame , la Spheria
bnrbirostris , dont les oslioles sont allon-

gés en forme de bec, et pubescenls.

(C. D'O.)

*B.\RBITISTES {?,a.zèmK<'>, je joue du
luth ; à cause de la stridulation que pro-

duisent ces Insectes), ins. — Genre de la

famille des Locustiens , de l'ordre des Or-

thoptères, établi par Charpentier [Horœ
e?itomologicœ) sur la Lociista cphippiger
de Fabricius et quelques autres espèces eu-

ropéennes. Depuis, MM. Serville {Ins.

orth.) et Burmeister {Uandb. der Ënt.)

n'ont conservé sous le nom de Barbitistes

que les espèces dont les élytres sont en

forme de folioles oblongues, et dont les an-

tennes sont insérées sur le sommet du front.

Telles sont les B. antumnaiis Hagenb. ,

B. serrlcmtda Fab., etc., de la France et

de l'Europe méridionale. Ces deux auteurs

ont adopté le nom générique d'Ephippi-

ger, proposé par Lalreille pour la Locus-

ta cphippiger Fab. {Lociista perforata
Ross., Ephippiger vitinm Serv. ) et les

espèces voisines qui ont les élytres en forme

d'écaillés courtes, bombées ou arrondies,

et les antennes insérées au milieu du front.

Voy. EPHirriGER. {^^-^

BARBOTA. POIS. — Un des noms du
grand Esturgeon, Acipcnser huso.

BARBOTE ouBARBOTTE. rois. —
Un des noms vulgaires de la Lotte commune,
Gadi/s lôita.

BARBOTEAU. rois. — Un des noms
de la Loche franche et du Cyprinus jcses-

Voyez LOCHE.

BARBOTEIJR. ois. — Nom vulgaire

du Canard chipeau, Anns strepera L.

BARBOTI^E. DOT. TH.—Nom vulgaire

de l'Armoise.

BARBOTTE. roiss.— Voyez barbote.

BARBOTTE. bot. th. —Nom vulgaire

de laVesce, Vicia sativa, dans plusieurs

de nos départements.

* BARBU. Barbatus. zool. bot.— En
zoologie, on donne celte épithète aux Mam-
mifères, dont la partie antérieure de la face

est garnie de poils, et aux crins qui bordent

les fanons des Baleines ; chez les Oiseaux

,

à ceux dont le bec est garni de poils à la

base, ou dont la partie inférieure des joues

est munie de moustaches. Les ichthyologis-

tes l'appliquent aux Poissons dont la mà-

. . - 30
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choire infi-rieure porte des barbillons ou

de longs filaments. Cette épithète est aussi

donnée à certaines Coquilles bivalves du

genre Arche, dont Tépiderme est couvert de

pointes raides et dures, et aux Insectes dont

les cuisses antérieures, la tête ou la trompe
,

sont couvertes de poils.

En botanique, ce mot s'emploie quelque-

fois comme synonyme û\4risléj mais on

rapplique communément à toutes les par-

lies d'un végétal garnies de poils , réunies

en touffes ou munies de filets longs et aigus

comme dans certaines Graminées.

(C. d'O.)

BARBU. Burco. ois. — Genre formé

par Brisson dens son OrnUhologic, t. IV,

p. 91, et adopté depuis par tous les ornitho-

logistes. Il créa le nom français à cause

(dit-il) des plumes raides et en forme de

poils ou de barbes, dont la base du bec de

ces Oiseaux est garnie, et le nom latin,

Buofo, à cause du renflement des côtés de

la bouche {Bnccarum) et de la grosseur de

la tête. Sous ce nom, Brisson confondait les

espèces asiatiques et américaines. Buffon

,

le premier, en fit une distinction très judi-

cieuse, en le laissant aux espèces de l'an-

cien continent, et désignant celles du nou-

veau par le nom de Tamatias. Il réunit

alors, sous ce nom, les vrais Tamatias et

les Barbions américains ou Barbusérics de

Lesson.

Nous avons cru devoir restreindre ce

genre aux espèces asiatiques, d'abord parce

qu'elles diffèrent des espèces africaines (nos

Barbicans) par l'absence de dents au bec; par

le renflement beaucoup plus prononcé de sa

base, et l'arqûre moins forte de sa carène;

parce que presque toutes nous offrent, dans

leur plumage analogue à celui des Perro-

quets, une bigarrure de couleurs les plus

vives, de vert, de rouge, de jaune doré et de

bleu ; ce qui ne se retrouve pas chez les espè-

ces africaines, qui n'ont jamais de bleu ni

de vert pur, mais seulement un mélange de

noir, de roupe et d'olivâtre ou jaunâtre;

puis , enfin
,
parce que les sections géogra-

phiques, dès qu'elles nous présentent chez

leurs espèces quelques différences, soit dans

les formes extérieures, et la coloration du

plumage, soit dans les habitudes, nous pa-

raissent les plus naturelles et bien préfé-

rables à toute autre. Il est certain que cha-
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que grand continent renferme un grand

nombre de genres ou familles qui lui sont

particuliers et ne se retrouvent pas sur les

autres ; et , lorsque quelques-uns de ces

genres s'y retrouvent représentés par des

espèces analogues, il est rare qu'elles n'of-

frent pas quelque caractère, sinon dans les

formes, au moins dans la coloration, qui ne

puisse les faire sectionner en groupes afri-

cains, asiatiques et américains.

Notre genre Barbu {Bucco, Briss., L.,

etc.) ainsi restreint, aura donc pour ca-

ractères : « Bec très robuste, droit, coni-

que, arqué dessus et dessous, renflé latéra-

lement à sa base, surtout à celle de la man-

dibule supérieure, garni, selon Cuvier, de

cinq faisceaux de barbes raides dirigées en

avant, dont un derrière chaque narine, un

de chaque côté de la base de la mandibule

inférieure, et le cinquième sous la sym-

physe. Ailes courtes et obtuses. Queue

courte et légèrement arrondie, composée de

dix rectrices seulement. Pattes assez ro-

bustes ; à doigts internes beaucoup plus

courts et plus faibles que les externes ; l'in-

terne antérieur réuni à l'externe par toute

sa première phalange. Formes raccourcies,

lourdes et massives
;
plumage peint de vives

couleurs , vives et tranchées comme chez ies

Perroquets
,
généralement vert , varié de

rouge, de bleu, de jaune doré vers la tête.

Toutes les espèces asiatiques. »

Ce genre fait partie de nos Zygodactyles

grimpeurs, de notre famille des Buccoïdées,

et de notre sous-famille des Buccoïnées. De-

puis qu'on a reconnu que les Barbus d'Afri-

que ou Barbicans avaient la faculté de grim-

per le long des troncs d'arbres, que les Pro-

mépics du même pays s'y tenaient cram-

ponnés verticalement, on n'a pas balancé à

les ranger près des Pics , comme Oiseaux

grirtipeurs, et, par analogie, on y a placé

aussi les Barbus d'Asie et même tes Barbu-

séries d'Amérique. Nous ignorons si ces

deux derniers groupes jouissent de la même
faculté; mais il nous paraît tellement indis-

pensable de les réunir tous en une même
famille, que, lors même qu'ils en seraient

privés, on ne pourrait, selon nous, encore

les séparer.

Les Barbus sont frugivores et insectivores.

Le lieutenant-colonel Sykes n'a trouvé que

ces deux substances dans restomac des es-
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pèces indiennes qu'il a disséquées. Il ne dit

point qu'il les ait vues grimper ou se cram-

ponner su; les troncs d'arbres. Les fruits

dont ils se nourrissent sont, surtout, diver-

ses espèces de Figues.

Temminck n'a cité et décrit {PL col-),

dans ses Barbions, qu'une seule espèce

asiatique, le Barbion fuligineux, espèce

remarquable par sa coloration uniformé-

ment fuligineuse en dessus, blanc jaunâtre

ou roussàtre en dessous, et par un bec très

comprimé et dont l'arête supérieure est cou-

pante à son insertion dans les plumes fron-

tales. M. Lesson ayant assigné ce caractère

et quelques autres, qui se retrouvent en-

core chez le Barbion fuligineux, à un nou-

veau genre indien de Buccoïnées, son genre

Caloramphe {Caiorurn/>hus , Less., fiev.

zool, 1840, p. 134), nous avons cru devoir

adopter ce nom de Cnlorarnjthe pour dési-

gner les Barbions d'Asie et comme sous-

genre de notre genre Barbu. Ce genre Ca-

loramphns est synonyme, selon M. Les-

son, de celui de Xt/ùipogon de M. Tem-
minck. Nous adopterons encore comme
sous-genre , dans notre genre Barbu, le

genre Psilopogon de Boié, formé sur une

superbe espèce indienne nouvellement dé-

couverte et publiée par Temminck, dans ses

Planches colotiees, sous le nom deBucro
PyroLophiis {col. 597). Ce Barbu est effec-

tivement remarquable par son bec diverse-

ment coloré
]
par un faisceau de poils allon-

gés formant une aigrette recourbée en

avant et s'élevant du front , et par une

queue allongée et étagée. L'aigrette frontale

est d'un rouge éclatant; le bec d'un jaune

verdâtre , traversé vers son milieu d'une

bande noire. La tête est noire jusqu'au ver-

tex, qui est traversé d'une bande inter-ocu-

laire grise, suivie d'une autre d'un rouge

noirâtre, avec l'occiput noir tranchant sur

le gris des joues; une bande sourcillaire

d'un vert éclatant, et un demi-collier pec-

toral d'un jaune orpin, bordé d'un second

noir plein , avec le reste du plumage vert,

forment la parure de cet oiseau remarqua-

ble de Batavia.

Notre genre Barbu {Bucco) aura donc

pour sous-genres : 1° Barbu {Bucco); 2°

Caloramphe { Coloramphus , Less. , OU

Xylopogon^ Tem.), ayant pour type Ca-

loramphus sanguinolcntiis Less., ou
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Xylopogoti Lathami Tem., de Sumatra,
auquel nous croyons pouvoir rattacher le

Barbion fuligineux de Temminck; 3° Psi-

lopogon de Boié, ayant pour type le Bjtcco

Pyrolophus Tem. {PL col. 397).

Nous citerons entre autres, comme Bar-

bu proprement dit, et comme espèce re-

marquable par sa taille comme par son bril-

lant plumage, le Barbu a moustaches jaunes

{Bucco Chrysopojon Tem., po/. 285), qui

a jusqu'à trente centimètresde longueur, et,

dans ce cas, le bec aussi fort que celui du
Corbeau d'Europe, large et déprimé à sa

base. Les narines sont recouvertes d'une

tache d'un beau rouge. Cette couleur se re-

trouve sur le dessus de la tête , du vertex à

l'occiput , en petites taches triangulaires

sur un fond azur, couleur qui forme un
demi-collier antérieur au bas du cou ; une

large bande frontale et la gorge sont d'un

gris un peu jaunâtre soyeux. Une large

moustache jaune s'étend de la mandibule

inférieure au dessous des joues qui sont

brunes ; tout le reste du corps est vert fon-

cé en dessus, plus clair en dessous. De Su-

matra.

Comme espèce anomale dans son plu-

mage et par la nudité de sa tête , nous in-

diquerons notre Barbu chauve {Bucco cal-

vus de Lafr., Rcv. zooL, 1841, p. 241), long

de quinze centimètres, d'un brun fuligineux

uniforme
,
plus clair en dessous , avec de

petites stries plus pâles sur la tige des plu-

mes du dos et de la poitrine; la tête dégarnie

de plumes jusqu'à l'occiput et sur les côtés,

jusqu'au-delà des oreilles ; le bec de gros-

seur médiocre, ayant un court sillon sur la

mandibule supérieure, depuis la narine, un

peu plus long sur la mandibule inférieure avec

la carène supérieure coupante comme chez

le Barbion fuligineux de Temminck et le

petit Barbu à bandeau d'or {id.,pL col. 536,

2). Nous ignorons sa patrie , mais nous le

croyons indien.

Temminck, dans ses PL col., ^xt.Barbu,
indique vingt-et-une espèces de Barbus de

l'Ancien continent et deux du nouveau , le

Barbu élégant ou des Maynas , Beau Tama-

TiA Buff. (iS/iZ.,330, Bucco maynaiicnsis

auct.), et le Barbu oranvert Vaill. {Barh.

supp.,pl. c); ne sont-ce point plutôt des

Barbusérics, ou Barbions de Temminck ?
.

(Ufr.)
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* BARBU. BOT. CR.— Nom donné, dans

quelques pays de la France , au Clavaria

oorailoides L. Voyez les mots clavaire,

CLAVARIA. (LÉv.)

BABBULA, Loureir. (nonSwarlz). bot.

TH.— Synonyme du genre Maslacanlhus.
(Sr.)

BARBULE. Barhula (diminutif de

barba , barbe ). bot. cr. — Genre de

Mousses, fondé par Hedwig {Sp. Musc,
p. US), et distingué par le même auteur du

genre Tortula (/. c, p. 122), sur le seul

caractère de la position des fleurs mâles.

Frappés de ce que quelques espèces de Tun

et de Tautre genre d'Hedwig présentaient

les cils de leur péristome tissu, sous forme

de membrane à la base , Wcber et Mohr
établirent pour ces espèces le genre Syn-
Irichia. Bridel , en adoptant ce dernier

genre {Bryol. univ., I, p. 578), réserva le

nom deBarbula pour les espèces dont les

cils sont libres à leur origine, et M. Endli-

chcr a admis cette distinction dans son

Gcnera Plantaritm; mais, le nom de Bar-
hiila ayant été depuis longtemps consacré

par Loureiro à un genre de la phanéroga-

mie, et ce genre étant universellement adop-

té, nous renverrons au mot Tortula, admis
par nous dans le sens étendu queJlui donne
M. Hooker. C'est là que nous signalerons

les différents caractères qui distinguent ce

genre et les deux sous - genres dans les-

quels doivent être réparties ses espèces.

Foyez tortula. (C. M.)
*BARBULES (iariw^a diminutif de

barba, barbe), ois. — Nom donné par les

ornithologistes aux petits crochets cornés

qui garnissent les barbes des plumes des

Oiseaux. (C. d'O.)

*BARBULES [barbula, dimixmiiî Aq
barba, barbe), bot.—Necker a appelé ainsi

le petit corps barbu formé par la réunion
des cils du péristome soudés ensemble et

qu'on remarque dans les Tunia, genres de
Mousses. (C. d'O.)

*BARBULOIDES. Barhnloides. bot.

tR. — Nom donné par Bridel à une famille

de Mousses dont le genre Barbula est le

«ype. (C. d'O.)
* BARBUS. OIS.— C'est, dans le Règne

animai de Cuvier (dernière édition), le

nom qu'il donne au groupe ou au grand
genre qu'il subdivise en trois sous-genres :

BAR

1° les Barbicans; 2*' les Barbus propre-

ment dits, qu'il indique comme des deux

continents, leur réunissant les Barbions

d'Amérique, et 3° les Tamatias ; il en ex-

clue les Barbacous qu'il place dans sa fa-

mille des Coucous. Les Barbus ou Bticcoï-

[

nées sont également, dans le Traité (V Or-
' nilhologie de M. Lesson , le nom qu'il

donne à la même famille, qui comprend
les genres Barbacou et Barbican, ce der-

nier composé seulement de l'espèce type

le Barbu, renfermant les autres Barbicans

j

d'Afrique comme premier sous-genre ; les

j

vrais Barbus d'Asie comme second sous-

genre ; les Barbions de Levaillant comme
troisième sous-genre; les Barbusérics(i'A~

mérique comme -quatrième
; Coucoupic

comme cinquième et Tamutia comme
sixième. (Lafb.)

BARBUS. Barbati. ins. — Latreille

désigne ainsi, dans le Règne animal de

Cuvier, une division de la famille des Co-

léoptères carnassiers, tribu des Carabiques,

comprenant les genres Nébrie , Pogono-

phore , Loricère et Omophrone, lesquels

offrent pour caractères communs d'avoir le

côté externe des mâchoires dilaté et cilié à

sa base. Voyez carnassiers et carabiqdes.

(D.)

*BARBUSERIC. Micropogon, Tem.

(p.i)cfo'î, petite; ttm-jwv, barbe; à cause de

l'absence de longs poils autour du bec de ces

espèces de Barbus), ois. — Sous-genre for-

mé par M. Lesson, dans son Traité <ï Or-
nithologie, du genre Barbion {Micropogon
de Temminck) et ne renfermant que les

Barbions d'Amérique de cet auteur.

Nous adoptons ce sous-genre de M. Les-

son, auquel nous conservons le nom grec de

Micropogon, donné par M. Temminck à

tous les Barbions , mais que nous restrei-

gnons ici à ceux d'Amérique seulement.

D'après nos idées de groupement géogra-

phique , nous aurions désiré les accoler aux

Tamatiadées leurs compatriotes et les repré-

sentants des Barbus en Amérique ; mais ils

s'en éloignent évidemment par la forme beau-

coup plus courte, plus arquée et très compri-

mée de leur bec, et par la coloration de leur

plumage, tandis que, par tous ces caractères,

ils se rapprochent singulièrement des Bar-

bicans d'Afrique. Trois ou quatre espèces

seulement composent ce petit groupe à plu-
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mage mélangé de noir et d'olivâtre en des-

sus, jaunâtre pâle en dessous et relevé par

un rouge vif ou un jaune doré sur la tète ou

sur le cou. L'espèce type est le Microj)o-

gon cnycnncttsis Tem., Barbu «b c\yenne

Buff. {Enl., 206), Bttceo cayen/ietisis

Gmel., de la Guiane, (Laf.)

BARBYLL'S, P. Br. bot. ph. — Genre

douteux, qui paraît appartenir aux Térébin-

thacées. (Sp.)

BARCKHAUSIE. bot. ph. — Voyez
BiRS.BA<7SIA.

*BAIlCLAYA,Wallich. bot. ph.- Gen-

re de la famille des Nyniphéacées, auquel on

assigne pour caract. : Calice 5-sépale, inad-

hérent, hypogyne, subherbacé. Corolle

gamopétale , insérée au sommet d'un ré-

ceptacle globuleux; tube cylindracé; limbe

à 8 ou 10 segments courts, inégaux, 2-ou

3-sériés. Étamines très nombreuses, plu-

risériées, libres, insérées au tube de la co-

rolle, incluses : les deux séries supérieures

recourbées, stériles ; filets très courts, su-

bulés
; anthères basifixes. Ovaire recouvert

par le réceptacle, inadhérent , supère rela-

tivement au calice, infère relativement à (a

corolle, multiloculaire, multi-ovulé, à som-
met creusé d'une cavité infondibuliforme

qui descend jusqu'au centre. Styles nom-
breux, subulés, courts, convergents, entre-

greffes à la base en anneau adné au fond

de la corolle; stigmates simples, obtus.

Fruit polysperme, gélatineux en dedans , à

loges se disjoignant sans s'ouvrir. Graines

globuleuses, hérissées au sommet de soies

succulentes, étalées.—Ce genre remarquable

s'éloigne des autres Nymphéacées par la

sîructure de son réceptacle et par sa co-

rolle gamopétale ; il n'est fondé que sur

une seule espèce. C'est une plante habitant

les eaux stagnantes du Pégu , et semblable

à un Potnmogeton par le port ; ses feuilles

sont flottantes ou submergées, oblongues,

sabhastiformes à la base, luisantes en des-

sus, cotonneuses en dessous, penninervées;

les fleurs sont inodores, verdâtres, larges

d'environ quatre centimètres. (Sp.)

*BARCLAYÉES. bot. ph.— Une des

tribus établies par M.Endlicher dans la fa-

mille des Nymphéacées. Voyez ce mot.

(Ad. J.)

BARDAIVE. BOT. ph. — Voyez lappa.

BARBEAU ou BARDOT, mam.—Mé-
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lis du Cheval avec l'Anesse. Voyez mulet.

BARDIGLIONE. min. — Nom donné
par de Bournon à la Karsténite ou Sulfate

anhydre de chaux, d'après celui de Bur-
dtylio, sous lequel on désigne en Italie la

Karsténite lamellaire ou Pierre de Vulpino.

(Dei,.)

BARDOT. MAM. — Voyez bardeau.

BARDOTTIER. bot. ph. — Synonyme

^Imhricaire.

BARERIA. bot. ph.— Voyez barreria.

BARETIA. BOT. PH. — Nom donné par

Commerson au QuivisiU de Jussieu , de la

famille des Méliacées.

BARGE. Limosa, Briss. ois.— Genre

de l'ordre des Échassiers et de la famille

des Longirostres de Cuvier , formé par

Brisson qui lui donna pour nom français

celui par lequel Belon avait désigné ancien-

nement une des espèces, et pour nom latin

scientifique celui même que les Vénitiens

donnaient à cette même espèce. On est en-

core étonné de voir Vieillot, tout en adop-

tant ce genre, en changer, sans motif ap-

parent, la dénomination de Limosa en

celle de LimicuLa.

Ce genre, qui fait partie de notre famille

des Scolopacidées et de notre sous-famille

des Totaninées, a pour caractères : Bec très

long, cylindracé, plus ou moins recourbé en

haut, mou et flexible dans toute sa longueur,

déprimé vers la pointe ; les deux mandibules

sillonnées dans toute leur longueur, obtuses

et légèrement dilatées à leur extrémité. Na-

rines latérales, longitudinalement fendues

dans le sillon et percées de part en part.

Pieds longs
,
grêles , avec un grand espace

nu au bas de la jambe
;
quatre doigts ; le

doigt médian antérieur réuni à l'extérieur à

sa base par une membrane qui s'étend plus

ou moins en avant; l'intérieur libre, ou

engagé (chez un sous-genre) par une mem-
brane semblable ; le pouce fort petit , arti-

culé sur le tarse; tous les doigts ayant de

chaque côté une étroite bordure membra-
neuse; l'ongle médian ayant son bord inter-

ne légèrement dilaté en forme de tranche

saillante , quelquefois dentée. Ailes à ré-

miges de longueur médiocre ; la première

et la seconde égales et les plus longues
;

queue courte.

Les Barges qui faisaient partie du genre

Scoltypax de Linné, sont d'assez grands Oi-



670 BAR

seaux , très haut montés sur pattes et à bec

très long. En les rapprochant des Cheva-

liers, des Bécasseaux et même des Courlis

,

on est frappé de la grande analogie qu'ils

offrent avec ces différents genres dans la

forme des pattes , du bec et de la queue

,

et aussi dans leur double mue
,
prenant

comme eux au printemps un plumage où

le roux domine fortement, ce qui en a fait

multiplier à tort les espèces. Elles pré-

sentent néanmoins un caractère de sexe

qui leur est particulier , c'est que le mâle

est constamment plus petit que la femelle

(observation qui fut faite pour la première

fois par M. Bâillon d'Abbeville, qui la com-

muniqua à A'ieillot , comme celui-ci nous

l'apprend à son article Barge du Diction-

naire). Elles ont encore de particulier que

ces femelles prennent leur plumage roux

d'été plus tard que les mâles et lorsque

ceux-ci en sont déjà entièrement revêtus.

Ces Oiseaux se plaisent à Tentour des ina-

récages, particulièrement des marais salés

et sur les bords fangeux des fleuves près de

leur embouchure. Leur bec très mou et flexi-

ble
,
propre seulement à fouiller dans les

boues, dans les limons, ou dans le sable

mouvant baigné par les vagues de la mer

,

est certainement doué d'une grande délica-

tesse de tact qui leur fait distinguer, à une
certaine profondeur, dans la vase ou le sable

mouvant , le petit cruslacé , le ver aquati-

que propre à leur nourriture. Qui sait même
si, dans cette fonction alimentaire, le sens

de l'odorat ne leur est pas aussi d'un grand
secours? Nous voyons que chez l'^/^^trya- de
la Nouvelle-Zélande , le bec qui a la plus

grande analogie de forme extérieure avec
celui des Courlis et par conséquent des
Barges, est muni de deux espèces de tuyaux
depuis les narines, celles-ci n'ayant leur

ouverture qu'à son extrémité. Il n'est pas
douteux que cette conformation particulière

du sens de l'odorat, chez cet oiseau singu-

lier qui ne se nourrit que la nuit de Vers
qu'il va chercher dans les parties humides
des forêts, ne lui ait été accordée que pour
faciliter cette recherche. Chez les Barges
comme chez les nombreuses espèces de Bé-
casseaux, chez les Bécasses et Bécassines

et autres genres voisins , nous voyons , non
pas deux conduits cylindriformes depuis les

narines jusqu'à la pointe du bec, mais deux
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rainures qui semblent en tenir lieu et pour-

raient bien servir de conduit aux parties

odorantes lorsque le bec agite la vase, et in-

diquer à l'oiseau, aussi bien que le tact, la

présence de petits animaux.

On ne connaissait que deux espèces de

Barges en Europe : la Barge a queue noire

{Limosa melanura Tem., Man- 664), ou

Barge commune (Buff.,iBn^ 874) et la Barge

ROUSSE (te>nomrj//àBriss.,Tem., iéiV/.,668)

ou Barge aboyeuse OU a queue rayée (Cuv.,

Rè<j. anim.), car M. Temrainck, après en

avoir décrit une troisième dans la première

édition de son Manuel sous le nom de

Barge de meyer {Limosa Meyeri) d'après

les indications du docteur Leister, annonce

dans sa seconde édition que c'est par erreur,

et qu'il a reconnu que cette prétendue es-

pèce n'est établie que sur de grands indi-

dividus de la Limosa rufi . puis , dans la

quatrième partie de son Manuel, publiée

en 1840, il annonce formellement que c'est à

tort que , dans sa seconde édition , il avait

réuni comme même espèce les Limosa Meye-
ri et Limosa rufa, que ce sont bien des

espèces distinctes et sans nul doute, ce qui

porte à trois le nombre des espèces eu-

ropéennes. Celui des espèces étrangères

est peu considérable , car , outre les trois

nôtres qui se retrouvent presque partout,

on n'en connaît guère qu'une autre, la

Barge marbrée ou fédoa [LimicuLa mar-
morala Vieil. , Gai., pi. 243; Wilson, pi.

56-4), de l'Amérique méridionale.

Comme nous l'avons indiqué au com-
mencement de cet article , les Barges ont

au printemps une double mue dans laquelle,

ainsi que chez plusieurs espèces de Bécas-

seaux , la couleur de leur plumage change

presque totalement, en sorte que le blan-

châtre, entremêlé de noirâtre de la partie

supérieure de leur corps , devient noir et

roux, tandis que la tête, le cou et tout le

dessous, ordinairement blancs ou d'un blanc

grisâtre , deviennent d'un roux prononcé.

— Ces Oiseaux ont encore de particulier de

pondre des œufs très gros à proportion de

leur volume.

Une petite espèce asiatique , Scolopax
ierek Lat., cinerea Gmel. , Barge a pieds

palmés [Limiciila indiana Less., Tr. S34)

diffère des précédentes par une taille beau-

coup plus petite ,• par des tarses plus courts
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h proportionnel par ses pieds, dont le doigt

interhe est aussi réuni au médian à sa base

comme Pexterne; par une portion de mem-
brane interdigitale plus développée que chez

les autres espèces ; son bec est également

plus retroussé au bout. M. Lesson , dans

son Traité, en a fait simplement une sec-

tion dans le genre Barge. Bonaparte en a

fait un genre voisin des Barges, sous le nom
de Terekm, et M. Horsfield Tavait décrite

sous le nom de Trùig't javanim. M. Tem-
minck, dans la 4™'= partie de son Manuel

,

p 426 , la décrit comme européenne , en

ajoutant toutefois qu'elle ne se montre en

Europe qu''accidenlellement
,
qu'elle vit en

Russie , en Sibérie , sur les bords de la mer
Caspienne, au Japon et aux îles de la Sonde.

Elle se rencontre également à la Nouvelle-

Hollande. Celte espèce est en quelque sorte

une miniature des autres espèces de Barges.

On peut adopter le nom de Terckin comme
sous-genre seulement de Limosa et la dé-

signer alors par le nom de Tcrekia terck

(Bonap.). (Lafr.)

BARHARA. nor. ph. — Synonyme du

genre Jf'ormm de De Candolle.

* BARIDIUS
(

pja:iç , vaisseau ; iS'ici.

,

forme), ins. — Genre de Coléoptères ictra-

mères, famille des Curculionides, ordre des

Gonatocères , division des Cholides , établi

par Schœnherr aux dépens des g. Rynchœ-
71US et Calandra de Fabricius. Les espèces

de ce genre ont le corps oblong, sub-ellip-

tique, un peu convexe en dessus, ailé ; elles

sont de médiocre ou de très petite taille.

Schœnherr en décrit jusqu'à 112, dont le

plus grand nombre est de l'Amérique méri-

dionale : une seule est de la Nouvelle-Hol-

lande , 7 appartiennent à l'Afrique , 3 aux

Indes-Orientales , et 29 à l'Europe. Parmi

ces dernières, nous citerons, comme type

du g., le Baridins tiitetts, CuLmtdra id-

Fabr.
,
qui se trouve à la fois dans le midi

de la France, à Tanger en Afrique, et même
en Perse, suivant Schœnherr. Le g. Baris
de Germar, auquel M. Dejean rapporte 125

espèces dans son dernier Catalogue, est sy-

nonyme de celui de Baridins. (D.)

BARILLE. BOT. PH. — Synonyme de

Soude , considéré sous le rapport de son

rapport économique. On donne encore ce

nom au Balis marUima.
BARILLET, zooph.—Quelques auteurs
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appellent ainsi en français le genre très peu
connu que Otto a établi sous le nom de
Doliole

, Doliolum. Vvyez doliole.

(P. G.)

BARIPHOIVUS. ors.—Orthographe vi-

cieuse
;
on devrait toujours écrire Bury-

phoniis. Voi/rz ce mot.

*BARIPUS(pacù-&u:, qui marche len-

tement). INS. — Genre de Coléoptères pen-
tamères, famille des Carabiques, tribu des

Féroniens, établi par M. Dejean, dans son

Specics (jènèral (t. III, p 24). Ses princi-

paux caractères sont : Dernier article des

palpes labiaux presque cylindrique, tronqué

à l'extrémité et légèrement sécuriforme.,

Corselet convexe, presque ovalaire. L'auteur

y rapporte deux espèces : l'une du Brésil

,

nommée B. spenosiis par Klug, et l'autre

de Buénos-Ayres, qui est le Moloj>s riva-

lis de Germar. (D.)

BARIS (paptç, vaisseau), ins.—Germar
désigne ainsi, à cause de sa forme, un g.

de Curculionides que Schœnherr avait sinon

établi , du moins publié avant lui , sous le

nom de Baridins, qui a la même significa-

tion. Foyer ce dernier mot. (D.)

BARISTUS. OIS. — Synonyme de Si-

lelle.

^BARITIIMÉES. Barilinœ [Bnrila,

nom d'un des genres de cette sous-famille).

OIS. — Sous-famille formée par Bonaparte,

répondant à la sous-famille Gymnorhini-
nœ de G. R. Gray, dans sa List ofthe gê-

nera of birds, renfermant le genre Cassi-

can et ses sous-genres et le genre Calybé de

Cuvier. Nous adoptons cette sous-famille,

qui alors fait partie de notre famille des Cor-

vidées. Swainson trouvant une grande analo-

gie de formes entre les Cassicans et les Cor-

beaux , les a placés non seulement dans sa

famille Corvidœ, mais même dans sa sous-

famille Corvinœ, immédiatement après ses

genres Corvus, Piea et ISucifraga, Gi

avant sa sous-famille Gurrnlinœ, qui com-

prend les Geais proprement dits et les Pies et

Geais du Nouveau-Monde. Cuvier trouvant,

au contraire, dans le bec très crochu et denté

de quelques espèces, des rapports évidents

avec celui des grandes espèces de Pies-griè-

ches, les groupa près d'elles dans son Règne

animnl. Bonaparte, tout en en formant une

sous-famille à part, en a fait autant. Vieil-

lot les avait placés dans sa famille Coracety
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répondant aux Corvidées des auteurs mo-

dernes.

Ce qu'il y a de certain , c'est que ce genre

est un genre de transition entre les Pies-

grièches et les Corbeaux , dont quelques es-

pèces , telles que le Cassican proprement

dit de BulTon , le Vakga destructeur , ou

plutôt le Cassican destructeur de Tem-

minck, ont, dans leurs habitudes criardes

,

dans leur bec fortement échancré ou denté

et brusquement crochu à la pointe, des rap-

ports évidents avec les Pies-grièches, tandis

que quelques autres de taille plus forte , à

plumage plus noir et à bec plus arqué en

dessus et à peine crochu à la pointe, telles

que les Cassicmis rèveUlcnr et flilteur,

en ont de plus marqués avec les Corbeaux.

C'est ce qui a déterminé M. Lesson à déta-

cher ces dernières espèces de sa famille des

Cassicans, et à en former, dans son Traité,

un groupe sous le nom de Rèveilieur

,

qu'il place comme sous -genre dans son

genre Corvus.

Temminck, croyant trouver dans une es-

pèce nouvelle de Cassicans des rapports im-

médiats avec l'oiseau de Madagascar décrit

et figuré parBuffon sous le nom de Vanya,
adopta ce dernier nom comme nom géné-

rique , et figura sa nouvelle espèce sous

le nom de Vanga destructeur, dans ses

Planches coloriées. Plus tard, il reconnut

son erreur , replaça son Yanga destruc-

teur dans le genre Cassican , dont il n'au-

rait jamais dû sortir , et annonça que le

genre Vatuja devait être annulé comme
genre, puisque l'oiseau auquel ce nom avait

été donné primitivement était une grande

Pie-grièche du genre Batara et voisine du

Blanchot de Levaillant.

Nous sommes étonné , d'après cela
,
que

les auteurs modernes anglais, Swainson

,

Gould, etc., aient adopté et maintenu ce

genre Vangn pour les espèces de Cassicans

à bec très droit et très crochu , réservant

celui de Barila (Cuvier) aux espèces à bec

de Corbeau , dont M. Lesson avait fait son

sous-genre Rèveilieur.

Quant à nous , voici ce que nous adop-

tons, comme le plus naturel et le plus juste

d'après l'ordre d'ancienneté. Nous for-

mons, comme Bonaparte, une sous-famille

des Cassicans sous le nom de Baritinées , et

la plaçons dans la famille des Corvidées.
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Dans cette sous-famille, nous prenons pour

type du genre Caxsican, Buff. ; Barila,

Cuv. ; l'oiseau pour lequel Buffon créa ce nom,

et sous lequel il le figura dans ses planches

coloriées, ne sachant pas que Latham l'avait

décrit avant lui sous celui de Coracias va-

ria ; nous admettons comme sous-genres

celui de Rèveilieur {Strej)erii) de M. Les-

son , et peut-être (ne le connaissant que par

la planche de Temminck) celui de Pyiiria-

sis du même, pour le Cassican à tète

chauve de Tem., et pour second genre ce-

lui deCalysé [Chalibœns, Cuv., ou Pho-

vyqamc de Lesson. Les caractères de cette

sous-famille sont : Bec robuste, dur, al-

longé, ou très droit en dessus avec la pointe

très crochue, ou légèrement arqué avec cette

pointe simplement inclinée ; la mandibule

supérieure entamant les plumes du front

par une échancrure plus ou moins large

,

profonde , ovalaire ou anguleuse ; narines

ouvertes en fente étroite dans la partie cor-

née du bec, et en partie recouverte par elle

sans aucune membrane. Pieds robustes , à

doigt externe plus long que l'interne, et

réuni au médian par sa première phalange.

Ailes médiocres ou longues ; les quatre pre-

mières rémiges étagées ; la quatrième et la

cinquième les plus longues. Taille et faciès

des Corneilles et des Pies. (Lafr.)

BARIUM (P^fûa, pesant), chim. —
Métal extrait de la Baryte par Davy, au

moyen de la pile galvanique. Voyez baryte.

(Del.)

BARKANIA, Ehrenb. bot. ph.—Syno-
nyme du g. llnlophila. (Sp.)

BARKHAUSENIA , Hop bot. ph. —
Synonyme du g. Bnrkhnnsia. (Sp.)

BARKHAUSIA (nom d'homme), bot.

ph. — Genre de la tribu des Chicoracées

,

caractérisé par ses fruits cylindracés, qu«

sont tous , ou ceux du centre seulement

,

longuement atténués au sommet ;
ceux de

de la circonférence tronqués, ou terminés

par un court prolongement, portent, comme
ceux du centre, une aigrette composée de

poils blancs très ténus. L'involucre est cali-

culé ; le réceptacle presque nu ou couvert

de fimbrilles. — Les Barkausia sont des

herbes annuelles ou vivaces. On en cultive

une espèce dans les jardins comme plante

d'agrément; c'est la B. purpurea.
(J. D.)
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* BARKHAUSIA, NuU. bot. ph. —
Synonyme de Pyrrhopappus.

(C. d'O.)

BARLERIA ou BARRELERIA (Bar-

relier, nom d'hommej. bot. th.—Genre de

la famille des Acanlhacées, tribu des Ecma-

tacanthées, s. -tribu des Barlériées , ayant

pour caract. : Calice inégal, 4-sépale, muni

de 2 bractées. Corolle infondibuliforme, 3-

fide. Capsule 2-loculaire
,
presque télra-

gone.— Les Barlen'a sont des plantes her-

bacées ou frutescentes; à feuilles opposées;

à fleurs axillaires ou en épi ; à bractées lar-

ges ou étroites, et à bractéoles ciliées ou

épineuses. Corymbes bleus , blancs ou

jaunâtres, plus ou moins veinés. Les fia r-

lena, dont on compte une quarantaine d'es-

pèces, sont, pour la plupart, originaires de

l'Asie tropicale. On en trouve quelques-

unes en Afrique, en Amérique et à la Nou-
velle-Hollande.

^ (C. d'O.)

* BARLÉRIÉES. bot. ph.—Section de

la tribu des Ecmatacanthées, dans la famille

des Acanthacées. Voyez ce mot. (Ad. J.)

BARNADESIA (nom d'homme), bot.

PH. — Les Bartiadesia qui font partie de

la tribu des Composées-Mutisiacées, etpres-^

que tous indigènes des parties montueuses

du Pérou, sont des sous-arbrisseaux, garnis

de feuilles alternes , coriaces, mucronées

,

souvent accompagnées d'aiguillons stipu-

laires. Les capitules assez grands présentent

un involucre formé d'écaillés raides , lisses

et jaunâtres ; le réceptacle couvert de pail-

lettes ténues , tordues en spirales
,

porte

des fleurs en général bilabiées, à étamines

monadelphes. Ces deux caractères de la

corolle et des étamines servent à distinguer

les Barnadesia des Flotovia et des Chu-
qm'raga avec lesquels ils offrent les plus

grands rapports. (J. D.)

*BAR1\ADÉSIÉES. bot. ph.—Section
des Composées-Mutisiacées ou Labiatiflores,

comprenant les genres à anthères dépour-

vues d'appendices basilaires. (J. D.)

*BARIVARDIE.5rtr«ard/a. bot. ph.

— M. Lindiey [Bot. rcg., t. 1029) a formé

BOUS ce nom un genre dans la famille des

Liliacées, pour VOrnilhogalim Jajwîti-

ctim de Thunberg. Il se distingue par son

calice formé de six sépales colorés , égaux

et étalés
; des étamines en même nombre

insérées à la base des sépales et ayant leurs

T. ir.
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filets dilatés à une aile. L'ovaire est à trois

loges contenant chacune un seul ovule

dressé. Le style est subulé , droit, terminé
par un stigmate simple. Ce g. diffère sur-

tout des Ornithogales par ses ovules soli-

taires dans chaque loge. (A. R.)

BARNET. MOLL. — Adanson {Vorjage

ail Sénégal, p. 46, pi. 10) assigne ce nom à

une petite espèce de son genre Buccin. D'a-

près la description qu'il donne de celte co-

quille, elle aurait beaucoup de rapports avec

le Columbella 7iitida de Lamarck; mais

nous ne sommes pas certain de l'identité

des deux Coquilles dont il est ici question.

Nous pouvons ajouter que le mollusque

nommé ainsi par Adanson n'est point un
véritable Buccin, mais appartient bien

plutôt aux Colombelles. Voyez ce mot.

(Desh.)

BAROLA. BOT. PH. — Nom donné par

Adanson , dans ses Familles naturelles, au

Biirbylus de Brown, qu'il place après le

Plelœa.

BAROLITHE (jSapoç, poids; Xiôoç,

pierre), min. — Synonyme de Baryte car-

bonatce. Voyez baryte. (Del.)

BAROLLEA. bot. ph.— Synonyme de

Pc/cea.

BAROMÈTRE (papoç, poids; [Aerpov,

mesure), phys. — Il n'y a pas bien long-

temps encore , deux siècles tout au plus

,

qu'on expliquait l'ascension de l'eau dans

le corps de pompe par Vhorreur de La na-
ture pour le vide. Or, en 1640, des fontai-

niers de Florence, ayant voulu construire

des pompes dont les tuyaux avaient plus de
10 mètres et demi (environ 32 pieds) , re-

marquèrent avec surprise que le liquide

refusait de s'élever au dessus de celte li-

mite; ils en demandèrent la cause à Gali-

lée, et l'on prétend que le philosophe,

pris au dépourvu, leur répondit , en plai-

santant il est vrai
,
que la nature n'avait

horreur du vide que jusqu'à trente-deux

pieds. Cependant, par la réflexion, l'il-

lustre Florentin crut reconnaître dans ce

phénomène un elTet de la pression atmos-

phérique. Pascal , alors à Rouen , ayant eu

connaissance de ce fait , résolut de le sou-

mettre à l'expérience : ayant fait construire

à cet effet un tube de 13 mètres de long
;

puis l'ayant rempli de vin , alors qu'il le .

tenait dans une position horizontale, il le

30*
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redressa, et vit le niveau supérieur du liqui-

de se flxer à 10 mètres et demi environ au

dessus de celui du bassin dans lequel plon-

geait Textrémité inférieure du tube.

Quelque temps après (i643), Toricelli, dis-

ciple de Galilée, ayant médité sur le phéno-

mène en question, en conclut ce que son maî-

tre n'avait fait que soupçonner, c'est-à-dire

que l'eau s'élève dans les pompes par la pres-

sion que l'air extérieur exerce sur elle , et

que cette pression n'a que le degré de force

nécessaire pour faire équilibre à une co-

lonne d'eau de 10 mètres et demi. Il appuya

cette opinion par une expérience qui la mit

hors de doute : pensant, avec raison, que la

hauteur de la colonne de liquide à laquelle

la colonne atmosphérique fait contrepoids

doit être en raison inverse de la densité du

même liquide , il remplit de mercure un

tube de verre d'environ un mètre de hau-

teur, et fermé hermétiquement à l'une de

ses extrémités
;
puis il le plongea, par son

extrémité ouverte, dans un bain du même
métal. A peine le tube eût-il pris la verti-

cale, que la colonne de mercure descendit,

oscilla et se flxa enfin à la hauteur de 76 cen-

timètres environ, laissant, entre elle et l'ex-

trémité close du tube, un espace vide d'air,

et contenant à peine quelques atomes de

vapeur mercuriclle, à supposer que cette

vapeur puisse se former à la température à

laquelle se faisait l'expérience. Or, le poids

d'une colonne de mercure de 76 centimè-

tres correspondant précisément à celui

d'une colonne d'eau de 10 mètres et demi,

puisque la densité du métal est un peu plus

de treize fois et demie celle de l'eau , Tori-

celli fut en droit de conclure que la pres-

sion atmosphérique équivaut à une colonne

d'eau ou à une colonne de mercure , ayant

les hauteurs ci-dessus énoncées.

Telle fut l'origine de l'un des plus pré-

cieux instruments que possède la physique,

du Baromcire
,
qui n'est encore aujour-

d'hui, malgré les nombreux perfectionne-

ments qu'il a reçus
,
que le tube de Tori-

celli.

L'année suivante (1644), le bruit de l'ex-

périence de Toricelli s'étant répandu en
France, elle y fut répétée par Pascal; enfin,

en 1647, celui-ci imagina de la rendre plus

décisive encore, en la répétant à différentes

hauteurs. Il envoya , en conséquence , ses
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instructions à son ami Perricr ,
qui , ayant

porté le tube barométrique au sommei da

Puy-de-Dôme , constata un abaissement

graduel du mercure à mesure qu'il s'éleva,

et un retour progressif au premier niveau

lorsqu'il descendit.

Les résultats obtenus par Perrier furent

si concluants, que le Baromètre devint bien-

tôt d'un usage général
,
quand il fut néces-

saire de mesurer la pression atmosphéri-

que
; et cette nécessité se présentait à cha-

que instant
,
puisque cette pression étant

une force qui se combine toujours avec les

autres , il est indispensable d'en tenir

compte.

Dans le principe, on se contenta de l'ap-

pareil de Toricelli. Un tube rempli de mer-

cure était renversé sur une cuvette conte-

nant une certaine quantité du même métal;

mais cet appareil incomplet donnait lieu à

de grandes inexactitudes. Le mercure et les

parois du tube retenaient de l'air
,
qui , en

vertu de sa légèreté , se rassemblait à l'ex-

trémité du tube, agissait, par son élasticité,

sur la partie supérieure de la colonne mé-
tallique, la déprimait, et devenait ainsi une

source d'erreurs d'autant plus graves, qu'il

éprouvait lui-même une plus ou moins

grande dilatation
,
par l'effet de la tempé-

rature extérieure.

Les physiciens mirent donc tous leurs

soins à perfectionner la construction du

Baromètre. La première condition à rem-

plir était de purger et le mercure et le

tube de l'air qui s'y trouvait retenu ; on y
parvint facilement, en faisant bouillir le

métal et en séchant le tube , d'après des

procédés qui ne peuvent prendre place ici,

mais dont on trouve la description dans

tous les ouvrages de physique.

Une autre cause d'erreurs se présentait :

comme on employait ordinairement une cu-

vette d'un petit diamètre, le niveau du mer-

cure qu'elle contenait s'élevait ou s'abais-

sait à mesure que la colonne barométrique

diminuait ou augmentait, et il en résultait

que la hauteur du mercure dans le tube ne

marquait plus d'une manière précise le de-

gré de la pression atmosphérique. En em-

ployant une large cuvette , on parait à cet

inconvénient; mais l'instrument devenait

moins maniable.

Nous ne parlerons point ici des nom-
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breuses modiflcations qui furent successi-

vement apportées à la construction du Ba-

romètre depuis son invention , et qui toutes

à peu près consistent à substituer allerna-

tivement le siphon à la cuvette et la cuvette

au siphon ; nous nous bornerons à rappor-

ter celles auxquelles , de nos jours , M. le

professeur Gay-Lussac , d'une part , et M.
Fortin, artiste distingué, de l'autre, ont at-

taché leurs noms.

Le Baromètre de M. Gay-Lussac est à si-

phon; il se compose d'un tube présentant

trois parties distinctes : la première et la

troisième ont un même diamètre, égal à ce-

lui du tube barométrique ordinaire (O^jOOA)
;

la seconde, qui forme le coude du si-

phon , est beaucoup plus étroite, afin de

prévenir toute introduction de l'air dans la

plus longue branche de l'appareil. Cette

branche est fermée supérieurement , tandis

que l'autre communique avec l'atmosphère

par une très petite ouverture qui laisse en-

trer l'air, mais par laquelle le mercure ne

peut sortir. Le tube est fixé sur une échelle

graduée double, et renfermé dans une boîte

longue et étroite.

Le Baromètre de Fortin est à cuvette ;

mais il se distingue des autres instruments

du même genre, en ce qu'on peut toujours

ramener avec exactitude le niveau du mer-

cure de la cuvette au zéro de l'échelle , en

rendant ce niveau mobile et en laissant l'é-

chelle fixe. A cet effet , le fond de la cu-

vette est formé par un sac de peau qui

,

s'appuyant sur une tête de vis, et devenant

mobile lorsqu'on fait marcher cette vis

,

peut toujours ramener le mercure au zéro

de l'échelle.

Le Baromètre de M. Gay-Lussac, moins

lourd , et par conséquent plus portatif que

celui de Fortin , est cependant moins em-
ployé que ce dernier, parce qu'il exige deux

opérations de hauteur au lieu d'une , ce qui

double les chances d'incertitude du résultat.

Ce désavantage se fait surtout sentir quand

il s'agit de constater de légères différences

dans la pression atmosphérique ; car de

très petites variations de hauteur, sensibles

dans l'instrument de Fortin, peuvent rester

inaperçues, partagées entre les deux bran-

ches du Baromètre à siphon.

Le Baromètre à cadran n'est qu'un Ba-

romètre à siphon , fixé derrière un cadran
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dont l'aiguille se meut à l'aide d'une petite

poulie très mobile. Sur la gorge de cette

poulie passe un fil portant à ses deux extré-

mités deux poids parfaitement égaux; l'un

de ces poids entre dans l'ouverture de la

petite branche et repose sur le mercure
;

l'autre pend librement au dehors. Lorsque
la pression atmosphérique augmente , le

mercure descend dans la branche ouverte

,

ainsi que le poids qui pèse à sa surface , et

l'aiguille, suivant le mouvement de la pou-

lie entraînée par le fil , vient s'arrêter sur

un point du cadran. Si, au contraire, la pe-

santeur de l'atmosphère diminue , le mer-
cure remonte avec le poids, et l'aiguille

tourne en sens contraire. Comme la cir-

conférence parcourue par l'aiguille est plus

grande que celle de la gorge de la poulie

,

il s'ensuit, en apparence du moins, que les

plus petites différences de niveau dans la

colonne de mercure, et par conséquent, les

moindres variations atmosphériques , sont

appréciables sur le cadran. Ces indications

sont loin cependant d'être aussi précises

qu'on pourrait le croire au premier aspect
;

il fdut, avant que l'aiguille se mette en mou-
vement, que la force qui fait monter ou des-

cendre le mercure dans la petite branche

surmonte la résistance que lui oppose le

double frottement de la poulie sur son axe

et du fil sur la poulie. Aussi, quand on veut

consulter cet instrument, qui n'est du reste

employé que dans les usages habituels de la

vie , est-il bon de le frapper doucement à

petits coups, pour faire mouvoir l'aiguille.

Les observations barométriques doivent

toujours subir deux corrections pour donner

une mesure exacte de la pression de l'air :

Tune , relative à la capillarité, tient compte

de la dépression occasionnée dans la colonne

de mercure par son contact avec le tube de

verre ; l'autre est relative à la température

dont les variations , en déterminant des

changements dans la densité du mercure ^

obligent de réduire les hauteurs observées à

la même température normale, pour qu'elles

puissent devenir comparables ; aussi est-il

ordinaire de joindre un Thermomètre à

l'appareil barométrique.

Revenons maintenant aux usages du Ba-

romètre. Les expériences , faites au Puy-

de-Dôme par l'ami de Pascal, ayant dé-

montré qu'on ne pouvait s'élever sans
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que le mercure s'abaissât dans le tube ba-

rométrique, on en conclut qu'il serait possi-

ble de reconnaître ainsi la hauteur d'un

point quelconque; mais il fallait détermi-

ner préalablement la loi suivant laquelle les

variations de la colonne de mercure répon-

daient aux élévations des lieux observés.

Si la densité de Tair était toujours la

même à toutes les hauteurs, il aurait été

facile de calculer l'abaissement progressif

de la colonne de mercure, à mesure qu'on

s'élève. En effet , lorsque le Earonièlre

est à 0'",76 et la température à 0", on trouve,

par expérience, qu'il faut s'élever de 10'", 03

pour faire baisser le mercure de 0'",00î, en

sorte que, sous l'empire de ces circonstances,

un cylindre de mercure d'un millimètre de

hauteur a précisément le même poids qu'un

cylindre d'air de môme base et d'une hau-

teur de dix mètres et demi. Les mêmes cir-

constances se présentant dans toutes les

couches atmosphériques, il était donc évi-

dent que, chaque millimètre de la colonne

barométrique répondant à dix mètres cinq

décimètres de la colonne atmosphérique,

la hauteur de l'atmosphère devait cire égale

à 760 fois 10™5 ou à 7,9S0 mètres ; or, ce

résultat est bien loin de la vérité, puisque,

dans sa mémorable ascension, M. Gay-

Lussac s'éleva à 7,000 mètres et plus, et

qu'à cette prodigieuse hauteur, le mercure

du Baromètre ne descendit qu'à 0"'328.

La source de ce mécompte découlait d'une

des propriétés physiques de l'air, de sa com-

pressifnh'tè. Il résulte, en eflct, de l'expé-

rience, que l'air se comprime en raison du

poids dont il est chargé , et qu'en consé-

quence la densité de ce fluide, dans un point

quelconque, est toujours proportionnelle

au poids de la partie supérieure de la co-

lonne atmosphérique sous laquelle il est

placé, ou bien , ce qui revient au même , à

l'élévation du mercure dans le Baromètre à

ce point. En appliquant le calcul à cette ob-

servation , on trouve que les différences de

hauteur des diverses couches au dessus du

niveau de la mer sont proportionnelles aux

dilTérences des logarithmes des hauteurs

du mercure dans le Baromètre.

Rien , comme on voit, n'était plus simple

que cette règle , si le nombre ou module
,

par lequel il fallait multiplier la différence

des logarithmes, pouvait être regarde
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comme constant ; mais , à mesure qu'on

s'élève dans l'atmosphère , la densité de

l'air, qui décroit en raison de la diminution

de pression des couches supérieures

,

éprouve une variation en sens inverse par

le refroidissement qui a lieu à mesure

qu'on s'éloigne de la surface terrestre.

Deluc , Tremblay et quelques autres sa-

vants cherchèrent à déterminer la loi de ce

refroidissement, et de la condensation qui

en résulte. Laplace, après eux, imagina

une méthode qui parait être celle qui se

rapproche le plus de la vérité, et dont liaiiy

fit l'application aux observations faites par

de Saussure sur le Mont-Blanc. Nous consi-

gnerons ici les résultats obtenus, en laissant

de côté les calculs qui rentrent tout à fait

dans le domaine de la physique.

Le Baromètre observé à Genève, à 25 mè-

tres au dessus du niveau du lac, avait mar-

qué 0'"738o, la température étant de 28,03.

Les observations faites au même instant
j

à un mètre au dessous de la cime du Mont-

Blanc avaient donné 0™4342 pour le Baro-

mètre , et a^S? au dessous de zéro pour le

Thermomètre. Par des calculs établis sur ces

bases, en tenant compte de la condensa-

tion de l'air et du mercure par le refroidis-

sement des couches supérieures , Haiiy

trouva que la hauteur totale du Mont-Blanc,

au dessus du lac de Genève, devait être

évaluée à 2,224 toises, 3 pieds (4,360'"46).

Les observations irigonométriques offrirent

des résultats à peu près semblables.

Plus récemment , un savant allemand,

M. Oltmanns a dressé, pour calculer la

hauteur des montagnes, des tables qui faci-

litent singulièrement l'opération, du moins

lorsqu'on renonce à l'usage toujours com-

pliqué des logarithmes. Voici comment on

procède.

Soit h la hauteur barométrique de la

station inférieure exprimée en millimètres
;

h' celle de la station supérieure; T et T' les

températures centigrades des deux Baromè-

tres ; / et ^' celles de l'air aux deux stations.

On cherche,dans la première fable, le nombre

qui correspond à h et que nous appellerons

a ; on cherche de même celui qui corres-

pond à h', nous le désignerons par h ; c

sera le nombre, généralement très petit,

I

qui, dans la deuxième table, est en face de

T T* ; la hauteur approchée sera donc a—
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h~-c. (Si T T' était négatif, il faudrait écrire

a—h+f!)

Pour appliquer à cette hauteur approxi-

mative la correction dépendant de la tempé-

rature des couches d'air, il suffira de multi-

plier la millième partie de cette hau-

teur par la double somme 2 {t+i) des ther-

momètres libres; la correction sera positive

ou négative , suivant que i+l! sera lui-

même positif ou négatif.

La seconde et dernière correction , celle

de la latitude et de la diminution de la pe-

santeur, s'obtiendra en prenant, dans la

troisième table, le nombre qui correspond

verticalement à la latitude, et horizontale-

ment à la hauteur approchée. Cette correc-

tion, qui ne peut jamais surpasser 28"", est

toujours additive.

Dans les cas très rares où la station in-

férieure serait elle-même très élevée au

dessus du niveau de la mer, il faudrait

appliquer au résultat une petite correction

dont on trouverait la valeur à l'aide de la

table quatrième.

Au moyen de ces formules qui touchent

pour ainsi dire à la perfection , le Baromètre

est devenu d'un usage habituel , non seule-

ment pour le physicien qui veut constater

le degré de pression atmosphérique , mais

encore pour le naturaliste qui cherche à

fixer la hauteur à laquelle se trouvent les

minéraux , les plantes , les animaux qu'il

observe.

Les différences de niveau dans la colonne

barométrique ne se manifestent pas seule-

ment en passant d'un lieu plus bas à un

lieu plus élevé, on les observe encore dans

un même lieu : ainsi à Paris il n'y a pas de

jours où ce niveau ne change de plusieurs

millimètres. En général, on remarque deux

sortes de variations dans le Baromètre , les

variations acndenlellea et les variations

horaires. Celles-ci , se reproduisant régu-

lièrement et à des heures marquées , sont

d'une étendue constante ; les autres sur-

viennent irrégulièrement, sans qu'on puisse

en prévoir ni l'époque , ni l'étendue.

Dans nos climats, les variations horaires

sont tellement dissimulées par les variations

accidentelles
,
qu'il a fallu toute la sagacité

et toute la persévérance d'un observateur

comme M. Ramond
,
pour les découvrir et

les mesurer. Cet habile physicien a reconnu.

BAR un
par une longue suite d'expériences

,
que les

moments de ces variations changeaient avec

les saisons
; ainsi, en hiver, le maximum

de hauteur est à 9 heures du matin, le mi-
nimum à 3 heures de l'après-midi , et le

second maximum à 9 heures du soir ; en

été , les heures critiques sont 8 heures du
matin, 4 heures de l'après-midi et 11 heures

du soir. Au printemps et en automne , ces

heures sont intermédiaires à celles de l'été

et à celles de l'hiver. L'étendue moyenne
des variations n'est pas la même pour toutes

les années ; mais, en général, la différence

!
est peu considérable. En dix ans, de 1816 à

1825, la moyenne des variations atteignît à

peine quatre millimètres.

Sous l'Equateur, les mouvements de dé-

pression et d'ascension sont, d'après M. de

Humboldt qui les a longuement observés,

tellement réguliers, qu'ils pourraient servir

à indiquer les heures, comme le ferait une
horloge

; seulement ils ont peu d'amplitude,

car ils s'accomplissent dans une étendue qui

ne dépasse point deux millimètres.

Les variations accidentelles ne sont sou-

mises à aucune loi. A Paris
,
par exemple

,

le Baromètre est en oscillation continuelle

au dessus ou au dessous de la moyenne de

l'année, et quelquefois ces oscillations oc-

cupent une très grande étendue ; ainsi, dans
cette localité, où la hauteur moyenne du Ba-

romètre est à peu près de 0,754, on observa

dans la même année, en 1821 , deux oscilla-

tions présentant entre elles une différence

de 0™,061; en février, la colonne de mer-
cure s'éleva à 0,7889 ; en décembre, elle des-

cendit à 0,719.

Les variations du Baromètre indiquent

ordinairement un changement présent dans
l'atmosphère

; il descend rapidement avec

les tempêtes, et il éprouve, en quelques heu-

res, de grandes oscillations quand elles ont

lieu. L'expérience semble même avoir dé-

montré que ces variations annoncent un
changement futur , et qu'il suffit de savoir

bien consulter le Baromètre quelque temps
à l'avance pour pouvoir prédire, à coup sûr,

la pluie et le beau temps. En général, il s'é-

lève lorsque le temps doit se mettre au beau
;

il s'abaisse, au contraire, quand il doit pleu-

voir. On a expliqué l'abaissement de la co-

lonne barométrique en cas. de pluie , et par

conséquent la diminution de la pression at-



678 BAR

mosphérique, par la présence dans l'atmos-

phère d'une certaine quantité de vapeur

d'eau plus légère que le volume d'air qu'elle

remplace. Il s'en Taui cependant que celte

explication soit complèlemcnt satisfaisante,

bien qu'on ne puisse guère attribuer la va-

riation de pesanteur dans l'atmosphère qu'à

des variations d'élasticité produites par l'é-

vaporation.

On remarque que c'est dans les pays les

plus éloignés de l'Equateur que les varia-

tions accidentelles du Baromètre ont le plus

d'étendue ; nous avons vu qu'à Paris il ar-

rive qu'elles dépassent six centimètres; elles

se réduisent à onze millimètres sous les

Tropiques et à deux millimètres dans le

voisinage de la Ligne, où ni les pluies pé-

riodiques, ni les ouragans même ne font

sortir le Baromètre de sa tranquille uni-

formité. La hauteur exerce la même in-

fluence sur ces variations, qui sont en eEfet

d'autant moins grandes qu'on s'élève da-

vantage.

Nous terminerons cet article en disant

quelques mots des pressions différentes que

supporte une surface d'un mètre carré sui-

vant les hauteurs du Baromètre. La colonne

de mercure étant à 0",76 ( niveau de l'O-

céan ), cette surface est chargée d'un poids

de 10,325 kilogrammes, qui diminue de 13

kilogrammes et demi par chaque millimètre

de dépression. Or, le Baromètre marquant

environ 0™,600 au Mont-d'Or et à la maison

de poste du Mont-Cenis, il en résulte qu'un

voyageur de moyenne taille
,
partant du ni-

veau de la mer pour s'élever sur ces mon-
tagnes, est soulagé d'un poids de 3,950 kil.

Sur l'Etna et sur le mont Liban, où le Baro-
mètre ne marque plus que 0™,500 , la dimi-

nution de poids est de 5,300 kilogrammes.

(A. Duro>CHEL.)

BAR03IETZ. bot. cr. — (Fougères).

Espèce de Polypodc, Polypodium Baro-
nirl: de Linné.

* BAROSCOPE. Barosropium (pa'poç,

pesanteur; (dcotcsw, je regarde), phys.—Sorte
de Baromètre inventé par Caswel , indi-
quant les moindres variations de l'atmos-

Phère. (C. d'O.)

BAROSÉLÉIVITE (Pâpcç, poids ; asXr,-

virr,;, Sélénite ou Gypse; c'est-à-dire Sélé-

nite pesante), min. — Synonyme de Baryte
sulfatée. Voy, baryte. (Del.)
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BAROSMA (papuî, pesant, fort ; ôa^Lr,,

odeur), bot. ph. — Genre de la famille des

Diosmées, de la tribu de celles du Cap ou

des Diosmées proprement dites. Les carac-

tères en sont les suivants : Calice ponctué
,

à 5 divisions plus ou moins profondes, re-

vêtu dans son fond d'un disque dont le bord

libre forme un anneau entier à peine sail-

lant. Pétales courtement onguiculés. Filets

au nombre de 10 , dont 5 opposés aux pé-

tales en offrent l'apparence sans onglets et

sans anthères, et sont bordés de petits cils
;

5 alternes plus longs
,
glabres ou légère-

ment hérissés, capillaires, avec un élargis-

sement inférieur
,
portant chacun une an-

thère ovoïde ordinairement surmontée d'une

petite glande. Ovaires 5, soudés entre eux
,

surmontés chacun en dehors d'une oreillette

libre, tout couverts le plus souvent de tu-

bercules glanduleux et renfermant deux

ovules superposés. Les 5 styles soudes en

un seul, de la longueur des pétales, un peu

arqué, glabre ou velu à la base seulement,

s'amincissant à son sommet, que termine

un petit stigmate à 5 lobes. Le fruit est une

capsule à 5 coques. — On en compte une

dizaine d'espèces.Ce sont des arbrisseaux ori-

ginaires de l'Afrique australe, d'une odeur

forte et pénétrante, comme toutes les plan-

tes de cette famille ; à feuilles opposées ou

éparses, coriaces, planes, ponctuées, en-

tières ou bordées de dents glanduleuses.

Les fleurs, blanches ou rougeàtres, sont so-

litaires aux aisselles des feuilles, ou réunies

deux ou trois sur un court rameau qui si-

mule un pédoncule , ou rapprochées plu-

sieurs en faisceaux par la contraction de

ce pédoncule commun axillaire. (Ad. J.)

BAROTE (Pâfo,-, poids), min. — Nom
ancien de la Baryte. Voi/ez ce mot.

BARRACOL. poiss. — Synonyme de

Raie miraillet , Raia miraletusL. Voyez
RAIE.

BARRALET. bot. ph.— Nom vulgaire

duMuscari, Hyacinthus comosns L.

BARRAS. BOT. PH.—Suc résineux qui,

après avoir découlé des incisions faites à

dessin au Pin maritime , s'est desséché

spontanément.

BARRE. MAM. — Un des noms de l'É-

léphant.

BARRE. GÉoL. — A l'embouchure de

presque tous les fleuves , la rencontre des
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eaux douces qui se versent dans la mer et

des flots de celle-ci qui viennent frapper les

rivages détermine le dépôt des matières

que ces eaux tiennent en suspension ; il en

résulte des B'nirs ou Barres qui s'oppo-

sent souvent à l'entrée des vaisseaux dans

les fleuves, les obligent à attendre le mo-
ment de la haute mer, ou bien à chercher

des Passes ou Chcneanx en contournant la

Barre, entre laquelle et les rivages il se

trouve presque toujours un canal profond

,

plus ou moins large.

La Seine, la Gironde, TAdour, les grands

fleuves du Sénégal, du Gange, des Ama-
zones, présentent ainsi à leur embouchure

des Barres bien connues des navigateurs.

On donne également le nom de Bnrrc à la

remontée subite et impétueuse d'une ou plu-

sieurs vagues, à une distance plus ou moins

grande, dans le lit des fleuves au moment du

flux de la marée montante. Ce phénomène

quotidien paraît être dû à la Barre sub-

mergée dont nous avons parlé précédem-

ment
; en en"ef, d'un côté, celle-ci s'oppose

à l'écoulement des eaux du fleuve , et d'un

autre , elle arrête les premiers flots de la

marée montante. Lorsque ceux-ci accumu-

lés contre l'obstacle viennent à en triom-

pher et à le franchir, ils refoulent les eaux

du fleuve et remontent avec elles dans le lit

de celui-ci, dont le rétrécissement favorise

encore l'élévation locale des eaux.

On donne des noms particuliers à cet

effet dans plusieurs localités : c'est le Mas-
caret, dans la Gironde; le Pororom, dans

plusieurs fleuves de l'Amérique. Voij. ces

mots et MARÉE. (C. P.)

BAURELIERA. bot. ph.— Synonyme
de Barleria. Voyez ce mot.

BARRERIA. bot. tu. — Synonyme de

Poragiieiba.

BARRES. MAM.—On appelle ainsi l'es-

pace vide qui , chez le Cheval , les Rumi-
nants et les Rongeurs , sépare les canines

des molaires.

BARRI. MAM.— Nom vulgaire du jeune

Verrat.

BARRIÎVGTOIVIA , Forst. bot. ph. —
Genre de la famille des Myrtacées (type de la

tribu des Barringloniées). On lui assigne les

caractères suivants : Tube calicinal ovoïde
;

limbe 2-à4-parli,supère, persistant. Pétales

4, grands, coriaces. Étamines très nombreu-
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ses, plurisériées, insérées sur un disque

annulaire, épigyne; flle(s filiformes, libres,

longs. Ovaire :2-à 4-loculaire
; loges 2-à 6-

ovulées. Style filiforme, à stigmate simple.

Baie fibreuse , tétragone
,
pyramidale , ou

oblongue, uniloculaire, couronnée du limbe

calicinal; endocarpe presque osseux, mo-
nosperme par avortement. Graine obovée

,

suspendue , apérispermée. Embryon sub-

globuleux, à cotylédons entregreffés. — Ce

genre, propre à l'Asie équatorialc, ne ren-

ferme que deux espèces ; ce sont des arbres

à feuilles opposées ou verticillées; à fleurs

très grandes , disposées en thyrse ou en

grappe. . (Sp.)

*BARRI]\GTOMÉES. bot. ph—Sec-

tion établie par De Candolle dans la famille

des Myrtacées. Voyez cexnol. (Ad. J).

BARRIS. MAM.—Nom donné sur la côte

de Guinée au Troglodyte et au Mandrill.

BARRUS. MAM. —Nom latin de l'Élé-

phant.

BARS, poiss. — Voyez bar.

BARTALAI. bot. ph. — Nom vulgaire

du Cm'rjts ferox de Linné.

BARTHELIUM. bot. cr.— Ce genre,

établi par Achar, a été depuis réuni par lui

au g. Trypelheliitm.

*BARTHESIA, Commers. bot. ph.—
Synonyme du g. Hh/rfine. (Sp.)

BARTHOLIIVA. bot. pu. — Genre de

la famille des Orchidées, fondé par R. Brovvn

{Horl. kew., V, p. 194) pour une espèce ori-

ginaire du cap de Bonne-Espérance (6>rcAj.ï

Burmnniii L.). Ce g., très rapproché du

g. Orfhis,a, comme ce dernier, son labelle

trilobé et éperonné à sa base; mais son

anthère est disposée comme dans les es-

pèces du genre Ophrys des auteurs mo-

dernes , c'est-à-dire que chaque masse pol-

linique, caudiculéc à sa base , a son rélina-

cle contenu dans une petite bourse parti-

culière, tandis que, dans les vraies espèces

d^Orrhis, les deux rétinacles sont renfer-

més dans une bourse commune. (A. R.)

* BARTLINGIA , Brongn. bot. ph. —
Genre de la famille des Myrtacées, auquel son

auteur assigne pour caract.: Tubt calicina

hémisphérique, 2-bractéolé à la base; iinibe

à 5 segments imbriqués en préfloraison. Pé-

tales insérés au fond du calice, minimes,

plans, arrondis. Étamines 10 , allernative-

meut plus longues et plus courtes, insérées
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au fond du calice inclus. Ovaire inadhércnl,

comprimé, l-loculaire, 2-ovulé. Style ter-

mina!, subulé, court, à stigmate simple.

—

On n'en connaît qu'une esp.; c'est un sous-

arbrisseau de la Nouv. -Hollande; à feuilles

très entières , alternes , courtement pétio-

lées, glabres, bistipulées ; à fleurs termi-

nales , agrégées. (Sp.)

BARTOLIIVA. bot. ph. — Synonyme

de Trùlnjr.

BARTOIVIA, Nutt. bot. th.— Genre de

la famille des Loasées , offrant pour caract.

essentiels : Limbe calicinal 5-parti. Pétales

10, plans, courtement onguiculés, lancéolés,

bisériés, contournés et imbriqués en pré-

floraison. Étamines très nombreuses; filets

libres , filiformes : les extérieurs souvent

stériles et pétaloïdes. Style à stries spiralées;

stigmate tronqué. Capsule cylindracée

,

grêle , l-loculaire
,
polysperme, 3-à 7-valve

au sommet; placentaires nerviformes. Grai-

nes horizontales , comprimées , bisériées

sur chaque placentaire. — Herbes bisan-

nuelles ou vivaces, hérissées de poils raides.

Feuilles alternes, sessiles ,
pennatifides.

Fleurs blanches ou jaunes, nocturnes, ter-

minales.

Ce genre est propre à l'Amérique septen-

trionale ; on n'en connaît que deux espèces.

Le B. oninlii 'Nutl. [B- derapcfala ; Bof.

Mng. , fab. 1487) mériterait d'être cultivé

comme plante d'ornement. Ses fleurs sont

odorantes , d'un blanc jaunâtre , larges de

10 à 13 centimètres, et pourvues de 200 à 2S0

étamines. (Sp.)

*BARTO]VIA, Muhlenb. , Pers. {non

Nutt.) BOT. PH.— Synonyme du g. Centau-
relUi. (Sp.)

*BARTRAMIE.BflWram7*a,Less. ors.

— Sous-genre formé par M. Lesson, dans

son Traite d' Ornithologie , ayant pour

type le Chevalier a longue queue {loianus
Bartrantia Tem.). Voyez chevalier.

(Lafr.)

BARTRAMIE. Bniramia (nom pro-

pre). DOT. CR. — (Mousses). Ce g. très na-

turel, de la division des Mousses acrocarpes,

n'a éprouvé que bien peu de variations de-

puis qu'il a été établi par Hedwig [Musc.

Frond., II, p. 3, t. 40), qui le dédia à Bar-

tram, colon de l'Amérique septentrionale,

souvent cité par Dillen. La seule que Bridel

lui ait fait subir consiste , en effet , dans la

BAR
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séparation des espèces qui se plaisent dan»

I

les lieux marécageux , et cela sur des carac-

I

tères si légers que le genre PhiionoUs qui

en résulte n'a pas été universellement

adopté. Tel qu'il a été limité par Hedwig et

Schwœgrichen et tel que nous l'admettons

ici, le g. Bartrnmiii , type de la tribu des

Bartramiées , se compose de Mousses dont

la capsule , brièvement ou longuement pé-

donculée, est terminale ou pseudo-latérale,

sphéroïde, ovoïde ou obpyriforme, inégale;

c'est-à-dire que, le pédoncule étant excen-

trique , elle paraît et est effectivement pen-

chée. Elle est en outre sillonnée dans toutes

les espèces , à l'exception du Bartramia
ar'uatd , surtout après la dispersion des

spores. Son orifice, resserré et oblique,

est muni d'un péristome ordinairement

double, mais aussi quelquefois simple (ex.:

B. sirirtn Brid.). Le péristome unique
,

ou, quand il y en a deux, le péristome ex-

térieur se compose de seize dents infléchies.

L'intérieur consiste en seize cils entiers ou
bifides, dont les segments écartés reçoivent

dans leur intervalle les dents extérieures.

Chez quelques espèces , on observe encore

d'autres petits cils {riliola) interposés en-

tre les premiers. L'opercule est convexe ou

conique , mais toujours mousse. La coiffe

est en capuchon, caractère qui, joint à la

présence du péristome
,
peut suffire à faire

distinguer ce genre d'un autre infiniment,

voisin qu'on a nommé Glyphocarpns
{voyez ce mot). Les fleurs sont hermaphro-

dites, monoïques ou dioïques selon les es-

pèces. M. Schwaegrichen a même observé

que, sur le même individu, on rencontre

maintes fois des fleurs diclines et d'autres

hermaphrodites. Dans les espèces monoï-

ques ou dioïques, les mâles sont en tête et

se composent de 6 à 12 anthéridies, accom-

pagnées de paraphyses filiformes ou en

massue et articulées. La fleur femelle ne

contient qu'un petit nombre de pistils, dont

un seul , entouré des mêmes paraphyses

qu'on rencontre dans le mâle , devient fé-

cond et se développe. La fleur hermaphro-

dite est composée de 4 à 12 anthéridies et

d'autant de pistils qu'accompagnent les

mêmes paraphyses que nous avons vues

dans les autres fleurs, soit monoïques, soit

dioïques.

Ces mousses vivaces, que distinguent un
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port tout particulier, forment des gazons

touffus sur la terre et les rochers , soit dans

les lieux ombragés et les forêts de la zone

froide ou tempérée, soit sur les montagnes

élevées des contrées tropicales où elles ac-

quièrent souvent une taille gigantesque.

Leurs feuilles, dressées ou ouvertes, sont

remarquables par une base élargie qui em-

brasse la tige. De cette base, elles vont en

se rétrécissant en une pointe acérée
,
quel-

fois subulée. Leurs bords présentent le plus

souvent des dentelures très fines. Trente à

quarante espèces , croissant sous toutes les

latitudes , constituent ce genre. Quelques-

unes ont la capsule très courtcment pédon-

culée; toutes les autres ont un pédoncule

plus ou moins long. (CM.)
*BARTRAMIÉES. bot. cr. — Celte

tribu ou ce groupe, de la subdivision des

Mousses acrocarpes, dont M. SchAvaegrichcn

{Spec. Mi/sCf p. 90) fait une petite famille

sous le nom de Barlramieœ, offre les ca-

ractères suivants. Les tiges de ces Mousses

sont le plus souvent droites, réunies en

touffes et généralement très longues. Leurs

feuilles sont serrées contre la tige , ou

seulement dressées, et forment avec elle

un angle plus ou moins ouvert; elles sont

lancéolées, ou lancéolées très aiguës. Les

fleurs terminales et en disque, ou latérales

par suite des innovations de la tige, sont

ordinairement assez grandes. Les pédoncu-

les sont terminaux ou latéraux, le plus sou-

vent longs et dressés, rarement courts et

recourbés, et, dans ce dernier cas, à peine

deux fois plus longs que la capsule. Celle-

ci est presque globuleuse, inégale, sillonnée

suivant sa longueur et resserrée à son ori-

fice. Le péristome, court, est double, simple

ou manque tout à fait. L'opercule est court,

convexe ou conique. La coiffe est subulée,

un peu plus longue que la capsule, ou bien

entière et en forme de mître (exemple Gly-

phocarptis Webbii Nob.).

Les genres qui composent ce groupe

sont les suivants : Cryplopodinm, Brid.;

Bartramia, Hedw.
; Glyphocarpits, Kob.

Br. , et Conostomum, Svv. Ces Mous-
ses vivent sur la terre, dans les endroits

marécageux. Il en est qui préfèrent les lieux

secs et stationnent sur les rochers.

(G. M.)
* lîARTRAMIOIDES. Bartramioi-

BAR 481

dœ. BOT. CR. — Furnrohr a donné ce nom
à un groupe de la famille des Mousses ayant

pour type le genre 5a/'/ramta, (C dO.)
*BARTSCHIA, Endl. bot. th.—Sub-

division du genre Bartsia. (Sp.)

BARTSIA, Lin. bot. ph. — Genre de

la famille des Scrophularinées (Rhinantha-

cées). Les caractères distincts en sont: Calice

campanule, presque également 4-fide , à

fente inférieure un peu plus profonde. Co-

rolle tubuleuse; limbe infondibuliformc,

obliquement 4-fide. Étamines incluses.

Anthères velues, courteraent mucronées.

Style longtemps persistant. Capsule bouf-

fie , cuspidée, 2-loc'.Maire, 2-valve. Graines

un peu courbes; tégument muni de 7 plis

aliformes transversalement stries. — Ce

genre ne comprend que 2 ou 3 espèces. Ce

sont des herbes vivaces, à feuilles dentelées

ou incisées, opposées, sessiles; les fleurs

naissent aux aisselles des feuilles supé-

rieures. (Sp.)

BARUCE. BOT. TH.— Fruit du Sablier.

*BARYBAS (3y.p6,', lourd; Pa;, participe

de caî/o, je marche). i>s.—Genre de Co-

léoptères pentanières, famille des Lamel-

licornes , établi par M. Dejean, qui y rap-

porte trois espèces, dont une du Brésil,

B. nuhiLusTxii., une de Carlhagène , B.

œriifjinosits id., et la troisième de Cayen-

ne , B. ?Jiodeslus Lacord. L'auteur n'a pas

publié les caractères de ce genre
;
mais il

le place {Calai. ,
2," édit.) à côté du g.

Dasyus
,

qui appartient à la tribu des

Scarabéides, division des Phyllophages.

(D. etc.)

*BARYCEROS (3api,', épais; x-spa;

,

corne, antenne), ins.—Genre de la familla

des Ichneumoniens j de Tordre des Hymé-
noptères, établi par G.ravenhorst. Il offre de

grands rapports avec les CrypUis ; mais

il s'en distingue essentiellement : 1° par des.

antennes un peu plus courtes que le corps

,

élargies et comprimées entre le milieu et

l'extrémité , et allant ensuite en diminuant

de grosseur; et 2" par des ailes sans cellule

cubitale interne distincte, et pourvues d'une

petite nervure joignant les deux autres cel-

lules cubitales. Les Baryccros ont des

pattes longues et grêles, et un abdomen de

forme ovalaire.

On ne connaît encore qu'une seule espèce

de ce genre: c'est le B. yultatus Gravcnh.,

31
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trouvé dans les environs de Dresde. (Bl.)

*BARyCERUS (papùç, lourd; /,=>a;

,

corne), ins. — Cienre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Cureulionides, ordre des

Gonatocéres , division des Mécorhynchides,

subdivision des Raridides , établi par

Schœnherr. Ce genre se rapproche beau-

coup du g. Baridiiis ; mais il en diffère.-

par l'organisation particulière de ses an-

tennes. Il est fondé sur une seule espèce

du Brésil , nommée B. coUaris par l'au-

teur ; elle a le faciès de l'Attélabe, et est un

peu plus grande que VAttelabtis ciircji-

lioîioides. L'espèce nommée par M. Dejean

{Cnlal., 3^ édit.) B. Lacordaïrei, et sur

laquelle il a établi son g. Taxicerus ,
pa- ;

raît appartenir au g. Baridius de Schœn-

herr, et pourrait bien être identique avec le
'

B.coUaris de ce dernier auteur. (D. et C.)

* BARYNOTUS ( Papivoro; , recouvert

d'un cuir), ins.—Genre de Coléoptères télra-

mères, famille des Cureulionides, établi par

Cermar et adopté par Latreille , ainsi que

par MM. Dejean et Schœnherr. Ce dernier
,

dont nous suivons ici la méthode , le place

dans sa division des Cléonides , ordre des

Gonatocéres. Les espèces de ce genre ont le

corps presque ovale, convexe, couvert d'é-

cailles. Elles sont aptères, de petite et de

moyenne taille. M. Dejean (Ca /a/., S'' édit.)

en désigne 14 , toutes d'Europe
,
parmi les-

quelles nous citerons comme type du genre

le B. margarilaceus Germ.
,

qui se

trouve en Suisse et en Italie. (D.)

*BARYOS3IA. dot. th.—Synonymede

Diplcrtx.

BARYOSME. Baryosma (papû?, pe-

sant j coixT, odeur), bot. ph. — Rœmer et

Schultes écrivent ainsi le nom du Barosma
{voy. ce mol), genre de la famille des Dios-

mées. Gaertner le donnait à un genre de

celle des Légumineuses, le Coumarouna
d'Aublet. (Ad. J.)

*BARYPEÎVTHUS {^^^,T,v>H^, plongé

dans le deuil
; à cause des couleurs sombres

de ces Insectes). i>s.— Genre de la famille

desPhryganiens, de l'ordre desNévroptères,

établi par M. Burmeisier {Handh. derEnt.)
sur deux espèces du Brésil

,
qu'il nomme

B. coHcoLor et ritfipcs. Les Barypenthîis
sont caractérisés essentiellement par des

jambes postérieures et intermédiaires à

peine épcronnées à rextréraité et nullement
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au milieu , et par des palpes maxillaires

velus. (Bl.)

BARYPHOi\US(papû<pwvo;,qui a la voix

forte). OIS. — Synonyme de Momot, HJo-

mohts, Briss. Le nom de Baryphonus a

été donné par Vieillot à ces Oiseaux à cause

de la force de leur voix. (G. d'O.)

* BARYPL0TÈRE((iap6;, pesant; ttXm-

Tïip, nageur), ois.—Nom donné parRitgen

à une famille d'Oiseaux aquatiques compre-

nant ceux qui nagent pesamment. (C. d'O.)

* BARYSCELIS (papûç , lourd ; <jaû1;,

cuisse). INS. — Genre de Coléoptères hété-

romères, famille des Ténébrionites , établi

par M. Boisduval, sans indication de carac-

tères , dans l'entomologie du Voyage de

l'AitrolaLe, pour y placer deux espèces de

la Nouvelle-Hollande , nommées, l'une B.

politus par Latreille, et l'autre B. laticoUis

par M. Dejean, qui place ce genre immé-
diatement avant celui de Tenehrio, Fabr.

{Catal.,^ M\\..). (D.)

*BARYSOMUS (papû; , lourd ;
afou-x

,

corps). INS. — Genre de Coléoptères penla-

mères , famille des Carabiques , tribu des

Harpaliens, établi par M. Dejean qui , dans

son Species (t. IV, pag. 56), lui donne les

principaux caractères suivants : Tète plus

ou moins carrée ou triangulaire , non rélré-

cie postérieurement. Point de dents au mi-

lieu de l'échancrure du menton. Mandibu-

les obtuses et non saillantes. Dernier article

des palpes plus ou moins cylindrique ouova-

laire et tronqué à l'extrémité. 4*^ article des

4 tarses antérieurs du mâle triangulaire ou

cordiforme. Les Barysomus , voisins des

Agonodères [voy. ce mot), sont des In-

sectes au dessous de la taille moyenne

,

ayant un peu le faciès des Amara , mais

une forme moins ovalaire et presque car-

rée. M. Dejean en décrit trois espèces, dont

une du Mexique et deux des Indes-Orien-

tales, savoir : B.Hopfneri Dej., B. Gylleti-

h'diilie'i., et B. semivillatus Fabr. (D.)

*BARYSTOMUS (fiapû;, lourd ; <i-:6^7.,

bouche). INS. — Genre de Coléoptères té-

tramères, famille des Cureulionides, établi

par Gérmar et non adopté par Schœnherr

,

qui en place les espèces dans son g. Rki-

gus. Voy. ce mot. (D.)

BARYTE (Pap6;, pesant), min.—Oxyde
de barium des chimistes ; l'une des an-

ciennes terres que la cbimis modorne o
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mise au rang des Oxydes métalliques. Elle

est formée d'un atome de Barium et d'un

atome d'Oxygène, en poids de 89,55 de Ba-

rium et de 10,45 d'Oxygène. Elle a été nom-

mée d'abord terre pesante, puis haryie, h

cause de sa pesanteur. Dans un vase bien

fermé , elle est dissoute par une grande

quantité d'eau bouillante : la dissolution

porte le nom d'eaj/ de haryie. Elle est re-

marquable par sa puissante affinité pour

l'acide sulfurique
,
qui surpasse celle de

toutes les autres bases. Le composé qu'elle

forme avec cet acide est absolument inso-

luble dans l'eau. De là, le moyen qu'on

emploie pour reconnaître sa présence dans

un minéral, lorsque celui-ci a été amené à

l'état de dissolution : une goutte d'acide

sulfurique, ou d'un sulfate, y produit un

précipité, qui se forme toujours quelle que

soit la quantité d'eau qu'on ajoute à la li-

queur.—Dans les anciennes classifications,

la Baryte était la base d'un genre minéralo-

gique composé de deux espèces : la Baryte

carbonatée et la Baryte sulfatée. Ces deux

espèces seront décrites, l'une au genre Car-

bonate, l'autre au genre Sulfate (yoy. ces

mots). La Baryte fait aussi l'une des parties

constituantes d'un silicate alumineux(l'Har-

motome) et d'un minerai de manganèse (le

Psiloraélane). (Del.)

BARYTILE. min. — Synonyme de Ba-

ryte sulfatée. Voyez ce mot.

BARYTEVE (Papù;, pesant), min.—Nom
spécifique de Sulfate de baryte dans la mé-
thode de M. Beudant. Voyez sulfate. (Del.)

*BAÏVYTI]\IQUE. Bnrytiniciis. min.

— Épitbète donnée par M. d'Omaliusàun
genre de minéraux pierreux sulfatés com-
prenant le Sulfate de baryte. (C. d'O.)

BARYTOCALCITE (mot hybride;

êapOç, pesant; calx , cis, chaux), min. —
Double Carbonate de chaux et de baryte.

Voyez CARBONATE. (Del.)

*BARYTOPUS (papûî, lourd; tvoù,-,

pied ). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Chrysomélines , tribu

des Clavipalpes, établi par M. Chevrolat

aux dépens du g. Erotylus, Fabr. M. De-
jean {Catal-, 3^édit.)y rapporte 14 espèces,

parmi lesquelles nous citerons seulement

VErotylits altemans Fabr. , comme lui

servant de type. Les caract. de ce g. n'ont

pas encore été publiés. Ce g est le même
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que celui de Scapkidomorphus, créé po».

téricurement par M. Hope {Revue envié-
rieiuie, 1841 ). (d. et C.)

BARYXYLON, Loureir. (pasûç, pesant;

ÇOXov, bois). BOT. TH.—Synonyme du genre

Catharlocarpns. (Sp-)

BASALTE (mot éthiopien), géol. -—

Roche noire ou d'un gris bleuâtre plus dure

que le verre, très tenace et, par conséquent,

difficile à casser , d'apparence homogène

,

mais essentiellement composée de Pyroxène

et de Felspath {Orthose, Alhile, Labra-
dorite), et contenant une très grande pro-

portion de Fer oxydé ou titane.

Cette roche
,
qui se présente souvent en

masses ou pitons non stratifiés, s'étend

fréquemment en nappes , de forme et d'é-

paisseur variables, soit sur le flanc de mon-
tagnes coniques , soit sur le sommet de pla-

teaux élevés, soit dans les plaines basses et

les vallées profondes. Ces nappes recouvrent

quelquefois d'autres nappes de même ma-
tière , ou bien des dépôts de nature diffé-

rente avec lesquels elles alternent même
plusieurs fois, disposition qui alors rappelle

une véritable Stratification [voyez ce

mot). Le Basalte se rencontre également

en filons , ou dikes
,
qui coupent et traver-

sent les dépôts stratifiés. Dans ces divers

gisements, on le voit, par place, se diviser

en plaques, en sphéroïdes à couches con-

centriques et en prismes de 3 à 7 et 8 pans.

Ainsi caractérisé , le Basalte est aujour-

d'hui, pour tous les géologues, un pro-

duit de formation ignée, sorti du sein

de la terre à l'état fluide
,
par des chemi-

nées étroites, plus ou moins cylindriques
,

ou par de longues fissures. La matière qui

s'est arrêtée et refroidie dans l'intérieur du

sol et dans les foyers d'émission a formé les

dikes et les pitons massifs, ou culots, tan-

dis que celle qui, après avoir traversé le sol,

s'est épanchée à la surface , l'a recouvert de

larges manteaux ou de nappes.

Avant que cette opinion fût généralement

admise, les observateurs ont été longtemps

partagés; les uns, et particulièrement les

Allemands , cédant à l'influence du célè-

bre Werner, regardaient le Basalte comme
le résultat de précipités formés dans le sein

des eaux, tandis que les autres, guidés par

l'étude des volcans éteints de l'Auvergne et

de l'Italie, et par celle des volcans en actj-



684 BAS

vilé de ce dernier pays, soutenaient que les

Basaltes étaient volcaniques.

Quelque acerbe que la discussion soit de-

venue parfois entre les neptuniens et les

volcanicns , elle a , en définitive , été très

utile auxprogrès de la science, par les nom-

breuses observations qu'elle a provoquées,

et qui ont eu pour résultat, non seulement

d'éclairer sur la véritable origine du Ba-

salte, mais, par une suite d'analogie , sur

celle de toutes les roches de cristallisation

dans lesquelles le Feldspath, l'Amphibole, le

Mica, lePyroxène, entrent comme éléments

constituants, roches que, contrairement aux

idées des géologues wernériens, qui voyaient

en elles les précipités formés dans un li-

quide primitif, on considère maintenant

comme les produits ignés de tous les âges.

En Irlande, en Ecosse, en Bohême, en

Allemagne , en Italie , en France , en Amé-
rique, à Ténériffe, à l'Ile-Bourbon, et dans

un grand nombre de localités, le Basalte

se présente avec des caractères minéralogi-

qucs et de gisement qui sont identiques.

Les analyses chimiques faites sur des échan-

tillons de divers lieux donnent en moyenne,
sur 100 parties, 44 à 30 de Silice, 15 à 16 d'A-

lumine, 20 à 24 de Fer oxydé, 8 à 9 de Chaux,

2 de Magnésie, 2 à 3 de Soude et 2 d'Eau.

Quoique généralement noir, le Basalte

passe accidentellement au gris, au verdàtre

et au rouge , soit par le mélange avec diver-

ses substances minérales , soit par la dé-

composition. Sa cassure est semi-cristalline

et même terreuse ; il agit sur le barreau

aimanté; et, en fondant, il donne un émail

noir
;
sa pesanteur spécifique , lorsqu'il est

compacte, est 3. Bien que la pâte du Ba-
salte soit homogène, l'œil, armé d'une

loupe, distingue , dans sa composition, les

cristaux de Pyroxène et de Feldspath , dont
il est essentiellement formé; il y découvre

également, mais accidentellement, des

cristaux d'Amphibole, de Péridot, d'Olivine

cl de Fer titane. Quelquefois des cristaux de
ces diverses substances sont visibles à l'œil

nu, et engagés dans la pâte basaltique; ils

donnent à la roche un aspect hétérogène et

porphyroïde, qui l'a fait distinguer du Ba-
salte par plusieurs géologues qui en ont
fait le Bastinite {voyez ce mot).

Le Basalte n'est pas toujours compacte.
On voit très fréquemment les parties rap-
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prochées de la surface des masses, ou nap-

pes , comme criblées de vacuoles qui sont

restées vides , ou qui ont été remplies après

coup par des substances étrangères , telles

que l'Arragonite , la Calcédoine , la Chaux

carbonatée, desZéolithes, du Fer carbonate,

du Soufre et même de l'Eau.

La division des masses basaltiques en

prismes est évidemment l'effet du retrait

par suite du refroidissement ; mais le con-

cours de plusieurs circonstances est néces-

saire pour que ce retrait donne lieu à des

formes aussi constantes et aussi régulières;

car, non seulement toutes les parties d'une

même masse ne sont pas ainsi divisées,

mais des matières d'une toute autre compo-

position , et même évidemment d'une autre

origine , affectent des formes analogues ;

telles sont le Grunstein , le Porphyre , et

d'une autre part, certaines marnes et le

Gypse à ossements (Montmartre). — On
dira au mot retrait ce qu'on peut présu-

mer relativement à la cause de la division

prismatique en général et à celle de sa plus

ou moins grande régularité. Quant aux

prismes basaltiques, observés avec admira-

lion par tous les voyageurs, ils diffèrent

beaucoup entre eux par leur grosseur et

leur longueur ; on en a décrit de 20 mètres

de haut. Leur direction, par rapport à l'ho-

rizon, n'est pas toujours la même ; dans les

nappes horizontales l'axe des prismes est

généralement perpendiculaire au plan des

nappes ; dans les grandes masses isolées
,

ou pitons , les prismes sont très fréquem-

ment verticaux, mais ils sont aussi placés

dans tous les sens et semblent même con-

verger vers un ou plusieurs points (rochers

de Murât, Auvergne).

Les prismes, d'une grande longueur, sont

souvent formés de tronçons placés bout à

bout, et qui même s'emboîtent les uns dans

les autres , la face inférieure de chaque

tronçon offrant une convexité qui s'articule

dans une concavité correspondante de l'ex-

trémité supérieure du tronçon contigu. On
a remarqué que dans un faisceau de pris-

mes ainsi articulés , les articulations sont

sur une même ligne, c'est-à-dire au même
niveau; aussi, lorsque par une dénudation

on peut voir en plan une surface basaltique

ainsi divisée, elle ressemble à une grande

mosaïque qu'on a , dans diverses localités,
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designée sous les noms de pave, de

rhniissèe des Géants. La côte septentrionale

de l'Irlande est particulièrement citée pour

la beauté et la dimension des prismes ba-

saltiques qu'on y rencontre, et par la fa-

meuse Chaussée des Géants qu'on voit au-

près du cap de Fairhead. La grotte de Fin-

gai , dans l'île de StalTa , à l'ouest de l'E-

cosse, n'est pas moins célèbre par ses di-

mensions majestueuses. Les parois de cette

grot(e, dans laquelle la mer s'engouiïre,

jusqu'à près de 50 mètres de profondeur, avec

un bruit cITroyable, sont formées de prismes

verticaux réguliers, dont la hauteur est de

20 mètres, et qui soutiennent un plancher

divisé lui-même en prismes couchés en

diverses directions.

Quoique le Basalte paraisse, dans certains

cas, résister à toutes les actions atmosphé-

riques, cependant, dans d'autres, il subit

des altérations très profondes, qui le trans-

forment en une matière argileuse, tendre,

dans laquelle s'établit une riche végétation.

Quelquefois aussi , il se désagrège en peti-

tes sphères, dont les dimensions varient de-

puis la grosseur d'un pois jusqu'à celle

d'une boule de plusieurs centimètres.

La sortie des Basaltes du sein de la terre

est récente, comparée à celle des Granités
,

des Porphyres et des Trachytes. Cependant

il n'y a pas de ligne nettement tranchée en-

tre l'émission des dernières roches graniti-

ques et porphyriques et celle des plus an-

ciens Basaltes. Tl y a liaison, alternance

même entre les Basaltes et les plus anciens

produits de la cause ignée, comme il y a

rapports intimes entre eux et Ips laves qui

s'écoulent encore actuellement par la bou-

che des volcans modernes.

Le mot Basallc n'est pas moderne
;

Pline l'emploie pour désigner une pierre

noire très dure que les anciens Égyptiens

tiraient de l'Ethiopie et dont ils faisaient des

vases, des statues et des tombeaux, etc., qui

sont parvenus jusqu'à nous sans altération.

Cette pierre n'est pas, pour les géologues

modernes, un véritable Basalte, mais plutôt

une Syénite à grains fins, composée de

Feldspath et d'Amphibole, et non pas de

Pyroxène. C'est Agricola qui paraît avoir

transporté ce nom ancien de Basalte aux

prismes de Stolpen , et ce nom a depuis été

appliqué aux roches noires pyroxéniques
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qui viennent d'être décrites. Voy. les mots
FORMATIONS IGNEES , VOLCANS.

(G. P.)

BASALTINE. min. —Nom donné par

Kirwan à l'Amphibole et au Pyroxène qu'il

avait confondus.

*11ASALYS (pâff i-,marche; yjyz, désœu-

vrement). INS. — Genre de la famille des

Oxyuriens {Oryiires, Lat.), de l'ordre des

Hyménoptères, établi par M. Westwood,
sur une seule espèce trouvée en Angleterre,

et nommée par lui B. fuvufcnnis. Ce g. est

caractérisé par la forme des cellules des ailes

antérieures, et principalement par les an-

tennes ayant au moins quatorze articles dans

les màlcs, dont le quatrième large et dilaté

au côté interne. (Bi--)

*BASANTSTES (PaaatvTr:?, qui tor-

ture). cRusT.— Genre de Crustacés suceurs,

de l'ordre des Lernéides et de la famille des

Lernéopodiens, établi par M. Nordmann et

ne diflérant guère des Tachéliostcs du même
naturaliste que par la brièveté du corps, et

par l'absence d'un prolongement en forme

de cou. On connaît deux espèces de Basa-

nistes qui vivent l'un et l'autre sur des Pois-

sons d'eau douce. (M. E.)

BASANITE (êàffavoî, pierre de tou-

che). GÉoL. — D'après le principe adopté

par M. Brongniart, pour sa classification

minéralogiquc des roches , ce géologue

donne le nom de Basanitc au Basalte

lorsqu'il contient des cristaux visibles et

distincts de Pyroxène, d'Amphibole, de

Péridot ou de toute autre substance, réser-

vant exclusivement le nom de Basalte à la

roche d'apparence homogène. La difficulté

d'établir une limite entre ce qu'il faut ap-

peler Basalte et Basanite, lorsque le géo-

logue observe les grandes masses dans leur

gisement, n'a pas permis d'adopter géné-

ralement cette distinction.

Le mot Bnsnnitc avait été employé par

Pline pour désigner une pierre dure dont les

anciens se servaient comme pierre de touche

et aussi pour faire des mortiers. Les minéra-

logistes ne sont pas d'accord sur l'espèce

minéralogiquc à laquelle ce nom a été consa-

cré originairement. Voy. roche. (C. P.)

*BASAIVOMÉLA]VE, de Kob. (Pàai;,

base; [is'Xa?, noir), min. — Ce nom a été

donné au Fer oligiste tilanifère, qu'on trouve

au Saint-Gothard , et dans quelques autres
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parties des Alpes, en cristaux d'un noir de

fer foncé, groupés en Rose. D'après l'analyse

de M. de Kobeli, ils sont composés de 12,G7

d'acide litanique , 4,84 d'oxydule de fer, et

82,49 d'oxyde ferrique. (Del.)

*BASA]\l]S (Pxaavcç, pierre de touclic).

INS. — Genre de Coléoptères héléromères,

famille des Taxicornes, établi par M. De-
jean {CataL., 3™"^ édit.) pour y placer une
seule espèce de Java qu'il nomme B. forli-

coriiis. Ce genre viendrait après les Plnly-

demn de M. Delaporte. (D. et C.)

BASCONETTE ou BASCOUETTE.
OIS. — Synonyme de Mésange à longue

queue. En Basse-Normandie, c'est le nom
vulgaire de la Lavandière.

BASCOUETTE. ois. — Voyez basco-

NETTE.

*BASE. Basis. ins.—Les entomologis-

tes donnent ce nom à l'origine des diverses

parties dont se composent extérieurement le

corps d'un insecte; ainsi l'on dit: la base de
la tète, du thorax, de l'abdomen, des an-
tennes , des ailes , des ély très , des cuisses

,

des jambes, etc. (D.)

BASE. Basis. moll. — Comme nous le

verrons à l'article Coquilles-, on indique
parlemot5«5e des parties qui diffèrent en
raison des différentes classes de Coquilles.

Voyez coquilles et mollusques. (Desh.)

BASELLA , Lin. bot. ph. — Genre
qu'on rapporte ordinairement à la famille

des Chénopodiées, mais qui semble plutôt

se rapprocher des Portulacacées.— Herbes
annuelles, charnues, succulentes, volubiles.

Feuilles alternes, pétiolées, planes, larges

,

très entières. Épis simples ou rameux,
axillaires

, solitaires , dressés , aphylles , à
fleurs petites, éparses, méridiennes, ad-
nées par la base , tribractéolées. Pétales
pourpres.

Ce genre renferme cinq ou six espèces

,

toutes indigènes de l'Asie équatoriale , où
on les cultive comme plantes potagères; en
vertu du suc acidulé qu'elles contiennent

,

elles ont des propriétés rafraîchissantes et
relâchantes.

(Sp.)
* BASELLACÉES. nox. th.— Sous ce

nom, M. Moquin-Tandon propose de former
une petite famille distincte aux dépens d'un
petit nombre de genres généralement réunis
aux Atriplicées. Elle en diffère, suivant lui,

par des fleurs pédicellées, demi closes, colo-
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rées; par un calice double, vers le milieu du-

quel s'insèrent ordinairement les étamines à

filets élargis insensiblement de haut en bas,

à anthères sagittées, dont le pollen présente

des granules cubiques
;
par la présence de

stigmates bien manifestes et surtout par le

port des plantes qui la composent. Ce port

rappelle celui des Portulacées , mais les

tiges sont volubiles. Dans les Basellacées,

comme dans les Atriplicées, le calice per-

siste membraneux ou charnu, étendu ou

non en aile , et autour d'un périsperme

plus ou moins abondant tourne un em-
bryon en anneau ou en spirale. Il a la pre-

mière de ces deux formes avec un calice

membraneux dans les Anrédérées
,

qui

comprennent les deux %t\\xt?> Anredera et

Bonssingajiltia ; il a la seconde forme

dans les Basellées, dont le calice est char-

nu, et que compose le seul genre Basella.

(Ab. J.)

BASELLEES. bot. ph. — Voyez ba-

sellacées et ATRIPLICÉES. (Ad. J.)

* BASENTIDEME. Baseniiclema (pa-

aiç, base ; ÈvTÎÔr.at, insérer), ins.— Genre de

l'ordre des Diptères, division des Bracho-

cères, subdivision des Tétrachœtes, famille

des Notacanthes , tribu des Stratyomydes,

établi par M. Macquart [Diptères exoti-

ques nouv. ou peu connus , tom. I,
1''^

partie, pag. 197), aux dépens du genre Stra-
iyomys de Geoffroy, pour y placer une seule

espèce originaire du Brésil qu'il nomme
Bascntùiema syrphoides. Cette espèce a

d'assez grands rapports , dit-il, avec les

j

Hoplistes; mais elle en diffère particulière-

ment par l'insertion basse des antennes, ce

qu'exprime son nom générique
;
par l'ab-

sence des pointes de l'écusson et par la

longueur moins grande des pieds. Elle est

figurée dans l'ouvrage précité (tab. 24,

fig. 3). (D.)

BASEOPHYLLUM , DC. (Pâai;, base;

9'jXXov, feuille), bot. ph. — Subdivision du
g. Cassia.

BAS-rOM)S. GÉoL. — Parties du sol

submergé par la mer qui s'approchent le

plus de la surface des eaux. Ce sont ordi-

nairement les attérissements et les bancs
de sable qui forment les Bas-fonds , mais
quelquefois aussi ceux-ci sont composés de
roches solides et régulièrement stratifiées.

Dans ce dernier cas, les Bas-fonds donnent
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lieu à ce qu'on appelle ècueils , récifs.

Ordinairement les Bas-fonds sont le pro-

longement des plaines à pentes douces qui

bordent les côtes ; lorsque les terres se ter-

minent brusquement et par des falaises à

pic au bord de la mer , les navigateurs sa-

vent bien que celles-ci sont profondes. Les

dépôts qui se forment sur un bas-fond, les

animaux et les végétaux qui y vivent, ne

sont pas les mêmes que ceux des profon-

deurs, et il importe aux géologues de con-

naître ces différences, pour apprécier les

circonstances diverses sous lesquelles se

sont formés les dépôts sédimentaires qui

composent aujourd'hui le sol émergé. Voyez

FORMATION. (C. P.)

BASlCÉRmE {basis, base ; cetytus,

de couleur jaune), min.— Même chose que

Fluate basique de cerium. Voyez fluorure.

(Del.)

BASIGYNDE. bot. — Synonyme de

Basigyne.

BASIGYNE. Basigynium ( Paaî; ,

base; pr/i, pistil), bot. rn. — Le profes-

seur L.-C. Richard appelait ainsi le ré-

ceptacle de la fleur pins ou moins prolongé

et portant un pistil conique. Voyez récep-

tacle, FLEUR, PISTIL. (A. R.)

BASILyEA. BOT. — Voyez basilée.

*BASILAmE.5a5«^i>. ins.—Expres-

sion souvent employée en entomologie pour

éviter les périphrases : ainsi Ton dit qu'une

ligne, qu'une nervure, qu'une aréole, qu'une

tache est basilaire
,
pour exprimer qu'elle

tire son origine de la base de l'aile dont

clic fait partie. On dit aussi : article ba-

silaire , en parlant du premier article des

antennes, etc. Voyez base. (D.)

BASILAIRE. Basilaris. bot. ph. —
Expression par laquelle on exprime qu'un

organe naît de la base d'un autre organe.

Ainsi le style est basilaire dans l'Alche-

melle. (A. R.)

"^BASILE. BOT.—On appelle poils basi-

lés ceux qui portent sur des éminences cel-

luleuses, comme dans l'Ortie dioïque.

(C. d'O.)

BASILEE. Basilœa (fiaoï'Xeia, reine).

BOT. PH. — Famille des Iridées. Le g. ainsi

nommé par A.-L. de Jussieu {G en-, p. 52)

est le même que le g. Eucomis de Lhéritier,

nom qui a prévalu dans la science. Voyez
EUCOMIS. (A. R.)
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BASILIC. Basiliscus
(
pacsiXtaxoç, petit

roi). REPT. — Genre de Reptiles de la fa-

mille des Iguaniens, sous-famille des Igua-

niens pleurodontes, ayant pour caractères

essentiels : Une expansion cutanée de figure

triangulaire, s'élevant verticalement au-des-

sus de l'occiput ; le bord externe des doigts

postérieurs garni d'une frange dentelée et

composée d'écaillés ; une arête écailleuse

,

dentelée en scie , régnant depuis l'occiput

jusqu'à l'extrémité de la queue, et, chez les

mâles de l'une des deux espèces , formant

une crête élevée , soutenue par les apophy-

ses épineuses des vertèbres ; sous le cou, un

rudiment de fanon , suivi d'un pli transver-

sal bien marqué; des dents palatines, et

pas de pores fémoraux. Le dessus du tronc

est couvert d'écaillcs rhomboïdales , caré-

nées , disposées par bandes transversales
;

le ventre est garni, suivant les espèces, d'é-

cailles lisses ou carénées. Les membres sont

très allongés, surtout ceux de derrière; les

doigts grêles; la queue longue et comprimée.

Basilic a capuchon , B. mitratiis D. Ce

saurien est long d'environ 70 à 80 centimè-

tres et a de 4 à 5 centimètres de diamètre.

Sa queue , comprimée , a trois fois l'éten-

due de son corps. Sa tête, de forme pyra-

mido-quadri- angulaire
,
porte sur l'occiput

une expansion conique, en forme de capu-

chon arrondi à son sommet et un peu

penché sur le cou. Cette crête , rudimen-

taire chez les jeunes sujets , ne se développe

qu'avec l'âge ; chez les individus mâles

,

les crêtes dorsale et caudale sont soutenues

par les apophyses épineuses , et les écailles

du ventre sont lisses. Cet animal est d'un

brun fauve en dessus et blanchâtre en des-

sous. Sa gorge porte des bandes d'un brun

plombé , et , de chaque côté de l'œil

,

règne une raie blanchâtre, lisérée de noir,

qui va se perdre sur le dos. On remarque

chez les jeunes Basilics et chez les femelles

des accidents de coloration fort irréguliers.

Le Basilic à capuchon est originaire d'A-

mérique. Il se trouve à la Guiane, à la Marti-

nique et au Mexique, ce qui lui a fait donner

le nom de Basilic d'Amérique. Ses mœurs
sont peu connues ; on sait seulement qu'il

vit sur les arbres , et saute de branche en

branche pour cueillir les graines , et peut-

.être aussi pour attraper les Insectes dont il

fait sa nourriture.
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Quoi qu'on ne sache à quelle espèce rap-

porter le célèbre Basilic des anciens, et que

ce ne puisse être celui que nous venons de

décrire, puisqu'il est originaire d'Améri-

que, Linné, frappé de sa ressemblance avec

la description du Basilic des Grecs , lui a

appliqué ce nom ;
mais il est aussi inoiïcnsif

que Tautrc avait de puissance malfaisante.

D'après les récits des auteurs de l'antiquité,

reproduits par les écrivains du moyen âge,

le Basilic ,
quoique de petite taille , causait

par sa piqûre une mort instantanée , et si
1

son contact était redoutable, son regard l'é- 1

tait encore plus ; car l'homme dont la pru-
|

nelle venait à rencontrer la sienne se sentait
j

dévoré d'un feu soudain, et périssait au mi-
j

lieu des tourments: en revanche, s'il aper- i

cevait le Basilic le premier , il n'avait plus
j

rien à craindre. Le Basilic exerçait sur lui- i

môme une influence mortelle , et les chas- !

seurs se servaient d'un miroir pour le pren-
{

dre ; car dès que l'animal avait fixé son
j

image, il devenait victime de sa puissance
j

fatale. Aux époques de crédulité , les char- i

latans vendaient aux curieux ignorants de
i

petites Raies façonnées en forme de Basi-
!

lies. La tradition a transmis jusqu'ànos jours ;

le souvenir de cet animal fabuleux ; le
|

vulgaire pense encore que les œufs bardés

,

à enveloppe membraneuse et sans vitellus
,

j

sont pondus par un vieux Coq , et donnent

naissance à un Basilic.

Le Basii-ic a bandes , B. viliatus Wieg.,

ne diffère du précédent que par le moindre

développement de la crête rachidienne; par

ses écailles ventrales qui sont carénées, au

lieu d'être lisses , et par des bandes noires
,

au nombre de six ou sept, régnant en tra-

vers du dos. Le B. à bandes est originaire

du Mexique. C'est le même que le saurien

inscrit par Wagler {Système de clnssific.

des Amphibies) sous le double nom de

Basilisciis et d\Edicori/phns. (C. d'O.)

BASILIC. Ovymnm (PaatXwd;, royal;

à cause de son odeur), bot. ph. — Genre
de la famille des Labiées, ayant pour ca-

ractères : Calice à deux lèvres : la supérieure

large et entière; l'inférieure à 4 dents ai-

guës. Corolle renversée, ayant la lèvre su-

périeure à quatre lobes et l'inférieure plus

longue et crénelée. Étamines 4, recourbées

vers la partie inférieure de la fleur
; les 2

plus courtes munies d'un petit appendice à
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leur base.— Plantes herbacées et aromati-

ques, originaires, pour la plupart, des

parties chaudes de l'ancien continent, et

comprenant une quarantaine d'esp. dont

quelques-unes sont cultivées dans nos jar-

dins. Tels sont : le Basilic commun , Ocy-

miim hasilicum L., plante annuelle, ori-

ginaire des Indes. Sa tige est haute d'envi-

ron 0'"33, carrée, rameuse et rougeàtrc ; ses

feuilles sont pétiolées, cordiformes, légère-

ment ciliées, dentées sur leurs bords, et

d'un vert foncé ;
fleurs blanches ou purpu-

rines , en épis vcrticillés à l'extrémité de

la tige. Cette espèce est cultivée fort com-

munément à cause de son odeur aromati-

que, et sert dans les apprêts culinaires, aux

mêm»6 usages que le Thym. On en connaît

plusieurs variétés. Le Basilic petit, 0. mi-
iiinum, à feuilles vertes ou violettes, sui-

vant la variété, et formant une touffe épais-

se, haute d'à peine 0™20
; le Basilic de Cey.

LAN, 0. (jratissirmim, ligneux, à odeur

très forte et de serre chaude ; le Basiuc a

GRANDES FLEURS, O. g ICI ndiflorufTi , à fleurs

rares, blanches, plus grandes que celles

des autres et à odeur peu agréable. Les Ba-

silics aiment la chaleur, et si Ton en veut

jouir longtemps, il faut les tondre en boule

au moment de la floraison.

On a aussi donné le nom de Basilic smi-

TCKjc à plusieurs autres plantes de la famille

des Labiées, tels que les Clinopodes, les

Thyms, etc. (C. d'O.)

*BASILINi\A (Pjaa[Àivva, reine), ois.

— Ce genre , établi par Boié, est synonyme

de Vulylmiis de Brisson , et répond à la

division desÊmeraudes deLesson, dans sa

Monographie des Oiseaux-Mouches.

(C. d'O.)

BASILISCUS. REPT. — Yoy. basilic.

*BASILOSAURUS (PaatXsû;, roi, royal;

CT7.ijpo;, lézard), paléont.— Nom donné par

Richard Harlan à un animal fossile dont les

restes ont été trouvés dans les terrains ter-

tiaires de la Louisiane, parce que ce natura-

liste croyait que cet animal était un reptile

de l'ordre des Sauriens. M. Richard Owen,
ayant trouvé que ce fossile appartenait à un
mammifère de l'ordre des Cétacés herbivo-

res, a dû en changer le nom, et il lui a

donné celui de Zewjlodon. Voyez ce mol.

(L. d.)

*BASI]XERVÉ. Basùiervts {husis

,
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hapej?/crî>?/j, nerr,nervure). BOT. PH.—Cette

expression s''emploie particulièrement pour

exprimer une disposition spéciale des ner-

vures ;
ainsi , une feuille est basinervée

,

quand ses nervures principales partent tou-

tes en divergeant de la base de la feuille

,

comme dans un grand nombre de plantes

monocotylédonées. On dit, dans le même
sens, que les feuilles sont digitinervées.

(A. R.)

"BASIPRIONOTA (paaîç.base; tt?lovw-

TÔç, en scie), ins.— Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Chrysomélines, éta-

bji par M. Chevrolat et adopté par M. De-

jean {Calai., 3" édit.
) ,

qui y rapporte trois

espèces, toutes des Indes-Orientales. Nous
citerons comme type du genre la Cassida

9-punctata ou Imalidiiim S-juaictatum

dé Fabricius, qui se trouve à Siam. Les carac-

tères de ce g. sont : Tète découverte
j an-

tennes longues, contiguës à la base , de il

articles ;
3-11 filiformes ; dernier un peu acu-

miné. Corselet profondément échancré en

avant , bisinueux à la base et d'une manière

flexueuse
; celle-ci est dentée , ainsi que les

étuis , sur le dedans ; élytres ovalaires.

M. Hope a fait depuis , avec ces Insectes

{Coleoplerit. Man., p. 152), son genre

Prioptera. (D. et C.)

*BASIPTA (étym. inconnue), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, de la fa-

mille des Chrysomélines, établi par M. Che-

vrotât et qui faisait autrefois partie des Cas-

sida. M. le comte Dejean, dans son dernier

Catalogue, a adopté ce genre. On n'en con-

naît encore qu'une seule espèce, originaire

du cap de Bonne-Espérance , et que nous

avons nommée B.glauca, en raison de sa

couleur générale qui est d'un vert pâle, tiran t

sur le jaunâtre; les côtes du corselet en des-

susoffrentune espèce de villosité blanchâtre;

les élytres ont la suture un peu plus obscure

et de gros points irréguliers qui , observés

à la transparence , font voir des cercles vi-

treux, lesquels présentent une tache po-

reuse au centre. La longueur de cet insecte

est de 8 millimètres et de la largeur de 6.

(C.)

* BASISOLUTE. Basisolutus {hasis,

base; solittus, détaché), bot. th. — Se dit

des feuilles dont la base se prolonge en un

petit appendice sans adhérence , comme
dans le Sedum rcflexum.
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*BASITOXE. Bnsiloxui ([îiot;, base
T-;;-.v

, arc). iKs. — Genre de Coléoptères té-

tramères
, de la famille des Longicornes

,

établi par M. Audinet-Serville, qui le range
dans la tribu des Prioniens (Nouv. classif.

des Longicornes, Atm. de la Soc. cul. de
France, tom. I, pag. 174). Ses caractè-

res essentiels sont d'avoir les mandibules
épaisses

;
le premier article des antennes

gros, conique et arqué ; l'angle suturai des

élytres sans épine distincte. Il y rapporte

deux très grandes espèces du Brésil, nom-
mées par lui, l'une B. armains de sa Col-

lection, et l'autre Z?. Maillet de celle de

M. Mail. (D.)
* BASOLEIA ( éîymologie inconnue ).

INS. — Genre de Coléoptères penlamères,

famille des Carabiqucs, tribu des Ozénides,

Hope , établi par Westwood , et qui corres-

pond au g. Axinophorus de Gray et à celui

de Catapiesis de Bruilé. Voyez ces mots.

(D.)
* BASSARIDE. Bassaris

(
paccrapî,-

,

renard ). mam. — Un carnassier digiti-

grade , découvert au Mexique , et retrouvé

depuis en Californie , est le type de ce

genre , établi en 1834 par M. Lichlenstein

{Saeiigthiere , liv. IX), et depuis diver-

sement classé par les auteurs. Il est con-

sidéré par M. Waterhousc {Procccd. zool.

Society of Lr.ndon , 1S39 ) comme appar-

tenant au groupe des Ursiis de Linné; par

M. de Blainville , dans un mémoire pré-

senté à rAcadémic en 1837 {voy. les Comp-
tes-rendus hchdom. de i'Aoad. , octobre

1837), par moi-même dans mes cours , et

par MM. Eydoux, Gervais etSouleyet {Zoo-

logie de la Bonite , 1841
)

, comme un
Viverra; enfin par M. de Blainville, dans

un travail tout neuf {Complcs-rendîts,

février 1842), comme un Mustela. Les mo-
laires sont au nombre de 6 à chaque mâ-
choire , savoir : en haut , 3 fausses mo-
laires, 1 carnassière, et 2 tuberculeuses ; en

bas, 4 fausses molaires, 1 carnassière et 1

tuberculeuse. Ce sont les nombres qu'on

trouve le plus ordinairement chez les Vi-

verriens ; et les formes de ces diverses dents

se rapprochent aussi beaucoup de celles

qu'on connaît chez la plupart de ces der-

niers. Les doigts sont au nombre de 5 par-

tout , et à ongles fortement arqués , comme
chez plusieurs Viverriens et chez la plupart

M'
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des Mustéliens ; et c'est de ceux-ci que la

Bassaride se rapproche par ses formes gé-

nérales, le corps étant allongé et porté sur

dcsmembrescourts: caractères qui toutefois

se retrouvent aussi chez les Viverriens dans

plusieurs genres, notamment dans ceux que

nous avons nommés Galidie et Galidiclis.

Les détails suivants, empruntés au travail

déjà cité de MM. Eydoux , Gervais et Sou-

leyet, achèvent de montrer dans la Bassa-

ride un genre appartenant aux Viverriens,

voisin en particulier sous quelques rapports

des Genettes, sous d'autres des Galidies,

mais faisant le passage aux Mustéliens. La

langue est douce. Il n'existe point de poche

odorifère ; mais il existe à l'extrémité de

l'intestin une petite plaque crypteuse, à la

surface de laquelle débouchent les deux

conduits des glandes anales. Enfin le pénis

est soutenu par un os considérable : carac-

tère qui , ordinairement , existe chez les

Mustéliens et manque chez les Viverriens.

L'unique espèce de ce genre a reçu l'épi-

thète spécifique de rusée, aslnia. Son pe-

lage est d'un gris fauve, dont la nuance uni-

forme est relevée par la coloration remar-

quable de la queue. Celle-ci a huit anneaux

noirâtres incomplets en dessous.

Avant la découverte de la Bassaride , la

famille des Viverriens ne comptait aucun
représentant en Amérique. Ce genre

,
quoi-

qu'imparfaitement connu, offre donc, dès

à présent, un assez grand intérêt, sous

deux points de vue, savoir : comme établis-

sant un lien intime entre les Mustéliens et

les Viverriens, et comme modifiant les idées

généralement admises sur la distribution

géographique de ceux-ci, les seuls qui, parmi
tous les grands groupes de Carnassiers

,

fussent encore regardés comme apparte-

nant à un continent, à l'exclusion de l'au-

tre. (L G.-S.-H.)

BASSETS. MAM. — Race de Chiens à

jambes basses, droites et quelquefois tor-

ses. Voyez CHIEN.

BASSETS. BOT. CR. — On a donné ce

nom à quelques Champignons à pédicule

court et particulièrement à des Agarics.

*BASSIA (détroit de Bass). tunic. —
Genre cité par M. de Blainville {Aclino-
lo(jie, p. 135) comme ayant été proposé par
MM. Quoy et Gaimard

,
pour leur Bassia

quadrilatera, espèce de Diphye du détroit
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de Bass. Il rapporte ce genre à celui des

Abylcs.

Dans la partie zoologique de leur relation

[Voyage de l'Astrolahe, IV, p. 9, pi. 4,

f. 18-20), MM. Quoy et Gaimard renoncent

à la distinction du g. Bassia, et donnent à

l'animal sur lequel il reposait le nom de

Dtphyrs hasscnsis. (P. G.)

BASSIA, L. BOT. TH. — Genre de la fa-

mille des Sapotées , offrant pour caract. :

Calice à 4 ou 6 segments bisériés. Corolle

campanulée ou rotacée, divisée en 7 à 14 lo-

bes bisériés. Gorge inappendiculée. Étami-

nes en nombre double ou triple des lobes de

la corolle. Ovaire 5-à 12-loculaire ; loges

1-ovulées. Style saillant; stigmate pointu.

Baie par avortement 1-ou pauci-loculairc,

oligosperme, oui-sperme. Graines apéris-

pcrmées, lisses
,
grosses, nucamentacées

,

à hiie ventral. — Arbres lactescents. Feuil-

les éparses, coriaces. Pédoncules axillaires,

ou latéraux , ou agrégés au sommet des ra-

niules. Fleurs nutantes ou pendantes,

jaunes. Ce g. est propre à l'Asie équato-

riale ; on en connaît 8 espèces.

Le B. lomjifolin W. est fréquemment

cultivé au Bengale (où on l'appelle Illupl)

et dans beaucoup d'autres contrées de l'Inde,

en raison de ses usages économiques. On
exprime de ses graines une huile grasse,

que les Hindous emploient très communé-
ment à l'éclairage, ainsi qu'à la préparation

des aliments et du savon. Les fleurs qui

tombent spontanément des arbres sont ra-

massées avec soin \ on les mange après les

avoir fait torréfier. Le fruit, cueilli soit avant

sa maturité, soit mûr, est mangé en bouillie.

Le suc laiteux de l'écorce passe pour un bon

remède contre les maladies de la peau. En-

fin, le bois de cet arbre est aussi dur et aussi

incorruptible que le fameux bois de Tek,

mais plus difficile à travailler.

Le Bassia lalifolia ,
qui croît dans les

contrées montueuses du Bengale, ne le cède

guère en utilité au B. longifnlia. Son bois

est dur, très tenace, propre au charronnage

et à toutes sortes d'autres ouvrages. Les

fleurs ont une saveur douce et vineuse ; on

les mange sans autre préparation, et l'on en

extrait une boisson alcoolique. Les graines

fournissent aussi de l'huile.

Les graines du Bassia huiymrea Roxb.

contiennent une substance qui, à l'état frais.
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est analogue au beurre^ mais qui, avec le

temps durcit peu à peu , et devient sem-

blable au suif. Celte substance jouit d'une

grande vogue dans la thérapeutique des

Hindous
,
qui la regardent comme un spé-

ciflque contre les rhumatismes. La .pulpe

du fruit de cette espèce est mangeable,

mais fade. Le bois, au témoignage de Rox-

burgh , est Tun des plus légers qu'on con-

naisse. Ce Bassiu croît au Népaul , où on

le désigne par les noms de Fulwah ou

PTinliviira. (Sf)

BASSIN. ANAT. — On donne ce nom à

la partie du squelette des Vertébrés qui sert

de point d'attache aux os des membres pos-

térieurs. On comprend, d'après cette défini-

tion, que ces rapports physiologiques doivent

établir certaines relations de développement

entre ces membres et le Bassin ; aussi trou-

vons-nous ce dernier existant constamment

avec tous ses caractères chez les animaux

plus ou moins marcheurs ; et le voyons-

nous disparaître en quelque sorte pièce à

pièce dans les animaux rampants et nageurs,

à mesure que les membres postérieurs eux-

mêmes perdent de leur importance.

Chez les Mammifères adultes, le Bassin

semble formé de trois os solidement réunis

par des ligaments ou des cartilages, de ma-
nière à former, à la partie postérieure de

l'abdomen, une sorte de canal osseux plus

ou moins largement ouvert inférieurement

,

si ce n'est dans un étroit espace où la cein-

ture est complète. C'est à lui que viennent

aboutir les principaux muscles de l'épine

,

du bas-venlre et des cuisses ; et c'est lui

qui, à raison de son peu de mobilité, semble

jouer le rôle de point fixe sur lequel ces

organes de mouvement prennent leur prin-

cipal appui. Une partie des viscères du bas-

ventre, entre autres la vessie, la matrice,

et quelquefois les testicules, sont logés dans

sa cavité.

Les trois os que nous avons indiqués

comme composant le Bassin des adultes,

sont le sacrum et les deux os innominés. Le

premier résulte de la soudure d'un nombre
variable de vertèbres dites vertèbres sa-

rnes, et fait réellement partie de la co-

lonne vertébrale. Les os innominés sont

également formés chez les jeunes de trois

os distincts: l'iléon, le pubis et l'ischion.

Le premier forme la partie antérieure et
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supérieure du Bassin. En bas et en avant sq

trouve le pubis articulé d'un côté avec l'iléon

et de l'autre formant, avec son symétrique
sur la ligne médiane, la symphyse du pubis.

En arrière de l'iléon se trouve l'ischion qui,

après avoir donné la tubérositô et l'échan-

crure appelées isckiatiques, se porte en
avant pour rejoindre le pubis. Les réunions

de ces deux os laissent au milieu de l'os in-

nominé un trou appelé ovalaire. Les trois os

aboutissent à une cavité arrondie , dans la-

quelle s'engage la tête du fémur, et qui porte

le nom de cavité cotyloïdc. Telle est la

composition la plus générale du Bassin des

Mammifères ; mais M. Serres a découvert

chez un certain nombre de Carnassiers

,

un quatrième os qui entre dans la formation

de la cavité cotyloïde et qu'il a appelé
,
pour

cette raison , 05 ooiyUnl. En outre, les

Marsupiaux et les Monothrèmes présentent

de chaque côté un os particulier, articulé en

avant avec les pubis , et qui a reçu le nom
d'o.î marsupial. Nous reviendrons tout à

l'heure sur ces détails.

Le Bassin de l'homme diffère de celui do

tous les autres animaux, non point par sa

composition essentielle , mais par sa forme

générale. Chez lui et surtout chez la femme,

le Bassin est assez court, tandis que les

iléons, largement développés, offrent une

large surface qui supporte le paquet des

viscères abdominaux. Ces os sont légère-

ment concaves et le sacrum est fortement

recourbé. Le bord supérieur du pubis se

prolonge à la surface interne de l'iléon, de

manière à y former une crête saillante,

correspondante à l'angle sacro-vertébral.

Ces deux saillies forment ce qu'on a

appelé le détroit antérieur ou supérieur

qui partage le Bassin en grand Bassin , ou

Bassin supérieur, et en petit Bassin, ou

Bassin inférieur. Ces épithètes, empruntées

uniquement au langage de l'anatomie hu-

maine, s'appliquent souvent mal chez les

Mammifères. Ainsi , chez les Tatous et les

Fourmiliers, c'est le petit Bassin qui est le

plus considérable, tandis que le grand est

presque réduit à rien.

De l'inclinaison des plans du Bassin vers

la colonne vertébrale, de la position et de la

direction de la cavité cotyloïde dépend en

grande partie le mode de station. Chez

l'homme, les plans des moitiés antérieures
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regardent en bas, et la cavité cotyloïde est

dirigée de côté, en bas et un peu en avant.

Son échancrure correspond à l'axe de

l'os de la cuisse dans la sialion droite, et

voilà pourquoi celte dernière est naturelle

à Thomme. Dans les Singes, qui se rappro-

chent le plus de Thomme, les plans dont

nous parlons regarderaient en avant et en

dehors dans cette situation. Il s'ensuit

que la cavité cotyloïde elle-mênae change de

position et que
,
pour que l'axe de l'os de

la cuisse corresponde à son échancrure , il

faut que cet os soit presque perpendiculaire

au plan de l'épine dorsale et c'est en effet

la position du fémur dans la station natu-

relle des quadrupèdes. Ainsi que nous le

disions tout à l'heure, les Singes ne font

pas exception à cette loi. Les Orangs , les

Gibbons ont le Bassin plus large que les

autres Quadrumanes , et surtout les iléons

plus développés; mais la direction des plans

est presque parallèle à l'épine dorsale. I,e

Bassin est en outre plus allongé que chez

l'homme et son diamètre transversc est

moindre que son diamètre antéro-pos-

té rieur.

On rencontre , dans la classe des Mam-
mifères, quelques exceptions remarquables

à la disposition générale que nous venons

d'indiquer ;
ainsi , dans la Roussette d'Ed-

wards , le pubis et l'ischion ne se soudent

pas mais se prolongent en arrière. Dans la

Taupe, la Musaraigne, la Chrysochore, on

ne trouve pas non plus de symphyse pu-

bienne. Nous voyons déjà se montrer ici

comme exception ce qui devient la règle

dans une classe inférieure, ce qui ne s'ob-

serve que comme monstruosité chez des

Mammifères plus élevés. En outre, la Taupe
présente cette particularité unique

, peut-

être, que les os coxaux sont tellement serrés

contre l'épine du dos que le détroit antérieur

ne peut plus servir de passage aux viscères

abdominaux et que ceux-ci se trouvent re-

jetés en dehors. Enfin, chez certaines

Chauves-Souris, les ischions se soudent en-

semble et avec l'extrémité du sacrum.

Le Bassin est une des parties du squelette

auxquelles se rattachent quelques-unes des

questions les plus intéressantes de la phi-

losophie anatomique. Déjà Vicq - d'Azyr

avait signalé en détail ses nombreuses

snalogics avec l'épaule. Il a été suivi

BAS

dans cette voie par un grand nombre de

naturalistes, qui sont loin d'être toujours

d'accord dans leurs déterminations. Nous

reviendrons plus tard sur ce sujet ( voyez

épaule); mais la comparaison môme des

divers Bassins de Mammifères entre eux a

soulevé déjà bien des discussions. Nous

avons parlé du cotyléal comme n'ayant été

signalé que dans un certain nombre d'ani-

maux de cette classe. Quelques naturalis-

tes y ont vu le représentant du marsupial
;

mais ces deux os existent simultanément

dans quelques Marsupiaux , et entre autres

dans un Phalanger de la Nouvelle-Hollande,

où le cotyléal présente absolument la même
disposition que dans le Lion et l'Hyène. On
a aussi cherché à le regarder comme l'ho-

mologue de l'os de la verge ; mais on le

trouve bien développé chez des Carnassiers

qui présentent également ce dernier, par

exemple chez l'Ours. Lors même d'ailleurs

que les faits ne seraient pas en opposition

avec ces diverses déterminations, elles nous

paraîtraient peu probables ; car elles se

trouveraient en opposition avec une des lois

auxquelles la nature semble le plus fidèle,

la loi des connexions (Gcoffroy-Saint-Hi-

laire). Il nous paraîtrait dilTicile de recon-

naître dans l'os marsupial placé vers l'ex-

trémité interne du pubis , ou dans l'os de

la verge qui n'a aucune relation avec le

reste du Bassin , ce même os cotyléal qui

dans l'Hyène, par exemple, se trouve placé

au fond de la cavité cotyloïde, et en rapport

direct avec les trois os élémentaires du

grand os innominé.

Nous nous sommes occupé jusqu'à pré-

sent du Bassin considéré seulement chez les

Mammifères, qui s'éloignent le moins de

leur type. En arrivant aux Cétacés, nous

rencontrons tout à coup de bien grandes

différences. On ne trouve plus chez ceux-ci

que quelques petits os flottants dans les

chairs , os qui ont été considérés , tantôt

comme appartenant auBassin, tantôt comme
les rudiments du squelette des membres
postérieurs. Il est assez difficile de se déci-

der à cet égard, avant de nouvelles recher-

ches ; car ces deux opinions peuvent égale-

ment se fonder sur des analogies tirées de

l'étude des Reptiles, ainsi que nous le ver-

rons plus bas.

Dans les Oiseaux , le Bassin seml>le êtrç
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formé d'un seul os, résultant de l'union des

vertèbres lombaires et sacrées avec les os

propres du Bassin. Entre autres change-

ments , on ne retrouve plus chez eux la

symphyse des pubis ; ces deux os , au lieu

de se réunir en avant , se portent directe-

ment en arrière , sous la forme de stylets.

Dans l'Autruche seule , les deux pubis se

rejoignent sur la ligne médiane , et c'est

un des caractères les plus saillants par

lequel cet oiseau marcheur se rapproche

des Mammifères. De plus , l'iléon se porte

presque toujours en arrière et s'unit avec

l'ischion , de manière à transformer en un

trou l'échancrure ischiatique. Enfin la ca-

vité cotyloïde est largement ouverte en de-

dans , disposition que l'Échidné offre déjà

dans la classe des Mammifères. La classe

des Reptiles renfermant des types si difl'é-

rents les uns des autres , on comprend que

le squelette tout entier, et par suite la partie

qui nous occupe , doivent offrir de grandes

variations. Dans les Tortues, l'iiéon, et par

suite le Bassin tout entier, sont articulés avec

la colonne vertébrale d'une manière mobile.

On y retrouve d'ailleurs les trois os coxaux

principaux , variant de forme et de propor-

tion d'un genre à l'autre , mais s'éloignant

généralement assez peu du type des Mam-
mifères. Nous pourrions en dire autant

à peu près des Batraciens et de la plupart

des Sauriens.

On voit que nous intervertissons un peu

ici l'ordre consacré dans les classifications.

C'est qu'en effet l'organe qui nous occupe

présente dans les derniers Sauriens et les

premiers Serpents des faits d'une grande

importance, et que nous allons exposer avec

un peu plus de détails. Chez les uns et les

autres, les membres postérieurs n'existent

plus qu'à l'état rudimentaire, et leur sque-

lette est par conséquent dans le même cas;

mais chez les uns , la partie persistante

semble appartenir au membre lui-même
,

pendant que le Bassin manque entière-

ment, tandis que le contraire semble se

présenter chez les autres, c'est-à-dire qu'on

trouve des rudiments de Bassin avec ab-

sence de membres. Ainsi , chez l'Orvet

(.11)guis fragïh's), on trouve de chaque

côté un os unique situé dans la rangée des

côtes , mais s'en distinguant par sa forme

et son volume. Cet osselet, articulé avec la
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colonne vertébrale , a été généralement re-

gardé comme l'analogue des os du Bassin.

On ne découvre pas d'ailleurs la moindre
itrace de membres. Les Ophisaures et les

*Chirotes présentent une disposition toute

: semblable.Au contraire, dans les Ti/jjhlojjs,

on trouve sous la peau , de chaque côté de
l'anus, deux os étroits, qui paraissent bien

appartenir à un reste de squelette des mem-
bres postérieurs , et qui restent non seule-

ment isolés, mais fort éloignés de la colonne

vertébrale , celle-ci n'offrant d'ailleurs au-

cun indice de sacrum ou d'os coxal. Enfin

•M. Mayer a regardé l'ergot des Boas, des
' Pythons, etc., comme un véritable ongle, et

a montré qu'il existait sous la peau une sé-

rie de petits osselets, qu'il regarde comme
ainsi rangés, en procédant de dehors en de-

dans : une phalange unguénale, un os du
métatarse et un tibia portant deux apophy-

ses^ dont chacune représente un os tarsien.

On voit d'après ce qui précède qu'il est en-

core difficile de savoir au juste quel est ce-

lui qui disparaît le premier du Bassin ou du
membre auquel il sert de point d'appui

;

mais, en tout cas, nous trouvons ici la preuve

de ce que nous disions en commençant, que

sous le rapport de leur développement , ces

deux parties semblent essentiellement su-

bordonnées l'une à l'autre.

L'étude du squelette des Poissons confir-

me pleinement ce principe. En effet, on ne

trouve aucune trace de Bassin chez les

Apodes. Quand il existe, il présente le carac-

tère remarquable de ne plus être en rapport

direct avec la colonne vertébrale, ou du

moins avec cette partie de l'épine qui cor-

respond à la partie postérieure du corps.

Il consiste d'ordinaire en deux os, dont l'un,

placé à la face interne du coracoïdien , sert

d'attache au second, qui se porte en ar-

rière le long des côtés du corps , au milieu

du grand muscle latéral. Ces rudiments de

Bassin manquent d'ailleurs dans un très

grand nombre de Poissons osseux , alors

même qu'il existe encore des nageoires ven-

trales qui représentent les membres posté-

rieurs
i
mais, dans les Squales et dans les

Piaies en particulier, nous voyons notre

ceinture osseuse reparaître presque en en-

tier et rappeler ce que nous avons trouvé

chez les Reptiles. Ainsi, sous Ce rapport

comme sous tant d'autres, ces Poissons
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cartilagineux , encore trop peu étudiés , se

montrent bien supérieurs à ceux que les

ichthyologistes ont placés en tête de la

classe à laquelle ils appartiennent.

(A. DE QUATREFAGES.)

BASSIîV. GÉoL. — Dépression à la sur-

face du sol vers le centre de laquelle coulent

et convergent les eaux qui tombent dans un

certain rayon. — La forme et retendue des

Bassins sont très variables ; un même Bassin

peut se sous-diviser en Bassins secondaires,

qui eux-mêmes comprennent de plus petits

Bassins ; c'est dans ce sens qu'on dit : le

Bassin général des mers ou TOcéan ; le

Bassin de l'Atlantique ; le Bassin de la Mé-
diterranée, de la Mer Noire ;

le Bassin des

fleuves, celui des lacs , etc. Par cette ex-

pression, on ne doit pas seulement entendre

la partie du sol sur laquelle se réunissent

les eaux, et qui en est couverte, mais toutes

les pentes exondées qui convergent vers le

fonds commun. De celte manière, tout* la

surface de la terre est divisée en Bassins sé-

parés par des lignes étroites, qui sont celles

du partage des eaux. Ces lignes ne se

voient pas seulement dans les montagnes,

comme les Alpes , les Pyrénées , mais

aussi dans les plaines basses, comme celles

du centre de la Russie, où la pente qui con-

duit les eaux vers les mers du Nord se réu-

nit d'une manière à peine sensible à celle

qui descend vers la Mer Noire.

Il s'en faut de beaucoup que le fond des

Bassins soit au même niveau. On trouve

dans les Andes , dans les Alpes et les Py-

rénées , des dépressions du sol à plusieurs

mille mètres d'élévation , et souvent en

étage au dessous les uns des autres; les

grands lacs de l'Amérique du Nord fournis-

sent un bel exemple de Bassins disposés

ainsi en gradins.

Beaucoup de parties du sol, qui sont au-

jourd'hui à sec, ont été des Bassins circon-

scrits et remplis d'eau; le lit de presque

tous les grands fleuves (le Rhin, le Danube)
se partagent en Bassins partiels, qui ne
communiquent entre eux que par des pas-

sages étroits à travers lesquels le fleuve ac-

tuel s'écoule
; on voit, même à la surface du

sol, de vastes étendues de pays aujourd'hui

habités, et qui sont à un niveau inférieur à

celui des mers (bords de la Caspienne, As-
trakan).
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La disposition, la forme, le nombre des

Bassins qui partagent la surface du sol n'ont

rien de fixe, et les mouvements, les dislo-

cations que celui-ci a éprouvés, et qui peu-

vent chaque jour avoir lieu, ont changé plu-

sieurs fois les rapports des parties basses

et des parties élevées, et modifié les plans

de pente. Voyez soi,, dislocations.

Il faut distinguer les Bassins hydro'jra-

jihiqiics , dont les géographes s'occupent

spécialement, à^sTSASfim?, géologiques. Ces

derniers sont ceux dont les parties centrales

les plus basses sont formées par les ter-

rains les plus nouveaux et dont les bords

sont composés par les terrains plus an-

ciens, qui sortent successivement les uns

de dessous les autres , en se relevant.

Tels sont, par exemple, les Bassins de la

Seine, de la Tamise, de la Dordogne, du

Pô. Les lits de ces fleuves appartiennent en

même temps à un Bassin hydrographique et

géologique. Au contraire, certains fleuves,

comme la Loire, la Meuse, la Moselle, le

Rhin, ne coulent pas dans des Bassins géo-

logiques. Les eaux dont la réunion compose

ces derniers fleuves ne descendent pas tou-

jours des terrains anciens vers les plus nou-

veaux
; elles marchent souvent dans un sens

inverse (la Loire, de Elois à Angers; la

Meuse, de Verdun à Namur; la Moselle, de

Metz à Coblentz) ; de sorte que la direction

des cours d'eau n'est pas toujours pour le

géologue un indice de la disposition des

terrains ; elle n'en est même pas un de la

pente du sol qui, dans certains cas, est op-

posée à celle de l'écoulement des rivières

(Moselle). Cela tient à ce que certains Bas-

sins
,
qu'on peut appeler naturels, ont été

successivement remplis par des sédiments

qui n'ont fait que couvrir une partie des dé-

pressions anciennes; tandis que d'autres

sont le résultat de dislocations violentes,

qui ont produit de larges crevasses et des

en"ondrements vers lesquels les eaux se sont

portées.

Il est très important d'établir cette dis-

tinction et de la reconnaître par l'étude géo-

logique du sol, avant de faire des recherches

de charbon de terre et d'eau jaillissante,

par exemple. On reviendra Sur ce sujet aux

mots HOUILLE et PUITS ARTÉSIEN. (C. P.)

BASl&IiVET. BOT. PH. — Voyez bac;-
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BASSOIV. OIS. — Nom vulgaire de la

Foulque morelle ou macroule, Fulica atra

Lalh.

BASSORIA, Aubl. bot. vu. — Syno-

nyme du g. Solanum. (Sp.)

BASSUS. INS.— Genre de la famille des

Ichneumonicns, de l'ordre des Hyménop-
tères, établi par Fabricius et adopté par

Gravenhorst et tous les entomologistes. Les

Bnss2is sont essentiellement caractérisés

par un abdomen sessile et comprimé, avec

le premier segment linéaire et aplati.

Plusieurs divisions ont été établies dans

ce genre; mais la première, c'est-à-dire

celle qui renferme les véritables Bus-

siis, se distingue des autres par plusieurs

caractères. Les ailes de ceux-ci ont la se-

conde cellule cubitale triangulaire
,
quel-

quefois un peu oblitérée ; leurs antennes et

leurs pattes sont grêles. Les espèces de

ce genre sont assez nombreuses. Presque

toutes celles connues sont européennes ; le

type est le Bussus lœldlorùis {IcAneu-

?non lœtnloritis Fab.
) , commun dans

presque foute l'Europe. (Bi-)

BASTAIlDïA,Kunlh. bot. ph.—Genre
ou sous-g. de la famille des Malvacées ; il

paraît ne différer des Sidn qu'en ce que les

coques de son fruit sont vésiculeuses. (Sp.)

BASTERA. BOT. PH. — Synonyme de

Rohiia. Voy. ce mot.

BAT. annél. — Voyez clitellum.

BATA. BOT. PH. — Un des noms vul-

gaires du Bananier.

BATABA,Azar.rAcmno/>^//î^.9,Yieill.

(6â|j.vc.;, buisson ; cpî"/.'.;, qui aime) ois. —
Genre de l'ordre des Passereaux de Cuvier,

de sa famille des Pies-grièches et de celle

des Collurions de Vieillot. Ce dernier au-

teur forma ce genre sur un groupe d'Oiseaux

de l'Amérique méridionale, déjà décrits par

Azara sous le nom de Bataras , il y joignit

le nom grec latinisé de Thamnophil.us.
Celui de Balara ne leur avait été donné

par l'auteur espagnol que parce que c'était

celui même par lequel les habitants de Pa-

raguay désignaient ces Oiseaux , et en par-

ticulier une de leurs espèces. Leurs carac-

tères génériques sont : Bec fort, droit,

tendu, arrondi en dessus, brusquement
courbe et denté à son extrémité

; mandi-
bule inférieure, concave en dessous à sa

base, puis bombée jusqu'à sa pointe qui
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est échancrée. Pieds forts
; tarses et doigts

assez allongés : l'externe réuni jusqu'à la

première articulation, l'interne divisé; tous

terminés par des ongles forts, larges et

très arqués, comme chez les Oiseaux essen-

tiellement percheurs. Ailes très courtes,

arrondies , à rémiges fortement étagées

jusqu'à la quatrième ou la cinquième;

queue étagée, le plus souvent longue et lar-

ge
;
plumes coccygiennes longues ; le plus

souvent du blanc à la base des plumes in-

terscapulaires chez les mâles. Les deux sexes

différent tout à fait de teintes; les mâles,

généralement, avec le dessus de la tète noir

et plus ou moins variés de cette couleur et

de blanc ou gris, les femelles presque

toujours brunes ou rousses variées de rous-

sâtre clair.

Vieillot, en décrivant les espèces de ce

genre des plus naturels
,
quand on le res-

treint à celles d'Amérique, y réunit à tort

quelques Pies -grièches buissonnières d'Afri-

que et de Madagascar , et un assez grand

nombre de Fourmiliers d'Amérique. Il était

bien excusable, sans doute, car ces Pies-

grièches en sont réellement les représen-

tants en Afrique, et quant aux Fourmiliers,

les Bataras ont avec eux une telle analogie

dans leurs mœurs isolées et buisonnières,

même dans l'ensemble de leurs formes, par

leurs espèces à bec grèlc, qu'il est presque

impossible d'établir une distinction entre

celles-ci et celles à longue queue du genre

Fourmilier, Aussi, quoique Vieillot, Cuvier

et la plupart des ornithologistes modernes
aient placé les Bataras américains dans le

groupe des Pies-grièches , tout en recon-

naissant leurs grands rapports avec les

Fourmiliers du Nouveau-Monde, ces rap-

ports nous ont paru si intimes, puisque

certaines espèces des deux genres finis-

sent par se rapprocher au point d'avoir été

confondues par la plupart des auteurs, qu'il

nous a paru plus naturel de les grouper

avec ces Fourmiliers qu'avec les Pies-griè-

ches. Nous avons encore été fortifié dans

cette opinion par ce que nous en a dit

M. Aie. d'Orbigny, dans notre travail de col-

laboration avec lui sur les Oiseaux de son

voyage en Amérique , où il a été à portée

d'observer leurs mœurs. Ce sont, dit-il, des

Buissonniers par excellence, qui ne se ren-

contrent qu'à l'est de la grande chaîne des
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Andes , et dans tous les lieux couverts de

fourrés épais , soit dans les haies autour

des maisons , soit dans les champs aban-

donnés , au sein même des forêts ou dans ces

petits bois peu élevés et chargés d'épines
,

nommés chayarralcs par les Espagnols, et

qui caractérisent certaines parties du centre

de l'Amérique méridionale. Ils vont habi-

tuellement isolés ou par couples ; et, les plus

familiers , s'approchent des lieux habités en

sautillant toujours sur les branches basses

des buissons qu'ils parcourent en tous sens,

pour y chercher des Insectes et leurs larves

ou des Fourmis. Ils descendent très rare-

ment à terre et seulement pour y saisir l'in-

secte qu'ils vont manger ensuite sur les

branches basses des arbustes ;
ils paraissent

sédentaires dans les contrées où ils naissent,

quoique passant toujours d'un lieu à un au-

tre. On est frappé, ajoute M. Aie. d'Orbi-

gny, de qui nous empruntons ces détails

de mœurs , au milieu des sites sauvages si

communs en Amérique, et surtout au prin-

temps, des chansons bruyantes des Eataras,

de ces gammes sonores que les mâles font

entendre, surtout au temps des amours.

La femelle y répond par des accents moins

prononcés , mais c'est en vain qu'on cher-

che ceux qui les produisent, ces Oiseaux

étant presque toujours cachés en des fourrés

si épais, que les rayons du soleil y pénè-

trent à peine. C'est aussi là qu'ils déposent,

à quelques pieds au dessus de terre , leur

nid , formé de bûchettes en dehors et quel-

quefois de crin en dedans. Leurs œufs ont

beaucoup de rapports avec ceux de nos Pies-

grièches; de même ils sont souvent blan-

châtres , tachetés de rouge violet.

Nous pensons qu'on peut sectionner les

Eataras, suivant la forme de leur queue

et de leur bec, en trois groupes , dont le

premier, infiniment plus nombreux, ren-

fermera les espèces à queue longue et large,

fortement étagée ; à bec fort , comprimé
,

très crochu , bombé en dessous , et chez

lesquelles les mâles sont toujours d'une

couleur différente des femelles. Telles sont

le Grand Batara Azar. ( Thomnojthilits

wa/or Vieil.), IcBatara rayé (enl. 297-1), le

Vanga ou Batara gris, et le Vanga ou Ba-

TARA ROUX ( Tham. cùicrciis et rufus Vieil
.

,

Dict. 35, p. 200), l'espèce géante de ce

groupe , le même que le Vanga strié uurrÉ
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{Voi/. de Freyc, pi. 18 et 19, ou TAamruh
philiis vigorsitSnth, etc.).

Dans le second groupe, nous plaçons de

petites espèces à pieds conformés , comme
les précédents ; à bec semblable, mais dont

la queue est très courte, presque carrée ou

légèrement arrondie , et chez lesquelles les

mâles et les femelles diffèrent peu en cou-

leur. Telles sont le Fourmilier tachet

{Myot. strictolhorax) et le FouRiHiLita

GORGERET [Myot. moi tnlïs Texti.
, pi. coL.

179, fig. 1,2, 3), le Fourmilier moucueté

{Myrmoihcrn gutlaia y i<ii\., Gai. pi. lo5).

Notre troisième groupe renfermera tous

ces petits Bataras à bec plus ou moins grêle,

très peu crochu ; à queue longue, moyenne

ou courte
,
plutôt grêle que large , mais

toujours très étagée et très souvent terminée

par des taches blanches ; à pattes faibles

,

mais toujours conformées comme chez les

précédents. Ces espèces, dont Temminck et

Lichtcnstein ont fait des Fourmiliers a

LONGUE QUEUE, ct Swalnsou son genre For-

mtcivora , nous paraissent, d'après la

forme de leurs i)attes percheuses et leur

système de coloration, appartenir bien plu-

tôt aux Bataras qu'aux vrais Fourmiliers; et

tels sont, parmi les espèces à queue longue,

le Batara a coii fe (T/tam. pilcaliis d'Orb.

etLafr. Synops. pi. 12, Myolhera pitenta

Lichtens., n° 479, le Tham. a/jfînis d'Orb.

et Lafr., i/jid, pi. 12, n° 17, les Myolhera
sqiKimatii , sitperciliaris Licht., ihid.,

n" 478 et 80) , les Fourmiliers châtains et a

AILES ROUSSES (Tcm., pi. col. 132), et parmi

les espèces à queue courte, nous indique-

rons le Fourmilier a flancs blancs (^Myo-

thera nxillnris Vieil.
, fnliginosa 111.

,

Licht. , n° 483) et le petit Gobe-mouche ta-

cheté de Cayenne (Buff., enl. pi. 831, f. 2).

Ces espèces forment évidemment la tran-

sition des Bataras aux Fourmiliers, par ies

DrymophUa de Swainson , chez lesquels

les tarses cl les doigts deviennent plus longs

et plus grêles , les ongles plus minces, plus-

longs et moins courbés , caractères qui an-

noncent évidemment des Oiseaux beaucoup

plus marcheurs.

Nous tenons de M. Natterer de Vienne,

qui a passé plusieurs années au Brésil, une
particularité de mœurs des Bataras assez

curieuse. Lorsque les Fourmis d'Amérique,

et surtout la Fourmi de visite, se mettent
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en campagne, à rapproche de ces armées

formidables et dévastatrices, tous les In-

sectes, à quelque ordre qu'ils appartiennent,

saisis d'épouvante, prennent la fuite, soit

en gagnant le sommet des plantes et des

Graminées , soit en s'envolant sur les buis-

sons environnants. On voit alors une se-

conde armée composée de diverses espèces

de Bataras , accompagner la première en

éclaireurs, voltigeant de buissons en buis-

sons, en avant et sur ses flancs, et saisissant

cette foule de malheureux Insectes . qui,

pour se soustraire à un danger, se sont pré-

cipités au devant d'un autre plus fatal

encore.

Notre genre Batara ( Thamnoiihilus)
se compose donc des Bataras proprement

dits , ou Bataras a grande queue , et des

Bataras a courte queue, et du SOUS-genre

Formicivora de Swainson , ou Bataras a

BEC GRÊr.E. Voy. DRYMOrHILE , MYIOTHÉRI-

dÉes et myiothÉrinÉes. (Lafr.)

BATARD. ANNÉr.. — Nom donné par

les pêcheurs aux petits Vers rouges dont

ils se servent comme d'appât, et qu'ils

trouvent entre les rochers. (C. d'O.)

BAXAUCAULO\ , DC. (pâro;, ronce
;

/crjXo;, tige). BOT. th.— Section du g. Mi-
mosa. (Sp.)

BATEAU. MOI.I,. — On donne vulgai-

rement ce nom à une grande et belle espèce

de Patelle, PaleLla compressa de La-

marck. On donne également le nom de Ba-
teau j)onlè aux grandes espèces de Cré-

pidules. (Desh.)

BATELEUR. Teratopius , Less. (tc-

î7.Ti-cto;, qui fait des prestiges), ois. —
Genre de l'ordre des Oiseaux de proie et

(le la famille des Aigles de Cuvier. Levail-

lant donna ce nom de Bateleur à l'espèce

africaine , type du genre, parce qu'elle fai-

sait, dans les airs, en volant, certaines évo-

lutions ou cabrioles qui la lui firent com-

parer à un faiseur de tours ou Bateleur.

Ce genre, qui fait partie de notre famille

des Falconidées et de notre sous-famille

des Aquilinées, a pour caractères généri-

ques: Bec droit à sa base, plus allongé

que chez la plupart des Aquilinées, ne

commençant à se courber que vers la moi-

tié de sa longueur et d'une manière peu

prononcée
; mandibule supérieure très éle-

^ée dans son milieu , du front à son bord
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inférieur; ce bord à peu près rectiligne, à
ouverture très fendue et très large. Face
nue; tout l'espace du lorum n'ayant que
quelques petits poils à peine visibles; nari-

nes ovalaires, verticales. Tarses robustes,

très courts, largement réticulés, ainsi que
les doigts, jusqu'aux deux tiers de leur

longueur
;

le dernier tiers recouvert d'une

rangée de trois ou quatre larges écailles.

Queue rectiligne , extrêmement courte
,

tronquée, dépassée de beaucoup par les

ailes pliëes; celles-ci de longueurmédiocre,

aiguës comme chez les Faucons , à rémiges

primaires, décroissant brusquement com-
me chez les Hirondelles

; la quatrième étant

de 4 centimètres plus courte que la seconde,

qui est la plus longue; la cinquième plus

courte que la quatrième de 8 centimètres,

et la sixième de 5 centimètres plus courte

que la cinquième ; rémiges secondaires très

développées en largeur et recouvrant en

partie les primaires; plumes des côtés de la

tête très grandes, pouvant se redresser et s'é-

taler latéralement comme chez les Cacatois.

Nous croyons être le premier qui ayons

remarqué ce double caractère d'ailes con-

struites sur le type aigu et à décroissance si

brusque des primaires, caractères vraiment

anomaux dans la sous-famille des Aquili-

nées, et qui paraissent avoir échappé à

M. Lesson en établissant le genre, puisqu'il

ne les indique pas dans son Traité.

L'extrême brièveté de la queue de ce ra-

pace est certainement une bizarrerie , une

anomalie même, des plus singulières, dans

l'ordre des Oiseaux de proie ; car ce mem-
bre faisant l'oflice de gouvernail chez l'oi-

seau dont les ailes font celui de rames lors-

qu'il vole, il semblait devoir conserver ses

justes proportions et toute son énergie chez

l'oiseau de proie, qui
,
pour se procurer sa

nourriture , a besoin d'un vol plus rapide,

ou au moins plus facile que les autres.

La seule espèce du genre que Levaillant

nous a fait connaître le premier est le Ba-

TELEUR (Levail., Afn'q., pi. 7 et 8 et p. 20,

Falco ecaiidatus Sh.), le Bateleur a

COURTE queue ( Teratopùis ecaudaius

Less. , Tr. , p. 47, Helotarstis iijpus

Sm.) Il est au moins de la taille de l'Ai-

gle Jean-Leblanc, mais beaucoup plus court;

car l'individu mâle adulte que nous possé-

dons a de largeur, vu de face et d'un pli de



à98 BAT

l'aile à l'autre ,
près de 22 centimètres , et

n'a de longueur, du bec à l'extrémité de la

queue, que 51 centimètres, et à l'extrémité

des ailes 62 centimètres. On voit que ces

ailes ployées dépassent la queue de 11 cen-

timètres. Celle-ci porte à peine 12 centimè-

tres. Ses couvertures supérieures la recou-

vrent jusqu'à 3 centimètres de son extré-

mité, et les inférieures jusqu'à cette extré-

mité même. La tète, le cou, tout le des-

sous et les jambes, les ailes et les scapu-

laires , en forme de deux bandes longitudi-

nales, sont d'un beau noir avec quelques

reflets vert foncé ; tout le dos et la queue

d'un beau brtm roux très vif Toutes les

couvertures petites et moyennes . de l'aile

d'un gris cendré , formant une large bande

alaire , se détachant sur le noir des rémiges

et des scapulaires ; la cire , la large peau

nue des lorum et les tarses d'un jaune ou
rouge orangé.

C'est, comme on voit, un des Oiseaux

de proie dont le plumage est le plus mar-
quant , en même temps qu'il ofl"re les for-

mes les plus bizarres
; car, à celte queue

presque atrophiée, il joint les plumes la-

térales de la tôle , susceptibles de s'ébour-

riffer, et qui lui donnent un peu la phy-
sionomie d'un rapace nocturne.

Ses allures et ses mœurs présentant aussi

quelques singularités, nous extrayons de

Levaillant les faits suivants.

Quand il vit, pour la première fois, voler

le Bateleur, il crut que quelque accident l'a-

vait privé de sa queue, d'autant plus qu'il re-

marqua dans son vol un mouvement très

ettraordinaire
; mais il reconnut bientôt que

la queue écourtée de cet oiseau était un ca-

ractère de l'espèce, et sa manière de voler

un jeu dont il s'amusait, en provoquant sa

femelle qui lui répondait de la même ma-
nière. Il plane, dit l'auteur, en tournoyant,

et laisse échapper de temps en temps deux
sons très rauques , l'un d'une octave plus

haut que l'autre. Souvent il rabat tout à

coup son vol jusqu'à une certaine distance

de la terre, en battant l'air de ses ailes, de
manière à faire croire qu'il s'en est cassé

une et qu'il va tomber. Sa femelle ne man-
que jamais alors de répéter le même jeu. Ces
coups d'aile s'entendent à une très grande
distance, et leur bruit peut être comparé à

celui d'une voile dont un des coin?) s'rpt
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détaché et que le vent agite avec Violence.

Ces Oiseaux sont très communs près des

bois de Lagoa, au cap de Bonne-Espérance,

dans tout le pays d'Auteniquoy, et le long

de la côte Natal jusqu'en Cafrerie. Ils se

tiennent par couples isolés dans les monta-
gnes. La femelle est d'un quart plus forte

que le mâle, et, par conséquent, que l'in-

dividu de notre description, et ses couleurs

ont en général un ton plus faible. Elle con-

struit son nid sur les arbres, et ses œufs,

au nombre de trois ou quatre, sont entière-

ment blancs.

Le Bateleur , dit encore Levaillant , se

repaît comme les Vautours, de toute sorte

de charogne; cependant il attaque souvent

les jeunes Gazelles, les Agneaux ou les

Moutons malades près des habitations , et

les jeunes Autruches encore petites, lors-

qu'elles se trouvent séparées de leurs père

et mère.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur cet

oiseau pour reconnaître qu'il n'a point

les caractères des Aigles ; ses serres sont

moins fortement arquées, et son bec aussij

par conséquent, moins vigoureux. C'est en-

core une de ces espèces ambiguës qui tien-

nent autant du Vautour que de l'Aigle.

L'opinion de cet excellent observateur

est d'autant plus fondée, qu'il ajoute plus

loin qu'il a remarqué que ces Oiseaux em-
portaient, dans leurs jabots, la nourriture

qu'ils dégorgeaient ensuite à leurs petits

,

habitude particulière aux Vautours.

C'est donc avec grande raison que M. Les-

son a formé un genre particulier de cet oi-

seau
,
qui ne pouvait rester dans les Cir-

caètes où le plaçait Cuvier. C'est une de ces

espèces à caractères mixtes et même bi-

zarres dans les formes comme dans les

mœurs, qu'on ne peut placer dans aucun

groupe connu , et qui doivent être type d'un

nouveau genre. Le docteur Smith, dans son

expédition de l'Afrique australe, et pendant

son séjour au cap de Bonne-Espérance , a

formé de cet oiseau son genre Helotnrsus,

et l'a appelé Helotarsus lypns; mais nous

croyons la formation de celui de Terato-

jtins antérieure. Celui de Bateleur, comni;;

nom générique français, est certainement

le premier. (Lafr.)

* KATEMANNIE. Batemannia. bot.

PII. — Genre de la famille des Orchidées,
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Iribu des Vandées, établi par M. John

Lindley {Bot. reg., t. 1714) pour une plante

originaire de l'Amérique tropicale, et dont

les caractères sont les suivants : Les sépales

sont étalés ; les inférieurs , opposés au la-

belle, sont égaux et onguiculés à leur base;

les deux intérieurs, plus larges, sont obli-

ques et attachés sur les parties latérales du

prolongement inférieur du gynoslème ; le

labelle , articulé avec la base du gynostème

prolongé , est concave et trilobé. L'an-

thère
,
petite et biloculaire, contient deux

masses polliniques, bilobées dans leur par-

tie postérieure et appliquées sur un réti-

nacle triangulaire.

Les pseudobulbes sont ovoïdes et comme
à quatre angles ; les feuilles obovales, oblon-

gues, plissées ; les fleurs, longuement pédi-

cellées et d'une teinte brune pourprée, sont

accompagnées chacune d'une bractée con-

cave, renflée et comme quadrilatère. Elles

forment une grappe radicale. (A. R.)

BATHELIUM (Par/; ,
percé; Hlv, ma-

melle). BOT. CR.— (Lichens). Acharius avait

d'abord créé ce genre {Mcth. Licht., p. 111)

pour un lichen africain
,
qu'il a depuis re-

porté dans son g. Trypethelhim. Voyez ce

mot. (C. M.)

*BATHIS. INS.—Genre de Coléoptères

tétramères, famille des Chrysomélines, éta-

bli par M. Dejean ( Catal. , 3'^ édit. ) sans

publication de caractères. Il y rapporte deux

espèces , l'une du Brésil méridional , nom-

mée par lui B. cognata, et l'autre de Bué-

nos-Ayres, nommée par M. Buquet B.

bonnriensis. Ce genre faisait autrefois

partie des Colusjns. (D. et C.)

*BATHSEBA (nom mythologique). iNs,

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Chrysomélines, établi par M. Dejean

{Catul, 3« édit.), qui n'en a pas publié les

caractères. Ce g. ne renferme qu'une seule

espèce, nommée par lui B. traitsversalis,

et qui est du cap de Bonne-Espérance. Ce g.

appartenait autrefois à celui de Colaspis.

(D. etc.)

BATHYERGITS, lUig. mam. — Voyez

OP-YCTÈRES.

* BAÏHYRHYNCHUS, Macn. (pa6!;?,

vaste; pY/^o;, bec), ois.—Genre synonyme

de celui de Paradoxornis de Gould. Voyez
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PAR.^UPXORMS. (Lafr.)
I

*BATIA(nom d'une Naïade), ins.—M.

Westwood ( Synops. of gênera British
ins. ,

pag. 113) désigne ainsi , d'après Ste-

phcns, un g. de Lépidoptères nocturnes

,

de la famille des Tinéides, etauquel il donne
pour type la Tinea flavi frontella de Fa-
bricius. Voyez teigne. (d.)

*BATILLUS {batillus,V^\\€). mou.—
M. Schumacher, dans son Essai (tune

Classification des Testaces, donne ce nom
latin à un genre qu'il nomme Pelleron en

français, et qui est inutilement créé pour

quelques espèces du genre Turbo de Linné.

(Desh.)

BATIS, L. (êaToç, ronce), bot. ph. —
Genre non classé dont les caractères sont :

Fleurs dioïques. Fleurs mâles : Chatons

compactes, à écailles 1-flores, arrondies, 1-

flores , convexes à la base , concaves aux

bords, quadrisériées. Périanthe spalhacé,

monophylle , comprimé. Étamines 4 ; filets

subulés
;
anthères oblongues, dithèques,

incombantes.— Fleurs femelles : Chatons

charnus, à écailles uniflores, acuminées,

presque planes, distancées, quadrisériées.

Ovaire subovoïde, pointu , adné au chaton.

Stigmate grand, sessile , bilobé. Baies suc-

culentes, 1-loculaires, agrégées en syncarpe,

oblongues. Graines au nombre de 4 dans

chaque baie, triangulaires. — Arbrisseau

dilTus. Rameaux opposés ; les jeunes sont

tétragones. Feuilles opposées, charnues.

Chatons axillaires, solitaires. Ce genre n'est

fondé que sur une seule espèce , le B. ma-
ritima Sw., qui croît sur les plages de l'A-

mérique équatoriale. (Sp.)

*BATOCERA (pâroç, buisson ; xspa;,

corne), ins. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Longicornes, établi par

M. Dejean dans la 3= édition de son Cata-

logue. On connaît plus d'une dizaine d'es-

pèces qui rentrent dans ce genre, parmi les-

quelles trois seulement ont été décrites ;

Ceramhyx arm,atus Ol. ou hiimeridens

Latr. , Lamia ^-rnacnlata et L. ruhus
Fabr., toutes originaires des Indes orien-

tales ;
cependant la dernière se rencontre

aussi aux îles Bourbon, de France et de Ma-
dagascar. M. W. W. Saunders a fait insérer

une notice sur les habitudes de cette espèce

{Trans. ofihe Eni. soc, vol. I, p. 60), et

il dit à ce sujet : Ces Insectes se trouvent

pendant les mois de mai et juin, dans le

voisinage de Calcutta, sur le Pipai {Ficus
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religiosa), dont ils mangent les Dourgeons.

Ils sont si fortement attachés aux branches

de cet arbre, qu'on ne peut les en détacher

que par une forte secousse. Leur vol a lieu

en ligne droite, et leur grande taille les fait

ressembler à de petits Oiseaux. Ce genre se

distingue des autres Lamiaires, leurs congé-

nères, par ses antennes de 12 articles, gar-

nies en dessous d'un grand nombre de peti-

tes épines scabreuses ou crochues. Le corse-

let est fortement étranglé près des extrémi-

tés, ctarmé, sur le milieu latéral, d'une forte

épine aiguë. Les élytres sont tronquées

,

chargées de tubercules à leur base ; l'é-

paule est saillante et munie d'une épine ; le

sommet de la suture en offre aussi une pe-

tite. (D. etc.)

BATOLITE. Batolites. moix.—Mont-
fort, dans sa Conchyliologie systèniati-

giic, a proposé ce genre pour une coquille

fossile
,
qu'il regarde comme cloisonnée, à

la manière des Orthocères. Ce genre, cor-

respondant exactement à celui que Lamarck
nomme Hippiiritc , a été reconnu comme
un double emploi absolument inutile. Quel-

ques auteurs l'ont cependant, à l'imitation

de Montfort, conservé parmi les Cépha-
lopodes décapodes ; mais , depuis très

longtemps, nous avons démontré que les

Hippurites, et par conséquent les Batolites,

sont des Coquilles bivalves, voisines des

Sphcrulites, et appartenant à la famille des

Rudistes de Lamarck. Voyez hippurite et

RUDISTF.. (DeSH.)

BATON. BOT. — Les jardiniers donnent
ce nom aux plantes dont les fleurs sont dis-
posées en épi le long d'un axe redressé et

rigide. C'est d'après ce principe qu'on a

nommé : Bâton de Jacob, VAsphodelns
litteus ; Bâton de saint Jean, le Volyijo-

mim orientale ; Bâton d'Or, le Cheiran-
thns cheiri i Bâton royal, VAsphodelus
a Unis. (C. d'O.)

BATOIVTVET. moll. — Nom vulgaire

d'une jolie espèce de Cône , Conus tendi-
neus des auteurs. Voyez cône. (Desh.)

*BATOSCELIS (Pârcç, buisson; axe-

/.!,-, cuisse ou jambe), ins.— Genre de Co-
léoptères pentamères, famille des Cara-
biques, tribu des Harpaliens, établi par
M. Dejean dans son dernier Catalogue

,

mais dont il n'a pas publié les caractères.

D'après une note qui nous a été communi-
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quée par M. Reiche , l'un de nos Coléoplé-

ristes les plus instruits, ce genre se distin-

gue de ses voisins par un corps cylindrique;

par un corselet presque carré , très légère-

ment rétréci postérieurement; par des man-

dibules saillantes, très arquées, et enfin

par des pattes courtes, robustes , dont les

antérieures sont fortement échancrées inté-

rieurement et armées extérieurement de 6

dents spiniformes; et les intermédiaires et

les postérieures hérissées d'épines au côté

externe , ce que l'auteur a vouluexprimer par

le nom de Batoscelis.—Ce genre a pour type

le B. Rcichei Dcj. C'est un insecte du

Bengale qui a tout à fait l'aspect d'un Cli-

vina i mais M. Reiche pense que M. De-

jean a eu tort de lui donner pour congénères

\ts Agonoderus ohloiigiis et discipeiiiiis

de son Sjiecies, qui n'ont que deux dents au

côté interne des pattes antérieures, au lieu

de six qui caractérisent le genre dont il est

ici question. (D.)

*BATRACHIDEA(pâTpay.oç,grenouil-

le; i^id., forme). in.s.—M.Serville(/nj. or-

thop., Suites à Buffoii) applique cette dé-

nomination à une division du genre 7V-

trix, de la famille des Acridiens , compre-

nant les espèces dont les ailes sont fort

courtes et rudimentaires, et dont l'extré-

mité du prolhorax ne dépasse pas le bout

de l'abdomen.

M. Serville rapporte à cette division les

Telrix nincronata {Encycl.. du Brésil)

et biimnctata ( GryLlits hipiinclaliis

Lin.), commune dans une grande partie de

l'Europe. (Bi..)

*BATRACU.l01\(!5xTpa7J(;v, petite gre-

nouille), iiss.— Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Carabiques , tribu des

Harpalides , établi par M. Chevrolat et

adopté par M. Dejean qui, dans son dernier

Catalogue, en mentionne trois espèces pro-

pres au Mexique ; la première nommée par

lui B. chdlconotinn et les deux autres B.

raTia, et B. rvfipalpuTn Ch. Ce genre est

voisin des Hypolithus. Ses principaux ca-

ractères sont : Corps large , aplati. Palpes

labiaux , à deuxième article arqué et renflé

par l'extrémité
;
pénultième presque uni-

que, très aminci par le bas ; dernier oblong,

mince. Yeux saillants
,

grands, arrondis,

latéraux. Menton échancré semi-circulaire-

ment, armé d'une dent ; deux larges fosset-
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tes entre les yeux, et deux autres sur la base

du corselet : celui-ci est presque droit en

avant et en arrière, coupé cependant un peu

obliquement près de Tangle postérieur

,

et élargi et arrondi sur le coté antérieur.

Élytres courtes, sinueuses près de l'extré-

mité, à côtes peu élevées. Pattes à 4 articles

dilatés ; 3 et 4 trianguliformcs. Le premier

article des tarses des pattes postérieures est

très allongé et le suivant d'un tiers plus

court. (C.)

BATRACUITE (pâTîa/.o;, grenouil-

le ). MIN. — M. Breithaupt a désigné

sous ce nom un minéral d'un gris verdâtre

et d'un éclat gras qui
,
par son aspect, lui

a paru avoir quelque ressemblance avec le

frai de Grenouille , et qui vient du Mont-
Rizoni , dans la partie méridionale du Ty-

rol. Il est en masses compactes, présentant

quelques indices de clivages, qui mènent à

un prisme rhombique de 115". Sa dureté est

celle de l'Apatile ; sa pesanteur spécifique

est de 3,04. Ses composants essentiels pa-

raissent être la Silice et la Magnésie.

(Df.i..)

BATIlACnOlDE. Batrachiis, Schn.

(|BaTpa-/,o;, grenouille), roiss.— Genre de

Poissons ainsi nommé par Lacépède, parce

que l'une des espèces qu'il réunissait à celle

sur laquelle il a établi ce genre avait reçu

de Millier l'épithète de RaJiiints. C'est le

Gadus raninjis de Muller,devenu le Blcii-

Tihis raiiùins de Linné, mais associé à tort

par Lacépède au Gadus tau Lin. L'espèce

a la tète large et grosse, ce qui fait ressem-

bler ce poisson à un têtard de Grenouille.

Bloch , dans son édition posthume de

Schneider, eut la même idée, car il a nom-
mé Batmchiis le genre formé sur la même
espèce. Le caractère de ce genre de la fa-

mille des Acanthoptérygiens, à pectorales

pédiculées, consiste dans une tète large et

plate; une gueule amplement fendue, le

plus souvent garnie de lambeaux cutanés
;

une dorsale très petite , sortant à peine

de la peau, suivie d'une seconde très lon-

gue et étendue jusqu'à la caudale ; des pec-

torales portées sur des bras courts et plats,

situées en arrière des ventrales; des jugulai-

res à trois rayons, dont le premier est très

élargi par le bord de la peau. Les mâchoires,

le palatin et le vomer portent des dents, et

enfin le sous-opercule, armé de deux fortes
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épines,est aussi considérable que ropercule.

La membrane branchiostège a six rayons.

On retrouve d'ailleurs, dans ce poisson, le

caractère constant de tous ceux de celte fa-

mille qui est de manquer de sous-orbitaire.

Lacépède, comme nous l'avons dit, et Bloch

ont gâté le genre naturel qu'ils dénom-
maient en associant ensemble plusieurs es-

pèces tout à fait éloignées les unes des au-

tres. Aussi peut-on dire que, seulement de-

puis la Monographie publiée dans notre

Ichthyologie , le genre a été régulière-

ment fondé sur des caractères naturels.

Linné en connaissait deux espèces : l'une le

Gadus tau ; l'autre le Cotlus (/runniens.

Cette dernière épithète a été donnée par

Linné à Tcspèce de Batavia, parce que les

Hollandais de cette colonie ont appliqué à

ce poisson le nom de Knorrhan (Coq

bruyant ou grognant), qui est la dénomi-

nation du petit Coq de Bruyère {Tetrao

Ictrix Lin.), et qui a été aussi appliqué à

des Poissons du genre des Trigles et autres

voisins. Willugby a traduit par Gallus

gnin/n'eus le nom hollandais qu'il pre-

nait dans Nieuhoff, et c'est ainsi que l'épi-

thète est restée à l'une des espèces. Ce genre

est embarrassant à placer dans la méthode
ichlhyologique; mais, en examinant par

quel plus grand nombre de leurs caractères

les Balrachoïdes ressemblent aux autres

Poissons , on est conduit à les rapprocher

des Baudroies. Il en existe dans les deux

Océans. Les uns ont la peau nue, d'au-

tres l'ont écailleuse. On trouve , sur

deux rives de l'Amérique méridionale, des

espèces à peau nue et sans barbillons, dont

les dents sont longues et crochues , et

qui pourraient bien être distinguées généri-

quement. Je ne l'ai pas fait, parce que tous

les autres caractères rappellent suffisam-

ment les Balrachoïdes. L'une d'elles est le

NiQui de Marcgrave. (Val.)

* BATllACHORHIîVA (PxTpa/c;. gre-

nouille
;

p'v, nez), ins.— Genre de Coléop-

tères télramères, famille des Longicornes,

établi par M. Dejean dans son 3^ Catalogue,

avec une espèce qu'il nomme B.cyLindrica,

et qui se trouve aux îles de France et de

Bourbon. Ce genre a été placé par lui après

les .\y/oiriA?/.j de Serville,etpar conséquent

dans la tribu des Lamiaires de cet auteur
j

mais sa place véritable est à côté des Tmt-
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nstemi4s de Latreille , faisant partie de sa

tribu des Cérambycins. Il en diffère, en ce

que le corselet est convexe
,
presque en

disque
,
qu'il s'avance anguleusement sur

récusson , et que les étuis en sont plus

étroits et arrondis chacun sur rextrémilé.

Le présternum est large et arrondi ; il ne

dépasse guère l'origine des pattes antérieu-

res et ne fait que les séparer entre elles. Le

mésosternum offre une petite saillie arron-

die , en avant de laquelle , en dessous , est

une faible dépression pour recevoir une par-

tie du présternum. (C.)

BATRACHOSPERaiE. Batrachos-

'pcrnuim (
pâ-rpay^o;

,
grenouille ; qtâ^\j.%

,

semence), bot. cr.— (Phycées). Genre établi

par Roth pour le Conferva gelnh'nosa de

Linné , nom sous lequel plusieurs plantes

étaient confondues. Depuis, ce g. a été sub-

divisé en plusieurs autres. Les caractères

distinctifs de celui-ci peuvent être établis

ainsi : Fronde entourée d'un mucus assez

épais, formée de filaments le plus souvent

rameux, pellucides, articulés, striés longi-

tudinalement, chargés, au sommet de cha-

que article , de faisceaux verticillés de ra-

mules articulés, moniliformes, colorés. Au
milieu des ramules se trouvent des gemmes
arrondies, considérées comme des organes

fructifères. Les détails que renferme l'ar-

ticle BATRACHosrEUMÉEs
,
qui suit immédia-

tement, sont destinés à compléter celui-ci.

Les esp. du g. Batrachosperme, au nom-
bre de huit à dix, habitent les eaux douces,

ou si quelques individus ont été trouvés sur

les bords de la mer , c'est sur des points

où des rivières viennent mêler leurs eaux

à l'eau salée. Ces Algues aiment surtout les

eaux vives et courantes
; elles ont un port

élégant. L'esp. la plus commune et la

plus connue, le U. mon informe K. , est

polymorphe. Elle est remarquable par sa

consistance gélatineuse et les paquets glo-

buleux de ses ramules, qui, se trouvant es-

pacés assez également sur les filaments

principaux , lui donnent quelque ressem-
blance avec le frai de Grenouille, ainsi que
l'exprime l'étymologie du nom de ce genre.
Cette algue, d'une couleur brunâtre plus ou
moins foncée, adhère fortement au papier

sur lequel on en préparc des échantillons

pour l'herbier; et, dans cet état, si elle

reste exposée à l'influence de la lumière

,
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elle ne tarde pas à prendre une teinte d'un

beau violet. Le B. vngiim Ag. est quelque-

fois d'un vert bleuâtre. Le B. tcnuissi-

mnm Bor. a des filaments déliés comme
des cheveux, et dont les articles allongés

sont à peine chargés de quelques ramules

très courts. (Bréb.)

*BATIlACHOSPERMÉES (pârpaxoç,

grenouille
; a7îÉp[j.7. , semence ). bot. cr.

— (Phycées ). Tribu renfermant un certain

nombre de genres qui ont été, pour la plu-

part , établis aux dépens du g. Batmchos-
permnm de Roth. Les caractères généraux

de ce genre d'Algues sont : Une fronde fila-

menteuse ou globulaire, formée de filaments

articulés, rameux, enveloppés d'un mucus
gélatineux. Dans ces plantes , le filament

principal , sorte de tronc primitif sur le-

quel sont implantés des faisceaux de ra-

mules souvent verticillés, semble d'une

autre nature que les filaments accessoires.

Les loges de ceux-ci sont pourvues d'un en-

dochrome abondant, coloré , tandis que les

articulations du filament central qui a at-

teint tout son développement sont presque

toujours diaphanes et à peine marquées de

taches ou zones endochromiques. Les ra-

mules articulés sont souvent terminés par

des prolongements capillaires diaphanes

,

d'une grande ténuité, et qui paraissent inar-

ticulés, lors même qu'ils sont examinés avec

un microscope dont le pouvoir amplifiant

est très puissant. On a regardé comme des

fructifications des gemmes qui se trouvent

au milieu des rameaux. Elles sont formées

de corpuscules agrégés, entourés de ra-

mules. Nous croyons qu'on doit les consi-

dérer comme des sortes de bourgeons
; et, à

ce titre , on peut leur reconnaître des fa-

cultés reproductrices.

Six genres doivent être rapportés à cette

tribu: ce sont les g.Dudresnaya, Bonnem.;
Meso(jloia, Ag.; Thorea,BoT.; Batmchos-
jiermum, R.; Drnparnaldia , Bor.; et

Chœtophora, Ag. Les deux premiers ren-

ferment des Algues marines ; les autres ne
représentent que des espèces d'eau douce.

(Bréb.)

* BATRACHOSPERMELLÀ (pârpa-

//.;, grenouille; aTvipu.a, semence), bot. cr.

(Phycées). — Nom donné au g. Batrachos-
pcrnnitn par Benj. Gaillon, qui voulait faire

adopter une terminaison id^entiquepour tous
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les noms de certains groupes d'Algues.

(Bréb.)

*BATRACHOSTOMUS, G. (pârpax ?,

grenouille; arop.a , bouche), ois. — Genre

formé par Gould de celui de Podarge de

Cuvier, pour Tespèce décrite et Ggurée de

ïcmminck dans ses Planches coloriées,

sous le nom de Podarge cornu. (Lafr.)
* BATRACHOTETRIX

(
^ix^y.yy,

,

grenouille; Ts'rp'.ç, sorte d'oiseau), ins. —
Genre de la famille des Acridiens, de Tordre

des Orthoptères, établi par M. Burmeister

{Ilandii. dcr Enl.) sur deux espèces exoti-

ques : B. hufo et B. graniilnta Herb.; la

première, du cap de Bonne-Espérance, fi-

gurée dans l'ouvrage de Stoliy pi. 8, h ;

l'autre, des Indes orientales, décrite et figu-

rée dans les Archives de Herbst. Les Ba-
trnchoteirix se rapprochent des Tctrix et

des Ommexecha ; mais ils s'en distinguent

surtout par l'absence d'ailes dans les deux

sexes. (Bl.)

BATRACHUS. poiss. — Voyez batra-

CHOÏDE.

BATRACIENS (pârpaxoç, grenouille).

REPT. — Les Batraciens forment le qua-

trième ordre de la classe des Reptiles , et

diffèrent des trois ordres précédents par

des caractères tellement distincts, qu'on peut

les regarder comme formant un des groupes

les mieux définis de la méthode naturelle.

Ils ont pour caractères : Un tronc déprime,

trapu, arrondi ou allongé ; un sternum dis-

tinct et généralement très développé; des

côtes rudimentaires ou nulles ; des vertè-

bres dorsales en nombre variable , depuis

dix seulement, comme chez les Anoures,

jusqu'à quatre-vingt-dix , comme chez les

Sirènes. Le corps terminé par une queue ou

privé de ce membre. La peau nue, molle,

sans aucune apparence d'écaillés , excepté

chez les Cécilies. La tête déprimée, à contour

antéricursemi-circulaire, articulée avec l'a-

tlas par deux condyles occipitaux.Le cou nul

ou non distinct de la tête et du tronc. Les

pattes nulles, incomplètes ou variables par

leur nombre et leur proportion
; les doigts

dépourvus d'ongles ou munis tout au plus

de petits étuis cornés , et généralement très

propres à recevoir les impressions tactiles.

Les fonctions sensoriales obtuses. Chez les

uns , l'œil se rapprochant de celui des Pois-

sons et chez quelques espèces petit ou nul.

BAT 50 S

,

Les paupières mobiles dans la plupart des
,

cas; conduit auditif externe. Un cœur à un
' seul ventricule et à une seule oreillette cloi-

:
sonnée : le sang à globules volumineux et

ellipsoïdes; des poumons auxquels se joi-

gnent, dans le premier âge, des branchies

analogues à celles des Poissons, supportées
par des arceaux cartilagineux , résultant du
prolongement de l'os hyoïde. En arrivant à

l'état parfait , la plupart perdent leur appa-
reil branchial , tandis que d'autres les con-

servent toute leur vie. La respiration pul-

monaire s'opérant par un mécanisrpe sem-
blable à la déglutition. Point d'organes co-

pulateurs chez les mâles ; accouplement par

simple contact, et se prolongeant pendant
plusieurs jours. Des œufs à enveloppe

membraneuse, pondus, le plus souvent,

avant la fécondation et grossissant après la

ponte. Des petits subissant divers degrés de

transformations : d'abord dépourvus de

membres et munis d'une queue, ils pren-

nent
, en grandissant

,
quatre pattes et per-

dent leur queue comme les Anoures, ou la

conservent comme les Urodèles et les Pé-
romèles. Presque tous vivent dahs l'eau ou
dans les lieux humides; ils sont herbivo-

res dans leur premier âge et deviennent

carnivores, en passant à l'état parfait,

mais jamais il ne se nourrissent de débris

d'animaux. Tels sont les caractères com-
muns qui unissent les Batraciens ; car, sous

tous les autres rapports, ils présentent des

différences marquées dont nous avons indi-

qué quelques-unes seulement.

Leur histoire, longtemps mal connue,
n'est sortie du chaos qu'à l'époque où Lau-
renti les étudia méthodiquement et les

classa; nous devons à M. Al. Brongniart

la division des Reptiles en quatre ordres.

C'est lui qui leur a assigné les noms adoptés

maintenant par la plupart des naturalistes;

mais c'est M. Duméril qui, dès 1807, a

posé les bases de leur distribution actuelle,

par son savant Mémoire sur la Division

des Reptiles Batraciens. Quoiqu'à cette

époque il eût encore laissé les Cécilies

parmi les Ophidiens, il avait déjà indiqué

avec précision les caractères qui établissent

des points de similitude entre ces Reptiles

et les Batraciens. C'est d'après cette don-

née que les erpétologistes, et Oppel le pre-

mier, ont fait do ce genre une famille do
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l'ordre des Batraciens , ce que G. Cuvicr

n'avait pas encore lait dans sa seconde édi-

tion du Rèyxe animal, publiée en 1829,

parce qu'il ignorait que ces animaux su-

bissent des métamorphoses ;
cependant

,

frappé de leur analogie avec les Reptiles, il

les avait placés sous le nom de Serpents nus,

à la fin de l'ordre des Ophidiens, comme

établissant le passage aux Batraciens. De-

puis, les travaux de J. Wagler, du prince

Ch. Bonaparte et du professeur MuUcr de

Bonn , ont confirmé l'arrangement dont la

première idée est due aux naturalistes fran-

çais. Dans la méthode adoptée aujourd'hui

par MM. Duméril et Bibron , les Reptiles

qui composent l'ordre des Batraciens sont

partagés en trois sous-ordres , fondés sur

des particularités de leur organisation ex-

terne, faciles à saisir; ce sont l'absence

complète des membres et la privation ou

l'existence de la queue.

Le premier sous-ordre est celui des Pé-

ROMÎa.Es, Reptiles de structure anomale, et

établissant, d'un côté, le passage des Ophi-

diens aux Batraciens et, de l'autre, aux

Poissons. Leur corps est cylindrique et nu
;

leurs membres nuls ; leurs yeux à peu prés

cachés sous la peau et manquant quelque-

fois. L'articulation des vertèbres a lieu

comme dans les Poissons; elles sont creu-

sées en avant et en arrière d'une cavité co-

nique remplie d'un liquide gélatineux. Leur

squelette présente, comme chez les Serpents,

de longues rangées de côtes, mais trop

courtes pour entourer le tronc. Dents maxil-

laires et palatines sur deux lignes et quel-

quefois recourbées en arrière, comme dans

les Ophidiens. Les Péromèles forment une

seule famille, celle des Céciloïdes , com-
prenant quatre genres.

Le second sous-ordre est celui des Anou-

res, qui perdent leur queue à une certaine

époque de leur vie, et ont pour caractères :

Corps court et ramassé
;
quatre membres

;

queue nulle après leur métamorphose. Pat-

tes plus longues que le tronc dans les

Grenouilles, et plus courtes dans les Cra-

pauds. Doigts élargis en pelottes chez les

Rainettes et munis d'étuis cornés chez les

Dactylèthres. Les Anoures sont divisés en

deux groupes : les Ph<i?ièroglo<:scs , ou à

langue distincte , composés des trois fa-

milles deb Kaniformes , des Hylœformes et
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des Bufoniformes , et les Phryiiagh s-

ses 1 ou à langue nulle, composée de la

seule famille des Pipœformes, comprenant

en tout quarante-six genres.

Le dernier sous-ordre est celui des Uno-

DÈI.ES à métamorphose moins complète, à

queue ronde ou comprimée et persistante,

à côtes rudimentaires , à branchies cadu-

ques ou nulles. Pattes bien ou mal déve-

loppées, et quelquefois, comme chez les Si-

rènes, deux pattes antérieures seulement.

On en forme deux groupes : les Alcirodè-

res , dont le cou n'a ni trous ni branchies,

et qui sont composés de la famille unique

des Salamand rides , et les Trèjnatodè-

rcs , dont le cou a des fentes ou trous dis-

tincts, et qui est formée des deux familles

des Amphiumides et des Protéïdes.

(C. d'O.)

* BATRACIENS FOSSILES, rv-

LKONT.— Des OS séparés et même quelques

squelettes à peu près complets de Batra-

ciens se rencontrent dans les parties des ter-

rains tertiaires formées par les eaux douces,

et nous savons maintenant que, dès que les

Reptiles ont existé sur la terre, il y a eu des

animaux de cet ordre , ou du moins qui en

possédaient les principaux caractères. C'est

ce qui résulte de la découverte faite par M.

Jœger, dans le Keuper de Wurtemberg, d'un

reptile qui, par la composition et la forme

générale de sa tête, aussi bien que par son

double condyle occipital, doit être rangé

parmi les Batraciens, et c'est probablement

le Batracien le plus gigantesque; car sa

tête présente un disque aplati, demi ellip-

tique, qui n'a pas moins de soixante-douze

centimètres de long sur cinquante-sept de

large, et au milieu duquel sont percés deux

grands orbites oblongs. La composition de

cette tête se rapproche beaucoup de celle

des Pélobates; mais elle offre ceci de parti-

culier que l'intermaxillaire est percé, à son

extrémité antérieure , de deux «rous pour

laisser passer et saillir au dehors, comme
deux cornes, deux longues dents coniques

du maxillaire inférieur. Ce fossile a reçu le

nom de Salamandroides Jœgeri. Voyez ce

mot.

C'est parmi ces animaux qu'a dû être

classée la célèbre pétrification des car-

rières schisteuses tertiaires d'OEningen

,

que Scheuchzer publia, en 1726, dans une
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disseitalion imilulée : rHoinme témoin du

Déluge {Homo dilnvii lesU's), et que

Cuvier, grâce à la précision qu'il avait

introduite dans la distinction des carac-

tères osléologiques , reconnut pour être

le squelette d'une espèce de Salaman-

dre
,

qu'il nomma , en considération de sa

taille (un mètre et demi de longueur), Sa-

larnaiidre (jùfantcsquc. Ce fossile, étudié

de nouveau par M. de Tschudi, a été placé

par lui , dans sa Classification des Batra-

ciens insérée dans le tome II des Mé-
moires de Ncufchâtel, entre le Megalola-
trtichits

(
grande Salamandre de Java ) et

le iVenopomu. Il le nomme Andrins
Schcuckzcri (l'homme de Scheuchzer),

en commémoration, sans doute, de la dé-

couverte et de l'erreur de ce savant.

Ces mêmes schistes d'CEningen ont

fourni deux espèces de Crapauds, dont l'une

a été rapprochée, par Cuvier, du Crapaud

DES JONCS, et l'autre, publiée par M. Agas-

siz , sous le nom de Bomhinalor OEnin-
gensis.M. de Tschudi appelle la première

Palœopkrynos Gesneri, et la seconde, Pe-

l&philus Ag'issizii. Enfin ce dernier au-

teur a créé les noms de Palupohatrachus

Goldfussii pour la Grenouille publiée par

M. Goldfuss, dans le XY" volume des Cu-

rieux de la Nature, sous ceux de Rnna di-

luviana , et qui se trouve dans le lignite

schisteux tertiaire des erivirons de Bonn
,

au lieu dit des Sept Montagnes. M. Gold-

fuss a également trouvé, dans ce même li-

gnite, deux autres Batraciens urodèles, aux-'

quels il a imposé les noms de Salaman-
dra ogygia et de Trilofi noachicus.

Les terrains tertiaires du Brabant méri-

dional ont offert à M. Charles Morren des

ossements de Batraciens en assez grand

nombre ; mais il n'en a déterminé ni les

genres , ni les espèces.

Enfin, dans les terrains tertiaires du dé-

partement du Gers , M. Lartet a découvert

des Batraciens anoures et urodèles. Il pense

avoir reconnu déjà dix à douze espèces des

premiers et quatre à cinq des seconds. Il a

même trouvé des vertèbres qui indiquent

un nouveau genre, car elles présentent les

formes générales de celles des Grenouilles,

et cependant leurs corps s'articulent entre

eux comme dans les Salamandres , c'est-à-

dire par des surfaces convexes en avant et
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concatës en àrHèt"e, contrairement à ce qui
se voit dans les Grenouilles. #

Au dessus des terrains tertiaires
, l'épo-

que diluvienne ne présente guère d'osse-
ments de Batraciens que dans des fentes de
rochers et dans des cavernes. On conçoit,

en effet
,
que les grands mouvements des

eaux et des matériaux qu'elles entraînaient

à cette époque ont dû anéantir les restes si

fragiles de ces animaux , excepté dans quel-
ques endroits à l'abri des grands courants.

Au reste , l'ostéologie des Batraciens étant

généralement assez négligée , et la recher-
che des dépouilles que ces animaux ont
laissées demandant, pour la plupart du
temps, une patience peu commune, il n'est

pas étonnant qu'on n'en connaisse encore
que très peu. Nous ne doutons pas que les

géologistes qui se trouveront dans des cir-

constances favorables n'en découvrent beau-
coup

;
car plus on fouille cette mine paléon-

tologique , ouverte avec tant de bonheur
par Cuvier

,
plus on peut se convaincre de

la justesse de l'idée que ce savant a émise,
qu'à chaque époque géologique existait une
population nombreuse en genres et en es-
pèces, afin que la diversité des instincts pût
maintenir par leur action un équilibre sta-

ble, non seulement dans le règne animal

,

mais aussi dans le règne végétal , c'est-à-

dire entre tous les corps organisés.

(L. D.)

*BATRATHEflUM {^.xTr.o, qui mon-
te

;
àÔT.p, épi). BOT. ru. — Famille des

Graminées , tribu des Andropogonées. Ce
g., qui a pour type VAndropofjon làn-
ceolatns de Roxburgh , espèce indienne,

a été formé par le prof. Nées d'Esenbeck

( in Edimb. new philosoph. Jonrii.
,

XVIII
, p. 180). Ses épillets sont géminés à

chaque dent du rachis ou axe commun
; l'un

des épillets est sessile et fertile, l'autre est

pédicellé et neutre. L'épillet fertile se cotn-

pose de deux fleurs : l'une inférieure, neutre

et unipaléacée; l'autre hermaphrodite et fer-

tile. La lépicène est formée de deux écailles

égales et aiguës ou bidentées au sommet.
Les paillettes de la glume sont un peu plus

courtes que la lépicène : l'extérieure allon-

gée, un peu bidenlée à son sommet, donne

naissance, à la partie inférieure de son dos,

à une soie géniculée à son milieu et tordue
;

la supérieure ou intérieure est petite, étroite
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et lancéolée ; les deux paléoles sont larges

et tronquées. (A. R.)

* lîATRISUS. INS. —Genre de Coléop-

lèrcs dimères, établi par M. Aube dans la

luinille des Psélaphiens , division de ceux à

tarses monodactyles {Pseluphioriim Mo-
no'jrnphia, pag. 45), et qu'il caractérise

ainsi dans son Synopsis: Corps allongé et

cylindrique ; antennes moniliformes , lo-

iiiécs dans un enfoncement latéral de la

tète; corselet trapézoïdc, ayant en dessus

trois sillons longitudinaux.— M. Aube rap-

porte à ce genre huit espèces , dont 5, sui-

vant M. Lacordaire, se trouvent aux envi-

rons de Paris. Ce sont de très petits Insec-

tes qui vivent pour la plupart en société

avec les Fourmis, et dont quelques-uns

habitent sous les écorces et dans le bois en

décomposition. Nous citerons, comme type

du genre, le Bnlrisus formicariits Aub.,

figuré dans sa Monographie, pi. 89, fig. 1,

a-d. (D.)

BATSCHIA ( Ratsch , botaniste alle-

mand). BOT. PH. — Ce nom a été appliqué

par Gmelin à une section du genre Litho-

spermnm. Vahl Ta employé comme syno-

nyme du genre Hnmhnldtia ; Thunberg,
comme synonyme du genre Trichoa; et

Mœnch, comme synonyme d'Eupulorium
(izcrntoUles. (Sp.)

BATTANTS, rept.—On donne ce nom
aux deux pièces mobiles qui, dans les Émy-
des à charnières, se trouvent en avant et en

arrière du plastron, et permettent à ces ani-

maux de s'enfermer dans leur test comme
dans une boîte, en les rapprochant, après

qu'ils ont retiré leur tête, leur queue et

leurs pattes. (C. d'O.)

BATTANTS. MOLL.—Dans l'ancien lan-

gage conchyliologique , on nommait ainsi les

valves de toutes les Coquilles bivalves; mais

ce mot est tombé en désuétude. On se con-

tente de nommer valve droite et valve gauche

les deux parties d'une coquille bivalve.

(Desh.)

BATTANTS, bot.— l'^oycr valves.

BATTAREA (nom propre), bot. cr.

— Persoon {Syn. Fimg., p. 129, tab. 111,

fig. 1) a dédié ce genre de Champignons à

l'illustre Battarra, auteur de l'un des meil-

leurs ouvrages en cryptogamie(F//?j</o/w^m

agri Ariminensis his tarin). Woodward

iAcL angl., vol. LXXIV, p. 423, tab. lell a
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fait le premier connaître l'espèce qui a servi

de type. Ce genre appartient à la famille des

Lycoperdacées, quoique, pour la forme gé-

nérale, il ait des rapports avec les Phalloï-

dées. Il est caractérisé par une volve qui

renferme , dans les deux feuillets dont elle

se compose, une matière gélatineuse. Cette

volve se rompt et il en sort un pédicule creux,

presque ligneux, qui supporte un chapeau

campaniforme , lisse en dessous, filamen-

teux et pulvérulent en dessus.La membrane
interne de la volve recouvre toute cette par-

tie comme le ferait un capuchon.—On con-

naît trois espèces de ce genre. 1" Le B.

jihalloidcs Pers., trouvé en Angleterre

Sa volve est enfoncée à une profondeur de 18

ou 20 centimètres en terre, ovale , blanche,

formée de deux membranes qui renferment

une matière mucilagineuse. Le pédicule est

nu , cylindrique, d'une consistance presque

ligneuse, fendillé et écailleux à la surface,

et presque de la longueur d'un pied. Le cha-

peau est campanule, courbé en bas, glabre

en dessous et éloigné du pédicule. Sa face

supérieure présente une couche assez

épaisse de filaments et, de spores rousses.

Le feuillet interne de la volve, en se déchi-

rant, y demeure adhérent et la recouvre

comme le ferait une coifle. 2" Le B. Sleve-

niiF. {^Dcîidromyccs Stcrenii Libosch.,

Monog. wien-, 1814, fig. 1, 2) croît dans les

sables, sur les bords du Wolga. Il atteint jus-

qu'à 35 centimètres de hauteur; il présente

un chapeau coriace, mince, celiuleux en des-

»sus et recouvert d'une très grande quantité

de spores d'un jaune brun, diaphanes sous le

microscope. 3" Le 5. Gaudichmidii Mont.

(Ann. des se. 7iat., t. II, p. 7G, lab. 4,

fig. 1) a été découvert en juin 1831, par

M. Gaudichaud, près de Lima, au Pérou,

sur les bords desséchés du Rimac. Des des-

criptions et des figures incomplètes des au-

teurs, dit M. Montagne, il résulte pourtant

que notre B. Gaudichaudii diffère du B.

phalloides Pers. par la présence d'un cor-

don dans la cavité du stipe et la non-con-

fluence du stipe ; du B- Stevenii par un

chapeau convexe hémisphérique, et de tous

les deux par la couleur des sporidies qui

sont d'un brun pourpre. Malgré les détails

dans lesquels je suis entré , je regarde le

genre BnHarca comme peu connu. Tant

ou'on n'aura pas l'occasion de l'analyser à
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l'état frais, la description laissera toujours

quelque chose à désirer. (Lév.)

BAUBIS. MAM. — Variété du Chien do-

mestique, appelé aussi Chien i^orm/nul,

dont le corps est épais et la tête courte, et

qu'on emploie particulièrement à la chasse

du Renard et du Sanglier.

BAllD. MAM. — Race de Chiens origi-

naires de Barbarie et qu'on appelle aussi

Chiens cerfs ou Chiens muets.

BAUDET. MAM. — Nom vulgaire de

l'Ane.

BAUDIiVIA, Lesch. (Baudin, capitaine

du navire que montait Riedlé). bot. vu. —
Synonyme du genre Calothamnus.
BAL'DISSÉIUTE. min,—Même chose

que Baldissérite. (Del.)

BAUDRIER DE ]XEPTU]\E. bot. cr.

— (Phycées). Nom vulgaire de la La-
minaria saccharina , en raison de sa

forme et de la longueur souvent considéra-

ble qu'elle atteint. Voyez laminaire.

(C. M.)

BAUDROIE ouBEAUT)REUIL . poiss

.

—Nom vulgaire d'un poisson très remarqua-

ble
,
que les pêcheurs de Marseille ont,

dit-on , composé de cette sorte de bourse

attachée à la ceinture , et qu'on appelait au-

trefois Baudrier, de Ba liens et de paXav-

Tiov. Ce mot a été employé ensuite comme
dénomination générique des espèces qui

viennent se grouper près de celui-ci.

Aussi commune dans la Méditerranée que

dans l'Océan d'Europe , et s'avançant assez

haut vers le nord , au moins jusqu'au 60^'

degré , la Baudroie est un poisson célèbre

par sa taille, qui va jusqu'à 1 mètre 70 cen-

timètres
;

par sa forme bizarre et laide
;

par ses instincts ou les ruses qu'on lui at-

tribue; par sa conformation, et surtout aussi

par les exagérations ajoutées à ce qu'il y a

de vrai et de naturel dans les traits que nous

allons signaler.

La Baudroie a la tête énorme, déprimée,

et comme circulaire. En arrière, le disque

se prolonge en une queue conique, soute-

nant une petite nageoire. Une dorsale basse

et courte est sur le tronçon de cette queue
;

et, sur la tête, sont trois ou quatre longs

filets, terminés par un lambeau charnu

que M. Cuvier a reconnu pour être les

rayons d'une première dorsale très allongés

et avancés jusque sur le veutex, entre les
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yeux. Leur articulation est faite au moyen
d'un anneau entré dans un autre, attaché

à l'inter-épineux qui doit le soutenir. Ce
mode de jonction donne à ces rayons une
mobilité très grande , due aux muscles dont
ils sont pourvus. Une gueule énorme s'ou-

vre à la partie antérieure de la tête; la mâ-
choire inférieure dépasse la supérieure

;

les dents sont longues et en herse , et les

palatins ainsi que le vomer en sont hérissés.

La largeur prodigieuse de la tête tient au

grand développement de la membrane bran-

chioslège , soutenue par de longs rayons au

nombre de six , et qui, au lieu d'être fen-

due sur les côtés des ouïes , se prolonge

pour se contourner et embrasser la base de la

nageoire pectorale
,
qui paraît ainsi sortir

par la fente de l'ouïe , et être soutenue sur

une espèce de pédicule ou de petit bras. Le
pourtour du disque de la tête est garni

de lambeaux cutanés
,
plus ou moins fran-

gés ou découpés, et ils s'étendent aussi de

chaque côté de la queue. Ces énormes sacs

contiennent les branchies qui, par une ex-

ception unique dans le groupe des Acan-

thoptérygiens, n'ont que trois feuillets seu-

lement de chaque côté. Tous les autres

Poissons en ont quatre. Un autre caractère,

commun à tous ceux de sa famille, consiste

dans l'absence du sous-orbitaire. Les pec-

torales sont portées sur deux os du carpe

assez allongés, et qu'on a cru à tort être le

radial et le cubital de l'avant-bras. Ces deux

derniers os sont employés à former, comme à

l'ordinaire , la ceinture osseuse de l'épaule,

et à donner insertion aux os pelviens , aux-

quels sont attachées deux petites ventrales

jugulaires. Parmi les organes des sens, celui

de l'odorat mérite d'être mentionné, à

cause de la singulière disposition de la na-

rine. Il faut rappeler que, chez les Poissons,

il y a deux ouvertures à chaque narine : une

antérieure, et l'autre située au-delà. Tantôt

elles se touchent, tantôtellessontéloignées,

il y a même beaucoup de variations à ce sujet.

Chez la Baudroie, les deux ouvertures sont

pratiquées à l'extrémité d'un tentacule

charnu, long d'un centimètre au moins, et

traversé par le nerf olfactif qui s'ouvre

sur les lamelles de la membrane pitui-

taire, logées dans le tube. Il paraît que celle

disposition a pour objet de favoriser la per-

ception des odeurs, l'animal dressant ses
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tentacules et les portant vers les corps qui

envoient des émanations odorantes. Je crois

aussi que, vivant dans le sable et sou-

vent recouvert de limon , il trouve dans

cette conformation un moyen de tenir les

narines au dessus de la surface vaseuse , et

de garantir ainsi sa membrane pituitaire

des excitations fâcheuses que lui pourrait

causer rintrod'uction de corps étrangers, et

de lui laisser constamment le libre usage de

cet organe.

L'habitude de ce poisson est de vivre sur

le sable ou enfoncé dans la vase, et de faire

fiotter au dessus les filets longs et très

mobiles de sa tète. Les lambeaux qui les

terminent semblent des appâts, attirant

autour d'eux les petits Poissons que la

Eaudroie engloutit facilement dans son

énorme gueule. Je crois que c'est à cela

qu'il faut réduire ce qu'il y a de vrai dans

les pèches des Baudroies. La force de ces

Poissons est très grande, et Rondelet rap-

porte qu'ils peuvent vivre longtemps hors

de l'eau. Cet habile ichthyologue affirme

qu'une d'elles, abandonnée pendant deux

jours parmi les herbes du rivage, saisit à la

p^tte un jeune Renard , et qu'elle le retint

pendant longtemps, ce qui prouve la force

de ses mâchoires et des dents recourbées qui

y sont implantées. Artédi a fait avec rai-

son un genre de la Baudroie, en se servant

des données que lui fournissaient Be-

lon, Salviani, Rondelet; mais il a mécon-
nu ses caractères naturels. Il commence
par nier l'existence de la membrane bran-

chiostège chez ce poisson; c'est, au contraire,

celui qui l'a de tous la plus développée; ce-

pendant il le place dans son ordre des Bran-

chiostègcs, avec plus de raison que ceux qui

en font un poisson cartilagineux, et plus ju-

dicieusement surtoutque Linné qui le plaçait

comme un reptile avec les autres cartilagi-

neux, dans ses Amphibia naniia. Ce
genre reçut d'Artédi, à cause de l'espèce

de crête ou de panache formée par les

grands rayons antérieurs, le nom de Lo-
phius. Deux autres espèces y furent d'a-

bord réunies
;
puis Gmelin et Lacépède en

ajoutèrent plusieurs autres, mais qui n'a-

vaient tout au plus que des caractères de

famille et du même genre que la Baudroie.

M. Cuvier, en établissant la famille des

4canthoplérygiens à pectorales pédiculces,
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a fait une entière réforme et a réduit les ca-

ractères du genre Baudroie aux suivants :

Acanthoptérygien à tête grande, grosse,

large , déprimée , épineuse ; à gupule très

fendue , armée de dents coniques sur les

mâchoires, les palatins elle vomer; point

de sous-orbitaire. Six rayons à la membra-
ne branchiostège recouvrant trois arceaux

branchiaux seulement. Deux dorsales, l'an-

térieure avancée sur la tête et formée de

rayons libres, longs et grêles.

Plusieurs auteurs admettent une seconde

espèce de Baudroie dans la Méditerranée.

Il y en a deux autres dans l'Atlantique et

une dernière dans les mers du Japon.

(Va,..)

BAUDRUCHE, mam. — Voyez iw-

TE.STINS.

BAUERA, Salisb. (Bauer, frères, bota-

nistes et dessinateurs allemands), bot. th.

—Genre type de la famille des Bauéracées.

Les caractères essentiels en sont : Calice 6-8-

parli.Étamines à filets filiformes. Anthères

ovales. Capsule didyme, biloculaire, polys-

perme. Graines oblongues, tuberculeuses.

— Arbrisseaux. Feuilles opposées, sessi-

les, trifoliolées, non stipulées. Fleurs axij-

laires ou terminales, pourpres. Ce genre

est propre à la Nouvelle-Hollande : on en

connaît 5 espèces. (Sr.)

*BAUÉRACÉES. bot. th.—M. Lindley

sépare le genre Baiiera des Cunoniacées ou

Saxifragées [voyez ce mot) , auxquelles on

le rapportait
,
pour en faire le type et jus-

qu'ici l'unique genre d'une famille qui se dis-

tinguerait des précédentes par ses étamines

indéfinies, dont les anthères s'ouvrent au

sommet par deux pores, ainsi que par son

port particulier. Il est inutile de s'étendre

sur ses autres caractères
,
puisque ce se-

raient ceux du genre Baucra. (Ad. J.)

BAUmiVIA, Plum. (Bauhin, frères, bo-

tanistes du xvi*^ siècle), bot. ph.—Genre de

la famille des Légumineuses (sous- ordre des

Césalpiniées). M. De CandoUe (/^rorfr., II,

p. 512) lui assigne les caractères suivants :

Calice spathacé ou irrégulièrement b-fide,

membranacé. Pétales 5, plus ou moins

inégaux : le supérieur souvent défléchi.

Étamines 10 ; soit 9 stériles , monadol-

phes , et une seule fertile , libre ; soit

toutes monadelphes par la base , et tantôt

toutes fertiles, tantôt 5 ou 3 seulement
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fertiles. Légurae 1-loculaire
,
polysperme

,

2-valve. Graines ovales, comprimées. Em-
bryon rectiligne

; radicule ovoïde ; cotylé-

dons pians. — Arbrisseaux dressés ou vo-

lubiies. Feuilles plus ou moins profondé-

ment bilobées, ou indivisées. Fleurs en

grappes latérales ou terminales. M. De
Candolle énumère 56 espèces de ce genre

;

toutes habitent la zone équatoriale. (Sp.)

*BALTM[ANi\IA, DC. {Ilorl. Gen. non
?iof. VI). (Baumann , nom d'homme), bot.

PH. — Genre de la famille des Éricacées

,

synonyme de Cassandra.
* BAUMANIVIA, Sp. bot. th.—Syno-

nyme du genre /ino//r«, du même auteur.

BAUME. Balsiimnm. bot. ph. — Les

Baumes sont des résines qui découlent de

certains arbres, et dont quelques-uns pas-

sent à Tétat solide par la dessiccation, tandis

que d'autres, associés à une certaine quan-

tité d'huile volatile, restent mous ou même
fluides. Ils contiennent tous, ce qui les dis-

tingue des résines , de l'acide benzoïque,

qu'on peut isoler, en les traitant à chaud,

avec une dissolution de carbonate de soude,

qu'on sature ensuite d'acide sulfurique

,

ou même par la simple sublimation. Ces

Baumes sont, comme les résines , insolu-

bles dans l'eau et très solubles au contraire

dans l'alcool, l'éther, les huiles volatiles et

même les huiles fixes ; ils sont très inflam-

mables et répandent, en brûlant, une odeur

aromatique. Les acides clilorhydrique, acé-

tique et sulfurique les dissolvent sans les

décomposer, tandis que l'acide azotique les

attaque avec violence ; ils s'unissent aux ba-

ses sans se saponifier.

Les Baumes sont employés en médecine

comme stimulants, ou bien encore comme
parfums, comme cosmétiques, ou pour aro-

matiser certains mets.

Nous ne connaissons pas la composition

élémentaire des Baumes, à cause de la va-

riabilité des caractères généraux qu'ils pré-

sentent et qui diffèrent suivant les indivi-

dus et les circonstances de l'extraction.

Les Baumes connus sont :

Le Baume du Pérou, extrait des arbres

du Mexique et de la Colombie, Myroxylnm
'periiifcritniHM jiuhcsce/)sj il est connu

sous les noms de B. brun, B. en coque, B.

d'incision, b. sec.

Le Baume db Tolu, produit par le Tolni
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fera Balsamum, Myroxilnm lolulfera,

arbre de l'Amérique méridionale, croissant

surtout dans la province de Carthagène

,

aux environs de la ville de Tolu, et dans l'Ile

Saint-Thomas; il a pour synonyme dans le

commerce, les noms de B. d'Amérique,

B. DE Saint-Thomas, B. de Carthagène
,

B. DUR. Tous les deux, toujours à l'état li-

quide, jouissent des mêmes propriétés;

mais on préfère le dernier.

Le Benjoin , résine balsamique solide à

odeur de Vanille, s'extrait du Styrax heri'

zoin , arbre de la famille des Slyracées
,

originaire des îles de la Sonde. Le Benjoin du

commerce peut se présenter sous trois états

dilTérents : 1° en masses irrégulières, d'un

brun rougeàtre, à cassure résineuse, conte-

nant des larmes blanches et irrégulières,

c'est le Benjoin amygdaloïdc ;
2" en larmes

séparées, d'un blanc opalin, plus ou moins

volumineuses et un peu aplaties; 3° enfin

en masses d'un brun rougeàtre, à cassure

écailleusc, qu'on nomme r.eiijoin en sorte.

Il est employé en médecine, soit en vapeur,

soit à l'intérieur, en sirop ou en teinture,

comme antirhumatismal , et dans les ca-

tharres chroniques. Sa teinliire , étendue

d'eau, sert à la toilette sous le nom de Lait

virijïnal,- dans les églises, il est mêlé à

l'encens.

Le Styrax calamité ou Storax , résine

d'une odeur agréable qui découle des inci-

sions faites au tronc des Alibouflers {Sty-

rax), surtout de celui de Syrie.

Le Styrax liquide. On pense que ce

Baume, sur l'origine duquel on n'est pas

d'accord, découle par incision des différen-

tes espèces de Liquidambar.

La teinture alcoolique de ces derniers a

été longtemps employée comme un cosmé-

tique , et ils se substituent encore au Ben-

join dans la préparation du Lait virginal.

On a aussi désigné dans le commerce

ou dans la langue vulgaire , sous le nom de

Baumes, des résines, des huiles ou des vé-

gétaux à odeur pénétrante et aromatique et

qui n'ont que le nom de commun avec les

véritables Baumes. Nous allons en donner

une énumération succincte.

Baume. Synonyme de Tanaisie.

Baume aquatique. Synonyme de Mentha

aquatica

.

Baume BLANC, B. de Judbe , B. i>e l*
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Mecque, B. de Syrie, B. vrai, B. de Con-

STANTIKOTLE, B. DE GilÉAD , B. DU GRAND-

Caire, b. d'Egypte, résine extraite par in-

cision du troncou des branches de Wlmyris

opobnlsamnm, arbre de TArabic et de

l'Asie centrale.

Baume de BrÉsii. , de Copahu OU Huile

de Copahu. Voyez copaÏer et liquidambar.

Baume de Canada. Voyez sapiu.

Baume de Carpathie, B. de Hongrie.

Noms de la résine du Pin sylvestre.

Baume des champs. Synonyme général de

Menthe.

Baume des chasseurs. Synonyme de Pi-

per rotundifolitim.

Baume a cochon, B. sucrier. Voyez

HEDWIGIE.

Baume focot , B. vert de Madagascar.

Voyez TACAMAQUE.

Baume de la grande terre. Synonyme

de Lantana involucrata.

Baume d'ambre. Voyez liquidambar.

Baume des jardins. Synonyme de Bal-

samite.

Baume de marie, B. vert. Voyez calo-

THYLLE.

Baume de momie, B. de Sodome. Voyez

MOMIE.

Baume (Petit). Voyez croton balsami-

FiRE. (C. d'O.)

* BAUIIEA. bot. PB. — Genre de la fa-

mille des Cypéracées, tribu des Rhynchos-

porées, établi par M. Ch. Gaudichaud (Voy.

de Freycinel, Bot., p. 416, t. 29) pour deux

plantes originaires. Tune des Moluques,

l'autre des îles Mariannes. Ce sont des Cy-

péracées à feuilles radicales, linéaires et

distiques; à fleurs paniculées, composées

d'épillets solitaires ou réunis en capitule.

Chaque épiliet est uniflore et se compose

de 4 écailles imbriquées, distiques et con-

caves; les deux extérieures plus grandes

que les internes; trois ctamines saillantes
;

un ovaire sessiie, glabre, ellipsoïde. Le style

a sa base renflée, conique, velue et persis-

tante. Les stigmates sont au nombre de

trois. Le fruit sans soies hypogynes est dur,

elliptique, trigone, terminé par la base du

style qui est persistante.

Quelques botanistes et particulièrement

Nées d'Esenbeck et Endiicher pensent que

ce genre est le même que Vjilynanlhns

de Palisot de Beauvois. (A. R)
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*BAIJMGARTEIVIE . Batimgn rtenia

(Baumgarten, botaniste allemand), bot. ph.

— Famille des Liliacées. Le genre ainsi

nommé par Sprengel {Sysl., 2, p. 91) est le

même que le Borya de Labillardière.

Voyez BORYE. (A. R.)

BAOIGARTIA (nom propre), bot.

PH.— Ce genre, formé par Mœnch pour le

Mcnisj>crmiiTn coralLiiium , a été réin-

tégré par M. De Candolle, dans le genre

Cacciilus, auquel il appartient. (C. d'O.)

BAIJMIER. bot. ph. — Nom donné

quelquefois à des végétaux balsamifères ou

simplement odorants , tels que le Balsa-

mier, les Mélilots, etc.

BAliMIER A COCHON, bot. th. —
Synonyme à'Hedwiyia.

BAUBACH. min. — Synonyme de

Borax ou Borate de Soude. Voyez borate.

(Del.)

BAUXIA. bot. th. — Synonyme de

Cijnira.

BAVÉOLE. bot. ph. — Nom vulgaire

de la Centaurée bleuet.

BAVÈQLE ou BAVEUSE, roiss. —
Synonyme de Blennie.

BAVERA. BOT. ra. — Synonyme de

Barrcrift.

BAVEUSE, poiss. — Voyez blennie.

*BAXTERA, Reichb. (Baxter, botaniste

allemand), bot. ph. — Genre de la famille

des Asclépiadées, fondé sur une seule es-

pèce {B. Intiiceroides ; Uarri'sonin loni-

cerokles Hook, Bol. mny., lab. 2699). C'est

un arbuste du Brésil; à tige dressée; à

feuilles opposées , coriaces ; à fleurs en

ombelles terminales. (Sp.)

*BAZA, Hodgs. (Paû^o, j'aboie), ois.—

Genre de la famille des Falconidécs , in-

séré dans le journal de la Société asiati-

que du Bengale en 1836, et cité par Gray

dans sa List of the gênera of birds

,

comme synonyme du genre Lophotes

,

Less. (1831) , et Lepidogcnys , Gr.

Voyez LOPHOTE. (Lafr.)

BDELLE. Bdella {i^SiXly., sangsue).

ARACH. — Genre de la famille des Bdellés

(Tiques de Latreille), de l'ordre des Aca-

riens , établi par Latreille , et adopté par

Dugès. Ce genre est essentiellement carac-

térisé par des palpes obtus, munis à leur

extrémité de soies raidcs; par des mandi-

bules en forme de pinces; par un labre trian-
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gulaire, égal aux mandibules
;
par un corps

ceint par un profond sillon et par des yeux

au nombre de quatre.

Les larves des Bdelles sont hexapodes;

mais, du reste, en tout semblables aux

adultes.

Les deux espèces de Bdella les plus com-

munes sont les B. vulgaris [Scirus vulga-

ris Herm.) et B. cœruleipes Dug., qu'on

rencontre assez fréquemment sous les

pierres. (Bl.)

BDELLE {^^ù.lo. , sangsue ; de ?j^£ùm
,

je suce). A>NÉL.—Genre établi par M. Sa-

vigny, dans la famille des Hirudinées, pour

quelques Annélides des eaux douces d'E-

gypte, ayaflt pour caractères : Corps dé-

primé; mâchoires grandes et sans den-

telures
;
yeux au nombre de huit et peu

distincts, rangés sur une ligne courbe; les

deux postérieurs un peu isolés ; la ventouse

orale concave, et la lèvre supérieure peu

avancée ; la ventouse anale obliquement

terminale. — On n'en connaît qu'une seule

espèce, la B. du Nu. {B. 7iilotica), qui

porte dans le pays le nom d'Alak dont le

corps, composé de 98 anneaux égaux entre

eux, est brun marron en dessus et rouge

vif en dessous. Hérodote, qui parle de celte

annélide , dit qu'elle vit parasite sur le

Crocodile. (C. d'O.)

* BDELLÉS. Bdellei. arach. —Le sa-

vant Dugès a appliqué cette dénomination

à l'une des six familles qu'il a établies dans

Tordre des Acariens , de la classe des

Arachnides trachéennes. Cette famille est

caractérisée par un corps oblong et gonflé
;

par des palpes antenniformes
;

par des

mandibules onguiculées ou en pinces
;
par

des hanches écartées, et par des pattes

propres à la course.

M. Dugès ne rapporte que deux genres à

cette famille : le genre Bdella et le genre

Scirus. Les Bdellés sont de petits Aca-

riens qui se logent sous les pierres et dans

toutes sortes de cavités. Il est probable qu'ils

s-accrochent à divers animaux pour en su-

cer le sang ; mais leurs mœurs ne sont pas

encore bien connues. (ï^'O
*BDELLIEIV.\ES. annkl.—-Nom donné

par Savigny à une section de la famille

des Hirudinées, ayant pour type le genre

Bdelle. (C. d'O.)

BDELLIUM (^Sùlic->, nom grec de

BE.\ 511

cette plante), bot. ra. —- Gomme-résine
déjà connue des anciens et en particulier

de Dioscorides, qui en mentionne trois es-

pèces. La plus commune vient d'Afrique
;

on la trouve toujours mélangée avec la

gomme du Sénégal. Elle est en larmes glo-

buleuses , d'un volume qui varie de celui

d'un pois à celui d'une noix; d'un jaune

terne, quel^iuefois légèrement colorée en

vert ou en jaune; d'une cassure terne et ci-

reuse. L'odeur en est faible et la saveur

amère. Celte espèce est produite par un ar-

brisseau que nous avons désigné sous le nom
â'IIeudelolia africana [Flor. Sénég., I, pj
loO, t. 39). genre qui n'est pas suffisamment

dislincl du Balsamodendrum. (A. R.)

BEAiXTILLE. bot. cr. — (Mousses),

Nom français proposé par Bridel pour le

genre Ânœctangium d'Hedwig, mais qu'on

n'a pas dû admettre, parce qu'il est formé

contrairement à l'analogie de notre langue.

Vogez ANOECTANGiuM. (c. M.)
*BEATOMA. BOT. th. — Famille des

Iridées. Genre encore fort obscur, proposé

par Herbert , et qui me paraît rentrer dans

le genre Cgpella du même auteur. Voyez

CYPELLE. (A. R.)

*BEATSO.\IA, L. (Beatson, voyageur

anglais), bot. th.— Ce genre de Roxburgh
est rapporté par les auteurs suivants en sy-

nonymie au genre Frankenia de Linné.

Voyez ce mol. (C. L.)

BEAUDBEL'IL. voiss.—Vuy. baudroie.

BE.ALTOBTIA (Mary, B'"" de Beau-

fort
;
promotrice de la botanique), bot. rn.

— Ce genre de la famille des Myrtacées,

tribu des Leptospcrmées mélaleucées, a été

fondé par M. R. Brown [in Ait. Itort.

Kew.,édH.'2,p. 418). Il renferme un très pe-

tit nombre d'arbrisseaux indigènes en Aus-

tralie, et remarquables par leur port élégant

et leurs belles fleurs , dont la disposition

est à peu près la même que celle des Me-
trasideros. si communs chez les amateurs.

Le Beaufortia decussata est connu depuis

longtemps et cultivé dans les collections.

Voyez Bot. Reg., 1. 18; Bot. mag., t. 1733).

(CL.)

BEAUHABNOISIA (nom propre >

BOT. PU.—Genre de la famille des Clusiacées,

formé par Ruiz et Pavon (Ann. du Mus.,

71 , t. IX) et rapporté comme synonyme au

g. Tovomilu, Aubl. Vcy- ce mot. (C. L.)
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'IJEAUMARIA, Deless. noT. th. —
Synonyme d'Ârislotelia macqui.

BEAUMERTA. bot. th. — Synonyme

de Cresson de fontaine {Sisymbrhim nas-

turthim),

*BEAUl»IO]VTIA (Mistriss Beaumonl,

amateur de plantes), bot. th. — Genre de

la famille des Apocynacées , tribu des

Échitées ,
formé par le D. Wallicli {Ten-

tam. FI. nep., I, 15, t. 17) pour une très

belle espèce de plante grimpante, originaire

de l'Inde , et remarquable surtout par ses

grandes fleurs blanches , teintées de rose.

C'est un arbrisseau à ramules pubescentes,

garnies d'amples et belles feuilles opposées,

pétiolées, oblongues, et se terminant par

des corymbes multiflores. La corolle est

campanulée, ventrue, à tube et à gorge dé-

pourvue de squames; les étamines sont

insérées au sommet du tube et les anthè-

res, qui le dépassent un peu, sont cohé-

rentes autour des stigmates Deux folli-

cules très grands et polyspermes succèdent

aux fleurs. — Le Beaumontia grandiflora

est une des plantes favorites de nos serres

chaudes , oii malheureusement elle est en-

core rare. On en cultive encore une seconde

espèce, en Angleterre, sous le nom de B.

longifolia. (G- L-)

BEAUMULIX, Wild. bot. ph. — Sy-

nonyme de Reaumuria hypericoides.

BEAUTIA, Commers. bot. th. —
Synonyme de Thilachium africanum.

BÉBÉ, poiss. — Nom vulgaire du Mor-

myre oxyrhynque.
* BEBELIS {fiio-0.o<; ,

profane), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Longicornes, établi par M. le comte

Dejean dans son dernier Catalogue, et dont

les caractères n'ont pas été publiés à notre

connaissance. Il ne renferme qu'une seule

espèce nommée B. lignosa par M. Eu-

quet ; elle est du Brésil. (D.)

BEC. Rostrum. z.ool. — C'est propre-

ment la bouche de l'oiseau dont les os

maxillaires prolongés antérieurement sont

revêtus d'une substance cornée fort dure, à

bords plus ou moins tranchants, et termi-

nés en pointe le plus souvent recourbée.

Cet organe sert aux Oiseaux, non seulement

à saisir leur nourriture, mais chez quel-

ques-uns à la dépecer, à la concasser; chez

d'autres ? il fait l'oiBce d'une troisième
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patte pour grimper et s'accrocher aux

branches. Ses formes varient à l'infini,

suivant le genre de nourriture des espè-

ces, et cette grande diversité sert souvent

de caractère pour nos classifications mé-

thodiques.

Les innombrables modifications qu'il

éprouve dans sa forme étant toutes en rap-

port immédiat avec les dilTércntes fondions

qu'il doit remplir, on ne peut, sans être saisi

d'admiration, opérer rc rapprochement du

but et des moyens. Ainsi, chez l'oiseau de

proie essentiellement carnassier, sa forme

courte, comprimée, arquée et crochue, douée

par conséquent d'une grande force , et ses

bords tranchants, munis, de cfiaque côté,

d'une sorte de dent, lui servent merveilleu-

sement à arracher, à déchi.rer des lam-

beaux de chair, et même à briser les os de

ses victimes. Chez les Perroquets, Oiseaux

entièrement frugivores, on retrouve à peu

près cette même forme de bec crochu et

denté, mais avec la mandibule inférieure

plus arquée, plus haute, et par conséquent

encore plus forte que chez l'oiseau de proie.

L'application de cette grande force est ici

toute différente chez ces Oiseaux destinés

à se nourrir, en partie, des amandes et des

noyaux les plus durs. Les dents latérales

empêchent de glisser ces noyaux, retenus

encore par une barre transverse et interne

de la pointe de la mandibule supérieure,

contre laquelle l'extrémité échancrée de

l'inférieure vient s'appliquer
;
pressés de la

sorte, ils ne peuvent résister à cet instru-

ment formidable , comparable à de fortes

tenailles chez les Cacatoès et les Aras. Cette

dent, qu'on retrouve seulement chez les

Pies-grièches , s'oblitère et est remplacée

par une légère échancrure dans toute la tribu

des Dentirostres de Cuvier , où elle n'est

destinée qu'à retenir de bien faibles proies

Parmi eux , et chez une famille qui ne se

nourrit que de moucherons qu'elle saisit au

vol, et qu'elle avale incontinent, ce bec, qui

n'a plus besoin de force, au lieu d'être

comprimé est, au contraire, déprimé, fai-

ble, élargi même jusqu'à l'excès, et garni, à

son ouverture , de longs poils raides qui en

font une sorte de gouffre que l'insecte ne

peut éviter. Chez les Granivores, au con-

traire, cet organe est conique, sans échan-

crure, et d'autant plus court et plus gros à
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sa base, que les espèces doivent se nourrir

de graines ou même de noyaux plus durs
;

chez certains Gros-becs étrangers, sa di-

mension est réellement monstrueuse. Chez

les Colibris, les Oiseaux-Mouches, véritables

représentants des Papillons Sphinx, ce n'est

plus qu'un tube des plus grêles, même un

peu flexible, qu'ils introduisent dans le ca-

lice des fleurs pour y saisir le pollen et les

très petits Insectes qui font leur nourriture.

Chez les Pics, véritables charpentiers de nos

forêts , il a exactement la forme d'un coin

pyramidal, et est doué d'une telle force,

que ces Oiseaux l'emploient non seulement

à fouiller sous les écorces des arbres et à

pénétrer dans leurs fentes, pour en retirer

les larves et les Insectes, mais à se creuser

des trous cylindriques et profonds dans les

troncs d'arbre les plus sains et les plus

durs.

Chez le Pique-Bœuf, dont la bizarre des-

tination est de débarrasser les Buffles d'A-

frique des larves d'OEslres, cachées dans

l'épaisseur de leur peau, il est quadrangu-

laire et en forceps. Chez les Toucans et les

Calaos, il est si volumineux, qu'au premier

abord on s'étonne que ces Oiseaux en puis-

sent facilement supporter le poids ; mais

son tissu , singulièrement mince et cellu-

leux , le rend au contraire fort léger. La
disposition particulière de l'ouverture des

narines chez ces deux groupes, jointe à

ces sortes de casques ou expansions de la

mandibule supérieure, particuliers au der-

nier, nous font soupçonner qu'il y a, chez ces

Oiseaux, une modification particulière du

sens de l'odorat, qui exigeait ce grand dé-

veloppement de leur enveloppe cornée.

Chez les Toucans, l'espèce de crénclure des

bords internes des mandibules leur sert à

briser le corps des jeunes Oiseaux dont ils se

repaissent avant de les avaler entiers. Chez

les Bécasses et Bécassines, nous retrouvons

la forme grêle et cylindracée du bec des Oi-

seaux-Mouches ; mais chez les Échassiers,

qui ne trouvent leur nourriture que dans la

vase et les terrains marécageux, ce bec est

mousse, flexible à son extrémité, et paraît

doué, en cette partie, d'un tact des plus dé-

licats. Chez le Savacou d'Amérique, il a la

forme toute anomale de deux cuillères rap-

prochées; mais il n'est pas douteux que

cette forme rie soit la plus favorable pour
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saisir les Crustacés et les Mollusques, dont
il se nourrit.

Parmi les Oiseaux de rivage, il n'est pas

de bec plus singulier que celui du Flam-
mant

;
il est assez volumineux, mais dé-

primé en dessus et subitement fléchi ou
coudé vers la moitié de sa longueur. Con-

tre l'ordinaire, c'est la mandibule inférieure

qui est la plus haute et la plus large; la

supérieure, depuis la courbure , est tout à

fait aplatie en lame. Le Flammantprofite de

cette forme toute particulière ; et, lorsqu'il

cherche dans les marais salés ou sur le ri-

vage les petits Mollusques et Vers aquati-

ques qui font sa nourriture, il pose son bec

sur le sol près de ses pattes, de manière à

ce que cette mandibule supérieure se trouve

appliquée sur son plat contre terre. Tandis

qu'il piétine dans le marécage pour éparpil-

ler les petits animaux ou le frai de poisson,

la mandibule inférieure, qui se trouve alors

en dessus , s'entr'ouvre et les saisit dans

l'eau, qui s'écoule bientôt à travers les den-

telures cartilagineuses de ses bords.

Chez la Spatule et l'Avocette, nous voyons

des formes de bec non moins bizarres desti-

nées, chez l'une, à recueillir le frai, les Vers

aquatiques et les petits Poissons à la surface

des grèves; chez l'autre, à s'enfoncer et les

aller chercher au fond des vases et des

sables mouvants.

Parmi les Oiseaux nageurs, nous remar-

quons, chez le Pélican, un bec d'une énorme

dimension, dont la mandibule supérieure

aplatie se termine en un fort crochet, et

dont l'inférieure n'est formée que de deux

branches amincies et flexibles, servant de

support à un vaste sac de peau nue et pen-

dant au dessous, où le poisson péché sé-

journe avant de passer dans l'œsophage.

Chez le Bec en ciseaux, ou Rhynchops.

nous trouvons la forme de bec la plus ex-

traordinaire peut-être, de toute la série,

mais en même temps la mieux adaptée au

genre de pêche de l'oiseau qui en est pour-

vu. Les deux mandibules sont droites et

si comprimées , si amincies
,
qu'elles res-

semblent à deux lames de couteau pla-

cées verticalement l'une au dessus de l'au-

tre. Toutes deux sont coupantes à leur bord

interne, et néanmoins la supérieure, beau-

coup plus courte que l'autre, la reçoit dans

une étroite scissure de ce bord. Toutes deux
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ne commencent à perdre leur forme lami-

naire et à se diviser en deux branches qu'à

l'entrée du gosier, qu'elles ne dépassent

pas en largeur. Le Bec en ciseaux, pour pé-

cher les petites Crevettes et très petits Pois-

sons dont il fait sa nourriture, rase, en vo-

lant, la surface des flots, de manière à tenir

plongée la mandibule inférieure , tandis

que la supérieure ouverte se trouve hors de

l'eau. Cette lame verticale et coupante ne

trouve aucune résistance ; et cet oiseau

,

muni d'ailes des plus longues et des plus

vigoureuses, vu sa taille, sillonne ainsi, avec

la plus grande facilité , la surface de l'eau,

recueillant tout en volant la nourriture qui

lui est destinée. Je ne pousserai pas plus

loin cet examen qui, dans chaque groupe,

mériterait une étude toute particulière
;

j'observerai seulement que chez les Oiseaux

dont le bec est d'une très grande dimension

en longueur ou en hauteur,cet organe est loin

d'avoir sa taille et sa forme dès la première

année. Ce n'est qu'au bout de deux et même
de trois ans qu'il les atteint complètement :

ce qu'on peut observer chez les Calaos

dépourvus de casque la première année

,

et alors tout à fait méconnaissables , chez

les Toucans , les Spatules , la plupart des

Échassiers longirostres, et enfin chez les

Macareux et les Pingouins qui, la première

année, au lieu d'avoir le bec sillonné, l'ont

entièrement lisse et de moitié moins haut

que dans l'âge adulte.

Si cet organe peut fournir de bons carac-

tères dans la classification, pour les princi-

paux groupes ou familles, il faut se garder

d'y attacher la même importance pour les

groupes secondaires, et surtout pour les

genres, dans l'ordre des Passereaux ; car,

dansbeaucoup de ces genres, nous le voyons

varier de forme de la manière la plus

étrange, chez des espèces formant évidem-

ment des groupes naturels, et qui ne peu-

vent être séparées génériquement sans le

plus grand inconvénient. Nous citerons en-

tre autres le genre Alouette , où il varie tant

de la Calandre au Sirly , le genre Picucule,

où ses variations sont bien plus étonnantes

et plus nombreuses, depuis l'espèce à bec

de Fauvette jusqu'à celle à bec de Promé-

rops. En de telles circonstances, il nous

parait plus nuisible qu'utile à la science

d'ériger en genres ces simples IQOdifica-
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tions du bec, chez des espèces entièrement

conformes, d'ailleurs, dans toutes leurs au-

tres parties
,
jusque dans la coloration de

leur plumage.

Certaines particularités de structure dans

le bec des Oiseaux ont donné naissance à

des dénominations vulgaires qui ont même
passé dans la science comme noms généri-

ques, et qui, chaque jour, disparaissent des

méthodes
,
quoique quelques-uns aient en-

core été conservés ; ainsi l'on a nommé :

Bec a cuiller, la Spatule.

Bec a figue, le Bec fin locustelle.

Bec en crous, le Bec croisé commun.
Bec courbe, l'Avoceite.

Bec croche, le jeune Ibis rouge.

BEC CROISÉ. Loxia, Briss., Cuv.,

Vieill. (Xoiltâ;, courbe), ois. — Genre formé

par Brisson , et dont les caractères sont :

Bec fort , élevé et assez allongé , mais très

comprimé depuis sa base ; les deux man-
dibules très arquées dans le sens opposé

,

et se croisant vers les deux tiers de leur

longueur , où leurs pointes se trouvent lé-

gèrement déjetées latéralement et leurs

bords rapprochés en lame. Pieds robustes,

à tarses et doigts assez courts ; les latéraux

à peu près égaux ; tous armés d'ongles puis-

sants, élevés et presque triangulaires, mais

peu courbés ; ceux du pouce et du doigt

médian beaucoup plus forts que les autres

et à peu près de même longueur. Ailes sur

le type aigu , avec les trois premières ré-

miges à peu près égales et de longueur mé-

diocre. Queue courte, échancrée.

Le nom grec Ào;ta; fut donné d'abord

au Bec croisé commun par Conrad Gesner
j

Linné en fit le nom générique Loxia, pour

tous les Gros-becs en général , et Brisson

restreignit celui-ci aux seuls Becs croisés,

tel qu'il est généralement adopté aujour-

d'hui.

Il est facile de reconnaître que les Oi-

seaux peu nombreux de ce genre ne sont que

des espèces de Gros-becs, destinées, comme
les autres, non à concasser les noyaux et

les enveloppes dures des semences, mais

à extraire celles-ci d'entre les écailles des

cônes résineux ou du centre des fruils pul-

peux, et la conformation toute particulière

de leur bec leur sert merveilleusement à cet

usage. Une autre conformation , à laquelle

on a fait peu d'attention, et qui cependant est
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one conséquence de !a première et la favorise

merveilleusement , est celle des doigts et

des ongles singulièrement robustes chez ces

Oiseaux, au moyen desquels ils se suspen-

dent aux cônes rudes et entr'ouverls de tous

les Conifères pour en extraire les semences.

Ce sont réellement
,
parmi les Conirostres

,

les représentants de3 Perroquets, et formant

avec quelques autres genres, tels que le

Dur-bec et le Psitlacin, un petit groupe de

Gros-becs suspenseurs , dont nous compo-

sons notre sous-famille des Loxianées dans

la famille desFringillidées.

Ce genre offre encore, dans ses mœurs,
une anomalie des plus étranges; car il pa-

raît positif aujourd'hui , d'après les der-

nières observations du savant ornithologiste

Brehm (Tem., Man., part. 4), que la ni-

dification et la ponte de ces Oiseaux ont lieu

dans toutes les saisons
,
particularité qu'il

attribue à Tabondance ou à la disette de

nourriture. Il est bien certain qu'ils nichent

en décembre comme en mars, avril ou mai.

L'espèce qui nous vient communément
en France, mais à des époques très irrégu-

lières, et qui nous reste plus ou moins long-

temps, suivant l'abondance de nourriture
,

est le Bec croisé des Pins [Loxia curviros-

tra L. : BulT., enl., 218; Yieill., Faun.

franc., pi. 30, fig. 1, 2, 3), dont les teintes

de plumage très variables, et mal indiquées

dans la première partie du Manuel de ïcm-
minck, ont été rectifiées dans la quatrième

par cet auteur de la manière suivante : Les

vieux mâles ont un plumage rouge; les jeunes

l'ont rougeàtre, jaune rougeàire ou jaunâtre
;

les femelles l'ont d'un vert jaunâtre, et les

jeunes de l'année gris ou grisâtre. Le chan-

gement de plumage chez le Dur-bec est sou-

mis aux mêmes lois de coloration. Ces Oi-

seaux se trouvent dans les contrées boréales

de l'Europe et de l'Amérique, et se plaisent

de préférence dans les forêts de Pins et les

plantations d'arbres résineux. L'espèce com-

mune , lorsqu'elle passe en grand nombre
en Normandie , fait quelquefois tort aux

Pommes à cidre, qu'elle sait ouvrir et mettre

en pièces pour en manger les pépins.

On ne connaît que quatre espèces de ce

genre : deux européennes et deux de l'Amé-

rique du nord , dont une , le Curvirostra

americana de Wilson (pi. 31, fig. 1,2),
semblable de plumage à notre espèce com-

BEC 515

nnnie, mais plus petite d'un quart, a été re-
gardée par certains auteurs comme identi-
que avec elle, et par d'autres comme diffé-

rente. Aujourd'hui , Bonaparte et Audubon
se rangent de l'avis de Wilson , et en font

une espèce distincte. Voyez loxianées et

DUR-nEC.

Bec d'argent, le Tangara pourpré.

Bec d'asse, la Bécasse.

Bec de cire, le Sénégal! rayé

Bec de corne, plusieurs Calaos.

Bec de corne bâtard, le Scythrops.

Bec de fer. Voyez earbilanier.

Bec de hache, l'Huitrier.

Bec dur, le Gros-bec commun.
BEC EIV CISEAUX, Briss.; Rhyn-

ckops, L.; Rhynclwpsalia , Briss. (p-j^cç,

bec; o'\i, œil), ois.—Genre formé par Linné,

de l'ordre des Palmipèdes de Cuvier, et de la

famille des Longipennes ou Grands voi-

liers , dont les caractères sont : Bec de

forme anomale , aplati latéralement en

deux lames superposées ; la mandibule

supérieure beaucoup plus courte que l'in-

férieure , diminuant insensiblement d'é-

paisseur depuis sa base jusqu'aux trois

quarts de sa longueur, oîi elle devient la-

melliforme
; ses deux bords rapprochés en

dessous, de manière à former, depuis sa

base, une étroite rainure comme le manche

d'un rasoir ; la mandibule inférieure rétré-

cie brusquement dès sa base, ou lame cou-

pante dessus et dessous, de manière à en-

trer un peu dans la rainure de la mandi-

bule supérieure ; celle-ci obtuse
, l'autre

coupée carrément à son extrémité. Pattes

courtes, avec la jambe en partie nue, le

tarse comprimé, les doigts à membranes

échancrées, le pouce très petit et les on-

gles très peu arqués. Ailes singulièrement

longues et aiguës , dépassant de beaucoup

la queue, qui est de longueur médiocre et

fourchue.

Il est assez singulier que Buffon et Cu-

vier aient commis chacun une erreur diffé-

rente, à propos du bec de cet oiseau, le pre-

mier, en indiquant la mandibule inférieure

comme creusée en gouttière , et la supé-

rieure comme taillée en lame, tandis que

c'est le contraire ; et le second en disant,

dans son Règne animal, 2"^ édit., que les

deux mandibules sont aplaties en lames

simples, dont les bords se répondent san<
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s'embrasser ; ce qui n'est pas exact, puis-

que la supérieure reçoit dans sa rainure le

bord coupant de Tinférieurc, qui seule est

effectivement en lame simple.

Avec un bec aussi singulièrement con-

formé, le Bec en ciseaux est obligé de sai-

sir sa nourriture d'une manière qui paraît,

au premier abord, devoir être peu com-

mode. C'est effectivement en rasant la sur-

face de la mer, qu'il plonge, tout en volant,

sa longue et coupante mandibule infé-

rieure, tenant l'autre très ouverte et hors

de l'eau. Comme son cou est très court, il

est obligé de voler la tète baissée vers l'eau

pour ne pas la toucher de ses ailes ; et, lors-

que quelques petits Poissons ou Vers ma-
rins viennent à frapper le dessus de sa lame

inférieure, il referme l'autre et avale sa

pèche. C'est cette manière de fendre l'eau

tout en volant qui lui a valu le nom de cou-

peur d'eau. Quoique ce genre de pêche, qui

a fourni à la plume éloquente de liuffon un
article si intéressant, semble effectivement

devoir être une tâche pénible pour ces Oi-

seaux qu'on est tenté de regarder en consé-

quence comme disgraciés par la nature, l'ex-

cellent ornithologiste Wilson, qui les a atten-

tivement observés en Amérique, assure que,

lorsqu'on examine avec quelle facilité, au
moyen de leur immense envergure et de
l'ingénieux appareil de leur bec, ils se pro-

curent leur nourriture , on reconnaît que
ce manège n'est plus pour eux qu'un jeu

bien moins pénible que les fréquentes et

brusques immersions auxquelles sont assu-

jettis les Sternes, les Mouettes et les Bal-

buzards. Il a en outre remarqué que, pour
éviter que l'eau ne s'introduise dans leur

bec, pendant qu'ils tracent leur sillon aqua-
tique, l'ouverture de ce bec est restreinte

uniquement à celle du gosier, ce qui empê-
che toute mastication d'avoir lieu

; mais
qu'en revanche l'estomac ou le gésier, au-
quel est réservée alors toute fonction di-

gestive, est beaucoup plus fort et plus mus-
culcux que chez aucun autre oiseau de mer.

Tous les écrivains qui ont observé le Bec
en ciseaux sur les rivages des deux Améri-
ques

, tels que Wilson , Azara, Vieillot,

Sonnini et autres, ont décrit sa manière de

pêcher et de se nourrir, telle que nous ve-

nons de l'indiquer d'après eux, et jusqu'ici

on avait cru que c'était la seule; mais, dans
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ces derniers temps, M. Lesson, à la suite de

son voyage de circumnavigation sur la Co-

quille, a écrit que le Bec en ciseaux qui pa-

raissait disgracié par la forme de son bec,

s'en servait avec avantage et avec la plus

grande adresse pour se saisir de certains

Mollusques bivalves dont il se nourrit. Sur

les côtes du Chili, il en existe des bandes

réunies aux Sternes et aux Mouettes, et

nombreuses au point d'obscurcir l'air.

Lorsque la marée descendante laisse à dé-

couvert ces plages sablonneuses , dont les

flaques d'eau restantes se trouvent remplies

de Mactres , espèces de Bivalves , les Becs

en ciseaux, déjà très au fait de cette circon-

stance, se placent auprès de ces Mollus-

ques, attendant qu'ils cntr'ouvrent un peu

leur coquille, et profitent de ce mouvement
pour enfoncer la lame inférieure et tran-

chante de leur bec entre les valves qui se

referment ; alors ils enlèvent la coquille, la

frappent sur la grève , coupent le ligament

du mollusque, après quoi ils l'avalent sans

obstacle. Cet observateur a été plusieurs

fois témoin de cet instinct des plus remar-

quables. Azara avait déjà observé qu'ils se

posent sur le bord des rivières et des la-

gunes au Paraguay
,

qu'ils y marchent et

entrent un peu dans l'eau, mais sans y na-

ger, ce qui porterait assez à croire que,

dans ce cas, ils ne parcourent ainsi le ri-

vage que pour y découvrir des Mollusques

Il y a d'ailleurs assez d'analogie entre la

forme de leur bec et celle de l'Huîtrier, à

qui l'on attribue le même instinct.

On ne connaît que quatre ou cinq espèces

de ce genre, offrant toutes la même forme

de bec et presque le même plumage. La

plus anciennement connue est le Bec en ci-

seaux (proprement dit) ou noir , Rhynchops

nigra L. (Buff. enl. 337. Briss. v. VI, pi. 21,

f. 2), qui est noir en dessus avec le front,

la face et tout le dessous blancs, le bec noir,

rouge à sa base ainsi que les pattes ; il a

40 centimètres de long jusqu'à l'extrémité

de la queue, 50 jusqu'au bout des ailes,

et un mètre 20 centimètres d'envergure.

Il se rencontre aux États-Unis, au Brésil,

au Paraguay, au Chili, ou pour mieux dire

dans toutes les parties chaudes et tempé-

rées des deux Amériques. Ce genre, très

voisin des Sternes, et qui n'en diffère que

par le bec , fait partie de notre famille des
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copsinées.

Bec en cuiller, le Savacou.

Bec en fourreau, le Chionis.

Bec en palette, les Spalules.

BEC EN POINÇON, ois. — Nom
qu'Azara [Ois. du Paraguay) a donné à une

famille de petits Oiseaux qui ont , dit-il , le

bec affilé, pointu, conique, et qui ne sortent

pas des forêts oîi ils se tiennent habiiuelle-

ment, dans la partie la plus élevée des

arbres, dont ils parcourent sans cesse les

branches les plus déliées , étant dans un

mouvement conlinuel pour y chercher les

Insectes, les fleurs et les fruits dont i!s se

nourrissent. Azara décrit onze espèces de

cette famille parmi lesquelles Vieillot a cru

reconnaître trois ïangaras, un Manakin et

deux Fauvettes voisines des Pipis. Il est

en"ectivement facile d'y reconnaître le Tan-

gara syacou, les Némosies à coiffe noire,

mâle et femelle, sou? deux noms différents,

à gorge noire, rouge cap de Vieillot et le

Manakin à queue en pelle. Quant aux cinq

autres espèces dont Vieillot donne la des-

cription , d'après Azara , dans le Nouveau
Dict. d'hist. naf.,il est probable que, lors-

qu'on les aura reconnues, elles rentreront,

comme les précédentes , dans des genres

déjà existants, en sorte que le nom géné-

rique de Bec en poinçon d'Azara se trou-

vera rayé de la liste. Il est très probable,

toutefois, qu'il a servi à Vieillot à former

son genre Némosie, puisqu'il y range quatre

Becs en poinçon, ajoutant qu'il soupçonne

que les quatre autres espèces restantes ne

seraient pas déplacées à la suite du genre.

Le nom de Némosie qu'il a adopté paraît

également basé sur les mœurs forestières

qu'Azara attribue à ses Becs en poinçon.

Voyez némosie.

Bec en scie, le Harle.

BEC FIGUE. Ficedula, Briss. ois.—

Espèce de Gobe-Mouches de notre pays, très

voisine de notre Gobe-Mouche à collier.

Voyez GOBE-MOUCHE.

Dans le midi de la France et en Italie

,

on appelle indistinctement Becs figues, non
seulement l'espèce de Gobe-Mouches de ce

nom , mais aussi différentes espèces de

Fauvettes et autres Becs fins
,

qui , en

automne, au lieu de continuer à faire la

chasse aux Insectes, attaquent et mangent
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les Figues, les Raisins et autres fruits savou-

reux. Cette nourriture, tout en les engrais-

sant à l'excès, donne à leur chair le goût le

plus fin et le plus délicat
; aussi leur fait-

on alors id chasse de diverses manières, soit

en tendant de» collets dans les vignobles et

les baies, soit avec des nappes et des appe-

lants, soit enfin avec un triple filet qui se

tend verticalement, appelé Araigne ou
toile d'Araignée ou Iranion.

Sous le nom générique de Bec figue [Fi-

cedula) , Brisson a décrit tous ces petits

Oiseaux à bec menu
,
que Linné compre-

nait dans son genre Motacilla et Latham
dans celui de Sylvia . formant la famille

des r.ecs fins de Cuvier [Règne anim.), ou
Sylviadées des auteurs modernes. Voyez
sylv[adées et sylvianées.

Bec figue d'hiver, la Linotte et le Pipi.

BEC FIN. Sylvia. ois. — Genre formé

par Temminck , dans son Manuel d'orni-

thologie, pour toutes les petites espèces

comprises dans les genres Sylvia, Lath.;

Motacilla, Lin., cl Ficedula, Briss., sauf

les Traquets et Motteux dont il forme

le genre Saxicola. Il subdivise son genre

Bec fin en deux sections , les Riverains et

les Sylvains , et ces derniers en Musci-

vores , renfermant les Pouilloti, les Roite-

lets et les Troglodytes.

* BECS FINS. Motacilla, L. ois.—Sous

ce nom, Cuvier a compris une famille exces-

sivement nombreuse de petits Oiseaux à

bec droit et menu que Linné renfermait

dans son genre Motacilla , Latham dans

celui de Sylvia et Brisson dans celui de

Bec figue {Ficedula). Tels sont les Tra-

quets, Rubiettes, Fauvettes, Roitelets, Tro-

glodytes , Hochequeues , Bergeronnettes et

Farlouses.

Dans les méthodes nouvelles, on désigne

cette famille par le nom de Sylviadées, et

dans celle que nous adoptons , nous la sub-

divisons en deux familles , celle des Syl-

viadées et celle des Saxicolidées. Voyez

ces deux mots.
* BECS FLEURS, ois. — C'est le nom

français par lequel Sonnini a traduit dans

les Oiseaux du Paraguay de Azara, celui

de Picaflores, sous lequel Azara a décrit

les Oiseaux-Mouches et Colibris du Para-

guay au nombre de onze espèces. Les Gua-

ranis les appellent Mainumbi.
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BEC OllVEUT. Hians, Lacép., Cuv.:

Anastomus, Illig. (/imn«, bâillant, entr'ou-

vert ; à cause de la forme du bec de ces

Oiseaux), ois. — Genre de Tordre des

Écliassiers de Cuvier, de sa famille des

CuUrirostres et de sa tribu des Cigognes.

Ses caractères sont : « Bec beaucoup plus

long que la tête, élevé, mais très com-

primé
; à mandibules arquées dans le sens

opposé et laissant entre leurs bords un inter-

valle vide, depuis leur tiers à peu prèsjusque

vers leur extrémité, en sorte que, fermées,

elles ne se joignent que par la base et par la

pointe; bords de la mandibule supérieure

garnis et libre, dans leur partie élevée, de

petites lamelles fibreuses très rapprochées,

et verticales, plus hautes vers la pointe du

bec , où elles remplissent une échancrure

latérale assez forte; narines basales , nues,

percées en fente longitudinale dans la sub-

stance cornée du bec. Jambes en grande

partie nues: tarses très longs et pattes con-

formées comme celles des Cigognes. Ailes

amples; queue courte rectiligne. »

Sonnerat est le premier qui ait fait con-

naître l'espèce type , sous le nom de Bic

OUVERT DES Indes (PI. 12 de SOU Second

Voyage aux Indes, publié en 1782). L'année

suivante, Buffon décrivit et figura, dans son

Histoire des Oiseaux {PI. cnl. 032), le

même oiseau, sous le nom de Bec ouvert,

s'attribuant la formation de ce même nom
,

ce qui ne paraît pas exact d'après la date

des deux publications. Cuvier, dans son

Règne animal, présenta, comme nom gé-

nérique , ce nom de Bec ouvert {Hians,

Lacép.), et Yieillot le désigna sous celui

d'ÂNASTOME {Anastomus, Illig.).

Buffon regardait la forme singulière de

ce bec comme une défectuosité et comme
un reste des essais imparfaits que, dans les

premiers temps, dut produire et détruire

la force organique de la nature. Cuvier,

dans son Règne animal, dit à son sujet que
l'espace vide entre les deux mandibules
paraît en partie l'effet de la détrition; car

on y voit les fibres de la substance cornée

du bec qui paraissent avoir été usées. Yieil-

lot décrit cette partie comme denticulée.

Les diverses manières dont ces auteurs

ont décrit et expliqué la forme bizarre de

ce bee nous ont engagé à l'étudier attenti-

vement et nous avons reconnu : 1° que loin
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d'être une défectuosité, c'était au contraire

un modèle de perfection d'après sa desti-

nation
;
2" que l'espace vide entre les man-

dibules ne pouvait être en partie l'effet de

la détrition ; car la nature, en pourvoyant

chaque être des organes propres à sa con-

servation et à sa nutrition, a eu soin de les

modifier et de les conformer de telle sorte

qu'ils ne puissent éprouver aucune altéra-

tion dans leur forme comme dans leur du-

rée
,
par suite des diverses fonctions aux-

quelles ils sont destinés ; ainsi nous voyons

que le Perroquet Ara, le Kakatoès, appelés

à se nourrir des amandes des noyaux les

plus durs, sont munis d'un bec auquel

rien ne résiste, qui met en morceaux les

perchoirs du chêne le plus dur et ploie les

plus gros fils de fer, sans que ces efforts y

laissent la moindre trace ou la moindre

usure ;
3" enfin que les bords internes ne

sont point denticulés, mais garnis , sur la

mandibule supérieure, de fibres verticales

très rapprochées , en partie contiguës et

formant de chaque côté, jusqu'à la pointe, oii

ils garnissent une assez grande échancrure

latérale, une bordure mousse et inégale,

destinée probablement à retenir et empê-
cher de glisser certains corps ronds ou

ovales; destination que semble favoriser

encore la courbure opposée des deux man-
dibules. Temminck, dans son article du Bec

OUVERT A LAMES {PI. col. 336) , éuiet 3 pcu

près la ïnême opinion; enfin le colonel Sykes

de l'armée de Bombay, savant observateur

des mœurs des Oiseaux de l'Inde, est venu

confirmer nos soupçons, en faisantconnaître

dans son Catalogue des Oiseaux du Dukhun
{Proceedings, 1832, p. 160) que le Bec ou-

vert de l'Inde se nourrissait de l'animal

d'une grande espèce d'Unio ou Moule flu-

vialile, que la forme de ses mandibules,

merveilleusement adaptée à ce but , lui

donnait la possibilité de saisir et d'ouvrir,

pour en manger l'habitant. Il ajoute que

l'organisation de son système digestif n'est

pas moins singulière que son bec; car la

longueur proportionnelle du tube intestinal

surpasse celle d'aucun autre oiseau de l'or-

dre des Échassiers, puisque, dans l'individu

observé, il avait cinq fois la longueur du

corps, y compris le cou et le bee.

On conçoit maintenant que , lorsque cet

oiseau, au moyen de ses longues jambes

,
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parcourt à gué les bords des fleuves de

l'Inde, pour y chercher les Mollusques au

fond de leurs eaux, il trouve dans la forme

arquée de ses mandibules àbordsémous-

sés et fibreux un instrument des plus com-
modes pour saisir et retenir les Coquilles

ovalaires et glissantes.

On ne connaît encore que deux espèces

de ce singulier genre :
1° l'espèce type in-

dienne, Hians coromandelica Cuv.; Âr-

dea coromandelica Lath. et Lin. (l'adulte),

et dont VArdeaponticeriana des mêmes est

le jeune, qui est d'un blanc légèrement

cendré, avec les ailes, les scapulaires et la

queue noirs, à reflets verts et violets ;
2" le

Bec ouvert a lames {Ànastomus lamelli-

gerus Tem., PL col. 236) d'Afrique, d'un

noir brunâtre , avec les plumes du cou et

du ventre terminées par des lamelles lui-

santes, présentant, du reste, dans la forme

et les proportions de son bec et dans tout

son ensemble, les plus grands rapports avec

l'espèce précédente et probablement con-

cbivore comme elle.

Bec plat, le Canard Souchet.

Bec rond, le Bouvreuil.

Bec tranchant, le Pingouin.

(de Lafresnaye.)

Ce nom de Bec a été appliqué à des

animaux de toutes les classes , chaque fois

que chez eux la forme de la bouche offrait

une ressemblance plus ou moins grande

avec le bec d'un oiseau ; ainsi l'on a appelé

parmi les Mammifères :

Bec d'oie, le Dauphin.

Bec d'oiseau , l'Ornithorhynque.

Parmi les Chéloniens :

Bec de jaucon, la Torlue-Franche.

Bec d'oie OU Bec de poule, la Tortue-Caret

.

Et parmi les Poissons :

Bec allongé, une espèce du genre Chéto-

don, le Chœtodon rostratusUn.

Bec de perroquet, les Scares en général,

à cause de la forme de leur bouche et sur-

tout le ScarMspsîttacws.

Bec pointu, la Raie blanche. (C. d'O.)

Quelques entomologistes ont donné le

nom de Bec aux suçoirs des Hémiptères

,

ainsi qu'à la tête prolongée en forme de bec

ou de trompe de la plupart des Curculioni-

des. Voyez rostre. (D.)

Le nom de Bec est aussi donné vulgaire-

ment à la partie saillante d'une coquille qui,
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ordinairement, est creusée en gouttière.

C'est ainsi
,
que dans le langage ordinaire,

les Coquilles univalves, prolongées à la base
par un canal court , sont des Coquilles à

bec. Dans les Coquilles bivalves, le bec est

presque toujours un prolongement de l'ex-

trémité postérieure des valves, comme dans
les Corbules. Quelquefois on a ajouté une
épithète caractéristique ; et c'est ainsi que
le Lingnla anutina est nommé Bec de Ca-
nard. On nomme vulgairement Bec DE FLUTE,

le Donax scortum, et Bec de Perroquet, le

Terebratula psittacea. Les zoologistes sa-

vent que les mâchoires des Céphalopodes

ont la plus grande ressemblance avec le

bec d'un Perroquet. De cette ressemblance,

il résulte qu'on désigne souvent ces parties

par la dénomination assez exacte de Bec.

Voyez céphalopodes. (Desh.)

En botanique , le nom de Bec, appliqué

par Jacquin à la p'infe qui surmonte les

cornes terminales du sac des Stapelia, a

été donné à des plantes dont les fruits ou

les feuilles ont la forme de cet organe; mais

c'est surtout dans les Géraniums que cette

ressemblance est frappante; ainsi l'on a ap-

pelé :

Bec de cane, VAloes Ungueformis.

Bec de cigogne, le Géranium ciconium.

Bec de grue, le G. gruimim.

Bec de héron , le G. arduinum et le

Misembrianthemum rostratum.

Bec DE PIGEON, le G. columbinum.

(C. d'O.)

BÉCADE. OIS. — Synonyme vulgaire

de Bécasse.

BÉCARD. OIS. — Un des noms vulgai-

res du Harle commun.
BÉCARD. poLss. — Nom vulgaire du

Saumon co.nmun mâle.

BÉCARDE, Buff.; Tityra, Vieil, ois.

— Genre de l'ordre des Passereaux de

Cuvier et de sa famille des Pies-grièches

,

ayant pour caractères: Bec grand, large

et bombé dessus et dessous , à arête

arrondie , dépourvu de poils à son ou-

verture; l'extrémité crochue et entaillée.

Tête grande , déprimée. Pieds courts et

faibles; le doigt externe plus long que

l'interne. Ailes allongées, à troisfème penne

la plus longue, souvent une très petite

plume acuminée, ensiforme, basale, entre

la première et la seconde rémige. Queue



520 BEC HEC

courte, terminée carrément; souvent, une

peau nue , autour des yeux ; forme courte

et trapue.

BulTon donna le nom de Bécarde à un oi-

seau d'Amérique, décrit et figuré depuis dix

ans par Brisson dans son Ornithologie, sous

les noms de Pie-grièouf. cnisF. et Pie-griè-

CHE TACHETÉE DE CAYENNE [LatliUS COIjan-

nensis cinereus. et Lanius cayannensis

nœvius Jiriss., t. II, p. 158, pi. 14,f. Iet2).

P.uffon voulant rapprocher, sous ce nom de

Bécarde ou oiseau à gros bec
,
plusieurs es-

pèces, y réunit à tort un Tyran, le Lanius

sulphuratus et le Vanga de Madagascar.

Vieillot, adoptant ce nom de Bécarde

comme nom générique français, lui adjoignit

pour nom scientifique celui de Titijra. L'an-

née suivante, Cuvier, dans son Règne ani-

mal, remplaça ce nom de Titxjra par celui

de Psaris , nom grec d'une espèce d'oiseau

inconnue. Vieillot plaçait le genre dans sa

famille des Myothères ou Gobe-mouches, et

Cuvier dans celle des Pies-grièches. Azara

avait formé ce groupe sous le nom de Dis-

tingués et en avait décrit trois espèces outre

la Bécarde «le Buffon. Vieillot, dans le Dic-

tionnaire de Déterville, décrivit aussi ces

trois nouvelles espèces d'après Azara , tan-

dis que Cuvier n'en admettait qu'une, la

Bécarde grise.

Ce genre, placé tantôt dans les Pies-

grièches , tantôt dans les Gobe - mou-

ches , tient effeclivemcnt de ces deux gen-

res. Cependant la forme très élargie du bec

et non comprimée comme chez les Pies-

grièches, indique des Oiseaux qui, comme
les Gobe-mouches, doivent plutôt prendre

au vol et avaler entiers les Insectes volants

que les dépecer comme les Pies-grièches
;

aussi nous conformons-nous,en les y plaçant,

à l'opinion di Vieillot et en dernier lieu de

Swainson. On n'a jusqu'à ce moment que

peu de notions sur leurs mœurs. Ce qu'en

dit Azara et ce que nous en a communiqué

M. Aie. d'Orbigny , est tout à fait conforme.

Ce sont , d'après ces auteurs , des Oiseaux

solitaires, peu sauvages , se tenant habi-

tuellement par paires dans les forets, le plus

souvent perchés au sommet des grands ar-

bres et y donnant la chasse aux Insectes qui

passent à leur portée , comme les Tyrans

le font de dessus les buissons. Cette con-

formité de mœurs avec les Tyrans et, de

plus, la largeur du bec nous ont décidé à pla-

cer ce genre dans notre famille des Muscica-

pidées et dans notre sous famille des Tity-

ranées. L'espèce type, la Bécarde grise

{Tityra cinerea Vieil., Gai., pi. 134), Pie-

GRIÈCHE GRISE DE CaYENNE (BriSS., pi. 14,

f. 1 et 2; BulT., enl. 304 et 377; Lanius

cayanus Gmel.), très voisin du Distingué

A TÈTE NOIRE d'Azara , est d'un gris cendré

clair, avec le dessus et les côtés de la tête,

les ailes et la queue noirs; le bec rouge

dans les deux tiers de sa longueur, noir à

la pointe et sans peau nue autour des yeux.

On a confondu, sous ce nom, trois ou quatre

espèces de la Guianc et du Brésil , très voi-

sines , mais offrant des différences , et dé-

crites par Swainson [Class. ofbirds, part. 3)
qui en indique dix espèces.

Le voyageur Spix a donné, dans son ou-

vrage sur les Oiseaux du Brésil , le nom gé-

nérique de Pachyrhynchus à ces Oiseaux et

en a décrit quelques espèces nouvelles, dont

plusieurs de taille beaucoup plus petite et

offrant encore quelques autres légères diffé-

rences. M. .Swainson, d'après ces différen-

ces, a restreint à ces petites espèces le nom
générique de Pachyrhynchus , conservant

aux plus grosses et à l'espèce type le nom
de Psaris de Cuvier.

Ce genre ou sous-genre Pachyrhynchus,

ainsi restreint, diffère des vraies Bécardes

(Tityra) par une taille plus petite; par des

ailes plus arrondies
;
par une queue plus lon-

gue et arrondie ou même étagée , et par un

bec à proportion bien moins volumineux.On
peut citer pour type le Distingué vert a

COURONNE NOIRE AZar. ,BÉCARDE VERTE, TityVU

viridis{y'\&\\.,Dict..i. III, p. 348), que tous

les auteurs modernes ont méconnu
,
que

Spix et Swainson ont nommé Pachyrhyn^

chus Cuvieri , et Lichtenstein , dans son

Cat. des D. du M. de Berlin , Muscicapa

nigriceps et à qui on devrait rendre son pre-

mier nom de Pachyrhynchus viridis Azar,

Il a le dessus de la tête noir avec le front

blanc, le cou en entier et le ventre d'un gris

cendré avec une large bande pectorale jaune

et le dessus vert olive ; la femelle en diffère

par sa calotte verte et ses couvertures alai-

res brunes. Les espèces de ce groupe ont été

désignées par M. Lesson, dans son Traité,

sous le nom de Moucherolles loxies. Elles

sont plus nombreuses que celles du pre-
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mier groupe. Le genre r)écarde {Titijra.

Vieil.), ayant pour sous-gcnre Pachyrhyn-
clms, Sp. , fait donc partie de notre famille

des Muscicapidées et de notre sous-famille

des ïityranées. (Lafr.)

BÉCASSE. Scolopax, L., Briss., Cuv.,

Tem. ( S^oXiTTo,? , nom grec de la Bécasse;

de iKÙ.o'i
,
pieu , à cause de son bec droit

et pointu), ois. — Genre de l'ordre des

Échassiers et de la famille des Longirosfres

de Cuvicr. Ses caractères sont : Bec long,

droit
,
grèlc , mou ; mandibules sillonnées

lalérnlemenf , dans la plus grande partie de

leur longueur , depuis la base , et Tétant

dessus et dessous, près de la pointe ; la su-

périeure plus longue que Tinférieure , avec

un renflement obtus à sa pointe , en forme

de talon , où celle-ci vient s'adapter ; arêle

du bec élevée , saillante ; narines latérales

,

basales, longitudinaleraent fendues près des

bords de la mandibule , couvertes par une

membrane. Pieds médiocres
,

grêles ou

grands
; bas de la jambe ou totalement em-

plumé , ou nu dans une petite partie de sa

longueur; les doigts antérieurs entièrement

divisés, rarement Testérieur et le médian

réunis ; un pouce. Ailes médiocres, formées

sur le type aigu. Queue courte , en partie

cachée par les couvertures.

Linné réunissait, dans son genre Scolo-

pax, la plupart des Oiseaux de rivage à bec

grêle et cylindracé , telles que les Bécasses

et les Bécassines, les Barges, les Cbevaliers,

les Courlis et lesRhynchées. Brisson restrei-

gnit le genre aux seules Bécasses et Bécassi-

nes
; Cuvier , Temminck en firent autant

;

mais Vieillot sépara les Bécasses , sous le

nom générique de Rusticola, des Bécassines

auxquelles il laissa celui de Scolopax. Tem-
minck , dans son Manuel , se contenta de

faire trois sections dans son genre Scolo-

pax, pour les Bécasses, les Bécassines et la

Bécassine grise d'Amérique à doigts semi-

palmés, qu'il nomma Bécassine-Chevalier.

Des auteurs contemporains, outre le genre

Rusticola de Vieillot, ont créé ceux de Gal-

linago pour les Bécassines , et de Macro-

ramphus pour les Bécassines-Chevaliers de

Temminck. Bonaparte a même ajouté une
quatrième division, en restreignant le genre

Rusticola de Vieillot à la Bécasse des États-

Unis , et rendant à celle d'Europe le nom
générique de Scolopax. On a encore poussé
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plus loin ces subdivisions en forgeant les

genres Tdmalias . Henwptilura . Philo-
limnos, parmi les Bécassines, pour des es-
pèces qui ne diffèrent que par le nombre
de leurs pennes caudales, il n'y a de réel-

lement distinct, dans le genre, que les trois

sections indiquées par Temminck , et qui

diffèrent de mœurs et de formes.

Nous renfermerons donc, comme cet au-

teur et comme Cuvier, dans le genre ScolO'

pax, les Bécasses, les Bécassines et les Bé-

cassines-Chevaliers , adoptant toutefois,

mais comme sous-génériques seulement,

les noms génériques de Rusticola , Scolo-

pax et de Macroramphus qui leur ont été

donnés.
1*'" sous-genre : Bécasse. Rusticola,Yieil.

Bas de la jambe emplumé jusqu'à l'articu-

lation ; tarses courts ; doigts médiocres
;

ongle du pouce obtus et ne débordant pas

le doigt ; occiput rayé de bandes transver-

sales
; formes lourdes et massives. Demeure

habituelle : les bois , les fourrés et les haies

épaisses.

On ne connaît encore que trois espèces

de Bécasses : celle d'Europe, Scolopax rus-

ticola Lin.
,

qui prend alors le nom de

Rusticola vulgaris , ou Bécasse commune

Vieil. {Dict., III, 348); celle des États-Unis,

Scolopax minor Lin., ou Rusticola minor

Vieil. {Gai., pi. 242) , et la Bécasse de Java

Less. , Rusticola saturata Nob., Scolo-

pax saturata Hors., Rusticola javanica

Less.

Les Bécasses, habitantes des hautes mon-
tagnes boisées du centre de l'Europe, en

descendent dès les premiers froids , et ar-

rivent dans nos contrées en octobre ou no-

vembre. Elles se tiennent habituellement

le jour dans les bois , où elles retournent

les feuilles sèches avec leur bec pour se

nourrir des A^ers qui s'y tiennent cachés
;

mais, à la fin du jour, elles en sortent, et se

dirigent d'un vol rapide et léger vers les

champs cultivés et fraîchement labourés et

vers les fontaines. Il paraît que la Bécasse

ne voit bien qu'au crépuscule
; ce qui s'ex-

plique facilement par sa sortie du soir et par

ses allures beaucoup plus vives à cette heure

et avant le lever du soleil que pendant le

jour. Elle nous quitte dès les premiers

jours du printemps. Quelquefois un couple

isolé reste dans nos bois et y niche après le

33"
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départ des autres. Il fait son nid à terre

,

souvent près d'un tronc d'arbre ou d'une

grosse racine ; la femelle y pond quatre ou

cinq œufs oblongs , d'un gris roussâtre , et

marbrés d'ondes plus foncées et noirâtres.

Les petits, couverts en naissant d'un duvet

épais, comme la plupart desjeunes Échas-

siers, quittent le nid incontinent et se met-

tent à courir. Il est alors très facile de s'en

emparer ; mais le père et la mère ont pour

eux une telle sollicitude, qu'on en a vu pren-

dre sous leur gorge un de leurs petits, et

l'emporter ainsi à plus de mille pas. Vieillot

a vérifié ce fait chez les isécasses d'Améri-

que, et les a vues emporter leurs petits,

cramponnés sur leur dos. Ces Oiseaux sem-

blent muels dans l'hiver, et ne font enten-

dre qu'une espèce de gloussement quand ils

se poursuivent au premier printemps. Lors-

qu'ils se posent à terre , ils étalent souvent

la queue, comme s'ils faisaient la roue. On

a cru reconnaître plusieurs races distinctes

dans notre Bécasse ; une plus petite entre

autres, plus roussâtre et à bec plus long,

et une troisième beaucoup plus forte , au

contraire, à plumage plus rembruni, et qui

se tient de préférence dans les grosses haies

et les halliers. Temminck, dans la quatrième

partie de son Manuel, annonce que, d'après

ses observations, les petites Bécasses ne

sont autres que les jeunes, de couvées tar-

dives
,
qui n'entreprennent leur migration

que quelques semaines après le départ des

grandes bandes , et nous arrivent effective-

ment bien après elles. Il indique aussi

,

comme moyen le plus sûr de distinguer

les sexes dans notre espèce européenne
,

l'examen de la première rémige, dont le

bord externe des barbes est couvert, chez le

mâle, de taches brunes sur un fond blanc

jaunâtre, tandis que les femelles portent un

liseré blanc sans taches sur toute la lon-

gueur de cette barbe. L'espèce niche en

grand nombre aux environs de Saint-Pé-

tersbourg ; on la dit sédentaire dans le midi

de l'Italie.

2™^ sous-genre : Bécassine. Scolopax,

Vieil. Bas de la jambe dénudé; tarses de

longueur médiocre ; doigts longs et grôles;

ongle du pouce pointu et débordant son

extrémité de toute sa longueur; dessus de

la tête rayé de bandes longitudinales ; for-

mes grêles et élancées. Demeure habituelle :
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les marais et les prairies marécageuses.

Outre les caractères ci-dessus, les Bécas-

sines diflèrcnt encore des Bécasses par leur

habitude de pousser plusieurs cris, lors-

qu'elles prennent leur vol , et par ce vol

aussi facile et aussi rapide le jour que le

soir , ce qui prouve que leur vue est orga-

nisée pour la lumière du soleil. Elles ni-

chent dans les marais. A propos de leur

nidification , nous avons été témoin d'un

fait assez singulier. Ayant fait lever une

Bécassine de dessus ses œufs, son mâle se

réunit bientôt à elle ; ils s'élevèrent tous

deux à une hauteur assez considérable, et je

remarquai que, pendant tout le temps qu'ils,

volèrent au dessus de ma tète , ils faisaient

entendre à chaque coup d'aile qu'ils don-

naient un petit cri court et fort vif, dif-

férent de celui qu'ils ont le reste de l'année
;

et, de temps en temps, une d'elles sem-

blait se laisser tomber perpendiculairement

du haut des airs , les ailes placées vertica-

lement, de sorte qu'une était en dessus et

l'autre en dessous. Dans cette position, elle

les agitait avec force, de manière à produire

un bruit de vibration très fort , imitant un

peu le hennissement d'un Cheval.

On compte aujourd'hui au moins cinq

espèces de Bécassines européennes , trois

dans l'Amérique du nord et quatre dans

celle du sud ; elles ont toutes de si grands

rapports dans la coloration du plumage

,

qu'il n'y a pour ainsi dire que la différence

dans la taille et le nombre de leurs plumes

caudales qui puissent les faire reconnaître.

Nous citerons, comme espèce remarquable

par sa taille, la Bécassine gkante {Scolopax

yigantea^all., Tem., PI. col. 403), quia,

comme toutes les Bécassines , six bandes

longitudinales noires, dont deux sur le ver-

tex, deux latérales oculaires et deux courtes

sub-oculaires , séparées par cinq bandes

d'un blanc roussâtre ; le gosier blanc ; les

scapulaires noires , entremêlées de quel-

ques points roux, et largement bordées ex-

térieurement de roux marron vif, formant

trois larges bandes dorsales noires et lon-

gitudinales , séparées par quatre autres de

couleur rousse. Les ailes sont bariolées, en

travers, de blanc et de noir, ainsi que le

cou, la poitrine, les flancset les jambes. La

queue est rousse, avec du noir sur la ligne

médiane. Cette espèce, qui est du Brésil.
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est d'un quart plus forte dans toutes ses

dimensions que notre Bécasse d'Europe
;

mais elle a tous les caractères propres aux

Bécassines : elle est longue de quarante cen-

timètres, et son bec Test de dix à douze cen-

timètres ; elle est du Brésil , et si semblable

de plumage à la grande Bécassine des sa-

vANNEs DE Cayenne {Buff., cul., 895), déjà

fort grande elle-même
,
qu'elle n'en diffère

réellement que par une taille plus forte.

3'"'^ sous-genre : Bécassine-Chevalier,

Tem.; Macroramphus, L. Jambes dénuées

de plumes dans la plus grande partie de leur

longueur ; doigt externe réuni au médian à

leur base par une très petite membrane
;

doigts de longueur médiocre. Queue carrée

et non conique , comme chez les deux sec-

tions précédentes ; tous caractères qui, ainsi

que la coloration, lienient entièrement des

Chevaliers et non des Bécassines.

Le nom de Bécassine-Chevalier . donné

par Temminck à cette troisième section

,

est bien certainement le plus convenable

qu'on pût lui donner ; car l'oiseau qui en

est le type est tout à fait intermédiaire à

ces deux genres, n'ayant des Bécassines

que le bec, et ayant du reste les pattes, la

queue , la coloration , la livrée d'été , et

même les habitudes toutes marines des

Chevaliers. Il est fâcheux que le nom scien-

tifique de Macroramphus n'indique rien de

ces caractères mixtes, et donne au contraire

une idée fausse du bec ,
qui , dans l'espèce

type , est moins grand qu'un bec de Bécas-

sine ordinaire, à proportion de l'oiseau.

La seule espèce connue de ce groupe est

la Bécassine-Chevalier grise Nob., Ma-
croramphus griseus L.) , Bécassine ponc-

tuée Tem. [Mail., 679), Bécassine grise

[Scolopax leucophœa Vieil., Dict., III,

358, et Gai., pi. 241), couverte, en dessus, de

bariolures noires et blanc roussàtre ; à poi-

trine d'un brun grisâtre ; le reste blanc, qui

se colore de roux dans la livrée d'été ; le

croupion et la queue blancs , traversés de

bandes nombreuses noires. Elle se trouve

aux États-Unis , où elle fréquente les ter-

rains submergés ou marécageux des bords

de la mer, surtout à l'embouchure des ri-

vières , et ne va jamais dans les prairies

herbeuses. Elle se nourrit , selon Wilson
,

de Mollusques bivalves, qui se rencontrent

dans les marais salés des États-Unis ~ On
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voit, par ce qui précède, que cet oiseau esl

un véritable Chevalier à bec de bécassine,

et serait plus convenablement nommé Che-

valier-Bécassine que Bécassine-Chevalier.

(Lafr.)

BECASSE, poiss. — Nom donné vul-

gairement à des Poissons des genres Cen-

trisque , Scombrésoce et Espadon , à cause

du prolongement de leur bouche en forme

de bec.

BÉCASSE. MOLL. — Plusieurs espèces

de Rochers prolongées à la base en un long

canal offrent une ressemblance grossière

avec la tête d'une Bécasse. Les marchands

du siècle dernier se sont saisis de cette res-

semblance pour nommer Tète de Bécasse,

\e Murex haustellum ; Bécasse a ramage, Is

Murex cornutus ; Bécasse épineuse , le

Murex crassispina ; grande Bécasse épi-

neuse , le Murex tenuispina ; et enfin

BÉCASSE A courte épine, Ig Murcx branda-

ris. Ces diverses dénominations sont en-

core en usage parmi les marchands d'his-

toire naturelle. (Desh.)

BÉCASSE D'ARBRE ou PER.
CHANTE. OIS. — Nom vulgaire de la

Huppe, Upupa Epops.

BECASSE DE MER. ois. — Noms
vulgaire de l'Huîtrier et du Courlis.

BÉCASSEAU, Briss.; Tringa, Lin.,

Briss. OIS. — Genre de l'ordre des Échas-

siers , de la famille des Longirostres de

Cuvier, et dont les caractères sont : Bec

long ou médiocre, grêle, cylindracé, faible-

ment arqué ou droit, mou et flexible dans

toute sa longueur, comprimé à la base,

déprimé vers la pointe, qui est un peu di-

latée et obtuse ; les deux mandibules sillon-

nées jusque près de leur extrémité. Pieds

grêles ; nudité du bas de la jambe assez peu

étendue ; le pouce faible et court articulé sur

le tarse, au dessus des doigts antérieurs et

touchant à peine la terre à son extrémité;

ceux-ci non réunis par une membrane à

leur base ; ailes assez longues, sur-aiguës,

atteignant l'extrémité de la queue.

Linné, sous le nom générique de Tringa,

donné anciennement par Gesner et Aldro-

vande au Chevalier cul-blanc, réunissait les

Chevaliers, Bécasseaux et Combattants, les

Vanneaux, Sanderling, Phalaropes et Tour-

nepierres ; Brisson le restreignit aux seuls

Bécasseaux, Chevaliers et Alouettes de merj



524 BEC BEC

Temminck en retira les Chevaliers, et n'ad-

mit dans son genre Bécasseau [Tringa)

.

que les Bécasseaux, proprement dils ou les

Maubèches et Alouettes de mer , dont il

forma une première section, et les Com-
battants, dont il forma la seconde. Cuvier,

dans son Règne animal, remplaça le nom
générique de Bécasseau {Tringa), par celui

de Maubèche (Calidris) ; mais il en sépara,

sous le nom de Pclidna. les Alouettes de

mer et les Cocorlis, et sous celui de Ma-
chetes les Combatlants.

Vieillot, dans le nouveau Dictionnaire et

dans TEncyclopédie, a cliangé le nom gé-

nérique français de Bécasseau de Brisson

et Temminck, en celui de Tringa, se fon-

dant sur ce que Brisson
,
qui réunissait

sous cette dénomination des Chevaliers et

des Bécasseaux , avait pris positivement

pour type le Bécasseau ou Cul-blanc, qui

est un Chevalier et non un Bécasseau, d'a-

près les caractères distincts assignés de-

puis à ces deux genres.

Temminck, dans la 4<^ partie de son Ma-
nuel (1835), se range de Tavis de Cuvier et

des naturalistes qui isolent le Combattant,

en un genre distinct de ceux de Bécasseau

et de Chevalier, et le retire par conséquent

de son genre Bécasseau.

Nous adoptons d'autant plus volontiers

cette dernière opinion, que les Combattants

nousavaient toujours paru s'éloigner des Bé-

casseaux par leur ensemble plus élancé ; par

leurs pattes plus élevées; par leurs doigts plus

longs et à membrane interdigitaie, et par

le peu de dilatation de la pointe de leur bec,

tous caractères qui les rapprochent au con-

traire des Chevaliers. De plus, le nom gé-

nérique Bécasseau de Brisson étant le plus

ancien et le plus généralement employé par

les ornithologistes, nous croyons devoir l'a-

dopter aussi de préférence, et tel que Tem-
minck Ta conçu, dans la dernière partie de
son Manuel. Bonaparte, dans s&s Birds of
Europe and narth America, le subdivise

encore en quatre genres, dont deux améri-

cains, qui sont Hemipalama, Bonap. , ayant

pour type le Tringa Doiig las ii Swains., et

Heteropoda, Nutt., ayant pour type, le

Tringa semi-palmata Wils., pi. 63, f. 4, et

deuxeuropéens,rrm(7a, Bonap., ayant pour

type la Maubèche, et Pelidna, Cuv., ayant 1

pour type l'Alouette de mer ou Cincle.

Le savant ornithologiste Temminck, fa-

vorisé par le lieu de sa demeure, a fait de-

puis longtemps une étude particulière de

cette famille d'Oiseaux riverains, et est

parvenu à rectifier beaucoup d'erreurs qui

existaient avant lui dans la nomenclature

des espèces ; erreurs provenant en gran-

de partie des changements extraordinai-

res opérés par la double mue dans le

plumage et la coloration de ces Oiseaux, et

qui en avaient fait décrire et figurer, comme
espèces différentes, des individus de même
espèce, mais d'âge, de livrée ou de sexe

différents. Cet auteur a observé que ces Oi-

seaux voyageaient en petites troupes, se

réunissant plusieurs couples dans un même
lieu, pour nicher; qu'ils habitaient les ma-
rais voisins des lacs et des rivières, et sur-

tout des bords de la mer; qu'à l'aide de

leur bec long et grêle , ils cherchaient in-

distinctement dans la vase et les limons,

dans les sables mouvants et les fucus, les In-

sectes à élytres , les larves, les Vers mous,

les très petits Mollusques même dont ils

se nourrissent. D'après ses observations,

les espèces habitantes des bords de la mer,

émigrent le long de ses rives, et celles des

marais suivent dans leurs migrations le

cours des rivières ; leur mue a lieu à deux

époques fixes de Tannée ; leur plumage

d'hiver, très différent de celui du printemps,

varie généralement du blanc au roux et du

cendré au noir ; les jeunes, avant leur mue,

diffèrent beaucoup des adultes, et les sexes

ne diffèrent que par la taille, les femelles

étant plus grandes que les mâles. Dans le

quatrième volume de son Manuel, il énu-

mère dix espèces de Bécasseaux d'Europe,

dont sept se retrouvent dans l'Amérique

du nord avec une huitième qui lui est pro-

pre, selon Bonaparte {Birds of Europe and
north America). Azara a décrit sous le nom
de Chorlitoa quatorze espèces de Chevaliers,

de Bécasseaux et de Rhynchées du Paraguay,

dont Vieillot admet quatre dans ses Trin-

ga ou Bécasseaux. Ce dernier auteur dé-

crit encore trois ou quatre espèces de PA-
mériquc du Nord et des Antilles; mais,

comme la plupart de nos Échassiers lon-

girostres se retrouvent sur tout le globe, il

faudrait
,
pour s'assurer positivement du

nombre des espèces exotiques, que, sur

chaque continent , on put faire Je tra»
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vail d'observation fait en Hollande et en

Allemagne ,
pour débrouiller les espèces

européennes. Vieillot, pendant son séjour

dans rAinérique du nord, a remarqué que,

chez les petites espèces de Bécasseaux de

cette contrée , les màlcs se réunissaient

pendant Tincubation en petites troupes, et

cherchaient leur nourriture en commun.

Nous citerons, comme espèce des plus

grandes et des plus marquantes, le Bécas-

seau Maubèche ou Canut ( Tringa cine-

rea L., Tem. Man. 627), qui, dans ses

diverses livrées , a été décrit comme es-

pèces différentes, sous les noms de Tringa

cinerea , grisea , canutus et islandica

Gmel., rM/"a Wils., sous ceux de Maubè-
che , Maubèche tachetée et Maubèche grise

(Brisson, pi. 20, f. 1. —pi. 21, f. 1 et 2).

Brisson toutefois, dans la première, a dé-

crit un Combattant tout en ûgurant la Mau-
bèche. Buffon, copiant Brisson, est tombé

dans !a même erreur, et sous les noms de

Maubèche commune, tachetée et grise, pi.

365 et 366, a décrit, comme Brissop, le même
oiseau, sous le nom de Combattant.

Cette espèce, dans son plumage d'hiver

et de première année, est, en dessus, d'une

teinte grise cendrée, plus foncée chez les

jeunes qui, en outre, ont toutes les plumes

du dos et des scapulaires liserées de noir et

blanc
;

elle est blanche en dessous, mais

avec les côtés et le devant du cou, sauf la

gorge, la poitrine et les flancs, couverts de

petits traits bruns ou noirâtres longitudi-

naux. Dans sa livrée d'été ou des noces,

tout le fond blanc du plumage est d'un

roux ferrugineux, uniforme en dessous
;

en dessus, le dos, les scapulaires et le crou-

pion sont variés de grandes taches noires

et rousses. Sa longueur est de 23 centimè-

tres. Elle vit en été dans les marais; au

printemps et en automne sur les bords de

la mer, et passe deux fois dans l'année, au

printemps et en automne. (Lafr.)

BÉCASSINE. OIS. — Voyez bécasse.

BÉCASSINE DE MER. roiss.—Nom
donné à VEsox bellone et particulièrement

aux Poissons du genre Orphie ,
par allusion

à la forme allongée de leur bouche.

BÉCASSIIVE-CHEVALIER. ois. —
Voyez BÉCASSE. (Lafr.)

BECASSOIV. OIS. — Ce nom vulgaire

s'applique à plusieurs espèces du genre
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Chevalier; mais il sert à désigner, plus

communément , le Ch. aux pieds rouge

{Scolopax Calidris); il s'applique cependant

aussi au Ch. cul blanc {Tringa ocliro'pus)
,

et Ch. guignctte {Tringa hypoleucos), ap-

pelé aussi PETIT BÉCASSON,

La double Bécassine {Scolopax major)
porte également le nom de Bécasson ; et, en

Normandie, tous les chasseurs le donnent à

la petite Bécassine ou Bécassine sourde.

Voyez CHEVALIER et BÉCASSE. (C. d'O.)

BECFI B'UÏVEIl. OIS. — Nom vul-

gaire du Pipit {Alauda trivialis), en Pro-

vence.

BÉCHARU ou BÉCnÉRU. ois. —
Nom vulgaire du Flammant rouge {Phœ-

nicopterus ruber L.)

BECHE LISETTE, ins. — Nom vul-

gaire du Rhynchites Bacchus dans quelques

parties de la France {voyez ruynchites). On
donne aussi ce nom , ainsi que ceux de

Coupe-Bourgeon et Pique-Brot, à un autre

insecte très nuisible à la Vigne, et qui ap-

partient au genre Eumolpe. Voyez ce mot.

, .
(D.)

BECHERU. ois. — Voyez bécharu.

BÉCHET. roiss. — Nom vulgaire du
Brochet.

BECHIUM (nom sous lequel Pline pa-

raît avoir désigné le Tussilage), bot. ph.—
Le genre Bechium . fondé par M. De Can-
doUe, comprend deux plantes de Madagas-
car qui ont pour caractères : Capitules mul-
tiflores homogames ; les extérieures à S

divisions palmées, les intérieures tubuleu-

ses ; les rameaux du style allongés, hispides;

les fruits cylindracés, velus, couronnés

d'une aigrette composée de plusieurs ran-

gées de poils scabres. Le réceptacle alvéolé

est entouré par un involucre formé de 2-3

séries d'écaillcs lâchement imbriquées, lé-

gèrement scarieuses et colorées au som-
met. — Les deux espèces connues jusqu'à

ce jour sont des herbes vivaces, à feuilles

radicales, sessiles, oblongues, très entières

et couvertes de poils sur leur face supérieu-

re. Les capitules, portés sur une hampe,

sont disposés en corymbe. Ce genre fait

partie des Composées, tribu des Verno-

niées. (J. D).

BÉCIIOT. ois.— Synonyme vulgaire do

la Bécassine sourde ( Scolopax gallinula

Gra.).
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BEGKEA. BOT. TH. — Voyez bmckex.

*BECKERA, Rernhar. bot. ph.—Sy-
nonyme du genre Melica.

BECItMAIMNIA. Beckmannia (nom
propre), bot. ph.— Genre de la famille des

Graminées, tribu dcsPhalaridées, établi par

le professeur Host {Gram., III, t. 6) pour

une grande plante vivace qu'on trouve dans

l'Europe australe, la Sibérie, l'Asie Mineure

et même quelques parties de l'Amérique

septentrionale. Ses caractères sont les sui-

vants : Épillets comprimés, lenticulaires et

contenant deux, fleurs sessiles , fertiles et

glabres. Lépicène composé de deux valves

comprimées, carénées et obovales, égales

entre elles , coriaces et mutiques , un peu

plus courtes que les fleurs. Glume à deux

paillettes membraneuses; l'inférieure ovale,

concave, à trois nervures, embrassant la

supérieure qui n'offre que deux nervures et

est bifide à son sommet. Ovaire glabre, ter-

miné par deux styles courts portant chacun

un stigmate allongé et plumeux , à poils

simples. Paléoles 2, aiguës, bifldes et gla-

bres. Fruit également glabre, allongé, cy-

lindrique, un peu plan d'un côté, non en-

veloppé par les écailles

L'espèce unique qui lorme ce genre

,

Beckmannia erucœformis H., a été ran-

gée tour à tour dans le genre Phalaris par

Linné , dans le genre Cynosurus par Alton,

dans le genre Paspalum par Mœnch. Le
professeur Tenore, dans sa magniûque
Flore napolitaine , en a fait le genre Joa-

chinia. et Nuttal le genre Bruckmannia;
mais ces deux genres sont postérieurs au

Beckmannia de Host, qu'ont adopté tous

les botanistes modernes. (A. R.)
* BÉCLARDIE. Beclardia ( nom pro-

pre). BOT. PH.— Nous avions établi sous ce

nom {Mém. sur les Orchidées des îles de

France et de Bourbon) un genre de la tribu

des Vandées
,
pour trois espèces d'Orchi-

dées , originaires des îles australes d'Afri-

que ; mais l'une de ces espèces (Beclardia

alata) a été réunie par M. Lindley à son

genre Cryptopus; et les deux autres Beclar-

dia macrostachya et B. brachystachya

constituent le genre JEonia du même bota-

niste. FOI/e: CRYPTOPUS et ^ONIA. (A. R.)

BECMARE. Rhinomacer. ins.—Genre

de Coléoptères tétramères , fondé par Geof-

froy aux dépens du genre Ctirmlio de Linné

et dont les espèces appartiennent aujour-

d'hui aux genres Attélabe et Apodère.

Voyez ces mots. (D.)

BECMOUCHES. ins. — Voyez Hirnao-

MYES. (D.)

BÉCO. OIS. — Nom vulgaire du Che-

valier guignette (Tringa hypoleucos) et

de la Maubèche noire [Tringa pusilla).

BÉCOT. OIS. — Mom vulgaire de la Bé-

cassine sourde [Scolopax gallinula Gm.).

BECQLABO , BECQIJEBO ou BEC-
QUE-BOIS. OIS. — Ces noms vulgaires

,

synonymes de Biquebo, s'appliquent à plu-

sieurs espèces de Pics , notamment au Pic-

vert.

BECQUE FLEURS, ois.—C'est, dans

les Oiseaux d'Afrique de Levaillant, le nom
qu'il donne à l'un de ses Figuiers d'Afrique,

et que nous avons reconnu être le Parus
capensis Gm., espèce de Rémiz du Cap de

Bonne-Espérance. Voyez mésange.

(Lafr.)

* BECQIJERELIA (Becquerel
,
physi-

cien français), bot. ph. — Le genre ainsi

nommé par Adolphe Erongniart ( in Du-
perrey, Voy., p. 161, t. XXVII), et qui fait

partie de la famille des Cypéracécs , a été

réuni par quelques botanistes au grand genre

Scleria, dans lequel il forme une simple

section. Fo(/ez scLÉRiE. (A. R.)

BECQUEROLLE. ois. — Un des noms
vulgaires de la Bécassine sourde.

BECQUET. poiss. — Nom vulgaire du

Saumon.

BECQUETEUR. ois. — Nom vulgaire

de la Sterne petite {Slerna minuta Gm.)

,

ou Hirondelle de mer.

BÉDAUDE ou BÉDÉAUDE, ois —
Nom vulgaire de la Corneille mantelée.

BEDEAU et BÉDEAUDE. ins. —
Nom vulgaire donné à des Insectes de difl'é-

rents ordres , dont le corps , à l'état de

larve ou à l'état parfait, présente deux cou-

leurs bien tranchées. Telle est
,
par exem-

ple , la Chenille de la Vanessa gamma,
dont les quatre premiers anneaux sont fau-

ves et le reste du corps blanc. Telle est en-

core la Cigale Bédeaude de Geoflroy [Cerco-

pis Spumaria Fabr.) qui est moitié brune

et moitié blanche, etc. (D.)

BÉDEAUDE. ois. — Voyez béd.\.ude.

BÉDÉGUAR. INS. et bot. — On donne

ce nom aux excroissances chevelues pr»-
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duiles sur les Rosiers et les Eglantiers,

par le Cympsroiœ et peut-être par quelques

autres espèces voisines. Voyez cymps et

CYNIPHIENS. (F'L-)

* BEDFORDIA (dédié à John Russel

,

ducdeBedford). bot. ph.—Le genre Bcd/i»-

dia appartient à la tribu des Composée.s-

Sénécionées, et comprend aujourd'hui deux

arbrisseaux indigènes de Van-Diémen, dont

l'une est cultivée dans les jardins de bota-

nique, sous le nom de Cacnlia sulirina.

Ces plantes ont pour caractères : Capi-

tules niultiflores homogames
; réceptacle

alvéolé ou marqué de petites fossettes; in-

volucre muni à la base de 2 ou Sbractéoles

subulées, et formé de deux ou 3 rangées d'é-

cailles distinctes et d'égale longueur. Fruits

glabres, cylindracés anguleux , munis, au

sommet, d'un rebord portant une aigrette

composée d'une rangée de poils scabrcs à

la base, ou barbillés au sommet. — Les

Bcdfordia . que Labillardière avait réunis

aux Cacnlia, sous les noms de C. sali-

eina et linrnris, sont remarquables par

leur port; leurs fleurs jaunes; leurs feuilles

entières, allongées, cotonneuses en dessous,

et assez semblables à celles du Saule.

(J.D.)

BEDILLE. BOT. PH. — Nom vulgaire

du Liseron des champs, dans le déparle-

ment de la Gironde.

BÉDOUIDE ou BÉDOUfLLE. ois. —
Nom de la Farlourse en Provence.

BÉDOUIN. BOT. PH. — Un des noms
vulgaire du Mélampyre des champs.

BÉDOïJSI(nom vernaculaire). bot. pu.

— Ce serait, selon quelques auteurs, un

petit arbre de l'Inde, à feuilles épaisses,

ovales et alternes, d'une odeur aromatique,

et à fleurs petites , inodores, à baie sèche,

3-valve et 3-sperme, etc.; mais, faute à eux

de l'avoir sulBsamment caractérisé, on de-

vrait le passer sous silence. (C. L.)

BEELZEBUL. mam. — Nom d'une es-

pèce du genre Hurleur.

BEELZEBUTH. m\m.— Voyez belze-

BUTH.

BÉEMERLE ou BOEHMERLE. ois.

— Synonyme de Jaseur de Bohème {Bom-
bycilla garrula).

BEEIVA. OIS. — Synonyme de Corbeau
choucas.

BEEIVEL (nom vernaculaire). bot. th.
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-Rheede a figuré sous ce nom [Hùrt.
mal.,\, t. 4) un petit arbre de l'Inde, que
quelques auteurs rapportent au Crototi ra-
cemosum Burm., quoique son fruit paraisse
tétracoque. /p ^ ")

*BEESA. BOT. ra. — Le genre ainsi
nommé par Palisot de Beauvois, dans la fa-
mille des Cypéracées, est le même que le

genre Hypœlytrum du professeur L.-C.
Richard. Toyes hypœlytrum , (A. R.)
BEESHA. BOT. PH. — Le botaniste

Rheede {Hort. Malabar. Y, p. 119, t. CO)
a décrit et figuré, sous ce nom, une grande
et belle graminée

, originaire des Indes
Orientales , décrite et figurée de nouveau
par Roxburg {Corom. III, p. 38, t. 243),
sous le nom de Bambusa baccifera. On
s'est bien vite aperçu que cette plante n'ap-
partenait pas au genre Bambou; aussi Tri-
nius en avait-il fait un genre nouveau qu'il

nommait Melocanna ; mais on a pensé
que le nom proposé par Van-Rheede, étant
beaucoup plus ancien dans la science, et n'of-

frant d'ailleurs rien qui pût s'opposer à
son adoption, devait être adopté. C'est ce
qu'ont fait Rœmer et Schulles, dans leur
Species, et plus récemment mon excellent

ami M. le professeur Kunth, dans son
agrostographie. Nous nous contenterons de
dire que le genre Beesha se distingue sur-
tout des autres Bambusacées par son fruit

très gros et charnu , caractère fort remar-
quable et tout à fait insolite dans la famille

des Graminées. Voyez bambou. (A. R.)
BEFARIA. bot. ph. — Voyez bejaria,

BEFFROI (Grand et Petit), ois.— Le
premier est synonyme de Turdus tinnieiis

et le second de Turdus lineatus. Voyez
FOURMILIER.

BEGASSE.ois.—Synonyme de Bécasse.

BEGOIVIA (Mich. Bégon , français;

promoteur de la botanique), bot. ph.

Type de la famille des négoniacécs.Ce genre,

fondé par Linné , renferme un grand nom-
bre de plantes remarquables la plupart par
leur port singulier, etsurtoutpar l'obliquité

de leurs feuilles.On en connaît près de quatre-

vingts espèces, dont plus de 60 sont culti-

vées dans les jardins. Quelques-unes, dans
leur pays natal, sont employées comme
condiment et en salade. La plus belle d'entre

elles est le B. manicata, plante mexicaine,

décrite par M. A. Brongniarf {\o\t Herb.
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gêner, de VAmat. t. 3). Elles sont indigènes

dans les parties tropicales de TAsie et de

rAmérique. Ce beau genre (dont les carac-

tères sont indiqués à rarlicle Bcgoniacées,

qui suit) n'a pas encore de place jusqu'ici

bien certaine dans le système , et les au-

teurs n'ont pu encore être à peu près unani-

mes sur ce point. M. Endlicher, dans son

Gênera plantarum , le place entre les Cu-

curbitacées et les Cactées , familles avec

lesquelles, il faut l'avouer, ce genre n'offre

guère d'analogie; M. Lindley, entre les Fi-

coïdées et les Crucifères, et nous ne voyons

pasqiic le rapprochement soit plus rationnel.

Sa véritable place est, selon nous, dans

l'état actuel delà science, et comme avant

nous quelques auteurs l'ont indiquée, entre

les Chénopodiées et les Polygonées ; c'est

avec ces deux familles qu'il offre le plus

d'affinités, surtout avec la dernière , sous le

rapport de Vhabllus et de la structure des

fleurs et des fruits. Quoiqu'il en soit, pour

mettre le lecteur à portée de faire un rappro-

chement plus heureux , nous le renvoyons à

la caractéristique de la famille qui est né-

cessairement celle de l'unique genre qu'elle

renferme. (C. L.)

BÉGOiVIACÉES. bot. th. —Famille
de plantes à fleurs monoïques. Dans les

mâles, un calice à 4 sépales colorés, dont

deux intérieurs opposés plus petits que les

extérieurs, renferme de nombreuses éta-

mines dont les filets libres ou soudés in-

férieurement en colonne, s'épaississent en

niasses, et portent, à leur sommet, deux lo-

ges adnées à un connectif large et s'ouvrant

dans leur longueur. Dans les femelles , ce

calice adhérant à l'ovaire se partage , au-

dessus de lui , en segments pétaloïdes au

nombre de 4 à 9, et, au dessous, forme 3 ai-

les verticales et inégales, avec lesquelles al-

ternent '3 loges renfermant des ovules très

nombreux, attachés à un double placenta

qui fait saillie de l'angle interne. L'ovaire

est surmonté de 3 styles courts
, partagés

chacun plus ou moins profondément en deux

branches stigmatiques flexueuses. Il devient

une capsule membraneuse, couronnée par

les segments flétris du calice , relevée de

trois ailes et s'ouvrant par autant de fentes

qui les suivent dans leur longueur, et divi-

sent par conséquent les loges dans leur mi-
lieu. Les graines, très nombreuses et très
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menues, contiennent, sous un test membra*

neux, un embryon nu, cylindrique, dont la

radicule, plus longue que les cotylédons, est

tournée du côté du bile. — Les Bégoniacées

sont des plantes herbacées, annuelles ou vi~

vaces, originaires des régions tropicales, et

cultivées en assez grand nombre dans nos

serres. On les reconnaît facilement à leurs

feuilles alternes, ordinairement partagées

en deux moitiés très inégales, et par consé-

quent très obliques, à nervures palmées, à

contour entier ou denté, à 2 stipules larges,

décidues et presque axillaires. Leurs fleurs

blanches roses ou rouges, sont souvent dis-

posées par dichotomies. Jusqu'ici la famille

se compose du seul genre Bégonia, dont

quelques auteurs avec M. Lindley, séparent

une espèce sous le nom d'Eupetalum.

(Ad. J.)

. BEHENANTHA (Be/icn. en arabe,

sorte d'OEillet; à;8;ç, fleur), bot. th. —
Genre formé par par Otth (DC. Prodr., I,

p. 367), et rapporté comme sous-genre au

Silène, L. Voyez ce mot. (C. L.)

*REIIRÏNIE. BOT. TH.— Genre de la

famille des Synanthérées, établi par Siaber

pour une plante de la Carniolc, le B. chon-

drilloides , et qui a été réuni aux Crépis

,

auxquels il appartient. (C. d'O.)

'*BEHURIA. BOT. vu. — Genre de la

famille des Mélastomacées , tribu des La-

voisiérées . formé par Chamisso ( Lin-

nœa, IX, 373), dont le type est un ar-

brisseau unique, brésilien; à rameaux fé-

tragones, pubescents, garnis de feuilles

opposées
,
péliolées, elliptiques-lancéolées,

triplincrvées; à bords calleux-dentés. Les

fleurs sont disposées en cymes termina-

les, solitaires, ou en panicules foliolées.

Calice libre, tubulé, lurbiné-cupuliforme,

à lacinies décidues, renflées et carénées

dorsalement. Pétales (>, cunéiformes-ob-

ovés. Étamines 12, à anthères oblongues
,

unipores ; ovaire couronné de six glandes

poilues. Capsule 4-loculaire. (C. t.)

BEILSCHMIDTIA (nom propre), bot.

m. — Genre de la famille des LauFacées,

tribu des Cryptocaryées , formé par Nées
{in Wall., PI. as. rar., II, Gl , et Laur.)

pour quelques arbres de l'Inde, à feuilles

alternes, veinées; à fleurs hermaphrodites

oudioVques, axillaires. Le périgone est sex-

partij les étamines sont au nombre de 19,



BEL

quadrisériées, dont 9 extérieures fertiles,

et 3 intérieures stériles. Le stigmate est

déprimé , subdiscoïde , sans fruit. Une baie

coriace, monosperme. (C. L.)

BEILSÏEIJV, Wern. min. — Mot alle-

mand qui veut dire Pierre de Hache. Voyez

JADE. (Del.)

BEIJVBRECHER. ois. —Synonyme de

Percnoptère d'Egypte.

BEJARIA (Bejar, botaniste espagnol).

Acuna, R. et P. bot. th.—Ce mot
,
par une

faute typographique, est écrit, dans la plu-

part des auteurs, J?e/'ar(a; et, malgré Pévi-

dence, M. Endlicher {Gen., pi. 4342), par

exemple
,
persiste à l'écrire ainsi. C'est un

genre de plantes de la famille des Éricacées,

de la tribu des Rhododendrées, fondé par

Mutis ( in L. fils , suppl. 246 , et Âlii

auct.) pour quelques arbrisseaux indigènes

dans l'Amérique boréale et australe, et dans

les Andes du Pérou, à feuilles alternes,

souvent serrées , coriaces , très entières ; à

fleurs ordinairement pourpres et disposées

en grappe ou en corymbe. Calice 6-7-fide
;

corolle de 6 à 7 pétales hypogynes , dressés

ou étalés. On en cultive deux espèces; ce

sont les B. racemosa et glauca. (C. L.)

BEJUCO. noT. PH.— Loeffling {Iter. 404)

avait désigné sous ce nom le genre Hippo-

cratea; mais cette dénomination vulgaire

s'applique en général, dans les pays soumis

à la domination espagnole, à tous les arbris-

seaux sarmenteux et grimpants. (A. R.)

*BELAj\GERA (Bélanger, botaniste

français). Polystemon, Bon.; Lamano nia

(FI. Flum., V, t. 104). bot. ph.—Genre de

la famille des Saxifragacées (Cunoniacées
,

Alii), de la tribu des Cunoniées, fondé par

Cambessèdes (m St-Hilaire, FI. bras., II,

203, t. 115-117 , et alio) pour un petit nom-
bre d'arbres indigènes dans le Brésil ; à

rameaux et à feuilles opposées, pétiolées,

3-5-foliolées , folioles dentées ; à stipules

caduques ; à inflorescence en grappes axil-

laires, simples. Le calice est 6-parti , dé-

cidu
;
point de corolle. Étamines en nombre

indéfini. Capsule birostre, biloculaire, bi-

valve. Graines nombreuses, comprimées,

ailées au sommet. (CL.)
BELBUS. MAM. — Synonyme d'Hyène

dans la basse latinité. Voyez ce mot.

BELEMCAI\DA. bot. ph.— La plante

figurée sous ce nom parRheede {Horl. ma-
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lab. , t. XI
, p. 308, t. 7) a été réunie au

genre Pardanthus de Kerr, dans la famille

des Iridées. Voyez pardanthus. (A. R.)
BÊLEaiENT {fif., en grec).MAM. —Cri

des petits Ruminants, tels que les Moutons
et les Chèvres.

BÉLEMIVITE. Belemnites (pcXepÎTT),-,

pierre en forme de flèche), moll. céph.

— Les Belemnites ont de tout temps appelé

l'attention par leur forme de doigt ou de
fer de lance, ainsi que par leur multipli-

cité au sein des couches terrestres. Le
peuple les regardait comme des pierres de
foudre, des pierres de tonnerre, tandis que
les savants du seizième siècle les appelaient

Daclylus idœus , ou, suivant le préjugé

plus ancien encore qui prétendait y voir

une pétrification de l'urine du Lynx, con-
tinuaient à les nommer Lyncurion. Forcé
de me renfermer dans le cadre restreint

de cet ouvrage, je ne reproduirai point
ici les différentes idées plus ou moins ex-

traordinaires répandues sur les Bélemnitesj

mais j'examinerai les principales opinions

scientifiques relatives à leur classification

dans le règne animal.

Depuis 1724, Ehrnart, Scheuchzer

,

Linné
, Lamarck et Cuvier, etc., sans cher-

cher à spécifier la forme des Belemnites,
les regardèrent comme appartenant à des
animaux voisins des Nautiles.

D'un autre côté, M. Beudant , d'après

d'autres considérations, n'y vit que des

pointes d'Oursin, opinion d'abord admise,

puis rejetée par Klein. Poussant plus loin

les conjectures, M. Raspail en fit égale-

ment les appendices cutanés d'un échino-

derme voisin des Oursins; opinion tout à

fait rejetée, heureusement pour la science.

MM. Miller et de Blainville comparèrent

la Bélemnite avec les autres Céphalopodes

et crurent reconnaître, dans l'osselet fossile,

un corps entier voisin de l'os interne de la

Seiche. Le premier de ces auteurs en donna
même une figure idéale. Bientôt les idées

changèrent. La découverte, faite dans les

couches de Lyme-Regis, d'un osselet corné,

voisin de celui du Calmar, terminé par

une Bélemnite , vint démontrer à MM. A-
gassiz et de Férussac, que la partie conique

appelée Bélemnite n'était que l'extrémité

d'un osselet et non un osselet entier. Plus

tard, les nombreuses observations de M
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VoU confirmèrent tout à fait cette opinion,

à laquelle j'ai aussi rapporté les résultats de

mes recherches.Voici, du reste, les considé-

rations zoologiques qu'on peut admettre

dans l'état actuel de la science.

Les Bélemnites étaient des animaux cé-

phalopodes évidemment voisins, non des

Seiches (comme on l'a cru très souvent en

ne consultant qu'une certaine analogie de

contexture de l'osselet), mais, d'après leurs

caractères zoologiques, des Ommastrèphes

et des Onychoteuthis {voyez ces mots).

En effet, les Bélemnites ont également un

osselet corné , allongé ,
pouryu d'un godet

à sa partie postérieure. Elles n'en diffèrent

même que par cette dernière partie plus

vaste, cloisonnée et contenue dans un rostre,

semblable à celui qu'on remarque à l'ex-

trémité de l'osselet interne de quelques Sei-

ches. D'après les osselets de Bélemnites

et l'empreinte que j'ai pu suivre sur un al-

véole de la Bélemnites aalensis, l'animal

devait avoir des formes très allongées, dès

lors très distinctes de celles de la Seiche et

analogues à celles des Céphalopodes péla-

giens.

Les Bélemnites se composent d'un osse-

let corné, spatqliforme, élargi en avant, ré-

tréci en arrière et pourvu latéralement de

deux petites expansions aliformes qui se

réunissent postérieurement et constituent

une vaste cavité conique, au fond de laquelle

sont des cloisons transversales, séparant

l'ensemble en un grand nombre de petites

loges percées latéralement d'un siphon et

contenant de l'air. Cette partie postérieure,

appelée alvéole, reçoit en dehors un dépôt

calcaire également conique, plus ou moins

épais, quelquefois très long. Cette partie

terminale est la Bélemnite des anciens au-

teurs. Je l'appelle rostre.

Un mot sur les fonctions de l'osselet in-

terne chez les Céphalopodes me paraît in-

dispensable pour ramener le rostre de la

Bélemnite à sa juste valeur zoologique.

L'osselet interne corné est placé au milieu

des parties charnues du corps ,
pour leur

donner plus de solidité, pour les soutenir;

et ses fonctions sont alors seulement celles

des os chez les animaux vertébrés. Lorsque

l'osselet contient des parties crétacées rem-

plies d'air, comme celui de la Seiche, ou

des loges, comme la coquille de \n Spirnlc

,
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il est , de plus , appelé à remplir d'autres

fonctions tout à fait distinctes , celles de

soutenir l'animal, de le rendre plus léger au

sein des eaux, de lui faciliter la natation et

de remplacer simplement la vessie nata-

toire des Poissons ; aussi voit-on le nom-
bre des loges augmenter en raison pro-

portionnelle de la pesanteur du corps de

l'animal, afln de le maintenir constam-

ment en équilibre, dans toutes les périodes

de son existence. Chez les Bélemnites, lesi

deux fondions sont certainement réunies.

L'osselet corné soutient le corps en avant,

tandis que
,
pour que le poids énorme du

rostre crétacé ne détruise pas l'équilibre

de l'ensemble, il devenait indispensable

qu'il fût soutenu par quelque appareil; et

telles sont, sans doute, les fonctions qu'a-

vait à exercer, dans l'alvéole, l'empilement

des loges constamment remplies d'air

,

comme je l'ai toujours trouvé dans les Co-

quilles de Spirules qui, lorsqu'elles sont

enlevées à l'animal, surnagent a la surface

des mers.

Si l'on cherche encore à reconnaître, par

analogie, les fonctions spéciales du rostre,

on pourra facilement les déduire de sa po-

sition par rapport à la natation rétrograde

des Céphalopodes. Tous ces animaux avan-

çant par l'extrémité opposée à la tête , et

conséquemment n'appréciant pas toujours

les obstacles qui pouvaient les arrêter dans

un élan donné, avaient besoin d'une partie

plus ferme qui pût résister aux chocs,

comme le fait, par exemple, l'extrémité

rostrale de l'os de la Sepïa orhigniana.

En résumé, la Bélemnite des auteurs né

serait, zoologiquement, qu'une partie ferme

de l'extrémité d'un osselet interne, destinée

à soutenir les chairs, et propre, elle-même,

à résister aux corps durs que l'animal peut

rencontrer en nageant.

Voilà donc la Bélemnite réduite à sa plus

simple valeur ; elle n'est ni une pointe

d'Oursin, ni une pointe d'échinoderme, et

l'alvéole n'est pas un animal parasite

,

comme l'a cru M. Raspail. Elle ne peut être

comparée aux Orthocères , Coquilles com-

plètes, susceptibles de recevoir l'animal en-

tier dans leur loge supérieure; elle n'est pas

non plus un corps parfait interne , mais la

très petite partie d'un osselet placé dans

les téguments , à l'extrémité postérieure
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d'un animal complet, pouvant , dès lors
,

varier beaucoup plus dans sa forme, qu'une

partie dont les fonctions sont importantes

dans réconomie vitale. Si je le compare au

rostre crétacé des os de Seiche, j'aurai la

certitude qu'il devait être très dur avant la

fossilisation , et qu'il n'a pas beaucoup

change de nature. Cette comparaison m'a

conduit à remarquer que le rostre, chez les

Seiches, varie de forme dans la même es-

pèce, ce qu'il est facile d'expliquer par un

choc blessant les téguments qui le recou-

vrent. Appliquée au rostre de la Bélemnite,

cette observation m'a fait reconnaître, non

seulement des variations de formes dues à

l'âge, mais aussi des limites bien plus lar-

ges dans les caractères spécifiques des es-

pèces.

On pourrait croire que les Bélemnites

étaient des animaux côtiers, voyageant par

grandes troupes sur les rives des anciens

océans, ce qu'indiqueraient les bancs qu'on

en rencontre dans presque tous les lieux

où elles se trouvent.

Les Bélemnites ont paru sur la terre avec

les couches du Lias. Elles se montrent d'a-

bord sous la forme plus générale d'un étui

conique sans sillon ni canal
,
pourvu seu-

lement de quelques plis à l'extrémité du

rostre [Bélemnites niger List., B. irri-

gularis, elongatus, etc.).

Toutes ces espèces disparaissent et sont

remplacées, dans l'Oolilhe inférieure, par

quelques formes analogues , comme le B.

aalensis , mais plus particulièrement par

des Bélemnites pourvues d'un profond sil-

lon en dessous et d'une forme moins coni-

que (.B. acutus , canaliculatus , fleuriau-

sianus).

En remontant dans les couches plus su-

périeures des terrains jurassiques, à l'Ox-

ford-clay, par exemple , on trouve encore

des Bélemnites. Celles-ci sont alors lancéo-

lées ou fusiformes et pourvues d'un sillon

inférieur {B. hastatus).

Passe-t-on des terrains jurassiques à la

formation crétacée ? On trouve d'abord

,

dans l'étage néocomien, un grand nombre

de Bélemnites ; mais ces Bélemnites pren-

nent, pour la plupart, une forme compri-

mée toute spéciale, inconnue dans les cou-

ches inférieures (JB. dilatatus, Emerici,

lotus, polygonalis, etc.), où elles sont fu-
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siformes et pourvues de deux sillons sur

les côtés (B. subfiisiforinis, bipartitus).

Voyez pour ces espèces ma Paléontologie

française.

Le Gault montre encore une espèce de Bé-

lemnites voisine, pour la forme, des espèces

fusiformes des terrains néocomiens {B. mi-

nimus); puis les Bélemnites proprement

dites cessent d'exister et sont remplacées,

dans l'étage des Craies blanches
,
par les

espèces du genre Bclemnitella {voyez ce

mot) pourvues d'une fissure antérieure.

En résumé, les Bélemnites commencent

avec le Lias et finissent vers les régions su-

périeures des terrains crétacés, changeant

de forme à chaque époque géologique.

Il paraît certain qu'elles n'ont pas sur-

vécu aux dernières couches de la forma-

tion crayeuse ,
puisqu'on n'en a jamais

trouvé de traces dans les divers bassins

tertiaires. Aujourd'hui, aucun céphalopode

vivant ne se rapproche positivement des

Bélemnites. (A. d'O.)

*BÉLEMIVITELLE. Belemnitella (di-

minutif de Bélemnite). moll. céph. —
Sous ce nom , j'ai séparé des Bélemnites

(Paléontologie française) les espèces pour-

vues d'une fente inférieure au bord anté-

rieur du rostre. Ce genre se distingue en-

core par deux impressions dorsales latérales

qu'on ne voit pas chez les Bélemnites pro-

prement dites. Cette division de Céphalo-

podes est, géologiquement, d'autant plus

importante
,
qu'elle manque partout où les

Bélemnites se montrent ; ainsi, elle est in-

connue dans le Lias , dans l'Oolithe infé-

rieure, dans l'Oxford-clay. Elle ne s'est pas

montrée au sein des couches crétacées in-

férieures, ni avec le Gault. Elle ne paraît

donc qu'avec la Craie blanche, après l'ex-

tinction de toutes les Bélemnites , comme

derniers représentants sur la terre de cette

forme d'animaux.

On connaît positivement trois espèces

de cette série : les Belemnitella micronata

et quadrata, du sol de la France, et le

Belemnitella scaniœ, de Suède.

(A. d'O.)

* BÉLEMNITIDÉES. Belemnitidœ.

Moi.T,. CÉPH.— J'ai établi sous ce nom, dans

l'ordre des Acétabulifères, une famille com-

prenant les genres Bélemnites, Belemni-

tellael Conoteuthis. Cette famille est car^yr
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térisée par un animal pourvu d'un osselet cor-

né, allongé, terminé par un alvéole conique,

contenant une série aérienne de loges trans-

versales. L'extrémité de Talvéole est, le

plus souvent, recouverte extérieurement par

les dépôts successifs d'un rostre crétacé,

conique ou lancéolé, souvent très allongé.

Ayant donné, à Tarticle Bélemnite, divers

détails qui peuvent se rattacher à la famille,

j'y renvoie pour le complément de cet arti-

cle. (A. d'O.)

*BELEOPTERUS (psXo; , dard; t.-i-

pov, aile). INS.— Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Carabiques, tribu des

Troncatipennes, établi par Klug {Bestim-

mung dreier neuen Gattungcn, undAus-
einandersetzung einiger verwandten Ar-

ten von Madagascar^ aus dm Familien .-

Cicindeleta und Caraôîci, pag. 382), pour y

rapporter deux espèces nouvelles de Mada-

gascar qu'il nomme, l'une B. cyanipennis,

et l'autre B. signatus. Ce g. se place entre

les genres Thyreopterus , Dej., et Catas-

ropus, Kirb., et s'en distingue principale-

ment par un menton inerme profondé-

ment échancré au milieu. (D.)

BELETTE, mam. — Espèce du genre

Putois. Voyez, ce mot.

BELHARIVOSIA. bot. ph. — Syno-

nyme de Sanguinaire.

Î3ELIER. MAM. — Voyez mouton.

BÉLIER DE aïONTAGNE. mam. —
Voyez MOUTON.

BELIÈ'VRE. MIN. — Nom sous lequel

on désigne, en Normandie, l'Argile plasti-

que, qu'on y emploie comme terre à poterie.

(Del.)

BELIGAIXA. BOT. TH.— Nom vulgaire

languedocien de la Vigne sauvage.

BELILLA, Rheed. bot. th.—Synonyme

de Mussœnda.
BÉLINGELE ou BÉRINGÈIVE. bot.

TH. — Nom vulgaire de l'Aubergine.

*BELIO]VOTA (l^eXcî, flèche; vûto;, dos).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères
,

famille des Sternoxes , tribu des Bupresti-

des, établi par fischscholtz {Atlas zoologi-

que du voyage du capitaine KotzebUe). Ce

genre a été adopté par M. Solier, dans son

Essai sur les Buprestides {Ann. de la Soc.

ont. de France , p. 261-316) , ainsi que par

MM. Gory et Delaporte , dans leur belle

Iconographie de cette tribu, où ils en figu-
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rent six espèces, parmi lesquelles nous ci-

terons seulement celle qui a servi de type

à Eschscholtz pour fonder son genre et qu'il

nomme B. sagittaria. mais qui paraitétre le

même que le Buprestis scuteUaris Fabr.

Cette espèce
,
qui varie du vert cuivreux au

brun bronzé, se trouve aux îles Philippines

et à l'île de France. Le genre Bclionota

.

suivant MM. Gory et Delaporte , a les plus

grands rapports avec le genre Chrysobo-

ihris du même auteur, et ils ne se sont dé-

cides à l'en séparer qu'à cause du grand

nombre d'espèces que renferme celui-ci.

(D.)

* BELIOPHORUS (p/Ào,-, dard ; cpopo?,

qui porte), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Sternoxes, tribu

des Élatérides , établi par Eschscholtz , et

adopté par Latreille , dans sa Distribution

méthodique des Serricornes ( Ann. de la

Soc. eut. de France, tom. III, pag. 147),

Ses caractères principaux, suivant ce der-

nier auteur, sont : Antennes en scie; point

de palettes sous les tarses ; bord postérieur

du corselet presque droit.—Ce genre, placé

par Latreille entre les genres Tetralobus

.

Scrv., clLobœderus, Guér., a pour type !'£-

laler mucronatus d'Oliv. (Journ. cVHisl.

nat., n"7, pl.U, fig. 1), de Java; il ne figure

pas dans le dernier Catalogue de M. De-

jean, et nous y avons inutilement cherché

l'espèce sur laquelle il est fondé. (D.)

BELIS (PiXc; , flèche , trait ; forme des

feuilles), bot. i-h.—Genre de la famille des

Conifères , formé par Salisbury ( Linn.

Trans. VITI, 315), sur le Pimis lanceo-

lata Lamb. , et rapporté généralement au

genre Cunninghamia, R. Br. (C. L.)

BELL.\DOXj\A. bot. ph. — Genre de

la famille des Solanacées, formé par Tour-

nefort {Inst. 13, exe. sp.), et synonyme du

genre Atropa. Voyez ci-dessous bella-

DONNE. (C. L.)

BELLADOjVNE {Bclla donna, belle

dame en italien), bot. ph. — Dénomina-

tion spécifique d'une des espèces du genre

Atropa. Comme ces plantes sont d'une

haute importance sous le rapport thérapeu-

tique , nous allons donner ici la caractéris-

tique de ce genre, omis à son ordre alpha-

bétique, et dire un mot de leurs principa-

les propriétés.

Le genre Atropa (Atropos, une des trois
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Parques ; d'arsoiîcî, cruel), \_Belladonna .

Tourn. et Lam.] a été fondé par Linné

( Gen. 242; excl. sp.) et appartient à la fa-

mille desSolanacées, tribu des Solanées. Ses

caract. principaux «^nt : Calice o-parti ; co-

rolle hypogyne, infondibuliforme-campa-

nulée, à limbe plissé, 5-flde. Étamincs 5,

insérées vers la vase du tube et le dépas-

sant ou à peu près ; filaments filiformes, à

anthères déhiscentes longitudinaiement.

Ovaire biloculaire , à placentaires rauUi-

ovulés, insérés à la cloison par une ligne

dorsale. Style simple; stigmate petit , dé-

primé. Baie biloculaire, conservant le calice

étalé. Graines nombreuses, subréniformes.

Embryon subpériphérique, arqué ou annu-

laire, dans un albumen charnu.— Ce genre

renferme des arbrisseaux ou des herbes

caulescentes, au nombre de vingt environ,

croissant dans l'Europe médiane et méridio-

nale, ainsi qu'au Pérou; à feuilles alternes

ou géminées, très entières; à fleurs violacées

ou verdâtres, portées sur des pédoncules

extra - axillaires , 1-2-pluriflores. Toutes

sont suspectes et la plupart sont regardées

comme vénéneuses. Parmi ces dernières,

la mieux connue est VA. belladonna L.,

qui croît souvent en France
,
près des lieux

habités ou dans les bois. Elle s'élève envi-

ron à un mètre de hauteur, est pubescente

dans toutes ses parties et garnie de feuilles

assez amples, ovales-aiguës, géminées vers

le haut des tiges, et répandant, quand on

les froisse, une odeur vireuse et nauséa-

bonde. Les fleurs, de médiocre grandeur,

sont d'un rouge livide et donnent naissance

à une baie, dont la forme et la couleur

sont celles d'une Cerise-guigne; apparence

si souvent fatale I Le suc qu'elles renfer-

ment est en effet un poison subtil qui , d'a-

bord d'une saveur fade ou à peine sapide
,

cause souvent dans l'économie, quand il est

pris en certaine quantité, des accidents gra-

ves, bientôt suivis de la mort. On remédie

à l'ingestion récente de ce poison par les

vomitifs et les boissons acidulées. Malgré

ses qualités funestes, la médecine a su tirer

d'excellents spécifiques de la Belladonne.

Ses feuilles et ses racines, données à des

doses très faibles, soit en pilules, soit mê-
lées avec du sucre en poudre, agissent éner-

giquement contre la coqueluche et les toux

convulsives. Une qualité singulière qu'elle
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possède en outre , et dont la connaissance

est due au hasard, est de dilater la pupille

d'une manière considérable ; aussi les pra-

ticiens en emploient-ils la solution pour
arroser les cataplasmes ou les compresses

qu'ils appliquent sur le globe de l'œil, quel-

que temps avant de pratiquer l'opération de

la cataracte, afin de faciliter l'intromission

et l'action des instruments opératoires.

Le nom de Belladonne fait , dit-on , al-

lusion à l'emploi de ces fruits que faisaient

autrefois les dames italiennes pour en com-

poser un fard. VA. Mandragora L. est

aujourd'hui le type d'un nouveau genre.

Voyez MANDRAGORA. (C. L.)

BELLADOA'^'E. Belladonna ( Bella

donna, be'.le dame, en italien). Callirhoe.

Link. BOT. ru.—Genredela famille des Ama-
ryllidacées , formé par Sweet {Hort. brit..

cdit. 2, 506), sur VAmaryllis Belladonna

de Linné , et qu'on a rapporté comme sim-

ple section au genre Amaryllis. L. Voyez

ce mot. (C. L.)

BELLAN. BOT. TH. — Nom employé

par quelques auteurs comme synonyme de

Poterium spinosum.

BELLAltDE. Bellardia. Schreb. (nom

propre), bot. th. — Synonyme de Coco-

cypselum.
* BELLATRIX {bellatrix . guerrière).

OIS. — Genre démembré par Boié de celui

de Trochilus .\Àn., et synonyme de Lo-

phornis ou les Coquets de Lesson. Voyez

COLIBRI. (LaFR.)

BELLE DAME. ins. — Nom donné

par Geoffroy à un Papillon diurne du genre

Vanessa et connu des entomologistes sous

le nom de Vanessa cardui. Celte espèce a

cela de remarquable qu'elle est répandue sur

presque toute la surface du globe, sans que

la différence des climats la fasse varier. Elle

se dislingue encore des autres en ce qu'a-

près avoir été commune dans certaines lo-

calités, elle en disparaît complètement plu-

sieurs années de suite. Sa chenille vit sur

les chardons (D.)

BELLE DAME. bot. ra. — Nom vul-

gaire de la Belladonne, Amaryllis Bella-

donna, et de l'Arroche commune, Atri-

plex hortensis.

BELLE DE JOUR. bot. ru. — Syno-

nyme vulgaire de Convolvidus tricoior.

Voyez usERow,
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BELLE DE IVUIT. ois. — Nom vul-

gaire de la Rousserolle ou Rossignol de ri-

vière {Turdus arundinaceus). Voyez rous-

serolle.

BELLE DE NUIT. bot. th. — Nom
vulgaire du Nyctage faux jalap , Mirabilis

jalappa.

BELLE D'UiAf JOUR. bot. th.— Nom
vulgaire de rHémérocallc et de TAsphodèle.

BELLENDEIVIA. (nom propre), bot.

TH.— Famille des Iridées. Le genre Bellen-

denia de Raflnesque, qu'il ne faut pas con-

fondre avec le genre Bellendenia de R.

Brown
,
qui fait partie de la famille des

Protéacées, est le même que le genre Mont-
bretia de De Candolle. Voy. montbrétie.

(A.R.)

BELLEREGI ou BELLERIS. bot. th.

— Synonyme de Myrobolan.

BELLÉROPHE. Bellerophon (nom
mythologique), moll.—Ce genre est du petit

nombre de ceux qui peuvent être conservés,

quoique créés par Montfort. Cependant , si

celui-ci a été maintenu, il a fallu apporter

dans ses caractères des changements très

notables. Toutes les personnes qui s'occu-

pent de conchyliologie n'ignorent pas au-

jourd'hui que Montfort n'hésitait point à

ajouter des caractères aux genres qu'il

créait, voulant ainsi, par un artifice blâ-

mable, suppléer à l'observation directe.

C'est ce qu'il fit pour le genre Kellérophe.

Jugeant
,
par la forme extérieure

,
que ces

Coquilles avoisinent les Nautiles, il ne man-
qua pas d'ajouter à sa description et à sa fi-

gure des cloisons et un siphon qui n'ont

jamais existé que dans son imagination. On
ne peut concevoir le moindre doute à ce

sujet; car M. Defrance, ayant fait l'acquisi-

tion d'un l'.ellérophe provenant de l'ancienne

collection de Montfort , et probablement

de l'individu même qui a servi à la figure de

cet auteur, M. Defrance, n'apercevant au-

cune trace de cloison ou de siphon , voulut

se convaincre de la réalité de ces caractères,

et, afin d'y parvenir, fit couper en deux,
par un lapidaire, le lîellérophe de Montfort,

et l'expérience lui confirma bientôt que les

Bellérophes ne sont point cloisonnés. A
peu près à l'époque où M, Defrance pu-

bliait, dans les Annales des sciences natu-

relles , une note don'; nous venons de résu-

mer le contenu. M. Sowerby, dans son
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Minerai conchology , faisait connaître .es

moules intérieurs de plusieurs espèces de

Bellérophes et apportait ainsi de nouvelles

preuves de la supercherie de Montfort. De-

puis qu'on a paru rectifier d'une manière

convenable les caractères du genre qui nous

occupe, deux opinions se sont élevées parmi

les zoologistes sur l'appréciation de ses ca-

ractères. M. Defrance pense qu'il est voisin

des Argonautes et qu'il se rapproche égale-

ment des Bulles; mais on voit que c'est près

des Argonautes qu'il placerait de préférence

les r.ellérophes. M. de Blainville, dans son

Traité de Malacologie, n'hésite pas à com-

prendre le genre Bellérophe dans la famille

des Bulles, comparant ainsi le Bulla nau-

cum avec quelques espèces très épaisses

de Bellérophes. Cuvier ne mentionna pas ce

genre dans la première édition du Règne

animal ; mais
,
plus tard , dans la seconde

édition du même ouvrage, il l'adopta et le

plaça à la suite des Argonautes.

Si nous examinons les Bellérophes dans

tous leurs caractères, nous ne partagerons

ni l'une ni l'autre des opinions des deux

zoologistes dont nous venons de parler. Les

Bellérophes sont des Coquilles parfaitement

symétriques, enroulées sur elles-mêmes

à la manière des Nautiles. Souvent elles

sont globuleuses et leur ombilic est entiè-

rement fermé : d'autres fois, elles sont plus

discoïdes et l'ombilic est plus ou moins ou-

vert; et, si nos conjectures sont fondées, le

%tnxç,Poscellio, publié par M. Léveillédans

les Mémoires de la société géologique de

France, appartiendrait encore aux Belléro-

phes, et serait, dans ce genre, l'extrême li-

mite de la forme planorbulaire. Dans toutes

les espèces admises aujourd'hui parmi les

Bellérophes, l'ouverture est transverse,

ordinairement semi-lunaire, étant modifiée

par l'avant-dernier tour, qui produit une

saillie plus ou moins considérable. Cette ou-

verture est ordinairement parfaitement sy-

métrique ; son bord droit , mince et tran-

chant , se relève en avant et se déprime en

une large gouttière, au moment où il va s'in-

sérer de chaque côté sur l'axe de la coquille.

Au point de son insertion, le bord s'épaissit

notablement , et ressemble , dans toute sa

manière d'être, à celui d'un Nautile; mais,

outre ces caractères, les Bellérophes en pré-

,

sentent un autre très important : toutes les
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espèces, sans exception, ont ce bord pro-

fondément échancré dans le milieu de sa

longueur, de telle sorte qu'une ligne longi-

tudinale qui couperait la coquille en deux

parties parfaitement symétriques passerait

nécessairement par le milieu de cette fenle,

selon que la fissure du bord droit est plus

ou moins large. On trouve , à la circonfé-

rence du dernier tour, une ou deux petites

carènes. Si la fente est très étroite , elle

produira à la circonférence une seule carène

saillante. Si, au contraire, la fente est plus

large, on remarquera deux choses : ou un

petit méplat dans lequel on apercevra les

stries d'accroissement courbées vers l'ex-

trémité de l'échancrure, ou bien ce méplat

accompagné , de chaque côté , d'une petite

carène résultant d'une légère saillie des

bords latéraux de l'échancrure. Si mainte-

nant nous cherchons l'analogie que ces ca-

ractères indiquent, nous verrons qu'il est

difficile de les accorder avec ceux des Argo-

nautes et impossible de le faire avec ceux

des Bulles. En effet, de toutes les Bulles,

la plus symétrique est le BnUa nau-

cum ; mais , dans cette coquille , cette sy-

métrie n'est point parfaite , et du premier

coup d'oeil on reconnaît quel est le côté

supérieur de la spire. D'ailleurs cette Bulle,

comme toutes les autres espèces du même
genre , a une véritable columelle qu'on

distingue avec la plus grande facilité de

l'échancrure supérieure du bord droit. Ja-

mais le bord droit des Bulles n'est échan-

cré ou même déprimé dans le milieu
; aussi

l'opinion de M. de Blainville doit être abso-

lument abandonnée. Il y a beaucoup plus

de raison pour rapprocher les Bellérophes

des Argonautes. Comme eux, les Argonautes

sont symétriques, les extrémités du bord

se dépriment, s'épaississent et s'insèrent

sur l'axe , à peu près de la même manière

que dans les Bellérophes. A la partie mé-

diane de l'ouverture, se trouve , dans les

Argonautes , une dépression qu'on peut

comparer avec la fenle profonde des Bellé-

rophes. EnGn, on peut dire que la double

carène dentelée des Argonautes est repré-

sentée, dans quelques espèces de Belléro-

phes, par la double carène qui s'y marque
;

mais il reste des caractères importants qui

n'offrent pas assez de similitude dans les

deux genres porur justifier les rapports in-
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limes qu'on a établis. Dans les Argonau-
tes, les Coquilles les plus grandes ont à

peine un tour et demi de spire
; l'extré-

mité de cette spire n'est pas pointue, mais
subitement terminée en un large cul-dc-sac.

Le test est presque également mince partout.

L'ouverture est toujours longitudinale plu-

tôt que transverse , et n'est véritablement

jamais échancrée. Si nous cherchons, dans

d'autres familles, des Coquilles plus analo-

gues à celles des Bellérophes , nous trou-

vons dans les Atlantes des points de con-

tact qui nous ont frappé depuis longtemps,

et qui nous ont déterminé à les rapprocher

des Bellérophes. Un seul caractère échappe

à l'analogie la plus complète : c'est que, dans

les Allantes, les deux ou trois premiers tours

de la coquille sont saillants à droite, tandis

que tous les autres tours sont d'une symé-
trie parfaite. Dans les Bellérophes, la symé-

trie s'étend même jusqu'à ces premiers

tours. Les caractères de l'ouverture sont

les mêmes dans les deux genres. Le bord

droit est fendu à la même place et de la

même manière. Dans les Bellérophes om-
biliquées, l'insertion du bord droit se fait

comme dans les Allantes ; cependant, outre

ce caractère de la non-symétrie des Atlantes,

il y a une autre différence générale entre

les deux genres. Dans les Atlantes , la co-

quille est vitrée, très mince, transparente,

et beaucoup plus mince, en proportion, que

dans les Bellérophes. Il faut cependant ex-

cepter de cette règle générale quelques es-

pèces de ce dernier genre , dont le test est

excessivement mince. Il nous semble pou-

voir réduire ce que nous venons de dire

à ceci : que les Bellérophes sont des At-

lantes parfaitement symétriques. Les dé-

tails qui précèdent sur le genre Bellérophe

nous permettent d'en résumer ainsi les ca-

ractères :

Caractères génériques.— Animal incon-

nu. Coquille nautiliforme, globuleuse ou

subdiscoïde, parfaitement symétrique. Ou-
verture transverse, semi-lunaire, modifiée

par le retour de la spire. Bord droit, mince

et tranchant, profondément échancré dans

le milieu, s'épaississant à ses extrémités et

présentant une large dépression au point

de son insertion.

Les Bellérophes sont des Coquilles fossi-

les qu'on n'a jamais rencontrées jusqu'à
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présent en dehors des terrains nommés de

transition par les géologues. Quelques-unes

des couches de ces terrains en contiennent

un grand nombre, et presque toujours elles

sont empâtées dans une roche calcaire extrê-

mement dure. Dans quelques localités pri-

vilégiées, comme le comté de Juliers et les

environs de Tournay, on trouve de ces Co-

quilles détachées et présentant leurs carac-

tères d'une manière assez nette. Dans celle

dernière localité, surtout, les Coquilles pas-

sées à Pélat siliceux sont contenues dans

une marne noirâtre que le lavage enlève fa-

cilement. On obtient ainsi des échantillons

dont la conservation peut être comparée à

celle des Coquilles des terrains tertiaires.

En rassemblant ce qui est actuellement

connu, dans les collections, du genre Bellé-

rophe , on peut Teslimer au moins à vingt-

cinq espèces, parmi lesquelles on n'en re-

marque qu'un petit nombre qui atteignent

un volume assez considérable , de 0™0o à

0™08 de diamètre ; et d'autres qui restent

constamment fort petites. (Desh.)

BELLEVALIA ( Belleval , botaniste

français ). bot. ph.—Le genre ainsi nommé
par Picot Lapeyrouse {Journ. de phys.,

l. LXVII , p. 425, t. 1 ) appartient à la fa-

mille des Liliacées et a pour type et pour

espèce unique VHyacinthus ronianus L.,

commune en Italie et dans quelques par-

ties du midi de la France ; mais les carac-

tères sur lesquels ce genre a été fondé me
paraissent de trop faible valeur pour qu'il

soit adopté. Voyez jacinthe.

Il existe encore un autre genre Belleva-

lia proposé, par le professeur Delile, pour

une petite plante aquatique qui croît dans

les lacs salés du midi de la France. Ce

genre a été publié par M. Félix Petit [Ann.

se. d'observ., I, p. 451) sous le nom d'Althe-

nm, qui a été adopté. Foy. althenia. (A.R.)

BELLICANT. roiss. — Synonyme vul-

gaire de Gurnau ( Triglus gurnardus ).

Voyez trigle.

*BELLIDÉES. bot. th.—Une dessous-

divisions des Composées-Astérinées , com-

prenant les genres dont les capitules pré-

sentent, à la circonférence, une ou plusieurs

rangées de fleurons ligules, et des fruits

dépourvus ou munis d'une aigrette en forme

de couronne membraneuse. (J. D.)

BELLIDIASTRUIH (qui se rapproche
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du Bellis). bot. ph. — Micheli a formé ce

genre aux dépens d'une plante qui faisait

avant lui partie des Aster ou des Arnica.

Elle diffère principalement du Bellis par ses

fruits surmontés d'une aigrette , composée

d'un grand nombre de poils flexueux et

scabres, et par son réceptacle plan et non py-

ramidal comme dans les Pâquerettes.— La

seule espèce connue, indigène dans les par-

ties montueuses de l'Europe , est une herbe

vivace, munie de feuilles radicales, obovales,

oblongues, dentées, du centre desquelles

naît une hampe à un seul capitule de fleurs

blanches ou rosaires. (J. D.)

BELLIDIASTBUM (voir l'article pré-

cédent), bot. rn.— Ce nom a été donné par

Vaillant à une plante du Cap, qui fait aujour-

d'hui partie du genre Osm/fe*. (J. D.)

BELLIDIOIDES {Bellis, la Pâque-

rette; ilr'i'.:, forme), bot. ph. —- Linné

avait donné spécifiquement ce nom à une

espèce du genre Bcllium, qui est devenu

le B. droserafolium de Labillardière; Des-

fontaines appelait B. Bellidioides le Bellis

dentata , et Vaillant nommait ainsi des

Chrysanthèmes et desMatricaires à feuilles

entières. (C. n'O.)

* BELLIDIOPSIS, DC. {Bellis, la Pâ-

querette; oi^t;, apparence), bot. ph.— Sy-

nonyme lïOsmites.

BELEIE. BOT. PH. — Voyez bellium.

* BELLIÉES. BOT. PH. — Sous-division

de la tribu des Composées-Astérinées com-

prenant les genres dont les capitules pré-

sentent , à la circonférence , une rangée de

fleurons ligules, et des fruits surmontés

d'une aigrette formée de plusieurs squa-

melles paléacées. (J. D.)
* BELLINCIIVIA (nom propre), bot. cr.

— (Hépatiques). Genre créé par Raddi pour

le Jungermannia lœvigata Schrad., mais

qui n'a point été adopté par les réformateurs

du genre Jongermanne de Linné
, parce

qu'il séparait des espèces étroitement alliées

entre elles , espèces que MM. Dumortier et

Nées d'Esenbeck ont réunies sous le nom
générique de Madotheca. Voyez ce mot et

ANTOIRIA. (C. M.)

*BELLI]\IA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Solanacées, formé

par Rœmer et Schultes, et rapporté tomme
synonyme au Sarracha, R. et P. Voyez ce

mot. (C. L.)
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BELLIS (dérivé de bellus, joli, mignon).

BOT. l'H.— Les plantes qui forment ce genre

sont généralement connues sous les noms
de Pâquerettes ou petites Marguerites. Le

premier de ces noms rappelle l'époque de la

floraison de Tespèce commune , qui a lieu

ordinairement vers Pâques ; le second pro-

vient du mot niargarita, qui signifie perle,

et fait allusion à Télégance de ses ileurs. Les

Bellis ont pour caractères : Capitules à fleurs

nombreuses; celles de la circonférence for-

mant un rayon d'une seule série de fleurs

femelles ligulées; celles du disque, tubuleu-

ses , hermaphrodites et terminées par 4 ou

5 dents. Le réceptacle conique, entouré

d'un involucre de forme campanulée, et

composé de 1-2 séries d'écaillés obtuses

,

foliacées
,
porte des fruits comprimés , dé-

pourvus d'aigrette et couverts de petits poils

apprimés. — Les Pâquerettes sont des her-

bes annuelles ou vivaces , toutes indigènes

de l'Europe. L'espèce commune offre plu-

sieurs variétés, parmi lesquelles on en re-

marque principalement deux : l'une dont

tous les fleurons sont en languettes , l'autre

au contraire où toutes les fleurs sont tubu-

leuses, mais très dilatées ; leur couleur varie

du blanc au rouge foncé. Le nom de Bellis

a été appliqué, par les auteurs de la renais-

sance , à des plantes qui n'ont aucun rap-

port avec celles qui nous occupent ; c'est

sous ce nom que se trouvent désignés les

Globularia, plusieurs Chrysanthèmes, etc.

(J.D.)

*BELLIl]M(5eZh'«,Paquerette).BOT.rH.

— Ce genre a pour caractères : Capitules

multiflores, hétérogames; fleurs du rayon

1-sériées, ligulées, femelles; celles du dis-

que, hermaphrodites , tubuleuses, très or-

dinairement à 4 dents. Réceptacle ovoïde-

conique, dépourvu de paillettes. Involucre

formé del-2 sériesd'écailles oblongues. Fruit

comprimé et surmonté d'une aigrette com-

posée de 4-5 écailles membraneuses , tron-

quées, avec lesquelles alternent constam-

ment 5 autres écailles en forme de soies.

— Les plantes qui constituent ce genre ont

le port des Pâquerettes et habitent, la plu-

part, la région méditerranéenne. (J. D.)

*BELLOCORIS {bellus, joli; xioi:, pu-

naise). INS. — Genre de la famille des Scu-

tellériens, de l'ordre des Hémiptères, sec-

tion des Hétéroptères , établi par Hahn
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{Wanzetmrt. Ins.) sur les Cimex mawa
Lin. et Tclyra hollentota Fab., que nous
avons rapportés avec M. Burmeister au
genre Tetyra de Fabricius. Hahn place en-

core dans son genre Bellocoris le Cimex
grammicus Lin., qui appartient au genre

Pachycoris, Burm. Voyez tetyra et pachy-

coRis. (Bl.)

BELLONIA (nom propre), bot. ph.-^

Genre de plantes formé par Plumier (Gen.,

47, etTuss. fl. ant. I, t. 30), et rapporté avec

doute à la famille des Gesnéracées par les

uns, aux Rubiacées ou aux Solanacées par

d'autres. Il comprend quelques arbrisseaux

peu connus encore, trouvés dans les Antilles

par rauteur,inermes ou armés d'épines séta-

cées axillaires; à feuilles décussées, oppo-

sées, pétiolées, ovales ou oblongues, angu-

leuses , veinées , velues en dessus. Les

fleurs sont portées sur des pédoncules axil-

laires , solitaires ou en corymbes. Calice

tubulé , ovale ; limbe semi-supérieur , 5-

parti. Corolle périgyne, subrotaeée, à limbe

5-parti. Capsule oblongue. Graines nom-
breuses, oblongues. (C. L.)

BELLOTE. BOT. ru. — Nom qu'on

donne aux fruits du Chêne à glands doux

,

Quercus ballotta W. Voyez chêne.

(C. L.)

BELLUCIA, Adans. bot. th. — Syno-

nyme de Ptelea L. Necker donne aussi ce

nom au Blakea quinqucncrvia.

*BELMOXTIA (nom propre), bot. th.—

Genre de la famille des Gentianées, tribu des

Sébéées, formée par E. Meyer [Comment.

PI. Âfr. Aust.A^'i) aux dépens de VExa-
cum cordatum de Linné et de quelques es-

pèces de Sebœa àc R. Brown. Il renferme

des plantes herbacées, indigènes au Cap, et

dont le port est celui des Erythrœa. Leurs

feuilles sont opposées, subcordiformes-ova-

les ; les fleurs sont jaunes, et disposées en

une sorte de corymbe. Calice 5-parti, à la-

cinies carénées dorsalement. Corolle infon-

dibuliforme , marcescente; limbe 5-parti.

Étamines 5, incluses, insérées sur le tube.

Anthères glanduleuses au sommet. Stigma-

tes 2, sessilcs. Capsule biloculaire
;
graines

nombreuses. (C. L.)

BÉLOERE , Rh. bot. th. —Synonyme
d'Hibiscus populifolia. Voyez KETMtE.

BÉLOlVIE. Belonia (PsXr/r,, aiguille).

BOT. CR. — (Phycées). Genre établi par Car-

34'
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michael, dans la tribu des Oscillariées, pour

une petite plante qui croît sur quelques Al-

gues marines qui commencent à se décom-

poser. Voici les caractères qu'il assigne à ce

genre : Filaments courts, aciculaires, fasci-

cules, presque moniliformes, finissant par

se diviser en sporules ovoïdes. Ce genre se

distingue des Oscillaires et des Anai)aïnes

par l'absence d'un strate muqueux. La seule

espèce connue, le B. torulosa Carm., est

décrite dans le vol. V de VEmjUsh Flora

de Hooker. Elle a été trouvée sur les Die-

tiosiphon et sur les Ectocarpes. (I'.réb.)

* BELONITES (PsXovi;, petite aiguille).

BOT. TH. — Genre de la famille des Apocy-

nacées, créé par E. Meyer, dans ses Com-

mentaires sur les plantes de l'Afrique au-

strale (187), et synonyme du genre Pachy-

podium de Lindley. Voyez ca mol. (CL.)

*BELOi\UCUUS (fisAcç, dard ;
nuchus.

altération de vux.tc?, génitif de vû^, nuit?).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères
,

de la famille des Brachélytres , établi par

Nordmann et adopté par Erichson, qui {Gê-

nera species Staphylinorum
, p. 419) le

range dans sa tribu des Slaphyliniens et sa

sous-tribu des Xantholinines , en lui don-

nant pour caractères principaux : Antennes

droites; palpes filiformes. Languette ronde,

entière. Cuisses antérieures et postérieures

garnies, en dessous, de deux rangées d'é-

pines. L'auteur y rapporte 13 espèces, toutes

de l'Amérique méridionale. Il les divise en

deux groupes : celles qui ont le thorax non

ponctué et celles qui ont 5 séries de points

sur celte partie. Nous citerons, comme type

(iu premier groupe, le B. hœmorrhoidalis

(Stapfti/fmusù/.Fabr.), du Brésil,etcomme

type du second, le B. satyrus Erichs., de

la Colombie. [p.)

*BELOPEROIVE(^îXcç, flèche ;
TTEpivr,,

agrafe), bot. ph. — Ce genre a pour type le

Justitia oblongata L. et Ott. {Icon. sélect.

454) ,
jolie plante recherchée dans les serres

chaudes. Il a été formé par Nées (in Wall.,

PI. as. rar., III, 102), et. appartient à la

famille des Acanthacées, tribu des Ecma-

tacanthées et Justiciées ; il renferme des

plantes herbacées ou à peine frutiqueuses
,

croissant sous les tropiques, en Asie et en

Amérique. Leurs feuilles sont opposées
;

leurs fleurs allongées, étroites, belles, cocci-

nées , alternes , munies de bractées et de
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bractéoles , et disposées en épis axillaires

ou terminaux, courts. Calice 5-parti. Corolle

hypogyne, ringente. Étamines 2. Style sim-

ple ; stigmate subulé. Capsule onguiculée,

biloculaire, tétrasperme. Graines discoïdes,

colorées. (C. L.)

*BELOPHERUS (pùc;, flèche ; cpspo), je

porte). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides, ordre des

Orthocères, division des Rrenthides, établi

parSchœnherr. Ce genre a pour type le 5ren-

thus militaris d'Olivier, qui se trouve à

Saint-Domingue et à Cuba, et auquel viennent

se réunir quatre autres espèces également

d'Amérique, savoir : le B. longimaniis, de

Porto-Rico, le B. nasutus Fabr., de la Ja-

maïque, le 5. pZacîdîu et le B. Mannerhei-

mil Dej., de Saint-Domingue. (D.)

* BELOPOEUS (PïXcTTao;, fabricant de

traits). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Curculionides, ordre des

Gonatocères, division des Rhyncophorides,

établi par Schœnherr, aux dépens du g. Ca-

landra de Fabricius. Ce genre se borne à

une seule espèce , Belopoeus carmelitus

Hofl"manns. ( Calandra carmelita Illig.
),

suivant M. Dejean. Cette espèce est du Bré-

sil. (D.)

*BÉLOPTÈRES. Beloptera{?,iXo^„ flè-

che ; TVTEoôv, plume, aile), moli,. céph. —
M. Deshayes avait donné ce nom , dans

sa collection, à des corps fossiles des ter-

rains tertiaires, dont M. de Blainville le pre-

mier a établi les caractères. Ce sont des os-

selets crétacés internes , voisins de ceux de

la Seiche. Leur forme estoblongue. Ils sont

composés, en avant, d'un prolongementsub-

cylindrique; en arrière, d'un rostre obtus;

et, sur les côtés, dans quelques espèces,

d'expansions aliformes. Leur prolongement

cylindrique est creusé dans l'intérieur d'une

cavité conique, dans laquelle sont empilées

des loges transversales analogues à celles

qu'on remarque dans l'alvéole des Bélem-

nites.

Ce genre se rapproche des Seiches par sa

contexture et par sa forme générale, tout

en s'en distinguant par ses loges. On a

trouvé trois espèces de Bcloptères dans les

terrains tertiaires : 1° les B. Belcmnitoi-

dea Bl. et B. Levesquei d'Orb. , du bassin

parisien; 2" le B.anomala Sow., d'Angle-

terre. Pour les autres espèces décrites par



BEL

M. de Blainville , elles appartiennent au

genre Seiche. (A. d'O.)

*BELORHIATS (psXoç, dard
5

piv, tvo,-,

nez). INS. — Nom donné par M. Guérin-

Méneville , dans son Iconographie du Rè-

gne animal, pi. 39 bis, fig. S, à un genre

de Curculionites, voisin des Calandres. Ce

nom se rapprochant trop de celui de Belo-

rhytichus, déjà employé, M. Guérin, suivant

en cela Pexemple de Schœnherr, Ta changé,

dans le texte de son Iconographie, en celui

de Megaproctus. Voyez ce mot. (D.)

* BELORUYiXCHUS (pï'Xo;, flèche; pù^-

Z,oç, bec ou rostre), ins. — Genre de Co-

léoptères tétramères, famille des Curculio-

nides, ordre des Orthocères, division des

Brenlhides, établi par Schœnherr. Ce genre,

qui est un démembrement du g. Bren-

thus, ne renferme que deux espèces : B.

curvidens Fabr. et B. graciUs Schœnh.,

toutes deux du Brésil. (D.)

*BELOSEPIA (pï'Xo;, flèche; ovi-ia, sei-

che). MOLi,. cÉrH. — M. Volz a réuni, sous

ce nom générique , les Seiches fossiles du

bassin parisien, telles que \es Sepiapari-

siensis et compressa. Je doute que ce genre

puisse être conservé, pensant, au contraire,

qu'il doit rentrer dans le genre Seiche. Voyez

ce mot. (A. u'O.)

*BELOSTEMMA (pîXc:, flèche; cîT='p.|xa,

couronne), bot. pb.— Genre de la famille des

Asclépiadacées , tribu des Pergulariées ho-

ziées, sous-tribu desTylophorées, formé par

Wallich (m Wight et Arn. Contrib. 62), pour

une plante sulîrutiqueuse du Népaul, volu-

bile, vêtue d'une pubescence lâche; à feuil-

les opposées, cordiformes-ovales, subacu-

minées; à fleurs petites, réunies en ombel-

les simples, pauciflores, plus courtes que

les feuilles. Calice 5-ûde ; corolle rotacée,

5-fide; couronne staminale, 5-phylle. An-
thères terminées par un appendice mem-
branacé. Stigmate mutique. Follicules in-

connus. (C. L.)

BELOSTOMA (PsXo;, dard
;
arou.a, bou-

che). INS.—Genre de la famille desNépiens,

de l'ordre des Hémiptères hétéroptères

,

établi par Latreille et adopté maintenant par

tous les entomologistes. Ce genre était con-

fondu précédemment avec les Nepa par

Linné, Fabricius et les autres auteurs. Les

Bélostomes sont caractérisés principale-

ment par un corps ovalaire et aplati
;
par
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une tête triangulaire
;
par des antennes com-

posées de quatre articles, insérées sous les

yeux et cachées dans une cavité, et enfin par
des pattes postérieures constituant de gran-

des rames fortement ciliées, ayant des tarses

de deux articles. — Les Bélostomes sont

les plus grands Hémiptères hétéroptères

connus
; leur forme elliptique semble de-

voir leur permettre de nager avec facilité.

Ils habitent les régions intertropicules du
globe. Les femelles portent leurs œufs
fixés sur leur dos.

On ne connaît pas un grand nombre
d'espèces de ce genre , dont le type est le

B. grande (Nepa grandis Lin.) du Bré-

sil. (Bl.)

*BELOTHRIPS (Pe'Xoî, dard; 6p;<j/,

genre d'Insectes ). ins. — Genre de la fa-

mille des Thripsiens de Blanchard [Thrip-

sites de Newmann ; Thrysanoptera d'Ha-

liday), établi par M. Haliday {Entom. Mag.)
sur quelques espèces que nous avons rap-

portées au genre Thrips. Voy. ce mot. (Bl.)

*BELOTIE. Belotia{jiom propre), bot.

TH.—Famille des Tiliacées. Genre nouveau

que nous avons établi , dans la Flore de

Cuba , et qui se distingue par les caractères

suivants : Calice formé de cinq sépales éta-

lés , à estivation valvaire. Pétales 3, plus

courts que le calice , onguiculés , dressés

,

concaves et glanduleux au dessus de leur

onglet; leur limbe est plan et étroit. Ces

pétales sont insérés à la partie inférieure

d'un gynandrophore stipité, concave, entier

et couvert de poils laineux sur sa face ex-

terne. Étamines ordinairement au nombre
de quinze, à filets libres et dressés, un peu

inégaux , insérés dans la cavité du gynan-

drophore. Anthères introrses, presque glo-

buleuses , à deux loges s'ouvrant chacune

par un silloïi longitudinal. Ovaire sessile,

ovoïde, allongé, lanugineux, à deux loges

contenant chacune ordinairement huit ovu-

les disposés sur deux rangs. Style court, se

terminant par un stigmate simple et pres-

que discoïde. Le fruit est une capsule très

comprimée, à deux loges, s'ouvrant en deux

valves septifères, dont la cloison est à peine

saillante. Les graines, au nombre de quatre

à cinq dans chaque loge, sont ovoïdes, com-

primées , chargées dans leur contour de

longs poils fauves et mous.

Ce genre ne se compose que d'une seuls
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espèce, Belotia grewiœfolia Rich. {FI. Cu-

hens, p. 82 , t. 22), qui est probablement le

Grewia mexicana DC. C'est un grand et

bel arbre originaire de Tile de Cuba, où il

est connu sous le nom vulgaire de Maja-

gua macho. Ce genre, qui a tout le port des

Grewia, en diffère surtout par son fruit

capsulaire à deux loges et à deux valves,

contenant plusieurs graines couvertes de

poils cotonneux. D'ailleurs, toutes les espè-

ces de Grewia sont originaires de l'ancien

continent. (A. R.)

BELUGA. MAM. — Voyez dauphin.

BELUGO. roiss.—Synonyme de Trigla

lucerna. Voyez trigle.

*BELUS (psXo;, dard, flèche), ins —
Genre de Coléoptères tétramères , famille

des Curculionides , ordre des Orthocères

,

division des Rhinomacérides , établi par

Schœnherr, qui le caractérise ainsi : An-

tennes médiocres, un peu minces, plus

épaisses extérieurement , de 11 articles

séparés; le dernier aigu. Rostre cylin-

drique, avancé, un peu arqué. Écusson

court , transverse. Élytres très longues
,

presque linéaires ; chacune d'elles se pro-

longeant en angles antérieurement , et se

terminant en pointe recourbée postérieure-

ment. Ce genre, créé aux dépens du genre

Lixus , Fabr., ne renferme que deux es-

pèces : L. semî-punctatus Fabr. et L. bi-

dentatus Mac-Leay, toutes deux de la Nou-

velle-Hollande. (D.)

BELVALA, Adans. bot. ph.— Syno-

nyme de Struthiole.

BELVÉDÈRE, bot. ph. —Nom trivial

donné par Claylon et Gronovius , à une

plante indéterminée de l'Amérique du

Nord (Virginie), et qui parait être une So-

lenandria. Voyez ce mot. (C. L.)

BELVISIA (nom propre)." bot. pb. —
Genre formé par Desvaux [Journ,. de 6of.,

t. IV, p. 130), et dont Rob. Brown fit une

petite famille sous le nom de Belvisiacées

(voyez ce mot). Palisot de Beauvois ayant

établi antérieurement , sur la môme plante

,

son genre Napoleona, ce dernier doit avoir

la priorité. Voyez napoleona. (C. L.)

BELVISLACÉES. bot. ph. — Voyez

BELVISIEES.

BELVISIEES. BOT. ph. — M. de Beau-

vois avait dédié à Napoléon une belle et cu-

rieuse plante africaine. A la chute de l'em-
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pereur, un botaniste crut qu'elle devait en-

traîner celle de son genre, et il en changea

le nom , en lui appliquant , en l'honneur de

son premier auteur, celui de Bclvisia. Ce
nom prévalut quelque temps, et ce fut dans

cet intervalle que M. Robert Crown pro-

posa , sous le nom de Belvisiées , une fa-

mille dont ce même genre était le type; mais,

plus tard , une sorte de restauration réta-

blit le Napoleona, qui, d'après les règles de

la nomenclature botanique , était vraiment

légitime, et la famille a dû nécessairement

dès lors être appelée Napoléonêes. Voyez

ce mot. (Ad. J.)

*BELVOISIE. Belvoisia {nom propre).

INS.— Genre de Diptères établi par M. Ro-

bineau-Desvoidy, et dédié par lui à la mé-
moire de Palisot de Beauvois. Il le place

dans la famille des Calyptérées , tribu des

Entomobies, section des Faunides. Ce genre

est fondé sur une seule espèce rapportée

de la Caroline et des Antilles , et nommée
par l'auteur B. bicincta. En voici la des-

cription : longueur, 0™02; largeur, 0™01j

front noir et frontaux rougeàtres ; face

blanchâtre; antennes brunes; corselet poi-

lu , noir mat ; écusson rougeàtrc ; abdomen

d'un beau noir luisant, avec 2 zones flavcs-

centes ; cuillerons très noirs, ainsi que les

pattes; ailes très enfumées. (D.)

BELYTA (diminutif de PîXo; , aiguille).

INS. — Genre de la famille des Oxyuriens

{Oxyures , Latr.; Diaprides , Westw.), de

l'ordre des Hyménoptères , établi par Ju-

rine, et adopté par Latreille et tous les en-

tomologistes. Les Bélytes sont surtout ca-

ractérisés par des antennes composées de

quatorze à quinze articles , sans aucune di-

latation
;
par des palpes maxillaires de qua-

tre articles, dont le premier renflé à l'extré-

mité , et les autres presque cylindriques
;

par des ailes antérieures pourvues d'une

cellule radiale, grande, complète et de forme

triangulaire; et par une tarière, chez les fe-

melles, très peu saillante, ayant la forme

d'un aiguillon.

Le genre Belyta ne renferme qu'un petit

nombre d'espèces , dont les plus connues

sont les J5.6icoiorJur. etJ5.6oiea' Nées Von
Esenb., répandues dans une grande partie

de l'Europe. (P.l.)

BELZEBDTH. mam.—Espèce du genr«

Atèlc,
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*BEMBECIA (pE>gr,^, espèce de Guêpes,

Arist. ). INS. — Genre de Lépidoptères , de

la famille des Crépusculaires, créé par Hub-

ner aux dépens du genre Sésie , el adopté

par M. Newmann [Monographia œgcria-

rum Angliœ , the Entomological Magaz.,

n" 1, p. 76) ,
qui le caractérise ainsi : Palpes

allongés, et dont tous les articles sont cou-

verts d'écaillés. Antennes à peine plus lon-

gues que le corselet , ciliées chez le mâle.

Abdomen plus épais au milieu , à peine

barbu. Ce genre , dont les caractères nous

paraissent bien vagues, ne renferme que

deux espèces : la Sesia ichneumoniformis

Fabr., et la Sesia vespiformis Esper. Voy.

SÉSIE. (D.)

BEMBÉCIDES.Be7?i6ecidœ.iNs —Nom
employé par Latreille et Westwood, comme
synonyme de Bembéciens. Voyez ce mot.

(Bl.)

*BEMBÉCIENS. INS.—Nous désignons,

sous cette dénomination, une famille de Tor-

dre des Hyménoptères , dont les principaux

caractères peuvent se résumer ainsi : Tète

transversale avec des yeux s'étendant jus-

qu'au bord postérieur. Mandibules pointues,

unidentées au côté interne. Protborax étroit,

ne formant qu'un seul rebord linéaire et

transversal, dont les extrémités sont éloi-

gnées de l'insertion des ailes. Pattes assez

courtes et robustes. Abdomen en cône allon-

gé, arrondi latéralement près de sa base. —
Cette famille est, de toutes celles de l'ordre

des Hyménoptères , la moins nombreuse
;

elle ne renferme que les trois genres Bem-

bex de Fabricius, Monedula et Stizus de La-

treille. Les Bembéciens sont tous d'une assez

grande taille et d'une couleur noire entremê-

lée de taches jaunes. Ils sont propres aux ré-

gions chaudes du globe, et disparaissent en-

tièrement dans le centre et le nord de l'Eu-

rope et de l'Amérique septentrionale. Les

femelles de ces Insectes creusent dans le sa-

ble des trous profonds pour y déposer leurs

œufs , et leur apportent des Insectes pour

subvenir à la subsistance des larves qui en

sortiront; elles ferment ensuite, avec de la

terre , la retraite qu'elles ont préparée à

leurs petits. D'après Latreille, la femelle du

Bembex rostrata nourrit sa progéniture de

divers Diptères, et particulièrement de Syr-

phes et de Mouches. Les Bembéciens sont

rxtrêmement agiles et volent rapidement
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de fleur en fleur, en faisant entendre un
bourdonnement aigu et souvent interrompu;
ils paraissent exhaler la plupart une odeur
de rose très prononcée.

Latreille el M. Léon Dufour ont fait des
observations intéressantes sur les mœurs
et l'organisation de quelques espèces de
Bembex et de Stizus. (Bl.)

BEAIBEX (.'ifaSr.ç, espèce de Guêpes).
INS.— Genre de la famille des Bembéciens,
de l'ordre des Hyménoptères, établi par Fa-

bricius, et adopte par Olivier, Latreille et

tous les entomologislcs. Les Bembex, qui

faisaient partie du genrc.4/j(5 de Linné, sont

essentiellement caractérisés par un corps

épais et terminé en pointe
;
par des antennes

coudées au second article et grossissant vers

l'extrémité; par des palpes courts : les maxil-

laires composées de quatre articles , et les

labiaux de deux
;
par des mâchoires et un

labre très allongés, formant une sorte de

trompe; et par des ailes antérieures pour-

vues d'une cellule radiale de forme ovalaire,

et de trois cellules cubitales, dont la troi-

sième est presque connivente avec la cellule

radiale.

On connaît un certain nombre d'espèces

de ce genre ; elles proviennent de l'Europe

méridionale, de l'Asie, de l'Afrique , de la

Nouvelle-Hollande. Les plus répandues dans

le midi de l'Europe sont les B. rostrata

{Apis rostrata Lin.) et tarsata Latr.

(Bl.)

BEaiBIDIOiV. Bembidium
( |3Eji.gYi?

,

Guêpe ; 'JJo;, forme ; allusion à la forme de

ces Insectes), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Carabiques, éta-

bli par Latreille et adopté par presque tous

les entomologistes. M. Dejean , dans son

Species, t. 4, p. 31, le range dans sa tribu

des Subulipalpes, qui se compose seule-

ment de trois genres, dont celui-ci se dis-

tingue principalement par le dernier article

de ses palpes, qui est beaucoup plus petit

que le précédent. Vu le grand nombre

d'espèces qu'il renferme, cet entomologiste

a cru devoir le diviser en 10 groupes qui, à

l'exception des 5^ et 6<^, correspondent aux

genres Cillenum . L.; Blcmus . Ziég.; Ta-

chys. Notaphus, Peryphus, Leja, Lopha

et Tachypus, Még. Il serait trop long de rap-

porter ici les caractères qui distinguent ces

différents groupes. Noos nous bornerons i
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citer une espèce type pour chacun d'eux

,

savoir : Indivision, Cillenum Leackii Dej.,

du nord de l'Europe ; T div., Blemus areo-

latus Ziég., de France; 3*^ div., Tachys bi-

striatus Még., de France ;
4^ div., Nota-

phus undulatusSturm., d""Autriche; 5'^ div.,

Bembidium paludosum Panz., d'Allema-

gne {Elaphrus littoralis d'Oliv.) ;
6'^ div.,

Bembidium striatum Fabr. , de Paris ;

7*^

div., Peryphus eques Sturm, du midi et de

l'est de la France; 8" div., Leja sturmii

Panz., de Paris ;
9" div., Lopha quadrigut-

tafa Fabr., de Paris; et enfin,W div., Ta-

chypus picipes Még., de France.

Les Bembidions sont des Coléoptères en

général très petits, qui vivent presque tous

aux bords des eaux, dans le sable, sous les

débris des végétaux ou courant sur la vase.

On en trouve aussi communément sous les

pierres, dans les endroits humides. Quel-

ques espèces ne se rencontrent que dans les

montagnes et quelques autres sous les écor-

ces.

Sur 142 espèces mentionnées dans le der-

nier Catalogue de M. Dejean, 36 seulement

sont étrangères à l'Europe, et appartiennent

à l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. (D.)

BEMBIX
( Ps^êi? , toupie ;

forme des

styles). BOT. PH. — Loureiro a donné ce

nom générique à une Liane de la Cochin-

chine, qu'on peut rapporter, quoique avec

doute, à la famille des Malpighiacées. Ses

caractères sont les suivants : Calice 3-parti.

Pétales 5, plus longs, concaves. Étamines 10,

à filets filiformes, à anthères biloculaires

dressées. Styles 3, dressés, allongés, renflés

de la base au sommet, et terminés chacun

par un stigmate comprimé et échancré.

Fruit charnu. Feuilles entières, opposées,

grandes. Grappes petites et terminales, à

fleurs blanchâtres. (Ad. J.)

BÉJVARI. OIS. — Synonyme vulgaire

du Proyer, Emberiza miliaria L. Voyez

B.-ÎUANT.

BÉNARIS ou BENNARIE. ois.— Sy-

nonyme d'Ortolan, Emberiza hortulana.

Voyez BRUANT.

* BEIVEDICTIA, DC. bot. ph.— Syno-

nyme de Saussurea.

BE^^GALI. OIS. — Nom imposé à une

petite famille d'Oiseaux Granivores, parce

que les premiers qu'on a connus venaient

du Çengale. Voyez kmkt>iva. (Lafr.)
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*BE^'GALIE. Bengalia. ins.— Genre

de Diptères établi par M. Robincau-Des-

voidy , dans sa famille des Calyptérées,

tribu des Muscides, section des ïestacées,

pour y placer 4 espèces exotiques, dont 3

originaires du Bengale et une de la Nou-

velle-Hollande. Nous cilerons pour type la

B. testacea, dont voici la description : lon-

gueur, 2 centimètres ; front rougeàtre; face

et antennes d'un testacé jaunâtre; corselet

d'un testacé brun ; abdomen testacé avec

une ligne transverse noire sur chaque seg-

ment, cette ligne plus ou moins large. Pattes

et cuillerons testacés; ailes flavescentes.

Cette espèce a été rapportée à la fois de

Cayenne et de la Nouvelle-Hollande, suivant

l'auteur. (D.)

BEIVIiVCASA (nom propre), bot. va.

— Ce genre de plantes, de la famille des

Cucurbitacées, tribu des Bryoniées, a été

formé par Savi [Mem. 1818, p. 6, cum
icône), uniquement sur le Cucurbita ceri-

fera Fisch. C'est une plante herbacée, an-

nuelle, grimpante, originaire de l'Inde,

extrêmement poilue dans toutes ses parties

et à odeur musquée. Ses feuilles sont alter-

nes
,

pétiolées, cordiformes, subquinqué-

lobées ; à lobes acutiuscules, crénelés ; à

cirrhes simples; à pédoncules axillaires,

portant des fleurs solitaires, amples, jaunes.

(C. L.)

BENITIERS. MOLL. — Synonyme vul-

gaire des genres Peigne et Tridacne.
'*^ BENJAMINA (nom propre), bot. ph.

— Genre de plantes indiqué dans la Flora

fluminensis (v. II, tabl.139) pour un arbre

à feuilles pinnées sans impaire ; à rachis

ailé; à inflorescence en panicule ramifiée ; à

fleurs petites
,

pédicellées. La figure citée

représente un bel arbre, qui nous paraît,

autant qu'on peut en juger d'après un dessin

si médiocre, appartenir à la famille des Sa-

pindacées et peut-être au genre Nephelium.

(C. L.)

BENJOIN. BOT. PH. — Voyez baume.

BENNARIE. ois.— Voyez bénaris.

BENOITE. BOT. PH. — Nom vulgaire

d'une espèce du genre Geum. Voyez ce mot.

(C. L.)

BENSIPONELOS. bot. ph. — Nom
vulgaire de la Verge d'or en Provence.

BENTÈQUE.BOT. ph.—On trouve sous

ce nom , dans VPortas malabaricus , lu



BEN

figure d'un arbre indien, qu'on rapporle

aujourd'hui au genre ^mèeianta. Voyez ce

mot. (C. L.)

*BE]VTEVEOou plutôt BIENTEVEO.
OIS. — Nom d'une espèce du genre Tyran,

Lanius sulphuratus Gm., c'est le Bicnte-

veo ou Pintaga d'Azara. Voyez biekteveo.

(Lafr.)

*BENTHAMIA(G. Bentham, botaniste

anglais), bot. ph.— M. Undley {Bot.Reg.,

1. 1579) a fondé ce genre , adopté depuis par

plusieurs autres botanistes. Il appartient à

la petite famille des Cornacées (Caprifolia-

cées, alior.), et renferme des arbrisseaux

ou de petits arbres, indi']''nes au Népaul et

au Japon ; à rameaux plusieurs fois dicho-

tomes et garnis de feuilles opposées , exsti-

pulées, pétiolces, très entières, costées-

nervées
,
glabres ou soyeuses en dessous.

Les fleurs sont disposées en capitules pé-

doncules, naissant dans la dichotomie des

rameaux et munis d'un involucre tétra-

phylle coloré. Le type du genre est le Cor-

nus capitata de Wallich. (C. L.)

*BE^fTHAMIA. bot. th.— Genre delà

famille des Orchidées , synonyme de Peri-

stylus. Voyez ce mot. (A. R).

*BEI\TlJ\CRIE.Ben«mcAm(Bentinck,
promoteur de la botanique), bot. th. —
Genre de la famille des Palmiers, tribu des

Borassinées, établi par Berry {in Roxb., FI.

Ind. or., III, p. 621), et caractérisé par

des fleurs monoïques placées sur des spa-

dices distincts , enveloppés chacun d'une

spathe simple. Dans les mâles, le calice ex-

térieur est gamosépale et tridenté ; les sé-

pales intérieurs sont distincts, les étamines

au nombre de six. Les fleurs femelles ont

le périanthe comme dans les mâles , mais

accompagné extérieurement par deux brac-

tées ; six étamines rudimentaires. Un ovaire

à trois loges, dont deux sont ordinairement

stériles. Le fruit est une baie monosperme
et succulente.—Ce genre ne se compose que

d'une seule espèce ; Palmier élégant
,
grêle

et bambusiforme, à frondes terminales et

pinnatifides. il croît sur les montagnes de

Travancore , dans les Indes orientales.

(A. R.)

BENTUR01\G. mam. — Voyez ictide.

BENZOIN. bot. th. — Synonyme de

Benjoin.

'BEIVZOIVIA (nom propre"), bot. ph.—
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Genre formé par Schumacher {Nov. Art.

Soc. H. N. Hafn., III , 333) et encore trop

incomplètement déterminé pour être rap-

porté rationnellement à une des familles du
système. M. Endlicher {Gen. PL, p. 566)

le joint avec doute aux Rubiaéées. Il ne

contient qu'un arbrisseau de la Guinée, à

rameaux cylindriques, couvert dans le haut

de poils papilleux à la base; les feuilles en

sont opposées, ovales-oblongues , acumi-

nèes
,

glabres ; l'inflorescence est en co-

rymbes, à pédoncules dichotomes , à pédi-

celles bifides et velus. (C. L.)

BEOROTRYS, Forst. (paie?
,
petit; C-.'-

Tfu;, grappe), bot. ph. — Synonyme de

Mœsa.
BÉOLE. BOT. PH. — Synonyme de Bœa.
BEOMYCES. Bœomyces

(
pai-:,-

,
petit

;

u.'kn;, champignon), bot. cr. — (Lichens).

Ce genre , tel que l'avait fondé Persoon

( Vster. Ann., VII, p. 28), se composait

d'espèces rapprochées seulement par le fa-

ciès , mais que leur structure ou leur fruc-

tification ramenait à des types difl^érents.

M. Léon Dufour publia {Ann. yen. des se.

phys. de Bruxelles, lom. VIII), une mo-
nographie de ce genre, tel que le com-

prenait alors Persoon lui-même; mais, à

cette époque , Achar en avait déjà distrait

,

pour le reporter dans son genre Lecklea

.

le B. icmadophila. Enfin, dans ces der-

niers temps. Pries, en modifiant de nou-

veau les caractères du genre qui nous oc-

cupe {Syst. orb. vcgct., p. 249, et Lich.

eur., p. 2'*6), n'y a définitivement laissé

qu'une espèce, le B. roseus. Voici comme
ce savant le définit : Apolhécies primitive-

ment globuleuses, sans rebord, recouvertes

dans leur jeunesse d'un voile membraneux,

analogue à celui des Solorinn . creusées

d'une cavité que remplit un tissu nranéeux,

comme spongieux, et recouvrant en [jarlie

le pédicelle qui les supporte. Lame prnlj-

gère colorée, occupant toute la périplicrie

de l'apolhécie , et de toutes parts ascigèrc.

Thèques innombrables , cylindriques ou

claviformes , c'est-à-dire un peu amincies

vers la base, renfermant de 6 à 8 sporidios

fusiformes , hyalines et marquées de cloi-

sons peu apparentes. Nous n'avons pu voir

les spores observées par M. Fée. Peut-être

que nos échantillons n'étaient pas assez

avancés. Ce genre a des aflînités avec les
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Cladonies et les Biatores. La membianule

qui voile primitivement les apotliécies lui

donne aussi quelque analogie avec les Pcl-

tigcrcs. Il se compose aujourd'hui d'une

seule espèce , le B. roscus , qui croît par

toute PEurope sur la terre, dans les bruyè-

res et les lieux un peu marécageux. On en

trouve une assez bonne figure dans VEn-

glish Botany , t. 374, mais sans analyse.

(C. M.)
BEOX. MAM. — Synonyme de P.eou.

lîEOIV-HOLI. OIS.—Synonyme vulgaire

de l'EftVaic commune, Strix flammea L.

BEO QUERO ou lîEQUEBO. ois. —
Nom du Pic-vert en Picardie.

ÏÎEOU. MAM.—Synonyme de Bœuf â&ns

le midi de la France.

BEQUEBO. OIS. — Foyez beo-quebo.

BEQUEBOIS ou BEQUEBOIS-CEîV-
DRÉ. OIS. — Synonyme vulgaire, en Nor-

mandie, du Torche-pot commun, S/na^M-
ropca. Voyez sittei-le.

BEQL'ERELA. bot. ph. — Synonyme
de BECQUEREl.IA.

*BEBARDÏA (P.érard, botaniste fran-

çais ). BOT. TH. — Genre formé par M. Ad.

Rrongniart, dans son excellente Revue de la

famille des Kruniacées (.4 nnait'i des .fcîcnces

nat., VIII, 380), aux dépens du Brunia
paleacea de Tluinberg et de quelques es-

pèces de Nebelia, Neck. Ce sont des arbris-

seaux indigènes au cap de T5onne-Espérance;

à rameaux grêles, dressés, fastigiés, garnis

de feuilles subulées , aiguës , appliquées

,

couvrant complélement la tige. Les fleurs

sont capitécs, involucrées , tribractées. On
rapporte avec doute à ce genre le Ptyxos-

toma de Vahl ( Naturh. Selsk. Skrîft.
,

YI,96). (CL.)
BERARDIA ( Hérard , botaniste fran-

çais). noT. m. — Genre formé par Villars

{FI. Bauph., II, p. 27, t. 22) , et synonyme

du genre Arctium, Dalech. Voyez ce mot.

, . .

(C-L-)

*BERBERACEES. bot. ph. — Syno-

nyme de Perbéridées.

BERBÉRALES. bot. ph.—M. Lindley

a changé le nom de Berbéridées en Berbé-

racées, et cette famille compose à elle seule

le groupe ou l'alliance qu'il nomme lierbé-

rales. (An. J.)

BERBÉRIDÉES. bot. ph. — Famille

de plantes dicotylédonées , à fleurs herma-

MVx

phrodites polypélalées, à élamines hypogy-

nes. Ces fleurs régulières présentent un
calice composé de 3 , 4 ou 9 folioles, dis-

posées sur un seul ou plusieurs rangs
; des

pétales en nombre égal ou double, munis, à

leur base, d'une glande double, d'un pore

ou même d'un éperon
; des étamines ordi-

nairement égales en nombre et opposées

aux pétales
,
qui , eux-mêmes sont opposés

aux folioles calicinales , et dont les anthères

extrorses se font remarquer par leur singu-

lière déhiscence, ayant lieu par une valve

qui se détache de la paroi de chaque loge de

la base au sommet; un ovaire uniloculaire,

surmonté latéralement d'un style que ter-

mine un stigmate orbiculairc, renfermant

des ovules anatropes en nombre défini, qui

s'attachent tout le long du côté de la loge

correspondant au style, par conséquent à

son angle interne, ou vers sa base seule-

ment, ascendants dans ce dernier cas. Cet

ovaire devient une baie charnue ou une cap-

sule monosperme ou oligosperme , dont

les graines, sous un test crustacé ou mem-
braneux et vers l'extrémité d'un périsperme

corné ou charnu , renferment un embryon

très petit, à radicule plus longue que les co-

tylédons et tournée vers le bile.—Les plan-

tes de cette famille sont vivaces, herbacées

ou frutescentes; à feuilles alternes, impari-

pinnées, quelquefois surdécomposées, quel-

quefois, au contraire, réduites, par l'avorte-

ment de toutes les folioles latérales, à la ter-

minale qui alors paraît simple , mais qui

est articulée ; à grappes en panicules axil-

laires. On les observe dans les climats tem-

pérés de l'hémisphère boréal de l'Améri-

que au Japon.

Cette famille mérite de fixer l'attention

des botanistes par quelques particularités

propres soit à tous ses genres, soit à quel-

ques-uns seulement. Dans le premier cas

est l'opposition des folioles du calice, des

pétales et des étamines. M. Auguste de

Saint-Hilaire a fait remarquer que ce carac-

tère si rare est dû ici , comme dans les Mo-
nocotylédonées , aux parties florales qui

,

au lieu de former les verlicilles quinaires,

ordinaires aux Dicotylédonées , forment

des verticilles binaires ou ternaires, d'où doit

résulter nécessairement cette opposition.

Parmi les caractères remarquables propres

à quelques genres, on peut citer celui du
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péricarpe du Leontice, dont le développe-

ment s'arrête longtemps avant celui de la

graine qui le rompt et croît libre au dehors;

on peut citer aussi les épines du Berberis,

où Ton voit clairement une transformation

de la foliole réduite à ses nervures qui se

sont durcies et ligniiîées.

Genres : Achlys, DC; — Podophyllum,

L. {Anapodophyllum , Tournef.) ; Jeffer-

sonia, Bart. (ces deux derniers genres,

rangés ici par M. Endlicher , formaient au-

paravant la petite famille des Podophyllées);

— Diphylleia, Rich.;

—

Bongardia, Mey.;
— Chrysogonum , Bauh.; — Leontice, L.

{Leontopetalon. Tournef.; Caulophyllum,

Rich.) ;

—

Epimedium,!,.;— Vaticouveria^

Dec; — Âceranthus, Morr. et Decaisn.;

— Berberis, L. {Mahonia, Nutt.) ;— Nan-
dina, Thunb. (Ad. J.)

BERBERIS (êepêepi, sorte de coquil-

lage ; allusion à la forme ovale-oblongue

du fruit de l'Épine-vinelte ; selon d'autres,

c'est un mot arabe , ayant la même signifi-

cation), bot. PH.— L'Épine-vinette, plante

qui a servi de type à Linné pour établir ce

genre , est extrêmement commune en

France, dans les haies, sur les lisières des

bois, etc., où les enfants s'empressent

d'en cueillir les jolis fruits rouges, acides

et rafraîchissants. Le genre Berberis est

très nombreux en espèces, dont plus de

trente sont cultivées comme plantes d'or-

nement dans les jardins d'Europe. Ce sont,

en général, des arbrisseaux communs dans

les parties tempérées de l'Europe, de l'Asie

et de l'Amérique, et quelques-uns s'avan-

centdansle dernier continent jusqu'au tropi-

que. Dans certaines espèces, les feuilles pri-

maires avortent et se changent souvent en

une épine simple ou divisée ; les secondai-

res , fasciculées au sommet de ramules très

courtes et axillaires , sont courtcment pé-

tiolées, simples, très entières ou ciliées, et

même comme épineuses sur les bords ; dans

les autres, les feuilles développées norma-
lement sont imparipennées , 2-7-juguées

,

munies de stipules pétiolaires géminées,

très petites, caduques; les fleurs, d'un

jaune verdàtre, sont ordinairement nom-
breuses et réunies en grappes sur des pé-

doncules axillaires, uni-multiflores.

Ce genre se divise en deux sections, qui

sont : le Berberis proprement dit et le
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Mahonia de Nuttal [Odostemas, Raf.) Les
principaux caractères sont : Calice 7-9-phyl-
le , à divisions colorées

, 2-3-sériées , déci-

dues. Corolle de 6 pétales hypogynes , bi-

glanduleux à la base. ÉtaminesG, à fila-

ments plans; anthères extrorses, déhiscen-

tes du haut en bas par une valvule. Ovules

2 à 8, anatropes. Style très court, se

terminant en un ovaire ovale - arrondi
;

stigmate pelté. Baie uniloculaire , 1-8-

sperme.

L'espèce la plus connue, l'Épine-vinette,

dont les fruits servent à faire d'excellentes

confitures
,
produit un bois jaune propre

à la teinture. On observe, dans les éta-

mines de cette plante , un phénomène d'ir-

ritabilité que nous ne devons pas passer

sous silence. Si l'on touche avec une pointe

quelconque les filets staminaux , on les voit

s'agiter et se ruer, pour ainsi dire, sur le

pistil, et leur action est d'autant plus vive

que la température extérieure est plus éle-

vée. Sauf l'espèce indigène, toutes les autres

se cultivent généralement en terreau de

bruyères et en plein air. Un très petit nom-
bre seulement exige la serre tempérée.

(CL)
BERCE. BOT. TH. — Nom vulgaire de

plusieurs espèces du genre Heracleum.

Voyez ce mot. (G. L.)

BERCEAU DE LA ATEERGE. bot.

TH. — Nom vulgaire de la Clématite des

haies.

*BERCHEMIA (nom propre). BOT. th.—

Les Berchémies sont des arbrisseaux indi-

gènes dans l'Amérique boréale, où ils crois-

sent dans les parties les plus abritées. On
en trouve aussi quelques-uns dans l'Asie

tropicale. Ils sont très rameux, dressés ou

grimpants, à feuilles alternes, obliquement

mullinerves, très entières; les fleurs sont

subombellées dans les aisselles des feuilles

supérieures ou disposées en panicules ter-

minales ; elles sont dioïques
,

pentapéta-

les. Le fruit est un drupe oblong. Il a été

formé par Necker {Elem., II, 122), appar-

tient à la famille des Rhamnacées, tribu des

Frangulées, et a pour synonymes les genres

QEnopZia, Hedw.; OEnopUa, Schult.; pour

type, le Rhamnus volubilis L. et R flori-

bundus-WM. (CL.)
* BERCHTOLDIA. Berchtoldia (nom

propre), bot. va. — Famille des Graminées,
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tribu des Panicées. Genre établi par Presl

(Reliq. Hœnck. I, p. 323, t. 43) et adopté par

Kunth {Agrost. I, p. 148) pour une plante

originaire du Mexique, ûgurée sous le nom

de Berchtoldia bromoides.Ce genre, voisin

de VOplismenus, a ses épillets solitaires et

'biflores : la fleur supérieure fertile et herma-

phrodite ;
Tinférieure neutre et unipaléa-

Cée. La lépicène se compose de deux écail-

les lancéolées, terminées par une longue

arête droite. Dans la fleur hermaphrodite, la

paillette extérieure de la glume est cartila-

gineuse mucronée , embrassant la paillette

intérieure plus petite, obtuse et denticulée

vers son sommet. (A. R.)

BERCRHEYA. Berkkeya , Schreb.

BOT. TH. — Genre de la famille des Synan-

ihérées , tribu des Gortériées , très voisin

des Gorteria et comprenant toutes les es-

pèces décrites par Thunberg sous le nom
de Rohria. Ce sont des plantes vivaces ou

même des arbustes en partie originaires du

Cap. Ce genre comprend un assez grand

nombre d'espèces. (C. d'O.)

BERCLAN. OIS. — Nom vulgaire du

Tadorne, en Picardie. Voyez c.vnard.

BEUD-BOUISSET (vert buisson), bot.

TH. — Nom vulgaire du Fragon piquant

(Ruscus acuUatus) , en Languedoc.

BERDIIV, BERLIIV ou BERMCLE.
MOLL. — Noms vulgaires d'une coquille du

genre Patelle.

BEREAU. MAM. — Synonyme vulgaire

de F.élier.

BÉREE ou MARIE BÉRÉE. ois. —
Nom vulgaire du Rouge-gorge, en Norman-

die. Voyez RUBIETTE.

BÈRÉXICE. Berenicea (Bérénice, nom
de femme), polyp.—Genre de Polypes mi-

croscopiques , de Tordre des Bryozoaires

,

formé par Lamouroux ( ad Sol. et EU.,

pi. 80, fig. 1-6) aux dépens du genre Flus-

tre , et étendu par Fleming. Il présente
,

pour caractère, un polypier sub-membra-

neuï, composé de cellules saillantes, ovales

ou pyriformes, réunies entre elles comme
des rayons d'Abeilles, et tapissant, comme
un réseau à mailles fines et régulières, les

Hydrophytes de la Méditerranée. L'ani-

mal n'est pas connu. Les espèces vivantes

sont : les B. prominens . annulata , coc-

cinea , hyalina . immersa . utrimlatn et

nitida. On trouve, sur les Téril! = -\tules
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des environs de Caen une espèce fossile , la

seule qui soit connue, etqui est désignée par

Lamouroux sous le nom de B. diluviana.

(C. c'O.)

BÉRÉNICE (nom propre), zoora.

—

Genre de la classe des Acalèphes simples , à

corps dépri.Tié, hémisphérique , et pourvu

de cirrhes lentaculiformes sur toute sa cir-

conférence , et quelquefois même à l'orilice

buccal. On en connaît trois espèces : le B.

euchroma. très abondant dans les mers

équatoriales ; les B. thalassina et Cuvie-

ria, qui se rencontrent dans les mers aus-

trales. Ce genre , établi par MM. Péron et

Lesueur, et adopté par ai. de Blainville
,

avait été fondu par Cuvier dans les Rhizos-

tomes , et par Lamarck dans les Équorées.

(C. d'O.)

BERGAMOTTE. bot. ph. — Fruit

d'une variété du Citriis margaritta, auquel

on donne quelquefois le nom de Bergamot-

tier. Voyez orangers.

BERGAMOTTIER. bot, ph.— Voyez

BERGAMOTTE.

_BERGB1DTTER. min. —Voyez beurre

DE MONTAGNE. (DeL.)

* BERGE. GÉoi.. — La plupart des ri-

vières et des fleuves qui sillonnent aujour-

d'hui la surface du sol ont leur lit creusé

dans des dépôts d'attérissements formés

par des cours d'eau plus considérables qui

suivaient la même direction. On nomme
Berges les rivages à pic, taillés dans ces at-

térissements, composés soit de sable, soit

de gravier, soit de limon. Les eaux courantes

entament et entraînent facilement ces ma-
tières meubles que les eaux pluviales, la

dessiccation, la gelée, contribuent sans cesse

à faire ébouler; aussi les Berges d'une ri-

vière conservent-elles rarement la même
forme et le même emplacement. Les ma-
tériaux enlevés sans cesse aux Berges sont

portés par le courant sur la rive opposée, où

ils donnent lieu à des attérissements; etceux-

ci
,
par leur accroissement , contribuent à

refouler les eaux sur la rive opposée , dont

elles entament de plus en plus la Berge.

C'est à cette action qu'est due la marche

tortueuse des cours d'eau dans une plaine

unie, où l'on voit un bord à pic alterner suc-

cessivement avec une plage basse sur l'au-

tre bord. C'est par ce transport continuel

dos matières d'une des rives d'un fleuve à
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la rive opposée, que le lit de celui-ci, lors-

qu'il est abandonné à lui-même, change

si fréquemment de forme et de direction.

Dans presque toutes les vailles que par-

court un cours d'eau, on voit, à des hauteurs

que les eaux n'atteignent plus, les traces

d'anciennes r.erges qui dessinent plusieurs

terrasses en étage, ei attestent, d'une part,

que le volume des eaux courantes a dimi-

nué , et d'une autre, que le fond des vallées

a été creusé à plusieurs reprises , depuis le

remplissage de ces mêmes vallées par les

anciens attérisseraents. Voyez vallées.

(C.P.)

BERGENIA (nom propre). Megasea

,

Haw. ; Geryonia , Schr. ; Erophoron ,

Tausch. BOT. TH. — Genre de la famille des

Saxifragacées , formé par Mœnch {Meth.,

664
)

, et rapporté comme sous-genre au

Saxifraga, L. Voyez ce mot. (C. L.)

*BERGEI\TIA, Desv. bot. ph.— Sy-

nonyme de Bergeretia.

BERGERA (nom propre), bot. th. —
C'est un petit arbuste de l'Inde, à feuilles im-

paripennées, dont les folioles sont alternes,

acuminées, pubescentes, dentées en scie; à

fleurs en panicules terminales corymbi-

formes. Il a été créé par Kœnig [Linn.

Mant., 563), et appartient à la famille des

Aurantiacées, tribu des Linnoniées. Ce genre

diffère assez peu du Murraya . auquel il

devrait peut-être se réunir. On n'en con-

naît que deux espèces. Voyez murraya.

(C. L.)

BERGERE ou BERGERETTE. ois.

— Synonyme vulgaire de Bergeronnette.

BERGERETIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Crucifères , tribu

des Alyssinées, formé par Desvaux [Jouni.

Bot., III, 161, t. 25), sur une petite plante

annuelle, indigène en Asie. Il n'a pas été

adopté, et est regardé comme une simple

division du genre Clypeola de Linné. Voy.

ce mot. (C. L.)

BERGERETTE. ois.

—

Voyez bergère.

BERGEROIVNETTE , Briss.; Mota-

cilla, Lat. OIS. — Genre de la famille des

Becs fins de Cuvier et du petit groupe qu'il

a désigné sous le nom de Hoche - queues.

Ses caractères sont : Bec très menu , droit

,

subulé
; tarses grêles , très élevés , avec les

doigts latéraux à peu près égaux et nota-

blement plus courts que la médian
; l'ex-
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terne légèrement soudé avec celui-ci à sa
base ; les ongles antérieurs courts et peu
arqués

;
le postérieur quelquefois très long

et alors presque droit. Ailes longues, avec
les trois premières rémiges presque égales;

les scapulaires fort allongées
; l'une d'ellej

atteignant ou atteignant presque l'extré-

mité des pennes primaires. Queue longue,

composée de pennes étroites, mais très

susceptibles de se développer. Il est facile

de reconnaître que ces caractères
,
qui se

retrouvent chez les Alouettes et les Far-

louses , indiquent des Oiseaux marcheurs.

Linné avait désigné la plupart des Becs

fins sous le nom de Motacilla. Latham le

restreignit aux seules Bergeronnettes et

Lavandières , et c'est dans ce sens qu'il a

été généralement adopté depuis. Les es-

pèces qui le composent ont reçu divers

noms d'après leurs habitudes , tels que
Hoche-queues , à cause de leur habitude

de la mouvoir sans cesse de haut en bas;

Lavandières , parce qu'on les voit souvent

voltiger et se poser autour des lavoirs et

près des laveuses ; et enfin Bergeronnettes,

parce qu'elles accompagnent souvent les

troupeaux
,
probablement pour saisir des

Insectes ailés attirés par eux, ou peut-être

mis en évidence sur le sol par leur marche.

Cuvier et Yieillot les ont décrites sous le

nom de HocHE-QUECEs (Motacilla); mais

le premier en a formé deux divisions sous

les noms de Hoche-queues proprement dites

ou Lavandières (Motacilla) et de Bergeron-

nettes (^Budytes, Cuv., nom de la Bergeron-

nette, parce qu'on la voit parmi les Bœufs).

Temminck a adopté comme nom générique

français celui de Bergeronnette
;
quant à

nous, comme Brisson les a décrites sous les

noms sous-génériques de Bergeronnette et

Lavandière dans son grand genre Fice-

dula, nous adoptons aussi ce premier nom,
comme le plus anciennement publié.

Qui n'a remarqué la légèreté et la pres-

tesse avec lesquelles ces Oiseaux aux formes

sveltes, et qu'on pourrait comparer aux élé-

gantes Levrettes chez les Mammifères, par-

courent , en poursuivant les Moucherons
,

tantôt les grèves desabreuvoirs et des étangs,

tantôt les parapets des murs qui les entou-

rent , ne cessant d'agiter et de développer

leur queue par un balancement continu et

vertical ? Elles ont encore l'habitude de sui-
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vre de très près le laboureur dans le sillon

qu'il vient de tracer
,
pour y saisir les petits

Vers qui s'y trouvent à découvert, et sem-

blent rechercher la société de l'homme des

champs et celle des laveuses , malgré le

bruit de leurs battoirs. Elles ont un cri assez

perçant, qu'elles font entendre ou en volant

comme les Alouettes, ou perchées sur le pi-

gnon de quelque vieille masure, sur quelque

amas de pierres des carrières
,
plus rare-

ment sur la cime d'un arbre. Leur vol est

onduleux. Elles construisent leur nid ou

sur le sol dans les champs , ou entre les

pierres amoncelées des carrières. Leurs

œufs, souvent finement pointillés de gris,

ont des rapports de coloration avec ceux des

Farlouses et même des Alouettes. Lorsque

leurs petits sontélevés, elles se réunissent en

petites bandes avec eux au commencement
de l'automne, et se rendent le soir dans les

roseaux des rivières ou des étangs, qui ser-

vent aussi de retraite nocturne à de nom-
breuses volées d'Étourneaux et d'Hiron-

delles jusqu'au moment de leur départ.

Leur double mue , dans laquelle leur plu-

mage est totalement différent , a donné lieu

à plusieurs erreurs, en faisant multiplier

à tort quelques espèces ; mais Temminck
,

dans son Manuel, et surtout dans la 4™*^ par-

tie, a très bien débrouillé ces petites diffi-

cultés, en y décrivant six espèces d'Europe,

dont deux nouvelles : une qui n'a encore été

observée qu'en Angleterre (la Flaveola de

Gould), l'autre (la Citrine, Citreola) de

Russie et de Crimée.

L'espèce type de la section des Lavan-

dières {Motacilla,ÇM\ .), à ongle du pouce

arqué et pas plus long que ce doigt, est la

Bergeronnette grise (^Motacilla alba et

einerea Gmel. ; la Lavandière, BufT., enl.,

652, f. 1), qui, dans son plumage de prin-

temps, a le front jusqu'au vertex, les joues,

les côtés du cou et l'abdomen blancs
; la

nuque, la gorge, le devant du cou et la poi-

trine, les pennes médianes de la queue d'un

noir profond ; le dos et les flancs cendrés
;

et qui , dans son plumage d'hiver , a la

gorge et le devant du cou d'un blanc pur

,

terminé en bas par un hausse-col d'un noir

profond , dont les parties latérales remon-

tent vers la gorge , et le cendré des parties

supérieures moins foncé qu'en été.

L'espèce type du genre Bergeronnette I
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{Budytes, Cuv.) , à ongle du pouce presque

droit et plus long que ce doigt, est la Ber-

geronnette DU PRINTEMPS OU B. PRINTA-

NiÈRE (Tem. Man. et atlas de son Manuel),

HoCHE-QUEUE DE PRINTEMPS ViCill. {FaUnô

franc., pi. 82-1, 2 et 3), Motacilla flava

Gmel., qui a la tète et la nuque d'un cen-

dré bleuâtre, tout le dessus vert olivâtre,

avec une bande sourcilière et une autre

mystacale blanches , ainsi que les pennes

latérales de la queue , dont la médiane et

celles des ailes sont noirâtres ; tout le des-

sous est d'un jaune brillant. L'oiseau figuré

dans BulTon {Enl. 674, f. 2), sous le nom
de Bergeronnette de printemps, est, sclon

Temminck (iHa«., part. 4), la Bergeron-

nette JAUNE en mue de printemps.

La plupart des individus de l'espèce ap-

pelée Bergeronnette grise et toutes les Ber-

geronnettes de printemps émigrent de nos

contrées aux approches de l'hiver, tandis

que l'espèce, dite Bergeronnette jaune ou

Eoarule
, y vient au contraire passer cette

saison et en repart quand les autres y arri-

vent. La plupart de nos Bergeronnettes

d'Europe se retrouvent en Asie jusque dans

l'Inde, au Japon et en Afrique
,
puisqu'on

en reçoit des dépouilles de ces divers points;

ainsi, la Bergeronnette grise se retrouve en

Sibérie, au Kanuschatka , dans l'Inde et en

Afrique; la B. lugubre, en Crimée, en Hon-

grie, en Egypte et au Japon ;
la B. jaune, au

Japon, à Java et Sumatra ; la B. citrine, au

Bengale; la B. printanière, en Sardaigne, en

Sicile, en Barbarie, au Japon et dans l'Inde

jusque sur les monts Hymalaya. La B. fla-

véole de Gould, qui avait été jusqu'ici con-

fondue avec la B. printanière
,
paraît seule

confinée à notre continent et n'a même encore

été observée qu'en Angleterre. Le caractère

de l'ongle du pouce plus long et plus droit

étant le seul d'après lequel Cuvier a formé

son genre Budytes , et n'étant accompagné

d'aucun caractère de mœurs distinctes de

celles des autres espèces, ne peut guère fi-

gurer, ce nous semble
,
que comme sous-

genre tout au plus. Ainsi donc, notre genre

Bergeronnette ( Motacilla, Lat.
) , ayant

pour sous-genre ou section Budytes, Cuv.,'

fera partie de notre famille des Alaudidées

et de notre sous-famille des Anthusinées.

Voyez ces mots. (Lafr.)

BEIRGIA (nom propre), bot. ph. — Ce
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genre ne renferme guère que trois ou quatre

plantes herbacées, annuelles ou vivaces
,

croissant dans les parties tropicales de l'A-

sie et de TAfrique. Leurs feuilles sont op-

posées , lancéolées ou elliptiques, aiguës,

denticulées au sommet , tomenteuses ; à

fleurs blanchâtres , agrégées, pédonculées,

pentandres. Il fait partie de la famille

des Élatrinacées ( Caryophyllées , alior.)

et a été formé par Linné {Gen. , 791).

(C. L.)

BERGIERA. bot. ph. — Synonyme de

Bergia.

BERGKIAS, Sonn, bot. i-h. — Syno-

nyme de Gardénia.

BERG3IAIVrVlTE , Schum. ( nom
d'homme), min. — Substance grisâtre ou
rougeâtre , composée de lamelles ou d'ai-

guilles groupées confusément et légèrement

nacrées. Elle est fusible en émail blanc, et

on la regarde comme voisine de la Werné-
rite. Elle accompagne l'Éléulithe , dans la

Syénite de Stavern et de Frédérischwern,

en Norwège. (Del.)

*BERGSALZ. min.— C'est-à-dire Sel

de montagne. Voyez chlorure de sodium.

(Del.)

BERGSEIFE. min. — C'est-à-dire Sa-

von de montagne. Voyez ce mot. (Del.)

BERGtE. BOT. rn. — Dans quelques-

uns de nos départements méridionaux, ce

nom est synonyme d'Aune.

BERG-ZIixkORER. min. — Cinnabre

naturel. Voyez sulfure de mercure.

(Del.)

BÉRICilON ou BERICUOT. ois. —
Nom vulgaire duTroglodyle,..l/otac«7ia(ro-

glodytes Lin. Voyez troglodyte.

*BERIJIA (nom propre), bot. th.—
Genre de la famille des Lauracées, formé

par Klein {Msc), et rapporté comme syno-

nyme au g. Tetranthera . Jacq. Voyez ce

mot. (C. L.)

BÉRIL. min. — Voyez béryl.

BÉRINGÈNE. bot. ph. — Voyez bé-

IINGÈLK.

*BERI]VGERIA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Labiacées, tribu

des Népétées-Ealatées, formé par Bentham

{Lab. 592), et synonyme du genre Ballotta

de Linné. Toye;! ce mot. (CL.)
"^BERIIVIA, Brign. bot. ph.—Synonyme

de Crépis.
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BERIS. iKs. — Genre de l'ordre des

Diptères, division des r.rachocères, subdivi-

sion des Tétrachœtes, famille des Notachan-
tes, tribu desXylophagiens, établi par La-
treille et adopté par Meigen ainsi que par

M. Macquart, dans son Ilist. des Diptères,

faisant suite au Buffon de Roret, 1. 1
, p. 231.

Les Bcris diffèrent essentiellement des

autres Xylophagiens par leur écusson armé
de pointes. Ce sont des Diptères générale-

ment petits, qu'on trouve au printemps dans

les bois et les lieux marécageux. Leurs

mœurs sont peu connues; on croit que

quelques-uns placent leurs œufs dans la ca-

rie humide des arbres, sur le tronc desquels

on les trouve souvent à l'état parfait, et

que les autres les déposent dans l'eau.

M. Macquart en décrit neuf espèces,

parmi lesquelles nous citerons seulement :

1° le B. «ifensLatr. {Hist. Natur. t. XIV,
p. 341. Meig. n° 1), ou Xylophagus nitens

Latr. {Gen. t. IV, p. 273); 2" le B. tibialis,

Meig. n° 2, lab. 12, fig. 18. Ces deux espèces

se trouvent en France et en Allemagne. (D.)

* BERKELEYA (Berkeley , cryptoga-

miste anglais ). bot. cr. — ( Pbycécs ).

Genre appartenant à la famille des Diato-

mées , établi par M. Greville dans son

Cryptog. Flora, avec les caractères sui-

vants: Filaments simples, muqueux, li-

bres à leur sommet, réunis à leur base en

une masse gélatineuse, arrondie et renfer-

mant des séries longitudinales de frustules.

Le B. fragilis Grev., seule espèce con-

nue, est figuré dans l'ouvrage cité, tab.

294 ; il forme des masses gélatineuses bru-

nes ou verdàlres sur la Zostère et sur quel-

ques Algues marines. (I'iréb.)

BERItHEYA. bot. ph.—Voyez berck-

HEYA.

*BERRHEYOIDES(Ferft/!eya et sf^oç,

qui ressemble au Berkheya). bot. ph. —
Section du genre Stephanocorna , fondée

sur une espèce du Cap, munie de capitules

radiés et de réceptacles légèrement alvéolés.

(J. D.)

BERRIE DU CAP, Sonn. bot. ph. —
Synonyme de Bergkias.

'^BERLANDIERE. Berlandiera (Ber-

landier, nom d'un botaniste français), bot.

ph. — Genre de la famille des Sy nanthérées,

tribu des Sénécionidées, établi par De Can-

doUe pour une plante rapportée du Vicv-
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que par le botaniste auquel il Ta dédiée. Le

B. texana est un arbrisseau à tige et ra-

meaux arrondis et velus ; à feuilles alter-

nes, sessiles, cordées, crénelées et pubes-

cenles ; à calalhides munis de longs pédi-

celles, portant des fleurs jaunes en corymbe,

réunies par groupes de trois ou de cinq à

Textrémité des rameaux. (C. d'O.)

BERLAX. poiss.— Synonyme de Berg-

lachs.

BERLE. DOT. PH. —Nom vulgaire fran-

çais du genre Sium. (C. L.)

BERLIN. MOL. — Voyez berdin.

BERMDDIAIVA. bot. ph. — Famille

des Iridées. Le genre ainsi nommé par

Tournefort est plus généralement connu

sous le nom de Sisyrinchium, qui lui a été

donné par Linné ; mais le nom de Bermu-
dienne est resté dans la langue française.

Voyez BERMUDIENNE. (A.. R.)

BERMUDIEIVNE. Sisyrinchium. bot.

ph.— Grand genre de la famille des Iridées,

qui se compose d'un nombre considérable

d'espèces , croissant pour la plupart dans

les parties tempérées de PAmériquc méri-

dionale, quelques-unes à la Nouvelle-Hol-

lande, et dont plusieurs sont cultivées dans

nos jardins. Leur périanthe, tubuleux à la

base, est formé de six divisions étalées et

presqu'égales. Les étamines , au nombre de

trois , sont complètement soudées par leurs

fliets en un tube grcle plus ou moins long,

ayant les anthères allongées. L'ovaire infère

est à trois angles obtus et à trois loges con-

tenant chacune un grand nombre d'ovules

insérés à leur angle interne. Le style se ter-

mine par trois stigmates filiformes et con-

tournés. Le fruit est une capsule membra-
neuse , couronnée par le calice, de forme

variée, à trois loges, s'ouvrant en trois

valves. Les graines sont globuleuses ou an-

guleuses, à épisperme coriace.

Les Bermudiennes sont des plantes viva-

ces, à racine souvent fibreuse, rarement

renflée et tubériformc. Leurs feuilles sont

ordinairement distiques, engainantes à leur

base, souvent étroites. La tige est simple ou

rameuse, cylindrique ou comprimée. Les

fleurs sont généralement de grandeur mé-
diocre et très fugaces. On cultive dans les

jardins quelques-unes de ces espèces. Telles

sont la Bermudienne a petites fleurs (Si-

syrinrMum Bermudiana L.), qui est ori-
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ginaire de l'Amérique du nord ; la Bermw-

DiENNE striée ( Sisyrinchium striatum

Sm.), qui vient du Mexique, et quelques

autres. Ces espèces se cultivent en pleine

terre. (A. R.)

BERNACHE. ois. — Sous-genre de

notre genre Oie. Voyez ce dernier mot.

(Lafr.)

*BER]VACHES. ois. — Sous-division

établie par Cuvier, dans son Règne animal,

et renfermant les espèces d'Oies à bec

court, menu, et dont les bords ne laissent

point paraître au dehors l'extrémité des la-

melles buccales , telles que la Bernache , le

Gravant, etc. Voyez oie. (Lafr.)

BERN.'VCLE. ois.— Synonyme de Ber-

nache.

BERlVADETouBERNARDET. poiss

— Synonyme de Squalus centrina L.

Voyez humantin.

BERNARD L'HERMITE. crust. —
Nom vulgaire des Pagures. Voyez ce mot.

(M. E.)

BERJVARDET. pois. — Voyez berna-

DET.

BERNARDIA (nom propre), bot. ph.

'oyez (Ad. J.)

BERNHARDIA, Wild. bot. ph.— Sy-

nonyme de Psilotum.

BERIVICLE. MOLL. — Voyez berdin.

*BERT\IERA (Bernier, botaniste fran-

çais du xYii*" siècle), bot. ph.—Genre de la

famille des Synanlhérées, tribu des Muti-

siacées , établi par De Candolle
,
pour une

plante herbacée et vivace du Népaul , le

B. Nepalensis , dont on ne connaît jusqu'à

ce jour qu'une seule espèce. (C. d'O.)

BERjVOULLIA (nom propre), bot. ph.

—Genre formé par Necker pour les espèces

de r.enoites dont les capitules ont des arêtes

plumeuses. C'est aussi le Sieversia de Wil-

denow, et tous deux ne sont que des syno-

nymes du genre Geum. Voyez ce mot.

(C. L.)

*BER]\STEI]\. MIN. —Nom allemand

du Succin. Voyez ce mot. (Del.)

BÉROÉ. Beroe (nom mythologique).

ACAL.—Brown, dans son Histoire de la Ja-

maïque^ a le premier donné ce nom à des

animaux pélagiens, aujourd'hui classés par-

mi les Acalèphes Cténophores ou Ciliogra-

des. Linné , dans sa douzième édition du

Systema naturœ , le remplace par celui de
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Volvox. qui a aujourd'hui une autre signi-

fication. D'après M. de Blainville {Actino-

logie, page 644) , les véritables héroés sont

susceptibles d'être caractérisés ainsi : Corps

plus ou moins allongé , a ouverture très

grande, plus ou moins côtelée par huit côtes

inégales
,
portant les ambulacres des cils

presque égaux, complets sur la crèie
;
point

d'appendices buccaux ; une paire de longues

productions cirrhiformes et cirrhigères.

Voici comment le même naturaliste dis-

tribue les Béroés en deux groupes : A. Es-

pèces dont le corps est profondément cô-

lelé. Chaque côte portant un ambulacre de

cils
; les productions cirrhiformes courtes

et peu ou point ramifiées. Genre : Janira,
Ok. Les Béroés hexagone , de Slabber

,

comprimé et octoptère , sont dans ce cas.

B. Espèces dont le corps est assez pro-

fondément côtelé. Les ambulacres com-
plets; ex. : Béroés ovale, melon, macros-

tome, globuleux, œuf, etc. L'organisation

de ces animaux a été étudiée par plusieurs

auteurs modernes, et tout récemment en-

core par M. Milne Edwards {Ann. des se.

nat., 2* série, t. XVI, p. 217). L'espèce

des mers de Nice , observée par ce naiura-

liste , est le Médusa Beroe Forsk. Comme
les autres animaux du même groupe, ce

Béroé est phosphorescent. « Il existe, dit M.
Milne Edwards, près de la surface du corps,

un nombre immense de corpuscules pyri-

formes, terminés par une sorte de queue

très grêle, qui ressemblent beaucoup à ceux

dont la peau de certaines Méduses est gar-

nie, et qui semblent devoir être des organes

sécréteurs. J'avais pensé que ces glandules

pourraient bien être la source de la lumière

phosphorescente dont les Béroés brillent

avec tant d'éclat; mais, en observant avec

attention cette lueur, il m'a semblé qu'elle

partait principalement du voisinage des cô-

tes ciliées, tandis que c'est dans l'intervalle

compris entre ces côtes que se trouvent les

granules pyriformes. La lumière que ces

animaux répandent ainsi avait été aperçue

par Forskal, et observée plus récemment

parRolando; elle est de couleur verle, et

offre beaucoup d'intensité. Pour en déter-

miner l'émission, il suffit d'exciter l'animal

en l'irritant mécaniquement, mais lorsque

les décharges ainsi produites se succèdent

rapidement, leur intensité s'affaiblit beau-
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coup.» M. Grant décrit le système neryeux
des Béroés d'après des observations faites

par lui sur le Beroe pileus, qui est une es-
pèce du sous-genre Cydipe de Pérou, et il a
reconnu qu'il formait , autour de l'ouver-
ture buccale , un cordon ganglionnaire com-
parable à celui desaulres animaux radiaires.

M. Milne Edwards fait remarquer que ce-
lui du Lesueurea, nouveau genre découvert
par lui, et qui appartient aux Callianirides,

est fort durèrent, et disposé en forme de
ganglion unique, duquel partent tous les

nerfs
;
mais les Callianirides ont eux-mê-

mes une autre forme que les Bcroïdes, et

sous tous les rapports avoisinent les Tuni-
ciens; tandis que les l'.éroés proprement
dits ont plus d'affinité avec les Médusaires.
Voyez ce mot et tuniciens. (p. G.)

*BÉR011>E(6ero, sac; sï^i,- , forme).
ACAL. — Genre de Dyphyide proposé par

MM. Quoy et Gaimard pour une acalèphe

incomplète et imparfaitement connue, dont
M. Lesueur a fait le g. Galeolaria; c'est pour
ce dernier la G. ausiralis ; elle parait faire

le passage des Diphyides aux liéroés. (Duj.)

*IiÉROtDES. ACAL. — Famille d'Aca-

lèphes établie par M. Eschscholiz dans l'or-

dre des Cténophores , caractérisés par une
grande cavité digestive centrale, et par les

rangées longitudinales de lamelles vibra-

tiles, irisées, qui leur servent d'organes lo-

comoteurs. Avec les vrais Béroés, cette fa-

mille comprend les genres Medœa et Pan-
dora, qui en diffèrent, l'un par la longueur

plus considérable des lamelles vibratiles,

l'autre par la situation de ces lamelles dans
des sillons. — M. Lesson a compris dans

une seule famille, sous le nom de Béroïdes,

tous les Acalèphes Cténophores, divisés par

lui en sept tribus, et de plus un grand nom-
bre de genres douteux , dont il fait sa divi-

sion des Acils. (Duj.)

''BÉROSOMES(6ero, sac; crw(ia, corps),

ACAL. — Huitième tribu des Béroïdes de

M. Lesson , comprenant toute sa division

des Acils , ou Béroïdes dépourvus de cils.

Les genres nombreux de cette tribu ont été

établis pour la plupart sur des débris de di-

vers Acalèphes , et sont indiqués comme
douteux par l'auteur lui-même. Ce sont

les g. Doliolum, Epomis, Bursarhis, Bu-

gainvillœa , Sulcularia , Appendicularia,

Praia, etc. (Dw.)
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BEROSUS ( nom d'une montagne de la

Tauride). ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Palpicornes, Dej., et

de celle des Hydrophilides de Mac-Leay.

Ce genre, établi par Leach aux dépens du

genre Hydrophile de Fabricius, a été adopté

par M. Westwood {Synops. of the gênera

of British Insects , p. 10), ainsi que par

M. Dejean dans son dernier Catalogue, où

il en mentionne 13 espèces, dont nous ne

citerons que deux : celle qui lui sert de

type d'après Leach , VHydrophilus luridus

Fabr., qui se trouve en Suède et en Angle-

terre, et VHydrophilus signaticollis Még.,

qui se trouve aux environs de Paris.

M. Solier , dans ses observations sur la

tribu des Hydrophilicns [Ann. de la soc.

ent. de France, t. III, p. 299), adopte aussi

le genre Berosus, quMl place entre le genre

Limnebius de Leach et le genre Spercheus

de Fabricius. (D.)

*BERRYA(nompropre).BOT.PH.—Genre
de la famille des Tiliacées, tribu des Gré-

wiées, formé par Roxburgh {FI. ofCorom.,

III, 59, t. 264) ,
pour un arbre de l'Inde , à

feuilles alternes, pétiolées, ovales-cordi-

formes, acuminées, très entières, glabres,

5-7-nervées à la base , colorées en dessous

,

et munies de stipules latérales
,
géminées

,

ensiformes, décidues. L'inflorescence est en

panicules axillaires ou terminales ; les fleurs

nombreuses, petites, blanches. Calice 5-

phylle ; corolle penlapétale ;
capsule sub-

globuleuse, sex-ailée. (C. L.)

'*BERSAMA. BOT. ph.—Fresenius a dé-

crit sous ce nom {Mus. Senkenberg , 11

,

280 , t. 17 ) un arbre de l'Abyssinie , qu'il

rapporte à la famille des Méliacées, et que

Endlicher place dans les genres douteux de

la famille des Ampélidées. Ce genre est

encore trop mal connu pour que la place

puisse en être indiquée avec certitude.

(C. d'O.)

BERTAZmA. OIS.—Synonyme à'Em-
beriza cia L., dans quelques départements

septentrionaux de la France. Voyez bruant.

*BERTERA. bot. rn. — Famille des

Iridées. Le Gladiolus segctum de Sibthorp

est devenu le type d'un genre que Sweet a

nomme Bertera. mais ce genre n'a pas été

adopté. Voyez glayeul. (A. K.)

BERTEROA fBertero , botaniste voya-

geur) BOT. PH. — Ce genre, de la famille
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des Crucifères, tribu des Alyssinées, formé

par De Candolle {Syst., II, 290), contient

quatre espèces herbacées, croissant dans le

midi de l'Europe et le nord de l'Asie. Elles

sont bisannuelles , vivaces ou fruticuleuses

à la base , et couvertes d'une pubescence

blanchâtre. Leurs feuilles sont alternes, ses-

siles, très entières ; les fleurs sont blanches

ébractéées et disposées en grappes termi-

nales. Calice 4-phylle, à lacinies dressées
;

corolle de 4 pétales onguiculés , à limbe

biparti. Étamines 6, tétradynames. M. De

Candolle indique une cinquième espèce, du

Pérou, mais en doutant qu'elle appartienne

à ce genre. (C. L.)

*BERTEROA (Bertero, botaniste voya-

geur). BOT. PH. — Genre indiqué par Zip-

pelius {Mackl. in Bijdr. tôt. de nat. Wet.

V, 142, etc.) , et qui ne paraît pas avoir été

décrit. C'est, dans tous les cas, un genre à

bilTer
,
puisqu'il existe déjà un autre genre

de ce nom adopté par les botanistes. (C. L.)

*BERTHELOTIA ( Berthelot , l'un

des auteurs de l'Histoire de la Phytogra-

phie des îles Canaries), bot. ph. — Ce

genre, qui appartient à la tribu des Com-
posées-Astéroïdées , faisait avant partie des

Conyza. Il a pour caractères : Capitules

multiflores, hétérdgames ; fleurs du rayon

plurisériées, femelles, tubuleuses, très grê-

lées , à 5 dents ; celles du disque, au nom-
bre de 5 à 12 , beaucoup plus grandes et

hermaphrodites , reposent sur un récep-

tacle plan , dépourvu de paillettes. Les an-

thères sont terminées par des appendices

basilaires ; les branches des styles
,

qui

appartiennent aux fleurs hermaphrodites,

sont couvertes de papilles qui se prolon-

gent sur le tronc, tandis que celles des fleurs

femelles sont complètement glabres. Les

fruits cylindracés, terminés par une aigrette

formée de soies coriaces plus ou moins ré-

gulièrement soudées entre elles à la base,

sont lisses inférieurement et rudes au som-

met. L'involucre est composé de plusieurs

rangées d'écaillés ovales , imbriquées : les

inférieures terminées par une petite pointe,

les intérieures mutiques et scarieuses à

leurs bords. — Le genre Berthelotia com-
prend deux espèces : l'une, originaire du Sé-

négal, qui se reconnaît à ses corolles herma-

phrodites, velues; l'autre, indigène dans l'In-

de tropicale, se distingue au contraire par des
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fleurs complètement glabres (^l'id. Deless.

ic. sélect., vol. IV, tab. 21). (J. D.)

* BERTHIÉRIXE , Beud. (nom pro-

pre). MIN. — Substance en petits grains

bleuâtres ou gris verdàlre , magnétiques
,

attaquables par les acides, qui en séparent

de la Silice sous forme de gelée. Elle est

composée, d'après l'analyse de M. Berthier,

de Silice 12,40, Protoxyde de fer 74,70, Alu-

mine 7,80, Eau 5,10. Elle se trouve au milieu

des minerais de fer oolitbiques de Hayan-

ges, dans le département de la Moselle, et

ses grains ne dilTèrent pas souvent à l'exté-

rieur de ceux de ces minerais, formés d'Hy-

drate, de Peroxyde ou de Carbonate de fer.

(Dei,.)

* BERTHIERITE. min.—Même chose

queHaidingérite. Voyez ce mot. (Del.)

BERTHOLLETIA (Rerthollet, physi-

cien français), bot. ph.—Très grand arbre

de l'Amérique australe , croissant sponta-

nément dans les forêts de l'Orénoque, etc.,

à rameaux alternes, dont les plus jeunes

garnis au sommet de feuilles alternes, exsti-

pulées, amples, oblongues, très entières,

éponctuées, coriaces. Les fleurs, d'un jaune

blanchâtre, à étamines blanches, sont dis-

posées en sortes de grappes ou d'épis. Ca-

lice turbiné-tubulé , conné avec l'ovaire , à

limbe supère, 6 -parti. Corolle de 6 pé-

tales insérés sur le bord d'un disque épi-

gyne
,
pulviniforme

; un urcéole stamini-

fère inséré avec les pétales, très court d'un

côté, allongé de l'autre en une ligule péta-

loïde, cucullée, dilatée au sommet, cou-

verte de lamelles imbriquées, et se termi-

nant en un style incombant. Étamines fer-

tiles
,
plurisériées. Style subulé , courbe

;

stigmate simple. Capsule ligneuse, sub-

globuleuse, charnue en dedans. Graines au

nombre de 16 à 20, triangulaires, dressées,

fixées à la colonne centrale.—Le B.excelsa

compose seul ce genre, forme par Hum

-

boldt et Bonpland {FI. Mquin.,l, 122, t. 36),

et qui appartient à la famille des Myrla-

cées , tribu des Lécythidées. C'est le Tonka
de Richard {An. fr., 84). Les graines sont

comestibles, et on le cultive pour cette rai-

son au Brésil et à la Guiane. (C. L.)

BERTIERA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Rubiacées, tribu

des Gardéniées-Eugardéniées , formé par

A.ubIet(Guj/on.,III,192, t.73)etadoptépar
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les botanistes postérieurs. Il se compose de

9 ou 10 espèces, divisées en 3 sous-genres :

Bertiera, proprement dit, Zaluzania et

Mycetia {voy. ces mots). Ce sont des ar-

brisseaux indigènes dans l'Amérique tro-

picale, l'île Bourbon et l'Inde ; à feuilles op-

posées, pétiolées, ovales-oblongues, acumi-
nées, velues ; à stipules solitaires, concrètes

à la base, terminées en pointe ; à inflores-

cence en thyrses terminaux, paniculés en

grappes, bracléolés, dont les fleurs petites,

blanchâtres. Calice tubulé-globuleux ,
5-

denté
; corolle infondibuliforme, à limbe

5-parti. Anthères 5, oblongues, incluses.

Stigmate bilamellé. Baie sub-globuleuse
,

presque sèche. (G. L.)

BERTOLONIA, DC. bot. ph.— Syno-

nyme de Chabrœa.

*BERTOL01VIA (nom propre). Tri.

blemma.'R.. Br.; Rhexiœ,Sp.,^onp.TiOT.PB,

— Genre de la famille des Mélastomacées,

rapporté avec doute à la tribu des Lavoi-

siérées, formé par Raddi {Mem. PI. bras.,

Add. o) et ne renfermant encore que quatre

espèces, découvertes dans les forêts vierges

du Brésil , où elles croissent dans les lieux

très ombreux et étouffés. Ce sont des plantes

vivaces, à tiges procombantes, portant des

feuilles assez amples, opposées, pétiolées,

cordiformes , o-pluri-nervées, presque en-

tières ou crénelées sur les bords ; à inflo-

rescence en cyme ; fleurs blanches, roses ou

purpurines, sur des pédicelles très courts.

Calice campanule , à 5 lobes obtus
; corolle

de o pétales obovales. Étamines 10; anthè-

res cylindriques, unipores, à connectif à

peine proéminent. Style court, sub-clavi-

forme. Capsule ceinte du calice devenu tri-

quètre-ailé. Graines nombreuses, sub-semi-

lunaires-trigones. (C. L.)

*BERTOLOiVIA (nom propre), bot.ph.

— Genre de la famille des Clusiacées, formé

par Sprengel , et réuni comme synonyme
au g. Tovomita d'Aublet. Voyez ce mot.

(CL.)
BERTONIVEAU. roiss. — Nom vul-

gaire du Turbot.

*BERTUCHIA (nom propre), bot.ph.-
Genre de la famille des Rubiacées, formé

par Dennsler {Hort. Mal., IX, 39), et réuni

en synonymie au genre i)enfe//a de Forster

{voy. ces mots). Endlicher {Gen. PI. 3305,

Suppl.) le cite de nouveau comme synonyme

35*
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du genre Gardénia de la même famille, en

indiquant un autre endroit de Touvrage de

l'auteur (IV, 58). (C L.)

BEllLXA (altération de Ferula). bot.

rn. — Genre de la famille des Ombellifè-

res, tribu des Amminées, formé par Koch

{Deutschl. FI. 1834, p. 355) sur le Sium

angustifolium L. C'est une herbe vivace,

croissant en Europe et dans l'Asie septen-

trionale , où on la trouve dans les fossés

inondés, les mares, les eaux peu courantes.

Du collet de sa racine , elle produit des sto-

ijons qui se dressent bientôt en tiges à

peine striées, portant des feuilles pennati-

séquées, à segments ovales, inégalement et

grossièrement dentées en scie. Les fleurs

sont apparentes et disposées en ombelles

pédonculées, oppositifoliacées et termina-

les. Calice 5-denté. Pétales échancrées

,

dont une laciniule infléchie. Fruit ovale,

subdidyme, comprimé d'un côté. Carpo-

phore biparti. Graines cylindriques.

(C. L.)

BERUS. REPT. — Nom scientifique de

la Vipère commune, Coluber Berus.

BÉRYL. MIN. — Nom donné par les

anciens aux variétés de l'Émeraude , non

colorées en vert pur, et qui est employé par

plusieurs minéralogistes modernes comme

terme spécifique, pour désigner ce minéral,

que nous décrirons sous la dénomination

(TÈmeraude. Voij. ce mot. (Del.)

* BÉRYL DE SAXE, min.—Variété de

l'Apatite, ou Phosphate de chaux. Voyez

PHOSPHATES. (Del.)

* BÉRYL SCHORLIFORME. min.—

Synonyme de Pycnite. Voyez ce mot.

(Del.)

*BERYLLIUM (Pr.fûXXiov, béryl), min.

— Nom par lequel est désigné, dans la no-

menclature latine , le métal, qui est le radi-

cal de la Glucyne, l'un des principes consti-

tuants du Béryl ou Émeraude. Voyez glu-

cyne. (Del.)

BÉRYTE. Berytus. ins. — Fabricius a

appliqué cette dénomination à un genre

de notre famille des Coréens, de l'ordre des

Hémiptères, qui avait été précédemment

indiqué par Latreille sous le nom de Néides

plus généralement adopté. Voyez ce mot.

(Pl.)

*BÉRYX. roiss. — Nom grec de pois-

son tiré de Varinus, par Gesner, et qu'on
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ne sait pas déterminer. Nous l'avons ap-

pliqué , dans notre Histoire des Pois-

sons , à un genre de la famille des Percoï-

des , de la division des Polydactyles
,
qui

ont , comme les Holocentrums , des rayons

épineux au dessus et au dessous de la base

de la caudale , des crêtes dentelées sur les

diverses parties de la tête, des yeux énor-

mes, des dents en velours ras sur les mâ-

choires et sur les palatins, et, sur le vomer,

une ventrale composée de plus de sept

rayons , huit rayons à la membrane bran-

chiostège ; mais qui en diffèrent, parce

qu'ils n'ont qu'une seule dorsale.— Ce sont

des Poissons brillants d'un bïau rouge, re-

levé de teintes dorées, dont on ne connaît

encore que deux ou trois espèces. La plus

grande vient du nord de l'Atlantique inter-

tropical, MM. Vebb et Lowe nous ayant

fait connaître qu'on la prend aux Canaries

et à Madère. C'est l'espèce appelée Béryx

DÉCADACTYLE, alusl uomméc du nombre des

rayons de ses ventrales. On en connaît une

seconde de.s mers de la Nouvelle-Guinée,

rouge, rayée d'or, et enfin une troisième a

été trouvée, par suite de nos recherches ana-

tomiques , dans l'estomac d'un autre pois-

son. (Val.)

*BERZÉLTA , Mart. bot. th.— Syno-

nyme d'Hermstadtia glauca.

*BERZÉLI]\E (Berzélius, célèbre chi-

miste suédois). MIN. — Séléniure de cuivre

de Skrickerum en Smolande. Voyez sélé-

NiuREs. M. Necker de Saussure a décrit

,

sous le même nom, une substance en petits

octaèdres blancs , à surface mate et à cas-

sure vitreuse , fusible en verre huileux, et

soluble en gelée dans l'acide chlorhydrique

chaufl'é , ne donnant point d'eau dans le ma-

tras, et conservant sa transparence. Elle a

été trouvée dans les cavités d'une roche py-

roxénique, à Galloro, près de laE.iccia (en-

virons de Rome). Elle paraît se rapprocher

de la Haiiyne par sa composition chimi-

que. (Del.)

*BERZÉLITE. min. — Synonyme de

Pétalite. roj/cz ce mot. (Del.)

* BERZÉLITE , Lévy. min. — Même
chose que Mendipite. Voyez ce mot.

(Del.)

* BERZELIUS (Berzélius, célèbre chi-

miste suédois), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Rruniacées, fondé par Ad. Bron-



BES

gniart(>ànn. des se. nat., VIII, 370, t. 35), et

comprenant un petit nombre d'arbrisseaux

du Cap , à feuilles courtes , sub-lrigones
,

glabres ou à peines velues , imbriquées ou

étalées , calleuses et comme roussies au

sommet; fleurs petites, blanches, tribrac-

léées, réunies en capitules nus, terminaux,

solitaires ou agrégés ; la bractée antérieure

claviforme et calleuse. Calice tubulé, conné

avec l'ovaire
,
plan en arrière , convexe en

dessus
; limbe S-4-parti. Pétales 5 ou 4

,

insérés à une lame périgyne. Étamines 5

ou 4, alternant avec les pétales et plus longs

qu'eux. Style simple, sillonné; stigmate sub-

conique. Pour fruits, desnucules peu nom-
breuses, coriaces, obliques, monospermes,

réunies par un placentaire spongieux.

(C. L.)

BESGHEBOIS. ois.— Nom vulgaire du

Pic-vert.

BESENGE ou BEZENGE. ois. —
Noms vulgaires de la Mésange charbon-

nière.

BESIMEME. BOT. cr.— Necker a don-

né ce nom aux corps reproducteurs des

plantes agames; mais il n'a point été adop-

té. Foyez SPORES et spoRiDiEs. (C. M.)

*BESLÉRÉES. bot. ph.—Tribu établie

par M. Endlicher dans la famille des Ges-

néracées. Voyez ce mot. (Ad. J.)

BESLERIA (Basile Besler, botaniste

allemand au xyi*^ siècle). Eriphia, P. Br.

BOT. PH. — Genre de la famille des Gesné-

racées, tribu des Beslériées, fondé par Plu-

mier (Gen. 29, ic. t. 49), et adopté parles

auteurs modernes. Il comprend des plantes

à peine frutescentes , habitant les forêts de

l'Amérique tropicale, et dont la plupart (de

celles qui sont connues) sont cultivées dans

nos serres comme plantes d'ornement. Tel-

les sont les B. inçarnata. lutea, hirtella.

grandifolia. Plusieurs espèces ont été re-

tirées de ce genre et sont devenues les types

de genres nouveaux. Voy. episcia, alloplec-

Tcs. Les principaux caractères du Besleria

sont : Calice libre, 5-fide , coloré. Corolle

bypogyne, subcampanulée , à limbe quin-

quéfide. Étamines 4, didynames, incluses,

avec rudiment de la 5^, insérées sur le

tube; anthères biloculaires. Ovaire libre,

ceint d'un disque annulaire, uniloculaire

;

deux placentas pariétaux, bilobés. Ovules

très nombreux, anatropes. Style simple;
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stigmate bifide. Baie
;
graines obovées. —

Plantes dressées, rameuses; feuilles oppo-
sées, un peu charnues, pubérules en des-
sus, assez luisantes en dessous, à nervures
saillantes

;
fleurs belles , assez grandes

,

jaunes ou rouges, disposées en une grappe
terminale

;
pédoncules axillaires , uni-ou

pauciflores. (c. l.)

BESOIV. MAM. — Synonyme provençal

de Chevreau.

BESSERA (nom propre), bot. ph.

Famille desLiliacées. Le professeur Schultes

fils a nommé ainsi un genre qui a pour type

et jusqu'à présent pour espèce unique une
jolie plante bulbeuse , originaire du Mexi-
que. Son calice coloré est régulier et cam-
paniforme, à six sépales. Les étamines sont

au nombre de six, ayant leurs filets libres at-

tachés sur une sorte de couronne pétaloïde

à six lobes qui naît de la gorge du calice.

L'ovaire sessile est à trois loges, contenant

chacune des ovules nombreux et bisériés.

La capsule, accompagnée par le calice per-

sistant, s'ouvre en trois valves.

Les feuilles naissent du bulbe ; elles sont

linéaires, étroites; les fleurs, d'un bleu vio-

lacé, forment un sertule terminal. (A. R.)

BESSERA, Spreng. (nom propre), bot.

ph. — Genre de la famille des Flaucourti-

nées. Synonyme de Roumea.
BESSERA , Schult. bot. ph. — Syno-

nyme de Pulmonaria.

BESSÉRIE. Besseria (nom propre).

IMS.— Genre de Diptères, établi par M. Ro-
bineau-DesYoidy dans son ouvrage sur les

Myodaires , et dédié à M. Besser, entomo-
logiste russe. Ce genre fait partie de la fa-

mille des Calyptérées , tribu des Entomo-
bies , section des Ocyptérées. L'auteur l'a

fondé sur une seule espèce trouvée par lui

sur les plantes d'une colline calcaire dans

les environs de Saint-Sauveur. Il la nomme
B. reflexa. (D.)

BESSI. bot. ph.— Synonyme de Caju.
* BESSOIVORIVIS (gr>(T*, broussailles

;

opviç, oiseau), ois. — Nom sous lequel M.
Gray désigne, dans sa List of the gênera

of birds, un genre d'Oiseaux d'Afrique du
docteur Smith ,

que ce dernier décrit au

contraire, sous le nom de Dessonornis, dans

son Report ofthe expédition for exploring

central Africa. Voyez ce dernier mot.

(Lafr.)
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BESTEGou BESTEIG. min.—Lisière
de filons. Couche de substance argileuse

,

qui se trouve entre la matière métallique

d'un filon et la roche environnante. (Del.)

BETA. BOT. ru. — Synonyme latin de

Bette.

*BETCREA(lletcke, botaniste). BOT. PH.

— Genre de la famille des Valérianacées,

encore peu connu, formé parDe Candolle,

sur une espèce unique , croissant dans les

pâturages au Chili , et qu'il croit être le

Fedia samolifolia de liertero. C'est une

plante annuelle, simple , dressée, glabre,

à feuilles indivises , dont les inférieures

ovales-oblongues , les supérieures ovalcs-

arrondies, sessiles, amplexicaules; à fleurs

petites, blanchâtres, en cymes courtement

pédonculécs dans l'aisselle des feuilles. Ca-

lice à limbe unidenté, caduc. Corolle in-

fondibuliforme, 5-lobée. Étamines 3. Fruit

uniloculaire, triquètre. Les Catalogues an-

glais indiquent deux espèces de ce genre

comme cultivées chez eux. (CL.)
BÊTE ou VACEE A DIEU et BÊTE

A MARTIIV. INS. — Les Coccinelles.

BÊTE A FEU. ins. — Les Lampyres,

les Taupins, les Fulgores et les Scolopen-

dres, qui répandent un éclat phosphores-

cent dans l'obscurité.

BÊTE DE LA MORT. ins. — La

Blaps mucronée [Blaps mortisaga Oliv.).

BÊTE NOIRE, ins. — Le même co-

léoplère , le Ténébrion des Boulangers

[Tenebrio moUtor Fabr.), le Gryllon do-

mestique {Acheta domestica Fabr.), et la

Blatte des cuisines {Blattaorientalis Lin.).

(D.)

*BETENCOURTIE. Betencourtia.

BOT. TH.— Genre de la famille des Légumi-

neuses, établi par M. A. de Saint-Hilaire,

pour un arbuste des montagnes du Brésil,

le B. rhynchasioides. dont les caractères se

rapprochent beaucoup du genre Sophora.

(C. d'O.)

BÊTES, zooi.. — Mot vulgaire par le-

quel on désigne les animaux en général, et

employé surtout par opposition au mot

Homme. (A. de Q.)

BÊTES ROUGES, zooi,.—On désigne

sous ce nom, en Amérique , une espèce de

Puce appelée encore Tique ou Chique.

Voyez rucE pénétrante.

Cette expression était aussi employée

,
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dans certaines fermes françaises, pour dis-

tinguer les Bœufs , Vaches et Veaux, des

Moutons et Brebis, qu'on appelait, par op-

position, Bètes blanches. (A. de Q.)
^BETHEIVCOURTIA(nom de !'un des

conquérants des îles Canaries), dot. vh.—
M. Choisy a formé ce genre aux dépens d'une

espèce de Séneçon (S. paîmensis), offrant

un involucre composé de 5 folioles oblon-

gues , et qui renferme 7-8 fleurs dont

2 ou 3 ligulées, et 4 à 5 tubuleuses. M. De
Candolle réunit le Bethencourtia à son

genre Senecio, tout en faisant remarquer

cependant que le genre proposé par M.
Choisy pourrait être admis, en comprenant
dans ses limites plusieurs plantes originai-

res de l'ancien continent. (J. D.)

BÉTHYLE. Bethylus (nom donné par

les Grecs à un oiseau inconnu), ois.— Sous-

genre établi par G. Cuvier, dans le groupe

des Pies-grièches, pour un oiseau présen-

tant pour caractère différentiel un bec

gros, court, bombé partout et légèrement

comprimé vers le bout. La seule espèce

qu'on connaisse est un oiseau de la Guiane

et du Brésil, ayant la forme et la couleur de

la Pie commune, mais beaucoup plus petit.

C'est la Pie pie-Grièche, Lanius picatus de

Latham. Temminck, à l'exemple d'illiger,

l'a laissé parmi les Tangaras. (C. d'O.)

BETHYLUS {Bethylus, sorte d'oiseau).

INS.— Genre de la famille des Oxyuriens
,

de l'ordre des Hyménoptères , établi par

Latreille et adopté par MM. Spinola, Nées

Von Esenbeck et tous les autres entomolo-

gistes. Ce genre est principalement carac-

térisé par des mandibules longues, arquées

et quadridentées; par des palpes maxillaires

filiformes
;
par des antennes coudées, com-

posées de douze ou treize articles
j
par des

ailes pourvues d'une cellule radiale fort

grande et par des pattes robustes , ayant

les cuisses renflées et les jambes droites.

Les espèces de ce genre ne sont pas très

nombreuses. Celle qui peut servir de type

est le B. fuscicornis Latr., répandu dans

tout le nord de l'Europe , mais qu'on ren-

contre rarement aux environs de Paris.

(Bl.)

BETEFALCA. bot. ph. — Synonyme

de Tamus commums L. Voyez tamus.

BETION. bot. ph. — Synonyme d'Ori-

ganum dietamnu».
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BETOIIVE Betonica (selon Pline, ce

mot est une altération de Fcfones, peuple qui

vivait au pied des Pyrénées), bot. ph. —
Comme nous ne considérons, avec la plu-

part des botanistes modernes, ce genre de

Linné
,
que comme une section du genre

Stachys, du même auteur, nous n'en trai-

terons qu'à ce dernier mot. Voyez stachys.

(CL.)

BETTE. Beta {bett, rouge, en langage

celte). BOT. PH. — Tout le monde connaît

l'emploi qu'on fait , dans l'économie et

dans la thérapeutique , d'une espèce de ce

genre. La Betterave, qui, dans ces dernières

années , a été l'un des objets les plus

considérables de la grande culture, four-

nil un excellent sucre, rival de celui qu'on

tire des cannes. La variété de cette plante,

dite vulgairement Poiréc, la Beta cicla de

Linné, sert en médecine à divers usages.

On en mange également les feuilles, qui

sont douces et fades. Tlne sous-variété de

celle-ci fournit des feuilles remarquables

pour le développement que prend leur ner-

vure moyenne, et dont on fait usage comme
aliment. Comme tous autres développe-

ments, au sujet de cette plante, seraient ici

déplacés, en ce qu'ils se rapportent unique-

ment à l'industrie sucrière , nous les pas-

serons sous silence, et aborderons immé-

diatement la caractéristique de cette plante

importante.

Le genre Beta a été fondé par Tourne-

fort {Inst. rei herb. 286), et adopté par tous

les botanistes qui l'ont suivi. Il appartient

à la famille des Chénopodacées, tribu des

Chénopodées-Kochiées, et a pour caractères

principaux : Fleurs hermaphrodites. Péri-

goneurcéolé,o-Gde,s'endurcissantà la base,

à lacinies immutées. Étamines 5. insér^^esà

la gorge du tube sur un anneau charnu.

Squamules hypogynes nulles. Ovaire dé-

primé, uniloculaire, uniovulé. Stigmates 2,

courts, cornés à la base. Le fruit est un

ulricule subglobuleux, inclus dans le tube

périgonial,devenu drupacé et couvert de son

limbe charnu. Graine horizontale, dépri-

mée. Embryon annulaire, embrassant l'al-

bumen farinacé. Ce g. renferme 6 ou 8 esp.,

croissant spontanément dans les parties les

plus méridionales de l'Europe, et qui sont

cultivées, soit en raison de leurs proprié-

tés, soit pour l'étude, dans les jardins de
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botanique. Les feuilles en sont alternes,

ovales, oblongues ; les fleurs agrégées en
épis, et les fruits souvent réunis.

(C. L.)

BETTERAVE, bot. ph. —Nom vul-

gaire d'une espèce de Hette. Voyez ce mot.

(C. L.)

BETTHYLUS. ins.— Même chose que

Bethylus.

BETULA (nom du Bouleau, dans Pline).

BOT. PH. — Voyez bouleau.

* BÉTULACÉES ou BÉTULÏJVÉES.
BOT. PH. — Famille de plantes Dicotylédo-

nées diclines, l'une de celle dans lesquelles

on a décomposé le grand groupe des Amen-
lacées. Les fleurs mâles consistent en 4 éta-

mines insérées à la base d'une écaille unique,

ou opposées à quatre écailles verlicillées en

manière de calice ;
elles sont réunies trois

par trois à l'aisselle de bractées peltées,

dont chacune est accompagnée extérieure-

ment de deux bractéoles, et tous ces groupes

sessiles , réunis sur un axe allongé , consti-

tuent le chaton. Les fleurs femelles sont de

la même manière sur un axe commun, réu-

nies par groupes de deux ou de trois , sous

autant de bradées entières ou trilobées,

sans autre enveloppe que d'autres petites

écailles accessoires qui manquent quelque-

fois ; elles consistent en ovaires surmontés

de deux longs stigmates styliformes, à deux

loges , dans chacune desquelles est un ovaire

d'abord dressé, puis enfin pendant. Les

bractées et bractéoles s'épaississent en

croissant avec le fruit et forment ainsi un

véritable cône , dont les écailles portent

chacune deux ou trois nucules, bordés d'an-

gles ou d'une aile membraneuse, monosper-

mes par avortement. La graine pendante
,

sous une enveloppe mince qui se soude avec

l'endocarpe, présente un embryon à radi-

cule courte et supère, à embryons larges et

foliacés. Les espèces appartenant aux deux

seuls genres Betula et Alnus de Tourne-

fort, que Linné réunissait même en un seul,

sont des arbrisseaux à feuilles simples, al-

ternes et dentées , très répandus dans les

climats tempérés, et bravant des climats

très froids, soit en latitude, soit sur les

montagnes. On a trouvé à l'état fossile des

chatons qu'on croit pouvoir rapporter aux

deux mêmes genres. (Ad. J.)

* BÉTULITE8 ( ftetwio , bouleau), bot
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ross. — Gœppert a donné ce nom à des

chatons de Bétulacées fossiles, trouvés ré-

cemment par lui dans des Lignites, à Salz-

hausen, en Véléravie, et qui paraissent dif-

férer à peine de notre Bouleau. (C. d'O.)

*»EUDA]\TII\E. MIN.— La substance

du Vésuve, que MM. Monticelli et Covelli

ont décrite sous ce nom, ne doit pas être

confondue avec la Bcudanlite de Lévy. Sui-

vant M. Mitscherlich , ce n'est qu'une va-

riété de la Néphéline. Voyez ce mot.

(Del.)

*BEUDAJVTITE. min. — M. Lévy a

nommé ainsi, en l'honneur de M. Beudant,

une substance minérale d'un brun foncé,

et d'un éclat résineux, cristallisée en rhom-
boèdres légèrement obtus, d'environ 92° 30',

et qui s'est rencontrée à la surface de cer-

tains morceaux de Limonite mamelonnée
de Horhausen,dans le pays de Nassau. Cette

substance raie la fluorine : sa poussière est

d'un gris-verdâtre, et elle paraît-étre com-
posée d'oxyde de plomb. (Del.)

BEURRE. zooL. MIN.— Matière grasse

qu'on retire du lait. Voyez lait.

(A. DE Q.)

Le nom de Beurre a encore été donné à

diverses substances végétales ou minérales,

ainsi l'on a appelé :

Beurre d'Antimoine, le Chlorure d'Anti-

moine.

B. DE Bismuth , le Chlorure de Bismuth.

B. DE Cacao, une espèce d'huile con-

crète, jaune, pâle, cassante comme de la

cire, d'une saveur agréable et même légè-

rement aromatique; mais s'altérant peu

de jours après avoir été préparée. Cette sub-

stance, entièrement soluble dans l'éther

quand elle est pure, s'obtient par ébulli-

tion des graines du Theobroma cacao, préa-

lablement réduites en pâte dans un mor-

tier chaud. C'est cette matière qui donne

au chocolat son aspect gras et onctueux.

Le bon Cacao doit donner en Beurre un

tiers de son poids. Le B. de Cacao, quoi-

que doué de propriétés émoUienles très dé-

veloppées, est aujourd'hui peu employé en

médecine, où il ne sert plus qu'à faire des

suppositoires.

B. DE Cire, la Cire distillée; à cause de

sa consistance butyreuse après cette opé-

ration.

B. DE Coco, le matière grasse qu'on
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retire des fruits du Cocotier (Cocos nuci-

fera), par le même moyen que le Beurre

de Cacao , et qui sert à l'assaisonnement

des mets.

B. d'Étain, le Chlorure d'Étain,

B. DE Montagne, de Pierre OU de Rochk,

un mélange d'Argile, d'Alumine sulfatée,

d'Oxyde de fer et de pétrole , formant une

masse jaunâtre , à cassure lamelleuse et

brillante, onctueuse au toucher et d'une sa-

veur très astringente. Cette substance se

trouve en forme de stalactites dans les ca-

vités schisteuses de la Haute-Lusace et en

Sibérie. Patrin, qui l'a trouvé dans les mon-
tagnes voisines du fleuve Amour , dit que
les Élans et les Chevreuils sont très friands

de cette terre, et qu'on s'en sert pour attirer

ces animaux dans les piègesqu'on leur tend.

B. de Muscade, l'huile concrète et odo-

rante extraite de la Muscade {Myristica

emoschata) bouillie dans l'eau , ou mieux

par expression, et dont ce fruit donne envi-

ron un tiers de son poids. Le B. de Muscade

a perdu sa réputation comme sudorifique

et antispasmodique , et il entre seulement

encore aujourd'hui dans la composition

du Baume Nerval. Il nous arrive de Hol-

lande sous forme de pains carrés, ou des

Grandes-Indes, dans des pots de terre. C'est

ce dernier qu'on préfère. Le Gueyema-

don qui vient de Cayenne, y sert de com-

bustible et d'aliment, est tiré du Myristica

sehifera.

B. de Zinc, le Chlorure de Zinc.

(C. d'O.)

EEURRERIA (nom propre). Boiirrer/o,

P. Br. {Jam. 168, 1. 15). bot. th. — Genre

de la famille des Aspérifoliacées (Borragi-

niacées-Ehrétiacées , etc.), tribu des Ehré-

tiacées-Tournéfortiées , formé par Jacquin

[Amer. 44, t. 173), sur quelques espèces

d'arbrisseaux croissant dans l'Amérique

tropicale, à feuilles alternes, très entières,

à fleurs blanches disposées en corymbes sub-

terminaux. On en cultive six espèces dans les

jardins anglais. Les caractères principaux

sont: Calice campanule, sub-bilabié, 5-denté;

corolle hypogyne, infondibuliforme, 5-par-

tite. ÉtaminesS, insérées au tube, etsub-

exsertes. Ovaire 4-8-loculaire. Style ter-

minal, bifide ou indivis. Le fruit est un

drupe 2-4-pyréné ; chaque section a deux

loges monospermes. (C. L.)
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*BEURRERIA (nom propre), nor.rn.-

Genre formé par Adanson, et synonyme du

Calycanthus de Lindley. Voyez ce mot.

(C. L.)

*BEVERIIVCRIA (nom propre), bot.

PH. — Genre de la famille des Éricacées,

formé par Salisbury, et synonyme du Pen-

taptera de Klotsch. Voyez ce mot. (C. L.)

BEYRICHIA (nom propre), bot. th.—
Genre de la famille des Scrophulariacées,

tribu des Gratiolées, formé par Chamisso

[Linnœa III, 21), sur une plante herbacée

brésilienne, pubescente, à tige dressée, tétra-

gone, dont les feuilles sont opposées, courte-

ment pétiolées, ovales, dentées en scie, les

florales très courtes ; les fleurs résupinées,

tribractéées, disposées en un épi terminal,

feuille, dense. (C. L.)

*BEYTHEA (nom propre), bot. ph.—Le

type et la seule espèce de ce genre est VE-
lœocarpus hifidus d^Hooker et Arnott (Fo(/.

BeecheyllO, t. 24). Il appartient à la famille

des Tiliacées, tribu des Éléocarpées. C'est

un arbre trouvé aux îles Sandwich, à feuil-

les alternes
,
pétiolées , ovales-acuminées,

dentées en scie, très glabres, à stipules dé-

cidues; les fleurs sont disposées en groupes

axillaires pauciflores ; les pétales en sont

pubescents en dehors. Calice 5-phylle
; di-

visions lancéolées ; corolle hypogyne de 5

pétales, oblongs-linéaires, courtemenl bilo-

bés au sommet. Étamines 15, insérées sur

un disque hypogyne glanduleux. Ovaire

sessile ; biloculaire. Ovules nombreux, ana-

tropes ; stigmate simple. Drupe monos-

perme? (CL.)

BEZENGE. ois. — Voyez besenge.

BEZETTA. bot. ph. — Un des noms
vulgaires du Croton tinctorium L.

BEZOARD. zooL. MIN. — On a désigné

sous ce nom, d'origine arabe, des concrétions

de nature très variée qui se rencontrent dans

les diverses régions du corps de difl'érents

animaux. C'est ainsi qu'on a confondu, sous

cette dénomination commune, des calculs

biliaires, urinaires, salivaires, etc. De nos

jours , on donne plus particulièrement ce

nom, dans la médecine vétérinaire, aux

concrétions calcaires formées de couches

concentriques qui se forment assez fréquem-

ment dans le tube alimentaire des Herbi-

vores , et qui y acquièrent un volume quel-

quefois très considérable.
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Le Bézoard oriental {Lapis bezoardicus)

a joui autrefois d'une immense renommée,
non seulement comme remède souverain

contre toutes les maladies, mais encore

comme ayant la vertu d'éloigner de son
heureux possesseur les maux de toute na-
ture. Ce précieux talisman

, qui devait sa

réputation à l'école des médecins arabes de

Cordoue, se retire de la caillette ou qua-

trième poche stomacale de la Gazelle des

Indes {Antilope cervicapra Pall.). C'est

un corps arrondi, à surface lisse, d'une

couleur brune ou verte , formé de couches

concentriques, minces , fragiles ; à cassure

vitreuse, d'une odeur forte et aromatique.

La substance qui entre dans sa composi-
tion présente la plupart des propriétés

qu'on observe dans les corps résineux. Elle

fond à une chaleur douce , s'enflamme et

brûle en donnant beaucoup de fumée. Elle

est soluble dans l'alcool concentré, et

précipitée de sa dissolution par l'eau. Ce
médicament, qui se payait jadis au poids

de l'or, est aujourd'hui entièrement tombé
dans l'oubli, et Ogure tout au plus dans les

collections de quelques amateurs de curiosi-

tés , bien loin de se trouver, comme autre-

fois, dans toutes les oflicines d'apothicaire.

Il est facile de concevoir qu'à l'époque

où le Bézoard oriental était si recher-

ché, on dut s'efforcer de le contrefaire;

aussi trouvait-on, dans le commerce, une
grande quantité de Bézoards factices qu'on

obtenait en fondant ensemble certaines ré-

sines avec des aromates. On reconnaissait

la fraude à l'absence des couches concentri-

ques et à la différence d'odeur. Lors de la

découverte du Nouveau-Monde, les pre-

miers conquérants de l'Amérique en rap-

portèrent un grand nombre de médica-

ments analogues, et de là vint la distinction

qu'on fit des Bézoards occidentaux. Ceux-

ci
,
qui étaient fournis, à ce qu'il paraît,

principalement par le Lama {Camelus llac-

ma Lin.), étaient d'ailleurs d'une compo-

sition très difl^érente et ne dureraient guère

des corps de même nature
,
qu'on trouve

dans l'intestin de nos Ruminants domesti-

ques. Ces Bézoards occidentaux étaient du

reste regardés comme très inférieurs à

ceux qui venaient des Indes orientales, el

le prix en était beaucoup moindre.

La Gazelle des Indes et le Lama du Pé-



660 BHU

rou n'ont pas eu seuls le privilège de four-

nir à nos aïeux les prétendues panacées

dont nous parlons. Les Bézoards de Cay-

man, de Porc-épic, de Tatou, de Crocodile,

ceux surtout qui étaient censés provenir de

certaines espèces de Serpents, ont joui pen-

dant longtemps d'une immense réputation.

On les portait sur soi comme des amulettes,

propres non seulement à préserver des

maladies ordinaires, mais encore à écarter

les maléfices. Ces dernières croyances

étaient surtout populaires en Italie, en Es-

pagne et en Portugal, où une de ces pier-

res se payait ou se louait souvent des

sommes très considérables. Enfin l'Homme

lui-même avait fourni son contingent à

cette classe d'alexipharmaques, et la pou-

dre de Bézoard humain, c'est-à-dire de

simples calculs urinaires , était regardée

comme un remède héroïque dans un grand

nombre de maladies. Il est presque inutile

de rappeler ici que la croyance aux vertus

prétendues de ce genre de médicaments

n'existe plus aujourd'hui, et que si quelques

populations ignorantes regardent encore le

Bézoard comme propre à les mettre à l'a-

bri des sortilèges, du moins ces produc-

tions pathogéniques ne figurent plus dans

aucun formulaire de pharmacie ou de mé-
decine. (A. deQ.)

BÉZOARD ou BÉZOARDÏQUE.
MOLL. — Noms vulgaires, parmi les mar-

chands et les amateurs, d'une espèce du

genre Casque. Vorjez ce mot.

BÉZOARD rOSSILE. min.— Voyez
CALCAIRE GLOBULIFORME. (DeI,.)

BÉZOARDIQDE. moi.l.— Voyez bé-

zoard.

BHESA, Arn. {Edingh. new philo-

sophical Journal. XVI , 315). bot. va. —
Genre peu connu de la famille des Célaslri-

nées, établi par Hamilton, pour des arbris-

seaux ou des arbres des Indes-Orientales,

que Lindiey donne comme synonyme du

genre IfMrmnm de Wallich, tandis qu'End-

licher en fait un genre qu'il met dans ses

genres douteux de la famille des Célastri-

nées. (C. d'o.)

*BHRr\GA. OIS. — Genre établi par

Hodgson, en 1837, pour un oiseau du genre

Irine qu'il désigne sous le nom de B. tec-

tirostris.

* BHUCHANGA, Hodgs. ois. ^ Syno- l'

MA
nyme de Dicrurus balicassius Vieill., ou

Drongo cul-blanc. Voyez ce mol.

BIACIJMI^É. Biacuminatus {bis.

deux
;
acumen, pointe), bot.— M. de Mir-

bel désigne sous ce nom les poils, à deux

branches opposées par leur base, de ma-
nière qu'ils paraissent être attachés par le

milieu, tels que ceux du Malpigkia ttrens.

M. De Candolle donne aux poils de cette

plante
,
qui sont glanduleux à leur base, le

nom de poils en nanette [pili malpighia-

cei), et il n'appelle poils biaciimitiés ou

poils en fausse nanette {pili pseudo-mal-

pighiacei), que ceux dont la base est non
glanduleuse , ainsi que cela se voit dans

VAstragalus asper. (C. d'O.)

*BIAlGVlIA.ONNÉ.Biaculeatus{bis.
deux; aculeus, aiguillon), zool. — Ce nom
signifie qui porte deux aiguillons , comme
le Batistes biaculeatus , dont chaque ven-

trale est armée d'un aiguillon.

*BIAIluÉ .Bialatus [h is,dem; cf?a, aile).

BOT. PH.— Cette épithèlc s'applique à tous

les organes des végétaux qui portent deux

ailes ou appendices membraneux; ainsi,

les fruits de l'Orme, de l'Érable sont biailés.

(A. R.)

BI-AILES. INS.— Synonyme ancien de

Diptère.

BIAL. MAM. — Voyez bckuf.

*BlA.NT:nÉl{.l¥ÈIiE. Biantheriferus

{bis, deux; a»<Aera, anthère; fero,ie porte).

BOT.— On désigne par cette épithète les fi-

lets des élamines qui portent deux anthères.

*BIARÉ. Biarum. bot. th.— Genre de

la famille des Aroidées , formé pour une

plante trouvée par Bové sur le Mont-Liban,

et qu'il avait provisoirement placé dans le

genre Caladium. La seule espèce
,
qui soit

connue jusqu'à ce jour, est leB. Bovei.

BIAROjV. Biarum {bis , deux; arum,
nom d'une plante), bot. th.— L'un des gen-

res nombreux , établis par M. Schott dans

la famille des Aroïdées {Meletem. 17);

il a pour type les Arum tenuifolium et

Arum gramineum Lam. Sa spathe, tu-

buleuse à sa base, est ensuite plane et étalée.

Son spadice nu et très saillant à son som-

met est androgyne à sa base. Les étamines

se composent d'une anthère sessile à deux

loges opposées , s'ouvrant , soit par un

pore , soit par un sillon longitudinal. Les

ovaires nombreux contiennent an s«al
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ovule dressé, attaché à la base de la loge. Le

style est distinct, terminé par un stigmate

presque globuleux. Le fruit est une baie

monosperme , dont la graine, presque glo-

buleuse, contient un embryon antitrope

dans le centre d'un endosperme charnu.

Voyez ARoÏDÉEs. (A. R.)

*BIAS. Bias, Less. (pta, force), ois.

—

Sous-genre formé par M. Lesson, dans son

Traité d'Ornithologie, et faisant partie de

sa famille des Muscicapidées. Les caractè-

res quMl lui assigne sont : Bec fort, crochu,

déprimé , assez élevé ;
tarses très courts

emplumés au dessous du tibia. Ailes près

que aussi longues que la queue ; celle-ci

courte, comme rectiiigne. On peut ajouter

Ailes à première rémige très courte (carac-

tère particulier à tous les Muscicapidées de

l'ancien monde seulement),- genre africain.

Ce sous-genre est synonyme des Mouche-
rolles de Buffon etICuvier, des Platyrhyn-

ques de Vieillot et du sous-genre Platys-

tera de Swainson. Il a pour type le Mus-
cicapa melanoptera de Gmelin, Platy-

RHYNQUE NOIR ET BLANC Plat. {Melonoleu-

cus, Vieill. , Encyclop., p. 833) j Platys-

tera lobata Sw. {Flycatchers, p. 187),

dont la femelle est le Gobe-mouche a col-

lier DU SÉNÉGAL Briss. {Orn. 2, p. 370,

pi. 36-1. Moucher, a gorge rousse Buff.

{Enl. 367-3). Platyrhynque a collier

Vieill. {Encyclop., p. 836) et Platystera

labata Sw. {Flycat.
,

pi. 22) remarquable

par une excroissance de peau nue et de

couleur jaune ou orange, qui s'élève en

lobe arrondi au dessus des yeux dans les

deux sexes. Celui qu'on présume être le

mâle est noir luisant en dessus, sur les

ailes et la queue, blanc en dessous, ainsi

que sur le milieu de l'aile, en forme de bande

longitudinale, et sur les côtés de la queue,

avec la poitrine traversée d'une large bande

noire. La femelle diffère en ce qu'elle est

cendrée en dessus, et que le devant de son

cou et de sa poitrine est d'un marron vif,

bordé de noir inférieurement. Cette espèce

n'est pas rare au Sénégal. Plusieurs autres

espèces africaines, telles que les Gobe-

mouches Molénar, Pririt et Mignard de Le-

vaillant font partie de ce sous-genre. Ce

dernier auteur a remarqué que ces Oiseaux

se tenaient de préférence dans les buissons

touffus des plaines , du milieu desquels ils
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font entendre leur ramage, qui n'est qu'une

sorte de petit cri répété. Ce sous-genre fera

partie de nos MoucheroUes dans notre

sous-famille des Muscicapinées , composée

seulement d'espèces de l'ancien monde.

(Lafr.)

BIASLIA. BOT. PH. — Genre formé par

Vandelli (ex Rœm. script., 72, t. 6), sy-

nonyme du Mayaca d'Aublet, qu'on rap-

porte avec doute à la famille des Xyrida-

cées. Voyez mayaca. (C. L.)

* lîIASOLETTIA (nom propre), bot.

TH.— L'unique espèce, type de ce genre, est

une plante d'une structure remarquable,

trouvée par Hœnk, dans les îlesMariannes.

On le rapporte avec doute à la famille des

Byttnériacées. C'est une plante à rameaux

ligneux; à feuilles pétiolées, exccntrique-

ment peltées; à nervures réticulées, im-

mergées ; à fleurs verdàtres, petites, dispo-

sées en panicules axillaires, multiflores.

Ses principaux caractères sont : Fleurs mo-

noïques, fasciculées, dont les mâles laté-

rales, pédicellées, nues à la base ; une fleur

femelle centrale, sessile, munie à la base

d'un involucre urcéolé, très entier. Le péri-

anthe est unique, pentaphylle , à lacinies

uninerves. Dans les fleurs mâles, le tube

slaminal est obconique, triquètre, court,

tridenlé ; 3 anthères sessiles, ovales, bilo-

culaires. Dans les femelles, le tube est qua-

drangulaire et quadridenté, portant 4anthè-

res stériles ; ovaire inclus , à un seul ovule

pendant. Le style est tétragone, dressé, ve-

louté; sligmates2,semipeltés, plans,colorés.

Le fruit est monosperme , charnu, globu-

leux, et porte au sommet une cicatricule or-

biculaire. Cette plante nous semble assez

voisine du Phillippodendrum de Poiteau.

Voy. ce mot. (C. L.)

*mASOLETTIA (nom propre), eut.

PH._ Genre de la famille des Ombellifèrcs,

tribu des Scandicinées , formé par Koch

{Flora 1836, p. 163), et synonyme du genre

Frcyera, Reich. Voy. ce mot. (C. L.)

BIATORA (p[a.To;, petite tasse; wa.,

forme), bot. cr.— (Lichens). Il n'est point

question ici du genre homonyme établi par

Acharius [Lich. univ.. p. 49), sur un seul

Lichen, qui rentre évidemment dans son

genre Lecidea, dont il l'avait distrait sans

motif valable. L'étymologie elle-même du

nom de Biatora, que nous donnons d'après
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le iichénographe suédois, nous semble non

seulement obscure, mais encore fausse de

tous points. Quoi qu'il en soit, ce nom, re-

pris par Fries, a été appliqué à un genre

de Lichens
, que quelques-uns nomment

encore Patellaria; mais, outre quMl existe

déjà, dans la famille des Discomycètes, un

autre genre généralement admis, qui porte

ce nom, sorte de double emploi auquel a

voulu parer M. Endiicher, en proposant

{Gêner. Plant., p. 33, n° 381) son Lecani-

dion, les Patellaires de la plupart des au-

teurs, véritable Farrago, offrent un assem-

blage incohérent d'êtres si dissemblables,

que nous pensons que, pour éviter à l'avenir

toute équivoque, il serait nécessaire, d'a-

dopter le nouveau nom imposé par Fries,

avec d'autant plus de raison que , dans sa

Lichenographia europœa, il a parfaitement

déGni et limité le genre Biatora (1). Nous

allons en indiquer d'après lui les princi-

paux caractères. Les apothécies se dévelop-

pent librement dans le thalle; aux pre-

miers moments de leur évolution, elles sont

pourvues d'un rebord formé par celui-ci,

rebord qui disparaît plus tard par sa méta-

morphose en la propre substance de Vex-

cipulum {voyez ce mot). De là, la forme

hémisphérique ou globuleuse qu'elles revo-

tent le plus souvent. Le disque (lame pro-

ligère) est toujours ouvert, d'abord sensi-

blement déprimé au centre
,
puis dilaté,

convexe, recouvrant le bord plus pâle

(jamais noir) d'un excipulum concolore, et

reposant sur une couche de cellules ordi-

nairement plus pâles, mais jamais carbo-

nacées.Le thalle, horizontal, crustacé, uni-

forme ou limité par un bord figuré, est

aussi quelquefois formé d'écaillés ou de fo-

lioles; il naît le plus souvent d'un hypo-

thalle {voyez ce mot). Il n'y a point de

vraies podéties comme dans les Cladonies,

mais plusieurs espèces présentent des apo-

thécies pédicellées (ex. : B. byssoides).ï.es

thèques en massue plus ou moins allongée,

contiennent (dans les espèces que j'ai ana-

lysées) des sporidies qui se montrent sous

deux formes principales : 1° naviculaires

et contenant un nucléus granuleux ;
2° el-

(l) Le Ijpe du gsnre Palella'ia, Vers. (Utter. Ànn., VII,

II. a8) est îe Verrucaria tangulnarîa HoiVin.
,
qui esl un

Ltcidea: d'où l'on voit que c'est sur la fonnf et non d'après I.j

Mruoture et le mode d'éTolution des apulhécies qiw Pcisuoii

MMlt itahliloD genre.
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liptiques avec une gouttelette d'huile éthé-

rée à chaque extrémité, qui simule une
sporidiole. Celles-ci se rencontrent dans

toutes les espèces à thalle orange ou jaune.

Malgré les aCQnités qui lient ce genre,

d'une part avec les vraies Lécidécs, de l'au-

tre avec certaines Parmélies crustacées
,

dont Acharius avait fait son genre Leca-

nora, cependant on arrive assez facilement

à l'en séparer , sinon d'une manière bien

tranchée , ce qui devient toujours difficile

dans d'aussi vastes genres, et dont les in-

dividus confluent, par quelques points,

au moins assez pour la pratique. Ainsi,

l'absence d'un excipulum carbonacé (noir)

le fera distinguer sur-le-champ du pre-

mier de ces genres , et le défaut de re-

bord thallodique des apothécies empê-

chera qu'on ne confonde aucune de ses

espèces avec celles du second. Néanmoins,

il ne faudrait pas s'imaginer que ce soit

toujours une chose fort aisée d'éviter quel-

ques erreurs dans la détermination. Il ar-

rive, en effet, que plusieurs espèces du genre

Parmélie offrent des apothécies dépour\Ties

de rebord thallodique, et que, pour cette

raison, l'on pourrait prendre pour de vraies

Biatores. Cela tient à ce que chez ces Li-

chens, les apothécies naissent de l'hypo-

thalle, et non, comme cela a lieu dans l'état

normal , de la couche médullaire du thalle.

C'est surtout chez les Parmelia brunnea

A^ch. j gossypina Nob., qu'on observe cette

disposition. Pour éviter toute difficulté,

c'est dans la nature et non dans les herbiers

qu'il faut étudier ces espèces. Ce genre, qui

a son centre géographique dans les zones

tempérées de l'un et l'autre hémisphère, se

compose d'environ soixante espèces, pres-

que toutes propres à l'Europe. (C. M.)

BIAÏU. OIS. — Un des noms vulgaires

de l'Ortolan , Emberiza hortulana. Voyez

BRUANT.

*BIAIJRELLA. bot. ph.—Famille des

Orchidées. Le genre que M. Lindley nomme
ainsi et qui a pour type le Thelymitra ve-

nosa de R. Brown , a été réuni au genre

Macdonalia. Voyez ce mot. (A. R.)

BIB ou BIBE. poiss. — Pennant (Cop.

encycl., 102) désigne sous ce nom le Gadus

luscus. Voyez biorue.

* BIBARYTO-CALCITE [bis. double;

êapÛTYiî, pesanteur; calx, ci$, chaux), mih.
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— Même chose que Diplobase. Voyez car-

bonates, (Del.)

BIBBY. BOT. PH. — Nom vulgaire d'un

Palmier de l'Amérique méridionale qu'on

croit pouvoir rapporter au genre Elais.

BIBE. l'orss. — Voyez bib.

BIBERUATZE. mam. — Synonyme
vulgaire de Desman.

BIBIO\, Sav. OIS. —Synonyme de De-

moiselle de Numidie. Voyez anthropoïde.

BIBION. Bibio {Bibio ou Vipio, petite

Grue, suivant Pline), ins. — Genre de Tor-

dre des Diptères, division des Némocères,

famille des Tipulaires , tribu des Florales
,

établi par Geoffroy aux dépens du genre

Tipule de Linné et adopté par tous les en-

tomologistes, excepté Fabricius qui, cepen-

dant, finit par l'adopter également , mais

en remplaçant le nom de Bibio qu'il avait

reçu de son fondateur par celui d'Hirtea^el

cela pour ne pas rectifier Terreur qu'il avait

commise auparavant, en transportant le

premier nom à un autre genre que celui de

Geoffroy ; mais on n'a pas eu égard à cet

arrangement arbitraire du naturaliste da-

nois , et le nom de Bibio a été conservé

au genre qui nous occupe. M. Macquart le

caractérise ainsi, dans son Histoire des

Diptères^ faisant suite au Buffon de Roret,

tom. I, pag. 177 : ïête presque entièrement

occupée par les yeux dans les mâles; petite,

allongée et inclinée dans les femelles.

Trompe saillante; lèvres terminales peu

distinctes ; labre et langue ciliés vers l'ex-

trémité. Palpes de 5 articles
;
premier très

petit; antennes cylindriques, perfoliées,

insérées sous les yeux , de 9 articles ; les

deux premiers séparés des autres ; les autres

très courts. Les yeux velus dans les mâles,

unis, petits et peu saillants dans les femel-

les. Abdomen terminé par deux crochets

et dexix tubercules dans les mâles. Pieds

velus ; cuisses antérieures courtes, renflées

dans les femelles ; les postérieures allongées

dans les mâles; jambes sillonnées: anté-

rieures courtes, renflées, terminées par

une longue pointe et une petite
;

posté-

rieures renflées dans les mâles ; articles des

tarses allongés; trois pelottes à Textrémité.

Deux cellules basilaires aux ailes.

Plusieurs espèces de ce genre sont con-

nues sous des noms qui rappellent les épo-

ques oii elles paraissent : on nomme Mou-
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ches de Saint-Marc celles qui se montrent
au printemps, et Mouches de la Saint-Jean
celles qu'on voit plus tard. Ces Insectes

se posent ordinairement sur les arbres frui-

tiers et quelquefois en si grand nombre que
les jardiniers ignorants croient qu'ils font

du tort à ces arbres , en rongeant les bou-
tons ou les fleurs; mais c'est une erreur

;

la conformation de leur bouche les rend in-

capables de causer le moindre dommage.
Leur accouplement a lieu bout à bout et dure
des heures entières. Le mâle retient sa fe-

melle par les deux crochets qui terminent son
abdomen , et, lorsqu'il ne veut pas la quitter,

celle-ci Temporte en Tair
; c'est ainsi qu'on

les prend souvent accouplés sans qu'ils fas-

sent aucun effort pour se séparer. Les fe-

melles fécondées déposent leurs œufs dans
la terre. Les larves qui en sortent sont apo-
des, cylindriques , munies de 20 stigmates

et couvertes de poils qui les font ressem-
bler à certaines chenilles. Ces poils, rudes et

dirigés en arrière, paraissent destinés à

remplacer les pieds qui leur manquent, dans
les marches souterraines qu'elles sont obli-

gées de faire pour chercher leur nourriture

qu'elles trouvent principalement dans les

bouses. Pendant Thiver, elles s'enfoncent

dans la terre pour se garantir de la gelée
;

elles y pénètrent encore au mois de mars
pour s'y changer en nymphes. Sous cette

forme, elles sont oblongues et n'offrent

plus que seize stigmates
; la partie corres-

pondante au thorax est relevée en bosse
;

les ailes et les pieds sont moins développés

que dans la plupart des autres nymphes
nues.

Parmi les onze espèces de Bibions décri-

tes par M. Macquart, nous ne citerons que

les deux plus connues : B. précoce [B. hor-

tulanus Meig. , n° 1), Bibion de Saint-

Marc rouge Geoff., n° 3, Tipuîa hortulana

Linn. ; B. de Saint-Marc {Bibio marci
Meig. n° 2), Bibion de Saint-Marc noir

Geoff., n° 2, Tipula Marci Linn. Ces deux

espèces pourraient fort bien n'en faire

qu'une, car nous les avons souvent trouvées

accouplées ensemble ; elles sont très com-
munes aux environs de Paris. (D.)

*BIBIOIVn)ES. Bibionidas. i>s.— M.

Macquart, dans ses Diptères exotiques nou-

veatu; ou peu connus (tora. 1 ,
1"^^ part.

,

pag. 83) , désigne ainsi une sous-tribu qui »
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pour type le genre Bibion et qui se compose

de huit genres dont voici les noms : Simu-

lie, Penthétrie. Eupéitène, Plécie, Bibion,

Arthrie, Dilophe et Scatopse. Ces huit gen-

res appartiennent à la famille des Tipulai-

res, tribu des Tipulaires florales. Voy. ces

mois. (D.)

*liIBlONITES. Bibionites. ins.—Nom
d'une tribu de Diptères établie par M. Blan-

chard dans VHistoire nat. des Insectes,

faisant suite au Buffon^Duménil, t. III
, p.

b7S, et qui correspond à celle des Tipu-

laires florales de M. Macquart. Voyez ces

mots.

M. Newmann, dans sa Classification

des Ins. d'Angleterre (The entomologi-

cal magazine, n" 9, pag. 387), donne ce

même nom à une des nombreuses divisions

établies par lui dans Tordre des Diptères

et qui est fondée sur les métamorphoses

des larves du genre Bibio (Penthetria) et

Z)27op/iMs. Foî/. ces mots. (D.)

BIBLIOLITHE (piSxîov, livre; XiÔo-,

pierre; livre pétrifié), min. — Nom donné

anciennement à des Schistes composés de

feuillets, comme un livre, ou à des pierres

chargées d'empreintes de feuilles végétales.

(Del.)

* BEBLIS. Biblis (nom mythologique ).

OIS.— Genre formé par M. Lesson (vol. VIII

de son Complément à Buffon) , dans la fa-

mille des Hirundinées , et dont les carac-

tères sont , d'après cet auteur : Tarses

longs , nus. Queue courte , arrondie ou

égale. Les espèces qu'il y range sont les

Hirundo dominicensis , torquata , leu-

coptera, concolor, francisca, borebonica,

melanogaster et americana de Gmelin.

Ce genre nous paraît avoir de grands

rapports avec celui de Chelidon de Eoié, et

n'en est peut-être qu'une section, formée

des espèces à queue non fourchue. Voy.

HIRONDELLE. (LaFR.)

BIBLIS (nom mythologique), ins. —
Genre de Lépidoptères diurnes, section des

Tétrapodes, tribu des Papillonides, établi

par Fabricius, et adopté par Latreille, qui

lui réunit le genre Melanilis. du même
auteur. Ses caractères {Encycl. méthod..

t. IX. p. 10 et 807) se réduisent aux suivants:

antennes terminées en une petite massue,

l'alpes inférieurs manifestement plus longs

que la tète. Nervure supérieure ou sous-
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costaie aes premières ailes très renflée à

son origine ; cellule discoïdale des secon-

des ailes,ouverte postérieurement.Latreille,

dans sesFamilles naturelles, place ce genre

entre les Lybithées et les Nymphales , et

Godart , dans l'ouvrage précité, en décrit 8

espèces, toutes exotiques, parmi lesquelles

nous citerons comme type la Biblis tha-

dana, la même que le Pap. Biblis Herbst,

ou Pap. hyperia Cramer. Pap. pi. 236, fig.

e, f. — Cette espèce se trouve au Brésil et

dans l'île Saint-Thomas. Les Chenilles des

Biblis ont le corps garni de tubercules

charnus et pubescents. (D.)

*BIBLITES. INS.—M. Blanchard (ifw(.

nat. des Insectes, faisant suite au Bnffon-

Duménil, p. 443) désigne ainsi un groupe

de Lépidoptères diurnes, appartenant à sa

famille des Nymphaliens. Ce groupe, qui

renferme les genres exotiques Melanitis,

Etirytela, Hypanis et Biblis, a, suivant

l'auteur, beaucoup d'analogie avec les Va-

nesses ; mais, d'un autre côté, il se rappro-

che des Satyres par les antennes et le ren-

flement des nervures, de sorte que la place

qu'il doit occuper définitivement lui parait

encore douteuse. (D.)

BIBORA. REPT.—Synonymede Vivora.

*BIBRACTÉTÉ. Bibracteatus (bis,

deux ; bractea. bractée), bot.— Se dit d'un

organe munie de deux bractées. On dit aussi

Bibractéolé.

BIBREUIL. BOT. PH. — Un des noms
vulgaires de VHeracleum sphondylium.

*BICAPSULAIRE. Bicapsularis {bis,

deux; capsula, capsule), bot. th.— Épi-

thcte employée pour exprimer qu'un fruit

se compose de deux carpelles représentant

chacun une sorte de capsule, tel est celui de

la plupart des plantes de la famille des Apo-

cynées, etc. Voy. APocTNÉEset fruit.

.
(A. R.;

*BICAREjVE. Bicarinatus {bis, deux;

caritia, carène), bot. ph. — Ce nom a été

donné à une espèce de Gryphées, dont la

valve inférieure est marquée de deux carè-

nes, et M. Raspail applique cette épithète

à la paillette supérieure des Graminées,

quand elle porte deux nervures équidis-

tantes , et plus près des bords que du

centre.

* BICAUDE . Bicaudatns { bis , deux
;

cauda, queue), zool. — On désigne par
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cette épithète, tout organe muni de deux

appendices caudiformes.

*BICELLAIRES. polyp. — La divi-

sion générique désignée sous ce nom, par

M. de Blainville, correspond au genre Cel-

Itilaria. tel que M. Fleniming Tavait pré-

cédemment circonscrit, et se compose des

Bryozoaires de la tribu des Cellariées, dont

les cellules peu ou point saillantes sont dis-

posées sur deux rangs alternes, souvent du

même côté, et constituent, par leur réu-

nion, un polypier subcrutacé, phytoïde, di-

cholome, fixé par des filaments radicifor-

mes. Le Cellularia ciliata, figuré par Ellis

{Coral. pi. 20, fig. 5), peut être considéré

comme le type de ce petit groupe. (M. E.)

*BICHATIA (Bichat, illustre physio-

logiste). BOT. CR. — (Phycées). Genre éta-

bli par Turpin, dans les Méinoires du
Muséum d'histoire naturelle, tome XVIII,

pour une algue appartenant à la tribu

des Nostocinées. Ses caractères consis-

tent en une fronde muqueuse formée de

vésicules diaphanes, globuleuses , renfer-

mant des granules endochromiques verts,

au nombre de trois à sept, le plus souvent

qualernés. Cette production, le B. vesicu-

li7îosa Turp., qui croît principalement sur

les vitres humides des serres , a fourni à

Turpin des observations du plus haut inté-

rêt, puisque ce savant physiologiste a re-

connu, dans les premiers états de cette vé-

gétation si simple, des faits qui expliquent

tout le développement du tissu cellulaire

ou utriculaire. Ces faits, du reste, peuvent

également trouver des explications faciles

dans la plupart des premiers états des plan-

tes appartenant aux genres Protococcus ,

Chlorococcum, Phytoconis. Microcystis

,

etc. Nous pensons, avec M. Kutzing, que

le Bichatîa doitèlre réaniainx Microcystis;

mais ce dernier nom
,
que nous croyons

postérieur au premier , doit-il être con-

servé? (Bréb.)

BICEDE. MAM. — Femelle du Cerf et de

plusieurs espèces du même genre. Voyez

CERF.

BICHE, roiss. — Synonyme de Bleu

,

Squalus glaucus L., et de Scombre.

*BICHE]VIA (nom propre), bot. th.—
Genre formé par Don [Linn. Trans., XVI,
237) et rapporté en synonymie au Chœtan-
thera de Ruiz et Pavon Cfamillc des gvnan-

BIG 565

thérées), dont il constitue une des divisions.

Voy. ce mot. (c. L.)

BICHET. BOT. — Synonyme de Rocou.
BICIHR. roiss. — Dénomination arabe

d'un poisson du Nil, rapporté par M. Geof-

froy-St-Hilaire, qui se Test procuré pendant
Texpédition d'Egypte. Si Tauteur avait voulu

imaginer un nom tiré des langues latine et

grecque pour nommer le poisson qu'il

avait à faire connaître , il aurait certes

exprimé par le nom de Bichir un des ca-

ractères les plus saillants de cette espèce

,

car les nageoires pectorales sont portées

sur deux pédicules libres, formant une

sorte d'avant-bras qui soutient la main. Un
autre caractère consiste dans la force de

petites nageoires dorsales séparées, sou-

tenues chacune par un rayon épineux

,

aplati, portant quelques rayons articulés,

innées par une membrane ; le nombre de

ces nageoires varie de seize à dix-huit. Le

bord de la mâchoire supérieure est formé

par les inter-maxillaires immobiles, et au

milieu comme dans les Poissons de la fa-

mille des dupées, et par des maxillaires

jouant sur les côtés. La mâchoire inférieure

est composée de sept pièces osseuses distinc-

tes. Les ventrales sont très reculées, et par

conséquent Tanale est rejetée en arrière

sous le tronçon de la queue. Une seconde

dorsale correspond à cette nageoire anale,

et la position de cette nageoire a fait que

M. Geoffroy, en décrivant le Bichir, Ta

comparé avec le l'.rochet , sorte de poisson

de nos eaux douces avec lequel il n'a au-

cune affinité , n'étant pas même de cette

famille. Une grande plaque osseuse couvre

la joue, et une autre plus mobile existe sur

une fossette qui répond aux mastoïdiens.

Les viscères dégustifs présentent cela de re-

marquable, qu'une valvule en spirale suit

le gros intestin, comme dans les Raies ou

les Squales. Il y a deux vessies natatoires.

Tout le corps du Bichir est couvert d'é-

cailles osseuses et dures, comme les Lépi-

sostées. M. Geoffroy n'a pu rien apprendre

sur les habitudes des Bichirs qui , à cette

époque, étaient très rares dans le Nil. M.

Geoll'roy-Saint-Hilaire a fait un genre dis-

tinct du Bichir, sous le nom de PoLYrTÈRjB

(voyez ce mot). Depuis lui, on a trouvé une

autre espèce de ce genre dans \e Sénégal.

(Va..)
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BICHOIV ou CHIEN DE MALTE.
MAM. — Jolie petite espèce de Chiens, pro-

venant du croisement du petit Barbet et de

l'Épagneul. Voyez chien.

BICHOX DE MER. échin — Syno-

nyme de lîalate.

*BICHY, Lunan. bot. ph.— Synonyme

de Liinanea.

BICLE ou BIGLE, mam.—Nom d'une

espèce de Chien commune en Angleterre
,

qu'on emploie pour la chasse du Lièvre.

* BICIPIÏÉ {bis, deux ; caput. tête).

BOT. PH. — On désigne, par celte épithète,

la carène des fleurs légumineuses
,
quand

les deux pièces qui la composent sont sou-

dées aux deux extrémités.

*BICO]\JUGUÉ ou BIGÉMIIVÉ. Bi-

conjugatus {bis, deux; conjugo, je joins).

BOT.PH.— Se dit d'une feuille dont les deux

pétioles secondaires portent chacun une

paire de feuilles : exemples le Mimosa sen-

sitiva L. , Mimosa unguis cati L. Voyez

FEUILLES. (A. R.)

BICOR]VE (6îs, deux; cornu, corne).

INTEST. — Synonyme de Ditrachycère.

* BICORIVELLA.. bot. ph.— Genre de

la famille des Orchidées, tribu des Ophry-

dées, établi par M. Lindley (Bot. reg., n°

3701) pour une plante de Madagascar, dont

la tige fouillée porte de petites fleurs dispo-

sées en épi. Les folioles externes du calice

sont réunies à leur base en un tube, et tou-

tes rapprochées. Les intérieures, parallèles

aux premières, sont réunies avec la division

supérieure pour former une sorte de casque.

Le labelle étalé , dépourvu d'éperon , est à

trois lobes, celui du milieu muUifide, les

deux latéraux à trois lobes. L'anthère est

dressée, allongée, à deux loges se prolon-

geant à sa base et se soudant au rostelle, qui

est trifide. (A. R.)

BICORNES, bot. ph. — Ventinat avait

donné ce nom à la famille des Éricinées de

Jussieu.

*BlCOURO]\]\É. Bicoronatus {bis,

deux; corona, couronne), bot. ph. — Nom
sous lequel M. Cassini désigne les Calathi-

des qui oITrent trois sortes de fleurs diffé-

rentes par la corolle.

BICIICULLA, Borckaus. {bis, deux;

cuculla, capuchon), bot. ph. — Synonyme

de Corydalis fungosa dont M. Rafinesque

a formé son e^enre Adlumda. Voyez ce mot.
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BICUCULLATA. bot, ph.— Ce genre,

établi par Marchand pour le Fumaria cu-

cullaria, a été placé par De Candolle dans

le genre Diclytra. Voyez ce mot.

*BICUIRASSÉS. crust.—Nom donné

par Latreilie à l'une des familles dont se

compose l'ordre des Stomapodes. Cette pe-

tite division comprend les Phyllosomes
,

etc., et peut être caractérisée de la manière

suivante: Carapace foliacée, horizontale,

ne s'appliquant pas contre la base des pattes

et ne recouvrant en général qu'une petite

portion du thorax; thorax également dé-

primé, lamelleux, et n'olTrant pas de divi-

sions annulaires distinctes
;

pattes ayant

toutes la môme forme , disposées pour la

natation et portant un palpe flabellaire très

développé; abdomen en général très peu

développé
;
point de branchies proprement

dites. (M. E.)

BICUSPIDÉ. Bicuspidatus (bis, deux;

cuspis , pointe), zool. bot. — On donne

ce nom, en zoologie ou en botanique , aux

organes présentant deux pointes divergentes

ou oflrant à leur sommet une échancrure

bidentée.

BIDACTYLE. Bidactylîs {bis, deux;

(îâ/.TuXci; , doigt), ois. — Cette épithète
,

formée contre toute règle étymologique de

l'association de deux mots de langues diffé-

rentes, a été employée comme synonyme de

Bidactyle.

*BIDARIA. bot. ph. — Division du

genre Gymnema, R. «r., de la fainille des

Asclépiadacées , indiquée par Endiicher

{Gen.,PL 3498, b), et caractérisée par 5 li-

gnes velues, décurrentes sur la gorge de la

corolle. Le type de ce sous-genre est VAs-
clepias tingens de Roxburgh (PZ. Corom.,

t. 239). (C. L.)
* BIDDULPHIA (en l'honneur de Miss

Biddulph , botaniste anglaise ). bot. cr.

— (Phycées). Genre de la famille des Dia-

tomées, créé par M. Gray pour le Dia-

toma biddulphianum Ag., avec les carac-

tères suivants : Frustulcs de forme qua-

drangulaire ou trapézoïdc, adhérant entre

eux par des angles saillants , de manière à

former des filaments. Ce genre , auquel

nous avons cru devoir réunir le genre Isth-

mia, Ag., renferme trois espèces qui habi-

tent nos mers d'Europe et se trouvent at-

tachées aux Algues. (Bréb.)
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* BIDENS (6»». deux; dens. dent), ois.

— Genre formé par Spix sur un oiseau de

proie du Brésil , synonyme de Harpagus.

Vig., qui lui est antérieur. Voyez ce dernier

mot. (Lafr.)

BEDEIVS {bis , deux ; dmi . dent
;
son

fruit est surmonté de deux dents aiguës).

BOT. PH.— Le genre Bidens appartient à la

famille des Composées , tribu des Sénécio-

nées, telle que la comprend M. De Candollc.

Il a pour caractères : Capitules multiflorcs,

homogames, discoïdes ou radiées sur un

même individu, et dans ce cas, les fleurons

de la circonférence sont neutres. Involucrc

composé d'écaillés bisériées, semblables ou

différentes entre elles. Réceptacle plan et

paléacé. Rameaux des styles terminés par

un appendice conique, très court et papil-

leux. Fruit plus ou moins obcomprimé,

surmonté de deux pointes aiguës de même
consistance que la sienne, et munies sou-

vent, au sommet, de poils raides, dirigés in-

férieurement. — Les Bidens, qu'on dé-

signe quelquefois sous le nom de Chanvre

aquatique, habitent ordinairement le bord

des eaux, et se rencontrent dans les deux

hémisphères. La plupart d'entre eux sont

des plantes annuelles
,
garnies de feuilles

opposées, plus ou moins découpées ou pin-

natifides et à lobes incisés. Les capitules

renferment des fleurons ordinairement

jaunes, plus rarement blancs; ils sont

purpurins, ainsi que les fleurons du disque

dans une seule espèce. (J. D.)

*.«IDE!VTÉ. Bidentatus {bis, deux fois;

dentatus, denté), zool. — Les zoologistes

donnent cette épithète aux animaux, dont

la bouche ou le bec est garnie de deux dents

ou présente une double échancrure. Elle

s'applique encore à d'autres organes et en-

tre autres aux antennes des Insectes, quand
elles sont dentées des deux côtés.

(C. d'O.)

*BIDE!VTE, BIFIDE, BIPARTI.
Bidentatus, bifidus,bipartitus. bot.ph.—
Ces trois expressions sont en quelque sorte

des nuances ou des degrés oivers d'une même
disposition d'un organe. Ainsi, on dit d'une

feuille, d'un pétale ou d'un sépale qu'il est

bidenté
,
quand il présente à son sommet

une fente peu profonde qui le partage en

deux dents; si la fente s'étend à peu près

vers le milieu de la hauteur de l'organe, on
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dit qu'il est bifide ; il est biparti, au con-
traire quand l'incision se prolonge plus
profondément, et qu'elle gagne presque la

base de l'organe. On dit dans le même
sensd'un calice gamosépalequ'il est bidenté,

bifide ou biparti. CA. R.)
*BIDEIVTIDÉES. bot. th.— Division

de la tribu des Sénécionées, correspondant

à celle des Coréopsidées de Cassini, et qui a

pour caractères : Capitules hétéroganies , à

fleurons de la circonférence neutres, très ra-

rement discoïdes, homogames. Fruits termi-

nés le plus ordinairement au sommet par
deux pointes garnies de poils raides et ré-

fléchis, (j. d.)
* BIDIGÎTÉ. Bidigitatus ( bis , deux

;

digitus, doigt), bot.ph.—On nomme feuilles

bidigitées, celles dont le pétiole commun
est terminé par deux folioles.

BIDONA , Adans. nox. cr. — Syno-
nyme ù'Hijpnum.

BIEBER. MAM.—Synonyme de Castor.
* BIECERSTEIIVIA (nom propre).

BOT. PH.— Ce genre, établi par Stephan

.

d'après une plante des montagnes de l'A-

sie, a été consacré à l'un deg botanistes

qui ont rendu le plus de services à la flore

de ces montagnes , l'auteur du Flor.

Taurico - caucasica , Marschall de Jïie-

berslein. Il se rapproche des Zygophyl-

lées, à la suite desquelles on l'a placé,

et où M. Endlicher le considère comme
devant former à lui seul une petite sec-

tion à part, celle des Biéberstéiniées. Le
calice est profondément 5-parti, et ses divi-

sions alternent avec autant de pétales cour-

tement onguiculés et ouverts. Étamines 10,

insérées avec les pétales sur le pourtour

d'un disque hypogynique , alternativement

plus courtes et plus longues; celles-ci

opposées au calice et accompagnées exté-

rieurement d'une glande : les filets sont

dilatés à leur base, les anthères oscillantes.

Les ovaires, au nombre de 5 et opposés aux

pétales, sont presque entièrement libres,

portés sur un gynophore court et commun,

munis chacun d'un style qui s'insère à

son angle interne au dessus de sa base, et

libre dans toute son étendue, se soude par

le stigmate obtus qui le termine avec ceux

des 4 autres styles. L'ovule unique est sus-

pendu à un funicule dressé qui naît à la

hauteur de l'insertion du style. Le fruit est
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composé de 5 carpelles indéhiscenls ;
la

graine renversée, légèrement arquée, re-

couverte d'un tégument membraneux, sur

lequel on voit un hile ponctiforme au des-

sous du sommet et une large chalaze au

dessus de la base, joints entre eux par un

raphé linéaire; l'embryon sanspérisperme,

vert, à cotylédons oblongs et charnus, à

radicule supère, épaisse.— Les espèces de

ce genre sont des plantes vivaces herba-

cées, indigènes de l'Asie centrale, de l'At-

las, de l'Himalaya , de la Perse, tout héris-

sées de poils glanduleux; à feuilles alternes,

divisées en segments pennés avec impaire

et incisés, portés sur un pétiole commun à

la base duquel sont adnées les stipules. Les

fleurs jaunes forment des grappes simples

terminales. (Ad. J.)

^BIÉBEUSTÉIÎVIÉE i r.vH.-Voy.

BIEBERSTEINIA.

BIELLOUGE. mam. — Voyez béluga.

*BIEjVTEVEO ou PIîVTAGA. ois.—

C'est le nom sous lequel Azara a décrit, dans

ses Oiseaux du Paraguay, une espèce de Ty-

ran, qui n'est point, comme on l'a pensé
,

l'espèce appelée vulgairement Tyran bec en

cuiller, Ggurée dans Euffon, pi. 212, et dé-

crite sous le nom de Bentavco de Ruénos-

Ayres et Pitangua giiacti des brésiliens
;

lQ.Bienteveo (je te vois bien, en espagnol) ou

Pintagade Azara, n°200, appartient au

contraire à l'espèce si commune du Lanius

sulphuratus et Corvus flavus de Gmelin

(RuEf. Enl. 296 et 249) , Tyrannus magna-

nfmui Vieill. (D/ct., v.XXXV, p. 81); tandis

que le Bec en cuiller est décrit parfaite-

ment sous le nom deiVemei, n° 199, par

Azara
,
qui dit que son bec est beaucoup

plus large qu'épais, que ses bords sont sail-

lants en dehors comme les plats-bords

d'une embarcation, etc. ; ce qui, joint à sa

description , convient parfaitement au Bec

en cuiller, tandis que celle de son Bien-

teveo ou Pintaga, dont il décrit le bec

comme aussi large qu'épais, volumineux,

droit, ne convient qu'au Lanius sulphura-

tus. Il est incroyable, malgré cela, que

Sonnini, dans sa traduction de cet auteur,

ait rapporté ce dernier au Bec en cuiller et

leNeinei ou Lanius sulphuratus. L'erreur

doit provenir primitivement du voyageur

Commerson, cité par Kuffon, comme ayant

rapporté cet oiseau (le Neinei) de Buénos-

151
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Ayres, auquel il aura probablement tnti

appliqué cette dénomination espagnole de

Bienteveo. L'erreur s'est propagée depuis

chez tous les auteurs qui ont décrit ces deux

espèces presque semblables de plumage,

mais différant entièrement par la forme de

leur bec. (Lafr.)

BIÈVRE. MAM. — Nom ancien du
Castor.

BIÈ'V^RE. OIS.—Nom vulgaire du Harle

commun.
BIF. MAM. — Prétendu produit de l'ac-

couplement du Taureau avec l'Anesse.

BIF. OIS. — Nom vulgaire du Pygargue

orfraie, Falco ossifragus Gm.
'BÎFAKlÉ.Bifarius. bot. th.—Disposi-

tion dans laquelle les feuilles ou les autres

organes appendiculaires des végétaux sont

placés en deux filets ou deux rangées oppo-

sées
; ainsi , les feuilles sont bifartées dans

le Donax bifarius ; les poils sont bifariés

dans la Veronia chamœdrys L. , etc.

(A. R.)

*BIFERE {bis, deux; fero , je porte).

BOT. TH.—Se dit des plantes qui fleurissent

deux fois dans une année.

BIFIDE. Bifidus {bis, deux
; findo, je

divise). BOT. ph. — Foj/ez bidenté.

(A. R.)

BEFEUILLE {bis, deux; /b^wm, feuille).

BOT. TH. — Ce nom se rapporte à plusieurs

espèces de plantes, et a été formé d'après

leur appellation spécifiquetels; sont le Ma-
janthemuni bifolia, VOrchis bifolia et le

Smilacinum bifolia {Flor. Wetter.) ; mais

il a été également appliqué à deux Ophrys :

les 0. cordata et paludosa. (C. d'O.)

* BIFLORE {bis, deux; flos, fleur).

BOT. TH. — Qui renferme ou porte deux

fleurs.

*BIFOLIOLÉ. BOT. PH. — Se dit des

feuilles composées de deux folioles.

BIFORA ( Corian , Link. et HofTm.

{FI. port.); Anidrum, Neck. {Biforis, qui a

deux portes, deux battants), bot. ph. —
Genre de la famille des Ombellifères, tribu

des Coriandrées , formé par Hoffmann

{Vmbellif. 191, f. 2), pour un très petit

nombre déplantes herbacées, annuelles,

fétides, croissant dans le midi de l'Europe;

à tiges sillonnées-anguleuses, garnies de

feuilles décomposées; à fleurs blanches, dis-

posées en ombelles pauciradiées, dont l'in-
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volucre et les involucelles nuls ou mono-

phylles. Le nom générique de celle plante

provient de la forme de son fruit, qui est di-

dyme , variqueux , et dont la commissure

est concave et percée de deux ouvertures au

sommet. Le type est le Coriandnim tesiicu-

laitim L. (C. L.)

*BIFORÉ. Biforus ( biforus ,
qui a deux

trous). BOT. — Celte épilhéte s'applique à

toute partie d'un végétal qui est percée de

deux trous ; telles sont les anthères des Éri-

cinées , etc.

BIFORIS {biforis, qui a deux portes).

BOT. PH. — Ce genre , de Sprengel , n'esl

autre chose que le Biforu d'Hofîmann, dont

il a altéré la terminaison en l'adoptant, f^oy.

BiroRA. (C. L.)

BIFRE. MAM. — Synonyme de Bièvre.

'BIFREIVARIA. BOT. PH.— Famille des Or-

chidées, tribu des Vandées. Une orchidée bré-

silienne, d'abord décrite et figurée par M. Lod-

diges {Bot. cab., 1. 1 877) sous le nom de Maxil-

lariaalropiirpurea, esldeyenue, pourM.Lind-
ley, le type d'un genre nouveau qu'il a nommé
Bifrenaria. C'est surtout par le nombre des

masses poUiniques que ce genre se distingue

du genre Maxillaria. (A. R.)

*BIFURCATION. Bifurcatio {bis, deux

fois ;/«»ca, fourche), bot. — On nomme
ainsi l'endroit où une branche, une lige, etc.,

se divise en 2 , de manière à figurer une
fourche.

BIFURQUE ( bis, deux fois ; Jiirca , four-

che). BOT. CR. — (Mousses). Nom français

donné par Palisot de Beauvois au genre Di-
cranum. (C. M.)

'BIFURQUÉ. Bijurcaïus { bis, deux fois
;

furca, fourche), bot. — Se dit d'un organe

généralement cylindrique ou grêle et fili-

forme ; les tiges , les rameaux , les poils , les

filets des étamines, etc., quand ils sont di-

visés en deux branches opposées. (A. R.)

*BIFURQUÉES. Bifurcalœ. arach. —
M. Walckenaër applique ce nom à une divi-

sion du genre Plectane , comprenant les es-

pèces dont l'abdomen est bifurqué , à deux

lobes , et armé de plusieurs épines aux ex-

trémités des lobes. (Bl.)

*BIGAMEA {bis, deux fois ;
ya^oç , noces

,

mariage), bot. ph. — Arbrisseau encore

peu connu, découvert dans l'ile de Ceylan,

où il grimpe après les Lauriers ( Cinnamo-

mum ), et dont K«nig a fait un genre ( msc. )

T. n.
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qu'on rapporte avec doute à la famille des
Combrétacées. (c. L.)

BIGARRADE. bot. ph.—Nom d'une va-
riété d'Oranger.

BIGARRÉ. REPT. et poiss.— Nom donné
à un Tupinambis , à un Spare et à un Ché-
todon.

BIGARREAU, bot. ph. — Nom d'une va-

riété de Cerises. On appelle Bigarreautier

l'arbre qui la produit.

BIGARREAUTIER. bot. ph. — Voyez
bigarreau.

•BIGELOWIA (nom d'un botaniste améri-

cain), bot. ph. — Ce genre , fondé par De
Candolle, appartient à la famille des Compo-
sées, tribu des Sénécionées et des Solidagi-

nées. Il présente pour caractères : Capitule 3-

5-flore, homogame, ou parfois hétérogame

par laprésence d'un seul fleuron ligule. Invo-

lucre oblong, composé d'un petit nombre d'é-

cailles dressées, imbriquées. Réceptacle cou-

vert, au centre, de paillettes à bases assez

larges et égales aux fruits ; fleurons du dis-

que tubuleux, à 5 divisions ; anthères dépour-

vues d'appendices basilaires. Fruits oblongs,

légéremen t anguleux , couverts de poils et sur-

montés d'une aigrette formée d'une seule

rangée de poils raides et scabres.— Les Bige-

lowia sont indigènes des Élats-Unis d'Améri-

que. Ce sont des plantes herbacées, à feuilles

alternes , entières, munies de capitules dis-

posés en corymbe et renfermant des fleurons

jaunes. (j. d.)

*BIGELOWIA. Borija ,V^\\\A. ; Adelia,

L.-C. Rich. (nom propre), bot. ph. — Genre
formé par E. Smith [in Bées Cijcl. non alior.),

rapporté avec doute à la famille des Antides-

mées, non adopté, et regardé comme syn. du
Goresiiera de Poiret. (C. L.)

*BIGELOWIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Spermacocées, tribu

des Anlhospermées-Euspermacocécs , formé

par Sprengel (N. Endeck. II, 144) et rap-

porté comme synonyme au Borreria de

Meyer. (C. L.)

'BIGÉ1MINÉ. Bigeminatus {bis, deux fois
;

geminus, gémeau), bot.— Une feuille compo-

sée est dite bigéminée, quand le pétiole com-

mun se divise en 2 pétioles secondaires por-

tant chacun une paire de folioles ; telles sont

les feuilles du Mimosa sensiiiva , etc. (A. R.)

*BIGÉI\ÉRIIVE. Bigenerina {bis, deux

îois;generis [genus], genre), moll.— Genrede
36"
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la classe des Forarainifères , famille des Po-

lymorphir.idœ
, que j'ai établi pour des Co-

quilles microscopiques ainsi caractérisées :

Coquille libre , régulière, équilatérale, très

rugueuse. Loges alternant d'une manière ré-

gulière sur deux axes dans le jeune âge; puis

sur ces premières loges alternes, à l'âge adulte,

viennent s'empiler, sur un seul axe longitu-

dinal, des loges uniques, dont l'extrémité su-

périeure est percée d'une ouverture centrale.

Ce genre offre, dans le jeune âge de la co-

quille , une véritable Texiularia [voij. ce

mot), ou le mode d'accroissement venant

tout à coup à changer, les loges sont empi-

lées sur une seule ligne; ainsi, ce genre pré-

sente à la fois la conformation des Textulai-

res et celle des Nodosaires , en établissant un

passage entre les Stichostègues et les Enal-

lostègues, par la réunion des caractères de

ces 2 ordres. Ce g. diffère des Gemmulines par

son ouverture centrale au lieu d'être latérale.

On en connaît jusqu'à présent 3 esp. , vivant

toutes dans la mer Adriatique. (A. d'O.)

*BIGIBBEUSES. BUjibbosœ. arach. —
M. Walckenacr désigne sous ce nom une pe-

tite sous-division du genre Épeire , compre-

nant les espèces dont l'abdomen est pourvu

en dessusdeS tubercules, f-^orj. épeire. (Bl.)

BIGITZ. OIS. — Synonyme de Vanneau

d'Europe, Tringa vaiiellus L.

BIGLE. MAM. — Foycz bicle.

BIGNI. MOLL. — Adanson a donné ce nom
à une petite coquille que plusieurs conchy-

liologistes ont rapportée au Bucciniun niii-

dulum de Linné. (C. n'O.)

BIGNOIVIA. Oroxyliim , Vent. ; Sieuoto-

bium, Don. (L'abbé Bignon, bibliothécaire de

Louis XIV). BOT. PU. — Genre type de la

famille des Bignoniacées , tribu des Bigno-

niées-Eubignoniécs, formé par Jussieu [Geii.

139), lequel, bien que beaucoup d'espèces en

aient été retirées pour devenir les types de g.

nouveaux, en renferme encore un grand

nombre, dont près de GO ont été introduites

dans les jardins d'Europe, où on les cultive

comme plantes d'ornement. Nous citerons

particulièrement les Bignonia capreolata
,

œquinoctialis , Chamberlayui , alliacea, spec-

tabilis , amœna , speciosa, etc., etc. Ce sont

des arbres ou des arbrisseaux croissant sous

toute la zone tropicale, très souvent grim-

pants et cirrhifères ; à feuilles opposées, sim- I

pies, conjuguées, ternées , digitées ou pen-
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nées ; à fleurs axillaires et terminales

,

souvent paniculées, et dont le périanlhe est

blanc, ou jaune, ou rouge. (C. L.)

BIG\OIVIACÉES. BOT. pu. — Famille de

plantes dicotylédones, monopétales hypogy-

nes , la dernière que l'illustre De Candolle ait

préparée pour son Prodrome. Nous suivrons

ici la distribution qu'il a proposée, et qui

diffère en quelques points de celles qu'ont

adoptées les autres auteurs. Quoique ne pou-

vant être considérée comme définitive , elle

se trouve, pour le moment, le plus au niveau

de la science, et présente quelques éléments

nouveaux qui manquent dans les autres.

Voici les caractères des Bignoniacées dans

les limites qu'il leur assigne : Calice irrégu-

lier, à cinq divisions plus ou moins profon-

des, ou à deux lèvres, d'autres fois prolongé

d'un côté en manière de spathe. Corolle ù

tube souvent renflé, à limbe divisé réguliè-

rement, ou plus ordinairement partagé en

deux lèvres : la supérieure entière ou bilo-

bée , l'inférieure trilobée. Étaraines 5 , al-

ternant avec les lobes, dont une presque con-

stamment, trois assez rarement, avortent.

Anthères à deux loges souvent divariquées,

s'ouvrant par une fente longitudinale. Ovaire

placé sur un disque annulaire , surmonté

d'un style simple que termineun stigmate bi-

lamcUaire, partagé en deux loges séparées par

une cloison complète ou très rarement incom-

plète, dont les bords appliqués au péricarpe

portent des séries d'ovules nombreux. Il de-

vient un fruit capsulaire à deux valves, ou

beaucoup plus rarement charnu; sa forme et

sa déhiscence par rapport à la cloison qui porte

les graines attachées vers son bord, varient,

et ont fourni les caractères d'après lesquels

la famille a été divisée en plusieurs tribus ou

sous-tribus, et qui seront exposées plus bas.

Graines nombreuses , ordinairement aplaties

et environnées d'une expansion membra-

neuse, en forme d'aile dans les fruits déhis-

cents, sans aile dans les fruits charnus, re-

vêtues en dedans d'une peau membraneuse

et coriace et dépourvues de périsperme. Em-
bryon à cotylédons foliacés, réniformes ou
bilobés, à radicule courte, dirigée vers le bile,

et par conséquent vers le bord de la cloison.

Les Bignoniacées sont des arbres ou des ar-

brisseaux , très souvent des lianes , et le bois

de celles-ci se reconnaît à un caractère parti-

culier extrêmement remarquable, le partage
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du corps ligneux en plusieurs lobes dont l'in-

tervalle est rempli par le corps cortical, et qui,

ordinairement au nombre de 4, figurent une

sorte de croix de Malte. Les feuilles sont pres-

que constamment opposées, simples ou com-

posées , et fréquemment terminées en une

vrille simple ou rameuse, dépourvues de sti-

pules. Les fleurs , souvent remarquables par

leur beauté, forment le plus ordinairement

des panicules terminales ; l'inflorescence est

plus rarement axillaire, ou opposée aux feuil-

les, ou uniflore. C'est sous les tropiques dans

les deux hémisphères , et surtout en Amé-
rique, qu'on trouve la plupart des Bignonia-

cées, quoique quelques unes se rencontrent

dans les climats tempérés , au sud jusqu'au

Chili , au nord jusque dans la Pensylvanie.

Leur nombre connu dépasse maintenant 350.

Genres.

1" tribu. BIGNONIÉES. Fruit déhiscent.

Graines ailées.

1" sous-tribu. Eubignoniées. Valves planes

ou convexes , séparées par une cloison pa-

rallèle , et s'ouvrant sur les bords de celle-

ci. Cette déhiscence est tout-à-fait analogue

à celle des Crucifères laliseptées.

Bigtionia, L. — Oroxylitm, Vent. — Sleno-

lobium, Don. — Stereospermum, Chamiss. —
Cuspidaria, DC. — Arrabidia, DC.— Aslian-

thus, Don. — Calosanthes, Bl. — Amphilo-

phium, Kunth. — Aplolophium, Chamiss. —
Millingtonia, L. fils, Jio/z Roxb. — Arcjijlia,

Don. — Lundia, DC. non Schum.— Mansoa,

DC. — Delostoma, Don.

2' sous-tribu. Catalpées. Valves planes ou

convexes auxquelles est opposée la cloison.

Déhiscence loculicide.

Helerophragma , DC. — Pajanelia , DC. —
Spathodea , Beauv. — Zeyheria , Mart. —
Cliasmia, Schott. — Tabebuia , Ant. Gomez.
— Catalpa , Scop. — Chilopsis on. — Fri-

dericia , Nées et Mart.— Tecoma , Juss. —
Neowedia , Schrad. — Paulownia , Sieb. et

Zucc.—Jacaranda, Juss.— Tourrelia, Domb.
— Êccremocarpus , Ruiz et Pav. — Calam-

pelis, Don.

3» sous-tribu. Gelsémiées. Valves pliées en

carène sur elles-mêmes, formant la cloison

par la soudure intime de leurs bords sé-

minifères.

Gelsemiiim, Juss.— Platycarpum , Kunfh.
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GENRES IMPARFAITEMENT CONNUS OU ANOMAUX.

Wighiia , Wall. — Eslerhazya , Mik. —
Schrebera , Roxb. — Psilogyne , DC. — Bra-
vaisia, DC. — Rhigozum, Burch.— Peliosper-

mum, DC. — Holoregtnia , Nées. — Trigono-

carpuSy Wall.

2' tribu. CRESCENTINÉES. Fruit charnu.

Graines non ailées.

1" sous-tribu. Tan^eciées. Fruit allongé en

forme de silique.

Colea, Boj. — Boulonia, DC.— Artrophyl-

lum , Boj. — Parmentiera , DC. — Tanœ-
cium , Sw.

2' sous-tribu. Crescentiées. Fruit ovale ou
globuleux, l-loculaire à la maturité.

Crescentia, L. — Kigelia, DC.— Tripinna-

ria, Pers.

M. Endlicher adopte une division égale-

ment fondée sur le fruit , mais un peu diffé-

rente. Deux de ses tribus, les Sésamées et les

Incarvillées , se trouvent exclues ici ; la pre-

mière se rapproche des Pédalinées , la se-

conde des Cyrtandracées. (Ad. J.)

BIGIVONDÉES. BOT. PH. — royez bigno-

NIACÉES.

BIHAI. BOT. PH. — Famille des Musacées.

Plumier appelait ainsi le genre que tous les

botanistes ont, depuis Linné, désigné sous le

nom d'Heliconia. Foy. ce mot. (A. R.)

BIHOREAU. ois. — Espèce de Héron

adoptée comme sous-genre de noire genre

Héron. P^oy. ce dernier mot. (Lafr.)

BIJUGUÉ. Bijiigus {bis, deux fois
;
jugfHm,

paire), bot. — Quand , dans une feuille com-

posée pinnée , les folioles sont opposées et

par conséquent disposées par paires, le nom-

bre de ces paires peut revenir à un caractère

propre à distinguer les espèces ; on dit aussi

que les feuilles sont bijuguées
,
quand elles

se composent de deux paires de folioles su-

perposées ,
placées sur un pétiole commun :

telles sont celles du Lathynis. (A. R.)

BIKERA , Adans. bot. ph. — Synonyme

de Tetragonocheta.

*BIKRIA. Cormigonus, Raf. (nom propre).

BOT. PH.— La seule espèce de ce genre, formé

par Pieinwardt {in Blum. Bijdr., 1017) et ap-

partenant à la famille des Rubiacées (Cin-

chonacées, tribu des Hédyotidées-Rondélé-

tiées) , est un petit arbre encore peu connu

,

découvert dans les îles Moluques . entière-
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ment glabre ; à feuilles opposées, obovales

,

obtusiuscules
,
péliolées , cunéiformes à la

base, presque sans nerv ures, sauf la médiane ;

à stipules courtes, tronquées, concrètes, em-

brassantes; à fleurs blanches, portées par des

pédicelles axillaires , solitaires , uniflores.

C'est le Porilandia leirandra de Forster,

YHofmannia amicontm de Sprengel. (C. L.)

*BILABIÉ. Bilabialus {bis, deux fois; la-

bium , lèvre), bot. — Expression employée

pourdésigner un calice ou une corolle irré-

gulière, dont les parties distinctes ou sou-

dées sont disposées de manière à représenter

deux lèvres , l'une supérieure et l'autre in-

férieure. Les familles des Labiées, des Acan-

thacées , etc. , nous offrent des exemples

nombreux de celte forme de corolle. (A. R.)

*BILABRELL\ [bis, deux fois; labrella,

diminutif de labntm , lèvre), bot. ph. — Le

genre ainsi nommé par Lindlcy {Bol. reg.,

n. 1701) est le même que le Bonateada Will-

denOW. F'OIJ. BONATEA. (A. R.)

BILAC , Rumph. bot. ph. — Synonyme

présumé d'.Egle.

"BILAMELLÉ {bis, deux fois; /a?we//a, la-

melle). BOT.— On a donné cette épithète aux

organes des plantes composés de 2 lamelles
;

tels sont le stigmate des imulas et les cloi-

sons marginaires des Bhododendmm.

'BILATÉRAL. Bilateralis {bis, deux fois
;

latiis , côté ). BOT. — Se dit des parties d'une

plante disposées des deux côtés d'un organe

central; ainsi une anthère est bilatérale,

quand ses lobes sont attachés aux deux cô-

tés opposés du filet. Un placentaire est bila-

téral
,
quand il est fixé aux deux côtés des

péricarpes. (C. d'O.)

BILDSTEIN (pierre à sculpture , en alle-

mand). MIN.— Même chose que Pagodite.

(Del.)

BILE. zooL. — Voyez foie.

BILINOIMTIA. BOT. PH.— Synonyme de

Jusquiame.

BILLARDIERA. Labillardiera , Rœm. et

Schult. (Labillardière, célèbre voyageur fran-

çais). BOT. PH.— Genre de la famille des Pit-

tosporacées , formé par Smith ( Nov. Holl.

I, 1 ), et comprenant un petit nombre d'ar-

bustes indigènes dans la Nouvelle-Hollande

extra-tropicale et l'île de Diémen, à rameaux

volubiles, munis de feuilles alternes très en-

tières, crénelées ou sinuées-dentées; à fleurs

Jaunes ,
portées sur des pédoncules simples,

Bîl

solitaires, uniflores, pendant du somibet des

rameaux. On en cultive dans les jardins &

ou C espèces. (C. L.)

BILLARDIERA (Labillardière, voyageur

français), bot. ph. — Genre de la famille dés

Rubiacées, tribu des Psychotriées-Cofleées

,

formé par Wahl {Ed. prœf. , 1. 13, t. 10), et

synonyme du genre Coussarea d'Aublet.

(C. L.)

BILLARDIERA (Labillardière, voyageur

français), bot. ph. — Genre de la famille des

Verbénacées-Verbénées , formé par Mœnch
{Meihod. 369), et synonyme de Verbena.

(C. L.)

*BILLBERGIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Rroméliacées, qui se

compose de belles plantes vivaces et souvent

parasites, toutes originaires de l'Amérique

tropicale, et que la beauté de leurs fleurs a

fait depuis long-temps introduire dans les ser-

res des amateurs. Ce sont des plantes à feuilles

raides , étroites, souvent armées de dents épi-

neuses sur leurs bords , réunies en touffe à

la base de la tige ; en un mot, rappelant en

général le port de l'Ananas. La tige qui naît

de cet assemblage de feuilles est tantôt nue

,

tantôt garnie de feuilles plus courtes. Les

fleurs , assez grandes et variées dans leur

coloration , sont disposées en épis, et accom-

pagnées de grandes bractées foliacées et co-

lorées. Le calice est tubuleux , adhérent par

sa base avec l'ovaire infère , composé de six

sépales disposés sur deux rangs : trois exté-

rieurs dressés
,
quelquefois roulés en dehors

à leur sommet
,
qui est souvent renflé et obli-

quement dilaté; trois plus internes, assez

souvent plus longs, munis ordinairement, à

leur base interne, d'une écaille pétalo'ide et

frangée
,

qui manque quelquefois. Les éta-

mines, au nombre de six , sont libres et atta-

chées à la base du calice, juste au point où

les six sépales se soudent en un tube. Le

style grêle et filiforme se termine par trois

stigmates linéaires roulés en spirale. Le fruit

est une baie ovoïde ou globuleuse , couron-

née par le calice persistant, à trois loges, con-

tenant chacune un grand nombre de graines

attachées à leur angle interne.

On possède déjà une trentaine d'espèces

de ce genre. Un grand nombre d'entre elles

ont été primitivement décrites sous le nom de

Bromelia ; au moins les deux tiers de ces es-

pèces sont originaires dès aîvèrsés provinces
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du Brésil. Plusieurs se cultivent avec avan-

tage dans nos serres ; telles sont les Billbcr-

gia pallida Hook., uudicaidis , amœna , etc.

Toutes ces espèces exigent la serre chaude, et

se multiplient facilement par éclats. (A. R.)

BILLE D'IVOIRE, imoll. — Les mar-

chands et les amateurs désignent sous ce nom
la Lucina pensylvanica Lam., à cause de la

blancheur éclatante de sa coquille, surtout

lorsqu'elle a été polie. (C. d'O.)

*BILLÉE. Billœa. ins. — Genre de Dip-

tères, établi par M. Robineau-Desvoidy, pour

y placer une seule espèce qu'il nomme B.

grisea, et dont les caractères génériques sont

ceux des Myosostomes , avec cette seule dilîé-

rence que le dernier article anlennaire est

comprimé et arrondi au sommet avec le chète

villeux. Ce g. fait partie de la famille des Ca-

lyptérées et de la tribu des Macropodées.

M. Macquart comprend cette espèce dans son

g. Omalogastre. rotj. ce mot. (D.)

BILLOIV et BILLOUS. bot. pu. — Nom
vulgairedelaVesce cultivée en Languedoc.

On désigne aussi sous ce nom les chevelus

de la racine de Garance
,
qui donnent une

teinture de qualité inférieure. (C. d'O.)

*BILLOTTIA (nom propre), bot. pu. —
Genre de la famille des Myrtacées, tribu des

Leptospermées, formée par R. Brown {Jouni.

Geog. Soc, I, 19) , et comprenant quelques

espèces de Lepiospermum (sect. Agonis, DC).

Ce sont de petits arbres ou des arbrisseaux de

la Nouvelle-Hollande austro-occidentale; à

feuilles alternes, exstipulées , linéaires-lan-

céolées, trinerves; à fleurs blanches, réunies

en capitules globuleux, denses, et sessiles

dans l'aisselle des feuilles. (C. L.)

*BILLOTTIA (T.Billiotti, fille de Colla).

BOT. PH. — Genre de la famille des Myrta-

cées, tribu des Leptospermées, fondé par

Colla (Hori. Ripul., app. 2 , t. 23 ) , et syno-

nyme du genre Caloihamnus, Labill., de la

même famille (C. L.)

*BILLOTTIA (nom propre), bot. pu. —
Genre rapporté avec doute à la famille des

Rubiacées, formé par De Candolle sur le

F'iviania psychotrioides de Colla , et rapporté

comme synonyme au genre Melanopsidium

deCels. (C. L.)

BILLOUS. BOT. PH. — Voyez billon.

*BILOBÉ. Bilobiis (ifs, deux fois; /oft«?,

lobe). BOT. — On dit qu'un organe est bilobé

quand ses deux divisions soûl séparées par
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un sinus plus ou moins arrondi à sa base. Ce
mot s'emploie aussi comme synonyme de

dicotylédon. (c. d'O.)

*BILOCULAIRE. Bilocularh {bis, deux
fois ; loculus, loge), bot. — Un ovaire, un
fruit, une anthère sont biloadaires, quand ils

présentent deux cavités ou loges {lociUi).Voy.

OVAIRE , ANTHERE , ETAMINES. (A. R.)

*BIL0CI]LI1VE. Bilociiiina {bis, deux fois
;

/oci(/«s, loge). MOLL., roRAM. — Les Coquilles

microscopiques dont j'ai formé ce genre sont

des plus remarquables par leur singulier ac-

croissement. Elles sont libres , régulières

,

équilatérales, globuleuses ou comprimées,

composées d'une sorte de pelotonncment sur

deux faces opposées , formées de loges em-
brassantes se recouvrant entièrement, de ma-

nière à ne laisser que deux loges apparentes

à tous les âges. Ces loges ont leur cavité sim-

ple ; elles sont pourvues d'une ouverture

unique armée de dents, et située alternative-

ment aux deux extrémités de l'axe longitudi-

nal. Ce genre, confondu par Lamarck sous le

nom de âlihole avec tous les autres genres de

cette série, appartient à la famille des Milio-

lidœ, ordre des Agathistègues. Par son pelo-

tonncment sur deux faces
,

par sa forme

équilatérale, il se trouve dans les mêmes cir-

constances que les genres SpirolocitUna et

Fabularia, se distinguant du premier par

ses loges embrassantes, dont deux seulement

sont apparentes à tous les âges, tandis que

toutes sont à découvert dans les Spirolocit-

Una. Plus voisin des Fabularia, il s'en dis-

tingue par ses loges non divisées par de pe-

tits tuyaux.

Les Biloculines ont commencé à paraître

seulement avec l'époque géologique tertiaire.

Elles sont des plus multipliées à l'état fossile

et vivant. Nous en connaissons 15 espèces,

dont 7 vivantes : 3 à Cuba , une aux Cana-

ries , une en Patagonie , les autres de la mer

Adriatique; des espèces fossiles, 2 sont des

environs de Paris, 2 du Crag d'Angleterre,

les autres de Bordeaux ou de Dax. (A. l'O.)

BILOROT. OIS. — Nom vulg. du Loriot.

BILULO, Camel. bot. ph. — Arbre des

Philippines , rapporté au g. Mangifera.

BIMAÎVES. Bimamts {Im, deux fois ;
ma-

71US, main), antiirop. et zooi.. — C'est , dans

plusieurs classifications , le nom du premier

ordre de la classe des Mammifères , caracté-

risé par l'existence dé màifis (
voyet ce mot )
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aux membres thoraciques seulement, et com-

prenant le genre humain. Le mot Bimanes ex-

prime en eJfet.avec concision, l'un des attri-

buts les plus remarquables elles plus éminem-

ment caractéristiques de l'Homme, savoir: la

diversité des types sur lesquels sont construi-

tes les deux paires de membres, l'une spécia-

lement affectée à la station et à la progres-

sion, l'autre à la préhension et au tact.

L'ordre des Bimanes n'a point été adopté

par un grand nombre d'auteurs, et il ne l'est

point dans ce Dictionnaire. Il nous paraît, en

efifet, également inadmissible comme ordre

naturel, soit que nous le jugions au point de

vue purement zoologique et d'après la seule

appréciation des affinités naturelles , soit

qu'envisageant la question sous un point de

vue plus large et plus élevé, nous considé-

rions l'Homme tout entier , tenant compte

également de tout ce qui le rapproche dos

animaux , et de tout ce qui le place dans une
sphère supérieure à l'animalité.

Au premier de ces points de vue, la sépa-

ration du genre humain en un ordre distinct

est inadmissible, comme établissant une trop

grande distance entre notre espèce et les ani-

maux que leurs rapports naturels placent

après lui. Etablir pour l'Homme un ordre dis-

tinct sous le nom de Bimanes, et réunir sous

le nom de Quadrumanes , et au second rang
ordinal, les Singes et les Lémuriens, c'est re-

présenter l'organisation des Singes
, par

exemple
, du Troglodyte ou de l'Orang

,

comme liée par des affinités plus intimes avec

celle des Lémuriens, par exemple , du Loris

ou du Galago
,
qu'avec l'organisation hu-

maine : or, c'est ce qui ne saurait être admis.

A moins de méconnaître tous les faits, de vio-

ler toutes les règles et tous les principes d'a-

près lesquels on détermine en zoologie les

rapports des êtres , on ne peut contester que
la première famille des Quadrumanes ou Pri-

mates, les Singes, et surtout la première

tribu de cette famille, se rapproche en réalité

beaucoup plus
,
par son organisation géné-

rale, de l'Homme que de la seconde famille,

celle des Lémuriens. Si ces derniers , et c'est

ce que personne ne saurait contester, se pla-

cent naturellement dans le même ordre que
les Singes, l'Homme, considéré seulement

dans son organisation , doit donc, à plus forte

raison, appartenir à ce même ordre. Linné et

les auteurs qui l'ont suivi ont donc été fondés.
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au point de vue spécial auquel ils se sont

placés, à considérer l'Homme comme le pre-

mier genre du premier ordre des Mammifères.

L'ordre des Bimanes est encore bien moins

admissible, si, au lieu de s'en tenir à l'appré-

ciation exclusivement zoologique des faits de

l'organisation humaine, on s'élève à une con-

ception plus large et par cela même plus ra-

tionnelle, si l'on considère l'Homme tout en-

tier, dans sa double nature et dans sa haute

suprématie sur toutes les autres créatures

terrestres. Sous ce point de vue , l'Homme ne

saurait constituer ni un ordre zoologique, ni

même une classe ou un groupe quelconque

dans le règne animal. Il faut reconnaître en

lui un être à part et au-dessus de tous les au-

tres , séparé même des premiers animaux

,

malgré toutes les affinités organiques que
nous venons de rappeler, par une distance

immense, par un abîme que rien ne saurait

combler ; et ce n'est pas sans raison qu'on l'a

considéré en Allemagne comme devant con-

stituer à lui seul un règne distinct.

Ainsi, d'un côté, l'Homme se lie intimement

avec les premiers animaux, et c'est en vain

qu'on chercherait à trouver entre les Bimanes

et les Quadrumanes des différences de valeur

ordinale. D'un autre côté, l'Homme se sé-

pare au contraire, non seulement de tous les

Mammifères, mais du règne animal tout en-

tier, dont il forme le couronnement (1) , et

dont il ne fait pas partie intégrante. Ces deux

idées
,
quoique directement inverses , sont

vraies et rationnelles en elles-mêmes , et elles

seules le sont et le peuvent être. La concep-

tion de l'ordre des Bimanes, sorte de trans-

action entre ces deux extrêmes , de même
que toute autre combinaison analogue, ten-

dant à associer l'Homme aux animaux sans

l'unir trop étroitement avec eux, est au con-

traire nécessairement fausse , et doit être re-

jetée , comme méconnaissant à la fois et les

différences fondamentales qui , au point de

vue philosophique, séparent l'Homme des ani-

maux, et l'extrême intimité des rapports zoo-

logiques par lesquels notre organisation se lie

avec celle des premiers animaux.

On voit, d'après ce qui précède, que l'or-

dre des Bimanes n'a pour nous qu'un intérêt

purement historique : aussi , sans entrer ici

,

sur l'organisation humaine, dans des considé-

(i) La tète, le cerveau {dus Gehirnthier), selon les exprès-

siona tmp\ajiet par divers auteurs allemands.
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rations qui trouveroiilplus naturellement leur

place à l'article homme, nous nous bornerons

à faire connaître , en peu de mots, les princi-

pales opinions des auteurs au sujet de l'or-

dre des Bimanes ; et d'abord il ne sera pas

inutile de rectifier une erreur très générale-

ment répandue sur l'origine du mot Biniaiws.

Il faut distinguer avec soin son introduction

dans la science , et l'emploi qui en a été fait

ultérieurement dans la terminologie zoolo-

gique
,
pour la désignation d'un degré dis-

tinct d'organisation représenté par l'Homme.

C'est Buffon, et non Blumenbach , comme
on l'a dit si souvent, qui s'est servi le premier

du mot Bimanes. Nous trouvons en effet ce

terme employé, dés 17G6, dans l'article géné-

ral de BufTon sur la nomenclature des Singes.

« Faisons pour les mains , dit notre immortel

naturaliste ^t. XIV, p. 18), un nom pareil à

celui qu'on a fait pour les pieds, et alors nous

dirons avec j'érité et précision que VHomme
est le seul qui soit bimane et bipède

, parce

qu'il est le seul qui ait deux mains et deux

pieds
;
que le Lamantin n'est que bimane; que

la Chauve-Souris n'est que bipède , et que le

Singe est quadrumane. » Il est à remarquer

que ce passage est aussi le premier dans le-

quel nous trouvions le mot Quadrumanes qui,

en effet , a dû être conçu en même temps et

d'après les mêmes idées que le mot Himaues.

Si la création de ces mots
,
qui sont au-

jourd'hui et qui resteront d'un usage si géné-

ral, est due à BufTon, c'est au contraire Blu-

menbach qui, le premier, eut l'idée de con-

sidérer l'Homme comme un ordre distinct

dans la classe des Mammifères. Cet ordre fut

établi d'abord , dans les premières éditions

du Handbttch der NaUngeschichie , sous un

nom aujourd'hui entièrement oublié : Iner-

mis. Plus tard , dans la troisième édition du

célèbre ouvrage de Blumenbach, De generis

humani varietaie naiivâ
,
publiée en 1795, et

dans les éditions ultérieures du Handbuch, le

nom du premier ordre , Inermis , a disparu

,

et a fait place au nom de Bimanus.

Un très grand nombre de zoologif'.es ont

adopté le groupe des Bimanes, en !e cir-

conscrivant et le classant comme l'avait fait

Blumenbach, c'est-à-dire en y plaçant

l'Homme seul, et en le considérant comme le

premier ordre de la classe des Mammifères.

Tels sont particulièrement Cuvier, qui adopta

dès 1797 l'ordre des Bimanes, et qui a même
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été quelquefois cité comme son fondateur
;

M. Duméril, enfln, plusieurs auteurs récents,

en France et en Angleterre surtout, qui ont

suivi Cuvier ou Blumenbach. Nous pouvons
citer aussi Illiger, qui toutefois a cru devoir
substituer le nom d'Erecia à celui de Bimani.

D'autres auteurs , au contraire , se sont

écartés de diverses manières de la classifica-

tion de Blumenbach. M. Bory de Saint-Vin-

cent, dans les articles Bimanes et Homme du
Dictionnaire classique d'histoire naturelle,

adopte le groupe des Bimanes, et continue à

en faire le premier ordre des Mammifères
;

mais il cherche à établir que les Singes de la

première tribu doivent être séparés des Qua-
drumanes

, et réunis aux Bimanes. Cet ordre

comprendrait ainsi quatre genres , savoir :

Homo, Troglodytes , Pithecus et Hylobales.

En 1829 , J.-B. Fischer, et tout récemment
le prince de Canino , ont proposé la suppres-

sion de l'ordre des Bimanes, et rétabli l'ordre

des Primates de Linné, dans lequel l'Homme
forme un premier groupe , désigné par le

prince de Canino sous le nom d'Hominidœ.

On voit que, pour ces deux zoologistes, l'ordre

des Bimanes doit être supprimé comme n'é-

tant point caractérisé par des modifications

d'une valeur vt'ritablement ordinale.

C'est en sens contraire , bien qu'en défini-

tive ils arrivent aussi à supprimer l'ordre des

Bimanes, que d'autres auteurs se sont écar-

tés de la classification de Blumenbach et de

Cuvier. Non seulement, selon eux , aucun
Singe , ni à plus forte raison aucun autre

mammifère, ne doit être réuni à l'Homme dans
l'ordre des Bimanes ; mais cet ordre lui-même

doit être rayé de la classe des Mammifères

,

l'Homme devant se placer en dehors et au-

dessus de ce groupe , aussi bien que de la sé-

rie animale tout entière. Selon ces idées,

fondées sur des considérations que nous

avons indiquées au commencement de cet ar-

ticle, on trouve les Singes placés à la tète de

la classe des Mammifères, à l'exclusion de

l'Homme, laissé hors rang, dans un très grand

nombre de classifications de diverses épo-

ques , les unes déjà assez anciennes
, par

exemple , celles de Daubenlon , publiée en

1792 par Vicq-d'Azyr ; de MM. Cuvier et Geof-

froy Saint-Hilaire, en 1795 , et de Lacépède

en 1798 ; les autres plus ou moins récentes,

par exemple , celles de MM. Goldfuss , de

Blainville et Fr. Cuvier, et celle que nous
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avons nous-même proposée, et qui est suivie

dans ce Dictionnaire, f^oyez mammalogie et

MAMMIFERES. (Is. G. S.-H.)

Ce nom a été donné aussi par Cuvier aux

Reptiles du g. Chirote, qui ont 2 membres

antérieurs, et forment, avec lesHystéropes, le

passage des Sauriens aux Serpents. (C. d'O.)

*BII\1ATELLE. Binulellu [binaïus
,
joint

deux à deux), bot. cr. — (Phycées). Nous

avions proposé ce genre, dans les Mémoires de

la société académique de Falaise, année 1835,

pour réunir des espèces microscopiques, ap-

partenant à la tribu des Desmidiées. Plus

tard , la publication du grand ouvrage de

M. Ehrenberg , sur les Infusoires , nous a fait

reconnaître que ces productions, bien qu'en-

visagées sous un autre point de vue , devaient

appartenir en grande partie au g. Staiiras-

rum, Mey. Quelques espèces peuvent aussi

être rapportées au g. Cosmarium , Cord.

Voici les caractères que nous avons assignés

à ces productions, si remarquables par le rap-

prochement binaire de leurs corpuscules :

Corpuscules diaphanes, remplis d'un endo-

chrômevert, géminés, de formes variées,

souvent tétraédriques ou tricornes
,
quelque-

fois en croix ou rayonnants. Les Binatelles

,

dont nous comptions une vingtaine d'es-

pèces , habitent les eaux douces , les lieux

herbus, récemment inondés. Elles forment

ordinairement, sur les feuilles des plantes

submergées, un léger enduit muqueux, qui

se détache avec une grande facilité. (Bréb.)

"BIIVDERA (nom propre), dot. cr. —
Phycées). M. J. Agardh vient d'établir (/^/h-

nœa, 1841, Hefi., l,p. ^6) ce nouveau genre

dans la sous-famille des Floridées , sur une
algue de la mer des Indes et du Cap de Bonne-

Espérance. Elle est dédiée à M. Binder, séna-

teur et préfet de police de la ville de Ham-
bourg, lequel est en même temps un habile

phycologue. L'algue dont il s'agit appartient

à la tribu des Céramiées ; elle est ainsi carac-

térisée par l'auteur : Fronde filiforme, compo-
sée d'une tige principale, irrégulièrement ra-

meuse, continue, comme dans les g. Dasya,
Asparagopsis, etc. , et recouverte de toutes

parts de ramules subulés fasciés, 2- ou 3-cus-

pidés à leur sommet. Sphérospores 3-5, placés

au sommet des rameaux et disposés le long

de ramules recourbés, connivents , en sé-

ries transversales sur le côté intérieur de

ceux-ci. Chaque sphérospore renferme 9 ou 4
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spores contenues dans un périspore hyalin.

Les frondes , cylindriques , s'élèvent d'une

racine rameuse, rampante, et sont garnies de

rameaux scmblablement conformés, plus ou

moins allongés , et couverts d'une grande

quantité de ramules hétérogènes, c'est-à-dire

qu'au lieu d'être continus comme le filament

principal, ils offrent des bandes transversales

parallèles. Ces ramules sont en outre subulés,

et portent à leur sommet 2 ou 3 pointes pellu-

cides et divariquées. M. J. Agardh a recon-

nu, dans ma collection , le type de ce g. dans

une esp. du Cap, rapportée par M. Bélanger,

et publiée par M. Bory sous le nom de Tliam-

nophora hypnoides. f^oy. Bélang., Voyage

aux Indes orient. Crypt., p. 175. (C. M.)

BIMÉRIL ou BIMÉRY. ois. — Nom vul-

gaire du Bruant commun.
*BIIMERVÉ. Binervis {bis, deux fois ; ner^

vus, nerf), bot. — Se dit de tous les organes

foliacés, feuilles, sépales, pétales, etc., qui

présentent deux nervures. C'est'surtout dans

les écailles florales des plantes de la famille

des Graminées qu'on a attribué au nombre

des nervures une plus grande importance

pour la détermination des espèces et même
des genres. Voy. graminées. (A. R.)

BII\IA. BOT. PU. — Stedman et Du Petit-

Thouars ont changé le nom de ce genre , éta-

bli par Noroiiha, en celui de Noronliia,en mé-

moire de ce botaniste, et cette nouvelle déno-

mination a prévalu. /^oi/.noronhia. (C. d'O.)

BlXOCluE {Mnus, double; ondus, œil).

CRUST. — Nom employé par Geoffroy et quel-

ques autres entomologistes
,
pour désigner

divers Crustacés, tels que les Apus, l'Argule

foliacé, certaines Caliges, et l'animal dont

Latreille a formé le g. Prosopistome. (M. E.)

BII\TIJ. OIS. — Nom de l'Ortolan dans

quelques départements de la France occiden-

tale.

*BIOIVIA (nom propre), bot. ph. — Genre

de la famille des Papilionacées, tribu des

Phaséolées-Diocléées , formé par Martius {ex

Benth. Ann. Ifien. mus. II, 130) et renfer-

mant un petit nombre d'arbrisseaux ou d'ar-

bustes indigènes du Brésil. (C. L.)

"BI0PHL(M:LS (/3io';, vie; <p)oco's, écorce.

INS. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Xylophages, établi par M. Dejean,

pour y placer trois espèces retranchées par

lui des Cuciijus de Fabricius , savoir : C, der-

mestoides Fabr., de la Suède; C. angusia-
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tus, Dej., d'Allemagne , et C. pusillus, Dej.,

de Styrie. f^oy. cucujus. (D.)

"BIOPHITUM (/3i'o;, vie; «pwTo'v, plante).

BOT. PH. — Genre de la famille des Oxalida-

cées, proposé par Jacquin [Oxal., t. 78) , et

admis par De Candolle et autres auteurs mo-

dernes , comme sous-genre du type de cette

petite famille. Foy. oxalis. (C. L.)

*BIOTIA (Biot, célèbre physicien). BOT.

PII. — Ce genre a été établi par De Can-

dolle , aux dépens de quelques espèces com-

prises antérieurement parmi les Asters. Il ap-

partient à la famille des Composées, tribu

des Astéroidées, et a pour caractères : Ca-

pitule radié; ligules femelles fertiles, uni-

sériées, assez larges, pourvues de styles

glabres ; fleurons du disque hermaphrodites,

fertiles. Réceptacle couvert d'alvéoles peu

profonds et obscurément dentés. Involucre

composé d'écaillés étroitement imbriquées

,

mutiques, et insensiblement plus longues à

l'intérieur. Fleurons munis de styles, à ra-

meaux aigus et hispides. Fruits glabres ou

pubescents, allongés, présentant plus ordi-

nairement trois côtes peu prononcées , et

couronnés par une aigrette formée de soies

filiformes, inégales , roides et scabres. — Les

Bioiia sont indigènes des États-Unis d'Amé-

rique. Ce sont des plantes vivaces, munies

de feuilles dentées , de capitules disposés en

corymbe, qui présentent des fleurons ligules

de couleur blanche ou azurée. Plusieurs es-

pèces se cultiventcomme plantes d'agrément;

telles sont les B. corymbosa , lalifolia , macro-

phylla , etc. (J. D.)

*BIOTI!VE (nom propre), min. — M. 3Ion-

ticelli a dédié sous ce nom, à M. Biot, une

substance minérale du Vésuve , en petits

cristaux jaunâtres, transparents, et d'un

éclat assez vif, qui sont accompagnés de

grenats bruns , et dont la forme dériverait,

suivant lui , d'un rhomboèdre obtus. Ils

rayent faiblement le verre, pèsent spécifique-

ment 3,11, sont infusibles au chalumeau, et

partiellement solubles dans l'acide azotique.

D'après M. Brooke,laBiotinene serait qu'une

variété d'Anorthite, dont la base aurait pris

une extension considérable. (Del)

BIOLTÉ. BOT. PH. — Nom vulgaire du

Peuplier dans le midi de la France.

BIPAPILLAIRE. Bipapillaria {bis, deux

fois ;papiWa, papille), moll. — Genre formé

par Lamarck pour un mollusque tunicier dé-

T. 11.
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couvert par Péron sur les côtes de l'Australie,

et qui a pour caractère : un corps libre, nu,
ovale, glanduleux , d'une consistance mem-
braneuse et duriuscule, terminé en queue de
rat, etayant, à son extrémité supérieure, deux
papilles coniques , égales

, perforées, termi-

nées par un oscule d'où l'animal fait sortir

trois tentacules sétacés et rigides dont il se

sert pour saisir sa proie et la sucer. La seule

esp. connue est la B. australis. (C. d'O.)

BIPARTL Bipanilus. bot. ph. — Foyez
BIDE.NTK. (A. R.)

^BIPARTIS. Bipai'iiii. ins.—Division éta-

blie par Latreille dans la famille des Carabi-

ques , et qui correspond à celle des Scaritides

de M. Dejean. MM. Serville et Lepeletier de

Saint-Fargeau {Encydop. méih., t. X, p. 345)

répartissent ainsi les 15 genres qu'ils y rap-

portent : I. Menton inarticulé , recouvrant

presque tout le dessous de la tête. G.: Ence-
ladus , Siagona. II. Menton articulé, laissant

à découvert une grande partie de la bouche.

A. Jambes antérieures palmées: a. Mandi-

bules fortement dentées intérieurement. G.:

Caréna, Scarites, Acanllioscelis, Pasimachus,

Scaplenis, b. Mandibules point ou très légè-

rement dentées intérieurement. Oxysiomus,

Oxygnalhus, Camplodonlus, Clivinia.^.iAm-

bes antérieures non palmées : a. Antennes

grenues ou presque grenues; corselet presque

carré. G.: Ozœna, 3Iorio. b. Antennes à ar-

ticles allongés, presque cylindriques ; corselet

presque lunule oucordiforme. Aiisfus, Apo-

lomus. (D.)

BIPÈDES {bis, deux fois ; pes, pied), zool.

— On donne ce nom aux animaux qui mar-

chent sur deux pieds seulement. Les Bi-

manes sont des Bipèdes ; les Gerboises et

les Ranguroos partagent cette prérogative
;

les Oiseaux sont essentiellement Bipèdes , et

l'on trouve , dans la famille des Scincoides
,

des animaux qui n'ont que les membres

postérieurs. Latreille avait désigné sous ce

nom une section de la classe des Mammi-
fères , comprenant ceux qui sont privés de

membre» postérieurs.

Cette même dénomination de Bipèdes
,
qui

pourrait s'appliquer généralement aux Rep-

tiles munis de deux pieds seulement, a été res-

treinte dans cette classe au genre Hystcrope,

qui n'aquedeux membres postérieurs.(C.D'0.)

BIPELTÉS. CRUST. — Synonyme de Bi-

cuirassés.

37
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BIPENIVË. BOT. — Foyei bipinné.

"BIPEIVÎVES. Bipennia {bis, deux fois
;
pen-

Ha, plume, aile), ins.—Latreille désigne ainsi,

dans sa Méthode, une coupe de la division

des Insectes anélytres, comprenant ceux qui

n'ont que deux ailes, frayez uiptÈres. (D.)

BIPHORE. Salpa {biforis, qui a 2 trous).

MOLL. — Ces animaux, si remarquables sous

tant de rapports, et que les navigateurs avaient

dû observer depuis long-temps , lorsqu'au

milieu de l'obscurité des nuits ils voyaient de

longues bandes phosphorescentes briller, en

ondoyant, au sein des eaux , n'ont néanmoins

été positivement signalés pour la première

fois que par Brown , dans son Histoire natu-

relle de la Jamaïque. Il en avait formé un g. sé-

paré sous le nom de Thalia. Cette distinction

si heureusement établie ne fut cependant pas

admise sans difficultés. Linné y porta la con-

fusion en plaçant les Biphores dans le g. Ho-

lothurie ; Forskhal, qui leur donna le nom de

Salpa, et qui les avait étudiés avec attention,

les confondit pourtant avec des Ascidies.

Graelin, dans la treizième édition du Sysiema

naiurœ , adopta à la fois le g. Salpa de Fors-

kahl et le g. Dagysa de Banks et Solander,

créé récemment par eux pour un vrai Bi-

phore. Bruguière, à qui l'on doit des travaux

étendus
,
quoique incertains encore sur ces

Mollusques, changea le nom de Salpa en ce-

lui de Biphore , et conserva à la fois les Bi-

phores et les Thalies
,
qu'il confondit même

avec les Physales ; mais les observations de

Bosc, celles de Pcron, et, en dernier lieu, les

travaux de Cuvier, firent disparaître la con-

fusion qui régnait dans ce g.; et, à l'excep-

tion de Lamarck
,
qui en fit, sous le nom de

Tuniciers,une classe intermédiaire à ses Ra-

diaires et aux Vers, tous les zoologistes , se

rangeant à l'opinion de Cuvier, les considè-

rent comme des acéphales sans coquille.

M. de Blainville en a fait la 2= famille de

l'ordre de ses Hétérobranches sous le nom de

Salpiens, dont les Biphores constituent la

1" division sous celui de Salpiens simples. Les

travaux de M. Savigny, et plus récemment

ceux de Sturm et de Chamisso, de MM. Quoy

et Gaimard, de Ruhl et de Van Hasselt , ont

permis de compléter les renseignements

qu'on avait sur les animaux de ce genre.

Les Biphores sont, de tous les Mollusques

acéphales nus, ceux dont l'organisation est la

plus compliquée ; ce sont des animaux libres.
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mous , à corps complètement diaphane , tu-

biforme ou cylindroide
,
plus ou moins al-

longé, tronqué aux deux extrémités et mu-
nis souvent, antérieurement , d'appendices

tentaculi formes ; ils sont renfermés dans

une enveloppe membraneuse et transparente

qu'on appelle le manteau
,
pourvue de tu-

bercules en nombre variable, faisant l'office

de ventouses qui servent à leur agrégation et

portant des bandes musculaires transverscs.

Deux ouvertures terminales sont situées aux

deux extrémités du corps, et l'ouverture pos-

térieure est munie d'une valvule destinée à

empêcher la sortie de l'eau. Les viscères for-

ment un nucléus , et sont placés à la partie

antérieure du corps
,
près de la bouche. L'a-

nus est plus loin en arrière et dans l'inté-

rieur du manteau. Ils sont pourvus d'une

branchie unique en forme d'écharpe finement

striée en travers , et se portant obliquement

du nucléus à la partie postérieure du corps :

on ne connaît rien de leur système nerveux.

Les organes de la génération sont à peine

connus ; cependant on considère comme un

ovaire une masse granuleuse qu'on aper-

çoit autour du nucléus, et l'on pense que les

Biphores sont hermaphrodites.

Pendant leur jeunesse , les Biphores sont

réunis, suivant les espèces, d'une manière

différente, soit en rosaces, soit en rubans

souvent fort allongés, dont les chaînons sont

formés d'individus disposés de manière à

laisser libres leurs deux ouvertures; et,

en général
,
pendant cette période, ils diffè-

rent beaucoup des individus adultes. Un fait

digne d'attention rapporté par Chamisso [Dis-

sertât, sur les Salpa , 18J9), c'est que les Bi-

phores agrégés produisent , après être deve-

nus libres , des petits libres aussi , dont la

forme diffère de la leur, et ces derniers don-

nent à leur tour naissance à des individus

agrégés.

Les Biphores abondent dans la Méditerra-

née et dans les mers équatoriales ; ils vivent

en haute mer, immergés à des profondeurs

variables ; mais, pendant les temps calmes,

on les voit près de la surface des eaux , où

ils répandent quelquefois une lueur phos-

phorescente. Leur progression est lente et due

à l'eau qui, en traversant le tube, baigne l'ap-

pareil respiratoire ; cette eau est expulsée par

l'ouverture postérieure du manteau , ce qui

fait qu'ils nagent en arrière et généralement
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renversés le dos en bas. La faiblesse de ce

mode de locomotion ne leur permet pas de

se soustraire aux ondulations de la mer, dont

ils sont constamment le jouet.

Le nombre des espèces est considérable et

s'augmente tous les jours: aussi des divi-

sions ont-elles déjà été établies dans ce genre;

elles sont généralement fondées sur la pré-

sence ou l'absence d'appendices ef sur leur

mode d'agrégation. (C. n'O.)

'BIPHYLLOCERA {bis, deux fuis; <pvl).ov,

feuille; xî'pa;, corne), i.ns. — Genre de Co-

léoptères pentamères , famille des Lamelli-

cornes, tribu des Mélolontbidcs , établi par

M.Withe dans un ouvrage intitulé : Notes

on some insecli from kiiig George's Sound;

collecled and presenled lo tite Briiish Mu-
séum by Capiain George Greij , btj Adam
JViihe , ç:iç,. , p. 4GÏ. Ce g. est fondé sur

une seule espèce trouvée dans l'île du Roi-

Georges, située entre la Nouvelle-Hollande

rt la terre de Diémen. Cette espèce , d'a-

près la figure et la description qu'en donne

l'auteur, nous a paru très voisine du Bliiw-

trogus ; mais elle en dilTère essentiellement

par la forme extraordinaire des antennes du

mâle, dont le dernier feuillet est fortement

pecliné extérieurement. Il la nomme Bipliyl-

Inccra Uerbijana ; elle est couleur de poix , et

couverte d'un duvet jaunâtre , avec 9 séries

longitudinales de points enfoncés sur chaque

élylrc. (n.)

BIPHYLLUS [bis, deux fois; <pv).)ov

,

fouille). INS. — Genre de Coléoptères té-

Irainères, famille des Xylopli-nges , établi

[(.ir M. Dejean, dans son dernier Catalogue,

rî adopté par3L Shuckard [Eléments of Bri-

(ish enlomology, etc., p. 178), qui le place

dans la famille des Clavicornes et dans sa

tribu des Engydœ, entre les g. 3'Jycetopha-

gus et Triphyllus. Il n'y rapporte , comme

M. Dejean
,
qu'une seule espèce ( Dennestes

InnaUts Fabr.) ; mais M. Chevrolat en possède

une seconde , nommée par lui B. fagi , et qui

est figurée dans l'Iconographie du Regiie

animal de Cuvier, pi. 41, fig. 7. Ce g. se dis-

tingue principalement du g. voisin par ses

antennes biperfoliées. Latreillc, dans ses Fa-

milles naturelles , le place dans sa tribu des

Trogossitaires, et le nomme plus correctement

Diphyllus. Ces Insectes se tiennent sous les

écorces des arbres. (D.)

'BIPHVNATIFIDE. Bipinnaiifidus [bis^
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deux fois
;
pinna , a\\e;/indo, je divise), bot.

— Les feuilles sont dites bipinnaiifides qumd
elles sont partagées en lobes latéraux et at-

teignant presque jusqu'à la côte ou nervure

moyenne, et quand chacun de ces lobes

est divisé en segments profonds imitant cha-

cun une feuille pinnatiûde. Cette disposi-

tion est commune dans beaucoup d'espèces

de Fougères des g. Polypodium, Aspiiiium, etc.

(A.R.)

*BIPIIVIV'ÉouBIPEIV!\É.5ipi»»«f((«ou5i-

pennatus {bis, deux fois; pennaïus oupinnatus,

ailé). BOT. — Une feuille décomposée, dans

laquelle le pétiole commun porte, de chaque

côté , un certain nombre de pétioles secon-

daires , sur lesquels les folioles sont rangées

comme dans une feuille pinnée
,

porte le

nom de feuille bipinnée. La feuille bipinnée

se compose donc d'une série de feuilles pin-

nées, superposées sur les parties latérales

d'un pétiole commun. Par exemple , les feuil-

les de presque toutes les espèces du genre

Gleditschia , beaucoup de Minieuses, etc.

Voy. FECILLE. (A. R.)

BIPIIVÎVIJLA {bis, deux fois; pinnula, petite

plume). BOT. PII.— Genre de la famille des

Orchidées, tribu des Aréthusées, établi par

Jussieu , d'après Commerson
,
pour une

plante originaire de l'Amérique australe,

et que Linné désignait sous le nom â'Are-

ihusa biplumaïa. Les trois sépales extérieurs

du calice sont inégaux : les deux inférieurs

placés par-dessus le labelle sont allongés et

finement découpés en lanières étroites dans

leur partie supérieure. Le sépale supérieur

est concave et réuni aux deux internes ; il

forme une sorte de casque.- Le labelle est con-

cave, sessile, entier, présentant deux appen-

dices allongés et fimbriés. Le gynostème est

allongé, semi-cylindrique, aminci et comme

membraneux de chaque côté. L'anthère est

terminale, operculiforme, à deux loges con-

tenant deux masses polliniques biparties.

— L'espèce type de ce g. est originaire de

l'Amérique australe. C'est, comme nous l'a-

vons déjà dit, VArelhusa biplumata L., que

MM. Pœppig et Endlicher ( Non. gen. et sp.,

t. 51) ont décrite et figurée sous le nom de

Chlorœa fimbriata. (A. R.)

BIPLEX. MOLL. — Ce genre , formé par

Ferry aux dépens du genre Murex de Linné,

correspond à celui de Ranelle de Lamarck.

î ^of/. ce dernier mot.
f^ r.r\rc. p'o;
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BIPOREIA [bis , deux fois ;
porus

,
pore).

BOT. PH. — Genre de la famille des Simarou-

bacées, formé par Du Pelit-ïhouars [Gen.

MadcKj.), et réuni en synonymie au Sama-
dern de Gœrlner. (C. L.)

BIQUE et BIQUET, mam. — Vieux noms
de la Chèvre et de son petit.

BIR-REAGEL. ois. — Nom d'une espèce

du g. Engoulevent, Caprimiilgns stnguloides,

BIRA-SOUREL. bot. ph. — Synonyme
languedocien de Tournesol , Helianihus an-

7IUUS Jj.

BIRAGO. BOT. PH.— Ce mot est synonyme
d'Ivraie dans le dialecte gascon.

BIRGUE. CRUST.— Le genre Birgue ou

Birgus a été établi par Leach pour recevoir

un pagurien dont l'abdomen n'est pas con-

tourné sur lui-même , et se trouve garni de

grandes plaques cornées à peu près comme
celui des autres Décapodes. On n'en connaît

qu'une seule espèce habitant les mers d'A-

sie
, et remarquable par les végétations vas-

culaires dont est garnie la voûte de ses cavi-

tés branchiales. (M. E.)

BÎROLIA (nom propre), bot. ph.— Genre
de la famille des Éiatrinacées, formé par

Bellardi {Mém. acad. Tur., XVII, G4), et

réuni comme synonyme à l'Élatrine de

Linné. (C. L.)

BIROSTRITE. Birostrites {bis, deux fois;

roalriim , bec), moll. — Genre créé par La-

marckpour le moule intérieurdesSphérulites

et des Piadiolites dont il ignorait les rapports

avec la coquille. Des observations qui ne re-

montent guère qu'à 12 années ont démontré
l'erreur du savant conchyliologistc et fait

rayer de la classification le genre qu'il avait

établi, ployez kudiste et sphérulite.

(C. D'O.)

BIRRHE. INS. — Ployez byrrhe.

BISAAM ou BIZAAM. mam. —Variété de

la Civette.

BISA]\]\UEL. Biennis {bis, deux fois;

annns, année), eot. ph.— Plante dont la vie

dure deux années, c'est-â-dire qui ne fleurit,

ne fructifie et ne meurt qu'au bout de deux
ans. La première année , la plante bisan-

nuelle ne pousse que des feuilles radicales

nu groupées et réunies en une sorte de

tète. A la seconde année, naît du centre

de ces feuilles une tige qui se charge de

fleurs, auxquelles succèdent des fruits et des

graines , et la plante périt ; ainsi, la Carotte,
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le Chou, etc., sont des plantes bisannuelles.

Dans les ouvrages descriptifs , on exprime la

durée bisannuelle des plantes par le signe o^
qui est celui dont les astronomes se servent

pour désigner la planète de Mars, qui fait sa

révolution sidérale en deux ans. (A. R.)

BISCACHO. MAM. — ployez viscache.

'BISCHOFFIA (nom propre), bot. ph. —
Ce genro^ dédié par M. Blume à l'un des bo-

tanistes distingués de l'Allemagne, a pour sy-

nonyme le Microeliis , W'ight et Arnott. Il

appartient à la famille des Euphorbiacées, et

comprend aujourd'hui 5 espèces, dont 3 iné-

dites, indigènes des Moluques ou du conti-

nent indien. Ses caractères sont : Fleurs

dioiques. Mâles. Calice à 5 folioles concaves

ou infléchies en capuchon, et auxquelles cor-

respondent 5 étamines à filets très courts

,

supportant de grosses anthères introrscs

,

biloculaires ; rudiment d'ovaire en forme de

clou à tète aplatie ou même légèrement con-

cave. Point de corolle. Femelles. Calice à

5 folioles petites, dressées, lancéolées. Co-

rolle et étamines nulles. Parfois 1-2 glandes

excessivement petites, correspondant à 2 di-

visions du calice. Ovaire ovoide, 3-locu-

laire , à loges 2-ovulées , et surmonté de

3 styles linéaires , entiers , recourbés ou
flexueux

,
papilleux sur la face interne ou

supérieure. Fruit indéhiscent , en forme de

petit drupe charnu , de la grosseur d'une

Merise ou d'un gros Pois , triloculaire , cha-

cune des loges ne contenant, par avorte-

ment, qu'un seul ovule.—Les Bischoffia, pla-

cés par M. Blume à la suite des Rutacées

,

doivent réellement appartenir aux Euphor-

biacées. La plupart d'entre eux sont des ar-

bres qui atteignent une très grande hauteur
;

leurs feuilles sont composées, 3-foliées ; leurs

fleurs, disposées en panicules lâches dans les

femelles , très serrées au contraire dans les

mâles , sont en général de couleur jaunâtre

et toujours fort petites. Ce g. , à cause de

ses loges 2-ovulées , ses étamines définies et

insérées à la base ou sous le rudiment d'un

ovaire central et sessile , semble devoir faire

partie de la 1" division établie dans les Eu-
phorbiacées par M. Ad. de Jussieu. (J. D.)

*BISCUCULLA, Endl. bot. ph. — Syno-

nyme de Bicuculla.

•BISCUCULLATA, Endl. bot. ph.— Sy-

nonyme de BiciiciUlala.

BISCUTELLA {bis, deux fois; sciuella.
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écuelle; forme des fruits), bot. ph. — Ce

genre linnéen appartient à la famille des Cru-

cifères, tribu des Thlaspidées , et a été divisé

par De Candolle en deux sections renfer-

mant en tout 30 espèces , dont 2 incertaines.

Les Biscutelles croissent dans le midi de l'Eu-

rope et le bassin méditerranéen, en Italie , en

Espagne, dans le midi de la France, etc. La
plupart sont hispides ou tomenteuses ; à

feuilles subradicales ou caulinaires, alternes,

oblongues , entières , dressées ou pinnalifi-

des; à tiges cylindriques; à fleurs inodores

,

cbractéées, disposées en faux corymbe.

(C. L.)

BIS-ERGOT, ois. — Syn. de Francolin

Haban Kukalla, Tetrao bicalcarcuas Forst.

*BISERIE. Biseriatus {bis, deux fois; séries,

série), bot. ph.— Se ditde tout système d'or-

ganes disposés en deux séries , l'une inté-

rieure , l'autre extérieure; ainsi les pétales

sontbisériés dans plusieurs plantes de la fa-

mille des Anonacées. (A.R.)

BISERRULA {bis , deux fois ; serrula
,
pe-

tite scie). EOT. pn. — Genre de la famille des

Papilionacées , tribu des Astragalées? formé

par Linné et indiqué d'abord par Tourne-

fort sous le nom de Pelecinus vulgaris. Il ne

renferme que cette seule espèce, remarquable

surtout par sa gousse biloculaire. C'est une

plante herbacée , annuelle , diffuse
,
pubes-

cente ; à feuilles imparipcnnées, mulliju-

guées ; à fleurs petites , bleuâtres , disposées

on un épi ovale, croissant au midi de l'Eu-

rope et en Orient, dans les lieux pierreux.

(C. L.)

BISET. OIS.— Nom vulgaire du Columba

liiia, appelé également Pigeon de roche, et

qu'on regarde comme la souche de la plus

grande partie de nos races domestiques.

BISETTES. OIS.—Nom vulgaire de la Ma-

creuse commune.

BISETTES. BOT. CR. — Nom vulgaire

des Mousserons.

"BISEXUELou mieux BISEXUÉ. SwexMfl-

tus {bis, deux fois; sexits, sexe), bot.— Cette

expression est synonyme de fleurs herma-

phrodites , c'est-à-dire munies des deux or-

ganes sexuels, étamines etpistils, réunis dans

un même périanthe. (A. P>.)

BISIPHITE. Bisiphites {bis, deux fois ; si-

phon, siphon). MoLL. Foss.— GenredeCépha-

lopodes fossiles, établi parMontfort, pour une

espèce de Nautiles auquel il avait cru trou-
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ver deux siphons, et qui n'a réellement qu'un
enfoncement en entonnoir et sans issue à la

partie postérieure des cloisons, ce qui a causé

son erreur. Ce g., que M. Deshayes laisse en-

core dans les Nautiles, semble à quelques au-

teurs, à cause de cette particularité, justifier

une division dans le g. Nautile. (C. d'O.)

BISSIUTH ( de l'allemand JVismuih ).

MIN. — Ce métal était connu des anciens

,

qui le confondaient avec le Plomb et l'É-

tain ; Stahl et Dufay en reconnurent les pre-

miers les propriétés dislinctives. A l'état pur,

il ressemble beaucoup à l'Antimoine , mais

il est d'un blanc rougeàlre , il est très cas-

sant et facile à pulvériser ; il a beaucoup de

tendance à cristalliser. On l'obtient aisément

sous formes cristallines, en faisant fondre du

Bismuth dans un creuset ; lorsque le métal

est fondu on le laisse refroidir, et dès que la

surface du métal est figée, on perce la croûte

et l'on décante la partie encore liquide. Après

le refroidissement on brise le creuset, et on

le trouve tapissé à l'intérieur de cristaux

dont la forme ressemble à ceux du sel ma-
rin. Ces cristaux paraissent être des cubes,

dont les surfaces seraient excavées en tré-

mies , avec cette différence que les lames

qui les composent ne sont pas complètes

comme celles du sel marin, mais présentent

en certains endroits , vers leurs bords , des

interruptions et des inflexions qui imitent les

dessins à la grecque.—La forme primitive du
Bismuth est, d'après Haiiy, l'octaèdre régu-

lier. Le Bismuth fond à la simple flamme

d'une bougie: à une haute température, il se

volatilise, et on peut le distiller en vases clos
;

il se sublime alors en cristaux feuilletés. Il

est soluble dans l'acide nitrique avec dégage-

ment de gaz nitreux ; l'addition d'une cer-

taine quantité d'eau pure le précipite en

blanc de ses dissolutions par les acides.

Le Bismuth est, dans les méthodes minéra-

logiques qui procèdent comme celle d'Haiiy,

la base d'un genre composé d'au moins six

espèces, savoir : le Bismuth natif, le Bismuth

sulfuré, le Bismuth tellure, le Bismuth oxydé,

le Bismuth carbonate et le Bismuth silicate

phosphorifère.

1 . BisiMUTH natif. Gediegener Wismulh.W.

Substance métallique, très lamelleuse, d'un

blanc rougeâtre, présentant quelquefois des

teintes superficielles de gris jaunâtre ou ver-

dàlre , très fragile , s'égrenant sous le mar-
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teau, très fusible au chalumeau, et donnant

un oxyde jaune qui couvre le charbon; solu-

ble avec effervescence dans l'acide nitrique,

où elle produit une nébulosité d'un vert jau-

nâtre.

Le Bismuth se clive en octaèdre régulier :

on en cite des cristaux en octaèdres , en té-

traèdres réguliers , et en rhomboèdres aigus

de 70" 31' (angle plan, GO"), qui résultent de

la combinaison d'un octaèdre et de deuv té-

traèdres , et représentent ainsi ce qu'Haiiy

considérait comme la molécule soustractive.

— Le Bismuth naturel est rarement pur ; il

est presque toujours mélangé d'une certaine

quantité d'Arsenic. On le trouve ordinaire-

ment à l'état lamellaire , ou sous forme de

ramifications
,
qui présentent les structures

palmée ou penniforme, et qui sont dissémi-

nées dans le Quartz ou le Jaspe, dans le Cal-

caire ou la Baryline. Il se rencontre principa-

lement dans les filons arsénifères, argentifères

et cobaltifères à Bieber, dans le Hanau ; à

Wittichen
, en Souabe ; à Joachimslhal , en

Bohême; à Schneeberg, en Saxe ; à Bispberg

et à Bastnacs, en Suède. On en trouve aussi

des traces dans la mine de plomb de Poul-

laouen
, en Bretagne , et dans la vallée d'Os-

sau (Pyrénées). — Le principal usage du Bis-

muth consiste dans les alliages qu'on en fait

avec diverses substances métalliques , entre

autres avec l'Étain , auquel il donne plus

d'éclat et de dureté. Il est un des composants
de l'alliage fusible de Darcet. On a proposé

de l'employer dans l'élamage des glaces , et

de le substituer au Plomb dans l'essai de l'Ar-

gent à la coupelle.

2. Bismuth sulfuré. Bismuthine, Beud.
;

Wismulhglanz , W. Substance métalloïde,

d'un gris de plomb ou gris d'acier, avec une
nuance de jaunâtre, cristallisant en aiguilles

rbomboidales très allongées, et striées longi-

tudinalement. Cette espèce parait être iso-

morphe avec l'Antimoine sulfuré ou la Sti-

bine. Elle est composée de deux atomes de
Bismuth et de trois atomes de Soufre ; en
poids de 81,5 de Bismuth et de 18,5 de Sou-
fre. Sa forme fondamentale est un prisme
rhombique droit d'environ 91°, clivable avec
beaucoup de netteté , comme celui de la Sti-

bine, dans le sens de la petite diagonale ; elle

est moins dure que le calcaire, et pèse spéci-

fiquement 6,5. Elle est fusible à la simple

flamme d'une bougie ; fondue sur le charbon
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elle entre en ébuUition , éclabousse et pro-

jette des gouttelettes incandescentes , couvre

le charbon d'oxyde jaune, et donne pour ré-

sidu un globule de Bismuth. Elle est soluble

lentement dans l'acide nitrique ; la solution

en est troublée par l'eau et précipite en noir

par les hydrosulfates.— On la trouve dans les

filons qui traversent le Granit et les Schistes

cristallins, sous la forme d'aiguilles ou de la-

melles striées, à Bieber en Hanau, avec la Si-

dérose; en Saxe et en Bohême, avec le Silex

corné ; à Bastnaës en Suède , avec la Cérite

rouge.

On a rapporté à celte espèce : lo un miné-

ral en aiguilles d'un gris métallique jaunâ-

tre, qui se trouve disséminé dans un Quartz

gras, dans la mine d'or deBérésof, en Sibérie;

c'est le Nadelerz de Werner, le Bismuth sul-

furé plumbo-cuprifère d'Haûy, qui parait

formé de Sulfure de Bismuth , mélangé ou

combiné avec des sulfures de Cuivre et de

Plomb. 2° Un autre minéral en aiguilles qui

ressemble beaucoup au Nadelerz , et qui est,

comme lui, disséminé dans des gangues sili-

ceuses , c'est le Wismuihbleierz de Schap-

bach, pays de Baden, ou le Bismuth sulfuré

plumbo-argcnlifère d'Hauy, composé de sul-

fure de Bismuth , de sulfure de Plomb et de

sulfure d'Argent.— Le sulfure de Bismuth se

rencontre encore uni au sulfure de Cuivre

dans le Kupferwismuilœrz de Wittichen en

Souabe, et au sulfure de Nickel dans le

lYickclivisinulhqlanz de Griinau, comlc de

Sayn-AIlenkirch. f^oijez sur toutes ces ma-

tières le mot SULFURES.

3. Bismuth tellure. Tétradymile, Haid.;

Bornine, Beud. Substance métalloïde, d'un

gris de Plomb ou d'un blanc d'Etain , en la-

mes à cassure striée, dérivant d'un rhom-

boèdre aigu de 60° 40' , clivable très nette-

ment perpendiculairement à l'axe. C'est un

sulfo-tellurure de Bismuth avec traces de Sé-

lénium. Sa pesanteur spécifique est de 7,5.

On l'a trouvée dans un conglomérat trachy-

tique, près de Schemnilz, en Hongrie.—L'Ar-

gent molybdique de Deulsch-Pilsen, en Hon-

grie
,
paraît se rapporter à la même espèce

;

cependant sa pesanteur spécifique est un peu

plus considérable , et il contient 2 à 3 pour

100 d'Argent. On cite encore la même sub-

stance, en lamelles éclatantes, à Tellemarken,

en Norwège, et à Bastnaës, en Suède, où elle

accompagne la Cérite et la Chalkopyritc,
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^. Bismuth oxydé. Wismuth-Ocker, W.

Cette substance n'a encore été trouvée qu'à

l'état pulvérulent sur les minerais de Bis-

muth, de Cobalt et de Nickel, principalement

près de Schneeberg , en Saxe. Elle est très

tendre et même friable, et se réduit très faci-

lement sur le charbon. Sa couleur est le

jaune verdàtre
,
passant quelquefois au gris

jaunâtre.

5. Bismuth carbonate. On a décrit sous

ce nom une substance terreuse, brune, ve-

nant de Sainte-Agnès en Cornouaiiles, et qui

a été analysée par Mac-Grégor ; mais cette

analyse laisse beaucoup à désirer. La sub-

stance que M. Breithaupt vient de décrire

sous le nom de Bismuthite, et qu'on trouve

en petites aiguilles jaunes et vertes à Ullers-

reuth en Voigtlang, paraît n'être qu'un Car-

bonate de Bismuth.

6. Bismuth SILICATE phosphorifÈre. Euly-

tine, Br. ; Wismuthblende. Substance brune,*

à éclat adamantin , clivable en dodécaèdre

rhomboidal, et cristallisant dans le système

tétraédrique. Ses cristaux
,
qui sont fort pe-

tits, sont des tétraèdres pyramides. Leur du-

reté est de 4,5, leur pesanteur spécifique de

5,8. — Ils fondent aisément, et sont réducti-

bles par la Soude. Ils font gelée avec les aci-

des nitrique et chlorhydrique. Analysée par

Kesten, cette substance a donné : Silice, 22,23
;

oxyde de Bismuth, G9,36 ; acide phosphori-

que, 3,31 ; oxyde de Fer, 2,40 ; oxyde de Man-

ganèse, 0,30; Eau et acide fluorique, 1,01.—

On la trouve à Schneeberg en Saxe , où elle

est accompagnée d'Atélestite , en petits cris-

taux jaune de Soufre. (Del.)

*BISMUTHII\E, Beud. min. — Foy. bis-

muth SULFURÉ.

'BISMUTHITE, Br. mn.—Foy. bismuth

CARBONATE. (DeL.)

BISIVAGILLI. BOT. PH.— Synonyme vul-

gaire de Bryonia laciitiom.

BISIVAGO. BOT. PH. — Synonyme pro-

vençal du Daiicus visnaçja L. Feyez ca-

rotte.

•BISNIUS.iNS.—GenredeColéoptèrespen-

laméres, de la famille des Brachélytres, éta-

bli par Stephens, et non adopté par Erich-

son
,
qui en rapporte les espèces au g. Phi-

lonilius de Leach. Foy. ce mot. ( D.)

BISON. Bos americanus Grael. mam. —
Le mot Bison , employé par les auteurs latins
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du premier siècle (l) pour désigner l'Aurochs,

que les progrès des armes romaines avaient
fait récemment connaître à l'Italie

, parait
dériver du nom que portail l'anima! dans la

langue des Germains , ou du moins d'un mot
qui s'appliquait au genre, sans distinction

d'espèces (2). En effet, nous voyons, dans le

vieux poëme des Niebelungen, un Boeuf sau-

vage mentionné sous le nom de ff Iseut; et,

plus tard , Albert-le-Grand fait usage de n-
sent dans le même sens.

Dans les auteurs latins du moyen-âge, le

mot Bison se trouve appliqué non seulement

à l'Aurochs, mais encore à tous les Bœufs
sauvages en général , et il en est de même
des mots Unis et Bubalus. Ainsi , à mesure
que les pays où se trouvaient ces grands P>u-

minants devenaient plus accessibles , les

noms par lesquels on en distinguait les diver-

ses espèces perdaient leur sens précis , et les

renseignements devenaient si vagues
,
qu'il

est aujourd'hui presque impossible d'en tirer

parti pour fixer les anciennes limites géogra-

phiques de quelques unes de ces espèces. Il

est évident , en effet
,
qu'on ne saurait as-

seoir aucune conclusion sur tout passage où
l'un des trois noms que nous venons de rap-

(i) Tibi ctaut variœ pectora Tigres,

Tibi Vittosi terga Bisontes...

StNÈQUE , Ihppol., act. I , V. C3.

Pautissima Scythia gigait , iiiopia fruticum ; pauca cou

Ufmina ilti Germania , insignia tamen Boum ferorum ge*

liera, jubutos Bisontes excellentique vi et vetocitate uros...

quitus imperitum vulgus Bubalorum nomen imposuil.

PiiH., Nat. Hist., Lb. VIII , cap. xv.

lui cessit atrox Bubalus atque Bison.

Martial, Spect., épigr. xxin.

(2) Parmi les naturalistes qui soutiennent cette étymulo-

gie, jusque là fort plausible
,
quelques uns vont plus loin, et

veulent que l'ancien nom , dont la forme précise ne leur est

pas connue , dérive du mot Bisam , mot qui , dans l'alle-

mand moderne , signifie Musc. Celte dernière conjecture esl

peu vraisemblable, et il en est une bien plus naturelle
, qui

consiste à supposer que le mot par lequel on a d'abord dé-

sisné,d,.iis les pays allemands, non le vérrtablc Musc, qui n'y

a été connu que fort taid, mais l'odeur musquée , en géné-

ral. imal

haut degré

ce mot; et

sivenicnt a
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peler se présente sans être accompagné d'une

indication de caractères; mais, même quand

cette indication s'y trouve jointe, nous ne la

pouvons accepter qu'avec une extrême ré-

serve, puisque nous savons comment on pro-

cédait dans cet âge du demi-savoir, cent

fois pire que l'ignorance. Au lieu de donner

les résultats de ses propres observations ou

les renseignements qu'il aurait pu recueillir

des chasseurs et des habitants de la campa-

gne, l'écrivain qui voulait faire connaître

un animal puisait à des sources qu'il re-

gardait comme beaucoup plus respectables

,

et allait chercher dans quelque manuscrit

incorrect de Pline ou de Solin la description

correspondant au nom qu'il avait adopté.

C'est ainsi que le naturaliste romain ayant

parlé des iubaios Bisontes, Boelhius
,
qui dé-

signait, sous le nom de Bisons, les Bœufs sau-

vages de l'Ecosse , n'hésita pas à leur donner

une crinière de Lion. Ces Bœufs cependant,

comme on le sait aujourd'hui , n'ont rien de

commun avec les Bœufs à crinière, et appar-

tiennent à la même souche que notre bétail

domestique.

Une extension plus judicieuse du mol Bi-

son fut faite à une époque postérieure. Les

Espagnols, qui pénétrèrent vers le milieu du

xvi' siècle dans le bassin du Mississipi
, y

trouvèrent une espèce de Bœufs , le Buffalo

des Anglo-Américains, qui offrait avec l'es-

pèce de l'Aurochs une telle ressemblance dans

tous les caractères extérieurs, qu'elle pouvait,

qu'elle devait même d'abord n'en être consi-

dérée que comme une variété. En effet , si

les descriptions des parties externes et les fi-

gures du nouvel animal permettaient d'a-

percevoir entre lui et l'Aurochs quelques dif-

férences, telles que la brièveté des jambes,

de la queue, le moindre développement du

train de derrière, etc., ces différences n'é-

taient pas plus grandes que celles qu'on ob-

serve entre deux races sauvages appartenant

aune même espèce, mais habitant des pays

éloignés l'un de l'autre. Plus tard , à la vé-

rité , on reconnut que le nombre des côtes

n'était pas le même chez les deux animaux;

on les considéra comme spécifiquement dis-

tincts, et l'on .sentit la nécessité de ne plus les

confondre sous un même nom; mais, par une

de ces bizarreries qui ne sont que trop com-

munes en histoire naturelle, ce fut l'espèce

du Nouveau-Monde qui conserva le nom
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donné originairement à l'espèce de l'an ien

continent.

Quoi qu'il en soit , ces deux espèces offrent

entre elles beaucoup de traits de ressem-

blance; elles forment un groupe bien tran-

ché, qu'on peut avoir besoin de considérer

isolément, et pour lequel il est bon d'avoir

une dénomination commune. Quelques na-

turalistes les désignent collectivement sous

le nom de Bisous; mais c'est une mauvaise

pratique que de faire ainsi d'un mot une dou-

ble application, puisque le lecteur est souvent

embarrassé pour savoir si ce mot doit être

pris dans le sens le plus général ou dans le

sens le plus restreint. Le mot BisoniiJées,

employé par d'autres zoologistes, ne laisse

pas l'esprit en suspens, mais il prête à une
autre objection , car la terminaison en idées

est, en quelque sorte, consacrée par l'usage

aux noms de famille, et ne parait guère con-

venable pour un petit groupe qui ne s'élève

pas même au rang de sous-genre. Je propo-

serai d'y substituer le mot Bonase , employé

par Aristote
,
qui a donné la première et

la seule bonne description de l'Aurochs que
nous trouvions dans les auteurs anciens.

C'est à ce mot (1) que je placerai ce que
j'aurai à dire des caractères communs aux
deux espèces , et de ceux qui caractérisent

chacune d'elles en particulier. (Roulin.)

BISOTTE. BOT. PU. — Nom vulgaire de
YAgaricus livescens.

BISPÉIVIEINS {l'is, deux io\s;pems, pénis).

REPT. — C'est le troisième et dernier ordre de

la sous-classe des Reptiles, établi par M. de

Blainville pour les Sauriens et les Ophi-

diens
,
qu'il réunit dans un même groupe, à

cause de leurs affinités organiques , et qu'il

désigne sous]e nom de Bispéniens, par suite

de la disposition double de l'organe excita-

teur du mâle. (G. u'O.)

BISSE. OIS.— Synonyme de Rouge-Gorge.

FoijeZ nUBIETTE.

BISSE-MORELLE, ois. — Nom vulgaire

de la Fauvette traîne-buisson , Moiacilla mo-
dulari.s. Ployez accepteur.

BISSET et BISSUS. bot. cr.—Synonyme
de Byssus.

BISSOLITHE. MIN. — Voyez byssolithe.

BISSOLRDET. ois. — Nom vulgaire du
Troglodyte.

(i) Voir aussi aux mots Aurochi , Boïuf , Buffalo et

ZUBR.
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AM. — Synonyme vulgaire de

Lapin.

BISSUS. BOT. CR. — f^oyez bïssus.

BISTARDE ou BITARDE. ois. — Syno-

nyme d'Outarde.

*BISTO!\ (fils de Mars), ins. — Leach dé-

signe ainsi un g. de Lépidoptères nocturnes

,

déjà nommé Amphidasis par les entomolo-

gistes allemands, royez ce mot. (D.)

BISTORTE {bis, deux fois; tonus, tor-

tueux). BOT. PH. — Nom vulgaire d'une es-

pèce du g. Polygonum.

BISTOIJRINÉE. MOLL. — Nom vulgaire

d'une coquille du g. Arche, Arca lortuosa.

Oken en a fait un g. distinct des Arches

sous le nom de Trisis. (C. d'O.)

BISTROPOGOIV. BOT. ph. — Ployez bvs-

TROPOGON. (C. L.)

•BISULFURE DE CUIVRE, m^.-f^oyez
CUIVRE et SULFCRES. (DEL.)

BISULQUES (/'!*, deux fois ; sulcus, sillon).

MAM. — Animaux à deux sabots principaux,

tels que les Ruminants.

BITARDE. OIS. — Ployez bistarde.

BITESTACËS. BilKSluceiis {bis, deux fols
;

testa, coquille), crust.—Nom sous lequel on

a désigné les Crustacés de l'ordre des Bran-

chiopodes, dont le corps est recouvert d'un

double bouclier semblable à une coquille bi-

valve; tels sont les Cypris, les Daphnies, etc.

(C. u'O.)

BITOMA {bis, deux fois ; tojjiï), portion
;

ce nom fait allusion aux deux articles de la

massue des antennes), ins. — Genre de Co-

léoptères tétramères, famille des Xylopha-

ges, tribu des Trogossitaires, établi par Herbst

aux dépens du g. Lycuis , Fabr. Il n'en dif-

fère que parce que les espèces qui le compo-

sent ont les antennes plus courtes et les man-

dibules cachées ou peu découvertes. M. De-

jean, dans son dernier Catalogue, y rapporte

8 espèces , dont 7 d'Amérique et une seule

d'Europe. Cette dernière est le Lyctus cre-

naïus Fabr.
,
qu'on trouve sous les écorces

aux environs de Paris; elle est figurée dans

Panzer {Hisi. ins. , t. I, tab. 24). M. Guérin-

Méneville, dans son Iconographie du R'cgne

animal de Cuvier, pi. 41 , fig. 5, en figure

une espèce nouvelle qu'il nomme B. unicolor.

Latreille avait changé le nom de ce g. en ce-

lui de Ditoma comme plus correct ; mais ce-

lui de Biiorna a prévalu. (D.)

BITOAIE. Biiomus {bis , deux fois ; to>o;
,

T. II.
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division, section), moll. — Coquille micros-

copique que Soldani prétend avoir trouvée en

abondance dans la Manche, où personne ne
l'a retrouvée depuis , et que Monlfort a prise

pour type du g. Biloiue, sur une figure de

Soldani. L'adoption de ce g. est ajournée

jusqu'à ce que son existence soit bien con-

statée. (C. d'O.)

BITOR ou BITOUR. ois.— Nom vulgaire

du Butor.

BITRISCHUS. OIS.— Synonyme de Roi-

telet.

*BITTACOMORPHE. Biiiucomorpha {Bit-

tacus , nom d'un g. de Névroptères
;

fioptpyj

,

forme), ins. — Genre de l'ordre des Diptères,

division des Némocères, famille des Tipulai-

res, tribu des Terricoles, établi par M. Wcst-

Yfood sur une seule espèce , Piychopiera cla-

vipes de Fabricius, et adopté par M. Macquart

dans son Suppl. à l'Hist. nal. des Dipieres
,

t. II, p. G48.

L'espèce unique, sur laquelle ce g. a été

fondé, est remarquable par la longueur inusi-

tée de l'abdomen
;
par la conformation de ses

pieds en massue, et par les nervures des ailes.

En voici une courte description : longueur,

8 lignes ; obscure ; thorax à bandes ; côtés et

écusson blancs; jambes à bandes blanches;

1" art. des tarses longs, à base blanche. Elle

est de l'île de Terre-Neuve , Amérique bo-

réale. (D.)

BITTAQUE. Biuacus. ins.—Genre de la fa-

mille des Panorpiens, de l'ordre des Névrop'

tères, établi par Latreille aux dépens du g,

Punorpa , Lin., et adopté par tous les ento-

mologistes.

On ne connaît encore que quatre espèces

de ce genre, dont le type est le B. lipularius

{Panorpa lipiduriu Lin., Fab.), qui habite la

France et tout le midi de l'Europe, et offre en-

tièrement l'aspect d'un Tipule (g. de l'ordre

des Diptères). (Bl.)

* BITTERSALZ , c'est-à-dire Sel amer.

MIN. — Synonyme d'Epsomite ou Sulfate de

magnésie. Foyez sulfates. (Del.)

BITTERSP.ATH, c'est-à-dire Spath amer.

MIN. — Synonyme de Dolomie ou Carbonate

de chaux et de magnésie. Voyez carbonates.

(Del.)

BITUBULITE. Bilubulites {bis, deux fois;

titbulti.s, tube, petit tuyau), moll. foss.— Blu-

menbach a donné ce nom à un fo.ssile très

singulier trouvé dans le calcaire d'Heinber

37'
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près de Gœttingue. Ses affinités sont encore

inconnues ; car on ne sait si l'on peut le re-

garder comme un fossile ou s'il appartient à

une autre classe. C'est sans fondement que

M. Schlotheim le rapproche des Hippurites

de Lamarck. (C. d'O.)

BITUME. MIN. — Les Bitumes sont des

substances liquides ou visqueuses
,
qui pa-

raissent formées d'après les lois de la com-

position organique , et sont beaucoup plus

analogues aux huiles et aux poix végétales

qu'aux minéraux proprement dits. Ces ma-

tières, qui ne cristallisent pas, et dont la

nature chimique n'est pas bien définie

,

échappent complètement à la méthode mi-

néralogique , dans laquelle on ne les admet

que par tolérance : on ne peut donc les dé-

crire qu'à la manière des substances orga-

niques naturelles, surtout à l'aide de leurs

propriétés chimiques. Les Bitumes sont des

substances combustibles, composées de car-

bure d'hydrogène , seul ou uni à un principe

oxygéné. Ils sont tantôt liquides et plus ou

moins transparents , tantôt mous comme de

la poix
,
quelquefois solides ; mais , dans ce

dernier cas, ils sont très friables , se pulvé-

risent facilement entre les doigts , et se ra-

mollissent à une température peu élevée.

Tous s'enflamment aisément et brûlent avec

flamme et fumée épaisse , en dégageant une

odeur forte qui leur esl particulière. Leur pe-

santeur spécifique varie de 0,7 à 1,2 , ce qui

fait que la plupart du temps ils surnagent à

la surface de l'eau : ils sont généralement de

couleur brune ou noire. On les divise en

plusieurs sous-espèces , ou variétés princi-

pales , entre lesquelles il existe des passages :

leNaphte, le Pétrole, le Malthe et l'As-

phalte.

1° LeIYaphte. Erdœl, \V. C'est le Bitume

le plus rare. Il est parfaitement fluide à la

température ordinaire , diaphane, d'un blanc

jaunâtre, très inflammable; il suffit d'en

approcher un corps embrasé pour qu'il

prenne aussitôt feu comme de l'Alcool. Il

donne une flamme bleuâtre , une fumée

épaisse , et ne laisse aucun résidu. Lorsqu'il

est exposé à l'air pendant long-temps , il s'é-

paissit et se change en Pétrole. Le Naphle

pur ou distillé paraît être isomère avec le

percarhure d'hydrogène des chimistes.

2° Le Pétrole (c'est-à-dire huile de pierre)

est de couleur brune ou d'un rouge noi-
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râtre , d'une consistance visqueuse plus ou

moins épaisse, et d'une fluidité qui aug-

mente par la chaleur. C'est le Bitume li-

quide le plus commun ; il diffère du Naphte,

en ce qu'il laisse pour résidu de la distilla-

lion une matière bitumineuse non volatile

,

qui paraît être identique avec le Malthe.

'6° he Malilte ou Piisasphalic (l'Asphalte

du commerce) : sorte de Bitume glutineux
,

de poix ou de goudron minéral
,
qui se dur-

cit par le froid et se ramollit par la chaleur.

Il se fond toujours dans l'eau bouillante ; il

est soluble dans l'Alcool , dans le Naphte et

dans l'huile de térébenthine. Sa composition

n'est pas encore bien connue.

4° L'^splialic. Le Bitume de Judée ; le

Karabé de Sodome ; le Bitume des Momies.

Il est solide, d'un noir brunâtre, très fragile,

à cassure vitreuse largement conchoïdale. Il

est connu de temps immémorial , et il pro-

vient principalement, ainsi que l'indique

son nom , du lac Asphaltile ou de la mer

Morte en Judée. Il ne fond pas à la tempé-

rature de l'eau bouillante, mais il est fu-

sible à une température plus élevée , et il

est insoluble dans l'Alcool. Il est formé de

carbone, d'hydrogène et d'oxygène, dans des

proportions qui ne sont pas encore bien dé-

terminées.

On a beaucoup discuté sur l'origine des

Bitumes, et l'opinion la plus accréditée jus-

qu'ici était qu'ils provenaient du règne vé-

gétal , et résultaient d'une sorte de distilla-

tion naturelle des Houilles. La ressemblance

qui existe entre certains Bitumes naturels et

les matières bitumineuses qu'on extrait de

la Houille appuyait fortement cette idée;

mais elle était sujette à d'assez grandes dif-

ficultés, par l'impossibilité où l'on se trou-

vait d'expliquer d'une manière satisfaisante

l'immense quantité de Bitumes répandue à

la surface de la terre, l'existence de ces ma-

tières dans les roches ignées, les filons, les

terrains antérieurs à la Houille, et enfin

les rapports constants qu'on remarque en-

tre le gisement des Bitumes et les dépôts de

Sel, de Gypse et de Soufre, les salses, les

éruptions gazeuses , les sources thermales et

minérales : aussi les géologues pensent-ils

aujourd'hui que les Bitumes sont , conune

ces dernières substances, des produits vol-

caniques indirects, ou une nouvelle sorte de

manifestation de l'activité de ces causes sou-
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terraines, qu'on désigne généralement sous

le nom d'agents plutoniques.

Les Naphtcs ou Pétroles accompagnent

presque toujours les salses ou les dégage-

ments de gaz hydrogène carboné, qui s'é-

chappent en différents lieux de l'intérieur de

la terre. On connaît des sources de Pétrole

à Miano, près de Parme; au monlZibio,

près de Sassuolo, dans le 3Iodénais ; en Tos-

cane, au nord des salses de Barigazzo et de

Pietra-Mala; en Sicile, prés de Girgenli ; en

France, à Gabian
,
près de Pézénas , dans le

département de l'Hérault, et à Bechelbrunn,

en Alsace; à l'île de Zante, dans des lacs

ou bassins naturels; au Cmicase, en Perse,

dans l'Inde, au Japon et en Chine. Une des

localités les plus célèbres est le Schirvan,

aux environs de Bakou et de la presqu'île

d'Abchéron, sur la mer Caspienne.—On em-

ploie le Naphte pour l'éclairage ; on le fait

entrer dans la composition de certains ver-

nis et de quelques préparations pharmaceu-

tiques. On s'en sert aussi dans les labora-

toires pour conserver le Potassium, en le

mettant à l'abri du contact de l'air et des

corps oxygénés.

Le Malthe ou Pissasphalte se trouve dang

une grande partie des lieux où se rencontre

le Pétrole ; il s'écoule par les fissures des ro-

ches , et couvre souvent la surface du sol

environnant d'un enduit visqueux et mame-
lonné. Il imprègne beaucoup de roches, par-

ticulièrement dans le sol tertiaire , et consti-

tue ce qu'on appelle les Grès, les Sables,

les Calcaires bitumineux, les Argiles et Mo-

lasses bitumineuses, etc. Il forme des gîtes

assez considérables à Orthez et Caupenne
,

près de Daz ; à Pyrimont et Seissel
,
près de

la perte du Rhône ; à Lobsann , dans le dé-

partement du Bas-Pihin ; à Pont-du-Château,

en Auvergne , et au Puy de la Pège , où il

imprègne des vakes et tufs basaltiques, etc.

La plupart de ces Bitumes sont employés au-

jourd'hui, à Paris, pour le dallage des ponts

et des trottoirs. On s'en sert aussi pour la

couverture des édifices et des terrasses , et

on cherche en ce moment à les appliquer à

la confection d'une nouvelle espèce de chaus-

sée pour les voitures. En les mêlant à des

fragments de pierres meulières, on en fait

des pavés très solides, auxquels on donne

une forme rectangulaire ; on les pose ensuite

les uns à côté des autres sur une couche
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de sable et de ciment bien dressée, puis

on les réunit en un tout imperméable en
faisant couler entre leurs joints du Bitume
fondu.

L'Asphalte proprement dit abonde par-

ticulièrement en Judée ; les anciens Égyp-
tiens en faisaient usage dans la préparation

de leurs momies. Il s'élève continuellement

du fond du lac Asphaltite à la surface des

eaux , où il arrive dans un certain état de

mollesse ; les vents le poussent ensuite dans

les anses et les golfes où on le recueille.

Par l'exposition à l'air, il prend plus de con-

sistance. On voit par un passage de Stra-

bon que les anciens le regardaient comme
un véritable produit volcanique , et cette

opinion est d'accord avec celle de la plupart

des géologues modernes. On trouve aussi de

l'Asphalte en d'autres lieux, où il se produit

également à la surface des caux; tel est en-

tre autres un lac de 3 milles de tour, qui

existe dans l'île de la Trinité. Enfin , on ren-

contre, mais en petite quantité, des sub-

stances bitumineuses analogues à l'Asphalte,

noires, brunes ou rougeâtres, qui accom-

pagnent diverses substances des filons et

des terrains de cristallisation , telles que le

Quartz , la Barytine , le Calcaire , la Ga-
lène, etc. (Del.)

BITUME ÉLASTIQUE, min. — f^oyez

élatérite.

BITUME DE JUDÉE, min. — rotjez bi-

tume ASPHALTE.

BITUME DES MOMIES. aiiN. — Ployez

BITUME ASPHALTE.

BITUME BÉSIIMTE. min. — Voifez ré-

TINASPHALTE. (DEL.)

BITURE. INS. — royez byture.

*BIUS (j3io;, vie), ins. — Genre de Coléop-

tères hétéromères, famille des Ténébrionites,

établi par M. Dejean, dans son dernier Cata-

logue, pour y placer une seule espèce re-

tranchée par lui du g. Boros de Herbst. Cette

espèce est le Trogosita thoracina Fabr. , de

la Suède. (D.)

BIVAI. OIS. — Nom vulgaire du Pic vert,

Picits viridis L.

BIVALVES. Bivalves {bis, deux fois ; valva,

valve). zooL., bot.—Les conchyliologistes ont

presque tous introduit, dans leurs classifica-

tions, le nom de Bivalves, qu'ils ont appliqué

à des groupes plus ou moins limités des Co-

quilles à deux battants. Les détas'.R relatifs à



588 BIX

cette dénomination se trouveront A l'article

MOLLUSQUES , auQucl nous renvoyons.

Les botanistes appliquent ce nom aux

capsules formées de deux parties ; tels sont,

par exemple, la capsule du Lilas, les noyaux

des Drupes, etc. (C. d'O.)

BIVALY. MAM. — roxjez boeuf.

BIVET. MOLL. — Synonyme du Cancella-

ria cance'.lata Lam.

BIVO\/EA (Bivona Bernardi, botaniste

sicilien), bot. pu. — Ce genre, formé par De

Candolle [Sysi. 2, 154), appartient à la famille

des Crucifères, tribu des Notorhizées-Angus-

tiseptées, et ne renferme qu'une espèce, le

B. luiea DC. C'est une petite plante annuelle

{ Thlaspi tuteum Biv. Cent. 1, 78), glabre,

glauque, débile, haute à peine de quelques

centimètres, et croissant en Sicile, sur les

flancs des montagnes arides. Ses fleurs sont

petites, jaunes, en grappes terminales; sa

tige, à peine rameuse, filiforme, porte des

feuilles alternes, cordiformes-amplexicaules;

les bases grossièrement dentées , sessiles su-

périeurement. Introduite, en 1829, dans les

jardins anglais. (C. L.)

*BIVON^A (nom propre), bot. ph. — Ce

genre, dédié par Rafinesque à un botaniste

sicilien , Bivona Bernardi , dont un autre

genre a conservé le nom , comprenait plu-

sieurs espèces de Jatropha , et répondait au

Cnidoscolus de ¥oh\. f^oy. ce mot. (Ad. J.)

*BIVOIV^A (Bivona Bernardi, botaniste

sicilien), bot. pu. — Ce genre, formé parMo-

cino et Sessi {FI. mex. ined.) , est rapporté en

synonymie au g. Cardionema, DC. (C. L.)

BIWALDIA, Scop. bot. ph. — Synonyme
présumé de Garcinia.

BIXA. bot. ph. — Vieux nom du Rocou,

devenu le nom scientifique de cet arbuste.

*BIXACÉES. Bijcinéts. bot. ph. — La fa-

mille de plantes dicotylédones polypétales

hypogynes ainsi appelée a été difTérem-

ment circonscrite par plusieurs auteurs. Le

genre qui lui a donné son nom et plusieurs

autres voisins étaient, dans le principe, pla-

cés à la fin des Tiliacées , dont on les a sépa-

rés ensuite d'après plusieurs considérations

,

dont la principale est leur placentation parié-

tale ; mais elle est souvent telle aussi dans les

Tiliacées, où les placentas, il est vrai, s'ap-

prochent plus de l'axe, mais sans se confon-

dre. M. Endlicher a élargi le cadre des Bixi-

nées, en y faisant entrer les Flacourtianées

,
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qui s'en distinguent par la multiplicité de

leurs styles ou de leurs stigmates sessiles.Mal-

gré les intimes rapports de ces deux grou-

pes , nous continuerons à les séparer, en con-

servant aux Bixacées à peu près les mêmes
limites que leur avait données leur auteur,

M. Kunth , et alors nous leur assignerons les

caractères suivants : Fleurs hermaphrodites

ou rarement unisexuelles par avorlement.

Calice de 4-7 folioles entièrement distinctes

ou soudées entre elles à la base , à préflorai-

son imbriquée. Pétales en nombre égal, al-

ternant avec elles , ou quelquefois nuls. Éta-

mines en nombre indéfini , à filets libres

insérés sur un large disque qui occupe le

fond du calice , et leur donne ainsi souvent

l'apparence d'une insertion périgynique
;

anthères biloculaires. Ovaire libre , sessile
,

contenant des ovules nombreux attachés à 4-

7 placentas pariétaux dans une loge unique.

Style simple , indivis ou partagé au sommet

en 2-4 branches. Fruit capsulaire ou charnu,

renfermant,comme l'ovaire, plusieurs graines

fixées à des placentas saillants sur la paroi in-

terne en lignes longitudinales, ascendantes,

enveloppées d'un tégument pulpeux , sous

lequel on trouve un test crustacé, doublé

d'une mince membrane , un périsperme

charnu plus ou moins épais , et dans celui-ci

un embryon droit ou légèrement courbé , à

cotylédons foliacés, à radicule dirigée vers le

hile. — Les Bixacées sont des arbres ou des

arbrisseaux croissant entre les tropiques , la

plupart en Amérique, quelques uns dans les

îles d'Afrique ou d'Asie. Leurs feuilles sont

alternes, simples , entières , souvent parse-

mées de points glanduleux, transparents,

posées sur des pétioles quelquefois munis

,

quelquefois dépourvus de stipules. Les pé-

doncules axillaires , solitaires ou réunis plu-

sieurs ensemble, quelquefois ramifiés par di-

chotomies, ou en grappes, ou en panicules,

portent en conséquence une seule ou plu-

sieurs fleurs , et les pédicelles sont accompa-

gnées de bractées. Le plus souvent la plantin

est glabre; lorsqu'elle se couvre de poils, ils

sont ordinairement étoiles.

Genres.

1° Fruit déhiscent. Fleurs hermaphrodites.

Bixa, L. — Echinocarpus, Bl.— Trichos-

permiim, Bl. — Lindackeria, Presl.— Denha-

mia, Meisn. (Leucocarpon, Ach. Rich.)
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2» Fruit indéhiscent. Fleurs assez souvent

unisexuelles.

Carpoiroche, Endl. {Meytta, Radd. non

Aubl.) — Oncoùa, Forsk. [Lundra, Thoiin.

et Schum.). — Phoùero.s , Lour. {Rliinan-

ihera, Bl. — Scolopia , Schreb.) — Ludia,

Lam. — Lœiia, Lœfll. ( TImmnia, P. Br. —
Hetlu'iuçjia, Adans.) — Prockia, P. Br. —
Tliiodia, Benn. {Liglifooliu, Syv.)—Aphloia,

Benn.— Banara, Aubl. {Ascni, Sch.

—

Boca,

FI. flum.)— Kuhlia, Kunth. — Azara, Ruiz

et Pav. ( Silenia , Berler. )
— Pineda , Ruiz

et Pav. — Clirislannia , Presl. — Dasyan-
t/tera, Presl. (Ad. J.)

BIXIIVEES. BOT. PII. — ployez bixacées.

BIZAAM. MAM. — f^oyez bisaam.

BIZE, Rond, poiss.—Synonyme de Sarde,

tS'comber mrda de Bloch.

*BIZIURA, Leach. ois. —Genre démem-
bré des Hydrobales de Temminck et des Ma-

creuses de Cuvier, ayant poUV type l'Hydro-

bate à fanon, hydiobatus loOaius Tem. [PL
col. 40G), de la Nouvelle-Hollande.

Ce genre ou sous-genre faisant partie de

notre sous-famille des Fuligulinées , nous

renvoyons à ce mol, où nous indiquerons les

divers genres ou sous-genres qui en font par-

tie. (Lafr.)

"BLABERUS (jS^ff/poç, nuisible), ms. —
Genre de Coléoptères télramères, famille des

Curculionides , ordre des Gonatocères, divi-

sion des Anthribides, établi par Schœnherr,

qui le place entre les g. Aniliribus et Pieso-

corynus. Il s'en distingue principalement par

la forme du corselet, qui offre près de sa base

une carène transverse et se continuant un
peu sur les côtés.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce,

retranchée par l'auteur des Tropidères , et

nommée par lui B. fallax. Elle est de la Ca-

frerie. (D.)

'BLABERDS {(H^Scpéi, nuisible), ins.—

M. Serville {Hev. méih. de l'ordre den Orih.)

a appliqué cette dénomination à un genre de

la famille des Blattiens, de l'ordre des Orthop-

tères, que plusieurs entomologistes regardent

comme une simple division du g. Blaiia.

Les Blabères sont les plus gros Insectes de

la famille des Blattiens ; on en connaît un pe-

tit nombre d'espèces qui toutes proviennent

des parties chaudes du globe. Le type est le

B. fjiganteus {Blaita giganlea Linn.) de l'A-

mérique méridionale. (Bl.)
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BLAG. OIS.—Espècedu genre Milan, Falco
melanopierus Daud., dont M. Savigny a fait

le type du genre Couhieh, nom arabe de cet

oiseau.

BLACK-WAD. min. — f^oi/ezMANGANÈSK
HYDROXYDÉ. (DeL.)

BLACKBOURIVEA, Kunth. bot. pu. —
Synonyme de Blackburnia.

BLACKBLRIMA (nom propre), bot. ph.

— Genre de plantes dédié par Forster à J.

Blackburne, Anglais qui avait rendu quel-

ques services à la science par son jardin bo-

tanique. Il a été placé parmi les Zanthoxy-

lées et offre les caractères suivants : Fleurs

monoïques par avortement. Calice 4-fide; 4

pétales plus longs, à préfloraison valvaire in-

dupliquée. Fleurs mâles : Étamines 4 ,
plus

courtes que les pétales, à anthères introrses,

biloculaires
,
portées sur des filets extrême-

ment courts, entourant un rudiment d'o-

vaire conique et simple. Fleurs femelles :

Pas d'étamines ; ovaire unique porté sur un
gynophore très court, à une seule loge, vers le

sommet de laquelle est suspendu un ovule

unique, se rétrécissant à son sommet en un
style court que termine un stigmate obtus.

Capsule presque globuleuse, sessile, s'ou-

vrant à moitié en deux valves ; sa loge uni-

que, revêtue d'un endocarpe qui ne se détache

pas, présente une graine de même forme sus-

pendue à un funicule filiforme, couverte d'un

test osseux et noir , doublé d'une peau mem-
braneuse, et contenant, dans l'axe d'un pé-

risperme charnu , un embryon à cotylédons

foliacés , articulaires
,
plans , à radicule très

courte et supère.—L'espèce connue cstun ar-

bre de l'ile Norfolk, à feuilles alternes ou op-

posées, de 2 à 4 paires de folioles entières avec

une impaire terminale , à panicules serrées,

axillaires et terminales. (Ad. J.)

*BLACKST01MA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Gentianacées , formé

par Hudson {Fl. ancjl., 146), et synonyme du
Chlora de Linné.

Ce nom a été donné aussi par Scopoli

{Intros-., n. 125G) à un genre de la famille

des Clusiacées , synonyme de Moronobea

d'Aublet. (C. L.)

"BLACKWELLIA (nom propre), bot. pu.

— Ce genre de la famille des Homalinacées

,

fondé par Commerson [msc.) et adopté par

Jussieu {Gen. 343), renferme environ 8 es-

pèces, indigènes des îles de Madagascar et d'j
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Bourbon , de l'Asie tropicale et du Népaul.

Ce sont des sous-arbrisseaux ou arbrisseaux

à feuilles alternes , exstipulées, courtement

pétioices, coriaces, dentées ou plus rarement

très entières, glabres ou pubescentes en des-

sous ; à fleurs blanches, petites, disposées en

épis terminaux ou axillaires, simples ou pa-

niculés. (C. L.)

*BLACODES (lS),axco(î/)ç paresseux), iks.

— Genre de Coléoptères hétéromcres , famille

des 3Iélasomcs, établi par M. Dejcan dans son

dernier Catalogue , mais dont les caractères

n'ont pas été publiés. D'après la place qu'il

lui donne, il appartiendrait à la tribu des

Pédinites de M. Solier. Il y rapporte 7 espèces,

toutes du cap de Bonne-Espérance, et parmi

lesquelles figurent le Phijlax subcarinalm

St. , VOpalrtim sulcatum Wied., et VOpatnim
J^eriagm d'illiger. (D.)

BLACOUEL. BOT. pir. — Francisation vi-

cieuse de Blackvellia , dont il est synonyme.

*BLACLS (jSiaxo'ç, indolent), ins.— Genre

de la famille des Ichneumoniens , tribu des

Braconides, de l'ordre des Hyménoptères,

établi par Nées von Esenbeck, adopté par

Wesmaël , etc.

M. Haliday a réduit le genre Blacus aux

espèces dont l'abdomen est sessile, et les

tarses munis de crochets simples. On connaît

quelques espèces européennes de ce g. ; celle

qu'on peut en considérer comme le type est

le B. humilia Nées von Esenbeck. (Bl.)

BLADHIA (nom propre), bot. ph.— Genre

formé par Tbunberg [Fl. jap. , t. 18, 19)

dans la famille des Myrsinacées , et regardé

comme une des deux divisions du sous-genre

Euardisia, Al. DC. ^oj/. ardisia. (C. L.)

BLiERIA, L. BOT. PH. — Foyez blairia.

(C. L.)

BLAGRE. OIS. — Nom vulgaire du Py-

gargue Blagre, Falc.o Blagrus.

'BLAIIWILLEA (nom propre), bot. ph.

— Genre de plantes dédié par Cassini à

M. Ducrotay de Blainville. Il fait partie

des Composées -Astéroidées et présente les

caractères suivants : Capitule pluriflore hé-

térogame ;
fleurs du rayon peu nombreuses,

1-sériées, femelles, formant une ligule assez

large, courte, irrégulière et 3-dentée; celles du

disque hermaphrodites, régulières, 5-dentées.

Style des fleurs du disque inclus, à rameaux

courts et presque semblables à ceux des

Buphthalmum ; fruits du rayon triangul?iires,
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glabres, ou légèrement hispides dans les an-

gles, lesquels portent au sommet 3 arêtes per-

sistantes, raides, ciliées ; ceux du disque, com-

primés latéralement, présentent en général

2, plus rarement 34 arêtes. Involucre ovale,

cylindracé , formé de 1-3 séries d'écaillés

dressées, foliacées, ovales-oblongues à l'exté-

rieur
, paléacées à l'intérieur. Béceptacle

plan, étroit, portant des écailles membra-
neuses , dentées au sommet, concaves et

embrassant les fleurons. — Les Blainvillea

sont des herbes annuelles, indigènes pour

la plupart de l'ancien continent , munies de

feuilles opposées
,
pétiolées, triplinervées et

dentées. Les pédoncules qui naissent aux

aisselles des rameaux se terminent chacun

par un capitule renfermant des fleurons

blancs. (J. D.)

*BLAI1\'VILLIE. BlainvilUa (nom propre).

iNS.— Genre de Diptères, établi par M. Robi-

neau-Desvoidy,et dédié à M. le professeur de

Blainville. Ce genre
,
qui appartient à la fa-

mille des Jlésomydes-Muscivores , tribu des

Aricines-Littorales , se distingue des Hydro-

tées et des Lymnophores par les caractères

suivants : Chète plumeux dans les mâles et

presque nu dans les femelles; palpes maxil-

laires des mâles très développés; une légère

crénelure aux tibias antérieurs du même
sexe. L'auteur l'a fondé sur une seule espèce

trouvée par lui , en 1828 , dans les marais de

Saint-Sauveur : il la nomme B. palpaïa.

M. Robineau-Desvoidy a donné également

le nom de BlainvilUa à un autre genre de

Diptères de la famille des Philomides , tribu

des Myodines. Il y rapporte deux espèces :

l'une trouvée par lui à Saint-Sauveur et

qu'il nomme B.jucimda; l'autre qui existait

dans la collection de M. Dejean , et qui était

étiquetée par Latreille : Otites formosa.

M. Macquart laisse ces deux espèces dans le

genre Otites. Foy. ce mot. (D.)

BLAIREAU. Mêles, Briss. mam. — Genre

de Mammifères appartenant à l'ordre des Car-

nassiers, section des Plantigrades. On peut

assigner pour caractères génériques à ces ani-

maux : 36 dents, savoir : 6 incisives et 2 cani-

nes en haut et en bas ; 8 molaires à la mâ-

choire supérieure, et 12 à l'inférieure (ces

dents ont la plus grande analogie avec celles

des Moufettes ; la carnassière de la mâchoire

supérieure est remarquable par sa petitesse,

à cause de sa partie postérieure qui en fait en
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apparence , extérieurement , une fausse mo-

laire; elle a sa partie interne composée d'une

base^ garnie de trois petits tubercules que

sépare un creux assez sensible. La tubercu-

leuse d'en haut est démesurément grande et

aussi large que longue, à bord externe garni

de 3 tubercules, et à bord interne muni d'une

crête frangée, elc). Corps trapu, bas sur jam-

bes, ce qui donne à cet animal une marche

rampante. 5 doigts à chaque pied ; ceux des

pieds de devant armés d'ongles longs et ro-

bustes, propres à fouir la terre. Queue courte,

velue. 6 mamelles dans les femelles : 2 pec-

torales et 4 ventrales. Ils ont, près de l'anus,

une poche d'où suinte une humeur grasse et

fétide.

Linné plaçait les Blaireaux dans le g. des

Ours ; et, en effet, le Blaireau commun a un

faciès qui rappelle assez celui de ces ani-

maux, mais en miniature. En outre, leur os-

téologie les rapproche des Ours et des Ratons
;

la voûte palatine est très prolongée en ar-

riére des dents ; la caisse est vésiculeuse et

saillante; le tubercule de l'occipital est sé-

paré de l'apophyse mastoïdc du temporal. Ils

manquent de canal vidien; et, ce qui doit

leur donner une grande sensibilité dans le

nez, leur trou sous-orbltaire est grand , court

et simple.

Ce genre renfermerait .3 espèces, dont une,

le Blaireau taisson ( Ursus taxns de Schre-

ber, fig. 142, b), n'est bien certainement

qu'une variété du Blaireau commun , dont

elle ne diffère que par son ventre d'un gris

plus clair que ses flancs
;
par son oreille de la

même couleur que le corps et seulement bor-

dée de noir, et par la bande noire de la face

qui passe par-dessus l'œil sans y toucher. Du
reste, cette prétendue espèce ne se trouve ja-

mais que dans les contrées habitées par no-

tre Blaireau, et pêle-mêle avec lui, dans les

mêmes localités.

La seconde espèce , le Blaireau carcajou

( Mêles labradorica Sab. — Ursus labradori-

cus Gml. — le Glouton du Labrador de Son-

nini) pourrait bien encore n'être qu'une va-

riété de localité de notre Blaireau commun

,

quoi qu'en dise le naturaliste américain Har-

lan, qui le caractérise ainsi: Longueur, 0,704

(2 pieds 2 pouces), non compris la queue;

brun en dessus, avec une ligne longitudinale

blanchâtre, bifurquée sur la tête, et simple

tout le long du dos ; côtés du museau d'un
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brun foncé , et pieds de devant noirs. La fe-

melle est beaucoup plus petite que le mâle.
Cet animal se trouve dans l'Amérique seplen
trionale, dans le Labrador et le pays des Es-

quimaux
; il est carnassier ethabite un terrier.

Lahonlan
,
qui en parla le premier, le com-

parait au Blaireau. Des peaux envoyées du Ca-

nada
, il y a quelques années , au Muséum

d'histoire naturelle, ne laissent plus de doute,

à mon avis, sur l'identité du Carcajou avec no-

tre Blaireau. Il ne nous reste donc plus à dé-

crire qu'une seule espèce ; car cette prétendue

distinction du 5/a!>É;a«-C/u'e« et du Blaireau-

Cochon
, n'est fondée que sur des contes de

chasseurs.

Le Blaireau commun {Mêles vulgaris Desm.
— C^r,y«.î»He/e5Lin.)a0,"'G6oul,'n00;estd'un

gris brun en dessus, noir en dessous; il a, de
chaque côté de la tête, une bande longitudinale

noire, passant sur les yeux et les oreilles , et

une autre bande blanche sous celles-ci, s'é-

tendant depuis l'épaule jusqu'à la moustache.
Sa démarche est lourde

, gênée , à cause de
la brièveté de ses jambes, et son ventre , ca-

ché sous de longs poils, a presque l'air de
toucher à terre. Ses doigts sont engagés dans
la peau. Sa queue, à peu près de la longueur
de sa tête, a 15 vertèbres; enfin, on lui

compte 15 côtes, c'est-à-dire une de plus qu'au
Raton et au Coati, et une de moins qu'au
Glouton.

Cet animal se trouve dans toute l'Europe et

l'Asie tempérée, ainsi que dans le nord de
l'Amérique si, comme je le pense, le Carca-
jou n'en est qu'une simple variété; il n'est

pas rare en France, même dans les bois des

environs de Paris. Buffon, qui se trompait si

rarement toutes les fois qu'il pouvait voir par
ses propres yeux, en a fait un portrait qui ne
laisse rien à désirer: « Le Blaireau, dit-il, est

un animal paresseux, défiant, solitaire, qui

se retire dans les lieux les plus écartés, dans

les bois les plus sombres , et s'y creuse une
demeure souterraine; il semble fuir la so-

ciété, même la lumière, et passe les trois

quarts de sa vie dans ce séjour ténébreux,

dont il ne sort que pour chercher sa subsis-

tance. Comme il a le corps allongé, les jam-

bes courtes, les ongles, surtout ceux des pieds

de devant, très longs et très fermes, il a plus

de facilité qu'un autre pour ouvrir la terre, y

fouiller, y pénétrer, et jeter derrière lui les

déblais de son excavation, qu'il rend tor-
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tueuse, oblique, el qu'il pousse quelquefois

fort loin. Le Renard, qui n'a pas la même fa-

cilité pour creuser la terre, profile de ses tra-

vaux : ne pouvant le contraindre par la force,

il l'oblige par adresse à quitter son domicile,

en l'inquiétant, en faisant sentinelle à l'en-

trée, en l'infectant de ses ordures ;
ensuite il

s'en empare, il l'élargit, l'approprie et en fait

son terrier. Le Blaireau , forcé à changer de

manoir, ne change pas de pays ; il ne va qu'à

quelquedistance travailler sur nouveaux frais

à se pratiquer un autre gite, dont il ne sort

que la nuit, dont il ne s'écarte guère, et où il

revient dès qu'il sent quelque danger. Il n'a

que ce moyen de se mettre en sûreté, car il

ne peut échapper par la fuite : il a les jam-

bes trop courtes pour pouvoir bien courir.

Les Chiens l'atteignent promptemenl lors-

qu'ils le surprennent à quelque distance de

son trou ; cependant il est rare qu'ils l'arrê-

tent tout-à-fail et qu'ils en viennent a bout, à

moins qu'on ne les aide. Le Blaireau a les

poils très épais, les jambes, les mâchoires et

les dents très fortes , aussi bien que les on-

gles; il se sert de toute sa force, de toute sa

résistance et de toutes ses armes, en se cou-

chant sur le dos, et il fait aux Chiens de pro-

fondes blessures. Il a d'ailleurs la vie très

dure; il combat long-temps , se défend cou-

rageusement, et jusqu'à la dernière extré-

mité. »

Le mâle et la femelle vivent solitairement,

chacun de son côté. Celle-ci met bas en été,

et faits ou 4 petits, dont elle a le plus grand

soin. Elle leur prépare un lit avec de l'herbe

douce qu'elle a l'industrie de réunir en une

sorte de fagot qu'elle traîne entre ses jambes

jusqu'à son terrier. Lorsque ses petits sont un

peu forts, elle va chasser dans les environs

de son habitation , et leur apporte le produit

de ses recherches pour les habituer peu à peu

à une nourriture solide; mais alors elle les

fait sortir sur le bord du terrier, afln de n'en

pas salir l'intérieur par les débris des repas
;

car ces animaux tiennent leur logis avec la

plus grande propreté, ce qui ne les empêche

pas d'avoir presque tous la gale, au moins

en France. Pris jeune , le Blaireau s'appri-

voise au point de suivre son maître , d'obéir

à sa voix, déjouer avec les Chiens de la mai-

son, et de se familiariser avec tout le monde,

sans jamais devenir ni voleur, ni gourmand

ni importun. Il est d'autant plus aisé à nour-
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rir qu'il mange indislinclementtoulce qu'on

lui présente.

Le Blaireau est carnassier, mais moins ce-

pendant que son systèmedcntairc ne devraille

faire cruire. Il ne vit guère de proie que lors-

qu'il ne trouve plus de baies et autres fruits

charnus. Dans ce cas , il chasse aux Mulots

,

aux Grenouilles, aux Serpents; il déterre les

nids de Guêpes pour en manger le couvain
;

il tâche de surprendre la Perdrix sur son nid;

il creuse dans les garennes pour s'emparer des

Lapereaux; enfln, quand toutes ces ressources

lui manquent, il se contente de Sauterelles,

de Hannetons et de Vers de terre qu'il aime

beaucoup.

Plein d'intelligence, rusé, très défiant, le

Blaireau ne donne que très rarement dans

les pièges qu'on lui tend. Si l'on a tendu un

lacet à l'entrée de son terrier, il s'en aper-

çoit aussitôt, rentre dans sa demeure, et y

reste renfermé cinq à six jours , s'il ne peut,

à travers des rochers, se creuser une autre

issue; mais, pressé par la faim, il finit par

se déterminer à sortir. Après avoir long-

temps sontié le terrain et observé le piège, il

se roule le corps en boule aussi ronde que

possible; puis, d'un élan, il traverse le

lacet en faisant ainsi trois ou quatre culbu-

tes, sans être accroché, faute de donner

prise au fatal nœud coulant. Ce fait, tout ex-

traordinaire qu'il est, est regardé comme
certain par tous les chasseurs allemands. Si

l'on veut forcer un Blaireau à sortir de son

terrier en l'enfumant, ou en y faisant péné-

trer un Chien , le malicieux animal ne man-

que jamais de faire ébouler une partie de

son terrier, de manière à couper la commu-

nication entre lui et ses ennemis.

Les Allemands ont, pour la chasse du

Blaireau, la même passion que les Anglais

pour celle du Renard ; mais ils satisfont leur

goût avec beaucoup plus de simplicité. En

automne, trois ou quatre chasseurs parlent

ensemble, à nuit close, armés de bâtons et

munis de lanternes ; l'un d'eux porte une

fourche, et les autres conduisent en laisse

deux Bassets et un Chien courant bon quê-

teur. Ils se rendent dans les lieux qu'ils sa-

vent habités par des Blaireaux, el à proximité

de leurs terriers; là, ils lâchent leur Chien

courant, qui se met en quèle et a bientôt ren-

contré un de ces animaux. On découple les

Bassets, on rappelle le courant, et l'on se met
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à la poursuite de l'animal, qui ne larde pas à

être atteint par les Chiens, et qui se défend

vigoureusement des dents et des griffes. Le

chasseur qui porte la fourche la lui passe au

cou, le couche et le maintient à terre
,
pen-

dant que les autres l'assomment à coups de

bâton. Si on veut le prendre vivant, on lui

enfonce, au-dessous de la mâchoire inférieure,

un crochet de fer emmanché d'un bâton , on

enlève l'animal, on le bâillonne, et on le jette

dans un sac. Sa graisse passait autrefois pour

avoir de grandes vertus médicales; aujour-

d'hui on ne se sert plus que de sa peau

,

qu'on emploie pour couvrir les colliers des

Chevaux de trait. (Boitard.)

'BLAIREAUX FOSSILES, paléont. -Des
ossements de ce genre de Carnassiers se ren-

contrent dans le diluvium des cavernes. Ro-

senmûller compte le Blaireau au nombre des

animaux de la caverne de Gaylenreuth en

Franconie. MM.Dubreuil et Marcel de Serres

en ont découvert dans celle de Lunel-Viel,

département de l'Hérault ; M. Billaudel en a

recueilli, dans celle de l'Aviso à Saint-Macaire,

département de la Gironde, une mandibule

représentée par M. de Blainville, pi. 12 de

son Ostéographie des petits Ours. M. Mac-

Enry en cite une demi-mâchoire inférieure

trouvée dans la caverne de Kent. M. Schmer-

ling en a rencontré dans les cavernes de la

province de Liège. On n'a pas signalé de

différences entre ces ossements de Blai-

reaux et ceux de l'espèce vivante , soit que

réellement il n'y en ait aucune , soit que ces

os, jusqu'ici en petit nombre , n'aient point

encore pu être comparés d'une manière suf-

fisante. Il paraît que ce genre se trouvait

déjà dans la Faune dont les terrains ter-

tiaires nous ont conservé les restes ; car

M. Morren a découvert aux environs de

Bruxelles, au milieu de strates d'un calcaire

grossier, enfouies sous des bancs de Silex cor-

né, une tête et plusieurs parties du squelette

d'un carnassier qu'il croit être une espèce

distincte de Blaireau. Nous proposons de don-

ner à cette espèce le nom de Mêles Mor-

reni. Ces os étaient mélangés avec des osse-

ments de Batraciens, d'Ophidiens, d'Oiseaux

et des dents de Squales. (L. d.)

BLAIRIA, et non BL.CRIA (P. Blair, bo-

taniste anglais), bot. ph. — Ce genre, de la

famille des Éricacées-Éricinées , a été fondé

par Linné, et comprend environ une dou-

T. II.
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zaine d'espèces, presque toutes cultivées dans
les jardins d'Europe. Ce sont de jolis petits

arbustes du Cap, ayant tous le port des Erica.

Ce genre est séparé en deux sections par Ben-
tham, qui sont Leploblahia et Pycnoblairia.

Ployez ces mots.

Ce nom a été donné aussi à un genre de la

famille des Verbénacées , formé par Hous-
ton, et réuni comme synonyme au genre
Priva d'Adanson. (C. L.)

BLAKEA (Martin Blake, d'Antigoa
,
pro-

moteur des sciences), bot. pu. — Genre fort

remarquable de la famille des Mélastoma-

cées, tribu des Miconiées, formé par Linné,

et renfermant environ une quinzaine d'es-

pèces , ayant tontes un port agréable , et de

grandes et belles fleurs roses. On réunit à ce

genre les g. Topobea, Aubl.; Valdesia, Ruiz
et Pav. ; Bellucin et Drepuuandrum , Neck.

;

Apaiiiiu, Desv. [voy. ces mots). Les Blakea

sont des arbres ou des arbrisseaux de l'Amé-

rique tropicale; à feuilles opposées, pétio-

lées , 3-5-nervées , coriaces
, glabres en des-

sus, brillantes, très ordinairement couvertes

en dessous d'un lomenium épais, ferrugi-

neux; les fleurs sont portées sur des pédon-

cules axillaires, cylindriques, nus, opposés

ou solitaires. L'espèce la plus connue, le B.

trinervia L., est Cultivée depuis long-temps

dans nos serres. On y en possède également

une seconde, le B. qninquenervia [Bellucia,

Neck.). (C. L.)

BLAKSTOA'IA. bot. pu. — Vny. blacks-

TOMA.

BLAKWELLIA (nom propre), bot. ph.

— Genre formé par Gsertner , et regardé

comme synonyme du g. Palladia de La-

Diarck. (C. L.)

BLAMAREE. bot. ph. — Nom vulgaire

du Mais , dans quelques uns de nos déparle-

ments méridionaux.

BLAIMC. Albus. bot. — Maladie qui se

manifeste sur les feuilles des végétaux sous

la forme d'une poussière blanche. On en dis-

tingue deux sortes : le Blanc sec
,
qui n'at-

taque pas toujours le végétal entier , est at-

tribué à un champignon parasite , de la fa-

mille des Urédinées. Rarement il cause la

mort de la plante sur laquelle il s'est établi
;

l'Absinthe , les Rosiers , la Ballotte noire et le

Cytise
, y sont très sujets. Le Blanc mielleux,

lèpre, ou .Meunier, est une substance blan-

châtre , visqueuse, qui suinle à travers les
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pores des feuilles , el détermine presque tou-

jours l'avortement des bourgeons ; les arbres

fruitiers en sont souvent attaqués. (C. d'O.)

BLANC-AL'l^E. bot. pu.— Nom vulgaire

de l'Alizier.

BLANC-BOIS. BOT. ph. — Foijez bois

BLANC.

BLANC D'ARGENT, bot. cr. — Syno-

nyme A'Ayaricus argyraceus.

BLANC D'EAU, bot. pu. —Nom vulgaire

du Nymphéa alba.

BLANC DE BALEINE. zooL. — On dé-

signe sous ce nom, et sous ceux de Céline,

û'Aiipocire et de Spennaceii, une substance

solide, grasse, friable, d'un aspect nacré, et

légèrement odorante qui se tiouve en sus-

pension dans l'huile grasse qui entoure le

cerveau du Cachalot, et dont les fondions

semblent être de lubrifler cet organe. Le

Blanc de Baleine fusible à 45° est insoluble

dans l'Eau, mais très soluble dans l'Alcool et

dans l'Éther, ainsi que dans les huiles fixes.

Il forme des savons avec les alcalis.

On l'obtient en exposant à l'air l'huile dans

laquelle il est en suspension et en décan-

tant la partie fluide qui surnage. Après avoir

exprimé la masse solide qui s'est précipitée

au fond du vase, on la fait fondre doucement,

et, en se refroidissant, elle se solidifie sous

forme de cristaux. En traitant par l'acide ni-

trique le gras des cadavres , on compose de

toutes pièces le Blanc de Baleine.

Cette substance, aujourd'hui bannie de la

pharmacie , est employée dans les arts pour

fabriquer des bougies diaphanes, et entre

aussi dans la préparation de certains cosmé-

tiques. (C. d'O.)

BLANC DE CHAMPIGNON, bot. cr. —
Substance blanche et filamenteuse, qui pa-

raît être le mycélium des Champignons, et

dont les jardiniers se servent pour reproduire

artificiellement ce végétal. (C. d'O.)

BLANC DE HOLLANDE, bot. ph. —
Nom vulgaire du Peuplier blanc.

BLANC DE LAIT. bot. cr. — Nom vul-

gaire sous lequel on désigne plusieurs es-

pèces d'Agarics.

BLANC D ESPAGNE, min.— Craie blan-

che, concassée, triturée avec de l'eau et ré-

duite en pâte, dont on forme des pains, pour

être employés dans la peinture à la colle.

J^OyeZ CALCAIRE. (Dlîl..)
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BLANC D'IVOIRE, bot. ph. — Nom vul-

gaire de Y Aijaricus eburneus.

BLANC-JAUNE, poiss. — Synonyme de

Saumon du Nil.

BLANC-NEZ. mam. — Foyez guknon.

BLANC-PENDARD. ois. — Synonyme

vulgaire de la Pie-Grièche commune.

BLANCHARD, ois. — Nom d'une espèce

d'Aigle-Autour, Falco albescens Sh., appar-

tenant au g. Spizaëte de Vieillot.

BLANCHE-COIFFE, ois. — Un des noms

vulgaires de la Pie à coiffe blanche, Coma
cayaniis Cm.
BLANCHE-QUEUE, ois.— Nom vulgaire

du Jean le blanc, Falco gallicus.

BLANCHE-RAIE. ois. — Nom vulgaire

de l'Étourneau militaire, Stumus miliinri-,

L. frayez étourneau.

BLANCHET. ois. ^ C'est le nom sous le-

quel Levaillant a figuré ,
pi. 285 de ses Oi-

seaux d'Afrique , une espèce du g. Pic-

Grièche.

BLANCHET. bot. cr. —Nom vulgaire de

Vy4garicus vii-gineus,

*BLANCHETIA (nom propre), bot. ph. —
Ce g., dédié par M. De Candolle à un botaniste

genevois, M. Blanchet, qui a rendu des ser-

vices à la science par des collections faites à

Bahia, appartient à la famille des Composées,

tribu des Vernoniées, et offre pour caractères :

Capitule renfermant plusieurs (8-10) fleurs

homogames. Involucre composé d'écaillés

ova'es, imbriquées et terminées par une petite

pointe ; réceptacle étroit, dépourvu de pail-

lettes. Corolles profondément et régulière-

ment divisées en 5 lobes. Anthères saillantes,

obtuses à la base, mais terminées au sommet

en un appendice aigu. Rameaux des styles

saillants, acuminés, hispides. Fruit très gla-

bre, obovale-oblong , subpentagone, légère-

ment strié, surmonté d'une aigrette compo-

sée de squamelles à peu près disposées sur

deux rangs, linéaires, très caduques, raideset

ciliées. —Le g. Blancheiia, originaire des en-

virons de Bahia, ne comprend encore qu'une

seule espèce qui paraît former un sous-

arbrisseau à feuilles alternes, couvertes, sur

la face inférieure, d'un duvet de couleur jau-

nâtre ; les capitules, dispo.sés en corymbe ou

en cime ombelliforme et feuillée , sont cou-

verts d'un duvet aranéeux et renferment des

fleurons purpurins. (J. D.)

BLANCHETTE ou BLANQUETTE, bot.



BLA

PH. — Synonyme de F'aleriana locusta et de

Chenopodium marilimum.

BLAKCHETTE ou BLAIVCHOTÏE. bot.

CR. — Nom vulg. de YAgariciis ri.sigal-

liuiis.

BLANCIIOTTE. bot. cr. — Foyez blan-

CHETTE.

BLANCKIA, Neck. bot. ph.— Synonyme

de Conobea.

*BLAlVCOA. bot. ph. — Famille des Hé-

modoracées. M. Lindley ( Caial. des plantes

de la fit', des Cygnes) a donné ce nom à un

g. nouveau
,

qu'il caractérise ainsi : Pé-

rianthe pétaloïde , tomenteux à sa face ex-

terne; sépales 6, formant une sorte de tube

évasé et comme campaniforme, à divisions

dressées, soudées à leur base avec la partie

la plus inférieure de l'ovaire. Le tube oITre

des plis situés entre les divisions calicinales.

Étamines 6; anthères presque sessiles , insé-

rées à la base des lobes du calice. Le fruit est

une capsule dure et coriace
,
presque com-

plètement libre , recouverte en totalité par le

périanthe persistant, au fond duquel elle est

située. Elle offre 3 loges s'ouvrant en trois

valves septifères sur le milieu de leur face in-

terne.— Ce g. ne se compose que d'une seule

espèce, originaire de la Nouvelle-Hollande,

et rappelant beaucoup, par son port, les es-

pèces du g. Barbaccnia
,
qui donnent un ca-

ractère particulier à la végétation de cer-

taines parties montueuses de l'intérieur du

Brésil. (A. R.)

BLAIVCULET. ois. — Nom vulgaire du

Molteux, appelé aussi Cul-blanc.

BLAIVDE. rept. — Synonyme de Sala

mandre commune.

BLANDFORDIE. Blandfordia. bot. ph.

— Genre de la famille des Liliacées, établi

par Smith {Exoi. bot., I, p. 5, t. 4), et par-

faitement caractérisé par R. Brown [Prodr.,

I, p. 295). Ce g. se compose d'un petit nom-

bre d'espèces, toutes originaires de la Nou-

velle-Hollande. Ce sont des plantes vivaces,

à racine fibreuse, ayant des feuilles radicales,

Hnéaires et longues, tandis que celles de la

tige sont courtes et écartées ; les fleurs
,
qui

sont ordinairement rouges et pendantes , for-

ment une grappe terminale et déprimée. Le

fruit est une capsule prismatique à trois loges

et à trois valves. Ses graines sont horizon-

tales et attachées à des trophospermes su-

turaux; elles sont pubescèntés, et contiCn-
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nent un embryon droit recourbé dans un en-

dosperme charnu. (A. R.)

BLAIVDFORTIA. bot. PH.—Foi/ez bland-

fordia.

BLAIVDOVIA. bot. ph. — Genre indiqué

par Willdenow {Introd. Crtjpiog.), et qu'il

n'a pas décrit. (C. L.)

BLAIVRARA. bot. cr. — Tous les bota-

nistes savent comment Adanson composait

les noms génériques des Plantes. Celui-ci

était consacré par lui à quelques Mousses ap-

partenant aux g. PolytricetOrthotric, et spé-

cialement à y Orthotrichum crispum. (C. M.)

BLA1\QI]ETTE. bot. ph. —ployez blan-

chette.

*BLAKUS (|3>avoç, myope), rept. — Nom
donné à l'Amphisbène oxyure, à cause de ses

yeux cachés sous la peau. C'est l'A. rousse

ou l'A. cendrée de quelques auteurs. Cet

ophidien dont on a formé un genre à part est

propre au Portugal , et c'est la seule espèce

qui appartienne à l'Europe. (C. d'O.)

*BLAPIDA (fiXav}/:;, action de nuire), ins.

— Genre de Coléoptères hétéromères, famille

des Ténébrionites, établi par Perty {Delec-

tus animalium, etc., p. 68, tab. 12, fig. 9). Ce

genre a pour type une espèce du Brésil en-

tièrement noire, nommée par l'auteur B.

Okeni, et que M. Dejean , dans son dernier

Catalogue , appelle B. producta. Cette espèce

est la même que le Cnodalon inœquale de

Mannerheim. (D.)

BLAPS. Blaps ((Slâ^/c; , action de nuire ).

INS. — Genre de Coléoptères hétéromères

,

tribu des Blapsites, famille des Collaptérides

de M. Solier, ou des Mélasomes de Latreille,

établi par Fabricius aux dépens des Téné-

brions de Linné , et subdivisé depuis par les

auteurs.

Les Blaps ont le corps oblong, rétréci anté-

rieurement, avec le prothorax presque carré.

Ils sont en général privés d'ailes, et leur ab-

domen est recouvert par les élytres.qui sont

soudées entre elles et plus ou moins prolon-

gées en pointe. La démarche de ces Insectes

est très lente. Ils habitent pour la plupart les

lieux sombres et humides, d'où ils ne sortent

que pendant la nuit pour chercher leur nour-

riture. Lorsqu'on les saisit, ils répandent par

l'anus une liqueur d'une odeur très fétide et

analogue à celle qu'exhalent les Blattes des

cuisines. Leur larve n'est pas connue ;

mais on présume qu'elle rit dans la terre



596 BLA

et qu'elle diffère peu de celle des Téné-

brions.

M. Solier rapporte à ce genre 45 espèces de

divers pays ; nous n'en citerons que deux qui

appartiennent à l'Europe, savoir :

ï°Le Blaps mucroné, Bl. mortisaga Fabr.,

qui peut être considéré comme le type du

genre. Cette espèce est de la Suède, et c'est

par erreur qu'Olivier l'a décrite et figurée

comme des environs de Paris : celle de ces

environs est Vobiusa de Sturm.

2o Le Blaps gages Fabr., décrite et figurée

par Olivier sous le nom de gigas. Cette der-

nière espèce est très commune dans le midi

de la France. (D.)

'BLAPSroAIRES. Blapsidanœ. ins. —
Deuxième tribu établie par Latreille dans sa

famille des Mélasomcs, et divisée par M. le

comte de Castelnau , dans son Histoire natu-

relle des Coléoptères,!. Il, p. 199 [Buffon-

Duménil), en trois groupes : les Blapsiies

,

les Asidites et les Pédiniies. Les Insectes de

cette tribu ont pour caractères : Corps aptère

et généralement oblong. Palpes terminés par

un article sécuriforme. (D.)

*BLAPSITES. INS.— M. Newmann , dans

sa Classification des Insectes de l'Angleterre,

d'après les larves {Tlie entomological Maga-
zine ,

no 9 , p. 412) , donne ce nom à une des

nombreuses divisions établies par lui dans

l'ordre des Coléoptères, et fondées sur les

métamorphoses des larves des g. Pimelia,

Blaps et Tenebrio. (D.)

*BLAPSITES. INS. — Tribu établie par

M. Solier dans sa famille des Collaptérides
,

et qui a pour type le g. Blaps. Les Blapsites

se lient aux Maturités et aux Pèdinites; ils se

distinguent des premiers par leurs yeux moins

saillants et par le dernier article de leurs

palpes maxillaires, notablement sécuriforme
;

des seconds par leur épistome tronqué ou à

peine échancré
;
par leurs mandibules à dé-

couvert latéralement et le labre entièrement

saillant. Celte tribu se compose de 26 genres.

(D.)

"BLAPSITES. INS. — Deuxième groupe

établi par M. le comte de Castelnau dans la

tribu des Blapsidaires de Latreille. Il com-

prend les g. Blaps, Leptomorpha , Eleodes

,

Xysla , Dolichoderus , JVyctoropus , Pseitdo-

blaps, Ammophorus , Psammelicus, IMyclopo-

ris, Gonopus, Anthrasomus, Misolampus, He-

liofuguselAcanihomeyus. (D.)
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BLAPSTI!\US (diminutif de Blaps). ns.

— Genre de Coléoptères hétéromères, famille

des Mélasomes , établi par M. Dcjean dans

son dernier Catalogue , et dont il n'a pas pu-

blié les caractères. Il le place entre les g.

Philax,Még., etPacliylteru.i, Sol., lesquels

appartiennent à la tribu des Pédiniies de ce

dernier. M. Dejean y rapporte 15 espèces,

toutes de l'Amérique , tant méridionale que

septentrionale. Nous ne citerons que la pre-

mière, nommée par lui B. picipes, et qui est

originaire du Chili. (D.)

BLAQUET. poiss. — Nom collectif donné

à diverses espèces de Clupées qui restent en-

gagés dans les filets, et dont les pêcheurs se

servent comme d'appât. (C. d'O.)

BLARl, BLÉRIE ou BLÉRY. ois. —
Noms provinciaux de la Foulque.

BLASIA (nom propre), bot. cr. — ( Hé-
patiques.) Ce genre très remarquable appar-

tient à la division des Jongermanniées mem-
braneuses ou frondiformes. Créé par Micheli

{IVov. Gen., p. 14, t. 7), adopté ensuite par

«jLinné et beaucoup d'autres botanistes , il a

étejplus tard déclaré illégitime par M. Hoo-

ker, qui, sans tenir aucun compte de la

morphose , l'avait considéré comme une
Jongermanne dont la capsule était d'abord

enfouie dans la cavité de la fronde. D'après

les idées qui prévalaient à cette époque , on

devait s'attendre à l'adoption de cette opinion.

En effet , le caractère générique consistant

uniquement alors dans une capsule quadri-

valvaire, et la plante dont il est question

portant une capsule ainsi conformée , il de-

vait paraître tout simple de la ranger dans

l'immense genre auquel la rapportait le sa-

vant botaniste anglais ; mais depuis que l'en-

combrement survenu dans le g. Jungerman-

nia a forcé de le subdiviser, on a été obligé

de porter son attention sur des organes dont

la forme et la structure , d'une importance

majeure dans cette famille, avaient été jus-

que là négligées , et cela avec d'autant plus

de tort qu'elles offrent des caractères de pre-

mière valeur pour la taxonomie ou classifi-

cation. Nous y reviendrons lorsque nous

exposerons les généralités de la famille dont

le g. Blasia fait partie. M3Ï. Dumortier, Corda

et Nées d'Esenbeck ayant rétabli ce g., en ré-

formant tant soit peu les caractères qui lui

étaient attribués par les anciens auteurs

,

voici comment il est défini par le professeur
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de Breslau dans ses Hépatiques d'Europe

{Europ. Lebenn., III, p. 391): Fructification

femelle d'abord immergée dans la nervure

de la fronde, puis portée par un pédon-

cule qui dépasse l'orifice du tube. Involucrc

nul. Point de périantbe, à moins qu'on ne

prenne pour cet organe la couche cellulaire

la plus intérieure de la cavité creusée dans

la nervure de la fronde. Dans la jeunesse du

fruit, cette couche représente une sorte d'ou-

tre soudée seulement par son sommet auv

parois de la cavité; mais dans la suite elle

disparaît, ou, ce qui est la même chose, con-

tracte dans tous ses points une adhérence

intime avec la cavité tout entière, de manière

à laisser douter de son existence primitive.

Pistils stériles , nus et dispersés çà et là à la

superficie de la nervure
;
quelques uns agré-

gés vers son sommet , un seul fertile placé dans

sa cavité. Capsule elliptique ou presque glo-

buleuse, tronquée à sa base, un peu calleuse,

et divisée jusque là en quatre (rarement 5

ou 6) valves. Élatères à double spirale,

amincies aux deux extrémités et fixées au-

tour du fond de la capsule. Spores arrondies,

plus obscures au centre. Anthéridies immer-

gées dans la nervure de la fronde et proémi-

nentes à la surface inférieure de celle-ci , où

elles sont couvertes par une écaille dentée

dans son pourtour; elles sont globuleuses ou

ovales, granuleuses à l'intérieur, absolument

sessiles. On trouve encore des espèces de po-

ches ou utricules, solitaires ou géminées, creu-

sées dans la nervure et communiquant avec

l'extérieur par un goulot ascendant qui sert

à donner issue à des gemmes globuleuses

ou légèrement polyèdres contenues dans leur

intérieur. Enfin on rencontre encore des pro-

l)agines enfoncées dans la partie membra-

neuse de la fronde à la face inférieure de la-

quelle elles font saillie ; celles-ci consistent

en granules verts, menus, globuleux et trans-

parents. Les frondes de ce g. sont traversées

longitudinalement par une côte ou nervure,

qui
,
quelquefois peu apparente , en occupe

le milieu. Ces frondes, d'un vert gai , rayon-

nent en se bifurquant d'un centre commun

à la circonférence ; leurs bords sont sinués

ou pinnatifides. Elles sont composées de cel-

lules assez semblables entre elles, excepté

dans le trajet de la nervure où elles s'allon-

gent davantage. Celle plante, car jusqu'ici on

n'en connaît qu'une seule espèce, habile les
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climats tempérés de l'hémisphère boréal
;

elle vit sur la terre humide, où elle reste fixée

par de nombreuses radicelles , nées du des-

sous de la côte moyenne. (C. M.)

*BLASIACÉES. Blasiuccœ. cor. cr —
(Hépatiques.) M. Dumortier rangeait sous ce

nom toutes les Jongermanniécs membraneu-

ses que -M. Nées réunit sous celui de Fron-

do^œ. Foy. jongerman.mées. (C. M.)

BLASIÉES. Btasicœ. bot. cr. — (Hépa-

tiques.) P^oij. haploi.ÉnÉes. (C. M.)

BLASTE (|3AaaT/i, bourgeon), bot. pu. —
Le professeur L.-C. Richard a donné ce nom
à cette partie de l'embryon des Graminées

qui, sous la forme le plus généralement d'un

corps cylindroique , se compose supérieure-

ment du corps cotylédonaire et inférieure-

ment du corps radiculaire. F^oy. embryon et

GRAMINEES. (A. R.)

BLASTÈME. Bla.stema (P^âsTr./xa , bour-

geon). BOT. — Sous ce nom , M. Mirbel com-

prend la graine tout entière , dépouillée

de ses enveloppes ; c'est-à-dire l'embryon

proprement dit, les cotylédons, la radicule, la

plumule, etc. Cette dénomination n'a pas

prévalu ; car la science moderne , au con-

traire, regarde chacune de ces parties comme

distincte, et en lire d'imporlanls caractères

pour la détermination des genres et des fa-

milles. Ce nom a été donné aussi par M.AValI-

rolh au thalle des Lichens ; mais il n'a pas

été adopté. (C. L.)

*BLASTOPHORE. Blaslophorm {^Uixn ,

bourgeon ; tpopo';, porteur), bot. pu.— Déno-

mination appliquée par L. C. Richard à celle

'Y)artie intermédiaire, et très vaguement défi-

nie, comprise entre le Blusie et l'Hypoblasie.

Foy. ces mots ainsi que vitellus et grami-

nées. (C L.)

BLATI\. MOLL.— Adanson a désigné sous

ce nom un Buccin du Sénégal.

BLATTAIRES. Blaiiariœ. — Synonyme

de Blalliens, employé par Latreille , M. Ser-

ville, etc. (BlO

BLATTAKIA , Tourner bot. pu. — Sy-

nonyme de Jlolène.

BLATTE. Biam ((SXanTù), je nuis), ins.

— Genre de l'ordre des Orthoptères, établi

par Linné ,
qui comprenait sous celte déno-

mination toutes les espèces composant au-

jourd'hui noire famille des Ulaltiens.

Ce geiue a été plus ou moins restreint par

divers entomologistes. Tel que nous l'avona
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adopté,il comprend toutes les espèces dont le

corps est allongé et plus ou moinsdôprimé, les

antennes glabres, les palpes ayant leur dernier

article tronque, et les éiytres se recouvrant

obliquement à leur suture, et offrant, sur

le disque , une strie arquée très prononcée.

M. Serville ne place dans le genre Blatte

que les espèces qui, offrant les caractères que

nous venons d'énoncer, ont un prolhorax

court et large laissant le front à découvert

,

et des tarses dont les trois premiers articles

vont en diminuant de grosseur, le quatrième

étant fort petit.

Parmi les nombreuses espèces du genre

Blaiia proprement dit, les plus répandues

sont les B. Maderœ Fab., qui se trouve dans

toutes les régions intertropicales du globe

,

et B. laponica et germavica Fab., commu-
nes dans toute l'P^urope. l^oyez pour les dé-

tails de mœurs et d'organisation l'arlicle

BLATTIENS. [VfL.)

BLATTI, Adans. bot. ph. — Ployez son-

NERATIA.

*BLATTIDES. ins.— Synonyme de Blat-

tiens , employé par M. Westwood ( Iiurod. of

the mod. rlas. of Ins.). (Bl.)

*BLATTIEI\1S. Blaliii. ins. — Famille de

l'ordre des Orthoptères , essentiellement ca-

ractérisée par des antennes très longues
;
par

une tète que cache entièrement ou presque

entièrement un prothorax en forme de bou-

clier
;
par des éiytres plates sur l'abdomen

,

se recouvrant l'une l'autre sur la ligne mé-

diane
;
par des pattes essentiellement propres

à la course, ayant des tarses composés de cinq

articles, et enfin par un abdomen arrondi,

déprimé, et muni de filets terminaux.

Cette famille est représentée dans les ou-

vrages des anciens auteurs par le seul genre

Blaiia. Linné le plaça en tête des Hémiptè-

res ;Degéer le rangea parmi sesDermoplcres;

Fabricius, Olivier et la plupart des autres na-

turalistes, parmi les Orthoptères ; Latreille

en forma le premier une famille distincte

,

adoptée depuis par presque tous les entomo-
logistes. Cependant quelques uns d'entre eux,

attachant une très grande importance aux

caractères particuliers des Blattiens, les ont

considérés comme un ordre distinct. Leach, le

fondateur de cet ordre , lui a appliqué la dé-

nomination de Dyciioptercs , adoptée par

MM. Boisduval et Lacordaire dans la Faune

entomologique dev environs de Pnri\. M. La-
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porte de Castelnau a considéré , dans ses

études entomologiques, les Blattiens comme
un sous-ordre des Dermoptères ; mais l'obser-

vation montre combien ces divers auteurs se

sont laissé entraîner par l'aspect particulier

que présentent les Insectes de celte famille,

et par la disposition des ailes ; car toutes les

parties de la bouche , les métamorphoses, la

ponte des œufs, sont analogues dans les Blat-

tiens et dans les autres Orthoptères.

L'anatomie de ces Insectes a été étudiée par

Ramdohr, par M. Marcel de Serres , et, dans

ces derniers temps, par M. Léon Dufour; mais,

jusqu'à présent, le canal digestif et les orga-

nes de la génération ont seuls attiré l'attention

des anatomistes. Le système nerveux des Blat

tiens, comme celui de la plupart des Insectes,

a été complètement négligé : c'est une lacune

que nous comptons remplir prochainement

dans un travail spécial.

Le Tube digestif ou Canal alimenlaire ob-

servé dans la Blatte des cuisines [Blaiia orien-

tùlis Lin.) n'a pas tout-à-fait le double de la

longueur totale du corps de l'insecte ; il offre

par conséquent de nombreuses circonvolu-

tions dans la cavité abdominale. VOEso-
pltagc,luh\i]eux et assez court, se dilate in-

sensiblement vers le mésothorax, en un ja-

bot expansible , de forme oblongue. Ce Jaboiy

glabre extérieurement, offre des stries longi-

tudinales plus ou moins prononcées. La tu-

nique interne présente seulement quelques

plissures. Le Gésier, très distinct du jabot,

a une forme conico-ovoide et des parois d'une

certaine épaisseur, très lisses extérieurement.

Cet organe, dans l'élat normal, parait sessile

entre le jabot et le ventricule chylifique ; mais

comme M. Léon Dufour le fait observer, en

le distendant, on met en évidence un col lu-

buleux qui se trouve engagé dans le ventri-

cule chylifique. Ce dernier consiste en un
tube allongé, cylindroide et plus ou moins

flexueux. A son origine , il est garni de .8

bourses ventriculaires, de forme cylindroide.

A son extrémité, il présente un bourrelet au-

tour duquel sont implantés les vaisseaux

hépatiques. Ceux-ci , au nombre de 60 en-

viron , sont capillaires et extrêmement dé-

liés. L'Intestin, assez long et cylindroide, for-

me une circonvolution sur lui-même ; il se teiw

mine par un rccimn présentant six bandelet-

tes musculeuses, longitudinales.

Les organes de la génération, chez les Blat-
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liens, ont encore été peu étudiés, surtout chez

les mâles. M. Léon Dufour a seulement ob-

servé que les vésicules séminales étaient

nombreuses , très petites , oblongues ou co-

noides, et disposées en deux pelotons arron-

dis. Les Ovaires des Blattes se composent seu-

lement de huit gaines multilocuiaires , for-

mant un faisceau conoide. Le Calice de l'o-

vaire est généralement ovoïde, et s'amincit

en arrière en un col plus court que lui.

Dans les Insectes de cette famille, comme
dans les Mantiens, on rencontre une glande

sérifique ; appareil destiné à la sécrétion

d'une matière qui doit former aux œufs une

enveloppe ou coque d'une substance plus ou

moins coriace. Cet appareil consiste en un
grand nombre de vaisseaux tubulcux, libres,

et flottant par leurs extrémités , confluant à

leur base à des souches rameuses. Ces vais-

seaux, dans leur position naturelle, masquent

les calices et l'oviducte; les uns sont simples,

les autres sont bifides
,
quelques uns même

sont trifides.

Pendant l'accouplement, les Blattiens sont

placés sur un même plan, joints l'un à l'au-

tre par l'extrémité de leur abdomen. Au bout

d'un certain temps , la ponte a lieu : on voit

sortir de l'abdomen de la femelle une sorte

de capsule , semblable, pour la forme, à une

sorte de fève ou de haricot. Cette capsule
,

composée de deux pièces , et divisée à l'in-

térieur en un certain nombre de compar-

timents renfermant chacun un œuf, af-

fecte des formes diverses , selon les espèces
;

mais elle est toujours plus ou moins en

carré long , avec les angles émoussés
,
pré-

sentant sur une des arêtes, par où doit se faire

l'ouverture, une série de dentelures très ser-

rées. La femelle porte pendant quelque temps

sa capsule appendue à l'extrémité de son ab-

domen; mais elle l'abandonne ensuite au

hasard. Au moment de l'éclosion, les petites

larves ramollissent cette enveloppe au moyen

d'un liquide qu'elles dégorgent et qui facilite

la déhiscence de la capsule.

On reconnaît les sexes dans les Blattiens

au développement de l'abdomen : il est beau-

coup plus grêle dans les mâles que dans les

femelles ; en outre , dans les premiers , on

distingue 8 segments ventraux, tandis que

dans ces dernières on n'en compte que G ou

7. Dans quelques femelles aussi, les ailes sont

beaucoup plus courtes que dans les mâles.
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Les changements de peau ou les mues suc-

cessives des Blattiens , depuis leur sortie de
l'œuf jusqu'à l'état d'insecte parfait, ont été

observés avec le plus grand soin sur la Blatte

germanique, par M. Hummel.
« J'avais déjà, dit-il, depuis plus d'une se-

maine, enfermé sous un verre une femelle de

Blatte germanique
,
portant un œuf ou plu-

tôt une masse d'œufs à l'extrémité de son

abdomen , lorsque le malin du 1"^' avril , on

m'apporta un grand œuf tout frais (la cap-

sule renfermant les œufs)
,
qui venait appa-

remment d'être jeté à l'instant même par

quelque autre femelle. Il avait la forme d'un

carré long, peu convexe, arrondi par les cô-

tés et les deux bouts, rayé transversalement,

et ayant à l'un des côtés une suture relevée.

« A peine eus-je introduit cet œuf sous le

verre que ma prisonnière s'en approcha , le

tàta et le retourna en tout sens. Elle le prit

enfin entre ses pattes de devant, et lui fit une
ouverture longitudinale d'un bout à l'autre.

A mesure que cette fente s'élargissait, je vis

sortir de l'œuf de petites larves blanches, rou-

lées et attachées deux à deux. La femelle

présidait à cette opération ; elle les aidait à se

développer, en les frappant doucement avec

ses antennes, et en les touchant avec ses pal-

pes maxillaires. Les larves commencèrent

par remuer leurs longues antennes
,

puis

leurs pattes, puis se détachèrent les unes des

autres, et en quelques secondes elles furent

en état de marcher. La coque , restée vide
,

montrait autant de petites cellules séparées

par des cloisons blanches et lisses
,
qu'il y

avait de paires de larves, et le nombre de ces

cellules correspondait en même temps à ce-

lui des raies que j'avais vues antérieurement

sur l'œuf.

» Toutes les jeunes Blattes une fois sorties,

la femelle ne s'en occupa plus. Je comptais

alors trente-six larves, toutes blanches et

transparentes, n'ayant que les yeux noirs et

un point foncé sur l'abdomen
,
qui indiquait

les intestins ; mais en peu d'instants elles

prirent une autre couleur, au commencement

verdâtre, et bientôt noire, nuancée de gris

jaune. Elles se mirent à courir; elles s'atta-

chèrent aux miettes de pain qui se trouvaient

sous le verre : tout cela fut l'affaire de vingt

minutes. L'immense propagation de celte es-

pèce , dont je parlerai plus au long dans la

suite , s'explique facilement par la quantité
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des larves que renferme une seule coque.

» La Blatte germanique doit changer G

fois de peau avant de parvenir à l'état d'in-

secte parfait. La première mue a lieu huit

jours après la sortie de l'œuf. La larve est de

nouveau toute blanche après avoir jeté sa

vieille peau ; mais elle reprend vite ses véri-

tables couleurs. Elle est déjà beaucoup plus

grande ,
plus arrondie par derrière.

«Dixjours plus tard, j'observai ladeuxième

mue.Toutcs les larves ne l'ont cependant pas

faite en même temps; il a fallu plusieurs

jours à ma colonie pour subir cette méta-

mophorse.

» La troisième mue s'opéra au bout de

deux semaines. La larve sortit lentement,

mais avec assez de facilité, de son étui, après

s'être accrochée à quelque chose de fixe , et

avoir la peau sur le corselet. En sortant, elle

était très mince, fort allongée, et pour ainsi

dire cylindrique ; mais en quelques minutes

elle reprit une forme oblongue et aplatie :

elle avait plus de volume que la peau qu'elle

venait de quitter. Le bord jaune du corselet

se dessinait alors, et l'on remarquait déjà les

deux premiers anneaux de l'abdomen (c'est-

à-dire du thorax)
,
qui sont plus larges, et

d'où naîtront ensuite les élytres et les ailes.

Une tache jaune et carrée se trouvait au mi-

lieu de ces anneaux. Toutes ces différentes

formes, qui indiquent ce que la larve devien-

dra un jour, sont beaucoup plus apparentes

à la suite de la quatrième mue
,
qui arrive

environ un mois après la troisième.

» Un mois plus tard mes larves étaient

nymphes ; elles méritent ce nom à leur cin-

quième transformation. La nymphe est moins

longue que l'insecte parfait ; mais elle est

beaucoup plus plate et un peu plus large. Le

corselet a déjà la forme qu'il gardera, et porte

des lignes noires qui se continuent sur les

deux anneaux dont j'ai parlé plus haut, et

qui débordent de beaucoup la poitrine. Le

reste de l'abdomen est noirâtre en dessus avec

quelques taches rouges au milieu ; en des-

sous, il est brun, tel qu'il restera. Les pattes

ont à peu près toute la grandeur et toute la

consistance qu'elles doivent recevoir. En cet

état la nymphe reste un mois ou six semaines.

Peu à peu les fourreaux des ailes se séparent

et s'étendent, la nymphe perd de sa vivacité,

elle mange moins, ne court plus, cherche

l'ombre et la solitude ; tout à :oup elle s'ac-
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croche , la peau s'ouvre , et il en sort une

Blatte parfaite, blanche comme la neige, avec

des yeux noirs. Cette blancheur, cette pro-

preté, qui la rendent fort jolie, ne durent pas

long-temps. A vue d'œil, l'insecte reprend ses

couleurs naturelles; les antennes et les pattes

brunissent les premières, puis ensuite l'abdo-

men. En trois heures le corselet a ses lignes

noires parallèles ; les élytres se colorent les

dernières, et dans l'espace de dix à douze

heures toute la toilette est achevée. C'est la

sixième et dernière mue. »

Il est à regretter que ces observations si in-

téressantes n'aient pas été reproduites jus-

qu'à présent sur d'autres espèces. Nous
pensons qu'à l'état de nature, la femelle

d'une Blatte ne vient pas en aide à ses petits,

comme M. Hummel l'a observé chez des indi-

vidus en captivité. Le nombre de larves qui

sortent de chaque capsule explique facile-

ment la prodigieuse multiplication des Blal-

liens ; ce nombre est de 3G chez la Blatte ger-

manique. Dans la Blatte des cuisines, il n'est

que de 16 ; mais nous avons eu lieu d'obser-

ver les capsules de certaines Blattes exotiques

qui renferment un nombre d'œufs beaucoup

plus considérable.

Les Blattiens ont attiré l'attention des na-

turalistes depuis les temps les plus reculés.

Gomme nous l'avons démontré dans un mé-
moire publié par nous, en avril 1837, on les

trouve mentionnés dans un grand nombre
d'auteurs grecs et latins. Les premiers les ont

généralement désignés sous la dénomination

de Sylphes. Aristote et Dioscoride font men-
tion de ces Insectes. Ce dernier dit que ces

animaux viventdansles lieuxoùl'on fabrique

le pain, et que leurs entrailles broyées avec

de l'huile sont très efficaces pour guérir l'o-

talgie. Le nom de Sphondyle paraît également

se rapporter aux mêmes Insectes. Dans sa co-

médie de la Paix , Aristophane désigne, par

cette dénomination , un insecte qui court en

exhalant une mauvaise odeur, ce qui est

parfaitement le cas des Blattes.

Pline s'étend assez longuement sur les

Blattes ; et, s'il a confondu avec ces Insectes

d'autres espèces, il paraît au moins avoir bien

connu celle que nous rapportons à la famille

des Blattiens, comme le prouvent plusieurs

de ses observations. D'après lui , ce sont des

animaux qui fuient la lumière et fréquen-

tent les lieux sales et humides. Ainsi que
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Dioscoride, il prétend que la graisse de cer-

taines Blattes broyée avec de l'Iiuile de rose

est très bonne contre les douleurs d'oreille.

Nous retrouvons à la suite de celte assertion

toutes les fables qu'on rencontre dans les an-

ciens auteurs ; il ajoute que celte graisse en

se décomposant produit un ver. C'est un ani-

mal qui infecte , dit-il, et dont on a fait plu-

sieurs genres : les Molles, qui étant cuites

dans l'huile guérissent les verrues; un se-

cond genre appelé Mylœcon
,
qu'on rencon-

tre près des meules ; et enfln , un troisième

genre de Blattes qui ont une odeur fétide.

Celles-ci ont le corps terminé en pointe. Il

attribue à toutes ces Blattes la propriété de

guérir une infinité de maux. Les Blattes mol-

les du naturaliste romain sont évidemment
les mêmes que les Sylphes des Grecs , et que

les Blattiens des naturalistes modernes. Les

Mylaecons ont été rapportés par Latreille aux

Tenebrio moliior ; mais le fait est douteux.

Quant aux espèces du troisième g. , tout porte

à croire que ce sont des Coléoptères du g.

Blapx. Horace parle des Blattes qui dévorent

les vêtements comme le font les Teignes. Vir-

gile les signale comme des Insectes lucifuges,

ennemis des Abeilles , s'introduisant dans

leurs ruches pour les dévaster. Comme de

notre temps personne n'a jamais observé que

les Blattes s'introduisissent dans les gâteaux

des Abeilles , nous avons soupçonné que le

poète latin avait peut-être voulu désigner par

ce nom le Sphinx Tête-de-Mort ( Acheroniia

jiiropos), auquel plusieurs personnes ont

reconnu cette habitude.

Plusieurs auteurs du moyen-âge ont aussi

appUqué la dénomination de Blattes à des

Mollusques du genre Pourpre. Au commen-
cement du XVII» siècle, Mouffet, dans son

Théâtre des insectes, s'étendit très longue-

ment sur les Blattes, qu'il connaissait parfai-

tement ; car il représenta même la Blaita

orientalis d'une manière très reconnaissable.

Il ne comprenait sous ce nom que les espèces

qui forment le genre Blaiia de Linné ; mais

,

à cette époque , il ne dédaigna pas encore de

reproduire , comme des faits positifs , toutes

les propriétés curatives attribuées à ces In-

sectes par Dioscoride et par Pline. Linné

plaça le genre Blaiia en tête de son ordre des

Hémiptères. Il n'en connaissait que des es-

pèces sombres et de consistance molle ayant

un corps forlemenlcomprirné. Une seule {Co-

T. II.

BLA 601

rydia peliveriana), plus arrondie et plus con-
vexe que les autres, portant quelques taches
jaunes ou rouges

, fut regardée par l'illustre

naturaliste comme un coléoptère du genre
Casside.

A la fin du xviii-' siècle, Drury désigna
sous le nom de Blatia picia une espèce fort

différente de toutes les autres espèces con-
nues à celte époque. Elle était fortement

bombée
; tout son corps et ses élytres avaient

presque autant de consistance qu'en ont ceux
des Coléoptères. Le corps était d'un noir

brillant, et les élytres élégamment ornées de
deux bandes du plus beau rouge.

Quoique les BUaia peliveriana et picla

présentent des caractères qui les distinguent

parfaitement des Blattes proprement dites

,

Fabricius, Olivier, Latreille lui-même, n'ont

admis que le genre Blaiia. Au reste , toutes

les autres espèces ont un aspect des plus uni-

formes. Latreille se contenta d'indiquer, sous

la dénomination de Kakeriuc, les espèces dont
les ailes sont courtes ou rudimentaires chez les

femelles. M. Serville fut le premier qui, dans
sa Bei'iie méiliodique de l'ordre des Orihoplè-

res, sépara la famille des Blattiens en huit

genres; M. BruUé et nous, avons adopté les

genres établis par M. Serville, en en consi-

dérant deux comme de simples divisions du
genre Blatia proprement dit. M. Burmeister

[Handb. der Eni.) ne porte pas le nombre des

genres de celte famille à moins de 20; mais
il est évident que plusieurs ne présentent

que des caractères bien peu importants pour
les distinguer entre eux. M. Serville n'en

admet que 10 dans son ouvrage sur les Or-
thoptères faisant suite à Buffon, dernier

travail qui ait été publié sur cette matière.

Les Blattiens sont, en général, des Insectes

nocturnes d'une grande agilité, courant avec

une extrême vitesse. Ils exhalent une odeur

fétide des plus repoussantes, odeur qui per-

siste sur tous les objets qui ont eu leur con-

tact. Ils attaquent toutes les substances ani-

males et végétales, dans quelque état que se

trouvent ces substances. Les Blattiens sont

répandus sur toute la surface du globe , mais

bien plus abondamment dans les pays chauds

que partout ailleurs ; c'est là aussi qu'on ren-

contre les plus grandes espèces , les espèces

les plus incommodes pour l'homme. Ces ani-

maux s'attachent aux provisions de bouche

de toute espèce , aux cuirs , aux vêtements,

38'
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même au bois, qu'ils parviennent à ramollir

au moyen d'un liquide particulier qu'ils sé-

crètent en assez grande abondanee.

Certaines espèces , la BUiua giganiea
,
par

exemple, au rapport de Drury, courent sur

le visage de l'homme pendant son sommeil,

et lui rongent même l'extrémité des ongles.

Les maisons , les navires sont souvent in-

festés par ces horribles Insectes. Dans une

grande partie de l'Europe, les boulangeries

,

les cuisines, les garde-manger, sont visités

par une espèce de Blattes , la Blatte des cui-

sines {Blalla orientant;), insecte aplati, d'un

noir brunâtre, courant très vite, souvent con-

fondu avec le Grillon domestique connu vul-

gairement sous le nom de cri-cri. On trouve

encore plusieurs autres espèces européennes ;

mais, dans notre pays , elles ne sont pas ré-

pandues en quantité assez considérable pour

occasionner des dégâts importants. En Lapo-

nie, il est une petite espèce très nuisible, qui,

assure-t-on , dévore le poisson que les pau-

vres Lapons font sécher pour leur nourri-

ture. Ce fait est rapporté par Linné. Cette

petite Blatte , véritable lléau des régions bo-

réales , a reçu !e nom de Blatte laponne

{Blalla laponica). C'est principalement dans

les pays chauds que les Blalliens exercent des

ravages immenses. Dans les colonies , dont

ils sont le fléau, on les désigne sous les noms

de Kakerlacs, h'akkerUiques OU Caucrelals

,

de Jiavets , de Bêie^^ noires , etc. On assure

qu'en une seule nuit ils peuvent percer des

malles , des caisses ; en outre , leur forme

aplatie leur permet de s'introduire facilement

par tous les interstices
,
par toutes les fissu-

res. Ces Insectes se multiplient en prodigieuse

abondance quand ils trouvent des aliments.

Des barils entiers de substances comestibles

sont souvent leur proie. Au bout de quelque

temps, on les trouve remplis de ces Insectes,

qui en ont totalement dévoré le contenu. Il

n'est pas de navires marchands qui ne recè-

lent des masses de ces Insectes : aussi sont-

ils très abondants dans les ports de mer de

toutes les parties du monde , où des denrées

amassées leur fournissent un appât succu-

lent.

Comme tous les Insectes omnivores , un

grand nombre de Blattiens sont répandus in-

distinctement dans presque toutes les parties

du monde; transportés par les navires , ils

pe perpétuent presque dans tous les lieux ou
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ils sont amenés. C'est ainsi que beaucoup

d'espèces portent des noms de pays qui pa-

raissent être en contradiction avec leur habi-

tat. La Blatia orientcdis estrépandue dans l'Eu-

rope entière et dans presque toutes les parties

du monde. Il en est de même de la BUaiu

americana, qui, commune dans tous les pays,

est plus abondante aux îles Bourbon et Mau-

rice que partout ailleurs. Les Blaita Ma-
derœ, indica, laponica, germanica , etc., sont

également répandues dans une infinité de ré-

gions.

Comme nous l'avons déjà dit , il existe

deux genres de Blattiens, les Corydia et les

Phoraspis , ayant pour type la B. picia
,
qui

ont une forme plus convexe que toutes les

autres espèces de cette famille, et qui sont or-

nées de vives couleurs. Ceux-ci ont aussi des

mœurs fort dilTérentes; on ne les rencontre

pas comme les précédents dans les lieux ha-

bités. Ils viventdans les régions interlropieales

de l'Amérique et de l'Asie. D'après des obser-

vations que 31. Doumerc m'a communiquées,

on rencontre les Blattiens du genre Phoraspis

blottis entre les feuilles qui forment les spa-

thes des Mais, des Cannes à sucre et des Gra-

minées qui croissent sur la lisière des forêts

de la Guiane et du Brésil. Elles s'y tiennent

de la même manière que les grandes Cassi-

des, qu'on trouve dans ce pays, immobiles

sur les feuilles; mais aussitôt qu'on agite les

tiges de ces Graminées, elles se laissent choir

ou s'envolent brusquement pour aller se ré-

fugier dans une autre gerbe. Les quelques

espèces qui composent les genres Corydin et

Phoru.'^pisne forment, au reste, qu'une petite

exception aux autres Blattiens , dont on con-

naît des centaines d'espèces.

Ces Insectes ont des ennemis naturels ; on

prétend que les Oiseaux des basses-cours en

sont très friands. Depuis long-temps on a ob-

servé aux îles Bourbon et Maurice une es-

pèce de Sphégiens , le Cidorion co)iipressum

de Fabricius
,
qui approvisionne son nid de

Blattes. Cet insecte s'introduit dans les mai-

sons ; et, dès qu'il aperçoit une Blatte,

il vole à sa rencontre et parvient â la piquer

avec son aiguillon et â l'attirer dans son trou.

La Blatte ne meurt pas , mais elle demeure

dans un état d'engourdissement complet; le

Sphex pond ses œufs dans le même trou , el

les larves qui en sortent bientôt après, trou-

vent à leur portée un aliment convenable.
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D'après quelques observations rapportées

par MM. Kirby, Spence, Westwood, il paraît

que les Evania les attaquent également , et

que souvent de petites espèces de Chalidiées

vivent aux dépens de leurs œufs.

Il serait à désirer , dans certaines circon-

stances, que CCS ennemis naturels fussent

plus répandus qu'ils ne le sont.

Nous avons représenté dans notre Atlas,

Insectes-Orthoptères, pi. 1 , fig. 2 , comme
type de la famille des Blat ,iens , la Blaita

Maderœ Fab. (Emile Blanchard.)

*BLATTI.^A. INS. — Synonyme de Blat-

tiens, employé par M. Burmeister [Handb.
der Eniom.). (Bl.)

BLAU-SPATH. min. — roijez klapro-

THiNE. (Del.)

BLAVELLE, BLAVÉOLLE et BLAVE-
ROLLE. BOT. PH. — Noms vulg. du Bleuet,

CetUaurea cyanm. On désigne aussi sous ce

nom, en Picardie, l'Agaric palomet, appelé

encore Blavei.

BLAVET. BOT. CR. — Un des noms vul-

gaires de l'Agaric palomet.

BLAVETTE. bot. ph. — Syn. languedo-

cien de l'Agaric palomet.

*BLAXIUM (,S)iaï, mou), bot. ph.—Ce g.,

fondé par Cassini, répond aujourd'hui et sui-

vant M. De Candolle à une section du g. Di-

morpholheca, laquelle renferme seulement

une espèce qui a pour caractères : Fleurs du

disque stériles et mâles, munies d'appendices

au côté externe de chacun des lobes. La seule

espèce qui constitue cette section a pour

synonyme le Ccdendula fnaicosa Lin. (J. D.)

BLÉ. bot. ph. — f^oyez froment. [Trhi-

cum.) (C. L.)

Le nom de Blé a été donné à des plantes

qui n'ont aucun rapport avec les Triiicum
,

et dont quelques unes n'appartiennent même
pas à la famille des Graminées ; ainsi l'on a

nommé :

Blé de Casarie, l'Alpisle.

Bt,É d'Espagne, B. d'Inde, B. turc, le

Mais.

Blé de Guinée, le Sorgho à épi.

Blé noir, b. rouge, le Sarrasin.

Blé de vache, le Mélampyre des champs,

qui croît souvent avec une telle abondance

au milieu des froments, qu'on le regarde

comme un fléau.

Le même nom a été donné à la Saponaire

et au Sarrasin. (C. d'O.)
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•BLECIIXÉES. BOT. PH.- Tribu de la fa-
mille des Fougères, roy. ce mot.
BLECII.\UM (/SiTixvov, sorte de Fou-

gères). BOT. PH. — Ce g. de Fougères est

un de ceux de Linné qui a subi le moins
de modifications depuis celle époque; de
nombreuses espèces cependant sont venues
s'ajouter aux Bkchynmi occidentale, orien-

tale et australe
,
qui lui servaient de types.

Ce g. comprend essentiellement des Fou-

gères à feuilles allongées, une seule fois pin-

natifides , naissant d'une tige ordinairement

rampante ou à peine redressée, quelquefois

s'élevantun peu au dessus du sol, et se rap-

prochant ainsi de celles des Lomaria sous-ar-

borescents ; les bases des pétioles sont en

général couvertes d'écaillés noires, sétacées,

assez raides. Les pinnules sont allongées, pres-

que toujours adhérentes par leur base au ra-

chis et aiguës à leur extrémité ; les nervures

sont simples ou bifurquées, et réunies sur les

frondes fertiles par des nervures transver-

sales, parallèles à la nervure moyenne, for-

mant ainsi une ligne continue de chaque côté

de cette nervure entre elle et le bord de la

feuille. C'est le long de ces deux nervures,

sur leur côté interne
,
que naissent les cap-

sules qui forment ainsi une ligne continue de

chaque coté de la nervure moyenne et sont

recouvertes par un tégument également con-

tinu , naissant de la nervure et rabattu du
côté de la nervure moyenne.

Presl énumère 36 espèces qui ont les carac-

tères et le port que nous avons décrits ci-

dessus. A ces espèces, qui forment le groupe

réellement naturel des vrais Blechnum , il

faut ajouter : 1° le Blechnum lanceola Sav.,

qui n'en diffère que par ses frondes simples
;

2<» le Blechnum scandens Bor. , très différent

par ses tiges grêles et grimpantes et par l'as-

pect de ses frondes à panicules coriaces,

grandes et peu nombreuses ; 3" le Blechnum

Fontanesianum de M. Gaudichaud, espèce pro-

pre aux îles Sandwich, et à laquelle le même
savant voyageur doit ajouter quelques espè-

ces voisines provenant des mêmes îles. Toutes

ces espèces se distinguent au premier abord

par leurs frondes grandes et bipinnatifides,

à pinnules beaucoup plus petites que celles

des Blechnum ordinaires , mais ayant la

même structure essentielle. Kaulfuss avait

formé de cette plante son g. Sadleria. Ces

plantes 'ont des tiges sous - arborescentes

,
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dressées, d'un mètre environ de hauteur,

couvertes de nombreuses écailles scarieuses,

piliformes, brunes.

Enfin M. Presl a réuni au genre Blechnum
les Asplenium au.urale Linn., et radiaium de

Kœnig, dont Link a formé le g. AcropterU, et

qui différent , en effet , tellement des vrais

Blechnum qu'il paraît difficile de les ranger

dans ce genre.

Les Blechnum appartiennent à des régions

très différentes, mais plus spécialement à la

zone équatoriale, et surtout aux régions

australes. (Ad. B.)

*BLECHROPUS. ois. — Genre formé par

Swainson ( Clas^. of Birds) dans la famille

Muscicapidœ , et synonyme du genre Ada,
Less., qui lui est antérieur. (Latr.)

BLECHUM ((3>y)';(a)y, nom, chez les Grecs,

d'une plante aujourd'hui inconnue ). bot.

PH. — Genre de la famille des Acanthacées,

tribu des Dicliptérées , formé par Patrick

Brown (Jam., 261), et comprenant un nom-
bre d'espèces indigènes de l'Amérique tro-

picale et des îles Manilles. On en connaît

dans les jardins 3, dont 2 vivaces , B. laxi-

florim et angustifolium; la dernière annuelle,

B. Bronmei. (C. L.)

BLEDA ou BLÈDE. bot. ph. — Syn.
vulg. de Poirée dans nos dialectes méridio-
naux. Voy. BETTE.

*BLEDIUS. INS. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Brachélytres, tribu

des Oxytélides, établi par Leach et adopté par

Erichson ( Gênera et species Staphi/linorum
,

p. 760). Ce g. se distingue des autres de la

même espèce par la structure du labre et de
la languette, et par les tibias antérieurs, épais

et très épineux. Le corps est légèrement pu-
bescent. Dans quelques espèces la tête et le

corselet du mâle sont cornus ; dans d'autres,

le sixième segment de l'abdomen est échan-
cré au sommet , et cette échancrure est close

par une membrane.
Erichson décrit 45 espèces de bledius, dont

12 d'Amérique , 1 d'Afrique , 2 d'Asie , et les

autres d'Europe. Nous ne citerons qu'une de
ces dernières : B. Taunts Germ. ( Oxyielm
furcalus 0\\y., Encyclp.méth., VIII, 616, 12).

Ces Insectes vivent dans le sable ou l'argile
,

sur le bord des rivières. Ils se creusent des

espèces de terriers qu'ils habitent par paires.

Les larves viven l de la même manière que l'in-

secte parfait. Certaines espèces préfèrent les
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bords de la mer, où elles sont alternativement

mises à sec et submergées par les flots.Toutes

exhalent de l'odeur et volent en nombre après

le coucher du soleil. (D.)

BLEMUS. ms. — Genre de l'ordre des

Coléoptères pentamères, famille des Carabi-

ques , tribu des Subulipalpes , établi par

Ziegler aux dépens du g. Trechm de Bo-

nelli. M. Dejcan l'avait d'abord adopté ;

mais, dans son Species et son dernier Catalo-

gue de 18-36, il en a réparti les espèces dans

les genres Trechus et Bembidium. Voy. ces

mois. Parmi ces espèces il s'en trouve une
dont les mœurs sont très curieuses, et qui a

fait le sujet d'un Mémoire très intéressant,

lu à l'Académie des sciences, par M. Audouin,

le 3 juin 1833. Celte espèce est le Blevnis

,

ou Vyiepus fulvescem de Leach. Ce petit cara-

bique vit sur les bords de l'Océan, où il est

alternativement submergé lorsque la marée

monte, et mis à sec lorsqu'elle descend, sans

que, dans le premier cas, il périsse asphyxié,

bien qu'il ne paraisse pas organisé pour vi-

vre sous l'eau ; mais il est entièrement cou-

vert de poils
, y compris ses antennes et ses

pattes, et M. Audouin a remarqué que lors-

qu'on le fait passer immédiatement de l'air

dans un vase rempli d'eau de mer , on voit

ses poils se couvrir de petites bulles d'air qui

bientôt se réunissent pour former autour de

son corps une espèce d'atmosphère qui ne l'a-

bandonne jamais, malgré l'agitation qu'il se

donne en courant dans l'eau , au fond ou

contre les parois du vase où on l'a placé.

M. Audouin ne doute pas que ce qui a lieu

dans cette expérience ne se produise lorsque

la mer vient submerger ces Insectes. Toujours

il emporte avec lui une petite couche d'air,

et quand il se cache sous une pierre , il se

trouve momentanément dans les conditions

d'un insecte placé librement dans l'air; mais,

comme cette petite couche d'air doit être

promptement viciée , comment s'y prend-il

pour la renouveler,puisqu'il n'a aucun moyen
de remonter à la surface de l'eau ? M. Au-
douin suppose qu'alors ce renouvellement

s'opère de la même manière que l'a expliqué

M. Dulrochet à l'égard de la chenille du Po-

tarnogeton qui vit également submergée {Voy.

cette explication à l'art, hvdrocampe ). Au
reste, le Bltmus fulvescens n'est pas le seul co-

léoptère non aquatique qui jouisse de la fa-

culté de respirer sous l'eau pendant un temps
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plus ou moins long ; suivant une notice de

M. \V. Spence, insérée dans les Transacilous

de la Soc. enl. de Londres, année 1836, pag.

179-181 , le Staphylinus iricornis et les Po-

gonns Burrelki , chalceus et œruginosus se-

raient dans le même cas. (D.)

BLEIVDE [Blenden , éblouir ; à cause du
vff éclat de la substance ). min. — Syno-

nyme de Sulfure de Zinc. Koyez sulfures.

Dans le Système minéralogique de Molis , le

mot Blende a été détourné de son ancienne

acception , comme beaucoup d'autres noms
consacrés par l'usage, et a été employé pour

désigner un ordre de substances métalliques

dont la Blende ordinaire fait partie, avec

d'autres sulfures, tels que ceux de Mercure,

de Manganèse , etc. (Del.)

BLEIVDE CHARBOiVlVElJSE ou ROH-
LEIVBLE!\DE de Born, min. — Synonyme
d'Anthracite. (Del.)

BLEIVDE DE MARMATO. m^.—royez
MARMATITE. (DEL.)

BLENA'E (/3>£vva, morve), poiss. —Nom
spécifique de Poissons remarquables par la

mucosité qui suinte de leur peau, le plus sou-

vent nue et sans écailles , tels que le Gade

Blenne, etc. (Val.)

BLEIVARB. Btentiius, Lin. «Ji/wa, morve).

POISS. — Genre de Poissons établi par Ar-

lédi, et caractérisé par nous comme ayant

le corps allongé , revêtu d'une peau molle et

sans écailles , avec 6 rayons à la membrane
branchiostège, et des ventrales attachées sous

la gorge et composées de .3 rayons.

Les yeux, et souvent les narines ou la nu-

que, portent des tentacules ou des panaches.

Les dents sont fortes et sur un seul rang ; il

n'y a pas de vessie natatoire. Les mâles ont

auprès de l'anus des houppes de papilles qui

ne se renc(mtrent pas chez les femelles. La

chair des Blennies est tendre et blanche. Ils

vivent en petites troupes le long du rivage.

On prétend qu'on peut les enivrer avec le

Tilhymale {Euphorbia dendroides). Ce sont

de petits Poissons connus sous le nom de Ba-

veuses sur nos côtes de Provence, et que la

mucosité sécrétée par eux rend très propre à

recevoir ce nom. Il n'est pas très certain que

ce soit le |î)itv*oî ou le jStTuvvoç, ou quelque-

fois aussi le pitvo; des Grecs
,
quoique Be-

lon et Salviani aient identifié ces noms à nos

Poissons. On en connaît plus de 30 espèces.

(Val.)
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"BLEIVIVIOIDES. poiss.—M. de Blainville

a donné ce nom à une famille de la classe

des Poissons ayant pour type le g. Blennius.

*BLEM\ODERMA (5>£vvo';, morveux;
Sipi>.tx, peau). BOT. PH. — Genre de la famille

des OEnothéracées , tribu des Épilobices

,

formé par Spach [Nouv. Ann. mut., iV, 3C9),

et qui parait devoir être réuni en synonymie

au type de cette famille, l^oy. oenothera.

(C. L.)

•BLEÎVIVOIDES. poiss.— On désigne sous

ce nom une sous-division de la famille des

Gobioides et qui se rapporterait au genre

Blennius, tel qu'Artédi l'entendait. Elle com-

prendrait les genres Blennius, Pliolis, Sala^

rias et Clinus. f'oy. ces mots. (Val.)

^BLElWCRL-i ((3)fvvot, morve), bot. cr.—

M. Frics [Sysi. orb. vetj., p. 3CG elSyst. myc,

vol. III, p. 472) a donné ce nom, en raison de

sa consistance, à un petit champignon qui a

été découvert par M. Mongeot [Ext. n. 882)

sur les feuilles du Buis et sur les faces des-

quelles ils forment de petits tubercules mous

d'une couleur rousse et noire quand ils sont

secs. Leur base est entourée par les lambeaux

de l'épiderme qui les recouvrent presque en-

tièrement. Ce genre est caractérisé par des

spores simples, cylindriques, liansparentes,

qui recouvrent un stroina gélatineux, et qui

sort de dessous l'épiderme sous la forme

d'un petit disque. Le H. Buxi est la seule es-

pèce qu'on connaisse. (Léy.)

BLEîV^ORIlVA (altération de j3)rvva,

mucus ). BOT. CR. — (Lichens). Acharius dé-

signait sous ce nom une petite section de son

genre f^errucana , caractérisée par un thalle

gélatineux. (C. M.)

*BLElVNOSPERlMliM (/î)ivva, mucus;

(TTr/pfja, semence), bot. ph. — Ce g., auquel

correspond VApalus de M. De Candolle, ap-

partient à la famille des Composées, tribu des

Sénécionidées, et offre les caractères suivants :

Capitule paucifiore , hétérogame ; fleurs du

rayon femelles, l-sériocs, ligulées, larges, el-

liptiques, dépourvues de tubes; celles du dis-

que mâles, tubuleuses, 5-denlées. Involucre

formé de 5 folioles elliptiques, disposées sur

un seul rang ; réceptacle petit, glabre. Fruits

du rayon 4-angulaires , oblongs, blanchâtres,

couverts de petites verrues ; ceux du disque

appartenant aux fleurs mâles avortent. — Le

i;/eHH05;)en7i(()H est une petite herbe annuelle,

originaire du Chili, laquelle a pour synonym«
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VUnxia unilieiuidifolia Berter. et Coll., Mém.
acaJ. Turin, 38, tab. 32. (J. D.)

•BLEPHARACAIVTHUS (|3l£<p«pi'?, cil des

paupières ; axavôa , épine), bot. ph. — Genre

de la famille des Acanlhacées, tribu des Ec-

matacanthées , formé par Nées ( in Lindl.

Inirod. to Bot. éd. II
, p. 44 i) , renfermant

quelques arbrisseaux du Cap, dont le port

est celui des Acanchus et le type les A. ar-

pensis et procumbius de Thunberg. (C. L.)

*BLEPHARAIVTHUS((3:^ca)apis, cil despau-

pières ; ôcyQo;, fleur). BOT. TH. — Ce g., de la

famille des Passifloracées, tribu des Modec-
cées, a été établi par Smith [Grumm. ofBoi.,

188) et réuni par Wight et Arnott , comme
sous-genre, au Modecca de Linné. (C. L.)

'JBLÉPHARE (j3>/<papov, paupière), bot.

— M. Link désigne sous ce nom les cils qui,

dans certaines ftlousses, bordent le péristome.

'BLEPUARIDA
(
^/scpap.'? , cil ou poil

des paupières ). ins. — Genre de Coléoptères

tétraraères , famille des Alticidcs , établi par

M. Chevrolat avec la Chnjsomela mtiiculosa,

Olivier ( C. siolida Fab. ). M. Dejean
,
qui a

adopté ce genre dans son Catalogue, en men-
tionne 5 espèces : 1 des Indes orientales, 3 de

l'Afrique australe, et une citée par nous

comnie type j cette dernière se trouve dans

les États du sud de l'Amérique septentrio-

nale. (G.)

*BLEPHARIDIUM (/SXjcpapc'ç , cil; tTêoç,

forme; qui ressemble à un Btepharis). bot.

PH.— Une des sections indiquées par De Can-
doile {Prod., I, 32(j) dans le grand genre Po-
'U9»la. (G. L.)

BLEPHARIPAPPUS {^It^'^pk, cil ; TraTr-

Tjo'ç
, aigrette ; aigrette ciliée), bot. ph. —

M. Hooker a fondé ce genre sur une plante

indigène de la côte N.-O. de l'Amérique. Il

fait partie de la famille des Composées, tribu

des Sénécionidées, et offre pour caractères .

Capitules multiflores, radiés; ligules femel-

les larges , cunéiformes
,
profondément tri-

fides, peu nombreuses ; celles du disque her-

maphrodites à 5 dents, couvertes de longs

poils au sommet. Rameaux des styles linéai-

res, longuement recourbés, glanduleux-pu-

bescents ; ceux des fleurs du rayon très

courts au contraire. Involucre hémisphéri-

que ; écailles 1-sériées, égales, oblongues ou
elliptiques. Réceptacle paléacé. Fruits en

forme de massue , surmontés d'une aigrette

composée de 8 paillettes linéaires-aciiininées,
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fimbriées-ciliées. — Les esp. du genre sont

des herbes annuelles, à feuilles alternes, en-

tières , offrant des capitules terminaux soli-

taires, munis de rayons blancs. (J. D.)

*BLÉPHARIPTÈRE. Blepharipiem (jSXt-

(pixpli;, cil ; TTTtpov, aile), iks. — Genre de l'or-

dre des Diptères , division des Brachocères

,

subdivision des Dichœtes, famille des Alhéri-

cères, tribu desMuscides, section des Acaly-

ptères, sous-tribu des Scatomysides. M. Mac-

quart (Hisi. nalur. des Dipl., t. II, p. 412) a

établi ce g. aux dépens des g. Uelomyza,

Meig. ; Uelomyza , Latr. , et Leria ', Rob.

Desv. Il se compose des espèces compri-

ses dans la 2' section des Hélomyses de Fal-

len et de 3Ieigen, lesquelles se distinguent de

celles de la première section par la forme de

leurs antennes dont le 3= art. est rond et le

style nu. Elles ont le plus souvent le thorax

ardoisé et l'abdomen ferrugineux. La forme

orbiculaire des antennes appartient généra-

lement aux dernières tribus des Muscides, et

c'est par une exception très rare qu'elle se

retrouve dans ce g. d'ailleurs très voisin des

Hélomyses. Ces Muscides se trouvent assez

souvent sur les vitres des fenêtres. Elles vi-

vent aussi dans les bois et se développent

dans les Champignons. Ainsi que l'indique

leur nom générique, elles ont les ailes ciliées.

Parmi les 12 espèces rapportées à ce g. par

l'auteur, nous n'en citerons qu'une : la B. a

SCIE , Blephariptera serrala , Helomnjza id.,

Fall., n. 4, Meig., n. 15, la même que la Le-

ria fenesirarum Rob. Desv., n. 4, ou la Musca
id. Linn. et Fab. (D.)

*BLEPHARIPUS {^h<p<xpU, cil; iroîç,

pied ). INS. — MM. Lepeletier de Saint-Far-

geau et BruWé {Monoy. du genre Crabro) ont

appliqué ce nom à un genre de la famille des

Crabroniens , de l'ordre des Hyménoptères,

que la plupart des autres entomologistes re-

gardent comme une simple division du genre

Crabro [voyez ce mot). MM. Lepeletier de

Saint-Fargeau et Brullé énumérent neuf es-

pèces de Blepharipus , dont une de l'Amé-

rique du Nord et huit européennes. (Bl.)

*BLEPHARIS(|3>£¥.c<prç,cil).poiss.-Genre

de Scombéroides , caractérisé par de très pe-

tites épines pour première dorsale, et par le

prolongement en longs filaments des pre-

miers rayons de la seconde dorsale et de l'a-

nale; les ventrales sont allongées.Le profil est

tranchant et courbé en arc convexe. Ce sont
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des Poissons voisins des Vomers, et que

Bloch confondait avec les Zeus. On en con-

naît 3 espèces : 1 de l'Inde et 2 des mers d'A-

mérique, vers les Antilles. (Val.)

'BLEPHARIS (i3:i£<pap.';, cil). iNS.— Genre
de la famille des Jlantiens, de l'ordre des

Orthoptères, établi par M. Serville(«e!'. méi.

de l'ordre des Orth. ) sur une seule espèce
,

la Manlis mendica de Fabricius, Olivier, etc.,

répandue dans tout l'Orient, la Sénéganibie

et les îles Canaries. Les Blepharis se recon-

naissent à leur corselet assez court, muni
d'une membrane foliacée occupant les trois

quarts de sa longueur , et à leurs cuisses in-

termédiaires et postérieures pourvues d'une

seule membrane à leur extrémité. (Bl.)

BLEPHARIS (/3),î<papfçcil des pau-

pières). BOT. PH. — Genre de la famille

des Acanthacées, tribu des Ecmatacanlhées-

Acanthées, formé par Jussieu ( Gcn. 103),

adopté ensuite par tous les botanistes, et com-

prenant des plantes vlvaces ou annuelles

de l'Inde et du Cap , rampantes ou à peine

dressées, hispides. Leurs feuilles sont verli-

cillées , inégales, mucronées-dentées ; les

fleurs , ordinairement bleues , sont disposées

en épis, imbriquées, bractéées. On en cultive

plusieurs espèces dans les jardins. (C. L.)

"BLEPHARISTEMMA
(
phyapt';

, cil
;

»Tt'(iua , couronne), eot. pu. — Genre indi-

qué par Bentham ( ex Wallich, Cuial.
) , et

qui ne paraît pas encore avoir été décrit.

(C. L.)

*BLEPHAROCHLOA (i3).Vo<pov, pau-

pière; x^^'ij herbe), bot. ph. — Genre formé

par Endlicher ( Gen. Pi. supp., 1352) sur le

Zizania cilicHa de Sprengel. C'est une gra-

minée croissant dans les lieux inondés des

Indes orientales , à chaumes grêles
,
pubes-

cents , rampant au loin
,
garnis de feuilles

subglaucescentes , linéaires-aigus , scabres.

Les épis floraux sont distants, peu nombreux,

subunilatéraux. (C. L.)

"BLEPHARODERA ((SXî'cpapov, paupière;

Stpn, cou). INS.— M. Burmeister (//aHdô. der

F.ni.) applique ce nom à une petite division

établie par lui dans le g. Perisphœria de la

famille des Blatliens. Il ne rapporte qu'une

seule esp. à cette division : c'est la P. ciliata

du Cap. Ployez PERispnvERiA. (Bl.)

"BLEPHARODOIV
( |SX£<f.api'ç , cil ; o^oii?

,

dent ; dent ciliée), bot. ph. — Section du

g. /Iplopappus , comprenant les espèces à
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fruits turbines et couverts de longs poils
soyeux.

(j_ ^
)

BLEPHAROPHYLLUM (iSicVcpov, pau-
pière

; «pv'Wov
, feuille ). bot. rii. — Genre de

Id famille des Éricacées, formé parKlotzsch,
et réuni comme simple section au g. Ompha-
locarya du même. (c. L.)

BLEPHAROSPERMLM (/3}£<p«p,'ç, cil ;

(77r/p,ua, semence; semence ciliée), bot. pu.

— Genre de la famille des Composées , tribu

des Astéroidées , comprenant deux sous-ar-
brisseaux indigènes des Indes orientales.

Ils ont pour caractères : Capitules nom-
breux, réunis en glomérules arrondis; cha-
cun renfermant deux fleurons tubuleux

,

dont l'un femelle , 3-denté ; l'autre rnûle
,

5-dcnté. Réceptacle très étroit, couvert de
paillettes interposées entre les fleurons; in-

volucre formé d'écaillés dont 2 ? extérieures

plus courtes, ovales; deux écailles intérieu-

res, égales aux fleurons : une plane, insérée

sous la fleur femelle, l'autre concave, embras-
sant la fleur mâle. Fruits des fleurs femelles

oblongs-comprimés
, bordés de longs cils et

terminés par une aigrette formée de 3-5

écailles scarieuses; ceux des fleurs mâles al-

longés, glabres yf^oij. Delessert, Icon. sélect.,

t- IV). (J. D.)

"BLEPHAROSTOMA [j^lifapoy, paupière;

aTop.a , bouche ). bot. or. — (Hépatiques.
)

M. Dumorlier {Syll. Jtingerm., p. C5) dési-

gne sous ce nom collectif sa 9e section du
Jungermannia , laquelle comprend les espè-

ces dont le périanlhe porte des cils tout au-

tour de son orifice (ex. : J. seiacea). (C. M.)

"BLEPHAROZIA (jSieVapov, paupière).

BOT. CR. — (Hépatiques.) C'est ainsi qu'est

nommée la deuxième section établie dans

le g. Jungermannia, par M. Dumortier {Syll.

Jmgerm., p. 46), laquelle comprenait les

espèces dont les feuilles involucrales ( Pe-
riunthium, IJumort. non Necs ) sont ciliées

dans leur pourtour. Celte section renfermait

le Stilidium ciliare et le Masiigophora JVood-

s:i JVees. (C. M.)

"BLEPHILIA. BOT. PH.— Genre de la fa-

mille des Labiacées, tribu des Mérendérées-

Rosmarinées, formé par Rafinesque, et ren-

fermant un très petit nombre de plantes

ayant le port des Monardes et à peu près l'in-

florescence des Zizipiiora. Les verticillastres

sont nombreux
,
globuleux ; les supérieurs

un peu rapprochés en épis. On en cultive
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deux espèces dans les jardins, les B. ciliiii

et hirsnta. (C. L.)

BLEPSIAS (nom grec d'un poisson in-

connu), poiss.—Genre de la famille des Scni-

pènes , à 3 dorsales , à tête comprimée , à 5

rayons aux ouies ; le préopercule est épineux,

la joue cuirassée , le palais garni de dents,

autour du museau de nombreux lambeaux

charnus.

On en connaît deux espèces des mers du

Kamtscliatka et qui descendent jusqu'aux

côtes du Japon. Steller avait fait de l'une

d'elles un Blennius, et Pallas une Vive. (Val.)

BLÉREAU. MAM. — Synonyme de Blai-

reau.

BLÉRIE ou BLÉRY. ois. — Voy. blary.

BLET. BOT. PII. — Nom vulg. de Y Airi-

plex laiarica , dans nos départements méri-

dionaux, où cette plante est naturalisée.

BLÈTE. Bliinm (|3)itov, plante qu'on croit

être notre Blèle). bot. ph.—Ce genre linnéen,

de la famille des Chénopodiacées ou Alripli-

cées, tribu des Chénopodées-Camphoros-

mées, comprend quelques plantes annuelles,

glabres, un peu charnues, croissant en Eu-

rope et en Asie , à feuilles alternes, triangu-

laires , sinuées , à fleurs ébractéées , réunies

en capitules agglomérés , colorés de rouge
,

dont l'aspect agréable et singulier les fait

cultiver dans quelques jardins. Ce sont, entre

autres, les B. capilatum, virgalum, peliolmx,

chenopodioiden et maritima. (C. L.)

BLETHISA. INS. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Carabiques , tribu

des Simplicipèdes , établi par Bonelli , et

adopté par presque tous les entomologistes.

Ce g., d'après ledernierCataloguedcM.De-

jean, renferme 3 espèces, dont 1 de la Russie

méridionale [Bl. Eschsclioltzii Zoubk.), 1 de

Laponie {B. arctica Gyllen.
) , et 1 qui se

trouve à la fois en Allemagne, en Suéde et

en France {B. muUipnnctaia Fabr. ). Cette

dernière n'est pas rare dans les environs de

Lille et dans le Calvados. On la trouve sur

les bords des fossés , des étangs et des mares

à moitié desséchées ; elle se cache dans la boue

et sous les roseaux , d'où on la fait sortir en

pressant fortement le terrain avec le pied.

Elle est figurée dans YIconocjmpliie des Co-

léoptères d'Europe, par MM. Dejean et Bois-

duval, t. II, pi. 84. (C. D.)

BLÉTIE. Bkiia. bot. th. — Genre de la

famille des Orchidées, tribu des Èpidendrées,

BLE

établi primitivement par Ruiz et Pavon

{Pru.lr., t. 2G) , mais qui n'a été bien carac-

térisé que par MM. Rob. Brown et Lindley.

Voici ses caractères : Sépales extérieurs éta-

lés et à peu près égaux entre eux ; les deux

internes quelquefois étalés et d'autres fois

dressés, presque toujours à peu près sembla-

bles aux extérieurs. Labelle libre, concave,

parfois renfle à sa base; il offre trois lobes,

et sa partie moyenne est garnie de lames

saillantes ou de tubercules diversement ar-

rangés.Gynostème allongé, semi-cylindrique,

un peu arqué; anthère terminale, operculi-

forme et à 8 loges. Pollen composé de 8

masses réunies par paires sur une caudicule

commune à chaque paire. — Les espèces de

ce g. sont assez nombreuses. Ce sont des

plantes herbacées et terrestres , à racine tu-

bériformeet renflée, à feuilles allongées, en-

siformes et plissées suivant leur longueur.

Les fleurs, ordinairement disposées en grappe

simple ou rameuse, sont quelquefois de cou-

leur très vive , et dans quelques unes elles

sont fort belles.

Une vingtaine d'espèces composent ce g.;

presque toutes sont originaires du Pérou ou

du Mexique, un petit nombre croissent aux

îles auslrales d'Afrique. (A. R.)

BLEU DE MOIVTAGIVE. Mm. — Même
chose qu'Azurite, ou Cuivre carbonate bleu.

(Dei..)

BLEU DE PRUSSE NATIF, min. — Va-

riété terreuse de phosphate de Fer, qui a été

prise d'abord pour une combinaison de Fer

et d'acide prussique. f''oyez fek phosphaté.

(Del.)

BLEU D'OUTREMER, min.— ^oyez la-

pis LAZULI. (Del.)

BLEU-MANTEAU, ois. —Nom vulg. du

Goéland à manteau gris, Lanis glaucus.

BLEU MARTIAL FOSSILE, min.— An-

cien nom du Fer phosphaté naturel. (Del.)

BLEU-VERT. ois. — Nom vulg. du Guê-

pier à croupion bleu.

BLEUET. OIS. — Nom vulg. du Martin-

Pécheur d'Europe , Alcedo Inspida.

BLEUET. BOT. PU. — Nom vulg. du
Bluct, Ceiiiaurea Cyatnts, et d'une esp. d'Ai-

relle du Canada
,
qu'on croit être le Facci-

iiiiDit allium.

BLEY-FAHLERZ. min. — M. Hausmann
a décrit sous ce nom un sulfure d'Antimoine,

de Plomb, de Cuivre et de Fer, de la mine
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tl'Andrcasberg au Harz, qu'il a rapproché des

Fahlerz ou Cuivres gris, d'après ses caractè-

res extérieurs , mais que sa composition chi-

mique doit faire placer parmi les Bourno-

iiites. Koyez ce dernier mot. (Del.)

BLIGHIA (nom propre), bot. pu. — Genre

de la famille des Sapindacées , formé par

Kœm^,{Ann.of bol., 11,671, t. IG, 17), et

réuni comme synonyme au Cupania de Plu-

mier. (C. L.)

*BLII\KWORTHIA (nom propre), eot.

PU. — Genre de la famille des Convolvula-

cées , formé par Choisy sur un arbrisseau

indien, encore peu connu , à tige cylindrique,

dressée, velue ; à feuilles serrées , alternes,

linéaires, mucronulées , courtement pétio-

lées
,
glabres en dessus , un peu soyeuses en

dessous; à pédoncules axillaires, uniflores.

(C. L.)

*BLISSUS. INS.— M. Klug a employé celte

dénomination pour désigner un petit genre

de la famille des Lygéens , de l'ordre des Hé-

miptères, établi sur une seule espèce d'Abys-

sinie représentée dans les Symùolœ pliy.sicœ.

Les Blissus se distinguent surtout des An-
thocoris et des A'ylocoria , dont ils sont très

voisins, par leurs jambes munies d'épines.

(Dl.)

''BLITAMTHUS , Reichenb. bot. pu. —
Synonyme de Lecanopus.

*BLITÉES. BOT. PH. — Nom d'une sous-

division de la famille des Chénopodées, tribu

des Chénopodiées, établie par Endlicher dans

son Gen. Planlarum.

BLITUM. BOT. PH. — Nom latin de la

Blète.

BLIXE. BOT. PII. — Synonyme de Blyxa.

"BLOCHMAIVIMIA , Weig. ( nom propre ).

BOT. PH. — Sjnonyme de Triparis.

*FiLCœDlTE, John (Blœde, nom d'un

minéral saxon), min. — Substance saline

d'un rouge pâle , tendre , compacte , ou en

masses à fibres très serrées
,
qu'on trouve

à Ischel en Autriche, avec la Polylsalite et la

Karsténite. C'est un sulfate double hydraté

de Magnésie et de Soude, à placer entre l'Ep-

somite et le Sel de Glauber ou l'Exanthalose.

Ilestcomposé, en poids, de sulfate de Magné-

sie, 3C,CG ; sulfate de Soude, 33,34 ; Eau, 22
;

et quelques traces de sulfate de Manganèse

et de Fer. (Del.)

'BLOiVDÉLIE. Blonddia (nom propre).

!.NS. — Genre de Diptères fondé par M. Bo-

BI.O 009

Lineau-Desvoidy dans son ouvrage sur les

Myodaires, et dédié à M. Blondcl, entomolo-
giste de Versailles. Ce g. appartient à la fa-
mille des Calyptérécs

, tribu des Enlhoir.o-
bies, section des Faunides, et ne diffère des
Ophélies que par des caractères très peu im-
portants, de l'aveu de l'auteur. On peut donc
s'étonner qu'il l'ait établi. Quoi qu'il en soit,

il y rapporte 4 espèces , toutes nommées pur
lui. Nous citerons comme type la h. uiiida.

(D.)

BLOIVDIA. BOT. PII. —Ce genre, de iNec-

ker, incomplètement décrit par l'aulcur, est

rapporté avec doute au 7'iarelln de Linné
,

dans la famille des Saxifragacécs. (C. L.)

BLOIV'GIOS. ois. — Nom d'une espèce de
petit Héron qu'on a généralisé à un groupe
de petites espèces présentant les mêmes ca-

ractères et faisant une sous-division du g.

Héron, /'oy. ce mot. (LAiii.)

*BLOSSEVILLEA (nom propre), bot. <:r.

— (Phycées). Genre de l'ordre des F ucacées,
nouvellement établi par M. Decaisnc {Plant.

Arab., p. 147) aux dépens du g. Cysioseira. H
se compose de la seconde section formée dans
ce g. par l'auteur des yllgœbriiannicœ, M. Gre-

ville, laquelle comprend, sous le nom de lle-

irojlexœ, toutes les espèces dont les rameaux
naissent de la partie aplatie des liges, se re-

courbent en bas à leur origine pour se re-

dresser ensuite. Le caractère le plus saillant

qui distingue ce nouveau g., consacré à la

mémoire de l'infortuné Blosseville, comman-
dant de ta Lilloise, consisle dans la disposi-

tion, sur deux rangées longitudinales, des lo-

ges ou coneeptacles qui recèlent les spori-

dics , tandis que dans le reste des Cysto-

sdra, ceux-ci sont placés sans ordre dans les

réceptacles. Toutes les espèces de ce g., au

nombre de 20 ou environ , ont des récep-

tacles flliformes et toruleux ; il faut pour-

tant en excepter le B. plaiylohium, chez le-

quel ces organes sont aplatis et lancéolés.

M. Decaisne propose d'en faire une section

du Blossevillea. Les Blossevillécs habilent

les côtes de la Nouvelle-Hollande , et en gé-

néral de l'Océanie.

Au moment où j'écris ces lignes
, je vois

,

dans le Linnœa (1841, Uefi., I, p. 3), que

M. J. Agardh vient aussi de son côlé de sé-

parer ces espèces du g. Cysioseira de son

père, en proposant de les réunir sous le nom

générique de i'yuoptiora; mais le nom de no-
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Ire compalriole ayant la priorité, a droit à la

préférence. (C. M.)

*BLOSY'Rl]S (P>oavpoç, d'un aspect terri-

ble). INS.— Genre de Coléoptères télranicres,

famille des Curculionides , ordre des Cona-

tocères , division des Brachydérides , établi

par Schoenherr
,
qui y rapporte G espèces

,

toutes des Indes orientales. Il a pour type le

Curculio oniscus d'Olivier (Eut., v. 83, p. 35C,

414, t. 24, f. 347) ,
qui se trouve à Calcutta.

(D.)

*BLIJE-LIAS [Lias bleu). gÉoi,. — Nom
consacré d'abord par les géologues anglais

pour désigner les couches de l'étage inférieur

des terrains jurassiques qui , en Angleterre
,

et particulièrement sur les côtes du Dorset-

shire, près de Lyme Reyis , consistent en de

nombreuses alternances d'Argile cl de Cal-

caire marneux d'un gris foncé bleuâtre. Le

mot Lias , aujourd'hui généralement adopté

par tous les géologues , désigne l'étage infé-

rieur des terrains oolithiques
,
quelles que

soient la nature et la couleur des roches dont

il se compose. Voyez lias.

C'est dans le Blue-Lias qu'on a trouvé

des squelettes entiers de grands Reptiles dont

la race est perdue [Ichllnjosaures, Plésiosau-

res. Voyez ces mots ). Avec ces Reptiles , on

voit dans les mêmes lits argileux des frag-

ments de végétaux terrestres et de nombreux

débris très bien conservés d'animaux marins :

j4tnrnoniies , Bélemnites , Grypliées , etc. Le

mélange de ces corps organisés, leur parfaite

conservation , annoncent que les sédiments

qui les enveloppent ont été déposés par des

eaux terrestres affluant dans un bassin ma-

rin , et que le dépôt est de Foi inaiion jluvio-

warine. Voyez formation. (C. P.)

BLUET. OIS.— On a donné ce nom à une

espèce de Tangara , Tanagra gularis , de

Cayenne , et Edwards l'applique à la Poule

sultane. Voyez tangara et talÈve.

BLUET. BOT. PH. — Nom vulgaire de la

Ceniaurea cyanus.

BLUET. BOT. CR.—Un des noms vulgaires

de V^garicns cyaticus.

BLUET DU CANADA, bot. ph. — Nom
vulgaire d'une espèce du g. Airelle

,
qu'on

suppose être le Vaccinium album.

BLUET DU LEVANT, bot. ph. — Nom
vulgaire de la Ceniaurea moschala.

BLUETTE. OIS. — Nom vulgaire de la

Pintade.
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"BLUFFIA ( nom propre ). bot. p«. —

.

Genre de la famille des Graminées, tribu

des Panicées , formé par Nées {Muri. Fl,

Bras., II , 2G9) sur une plante du Cap, dont

l'inflorescence est en grappes digilées , à ra-

chis étroit, et qu'il dédia à Eckion
(

Eckloneanu). (C. L.)

*BLU1MEA (nom propre), bot. pu.—Genre

dédié par M. De Candolle à Ch.-L. Blume
,

botaniste célèbre par ses publications sur la

Flore de Java. Il fait partie des Composées
,

tribu des Sénécionées , et offre les caractères

suivants : Capitule multiflore , hélérogame
;

fleurons du rayon mullisériés, femelles, très

ténus , tubuleux , tronqués ou 2-3-dentés
;

ceux du disque (5-25) sont mâles, tubuleux,

régulièrement 5 -dentés. Réceptacle plan,

nu ou légèrement pubescent. Involucre com-

posé de plusieurs rangs d'écaillés linéaires

ou ovales , étroitement imbriquées , mucro-

nées ou mutiques. Anthères munies d'ap-

pendices basilaires très délicats. Fruit cylin-

dracé, tronqué et couronné d'une aigrette

1-sériée , et formée de soies capillaires et

presque lisses.—Ce genre est voisin des Co-

tiysa, tels que MM. Lessing et De Candolle les

ont actuellement circonscrits; mais il en dif-

fère par son fruit cylindracé et non com-

primé
;
par les côtés en forme de disque aplati.

Son port est assez différent pour le faire re-

connaître au premier coup d'oeil. Il com-
prend environ 100 espèces, toutes originaires

de l'Inde ou de l'Afrique. La plupart sont

herbacées, et présentent des feuilles alternes,

plus ou moins profondément dentées, et d'as-

sez petits capitules disposés en corymbes

,

renfermant des fleurons blancs, bleuâtres ou

rosés. (J. D.)

*BLUMEIVBACHIA (Blumenbach , bota-

niste allemand), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Loasacées , formé par Schreber, et

comprenant un petit nombre de plantes an-

nuelles ou à peine suffrutescenles, indigènes

de l'Amérique tropicale , rameuses
,
grim-

pantes , années de poils dont la piqûre est

cuisante ; à feuilles opposées , lobées, exsti-

pulées ; à fleurs blanches ou rouges , brac-

téées, solitaires ou axillaires. On en cultive

deux espèces dans les jardins : ce sont les

/;'. insiyiiis et multijida , toutes deux an-

nuelles. (C. L.)

BLUMENBACHIA ( Blumenbach , bota-

niste allemand), bot. pu. — Genre de la fa-
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mille des Graminées , formé par Koeler

{Gram. 29), et réuni comme section à lV/«-

dropogon de Linné. Ployez ce mot. (C. L.)

*BLUM1A (Blume, botaniste hollandais).

BOT. PH. — Genre de la famille des Orchida-

cées , indiqué par Meyen ( Msc. ) , et qu'on

croit être le même que VHexameria de R.

Brown.

Ce nom a été donné aussi à un genre de

la famille des Magnoliacées , formé par Nées

{Flora, 1825, p. 152), et rapporté comme

synonyme au Talauma de Jussieu.

Sprengel emploie également le nom de

Blurrti^^oxxY désigner un genre de la famille

des Ternstrœmiacées, tribu des Sauraujées,

et réuni comme synonyme au Sauruuja de

Willdenow. (C L.)

'BLISMUS (|3;iv(T,u.ôç, jaillissement d'eau).

BOT. PH. — Petit genre de la famille des Cy-

péracées, formé par Panzer(/fa'm. et SchuU.

Matit., II, 41), et réuni au Scirpus de Linné,

comme simple section du sous-genre Scir-

pus proprement dit, de Palisot de Beauvois.

(C. L.)

•BLYTIA (nom propre), bot. cr.— Genre

de la famille des Jongermanniacées, section

des Diplomitriées, formé par Endlicher {Geii.

PI., 472/ G) , et ayant pour types les Jun-

germannia Lyellii et Blytii.Ce sont de petites

plantes terrestres, uligineuscs , à fronde sim-

ple ou bifide. Les fleurs mâles et femelles

(Sporanges) sont placées dorsalement sur la

côte médiane des frondes , laquelle est dé-

bordée par le limbe. Les premières sont pla-

cées tantôt sur le même individu, tantôt sur

d'autres. (t'- L)

BLYXA. Saivala, Wall. (j3ÀvÇw,je fais

couler). BOT. ph. — Genre de la famille des

Hydrocharidées, formé par Dupetit-Thouars

( Gen. Madagasc, 14), et comprenant quel-

ques plantes herbacées, vivaces, stolonifères,

croissant dans les ruisseaux, à Madagascar et

dans l'Inde orientale ; à feuilles linéaires , ra-

dicales, engainantes à la base; à fleurs dioi-

ques, émergées et portées sur des scapes an-

cipitées ; les mâles dans une spathe tubu-

leuse, multiflore ; les femelles dans une

spathe uniflore. (G. L.)

BOA. Boa. REPT. —Le nom de Boa parait

avoir été donné par les anciens à une Cou-

leuvre de grande taille à laquelle ils attri-

buaient l'habitude de se glisser au milieu des

troupeaux, afin d'y sucer le lait des Vaches ;
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erreur qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours

parmi les habitants des campagnes. Pline et

Pistor font bien mention du Boa , mais d'une

manière trop vague pour qu'on puisse rap-

porter ce nom à aucune espèce. Cuvier

pensait qu'on désignait ainsi la Couleuvre â

4 raies, Coluber Elaphis, qui est un des plus

grands Ophidiens d'Europe, ou bien le Ser-

pent d'Épidaure ( sans doute le Coluber Es-

cutapii de Shaw). Quant au Boa gigantesque

tué en Afrique par l'armée de Régulus, ce

paraît être un Pithon ; mais on doit regarder

comme une exagération la longueur de 120

pieds qui lui estattribuée par Pline (lib. VIII,

cap. XI v).

Les zoologistes anciens comprenaient, sous

la dénomination commune de Boa , tous les

Serpents venimeux ou non , dont le dessous

du corps et de la queue est garni de bandes

écailleuses, transversales, d'une seule pièce,

et que ne terminent ni éperons ni sonnettes
;

mais depuis on l'a restreint aux espèces non

venimeuses, ayant sous la queue des plaques

simples , ce qui les distingue des Couleuvres

,

chez lesquelles elles sont doubles, et dont l'a-

nus est muni de crochets.

Les Boas, tels que les comprennent les

classificateurs modernes, ont pourcaractères :

Corps comprimé et fusiforme
;
queue longue

et prenante; tête petite, relativement à la

longueur du corps, de forme pyramidale, ren-

flée en arrière, rétrécie en avant, et terminée

par un museau court et obtus ; cou minée

et grêle. Bouche légèrement fendue ; le

maxillaire inférieur , suspendu par un os

intra-articulaire (l'analogue de l'os carre des

oiseaux) à un os mastoide libre
,
permettant

une énorme dilatation de l'orifice bucca
;

langue fourchue et très extensible ;
environ

120 dents, dont 19 ou 20 à chaque rangée

palatine , et 16 à 20 à chaque rangée maxil-

laire; l'iris vertical et rhomboidal; le pelit

poumon à peu près de moitié plus court que

l'autre ; des membres postérieurs rudimen-

taires dont les vestiges , cachés sous la peau,

ne laissent sortir extérieurement que deux

crochets de 2 à 3 lignes de longueur, qu'on

croit destinés à retenir la femelle dans l'ac-

couplement.

Les écailles qui couvrent leur corps sont

petites, rhomboidales, imbriquées, lisses, ou

quelquefois carénées ; les plaques ventrales,

assez étroites, se rétrécissent à mesure qu'en
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approche de la queue. Le museau est cou-

vert d'écaillés plus longues que celles qui

couvrent le reste du corps ou quelquefois de

grandeur égale. C'est même sur ce dernier

caractère que repose la division des Boas en

5 groupes distincts.

Le premier comprend ceu\ dont la tête est

couverte d'écaillés semblables à celles du

corps, et dont les plaques labiales sont plus

petites : c'est le Boa constricteur, Boa con-

stricior, B. devin, royal ou empereur (voir l'At-

las de ce Dictionnaire; Picptiles, pi. 9, fig. 2),

long de 20 à 25 pieds, et de 6 pouces de diamè-

tre dans sa partie la plus renflée. Il habite les

parties humides des forêts de l'Amérique du
Sud, et notamment de la Guiane. Son corps,

d'un brun clair en dessus, est agréablement

varié de grandes taches noirâtres , irréguliè-

rement hexagones , et de taches pâles , ova-

les , échancrées aux deux bouts. Le ventie

est d'un blanc jaunâtre ou rougeâtre, et

parsemé de points noirs irrégulièrement dis-

séminés. Les écailles sont petites et rhom-
boidalcs. On lui compte environ 240 plaques

ventrales et 50 caudales.

Les Eunecies ou bons nageurs
,
qui ont

sur la tête des plaques plus larges que celles

du corps, et des plaques labiales planes, for-

ment le second groupe
, qui se compose de

deux espèces : le Boa anacondo, B. scyiale

,

B. murinia, aquatica ou rativora , long de 25

à 30 pieds , brun , avec une suite de taches

rondes et noires sur le dos, et des taches ocel-

lées sur les flancs : il a 246 plaques ventrales

et GO caudales ; le Boa a bandes latérales,

£. laierisiriga, naturel à l'archipel Indien.

Les Boas du 3"^ groupe ont les plaques la-

biales creusées en fossettes aux côtés des mâ-
choires ; ce sont les Épicrates, qui compren-
nent le Boa a anneaux, B. cenchrys, antiii-

lifer ou porte-anneau de Daudin, B. aboma.

Il est à peu près de la même taille que les

précédents, a le corps fauve, varié de grands

anneaux bruns sur le dos , et porte sur les

flancs des taches à ocelles. Il a environ 244

plaques caudales et 63 ventrales. II habite

spécialement l'Amérique du Sud.
La forme longue et comprimée des Boas du

4' groupe, qui se distinguent par une fossette

longitudinale au-dessous de l'œil, leur a valu

le nom de Xiphosomes.C^lle. sous-division

se compose du Boa brodé , H. horiuhma , B.

eUgans, à queue longue et giêle, dont le corps
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fauve porte sur le dos une ligne brune en

zigzag, avec des ocelles de même couleur sur

les flancs ; du Boa Bojobi, B. canina, B. hy-

fierale de Linné , dont la queue est plus

courte, et du B. de Merrem. Ces trois espèces

appartiennent à l'Amérique du Sud.

Le dernier groupe, formé de ceux dont les

plaques latérales sont proéminentes , et les

écailles petites et carénées , a reçu le nom
d'Ernjgrus. Il se compose de trois espèces,

toutes des Indes; ce sont : le B. caréné , B.

carinata, B. recjia; le B. ocelle, R. ocellalu,

d'une taille moindre que les Boas d'Améri-

que, et le B. VIPÉRIN, B. viperina, B. conica,

qui se rapproche par sa coloration de notre

Vipère d'Europe.

Les Boas habitent dans le creux des arbres

excavés par le temps , sous leurs racines , où

ils se creusent une sorte de terrier, ou dans

les trous de rochers ; mais ce n'est pour eux

qu'une demeure passagère, dans laquelle ils

se retirent au moment de la ponte ou pen-

dant la durée de l'engourdissement hiémal

ou estival. A ces dernières époques , les pas-

sions éteintes par une impérieuse nécessité

organique, réunissent dans le même trou, et

enlacés les uns aux autres , non seulement

des Serpents du même genre , mais encore

des espèces différentes et quelquefois veni-

meuses. Mais au Brésil, où la température de

l'été est modérée par les abris épais que leur

offrent les forêts vierges, ces Ophidiens échap-

pent à l'engourdissement de l'été.

Les localités habitées par les Boas sont très

variées. Les uns , comme le Boa constricteur

et ceux de la sous-division des Épicrates , se

tiennent dans les contrées fraîches et hu-

mides : c'est là qu'on les trouve enlacés aux

pieds des arbres , cachés sous des amas de

feuilles ou sous des troncs pourris , en atten-

dant que la faim se fasse sentir pour que ,

renonçant à leur immobilité, ils se mettent

en quête d'une proie. D'autres , tels que l'A-

nacondo, le B. à bandes latérales et tous les

Eunectes , et sans doute aussi les Xiphoso-

raes , vivent au bord des fleuves et des ruis-

seaux. Ils s'enfoncent dans l'eau ou la vase,

pour y guetter les animaux qui viennent se

désaltérer, ou bien , suspendus aux rameaux

des arbres inclinéssurlesondes, ils projettent

leur corps comme un lazo vigoureux autour

de leur victime. L'animal , enlacé dans les

lopfvs replis du serpent, fait de vains efforts
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pour se dégager ; les anneaux qui l'étreignent

se resserrent de plus en plus, ses os sont bri-

sés en un clin d'œil , et il est réduit en une

niasse informe que le Boa engloutit dans son

énorme gueule. Chez les Ophidiens, qui

sont privés d'appareil masticateur, la dé-

glutition est longue , et la digestion ne l'est

pas moins: aussi, pendant toute cette opéra-

tion, peut-on sans danger s'approcher de ces

Reptiles, réduits à un élal d'insensibilité

complète , mais répandant alors une odeur

insupportable.

Les Boas
,
quoique non venimeux , n'en

sont pas moins des animaux redoutables
;

mais on peut regarder comme des faits con-

trouvés ce que les voyageurs ont rapporté sur

leur étonnante voracité
,
qui leur permettrait

d'engloutir des Mammifères tels que des Cerfs

et des Bœufs. Ces Reptiles ne s'attaquent qu'à

de petits animaux, tels que des Agoutis, des

Pacas, et quelquefois même à des Chèvres :

aussi leur voisinage est-il peu redouté, et ne

les chasse-t-on que par désœuvrement.

Le mode de reproduction des Boas ne dif-

fère en rien de celui des Couleuvres ; ils pon-

dent dans le sable des œufs à enveloppe mem-
braneuse , de forme ellipsoïde , et de la

grosseur d'un œuf d'oie, qu'ils laissent à la

chaleur le soin de faire éclore, et les pe-

tits qui en sortent ont 10 à 14 pouces. Leur

accroissement est assez rapide; mais on n'en

connaît pas les limites , non plus que la du-

rée de leur vie. Ces animaux , auxquels les

récits de quelques voyageurs attribuent une

taille gigantesque, sont sans doute aujour-

d'hui dans des conditions de développement

moins favorables, car on n'en trouve guère

au-dessus de 26 pieds. Ce sont les seuls Ophi-

diens auxquels on donne la voix. On prétend

qu'ils poussent en certaines circonstances un

cri semblable à celui du Jars, ou , suivant

d'autres, une sorte de grognement.

La chair des Boas est, dit-on, comestible,

et d'un goût semblable à celle du poisson :

aussi les indigènes s'en servent-ils comme
d'aliments. Leur graisse , assez abondante,

passe pour un excellent remède contre les

meurtrissures. Leur peau , dont on fait des

selles et des chaussures, après l'avoir tannée,

est, à ce qu'on assure, un remède souve-

rain dans un grand nombre d'affections ab-

dominales , lorsqu'elle est appliquée sur le

ventre aussitôt après avoir été détachée ; ce
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qui est fort difficile , à cause de la contracti-

lité que la fibre musculaire de ces animaux

conserve après leur mort. (C. d'O.)

BOABAB. BOT. PU. — Synonyme de Bao-

bab, yoyez ADAÎSSOMA.

BOADSCIIIA. BOT. PU. — Synonyme de

Boliadschia.

BOARIXA OU BOARULA. ois.— Ln des

noms de la Bergeronnette à longue queue

,

Moiucilla boarula, et de la Farlouse, Alauda

Tpratensis.

BOARULA. OIS. — Voyez boarina.

'BOARMIE. Boarmia (surnom de Pallas).

INS. — Genre de Lépidoptères de la famille ,

des Nocturnes , tribu des Phalénites , établi .

par Treitschke, et que nous avons adopté dans

notre Hht. nui. des Lépidopl. de France
,

t. VII, 2- part., p. 327.

Les Boarmies sont loin de se faire remar-

quer par l'éclat de leurs couleurs ; elles sont

pour la plupart d'un gris plus ou moins né-

buleux , avec des lignes en zigzags plus fon-

cées
,
qui traversent leurs quatre ailes. Elles

sont en général d'assez grande taille , et se

.

trouvent presque toutes dans les bois, où elles

se tiennent appliquées , les ailes étendues

,

contre le tronc des arbres pendant le jour.

Leurs Chenilles, de la classe des Arpenteu-

ses , sont sveltes , cylindriques , un peu ren-

flées aux deux extrémités , avec des nodosités

qui
,
jointes à leur couleur, les font ressem-

bler, dans l'état de repos , à de petites bran-

ches d'arbre ou à des pédoncules de fruits.—

Ce g. est assez nombreux en espèces. M. Bois-

duval en désigne 31 d'Europe dans son Gê-

nera et Index, meihodicus ; encore en a-t-il

retranché plusieurs pour les placer dans d'au-

tres g. Nous en avons décrit et figuré 25 dans

notre ouvrage précité, parmi lesquelles nous

citerons comme type la Boarmie du Chêne

,

Boarmia roboraria (pi. 157, fig. 2 et 3). Celte

espèce parait en juillet, et n'est pas rare aux

environs de Paris. (D.)

BOATSCHIA. BOT. ph. — Synonyme de

Bohalschia.

*B0B.*:A (Boubée, géologue français).

BOT. l'H. — Genre de la famille des Gueltar-

dacées, formé par A. Richard {Mém. Soc.

h. ». Paris , V, 216), etsyn. du Timonius de

Rumph. (C. L.)

BOBARTIA (James Bobart, botaniste an-

glais du xvir siècle), bot. ph.— Genre établi

par Linné (Flor. zeyl., 41), appartenant à 1j
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famille des Iridacées , adopté par quelques

auteurs et rejeté par d'autres. Endlicher

[Gen. PL, 1232) le réunit avec doute à V^-
rislea de Solander. On trouve toutefois, dans

les catalogues anglais, trois plantes cultivées

sous ce nom générique ; ce sont les B. gla-

diala ( Morœa ou Marica id. ) K. ; spatliacea

L. ; aiiramiaca ZUCC. Foyez morRjEA. — Ce

nom a été donné aussi par Petiver {Hei-b.,

473) à un genre de la famille des Synanthé-

rées, synonyme de VEchinocea de Mœnch.

,

(C. L.)

BOBEA, Gaudich. [ad Freijc, t. 93). bot.

PH. — Même chose que bob^ea. (C. L.)

BOBI , Adans. moll. — Synonyme de

Marginelle.

BOBU. BOT. PH.

—

f-^oyez bobua. (C. L.)

•BOBUA (nom vernaculaire?). bot. ph.—
Genre indiqué d'abord par Adanson , sous le

nom de Bobu [Fam. PL, II, p. 11) , et par

Petiver sous celui de Bombu , adopté encore

parDeCandolle [Prod., III, 23), qui le place,

mais avec doute, dans la famille des Combré-

tacées. Il se compose d'un petit nombre d'ar-

bres de l'Inde, à feuilles obovales, oblongues,

aiguës, glabres, non ponctuées, souvent den-

tées; les fleurs sont distantes et disposées

en sortes d'épis ; les pédicelles très courts

,

2- ou 3-bractéolés sous le calice. L'espèce la

plus connue est le R. laurina DC. ( Mynus
serrain Kœn. ; Myi-ius laurina de Retz) , ar-

bre de l'ile de Ceyian. (C. L.)

*BOCAGEA ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de la famille des Anonacées , type de

la tribu des Bocagées, formé par A. Saint-

Hilairc {FI. bras., I, 41, t. 9), et renfermant

quelques arbres ou arbrisseaux du Brésil , à

feuilles alternes, ovales, lancéolées, très en-

tières
, glabres des deux côtés ou velues en

dessous
,
portées sur un pétiole court , arti-

culé à la base. Les fleurs sont petites et soli-

taires sur des pédoncules extra-axillaires, ar-

ticulés comme les pétioles. (C. L.)

*BOCAGÉES. BOT. PH. — M. Endlicher

partage la famille des Anonacées en trois tri-

bus, dont la première, qu'il appelle Bocagées

et qu'il compose des genres Bocagea , Popo-
wia (genre nouveau, détaché du précédent),

Orophea et Miliusia , se dislingue des deux
autres, les Xylopiées et les Anonées, par ses

étamines définies et ses ovules en petit nom-
bre, insérés le long de la sttture interne. Dans

Jc6 Anonées, ces ovules, solitaires ou géminés
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et collatéraux , se dressent de la base , et le

étamines sont indéfinies. (Ad. J.)

BOCCOI^IA (Paul Bocconi , botaniste si-

cilien). BOT. PH. — Genre de la famille des

Papavéracées , type de la tribu des Bocco-

niées, établi par Plumier {Gen., 35, t. 25), cl

adopte par tous les botanistes qui l'ont suivi.

Il ne renferme que deux espèces sulTrules-

centes, remplies d'un suc jaune dont on ne

paraît pas avoir encore étudié la nature. Les

feuilles en sont oblongues, rétrécies à la base ;

les fleurs terminales très nombreuses, dispo-

sées en panicules dont les divisions sontuni-

bracléées.Toulesdeux sont cultivées dans les

jardins ; ce sont le B. fmiescens L., du Pé-

rou, qui a fourni deux variétés , et le B. in-

legrifolia H. B. et K., du Pérou, dont on pos-

sède également deux variétés. La 3' espèce,

le B. corduia, à tiges herbacées, de la Chine,

a été séparée de ce genre par R. Brown, pour

en constituer un nouveau sous le nom de

Macleaya. F'oyez ce mot. (C. L.)

*B0CC01\IIÉES. BOT. PH. — Tribu de la

famille des Papavéracées. frayez ce mot.

(Ad. J.)
^

BOCHIR. REPT. — Espèce de Serpent d'E-

gypte du g. Couleuvre.

BOCKIA, Scop. et Neck. bot. ph. — Sy-

nonyme de Mouriria.

BOCULA-CERVIXA. mam.— Synonyme
d'Antilope Bubale.

0*B0C1DIUIM. INS.— Genre de la famille

des Membraciens,de l'ordre des Hémiptères,

section des Homoptères , établi par Latreille

aux dépens du genrPCenootus des anciens

auteurs, et adopté depuis par tous les ento-

mologistes. Les Bocydium sont de jolis petits

Insectes qui se font remarquer principale-

ment par un prothorax sans prolongement

postérieur, ayant seulement prés du bord an-

térieur un petit tube supportant à son ex-

trémité plusieurs vésicules arrondies , et en

arrière une longue épine.

On ne connaît encore de ce singulier genre

que quelques espèces du Brésil : le type est

\iî Bocydium globulare[CerUrotus globularis

Fab.). (Bl.)

BODIAN. poiss. — Dénomination que

Cloch avait introduite en ichthyologie, en la-

liiiisant le nom vulgaire d'une espèce de Ser-

ran sur les côtes du Brésil , et qui se trouve

dans Marcgrave. M. de Lacépède avait adopté

ce genre de Bloch. Nous avons montré, danï
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notre Ichthyologie
, que cette coupe rentre

dans le genre des Serrans , et doit être par

conséquent supprimée. Voy. serran. (Val.)

*BODO. Bodo. iNFus. — Genre établi par

M.Ehrenberg.dans sa famille des Mouadtud,

et caractérisé par la présence d'une queue
,

ce qui seul le distingue des autres genres de

la même famille, qui sont également suppo-

sés pourvus de nombreux estomacs appen-

dus autour d'une ouverture buccale , sans

intestin. Les espèces de ce genre sont regar-

dées par M. Dujardin comme des Cevcontu-

nas ou Amphimonas mal observées. Quant au

Bodo grandis , il paraît être le même que

VHétéromite ovale, f^oy. ce mot. (Du.i.)

BODTY. EPT. — Synonyme d'Amphis-

bène.

B(»:BERA. (Bœber, botaniste russe), bot.

PH. — Synonyme du g. Dyssodia , de la fa-

mille des Composées. (J. D.)

"BOEBERA. BOT. pu. — 2' section du
g. Dyssodia , tel que l'a compris M. De
Candolle; elle renferme les espèces dont

les involucres sont munis de bitaclées oblon-

gues , linéaires et indivises , et le réceptacle

nu ou couvert de très courts fimbrillcs.

(J. D.)

"BCNEBERIOIDES (qui a l'aspect d'un

Bœbera). bot. ph.— 3^ section du g. Dysso-

dia, renfermant les espèces munies d'un in-

vohicre composé d'écaillés ovales, aiguës et

légèrement dentées, et de feuilles entières.

(J. D.)

B(MEBOTRYS. bot. ph. — Même chose

que Beoboirys.

BOEHMERIA (Bœhmer, botaniste alle-

mand du xviu'' siècle), bot. pu.—Genre formé

par Jacquin [Amer., t. 157), et réuni ensuite

par Linné à son genre Caïunis , lequel, au

contraire, paraît devoir appartenir à la fa-

mille desEuphorbiacées. Depuis, MM.de Jus-

sieu, Kunlh et Gaudichaud rétablirent ce

genre
,
qu'ils placèrent dans la famille des

Urticacées. On lui réunit en synonymie le

Procris de Commerson , et le Neraudia de

Gaudichaud. Il renferme un grand nombre

d'espèces, qui croissent dans toutes les par-

ties intertropicales du globe, à des hauteurs

assez considérables. Ce sont des sous-arbris-

seaux ou des arbustes dioiques ou monoï-

ques, remplis d'un suc aqueux ou lactescent,

à feuilles alternes ou opposées, dentées, ve-

lues; les fleurs mâles sont disposées en épis
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lâches ou agglomérés
; les femelles sont axil-

laires, fasciculées ou rassemblées sur un
réceptacle charnu, naissant de l'aisselle d'une
feuille. On en connaît dans les jardins IC es-

pèces
, dont la plupart sont de serre tempé-

rée
,
quelques unes de plein air, et 2 ou 3 de

serre chaude. (c. L.

BœHMERLE. ois. — Voyez béemerle.

BCffiMYCE. BOT, CR. — Synonyme d
Béomyce.

'BOEIVIVmGHAUSEIVIA (nom propre).

BOT. PH. — Une espèce de Rues à fleurs

blanches , originaire du Népaul , a été con-i

sidérée par Reichenbach comme un genre

distinct, qu'il a dédié à un botaniste de ses ;

compatriotes , et dont les caractères sont les
'

suivants : Calice court, 4 -parti, long-

temps persistant. 4 pétales plus longs, pres-

que dressés et sessiles, insérés sur un dis-

que corollaire qui entoure la base du g>-

nophore. Etamines en nombre double ou
réduit à 6, insérées avec les pétales , un peu

saillantes, inégales, à filets subulés. Ovaires 4,

élevés sur un long support, rapprochés par
1

leur base en un seul , chacun contenant G-8 '\

ovules amphylropes, attachés à un placenta '

qui fait saillie vers la base de l'angle interne,

et muni d'un style qui naît en dedans , au-

dessous du sommet, se soude avec les trois

autres en un seul, pour se séparer plus tard,

et se termine par un stigmate égal, qui, réuni

aux 3 autres , en forme un 4-lobé par deux

sillons en croix. Capsules 4, confondues à leur

base, supérieurement libres, et s'ouvrant en

dedans.Graines uniformes, striées, ponctuées,

présentant, dans un périsperme charnu , un

embryon à peu près cylindrique, arqué, à

radicule supère.—C'est une plante herbacée,

vivace , couverte, comme les Rues, de glan-

des oléifères; à feuilles alternes, bipennées,

dont les folioles glauques sont criblées de

points transparents, et dont les fleurs blan-

ches forment une panicule terminale.

(Ad. j.)

*BOEI\lVIMGHALSIA (nom propre), bot.

PH. — Genre de la famille des Papilionacées

,

tribu des Lolées-Galégées, établi par Spren-

gel, et réuni comme synonyme au Chœioca-

lyx de De Candolle. (C. L.)

*BOERHAAVIA (célèbre médecin hollan-

dais, protecteur de Linné), bot. ph. —Genre

de la famille des Nyctaginacées , formé par

Linné , renfermant des plantes herbacées, vi-

i
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vaces, rarement ou à peine suffrulescenles

,

répandues dans les parties intertropicales du

globe ; à fleurs petites, blanches , rouges , ou

très rarement verdàtres, disposées en om-

belles ou en panicules [B. scandens), à feuil-

les opposées. On en cultive une dizaine d'es-

pèces dans les jardins d'Europe. L'involucre

est polyphylle, multiflore, dans les folioles

}SÊ^^\ squamiformes , caduques. Le périgone co-

loré, lubuleux, resserré au milieu. Éta-

mines 1-4, libres, subexsertes. Style simple.

Akène libre, dans le tube périgonal endurci

et devenu anguleux. Graine dressée. (G. L.)

^ BCMESCHAA. ois. — Un des noms du Pé-

lican ordinaire.

BCffiUF. 5o.s, Linn. mam. — « Le mot

Bœuf, dit G. Cuvier, désigne proprement le

Taureau châtré ; dans un sens plus étendu

,

' il désigne l'espèce entière, dont le Taureau
,

f la Vache, le \cau , la Génisse et le Bœuf ne

^ sont que dilTérents états ; dans un sens plus

Pf étendu encore, il s'applique au genre entier,

j qui comprend les espèces du Bœuf, du Buffle,

;• duYak,etc. (1).

'" » Dans ce dernier sens , le genre Bmif est

'' composé de Quadrupèdes ruminants, à pieds

" fourchus et à cornes creuses, qui se dislin-
' guent des autres genres de cette famille, tels

' que les Chèvres, les Moutons et les Antilo-

pes
,
par un corps trapu

;
par des membres

courts et robustes
;
par un cou garni en des-

sous d'une peau lâche qu'on appelle fa-

non
;
par des cornes qui se courbent d'abord

en bas et en dehors , dont la pointe revient

en dessus , et dont l'axe osseux est creux in-

térieurement et communique avec les sinus

frontaux. »

Cette définition, que Cuvier donnait il y a

un quart de siècle, est encore celle qu'on

donnerait aujourd'hui ; car de même qu'il

n'y a rien eu à retrancher à l'ensemble des

caractères qu'elle énonce pour faire entrer

dans le genre plusieurs espèces nouvellement

découvertes, de même il n'y a rien eu à y

ajouter après la séparation d'une espèce dont

on s'accorde aujourd'hui généralement à

faire, avec M. de Blainville, le type d'un genre

particulier.

A la vérité, si l'absence d'un mufle nu dans

le Bœuf musqué avait toute la valeur que lui

(i) Quelques naturalistes généralisant encore davantage la

•igniflcatiori du mot , s'en sont servis pour désigner le sous-

ordre entier des Ruminants cavicornes.
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attribuent quelques uns des zoologistes qui

ont adopté le genre Ovibos, il faudrait tenir

compte de la disposition contraire dans le

genre dont celui-ci a été démembré ; mais il

faudrait par cela même en détacher une

deuxième espèce , le Yak , dont le museau

n'est guère moins velu, et qui cependant est

bien incontestablement un Bœuf. D'ailleurs,

comme nous le dirons bientôt , la présence

ou l'absence de poils dans des parties qui

sont constamment ou très fréquemment en

contact avec le sol, paraît liée à certaines cir-

constances de Vhabiiat des animaux ; c'est un

caractère géographique plutôt que zoologique,

et qui n'est pour la classification que d'une

importance très secondaire.

Quant à un second caractère qui , s'il était

introduit dans la formule , obligerait égale-

ment à séparer des Bœufs V Ovibos (le carac-

tère tiré de la disposition des mamelles), on

sera peut-être moins porté à l'élever au rang

des caractères génériques, quand on se rap-

pellera que quelquefois, dans les Buffles,

deux des quatre mamelons restent, pour

ainsi dire , à l'état rudimentaire.

Pour ce qui est des caractères tirés de

la structure des dents (J), caractères beau-

coup plus importants, et qui, à eux seuls,

suffiraient peut-être pour justifier le démem-
brement proposé , ils ne pourraient être ex-

primés convenablement sans des détails tou-

jours déplacés dans une définition qui doit

être courte, afin d'être facilement retenue.

Quoi qu'on pense, au reste, de la valeur

et de l'importance de cette distinction, comme
il n'y a pas grand inconvénient à considérer

isolément les espèces appartenant à une fa-

mille incomplètement étudiée , et qu'il y a

au contraire, quand on les veut grouper pré-

maturément, grande chance d'être conduit â

des erreurs par suite d'une tendance qui nous

porte à étendre à toutes les espèces du groupe

les caractères observés dans celles qui nous

sont le mieux connues, nous nous abstien-

drons, jusqu'à plus ample information, de

(ij Dans une lète femelle (Je Bœuf musqué) que j'ai pu

comparer à une tète du Cap , les molaires
,
plus étroites et

plus rapprochées l'une rie l'autre , occupent un espace tout

« On doit aussi remarquer que ces molaires ont des for-

mes pins simples que relies îles autres Bœufs, et qu'il leur

manque nommément cette arête saillante qui monte entr«

leurs piliers dans le Buflle du Cap comme dans le Buf8«

ordinaire. » Cuvier, Osieiitenls fossiles , Paris, |623, in-4,

t. IV, p. 135 et i36.
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comprendre le Bœufmusqué parmi les Bœufs.

L'espèce d'élaslicité que nous avons recon-

nue dans la définition de Cuvier est loin de

nous sembler un mérile ; nous y aurions sou-

haité plus de précision ; mais il reste à savoir

si la chose était possible. Rien n'est plus dif-

ficile que de donner de bonnes définitions des

différents groupes dont se compose une fa-

mille très naturelle, telle que celle des Rumi-
nants cavicornes, parce que ces groupes sont

nécessairement mal déterminés , et en géné-

ral très arbitrairement formés. Supposons

en effet , ce qui n'est pas le cas
, qu'on

eût , sur l'organisation de ces Mammifères

,

des données assez complètes pour établir

une série dans laquelle chaque espèce se trou-

vât placée entre celles qui lui ressemblent par

les traits les plus importants , on se trouve-

rait encore fort embarrassé pour déterminer

les points où doivent se faire les coupures.

Cependant, quand il s'agit d'un groupe nom-
breux en espèces, ces coupures sont absolu-

ment nécessaires pour faciliter l'étude , et il

ne faut pas craindre d'en proposer, même en

les appuyant sur des caractères choisis arbi-

trairement.

L'hésitation qu'éprouvent les zoologistes
,

quand il faut prendre un pareil parti , n'ar-

rêta point Linné lorsqu'il eut à établir sa

classification du Règne animal. Son but était

autre que celui que nous nous proposons; il

ne voulait que donner une division artificielle,

destinée à soulager la mémoire, et s'il a été

conduit souvent à des groupes bien naturels

,

c'est que , dans le choix des caractères qu'il

croyait prendre arbitrairement, il était guidé

à son insu par un sentiment très délicat des

vrais rapports. Lorsqu'il s'occupa des Rumi-
nants cavicornes il n'en connaissait qu'un

très petit nombre, qu'il n'eût peut-être pas

songé à diviser en différents groupes, s'il n'a-

vait eu
,
pour ainsi dire , sous la main , trois

types tout prêts dans les trois espèces qui, de

toute antiquité, vivent en Europe à l'état do-

mestique, le Bœuf, le Mouton et la Chèvre. Il

conserva toujours cette division, même après

qu'il eut acquis sur les animaux auxquels elle

s'appliquait des notions un peu plus étendues.

Au reste, dans sa dernière édition dxiSystema

naiurœ, il n'énumérait encore que 2 1 espèces,

qui même devraient se réduire à 16, puisque

les 6 autres sont de simples variétés produi-

tes chez des animaux soumis à l'homme et ]

T. II.
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dues à son influence. Par un procédé qui lui

était familier, Linné repoussa dans un seul
groupe, dans le genre Chèvre, presque toutes
les espèces qui lui étaient imparfaitement
connues

, à peu près comme il l'avait fait

,

mais sur une échelle beaucoup plus grande
pour sa classe des rermcs. Ce que Cuvier a
fait pour cette classe

,
quand il créa son

embranchement des Mollusques , Pallas l'a-

vait déjà fait pour le genre Chèvre, aux dé-
pens duquel il forma son genre Antilope.

Ce groupe des Antilopes continuant à s'ac-

croître, il fallut bientôt, pour la commodité
de l'étude, y pratiquer des coupes. C'est ce
que firent, d'une manière assez arbitraire,

plusieurs naturalistes, et G. Cuvier lui-même,
qui d'ailleurs ne se méprit point sur le carac-

tère artificiel d'une distribution qu'il ne con-
sidérait que comme provisoire. Quant au
genre Bœuf, dans lequel il ne comptait que
huit espèces, il ne jugea pas nécessaire de le

subdiviser; mais d'autres zoologistes, entre

lesquels nous citerons son frère , ont été d'un
avis différent. Voici comment s'exprime à cet

égard F. Cuvier dans son histoire des Mam-
mifères, article du Jungly-Gau (juin 1824) :

« Ces Ruminants à cornes creuses, à jam-»
bes courtes, à corps épais et lourd, qui por- «

tent le nom générique de Bœuf, se divisent *

en deux familles bien distinctes par le natu-
rel et par les organes. L'une est celle qui ren-
ferme les Buffles, animaux en quelque sorte

aquatiques, qui vivent dans les marais ou
près des rivières, dans lesquels ils restent

plongés une partie du jour
;
qui ont des cor-

nes à base large couvrant une partie du
front, aplaties à leur coté interne et arron-

dies à leur côté externe ; dont la langue est

douce, etc., etc.; l'autre est celle des Bœufs
proprement dits. Ces animaux se distinguent

des premiers parce qu'ils vivent davantage

dans les prairies élevées et dans le voisinage

des forêts
;
que leurs cornes sont lisses , ar-

rondies, sans élargissement à leur base; que
leur langue est couverte de papilles aiguës

et cornées, etc., etc. C'est à cette seconde fa-

mille, qui ne se compose que du Bison d'Amé-

rique, de l'Aurochs, du Yak et de notre Bœuf
domestique avec ses variétés, que parait ap-

partenir le Jungly-Gau. »

Dans cette énumération des caractères dis-

tinclifs des deux groupes, F. Cuvier, comme
on le voit, met en première ligne les diffé-
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rences de mœurs, et en cela il s'écarte un peu

des habitudes de l'école à laquelle il apparte-

nait. Son illustre frère , en effet , bien qu'il

put avoir égard à ces sortes de considérations

pour arriver à la formation de groupes na-

turels, avait soin, quand ces groupes étaient

une fois formés, de ne faire entrer dans leur

formule caractéristique que des particularités

tirées de l'organisation , et s'il mentionnait

les caractères ethnologiques, c'était en les re-

léguant, comme l'indication de l'habitat, dans

l'histoire abrégée de chaque espèce.

Il y a peut-être un milieu à prendre entre

ces deux partis. Les caractères organiques,

comme plus faciles à observer et moins su-

jets à variation, doivent être énoncés les pre-

miers; mais les caractères ethnologiques,

quand on en peut obtenir pour un genre ou

un sous-genre , doivent aussi trouver place

dans la définition ; ils en font alors partie né-

cessaire, puisque l'histoire naturelle a pour

objet de nous faire connaître, non les ani-

maux conservés dans nos musées ou captifs

dans nos ménageries, mais les animaux tels

qu'ils ont été créés, dans le libre développe-

. ment de leurs instincts et la pleine manifes-

, lalion de leurs habitudes. D'ailleurs
,
quand

{
un en sera à s'occuper de ces habitudes, à les

1 comparer dans les diverses espèces d'un

luêmc groupe, il faudra avoir présente à l'es-

|iril une considération dont j'ai déjà faitsen-

Sir l'importance à l'occasion du genre Co-

chon (1) , et que je crois devoir rappeler ici

relativement aux Bœufs : c'est que , dans les

pays où l'homme vit à un certain état de ci-

vilisation , il peut , dans le cours des temps

,

modifier la manière d'être, non seulement des

races domestiques , mais encore des espèces

sauvages. Ainsi, il a repoussé l'Aurochs, d'un

côté dans les montagnes de la Moldavie et du

Caucase , de l'autre dans les forêts maréca-

geuses des pays slaves. Par l'introduction

des armes à feu dans le Nouveau-Monde , il a

inquiété le Bison dans ses prairies natales et

l'a poussé à tenter, à travers les Montagnes

Rocheuses dont il ignorait le chemin, des émi-

grations partielles vers les bords de l'Océan

Pacifique. Si la région des prairies pouvait

devenir le séjour d'une population nom-
breuse, si la Californie et les parties voisines

(l) Article Ba4i>ou«a, comparaison des mœurs <lc notre

Sanglier commun d'Europe et de celles d'un Sanglier de

l'Inde, Vicl. univ. d'hist. natur , t. II. p 407.
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du littoral se peuplaient également, bientôi

sans doute la grande chaîne qui divise les

deux pays deviendrait la patrie du Bison , et

ce serait seulement dans l'histoire des temps

passés qu'on le retrouverait comme un ha-

bitant des plaines. Pallas a vu les Yaks, ac-

coutumés aux rigueurs du climat du Thibet,

souffrir en Sibérie des chaleurs de l'été , et

aller chercher le frais dans les eaux avec au-

tant d'empressement que le font les Buffles.

Moi-même j'ai vu, sur le plateau de Bogota,

des troupeaux de Bœufs passer une grande

partie de la journée plongés dans l'eau jus-

qu'au cou, non pour se rafraîchir, il est vrai,

mais pour paître les herbes qui flottent à la

surface des lagunes. Ces deux derniers faits,

qui peuvent être cités comme des exemples

de la facilité avec laquelle certaines espèces

prennent accidentellement des mœurs analo-

gues à celles qu'ont, dans l'état de nature, des

espèces dont elles se rapprochent par l'orga-

nisation , ne prouvent pas d'ailleurs qu'on ait

eu tort de comp-ter au nombre des caractères

dislinctifs du groupe des Buffles leurs habitu-

des aquatiques. Quant aux caractères physi-

ques au moyen desquels F. Cuvier croyait

pouvoir séparer ce groupe du reste des Bœufs,

il est évident que, dans le passage cité plus

haut , il n'a pas prétendu les indiquer tous.

Il annonçait de plus amples détails à ce sujet

dans sa description du Buffle commun et

du Bœuf domestique ; mais la dernière des-

cription n'a jamais paru , et quant à l'au-

tre , elle n'ajoute aux traits déjà signalés

que celui de la forme bombée du front, forme

qui d'ailleurs n'est pas commune à toutes les

espèces, ainsi que nous aurons plus tard oc-

casion de le faire remarquer.

Une autre indication qu'on peut également

attaquer, comme faite d'une manière trop

générale, est celle qui a rapport à l'élargisse-

ment de la base des cornes. Ce trait n'est en

effet bien prononcé que dans le Bos cafer

iyOvibos étant considéré comme type d'un

genre distinct) ; il ne se voit point dans le

Buffle commun, ni dans la race domestique,

ni dans sa souche sauvage, non plus que
dans une autre espèce soumise à l'homme en

quelques parties de l'Orient, l'Ami à cornes

en croissant, et il existe encore moins chez

l'Arni géant, dont les cornes conservent sen-

siblement la même grosseur dans plus d'un

tiers de leur tendue.
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Ajoutons qu'il n'est pas tout-à-fait exact de

dire, relativement à l'autre groupe, que les

cornes sont lisses et arrondies, puisque dans

le Bas fronialis de Lambert , confondu par

notre auteur avec le Jungly-Gau , les cornes

sont subtriquélres et comme cachées dans

une grande partie de leur étendue.

Le caractère tiré de la nature des tégu-

ments de la langue a plus de valeur que
tous ceux dont nous venons de parler, puis-

que des différences dans l'organisation de par-

lies dépendantes comme celle-ci de l'appareil

nutritif doivent être l'indice de différences

dans le régime. Si donc des observations ul-

térieures montrent, comme cela est très pro-

bable, que tous les Buffles ont la langue

douce, ce Irait pourra être considéré comme
caractérisant suffisamment à lui seul un
groupe qui d'ailleurs semble très naturel

;

mais il ne s'ensuivra pas, comme on le pense

bien
,
que toutes les autres espèces de Bœufs

dont on sait que la langue est âpre doivent

pour cela rester réunies.

Plusieurs zoologistes , en effet, distribuent

ces espèces en deux sous-genres, qu'ils dési-

gnent sous les noms de groupes Taurin et Bi-

sontin ; mais, dans ce dernier groupe, les uns

font entreravec le Bison et l'Aurochs, le Yak,

le Gayal et le Cour ; d'autres rapprochent ces

deux animaux de notre Bœuf commun. Ce

dernier mode de distribution est plus natu-

rel sans doute que l'autre, mais il est encore

défectueux ; et
,
puisqu'on voulait établir

des sous-genres, il en fallait créer un qua-

trième pour le Yak, qui ne trouve à se placer

convenablement dans aucun des trois pre-

miers.

Cuvier, dans ses Ossementi fossiles , avait

indiqué avec sa précision accoutumée les ca-

ractères ostéologiques par lesquels se distin-

guent les Bœufs dont il avait pu se procurer

le squelette, en totalité ou en partie. C'est de

ces caractères, qu'il ne considérait que comme

spécifiques
,
que M. H. Smith , dans un

appendice joint à la traduction anglaise

du Bègne animal , a fait usage pour sa ré-

partition en sous-genres , répartition dont

M. Hodgson a admis les bases , mais qu'il a

modifiée dans l'application d'après une con-

naissance plus complète des deux espèces

Gour et Gayal
,
justement détachées par lui

du groupe Bisontin de Smith. Les deux na-

turalistes anglais attachent avec raison une
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grande importance aux caractères tirés de la

configuration des tètes osseuses ; mais , en
comparant sous ce point de vue les diverses

espèces, ils ont manqué de quelques données.

M. Smith n'en a pas eu d'assez complètes re-

lativement au Yak, et M. Hodgson
,
qui tra-

vaille loin de toute grande collection avec

un zèle qu'on ne saurait trop louer, n'a pu
comparer cet animal

,
qui lui était beaucoup

mieux connu, avec l'Aurochs et le Bison,

près desquels il l'a laissé placé : aussi , tout

en profitant des travaux de ces deux savants

recommandables , nous nous écarterons un
peu de leur distribution , et nous considére-

rons le Bœuf à queue de cheval comme
constituant un type distinct.

Nous répartirons donc les espèces du genre

Bœuf dans les quatre groupes suivants.

A. Les Taurealx.— A côté du Bœuf com-

mun [1], auquel se rattachent le petit Bœuf

sauvage des parcs d'Ecosse
,
qu'on s'accorde

généralement à faire descendre de la même
souche que notre bétail domestique, le Zébu,

pour lequel je ne suis pas bien certain qu'il

n'y ait eu au moins croisement avec quel-

que espèce éteinte ou encore à découvrir, et

le Bœuf à fesses blanches de Java, que je ne

vois pas de raison pour considérer autrement

que comme une simple variété , viennent se

placer les espèces suivantes : le Gour [2] (Bos

Gaiims , Bibos concavifrom ) , Hogds. , le

Gayal [3] {Bos G(n;œi«) , auquel il faut ralla-"

cher le Gayal domestique {Gobah Gayal),

ou Gayal des plaines , dont quelques indivi-

dus , repassés à l'état indépendiint , ont pno-

pagé, dans les forêts du Thibet, une race qui

paraît conserver les caractères acquis sous

l'influence de l'homme , et le Jungly-Gan de

F. Cuvier, qui , comme l'a fait remarquer

Hardwicke, se distingue bien du Gobah

Gayal , et pourrait être le résultat d'un croi-

sement avec le Bœuf commun. Enfin je pla-

cerais encore à côté de ces Bœufs le B. Ben-

liger de Java [4] , dont notre cabinet d'ana-

tomie comparée possède un squelette com-

plet ; toutefois , en supposant que ce soit

réellement une espèce distincte , et non pas

le résultat d'un croisement entre notre Bœuf

domestique et le Gour ; ce dernier en effet

vit aussi à Java , du moins si l'on en peut

croire l'étiquette d'une portion de tcle os-

seuse qui fait partie de la collection désignée

sous le nom de Musée chinois et japonaii

,
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et qui se voit en ce moment au bazar du bou-

levard Bonne-Nouvelle.

Les caractères communs aux espèces de ce

premier groupe sont, pour ce qui a rapport à

la tête osseuse, le front plat ou même un peu

concave, à peu près aussi large que haut (en

ne tenant point compte du relèvement que

peut offrir dans sa partie moyenne la crête

occipilo-frontalc) ; la face occipitale offrant de

même des dimensions à peu près égales en

hauteur et en largeur (toujours en comptant

la hauteur à partir des côtés de la crête sail-

lante et non de sa partie moyenne) ; les cor-

nes attachées aux deux extrémités de cette

crête ; enfin la moitié supérieure de cette face

occipitale tout-à-fait lisse , et ne présentant

point d'empreintes musculaires.

Dans toutes ces espèces, on compte 13 pai-

res de côtes, qui, à partir de la 6% s'écartent

latéralement, et élargissent ainsi la cage tho-

racique. Dans toutes on remarque des mem-
bres robustes, moins massifs cependant que

dans le groupe des Buffles, mais beaucoup

plus que dans les espèces appartenant aux

deux autres groupes.

Chez ces animaux , observés à l'état frais,

la tête présente , en arrière des cornes , un

bourrelet saillant, recouvert seulement par la

peau ; la langue est hérissée de papilles cor-

nées ; le corps entier est recouvert de poils

courts, excepté à la partie supérieure du

front, où il peut acquérir un peu plus de

longueur , mais jamais assez pour faire une

touffe pendante comme dans les Bonases.

Tels sont les caractères principaux du

groupe
;
quant à ceux des espèces , nous ne

ferons que les indiquer ici sommairement,

renvoyant pour plus de détails à cet égard

,

comme pour l'histoire des mœurs, à l'article

TAUREAUX.

Le Gour, qui se distingue du Bœuf com-

mun par de plus grandes proportions , s'en

dislingue encore mieux par la forme de la

crête occipito-frontale
,
qui se relève en for-

mant un quart de cercle et se porte en avant,

de manière à faire paraître le front très con-

cave de haut en bas ; il s'en distingue encore

par le grand développement des apophyses

épineuses des vertèbres dorsales, qui, au lieu

de décroître uniformément de la 3' vertèbre

à la 9% ne s'abaissent que très peu jusque

vers la région lombaire, où elles se raccour-

cissent brusquement ; elles m sont point
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flanquées vers le garrot, comme dans le Bi-

son , de deux masses musculaires charnues
,

de sorte que leur saillie forme , dans plus de

la moitié du dos, une crête très remarquable.

Dans le Gayal , cette crête dorsale encore

très prononcée fait distinguer au premier

coup d'œil l'animal du Bœuf commun, tan-

dis que la crête occipito-frontale, qui est rec-

tiligne et de niveau avec le front comme dans

cette dernière espèce, le sépare nettement du
Gour, où la crête se porte en avant et se ter-

mine par un qrc très prononcé.

Dans le Bas Beiniger la saillie des apo-

physes épineuses , en arrière du garrot, est

beaucoup moins sensible que dans le Gour

et dans le Gayal; le front est sensiblement

plat; mais la crête qui le termine supérieu-

rement au lieu d'être rectiligne comme dans

le Bœuf, ou uniformément arquée comme
dans le Gour, présente une triple courbure

,

descendant de chaque côté à partir de la base

des cornes, et se relevant à la partie moyenne

où elle forme une éminence arrondie qui oc-

cupe à peu près le tiers de la distance totale.

Dans toutes les espèces dont nous venons

de parler, les cornes situées, comme il a été

dit, aux extrémités de la crête occipito-fron-

tale, se portent d'abord en dehors et un peu en

haut; leur direction, dans le reste de la lon-

gueur, paraissant varier par une foule de cau-

ses, il est inutile d'en parler ici ; mais il con-

vient de remarquer la forme que présente leur

section transversale. Cette forme , à peu prés

circulaire dans le Bœuf commun (souvent

sensiblement elliptique dans les races de

Zèbre qui paraissent le plus pures), est ovale

dans le Gour et le Gayal , ou plutôt c'est un

triangle isocèle, à sommets très arrondis, dont

le petit côté répond à la face supérieure de la

crête occipito-frontale. Dans le Bœuf BenCi-

ger, les trois dépressions sont à peine sen-

sibles.

Quant à l'étui corné qui est sensiblement

lisse dans le Bœuf, il présente dans le Gour

de très fortes rugosités vers la base ; dans le

Gayal, ces rugosités sont moins arrêtées,

mais elles se prolongent sur une plus grande

longueur, et il n'y a guère de lisse que le

tiers le plus voisin de la pointe.

Le front, dans tous ces Bœufs, occupe à peu

près la moitié de la longueur de la face ; ce-

pendant, chez le Gayal, l'autre partie est un

peu plus courte, et pour cette raison comme
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pour le rapprochenienl des maxillaires supé-

rieures vers la symphyse, il y a un rélrécis-

seraent rapide de la face à partir du bord in-

férieur des orbites. Dans cette espèce aussi,

les os du nez sont proportionnellement plus

courts que dans le Bœuf commun; dans le

Gour, au contraire, ils sont beaucoup plus

longs et sont en outre fortement arqués dans

le sens transversal.

B. Les BonAS ES.— Les deux espèces dont

se compose ce groupe, YAurochs [5] et le Bi-

son [6] , espèces qui se ressemblent de beau-

coup plus près que celles que nous avons

comprises dans le groupe précédent, se distin-

guent de ces dernières par des caractères bien

tranchés : d'abord par ce qui tient à la char-

pente osseuse
; par les proportions plus grêles

des membres
; par le nombre des côtes, qui est

déplus de 13
;
par la disposition des apophyses

épineuses des vertèbres dorsales
;
par les for-

mes générales de la tête, qui est très courte

pour sa grosseur. Considérée plus en détail

,

cette tète diffère de celle des espèces déjà

énumérées: 1° par les proportions du front,

qui est plus large que haut, à peu près dans

le rapport de 3 à 2 ; 2° par la saillie des or-

bites ; 3° par la forme du front, qui est bombé,

ce qui ne lient pas tant au renflement de sa

partie moyenne qu'à la fuite de la partie su-

périeure ;
4° par le mode de rencontre de

cette partie avec la face occipitale, rencontre

qui se fait sous un angle droit ou même ob-

tus , et sans être indiquée par une crête sail-

lante ( tandis que, dans les Bœufs , les deux

plans se rencontrent sous un angle aigu , et

sont séparés par un bourrelet très prononcé)
;

6o par la position des cornes, qui, au lieu

de s'attacher tout au sommet du front, s'in-

sèrent notablement plus bas et plus prés des

orbites.

A l'état frais , ces animaux se distinguent

au premier coup d'œil de tous les autres

Bœufs, par la disproportion qui semble exis-

ter entre les parties antérieures et les parties

postérieures de leur corps
;
par leur dos

bossu
;
par la crinière qui couvre leurs épau-

les , et retombe jusque sur les jambes de de-

vant; parla longue barbe qui pend de leur

menton , et l'épaisse touffe de poils dont leur

front est garni.

L'apparence de bosses tient à l'énorme dé-

veloppement des premières apophyses du

t|os, qui, au moins aussi saillantes que dans
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le Gour et le Gayal , mais décroissant plui

rapidement à mesure qu'elles se portent en
arrière , sont flanquées de deux masses char-

nues, et forment ainsi , au lieu d'une crête

étroite , une protubérance arrondie dont le

volume est encore exagéré par l'épaisseur des

poils dans cette région. Les poils dcsBonases

sont de deux sortes , laineux et soyeux : les

premiers , très abondants en hiver, tombent

en partie l'été; les autres poils, qui consti-

tuent principalement la crinière, la barbe et

les manchettes dont les jambes de devant

sont ornées , se renouvellent aussi , mais de

manière à ne jamais laisser complètement

dégarnies ces parties où , chez les vieux mâ-

les , elles offrent une très grande longueur.

Ces poils, principalement ceux du front, sont

imprégnés d'une odeur de musc très forte,

surtout dans le temps du rut. L'épaisse loi-

son qui revêt toute la partie antérieure du

corps concourt encore à faire paraître plus

grêle la partie postérieure, qui, d'ailleurs,

absolument parlant , est beaucoup moins

massive que dans les autres Bœufs.

Les espèces du groupe des Bonases se dis-

tinguent principalement par le nombre des

côtes. Il y en a 15 paires dans le Bison amé-

ricain , 14 seulement dans l'Aurochs de Li-

Ihuanie et de Moldavie ; l'Aurochs du Cau-

case ne nous est pas encore assez bien connu

pour que nous puissions affirmer qu'il est

spéciuquemenl identique à ce dernier; ce-

pendant il y a tout lieu de le croire.

C. Les Yaks.— Ils se distinguent des Bœufs

de noire premier groupe par la formedu front,

qui, légèrement bombé à sa partie moyenne,

est d'ailleurs fuyant à sa partie supérieure,

comme dans les Bonases , et rencontrant de

même le plan occipital sous un angle obtus,

sans former de bourrelet le long de la ligne

de jonction. Le front est plus étroit que chez

ces derniers animaux , et n'est guère plus

large que haut. Au-dessous des orbites, qui

offrent peu de saillie, la face se rétrécit à peu

près uniformément jusqu'à son extrémité;

la diminution est moins rapide que dans les

Bonases
,
plus que dans les Bœufs propre-

ment dits , et surtout que dans les Buffles,

où elle est à peine sensible. Le pian occipital

offre pour l'attache des muscles une surface

triangulaire dont les trois côtés sont à peu

près égaux. Les cornes , arrondies vers la

base , sont attachées peut-être un peu moins
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haut que dans les Bœufs vrais, plus haut

que dans les Bonases. Il y a l4 paires de

côtes , comme dans l'Aurochs. Comme dans

cet animal, les apophyses épineuses des pre-

mières vertèbres dorsales sont très longues;

mais dans les suivantes le dccroissement est

plus rapide: en revanche, celles des der-

nières vertèbres cervicales paraissent attein-

dre une dimension qu'elles n'ont dans au-

cune des espèces précédemment énumérées.

Les membres sont courts; les sabots sont

pinces, rapprochés l'un de l'autre, et leur

configuration sufdrait seule pour indiquer

que le Yakapparlient à un pays montagneux,
et est habile à en gravir les pentes.

Tout le corps est couvert d'une épaisse

toison, comme il convientà un ruminant dont

le séjour favori touche presque au niveau
des neiges perpétuelles. Les poils sont sur-

tout très longs vers la région des épaules
;

ceux du ventre ne le sont guère moins, et

descendent presque jusqu'à terre , ce qui fait

paraître l'animal encore plus bas sur jambes
qu'il ne l'est réellement. Mais ce qui lui

donne surtout un aspect tout particulier,

c'est sa queue
, garnie , depuis l'origine , de

crins plus longs et plus fins que ceux du
Cheval.

Le front est couvert d'une grosse touffe de
poils crépus. Sur le reste de la face, les poils

ont moins de longueur, et diminuent sur-

tout à mesure qu'on approche du museau
,

qui d'ailleurs en est presque entièrement cou-

vert, la partie nue étant bornée à l'étroit

espace qui sépare les narines.

Il n'est pas étonnant qu'un animal qui,

pendant une grande partie de l'année, cher-

che sa nourriture sous la neige, ait le museau
protégé par des poils, et la même disposition

se retrouve dans d'autres espèces placées

en des circonstances semblables
, par exem-

ple dans le Boeuf musqué et dans deux Cerfs

des régions circumpolaires, le Renne et l'É-

lan, les seuls, du reste, dans toute la famille

des Ruminants à cornes caduques, qui nous
présentent ce caractère.

Les Yaks ont la langue couverte de papilles

cornées comme toutes les espèces dont nous
avons parlé jusqu'ici.

On ne connaît jusqu'à présent qu'une seule

espèce de Yaks [7], car le Bœuf à grandes cor-

nes plates qne Witsen dit exister en Daou-
rie

, appartient probablement au groupe des
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Buffles. Ces derniers animaux, en effet, quoi-

que confinés en général dans les pays chauds,

peuvent à la suite de l'homme s'écarter beau-

coup des régions tropicales, ainsi que le

prouve l'exemple des Buffles qui vivent en

Hongrie à l'étal domestique.

D. Les Buffles.— On remarque tout d'a-

bord dans leur tête osseuse le peu d'éléva-

tion du front
,
qui n'occupe environ que le

tiers supérieur de la face. Au-dessous des

orbites, cette face est notablementplus étroite

que dans les espèces précédentes ; elle est au

contraire beaucoup plus large vers la sym-

physe maxillaire. Les os propres du nez par-

ticipent de cette disposition , et au lieu de di-

minuer ils augmentent de largeur en avan-

çant vers le museau.

Le front , en même temps qu'il est court,

est encore assez étroit; il présente d'ailleurs,

suivant les espèces , des différences notables

dans sa configuration : fortement bombé
chez notre Buffle domestique , il est, chez

quelques individus sauvages , à peu près

aussi plat que le front du Bœuf commun.
Il y a d'ailleurs sujet de croire que les diffé-

rences observées à cet égard peuvent dépen-

dre en partie de l'âge , et le changement

,

pour le remarquer en passant, semblerait

être l'opposé de ce qui se remarque dans

les autres ftlammifères où la saillie du front

est en général plus grande chez les jeunes

sujets; mais il faut remarquer qu'en raison

de l'écartement des deux tables des fron-

taux, la saillie du front chez les Buffles

n'accuse point un plus grand développement

comparatif du cerveau. Cette bosse est le re-

lief des immenses sinus frontaux
,
qui sont

des dépendances de l'appareil olfactif. Quoi

qu'il en soit, quand la convexité du front est

très prononcée , il en résulte que la rencontre

des faces frontale et occipitale se fait sous

un angle obtus, tandis que, dans le cas con-

traire , cet angle est à peu près droit.

En même temps que la courbure de haut

en bas tend à efl^acer la ligne de "Réparation

du front et de l'occiput, la courbure trans-

versale produit un autre changement relatif à

la direction des cornes qui s'écartent peu du
plan de la face dans les Buffles à front plat,

et qui, dans les autres, se portent plus ou
moins fortement en arrière. Peut-on tirer

de cette direction des cornes des caractères

spécifiques ? c'est ce qui paraît douteux , d'à-
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près ce que nous venons de dire des chan-

gements que l'âge parait amener quelquefois.

Afln de savoir à quoi s'en tenir à cet égard,

il faudrait avoir pu observer pour chaque
espèce l'animal aux différentes époques de

sa vie, et nous n'en sommes pas là à beau-

coup près. Dans l'espèce du Cap , le jeune

mâle d'une année, comparé au vieux mâle,

paraît appartenir à une espèce complète-

ment différente; peut-être pour quelques

Buffles asiatiques y a-t-il aussi des change-

ments très marqués dépendants de l'âge; et

notre Musée possède une tète qui prouve que
cela a lieu, au moins chez quelques individus,

relativement à la direction des cornes (1).

Dans les Buffles asiatiques, les cornes sont

triangulaires à la base, les deux faces anté-

rieure et postérieure se joignant en haut par

un bord mousse, et s'unissant en bas à une
troisième face plus étroite, dont elles sont,

surtout en avant
,
plus nettement séparées.

Chez le Buffle du Cap , les cornes , dans le

jeune âge, sont aussi sensiblement triangu-

laires à leur base , mais plus lard celte base

s'élargit en s'arrondissant , et finit par recou-

vrir en grande partie le front.

Les énormes cavités qui existent dans le

noyau osseux des cornes et dans les os qui

forment les parois de la boite cérébrale, don-

nent à la tête des Buffles une légèreté com-
parative remarquable, surtout quand on

prend pour terme de comparaison la tète du
Gour, dans laquelle ces os ont une structure

beaucoup plus compacte. C'est ce qui résulte

des nombres donnés par M. Hodgson , dans

un tableau où il a rapproché plusieurs têtes

appartenant à différentes espèces du genre.

Pour une tète de Buffle sauvage qui avait

en longueur, du sommet du front à la sym-

physe maxillaire, GO centimètres ; dont les

cornes , mesurées sur leur courbure , of-

fraient un développemenl de 1 mètre 30 cen-

timètres , et avaient de contour à leur base

environ 47 centimètres , le poids du crâne et

des cornes ensemble était de 10 kilogrammes

environ. Pour une tète de Gour, il était de

ll'',47, quoique les dimensions linéaires fus-

sent moindres. Celte dernière tête, en effet,

(i) Dans cette tète , les corne» fortement inclinées en ar-

rière, au point d'être presque parallèles dans presque toute

leur longueur, «e recourbent en approchant de la pointe , de

manière à indiquer que , dans le jeune ige, elles avaient

une direction tranivcrtale.
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n'avait de longueur que 57 centimètres de-
puis la symphyse maxillaire jusqu'au som-
met de la crête frontale (crête qui d'ailleurs

s'élevait de près d'un demi-centimètre au-
dessus de la racine des cornes), et les cornes,

dont le contour à la base était aussi de 47

centimètres , mais diminuant très rapide-

ment
, ne mesuraient dans leur plus grande

longueur que 5G centimètres.

Les Buffles ont des proportions plus lour-

des que tous les autres Bœufs, et leurs

membres, surtout les postérieurs , sont très

robustes. Ils q^it 13 paires de côtes, du moins
c'est ce qu'on a observé dans les espèces

dont on possède le squelette. Les apophyses

épineuses des vertèbres dorsales sont chez

eux peut être un peu moins développées que
dans le Bœuf commun, et moins par consé-

quent que dans toutes les autres espèces;

depuis le garrot jusqu'aux lombes, le sommet
de ces apophyses et de celles des vertèbres

lombaires forme presqu'une ligne droite, d'où

il résulte que ces animaux ont le dos sensi-

blement plat.

Sauf les cas d'albinisme, qui sont fré-

quents chez quelques races domestiques et

se perpétuent par voie de génération, les

Buffles ont la peau noire, recouverte d'un

poil court assez rare, habituellement noir,

quelquefois grisâtre, et rarement brun.

Le pelage est presque entièrement formé

de poils soyeux ; ceux qu'on pourrait consi-

dérer comme laineux sont presque aussi gros

et aussi durs que les autres , d'ailleurs très

peu abondants.

Les oreilles , médiocrement grandes , sont

dirigées horizontalement. Le fanon ne parait

être bien développé que dans les races do-

mestiques. Au reste, la domesticité parait

produire cet effet chez d'autres espèces de

Bœufs, et même chez d'autres Ruminants de

genre diffèrent , et dont les types sauvages

manquent absolument de fanon : c'est ce

qu'on remarque en particulier dans certaines

races de Mouton.

La domesticité paraît aussi , chez les espè-

ces du genre Bœuf, tendre à déterminer l'al-

longement de la queue, sans que pour cela

le nombre des vertèbres caudales change. Le

Gour, comparé au Bœuf commun, a la queue

très courte: la même différence se remarque

entre notre Buffle domestique et le Buffle

sauvage , dont on le suppose descendu.
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La langue de noire Buffle domestique est

douce , et ce caractère, qui semble commun à

toutes les espèces du groupe, pourrait bien,

comme je l'ai déjà dit , être en rapport avec le

genre de nourriture de ces animaux. Les Buf-

fles ne semblent point destinés, comme nos

Bœufs, à paître l'herbe des prairies, à vivre de

Graminées tenaces, souvent à demi dessé-

chées, qu'il leur faut arracher avec la langue
;

ils recherchent les plantes qui croissent dans

les lieux marécageux , ou celles qui naissent à

l'ombre humide des grandes forêts. La lon-

gueur des cornes de ces animaux semblerait

leur interdire l'entrée des bois ; mais à la

manière dont elles sont portées durant la

marche, étant couchées le long du cou et des

épaules, elles n'opposent réellement que très

peu d'obstacles. Les naturalistes de cabinet

ont pensé que la direction des cornes chez

les Buffles en faisait des armes peu redouta-

bles ; mais cette déduction n'est point justi-

fiée par les observations des voyageurs. En
effet , bien que les Buffles , même quand ils

courent vers un ennemi, aient la tête hori-

zontale et les cornes couchées en arrière , ils

prennent
,
quand ils se trouvent à la distance

convenable , une attitude différente. Au mo-
ment de charger, s'ils veulent simplement

renverser l'objet qui a excité leur colère, ils

abaissent la tête , de manière que la face soit

à peu près dans un plan vertical, et ils frap-

pent du milieu du front ; mais , s'ils veulent

blesser, ils fléchissent beaucoup plus forte-

ment le cou, amènent la tête entre les jam-

bes , de manière à ce que le menton touche

au sternum , et la pointe des cornes se trouve

ainsi regarder directement en avant. Cette

allure rappelle à certains égards celle qu'on a

observée dans de grandes espèces d'Antilo-

pes , dont les cornes sont fortement dirigées

en arrière. En arrivant près de l'ennemi , ces

animaux se laissent tomber sur les genoux,

appliquent le front à terre, et présentent les

pointes des cornes dirigées en avant et en

haut , c'est-à-dire dans la position la plus fa-

vorable pour blesser leur adversaire au ven-

tre, au moment où ils redresseront brusque-

ment la tête.

Il règne encore beaucoup d'obscurité dans

l'histoire des Buffles, et il est jusqu'à présent

bien difficile
,
pour ne pas dire impossible

,

d'arriver a une détermination un peu satis-

faisante des espèces. Cependant les natura-
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listes anglais ,
qui ont dans l'Inde les meil-

leures occasions pour observer les espèces

asiatiques, s'accordent en général à en distin-

guer trois , savoir: l'espèce sauvage [8] qu'on

regarde comme la souche du Buffle domes-

tique, introduit en Europe vers le \i' siècle,

mais qui est d'un tiers environ plus grande
;

l'Arni à cornes en croissant [9] ,
qui parait

avoir donné une seconde race domestique
,

commune dans plusieurs parties de l'Asie

méridionale et dans certaines parties de l'em-

pire chinois [10] ; l'Ami géant, dont nous ne

connaissons guère en Europe que les cornes.

Cette dernière espèce paraîtrait avoir à un
moindre degré que les autres Bœufs les ha-

bitudes grégaires; elle est d'ailleurs, à ce

qu'il paraît, fort rare, et l'on a remarqué que

dans une grande expédition de chasse que

firent plusieurs officiers de l'armée du Ben

gale, expédition qui ne dura pas moins de

trois mois , et où l'on tua , outre 42 Tigres

royaux, une très grande quanlité de Buffles

sauvages, il ne se trouva dans le nombre

qu'un seul Arni géant.

Ce nom d'Arni
,
que nous employons ici

pour nous conformer à l'usage, devrait être

banni du langage zoologique; c'est le fémi-

nin du mot Arna, mot dont l'acception est

générique , et s'applique , dans l'Inde , à tous

les Buffles sauvages: aussi, quand on le

trouve dans quelque relation de voyage, doit-

on bien se garder, si aucune indication ne

s'y trouve jointe , de tirer aucune conclusion

relativement à l'espèce que l'auteur a eue

en vue.

Facile à distinguer des Buffles asiatiques,

le Buffle du Cap [il] en dilTère par plusieurs

caractères qui le rapprochent, au contraire,

d'une part du Bœuf musqué, et de l'autre

de plusieurs grandes espèces d'Antilopes, ha-

bitant comme lui l'extrémité australe de

l'Afrique.

En admettant ces derniers rapports, il y au-

rait pour la distribution géographique de ces

grands Ruminants une certaine loi assez re-

marquable : les Ruminants à cornes large-

ment épatées à la base occuperaient dans les

deux hémisphères les parties les plus éloi-

gnées de l'équateur, d'un côté le Bœuf mus-
qué vers le cercle polaire arctique , de l'autre

moins rapprochés , il est vrai , du pôle , mais,

s'avançant aussi loin que la terre s'étend de

ce côté, le Buffle du Cap et les Catoblepas de
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Smith ; Gnou ordinaire , Gnou barré , Gnou
de Brook. On pourrait remarquer même que,

chez ces derniers , de longs poils couvrent di-

verses parties du corps , et que chez le Buffle

du Cap, dans le jeune âge, époque où les

caractères génériques sont toujours relative-

ment plus prononcés que les caractères spé-

cifiques , le pelage est beaucoup plus fourni

que ne semblerait le comporter la chaleur

du climat, rappelant ainsi, jusqu'à un cer-

tain point, l'épaisse toison de l'Ovibos.

Les Buffles à cornes aplaties seraient pro-

pres à la région intertropicale (1).

Tous les autres Bœufs appartiendraient à

l'hémisphère du Nord : les Bonases ayant

pour limites, d'une part, le cercle polaire

arctique et de l'autre le cercle tropical cor-

respondant; et les Bœufs, proprement dits,

arrivant jusqu'à l'équateur, se trouvant du
moins , sur un seul point , en dehors de cette

ligne
,
je veux dire dans l'île de Java , où ils

sont représentés par le B. Beniiger, el aussi

probablement par le Gour.

Nous n'avons voulu , dans cet article, que

présenter l'ensemble des espèces dont se

compose le genre. On trouvera plus loin des

détails sur leurs mœurs et sur quelques

traits remarquables de leur organisation.

P^oir aux mots bonase, buffle, gayal,

GOUR, TAUREAU, URUS, YAK et ZÉBU. (ROULIN.)

«BOEUFS FOSSILES, palkoint. — Dans

presque tous les terrains meubles dits d'allu-

vion , dans les tourbières , dans certaines ca-

vernes, dans les brèches osseuses et dans les

couches arénacées sous-volcaniques de cer-

taines contrées, on trouve des ossements qui

ont appartenu à des espèces de Bœufs, sinon

identiques, au moins très voisines de nos es-

pèces actuellement vivantes. Après avoir re-

cueilli scrupuleusement toutes les mentions

qui en avaient été faites dans les auteurs, après

avoir examiné tous les ossements qu'il a pu

(i) U; aurait une exception à cette règle, si l'on consi-

dérait Forameun Buffle le Bœuf que Gmelin , d'après le rap-

port d'un Cosaque qui avait été prisonnier dans la petite

Boukliarie, dit exister à l'état sauvage dans les montngnes si-

tuées au midi de Kboten. L'animal , en effet , se trouverait

vers le 35' degré de lat. N. A la vérité , Pallas veut que cet

animal ne soit autre chose qu'un Yak; ce qui est d'autant

plus surprenant que, suivant ce qu'il avait appris de divers

Kalmoulij , cet animal aurait les cornes plates, et ne différe-

rait que par la toison des Buffles domestiques qu'avaient vus

àAstracan les Asiatiques qui lui fournissaient ces renseigne-

ments,

T. II.
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rassembler et ceux cju'il a pu voir dans sei

voyages, Cuvier a conclu que les espèces
dont on avait découvert les débris jusqu'à la

publication de son IV volume des Ossements
fossiles, se réduisaient à trois, et même il

conservait des doutes à l'égard de l'une d'el-

les, sur la question de savoir si elle était vé-
ritablement fossile.

Une première espèce , Bos prisais Bo-
jan. , dont les os des jambes sont grêles , el

dont le crâne, à front bombé, plus large que
haut, et à cornes implantées en avant de la

ligne saillante formée par le plan de l'occi-

put et celui du front, ne diffère que trèt

peu de l'Aurochs. On la rencontre en Rus-
sie, en Allemagne , en France , en Italie , el

dans l'Amérique du Nord. Celle espèce ne se

dislingue de l'Aurochs que par une taille plut

élevée et par des cornes proportionnellement

plus grandes : elle se trouve mêlée avec de«

ossements d'Éléphant , de Rhinocéros et de
Mastodonte.

Une seconde espèce, Bos primigenius Bo-

jan., qui serait, selon Cuvier, la souche de nos

Bœufs domestiques, et dont la civilisation au-

rait fait disparaître les traces, aussi bien que
celles des races sauvages du Dromadaire el

du Chameau. Celte espèce, plus grande d'un

tiers que nos Bœufs, à jambes fortes, à front

plat, carré, et à cornes implantées aux extré-

mités de la ligne saillante formée par le plan

de l'occiput et celui du front, n'a été trouvée

d'une manière authentique , toujours selon

le même savant, que dans les tourbières et

les couches superficielles ; mais tout porte a

croire que, depuis quelques années, on en a,

aussi bien que de l'espèce précédente, dé-

couvert des ossements en Auvergne, dans

des couches sous-volcaniques.

Enfin une troisième espèce, Bos Pallasii

Dec, que Pallas et Ozeretzkovsky ont trou-

vée en Sibérie, el qui paraît sinon identique,

au moins fort semblable au Buffle musqué

du Canada. Cuvierpensait mèmeque les trois

crânes décrits par ces deux auteurs pour-

raient bien n'être que des crânes de Buffles

musqués, apportés d'Amérique en Sibérie,

sur des glaçons, par les courants; mais il

paraît que cette espèce existe également à

l'état fossile en Amérique. M. Dec^y a fait

connaître, dans le deuxième volume des an-

nales du Lycée de New-York, un occipital

muni des noyaux osseux de ses cornes, mis

40
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an Jour à New-Madrid, sur les bord du Mis-

«issipi, pendant le tremblement de terre qui

détruisit cette ville, en 18i2. Ce savant pense

que ce fragment appartient à la 3<^ espèce de

Cuvier, à laquelle il donne le nom de Bon

Pallasii, parce qu'il a reconnu quelques dif-

férences entre sa portion de crâne et la par-

tie correspondante de la tète du Cuflle mus-

qué, et qu'il y rapporte les tètes de Sibérie

dont Pallas a le premier fait connaître l'eiis-

tence.

. Depuis la publication du travail de Cuvier,

ila,presquechaque jour, été recueilli des os-

sements de Bœufs dans un grand nombre de

localités. Ce n'est pas ici le lieu d'enregistrer

ces nombreuses découvertes: nous nous bor-

nerons à en citer quelques unes , et surtout

parmi celles qui ont fait établir de nouvelles

espèces.

M. Bojanus a publié , dans le treizième vo-

lume des Curieux de la nature, un squelette

presque complet de Bos p7-imiyenius , trouvé

en Allemagne , et qui se voit aujourd'hui au

Musée d'Iéna. En Auvergne, on en a rencon-

tré dans ces alluvions sous-volcaniques
,
que

quelques uns considèrent comme les couches

supérieures du terrain tertiaire , avec des os

d'Eléphants, de Rhinocéros, de Tapirs et de

Chevaux. MM. Devèze et Douillet en ont dé-

couvert dans la montagne de Boutade, qu'ils

croient appartenir au Bos unis , c'est-à-dire

au Bos pyiscus ; l'abbé Croizet en signale

deux espèces qu'il appelle Bos elaïus et Bos

giganieus; mais les os des jambes du premier

étant aussi grêles que celles de l'Aurochs, il

pourrait bien se faire qu'il fût le même que

le Bos priscus , et que le second fût le Bos

primigenius , car nous en avons au Muséum
de Paris quelques os du pied trouvés à Es-

sex, à 12 milles de Londres , et d'autres ren-

contrés dans les sablières de Vaugirard, près

de Paris
,
qui indiquent des individus plus

grands même que le Bœuf géant de l'abbé

Croizet. Celui du vallon de Cussac, départe-

ment de la Haute-Loire, à 4 kilomètres du
Puy, el auquel M. Robert a donné le nom de

Bos velonus, doit probablement rentrer dans

l'une des espèces de Cuvier , ou dans l'une

de celles de l'abbé Croizet, si ces dernières

sont distinctes des premières. Les ossements

de Bœufs du val d'Arno que le Muséum pos-

sède indiquent aussi 2 espèces , l'une à

Jambes grêles et l'autre à jambes trapues;
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elles ressemblent l'une et l'autre à celles de

l'Auvergne, el cette coïncidence de deux es-

pèces qui se retrouvent toujours dans les

mêmes contrées confirme , ce nous semble,

l'opinion de Cuvier, que l'Europe centrale ne

fournit que deux espèces de Bœufs fossiles.

M. Lcclerc a fait don au Muséum de Paris

de quelques os de Bœufs trouvés dans la

province du Texas , en Amérique
,
qui ne

peuvent point être distingués de ceux de

l'Aurochs, en sorte qu'ils appartiennent

probablement au Bas priscus. Suivant

M. Harlan , le grand individu découvert par

M. Peale, à 10 milles de la fondrière nommée
Big-Bone-Lick , en Amérique, et que Cuvier

ne distingue pas de son Aurochs fossile, se-

rait une espèce particulière à laquelle ce sa-

vant a donné le nom de Bos bombifrons. Le

même auteur croit en avoir distingué une

autre espèce, qu'il appelle Bos latifrom.

Nous pensons qu'il faudrait réunir plusieurs

individus de chacun de ces types avant de les

considérer comme des espèces réelles, parce

qu'alors seulement on pourra leur trouver

des caractères positifs.

Il parait cependant qu'outre ces trois es-

pèces de Cuvier, il y en existait une qua-

trième de petite taille, ou tout au moins une

variété analogue à la petite race de Bœufs des

Indes, appelée Zébu : c'est ce qu'on peut

conclure d'un métacarpien el d'un métatar-

sien provenant des cavernes d'Oreslon, près

de Plymouth , envoyés au Muséum par

M. Clift. Ces os ont lout-à-fait la taille de

ceux qui leur correspondent dans le squelette

de Zébu du cabinet d'anatomie. On pour-

rait encore considérer cette variété sauvage

comme la souche des petits Bœufs d'Ecosse;

mais, dans l'un ou l'autre cas, on doit toujours

admettre, en présence de ce fait, que' ces

variétés sont fort anciennes , el qu'existant

déjà à l'état sauvage , elles ne sont point un

produit de la domesticité.

En commençant son travail sur les Bœufs

fossiles, Cuvier déclare que la ressemblance

avec les espèces vivantes va même au point

qu'il est très difficile de ne pas les considérer

comme identiques avec elles, et , c'est indu-

bitablement pour cette raison que notre sa-

vant paléontologiste ne leur a point imposé

d'autres noms d'espèces. MM. Bojanus et De-

cay ont été plus hardis , et nous n'osons les

en blâmer.L'Éléphant et le Rhinocéros, avec
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lesquels ces Bœufs vivaient, étant des espèces

éteintes , non point par l'action lente des

hommes, mais par une cause physique et su-

bite, comme on en a la preuve par ces indivi-

dus conservés en chair aussi bien qu'en os

dans les glaces du Nord , il est probable que
ces Bœufs fossiles dift'éraient de nos espèces

vivantes
,
quoiqu'ils en fussent très rappro-

chés. Tous les naturalistes savent combien,

dans les genres naturels , il est difficile de

distinguer les espèces par le squelette seule-

ment. Nous pensons néanmoins qu'il n'y a pas

encore de raisons suffisantes pour adopter

comme espèces les Dosvelonus, elaïus et gi-

ganiem de 3IM. Robert et l'abbé C:roizet,et

les Bos bombifrons et latifrons de M. Har-
ian. On ne doit donc compter encore , se-

lon nous, comme espèces fossiles que les

Bos primigenins, priscus, Pallasii ; et, comme
variété du premier, le Bos primigeiiius minu-

tas, ou peut-être même comme espèce, le Bos
mintiius. (Laurillard.)

BOEVA. RKPT. — Synonyme d'Iguane

senembi.

BOGUE {Box), poiss.—Dénomination vul-

gaire corrompue de Box ou de Boops, d'une

espèce très abondante dans toute la Méditer-

ranée , et se portant dans l'Atlantique jus-

qu'à Madère et aux Canaries : elle pénètre

aussi dans le lac Biserte. Il est possible que

ce soit le /3û>? d'Aristole ; mais rien ne prouve,

comme l'a voulu Rondelet, que ce soit le

/3oo>4' > car les yeux, ne sont pas d'une gran-

deur excessive. Ce poisson a le corps arrondi

et allongé, et d'une belle couleur jaune oli-

vâtre , avec trois ou quatre lignes longitudi-

nales dorées sur les flancs. La bonté de sa

chair rend sa fécondité utile aux Provençaux,

qui croient rendre la pêche meilleure en sus-

pendant à leur navire une figure argentée

de Bogue , pour les attirer dans leur Bu-

ghiera. Le Bogue est devenu la première es-

pèce d'un genre nommé d'après lui ; il est ca-

ractérisé par ses dents aplaties , échancrées

dans le milieu , serrées l'une contre l'autre

tout autour de la bouche , sur un seul rang

,

et dilatées à leur base postérieure en un ta-

lon allongé
,
qui augmente leur appui sur les

mâchoires, et les rend plus solides. Les Bo-

gues vivent de plantes marines. Outre l'es-

pèce dont je viens de parler, on y range la

Saupe ( voyez ce mot) et deux autres espèces

étrangères que Linné plaçait parmi les Spa-
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res. Le genre Bogue est de la famille dei
Sparoides. (Val.)

'BOIIADSCHIA (nom propre), bot. pu.—
Genre établi par Presl {Ret. Iiœnk., II , 98 ,

t. G8 3 dans la famille des ïurnéracées , et

réuni comme synonyme au Tumera de Plu-

mier. (C. L.)

'BOHADSCHIE. Bohadschia. Échin. —
Genre d'Holothurides établi par Jseger , et

adopté par MM. Agassiz et Brandt. Il com-
prend plusieurs espèces d'Holothuries im-

parfaitement connues , vivant toutes près

des côtes de l'ile Célèbes, et qui vraisembla-

blement ne sont pas réellement distinctes. Ce

genre diflere très peu des Holothuries pro-

prement dites; son seul caractère dislinctif

est dans la forme radiée ou étoiléede l'orifice

anal. (Duj.)

BOHATSCHIA, Crantz. bot. ph. — Syno-

nyme de Pellaria.

BOHOIV et BLHOI\-lJPAS. bot. ph. —
Synonyme de Boom-Upas.

BOHIJ , Burm. bot. pu. — Synonyme de

Bobu.

BOIDE, Adans. bot. pu. — Synonyme de

Tapsia.

BOIGA. REPT. — Synonyme de Coluber

ahœiida. Voyez couleuvre.

BOIS. zooL. — f^oyez corines.

BOIS. Lignum. bot. ph. — Ce nom s'ap-

plique en général à la partie dure, fibreuse,

en un mot ligneuse, qui compose la tige des

arbres et des arbrisseaux , et qu'on trouve

immédiatement sous l'écorce.

Le Bois offre des caractères très différents

dans les divers grands embranchements du

règne végétal , et en particulier dans les

plantes monocotylédonées et dans les plantes

dicotylédonées : aussi croyons-nous néces-

saire de traiter séparément du Bois dans la

tige des arbres de ces deux grandes divisions

des végétaux phanérogames.

§ I. Du Bois dans les arbres dicotylédones.

Dans la tige des végétaux dicotylédones li-

gneux , le Bois forme presque toute la masse

de cet organe. Il occupe tout l'espace compris

entre le canal médullaire au centre de la

lige, jusqu'à la face interne de l'écorce qui

le recouvre extérieurement. Sur la coupe

transversale d'une tige arborescente ,
il se

montre sous l'apparence de couches concen-

triques inscrites les unes dans les autres , et
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dont l'épaisseur est très variable. Suivant les

espèces , cette distinction des couches ligneu-

ses n'est pas toujours très appréciable. Dans

Ja plupart de nos Bois indigènes, elle est très

manifeste, et comme chaque couche est le

produit de la végétation d'une année, le

nombre des couches ligneuses représente as-

sez exactement l'âge de la tige. Il n'en est

point ainsi dans un grand nombre d'arbres

qui croissent dans les régions tropicales. Là,

le Bois constitue une masse dans laquelle il

est bien diflScile de reconnaître aucune trace

de lignes circulaires servant à constituer des

couches. Celle disposition tient probablement

à ce que, dans les pays situés entre les tropi-

ques, la végétation est sans cesse en activité,

et que par ses progrès non interrompus il se

forme à chaque instant de nouvelles fibres

ligneuses qui viennent s'ajouter à celles qui

existaient déjà. Il n'y a pas, comme dans nos

régions tempérées, une période limitée pour

la végétation à laquelle succède chaque an-

née une période bien plus longue où tout

phénomène d'accroissement cesse complète-

ment.

Indépendamment de cette disposition par

couches concentriques, le corps ligneux pré-

sente encore des lignes droites
,
partant en

divergeant du centre à la circonférence, c'est-

à-dire du canal médullaire à l'écorce , et

qu'on désigne sous les noms de Hayons ou
Jnseriions médullaires. Ces organes

,
qui ap-

paraissent ainsi sous la forme de lignes sur

une coupe transversale, sont autant de feuil-

lets ou de lames perpendiculaires engagées

au milieu du tissu ligneux proprement dit

,

et servant à établir une communication di-

recte entre la moelle placée au centre de la

tige et la couche celluleuse extérieure de l'é-

corce
, qu'on connaît sous les noms d'en-

veloppe herbacée ou médulle externe.

Les couches ligneuses ne présentent pas

communément la même couleur et la même
dureté dans tous les points du corps li-

gneux. Les plus intérieures sont plus dures et

plus colorées
,
parce qu'elles sont plus an-

ciennes et qu'elles ont acquis une maturité

convenable. Les couches extérieures au con-

traire sont d'un tissu plus lâche, moins den-

ses et moins colorées. Elles constituent VAu-
bier, tandis que les intérieures forment le

Bois proprement dit , le Cœur du bois ou Du-
ramen. Cette distinction entre les deux por-
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lions du corps ligneux est fort importante

pour les arts, et surtout pour les arts de con-

struction. L'aubier doit être généralement

rejeté , non seulement parce que son tissu

est moins dur et moins résistant , mais en-

core parce qu'il est abreuvé de sucs ,
qui le

rendent plus propre à s'altérer ou à être at-

taqué par les Insectes.

Cette distinction entre le Bois proprement

dit et l'aubier est quelquefois excessivement

tranchée, tant par la différence dans la colo-

ration que par la différence dans le tissu. C'est

particulièrement dans les Bois très denses, et

surtout dans les Bois colorés
,
qu'on trouve

un changement brusque et sans aucune tran-

sition entre les deux parties. Ainsi les Bois

d'Ebène, de Campêche, etc., sont d'un brun

rougeâtre ou presque noir , tandis que leur

aubier est d'un jaune pâle ou presque blanc.

Celle différence de couleur s'observe quel-

quefois d'une manière aussi tranchée dans

quelques arbres indigènçs , le Cytise des Al-

pes, par exemple; mais dans les Bois blancs,

dans les arbres qui croissent avec une grande

rapidité, comme les Peupliers, l'Érable, les

Pins et Sapins, etc., on ne peut apercevoir

aucune différence sensible, qui puisse auto-

riser la séparation des couches ligneuses en

aubier et en cœur de Bois. Néanmoins, quoi-

que dans ces tiges on n'observe pas une dis-

tinction manifeste , soit dans la coloration
,

soit même dans le grain du tissu entre les

couches intérieures et les couches externes,

cependant celles-ci sont évidemment moins
solides , moins résistantes, et constituent un
véritable aubier

,
qui est loin de réunir les

qualités de force, de résistance et de durée

que présente la masse des couches inté-

rieures.

La proportion entre la masse des couches

d'aubier et de duramen n'est pas toujours la

même. Il y a certains arbres dans lesquels

l'aubier a peu d'épaisseur relativement à la

masse du Bois, cinq à six couches, par exem-
ple : le Chêne est dans ce cas. Il y en a d'au-

tres, au contraire, dont l'aubier se compose

d'un nombre beaucoup plus considérable de

couches ligneuses. Cette différence tient sou-

vent à la rapidité plus ou moins grande avec

laquelle le Bois acquiert sa maturité com-
plète.

Lorsqu'on examine une tige coupée trans-

versalement , on reconnaît facilement que
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toutes les couches ligneuses n'ont pas une

épaisseur égale. Ainsi, généralement, les plus

intérieures, qui sont en même temps les plus

anciennes, et qui se sont formées à une épo-

que où l'arbre jouissait de toute sa force

et de toute sa vigueur , ont une épaisseur

plus considérable que celles qui leur ont

succédé , et qui se sont constituées dans

une période où la végétation était moins

vigoureuse. En général, les couches formées

pendant les années humides et chaudes, qui

réunissent les conditions les plus favorables

à la végétation, sont plus puissantes que cel-

les qui correspondent aux années de séche-

resse ; mais celles-ci l'emportent sur les

premières par leur force et leur résistance.

Tous les points de la circonférence d'une

même couche n'ont pas non plus une égale

épaisseur. On remarque souvent au contraire

une très grande inégalité à cet égard. On a

observé que la plus grande épaisseur de la

couche correspond toujours , soit au côté de

la tige d'où nait une grosse branche, soit au

côté de la souche qui émet un rameau con-

sidérable , en un mot à la partie de l'axe vé-

gétal qui était en position de recevoir une

nourriture plus abondante.

Les couches ligneuses considérées en masse

sont d'autant plus dures qu'elles sont plus

intérieures. En effet, celles qui sont plus rap-

prochées du canal médullaire étant les plus

anciennes, on peut supposer avec juste rai-

son qu'elles ont acquis une maturité plus

complète. Mais il n'en est pas de même
quand on compare la solidité des différents

points d'une même couche ; la partie la plus

superQcielle de cette couche est en général

formée des fibres les plus dures et les plus

résistantes. On a cherché à expliquer ce phé-

nomène , en disant que la partie interne de

la couche se forme au printemps , c'est-à-

dire à une époque où les sucs séveux sont

plus abondants , mais en même temps plus

aqueux ; tandis que la partie externe de la

couche s'estdéveloppée sous l'influence d'une

saison plus chaude, et par le secours de sucs

plus substantiels et plus élaborés, qui, par

conséquent , donnent une plus grande soli-

dité au tissu ligneux qui se forme.

Le nombre des couches ligneuses, inscrites

les unes dans les autres sur la coupe trans-

versale de la tige d'un arbre dicotylédoné

,

exprime en général, avec une certaine cxac-
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litude, l'âge de cet arbre. C'est par ce moyen
qu'on est souvent parvenu à déterminer la

durée de certains végétaux dont l'origine

reculée remontait à des dates souvent fort

anciennes ; mais il s'en faut que ce moyen
soit rigoureux. En effet, beaucoup d'auteurs

admettent , et à juste titre , selon nous
,
que

dans certaines circonstances il peut , même
dans nos climats tempérés , se former deux

couches ligneuses dans une même année.

Ainsi
,
quand l'été a été très sec , et que cette

sécheresse a , de bonne heure , arrêté les

phénomènes de la végétation , si l'automne

est chaud et humide , il n'est pas rare de

voir se manifester une seconde végétation
;

les bourgeons placés à l'aisselle des feuilles

se développent, l'arbre reverdit et se couvre

de nouvelles fleurs. Dans ce cas, il est évident

qu'une seconde couche ligneuse a dû être le

résultat de celte végétation accidentelle , et

le nombre des années, ou l'àgede l'arbre, n'est

plus représenté exactement par le nombre

des couches du Bois. D'ailleurs, comme nous

l'avons dit précédemment , les couches li-

gneuses sont quelquefois si peu distinctes

,

ou tellement minces et multipliées dans cer-

tains arbres tropicaux
,
que leur inspection

ne peut rien apprendre sur le temps qu'ils

ont employé pour parvenir au moment où on

les observe.

Étudions maintenant la structure du Bois,

c'est-à-dire les éléments anatomiques qui

entrent dans sa composition.

Le Bois est formé par un tissu spécial

,

nommé Tissu ligneux
,
qui n'est cependant

qu'une simple modiflcalion tenant en quel-

que sorte le milieu entre les utricules et les

vaisseaux proprement dits. Il se compose

de cellules allongées ou de tubes courts , à

parois très épaisses , ordinairement coupées

en biseau ou en pointe oblique à chaque

extrémité , superposées les unes aux autres

et tellement adhérentes qu'elles semblent

former des fibres continues : aussi le Bois a-

t-il constamment une structure fibreuse. On

a donné des noms variés à ces tubes courts,

qui constituent le tissu ligneux ; on les a

tour à tour appelés Tubilles , ruisseaux

courts , Vaisseaux fibreux ,
Closires , etc.

Le tissu ligneux est l'élément essentiel et

constitutif du Bois ; mais il n'entre pas seul

dans sa constitution. Une couche ligneuse se

compose de trois formes du tissu élémen-
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taire: !• de tissu ligneux ;
2» de vaisseaux

aériens ; 3» de tissu ulriculaire. Examinons

quels sont la position et les rapports de ces

tissus dans une couche ligneuse. Si nous sou-

mettons à l'examen microscopique une tran-

che bien mince d'une couche ligneuse cou-

pée en travers, nous y trouverons l'organi-

sation suivante : Le tissu ligneux proprement

dit se montre sur une tranche transversale,

sous la forme d'anneaux irrégulièrement ar-

rondis
,
quelquefois anguleux par suite de la

pression qu'ils exercent les uns contre les au-

tres, à parois très épaisses et à cavité inté-

rieure fort étroite. Au milieu de ce tissu on

voit un très grand nombre de vaisseaux aé-

riens, qu'on distingue facilement par leur

diamètre beaucoup plus grand et par la min-

ceur de leurs parois. Ces vaisseaux sont

constamment de fausses trachées, le plus

souvent du genre de celles qu'on appelle

Vaisseaux pondues. Leur nombre est plus

ou moins considérable suivant les espèces :

tantôt les tubes ligneux sont plus abondants,

tantôt, au contraire, les vaisseaux paraissent

plus nombreux et donnent alors à la tranche

ligneuse mince, soumise au microscope, l'ap-

parence d'une dentelle. Ces vaisseaux sont

très étroitement unis avec le tissu ligneux
,

et ne peuvent en être séparés.

La couche ligneuse est partagée, par des li-

gnes dirigées du centre vers la circonférence,

en un très grand nombre de compartiments

étroits. Ces lignes sontles rayons médullaires,

ils sont uniquement composés de tissu ulri-

culaire, dont les utricules sont régulièrement

disposées dans une position transversale. Tels

sont les trois éléments anatomiques dont se

compose le Bois. En dehors des rayons mé-
dullaires, il n'existe aucune trace de tissu

utriculaire. Les vaisseaux aériens et les tubes

ligneux sont unis, soudés entre eux, sans le

secours d'aucun autre tissu.

Le tissu ligneux proprement dit se com-
pose de cellules allongées ou de tubes courts,

cylindriques ou anguleux, et dont les parois

très épaisses sont primitivement transpa-

rentes. C'est par les progrès de la végétation

et par suite des dépôts de matières étrangè-

res qui s'y forment que ces organes perdent

insensiblement leur transparence. M. Dutro-
chet s'est assuré que quelle que soit la nature,

la couleur, la consistance du Bois, il avait pri-

mitivement à peu près les mêmes caractères
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dans toutes les espèces. Ainsi, selon cet ha-

bile observateur, en faisant bouillir dans l'a-

cide nitrique des fragments de Bois d'É-

bène ou de tout autre Bois très dur et très

coloré, les matières étrangères se dissolvent

et les flbres ligneuses deviennent transpa-

rentes et flexibles comme celles des Bois

mous et blancs. Les belles recherches de

M. Payen sur la nature chimique des élé-

ments organiques des végétaux confirment

pleinement les observations de M. Dutrochet.

Ainsi M. Payen a reconnu que le Bois, comme
toutes les autres parties du tissu des végé-

taux, était composé de Cellulose , c'est-à-dire

d'une matière identique avec l'amidon
,
par

sa constitution chimique. Mais petit à petit

il se dépose dans ces organes une autre sub-

stance dure et cassante, qui donne de la so-

lidité et de la résistance aux fibres ligneuses,

matière qui offre une composition un peu

différente de celle de la cellulose.

Nous avons dit précédemment que les vais-

seaux aériens du Bois étaient de fausses tra-

chées et plus particulièrement des vaisseaux

ponctués. Ce sont aussi quelquefois des vais-

seaux rayés. Ces vaisseaux sont assez géné-

ralement dispersés sans ordre dans l'épais-

seur de chaque compartiment ligneux; quel-

quefois solitaires et présentant alors, sur une

coupe transversale , une aire plus ou moins

régulièrement arrondie ou elliptique. Le plus

souvent ils sont groupes par deux ou trois

ensemble , et leur forme est alors modifiée

par leur contact réciproque
,
qui est toujours

très intime. Il arrive quelquefois que les

grands tubes du Bois ou les vaisseaux aériens

sont disposés avec une sorte de symétrie, et

que, sur la coupe transversale de la tige, ils

forment des espèces de lignes circulaires as-

sez régulières. Assez souvent ceux qui ont

été formés les premiers , et qui sont par con-

séquent les plus profonds de chaque couche

prise isolément, ont un diamètre plus grand

que ceux qui sont plus superficiels. Cette dif-

férence provient de ce que les premiers se

sont développés dès le printemps, c'est-à-dire

à une époque où la végétation est plus puis-

sante et les sucs plus abondants.

Si nous examinons la manière dont le Bois

commence à se former dans une tige ou une
branche d'arbre dicotylédoné , nous verrons

que la couche ligneuse, au lieu de former

une masse circulaire continue , se montre
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d'abord en faisceaux distincts , disposés cir-

culairement au centre de la tige. Ces fais-

ceaux ou compartiments ligneux sont sépa-

rés les uns des autres par une couche de

tissu cellulaire plus ou moins épaisse , con-

tinuée sans interruption avec celui qui oc-

cupe la partie centrale de la tige et qui plus

tard devra constituer la moelle, et d'une au-

tre part avec la couche cellulaire extérieure

dans laquelle les faisceaux corticaux vont se

développer. Petit à petit ces faisceaux ligneux

s'élargissent, s'allongent; ils augmentent par

Ja division qui s'opère dans chacun des fais-

ceaux primitifs ; le tissu cellulaire qui les sé-

pare se resserre , et bientôt les espaces qui

existent entre les compartiments apparais-

sent seulement sous la forme de lignes étroi-

tes, qui constituent les rayons médullaires.

On a prétendu que chaque couche ligneuse

était séparée de celles au milieu desquelles

elle est placée par une couche très mince de

tissu utriculaire. M. Dutrochet, quia émis

cette opinion, dit que cette structure est sur-

tout très remarquable dans la tige du Bfius

typhinum. Selon cet habile physiologiste, il

existe entre chaque couche ligneuse de cette

tige une couche de tissu cellulaire qui se re-

connaît, entre autres caractères, à sa colora-

tion jaune brunâtre beaucoup plus intense;

mais nous avons examiné attentivement la

structure de cette tige, que nous avons suivie

dans t(Tjjtes les périodes de son développe-

ment, et nous n'y avons pu reconnaître au-

cune trace de tissu utriculaire interposé en-

tre les couches ligneuses.

Le Bois existe , non seulement dans l'axe

ou organe central des végétaux ligneux, mais

dans toutes les autres parties susceptibles

d'endurcissement.

En traitant des Tiges , nous ferons voir

que dans les végétaux herbacés , il y a aussi

une couche de Bois et que son organisation

ne diffère pas sensiblement de celle qu'on

observe dans les végétaux ligneux, à la pre-

mière année de leur développement.

La description que nous venons de don-

ner du Bois s'applique à la généralité des

tiges ligneuses dans les végétaux dicotylédo-

nes; mais elle offre cependant de grandes

variations dans un certain nombre de végé-

taux, parmi lesquels nous citerons les Coni-

fères, les Cycadées, les Ménispermées , les

Aristolochiées et un grand nombre d'autres
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familles, qui renferment des plantes sarmen-
teuses et des lianes. Nous traiterons succc--
sivement de ces modifications soit au nom
de chacune de ces familles, soit et principa-
lement â l'article tige. Foy. ce mot.

§ IL Du Bois dans la tige des végétaux

moiiocotylédonés ligneux.

Les Bois, dans la lige ligneuse des végétaux
monocolylédonés

, présente une disposition

bien différente de celle que nous venons
d'observer dans celle des arbres dicotylédo-

nes. Ce ne sont plus des couches circulaires

emboîtées les unes dans les autres avec une
sorte de régularité

, et pouvant servir à dé-
terminer le nombre d'années qu'a duré la

végétation de ces tiges. Le Bois, ici, est sous la

forme de fibres ou de faisceaux peu volu-
mineux

, distincts les uns des autres cl plon-
gés au milieu d'un tissu cellulaire qui forme
la masse de la tige : aussi la coupe transver-

sale d'une lige de Palmier ou de tout autre

monocotylédoné ligneux se montre-t-elle
composée d'une foule de points ou de fais-

ceaux irrégulièrement arrondis, épars et sans

ordre , et n'offrant jamais celle disposition

par couche qui forme le caractère distinclif

de tous les arbres dicotylédones.

En général , les fibres ligneuses dans les

tiges des 3Ionocotylédoncs sont plus abon-
dantes, et par conséquent

,
plus serrées les

unes contre les autres dans les parties super-
ficielles de la tige. C'est, comme on sait, le

contraire pour les tiges dicotylédonées, dont
les couches ligneuses sont d'autant plus den-
ses qu'elles sont plus intérieures.

Quant à la structure de ses fibres ligneu-

ses, elle est assez compliquée. Chacune d'el-

les renferme, en effet, du tissu ligneux pro-

prement dit, ordinairement disposé en deux
faisceaux, l'un intérieur, l'autre externe. En-
tre ces deux faisceaux se trouvent les vais-

seaux aériens , trachées et fausses trachées,

et les vaisseaux séveux, réunis par du tissu

utriculaire. Nous nous bornerons ici à cette

indication sommaire de la structure des fais-

ceaux ligneux dans la tige des Monocolylé-

donés, remettant à la développer avec plus

de détail aux mots mo.nocotvlédo.\es cItick.

F'oy. ces mots.

§ IFL De la conservation dts Bois.

Le Bois est une des matières les plus utile*

que la nature fournisse à l'homme pour lit
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satisfaction de ses besoins. Sans parler ici de

l'emploi du Bois comme combustible, il nous

suffira de rappeler les usages de celte matière

dans la construction de nos habitations, de

nos meubles et de nos navires. Mais le Bois

est sujet à une foule d'altérations qui nui-

sent à sa durée , et compromettent tous les

ouvrages dans la construction desquels il

entre : aussi s'est-on beaucoup occupé des

moyens de conserver aux Bois toutes les pro-

priétés qui les distinguent , en les préser-

vant des altérations qu'ils sont susceptibles

d'éprouver. Parmi les résultats auxquels ont

conduit les recherches dirigées vers ce but

,

il n'en est pas de plus remarquables que

ceux obtenus par M. !e docteur Boucherie.

Ces résultats ont été consignés dans un mé-

moire présenté à l'Académie royale des scien-

ces dans le courant de l'année 1840 , et sur

lequel M. Dumas a fait , au nom d'une com-

mission nommée par l'Académie , un rap-

port extrêmement favorable. (Voyez Compte-

Rendu, IS'iO , t. II, p. 894.)

M. le docteur Boucherie , dit M. Dumas

,

s'est proposé de rendre le Bois beaucoup

plus durable , de lui conserver son élasti-

cité , de le préserver des variations de vo-

lume qu'il éprouve par la sécheresse eU'hu-

midité, de diminuer sa combustibilité, d'aug-

menter sa ténacité et sa dureté ; enfin de lui

donner des couleurs et même des odeurs du-

rables.

Toutes ces exigences ont été satisfaites , et

elles l'ont été par des moyens peu coûteux
,

simples et nouveaux; elles l'ont été à l'aide

de substances communes et d'un vil prix*

La matière que M. le docteur Boucherie em-

ploie surtout est le pyrolignite de Fer brut

,

auquel il ajoute ensuite certaines autres ma-

tières
,
quand surtout il a l'intention de com-

muniquer aux Bois des teintes plus ou moins

variées. A cet effet , il emprunte toute la

force dont il a besoin pour faire pénétrer les

substances dans le tissu ligneux , à la force

aspiratrice du végétal lut^même ; et cette

force suffit pour porter de la base du tronc

jusqu'aux feuilles toutes les liqueurs qu'on

veut y introduire
,
pourvu qu'elles soient

maintenues dans certaines limites de con-

centration.

Pour cela, on coupe par le pied l'arbre en

pleine sève ; on plonge son extrémité infé-

rieure dans une cuve renfermant la liqueur
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qu'on veut faire aspirer. En quelques jours

celle-ci montera jusqu'aux feuilles les plus

élevées; tout le tissu végétal sera envahi,

sauf le centre de la tige, qui résiste toujours

à la pénétration. L'arbre peut être dégarni

d'une partie de ses branches : pourvu qu'il

reste un bouquet de feuilles au sommet de

la tige, l'aspiration s'exécutera. On pourrait

encore arriver au même résultat sans cou-

per l'arbre par sa base. Ainsi , une cavité

creusée à son pied , ou un trait de scie qui

divise celui-ci sur une grande étendue de sa

surface, suffisent pour qu'en mettant la par-

tie entamée en contact avec un liquide , il y

ait une absorption rapide et complète de ce

dernier.

C'est par l'emploi des chlorures terreux

que M. Boucherie arrive à rendre les Bois

presque incombustibles , sans leur faire per-

dre aucune de leurs autres propriétés.

Enfin
,
par ces procédés ingénieux , M. le

docteur Boucherie donne aux Bois des tein-

tes variées
,
qui les rendent propres à entrer

dans la fabrication des meubles. Ainsi, le

pyrolignite de Fer les colore en brun ; si on

y associe une matière tannante , ils prennent

une couleur noire ; si on fait succéder au

pyrolignite de Fer du prussiate de Potasse,

ou de l'acétate de Plomb ou du chromate de

Potasse, on obtient de belles nuances bleue

ou jaune.

Ces résultats nous ont paru trop impor-

tants pour que nous puissions nous dispen-

ser de leur donner une place dans un article

général sur les Bois. (A. Richard.)

Le nom de Bois a été appliqué à un grand

nombre d'arbres , en partie originaires des

pays tropicaux , et on y a joint une ou plu-

sieurs épithètes indiquant leur patrie , leurs

propriétés réelles ou chimériques, leurs usa-

ges ou leur ressemblance avec des objets

quelconques. Cette longue liste de noms

,

souvent si bizarres , empruntés à la langue

inexacte et imparfaite du peuple et des voya-

geurs , doit cependant encore trouver place

dans les ouvrages d'histoire naturelle, car elle

sert à l'intelligence des relations de voyage où

beaucoup de ces noms subsistent encore. On
se sert généralement dans le commerce, dans

les arts industriels , en économie rurale et

forestière, de ces dénominations vulgaires, et

quelques unes appartiennent à notre langue

usuelle ; nous nous bornerons à en donner
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l'énuméralion avec leur signification vérita-

ble , en renvoyant aux noms scientifiques

pour les détails que quelques uns compor-
tent.

B. ABROuTi , les arbres dépouillés de leurs

bourgeons, de leurs feuilles et de leur écorce,

par le bétail ou les bêles fauves , et qui ne

font plus que végéter.

B. D'AESiJiïHE , ou AMER, Quassiu omara

,

aussi B. DE QuASSiE et Q. simaruba, Curism

amara, et quelques autres arbres remarqua-

bles par leur amertume.

B. d'acajou , le Cedrela odorala et le Swie-

tenia mahogoni
,
qu'on appelle aussi B. de

MAHOGONI.

B. d'ACOSSOIS, B. BAPTISTE , A LA FlÈvRK

OU DE SANG , B. SANGLANT. Noms vulgaircs du
Millepertuis en arbre , Hypericnm sessilifo-

lium.

B. d'acouma, ou acoumat, VHomalium ra-

cemosum et le Bumalda salicifolia.

B. d'agatis , d'agouti, le f^ilex divaricala

et V^schinomene grundiflora.

B. d'agra ou d'agaka. Bois odorant em-

ployé en Chine à la fabrication des petits

meubles, et dont le genre n'a pu être déter-

miné.

B. d'aguilla. Bois aromatique d'Afrique

appartenant à un arbre inconnu.

B. d'aigle, d'aloÈs, d'agallocheou de ca-

tAMBAc. Bois aromatique qu'on brûle à la

Chine et au Japon , à cause de son odeur

agréable ; il provient de l'Agalloche , Exœ-
carin ofpcinarum. Ce nom a encore été donné

au bois de YAquilaria de Cavanilles.

B. A aiguilles. Nom donné communé-

ment aux arbres de la famille des Conifères.

B. d'ainon, le Robinia sepium.

B. d'amande, le Murila racemosa et le Lau-

rus pichurim.

B. d'amarante , les Swielenia mahogoni et

senegalemis.

B. d'amourette. On en connaît deux es-

pèces: le petit est le Mimosa tenuifolia, et le

grand le Mimosa lamarindifolia.

B. ANCEH1S , YAndiva racemosa.

B. d'anis , Ylllicium anisatum , le Laurus

persea, le Limonia madagascariensis.

B. d'anisette , le Piper adnncum.

B. ARADA , B. piquant , Ic Clirysobolanus

iriico , et un arbre de Madagascar non déter-

miné.

B. i'arc, le Cylisits laburmtm.
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B. u'ARGENT, le Protea argeniea.

B. d'aronde, b. de ronde, de ronglh, VE-
rythroxyturn laurifolium.

B. d'aspalath, aussi B. de ciiyprï et de
cvGNE

, YA^palaihus ebeniis. Les deux der-
niers noms s'appliquent aussi au Cordia ge
rascanibcs et au Cupiessus dimicita.

B. BACHA OU A CALEÇONS
, pluSiCUrS CSpè-

ces de Bauhinia.

B. A BAGUETTES. A Caycnuc , deux Raisi-

niers
; à Haïti , le Sébcstier.

B. A BALAI. En Europe, le Bouleau, la

Bruyère, le Genêt, etc., etc. ; à l'île Maurice,
YEryiliroxylimt liypericifolium , et le Fres-
nelia,

B. BALLE. A Cayenne, le Gmrea irichilioi-

des, à cause de la similitude de son fruit avec
une balle à jouer.

B. BAMBOU , YArundo bambos.

B. BAN. A Haïti , le Cordia callococca.

B. DE BANANES. A Bouibun, YVvaria odo-

rala
; à Java et dans l'Inde, YU. disiicha.

B. BARDOTTIEn, B. DE NATTE, B. TETE-DH-

Jacot, plusieurs espèces du g. Mimusops.
B. BAPOIT, B. DE fÉroLE, B. SATINE, \e Fe-

rolia d'AubIct
,
qu'on croit aussi être le B.

MARBRÉ. On appelle aussi B. satiné, le Bois

du Pruiitis domeslica.

B. A EARRAOUES, B. BARAG. A Haïti et à la

Guiane, le Combreium laxum.

B. A BARRIQUES , Ic liaufiiniu porrecla.

B. DE BASSIN DES BAS. On appelle ainsi à

Bourbon le Comicia, et B. de bassin des

HAUTS, le Blackuellin.

B. DE BAUME, le Crolon balsamifenim.

B. BÉNIT. Synonyme de Buis.

B. DE BENJOIN. A Maurice, les Badamiers.

B. BENOÎT. A Haïti, ce bois est employé en

ébénisterie : on ne sait à quel genre il appar

tient.

B. DE BIGAILLON, YEiigeuia Bigaillonii, ;

B. DE BITTE. Aux Indcs , le Sopliora hete-

rophylla. '

B. blanc. En Europe, on désigne sous ce

nom tous les arbres à bois tendre et peu co

loré, dont le coeur diffère à peine de l'aubier,

tels que les Peupliers, les Saules, le Bouleau,

le Tilleul, etc. A la Martinique, on désigne

sous ce nom une espèce de Slaphilier ; à l'Ile

de France et à Bourbon , c'est YHernattdia

ovigera et le Sideroxylum lauyifoliitm ; à la

Nouvelle-Hollande, c'est le Melaleuca leuco-

dendrn : Pt celte dénomination s'applique
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encore à diverses espèces de Seringat , et

surtout aux Philadelphus coronarius et ino-

dorus.

B. BLANC-ROUGE , B. DE POUPART , IC PoU-

partia.

B. DE BOMBARDE, B. TAMBOUR, B. DE RUCHE.

A Bourbon , YAmbora lambourissa.

B. DE BOUC, le Premna dentifolia.

B. A BOUTONS , toutes les espèces du g. Ce-

plialantlim.

B. BRACELET. Aux Anlillcs , le Jacquinia

armillarh , dont les Caraïbes prenaient la

graine pour se faire des bracelets.

B. BRAi, le Cordia macrophylla.

B. DE BRÉSIL ou DE FERNAMBOUC , B. LA-

MON. f^OyeZ BRÉSILLET.

B. CABRI , cABRiL , ct B. DE BOUC. Aux An-

tilles , toutes les espèces du g. ^giphyla, le

Fagara tragodes , le Knaulia onentalis , et

VEhreiia Bourreria = cette dernière plante

s'appelle aussi B. de rôle bâtard.

B. PUANT. A Haïti , les Capparis ferrugi-

nea et breynia , ct une espèce de ii'/eyc(i/za
;

à Bourbon et dans l'Inde , le Mimosa fame-

siana.

B. CAÏPON. Bois de construction à Haïti: on

croit que c'est un Chionanthe.

B. A CALUMET. A Cavennc , le Macea pi-

riri.

B. DE CAMPÊCHE, B. d'iNDE , B. DE LA JA-

MAÏQUE, B. DE NicABAGUAS, quclqucfois aussi

B. DE SANG , Stemaloxylum campechianum.

B. CANNELLE. Il y cu a de trois sortes : le

blanc, Canella alba et Laurus capsuliformis

;

le gris, Elœocarpus serrata, et le noir, Dry-
mii vinteri.

B. CANON , B. TROMPETTE , Ic Cecropia pel-

tata et le Panax chrysophyllum.

B. DE CANOT. A Maurice , le Calophyllum

inophyllum ; sur la côte du Malabar, le C.

calaba; aux Séchelles , le Terminalia ca-

tappa ; en Amérique , le Liriodendrum tulipi-

ferum et le Citpressus duliclia.

B. DE CAPITAINE. A Haïti, les Malpighia

anguslifoUa, aquifolia, glabra elurens. Ce der-

nier s'appelle aussi B. hinselin.

B. de CAPUCIN
, B. siGNOR. A la Guiane

,

un arbre de construction non déterminé.

B. DE CAQUE , le Corniuin pyramidata,

B. CARAÏBE. A Haïti , un arbre de construc-

tion , dont le nom n'est pas connu.

B. CARRÉ , B. DE LARDOIRE , B. LOUSTAU.

Noms vulgaires du Fusain , Evonymiis euro~

BOI

pœus. Ce dernier nom s'applique aussi i

YAnlirrhœa asiatica.

B. CASSANT, le Psaliira.

B. A CASSAVE, B. DOUX, YAralia arboreu.

B. DE CAVALAM , le Sterculia fœlida.

B. DE CAYAN. Synonyme de Simarouba.

B. DE CEDRE. A la Guiane, YAniba guianen-

sis ; à la Jamaïque , le Theobroma guazuma;

en Espagne, le Juniperus thurifera ; en Amé-
rique , le J. caroliniana.

B. DE CHAM , le Tespesia ou un Cer-

cis.

B. DE CHAMBRE, YAgave americana. Nichol-

son désigne sous ce nom un arbrisseau in-

connu.

B. DE CHANDELLE , B. DE LUMIERE , YAmy-
ris elemifera, le Dracœna veflexa, YAgave

fœlida , YEriihalis fnilicosa , et plusieurs es-

pèces de bois résineux dont on se sert en

guise de flambeau.

B. DE CHARPENTIER, le JusHciu pecloroUs.

B. DE CHAUVE-SOURIS. A Bourbou , c'est le

nom d'une espèce du g. f^iscum , dont les

Roussettes recherchent les fruits.

B. DE CHÊNE, les Bignonia leucoxylum, loii-

gissima et pentaphylla.

B. DE CHENILLES , Ic Volkameria lieiero-

pliytla et le Conyza salicifolia.

B. DE CHEVAL OU B. MAJOR. A Haïti, YE-
rylhroxyliim havanense.

B. DE CHiK, le Cordia myxa , et d'après

d'autres auteurs, le C. sebestana.

B. DE CHINE. Nom donné improprement à

un arbre de la Guiane, dont le^ois ressemble

à celui du Palixandre.

C. DE CITRON , YEriihalis fntiicosa. En
France , on désigne sous ce nom le B. du ci-

tronnier.

B. DE CLOU. A Maurice, YEugenia lucida;

à Madagascar, le Bavenala madagascariemis

;

au Brésil, le Myrlhus cariophyllala.

B. A COCHON , le Bursera gummifem , 17-

cica lieplapliylla , et le Paullinia asiatica.

B. COLLANT, le Psalura.

B. DE COLOPHANE FRANC, IC Colophoïlia dC
Commcrson ; B. de c. bâtard, B. de compa-

gnie, le Bursera oblusifolia.

B. DE coMBAGE , cspèce dc Myrte non dé-

terminé , abondant aux Antilles.

E. DE CORAIL, YErythrina corallodendron,

B. DE CORNE. A Amboine, le Garcinia cor-

nea ; à la Cochinchine , le Brindonia cochin-

chinemis.
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B. COTKLKT OU A COTELETTES , IC ComUtia
pyramidata , le Casearia partiftora , YEhre-

tia bourreria, et l'Ellisia niclelea.

B. A COTON. Nom vulgaire du Peuplier de

Virginie et d'autres arbres dont les graines

sont surmontées d'une aigrette soyeuse et

semblable à du coton.

B. COULEUVRE. Aux Antilles, \e Dracontium

pertusum, le Rkamnus colubrinui, elle Sirych-

nos colubrina ; à Amboine , l' Ophixylum ser-

peminiim ; sur la côte du Malabar , l'A-
melpo , à cause des propriétés spéeiflques ac-

cordées à ces arbres contre la morsure des

Serpents.

B. DE CRABE ou DE GRAVE , le Myrius ca-

ryophyllala.

B. DE CRANGANOR. Nom Avi Pavclta indica,

à cause de son abondance à Cranganor.

B. CREUX. Plante herbacée de Cayenne , le

Lisianihiis alalus.

B. DE CROCODILE , B. DE MUSC , Ic Cluùa elo-

teria.

B. DE CUIR OU DE PLOMB, Dirca paluslria.

B. DE CYPRÈS. Aux Antilles, le Cordia ge-

rascanthes.

B. DE DAMES OU d'huile. A Mauricc , une
espèce d'Erythroxylum.

B. DAMIER, ployez 3ADAMIER.

B. DARD OU DE FLECHE , IC PoSSira Ct IC

Petaloma.

B. DE DARTRES. A Cayenne, les Hypericum

laiijolium et sessilifoliuni ; et à Bourbon , le

Danais fragrans.

B. DE DEMOISELLES , le Kirganeliu mauri-

tiana.

B. DENTELLE , le Lagelta lintearia.

B. DUR. Au Canada, le Carpinus ostrya ; à

Maurice et dans l'Inde , le Semrinega duris-

sima : ce dernier s'appelle aussi B. de quin-

QuiN ou DE TEZÉ ; cu Europc, on appelle ainsi

les Bois d'une contexture serrée , tels que le

Buis, l'Orme , le Chêne , etc.

B. DYSSENTÉRiQUE , B. TAN , Ic Malpighia

spicata. On a donné le nom de B. de tan

ROUGE à diverses espèces du g. fVenman-

nia.

B. d'ébÈne, le Diospyros ebenum ; B. d'é-

bÈne jaune ou VERT, Ic Btgnonia kucoxylon;

B. d'ÉbÈne de crÈte, l'Anthyllis cretica; B.

d'ébÈnk rouge , B. DE grenadille , le Ta-

nionus de Rumph. ; Faux B. d'ébene, le Cy-

lisus laburnum.

B. d'écorce, un Uvaria, un Blackwellia
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et un JSuxia , dont les espèces sont indéter-

minées.

B. d'encens
, l'ïcica enneandra.

B. A ENIVRER, B. ENIVRANT, B. IVRANT,
YEiiphorbia fmlescens , le Phyllanihus virosa,

le Galega sericea , et plusieurs autres plan-

tes lactescentes qui jouissent de la propriété

d'enivrer le Poisson.

B. ÉPINEUX , le Bombax pentandrum , le

Xanlhoxylum caribœum, YOchroxylum lu-

teum.

B. éponge , le Gmtonia de Commerson

,

et le Cissus mappia.

B. ÉTi , un Eugenia.

B. FALAISE, un Myrius.

B. DE FER. A la Guiane , les Robinia pana-

coco et tomentosn ; aux Antilles , le Rham-
nus ellipticus et Y^giphila martinicensis ; à.

Ceylan, le Mesua ferrea ou B. de naghas ; à

Maurice, le Syderoxylon cinereum ; chez les

Malais , un Meirosideros. B. de fer d'afri-

QUE , le Syderoxijlum cinereum; B. de fer de
JAMAÏQUE, le Eagara pterola; B. de fer a
grandes FEUILLES , le Coccoloba grandifo-

lia;1i. de fer de juda ou b. de juda, le COS'

sigtiia pinnala.

B. A FEUILLES. En Europc, on appelle ainsi

tous les arbres à feuilles caduques. B. a
GRANDES FEUILLES, le CoCCOloba pubeSCCIlS, IC

Genipa americaiia,le Chrysophyllum caïmilo.

B. A PETITES FEUILLES , YEugeuia divaricala,

et plusieurs espèces de 3Iyrtes.

B. A LA FIÈVRE , Ics divciscs cspèccs de

Quinquina et YJJypericum sessiiifolium.

B. A FLAMBEAU. En Europe , c'est le nom
vulgaire des arbres résineux ; en Amérique,

c'est YHœmatoxylum campechianum ; à Bour-

bon , le Fagara helerophylla elYErythroxy-

lum laurifolium.

B. FLÉAU , B. DE FLOT, B. DE LIEGE OU B.

siFFLEUX , le Bombax gossypium , le Cordia

macrophylla, YHibiscus tiliaceus.

B. FRAGILE, le Casearia fragilis.

B. DE FREDOCHE, d'oRTIE OU PELÉ, B. SANS

ÉcoRCE , Citharexylum melanocardium. Ces

deux dernières dénominations s'appliquent

encore au Ludia de Commerson.

B. DE FRÊNE ou DE PETIT FRENE , IC BigilO-

nia radicans , et quelquefois aussi le Quassia

amara.

B. GALEUX ou DE SENTEUR ,
YAsSOtlia pO-

pulnea. Le B. de senteur bleu est le Ruiiia

variabilis, et le BLANC le Ruizia cordala.
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B. DE GAROU , B. GENTIL , B. JOLI , B. d'O-

REiLLE , le Daphne mezereum. Le dernier

nom s'applique aussi au D. laureola.

B. DE GAULETTES, VHiiiella racemosa, le

Meticocca apelala.

B. DE GÉROFLK , le Myrtlius caryophyllalù.

B. DE GLU. A Cayenne, le Sapium aucupa-

rium.

B. DE GOUVAVE , le Prockia ovata.

B. DE CHIGNON , le Bucicla buceras.

B. GRIS, les Mimosa inga et fagifolia, et

d'autres espèces de Mimosa.

B. Guillaume. Nom vulgaire de diverses

Conyzes et Baccharides frutescentes et à

feuilles visqueuses , dans nos colonies.

B. de guitare ou GUiTARiN , toules les es-

pèces de Cytliarexyliim
,
principalement les

C. cinereiim, caudalam et qiiadrangulare.

B. INCORRUPTIBLE, YUotnalium racemosum,

le Bumelia salicifolia , le Laurus sassafras ,

yEndrachium madagascariense
, qu'on ap-

pelle aussi B. IMMORTEL , ainsi que l'Ery-

thrina corallodendron.

B. ISABELLE, les Lautus borbonia, le Myr-
liis Gregii et Schœfferia.

B. JAcoT, un Eugenia de Maurice et d'au-

tres arbres , dont les Singes mangent les

fruits.

B. JAUNE, le Laurus ochroxylon, aussi ap-

pelé B. VERDOYANT, Ic Bignonia leiicoxylon
,

qui porte encore le nom de B. vert, le Li-

riodendron tulipifera, le Rhus cotinus, le Leu-

coxylon laarifolium, etc.

B. JEAN, YUlex europœus.

B. DE LAIT, souvent synonyme de B. lai-

teux , s'applique aux arbres et arbrisseaux

de la famille des Euphorbiacées et des Apo-

cynées, ainsi qu'au Mancenillier, à YHippo-

mane ciirinella, au Cameraria lalifolia, au
Syderoxyltim licioides, etc.

B. DE lance franc , le Randia aculeata
;

BATARD, YUvaria odoraïa.

B. DE LAURIER , le Crototi corylifolium.

B. DE LESSIVE. Dans les Alpes, c'est le nom
vulgaire du Cyiisus laburnum,

, qu'on y ap-

pelle aussi B. DE LIÈVRE; aux Antilles, on
pense que c'est une espèce A'Anavinga.

B. DE LETTRES , Sideroxylum inerme , le

Piratinera gtiianensis.

B. LucÉ , le Peialoma edulis.

B. MABOUYA , Ccpparis breynia et Moriso-

nia americana.

B. MACAQUE, le Tococogiiianensis é'A\xh\tl.
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B. DE MAI , le Cratcegus oxyacaniha.

B. MAIGRE , le Psyloxylon.

B. DE MAÏS, Memecylon cordatum.

B. MALABAR OU DE MALBOUCK , le NuXitt.

B. DE MALGACHE. A Bourbon, le Forgetia.

B. A MALINGRE, UU Tourtiefortia.

B. MANCHE-nOUE , Ct nOU MARCHÉ-HOCB , IC

Xanthoxylum clava herculis.

B. MARBRÉ BATARD, YErythroxylum areola-

tum.

B. MARGUERITE , le Covdia tetraphylla,

B. MARIE , le Calophyllum qui produit le

Baume Marie.

B. DE MATURE, plusicurs grauds arbres de

l'Inde , et principalement un Uvaria.

B. DE MECHE , YApeiba glabra et YAgave

fœlida.

B. MENUISIER , le Porlesia.

B. DE MERLE. A Bourbon et à Maurice, l'^n-

dromeda salicifolia; en Afrique, YOlea ca-

pe«$j.v; dans l'Amérique du Sud, le Celastrus

iindulaïus , et aussi le Sapiudus saponaria
,

qui porte aux Antilles le nom de B. de sa-

VONNETTTE OU SAVONNEUX. LC B. DK SAVON-

NETTE BATARD est, à Haïti, un Dalbergia.

B. DE MOLUQUES, Ic Crolon tiglium.

B. MONDONGUE, Ic PicroTHnia.

B. NAGONE , une espèce de Mirobolan.

B. DE NEFLE
, divcrs Eugenia.

B. NÉPHRÉTIQUE. En Europe , le Belula

alba ; en Asie, le Moringa Ben, et au Mexi-

que , un arbre indéterminé
,
qu'on suppose

être le Mimosa ungitis cali.

B. NOIR. Aux Indes , le Mimosa lebbek et le

Diospyros ebenum ; aux Antilles, YAspalathus

ebenus.

B. d'olive, a Bourbon, une espèce d'O/ert

semblable au nôtre ; à Maurice , YElœoden-
drum mauritiunum et le Rhamnus allissimus.

B. d'or , le Carpinus americana.

B. d'orme, le Cellis micranthus et le Theo-

broma Guazuma.

B. DE LA PALiLLE, de l'espagnol Palillos,

bâtonnet. On désigne sous ce nom , aux Ca-

naries, des bois de toutes sortes, taillés en

cure-dent, et arrosés de sang-dragon.

B. DK PALIXANDRK OU VIOLET. Nom d'un

arbre indéterminé de la Guiane hollandaise.

B. PALMISTE , le Geoffroya spinosa.

B. PERDRIX, YHeisteria coccinea.

B, DE PERPIGNAN , le Cellis ausValis.

B. DE PERROQUET, Ic FissUia psiuacorum,

B. PIN, le Talauma.
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B. DK PINTADE , VIxora coccinea , et l'Ar-

disia crenulata.

B. A PIAN, le Moms tinctoria , on , suivant

d'autres auteurs , le Fagara pterota ou tra-

godes.

B. A POUDRE. On désigne sous ce nom les

arbres à charbon léger, dont on se sert pour

fabriquer de la poudre à tirer, tels que le

Rhamnus frangula , etc.

B. DE PIED DE POULE , B. DE RONCE , le

Todalia.

B. DE PISSENLIT, le Bignonia sians.

B. PLIANT, VOsyris alba.

B. PLIÉ BATARD , le Brutisfelsia.

B. DE 90iyRi^¥.,\' Erylhroxylum laiirifoliiim,

et plusieurs Fagara.

B. PUANT. En Europe , YAnagyris fœtida.

A la Guiane , le Quassia fœtida et le Pini-

gara letrapeiala.

B. PUNAis. Nom vulgaire du Cornus san-

guinea.

B. QUEVIS OU QUIVIS. P^Oyez QUIVISIA.

B. DE QUINQUINA. A Cayenuc , un Malpi-

yhia.

B. DE RAINETTE , le Dodonea anguslifolia.

B. RAMIER , un Psycholria , un Sapindits et

le Munligia calabura.

B. RAMON, le Trophis americana , le iS'a-

pindus saponaria et VErytlirosyliim rufiim.

B. DE RAPE , le Cordia sebestana
,
plusieurs

Ficus et le Monimia de Dupetit-Thouars.

^ B. DE RAT, le Myonyma.

B. DE RIVIÈRE , le Chimarrhis de Jacquin,

un Inga , et le Casearia parvifolia.

B. DE ROSE, DE RHODES OU DE CHYPRE. AUX
Canaries , les Convolvulits scoparius et flori-

rfH* ; aux Antilles , YEhreiia frulicosa ; à la

Jamaïque , YAmyris bahamifera ; à Cayenne,

le Licaria guianensis ; à la Chine , le Tse-

Tau , arbre dont on ne connaît pas le genre.

B. SAIN ou SAIN BOIS , le Dapline guidium.

B. SAIN ou DE SANTÉ , le Gaïac.

B. DE SAINT-JEAN, Ic Païiax Morototom.

B. DE SAINTE-LUCIE, le Pruîius Mahaleb.

B. DK SAPAN , une espèce du g. Cœsal-

pinia.

B. SARMENTEUX, le Cordia flavescetis.

B. DE SASSAFRAS , le Laurus sassafras.

B. DE SAUGE, divers Lanlana.

B. DE SAVANE. A Haïti, \e^Cor)>ulia pyra-

midula et le f'^iiex digitala. A Cayenne , le

Coumarouna odorala.

B- DE sÉnil, le Conyza salicifolia.
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B. DK SKNTK OU DK SENTI , le Rhomms dr-
cumscissus.

B. DE SERINGUE , YHcvea guianensis.

B. DE SOIE, le Mmingia calabura et le Cel-

iis micranthus.

B. DE SOURCE , YAquilicia sambucina.

B. TABAC , le Manabea villosa.

B. DE TACAMAQUE, Ic Calophyllum coloba

et Populus balsamifera.

B. TApiRÉ , un arbre indéterminé de
Cayenne.

B. DE TEK , le Tectona grandis.

B. TENDRE A CAILLOUX. AuX AnlillCS , Ic

Mimosa arborea. Le B. tendre a CAILLOUX

BATARD n'a pu encore être rapporté à aucun
genre.

B. DE TISANE. On suppose que c'est une
espèce du g. Smilax.

B. VIOLON , le Macaranga de Dupetit-

Thouars. (C. d'O.)

BOIS AGATISÉ , SILICIFIÉ , CALCA-
RIFIÉ. MIN. — C'est le Bois changé ou pé-

trifié en Agate, Silex ou Calcaire, f^oyez bois

FOSSILE, au mot fossile. (Del.)

BOIS ALTÉRÉ , BITUMINEUX ou MI-
INiÉRALISÉ. MIN. — f^oyez licmte. (Del.)

BOIS DE CERF, moll.— Ce nom, donné

par les marchands au Rocher scorpion, Mu-
rex scorpio, a été adopté par Lainarck, qui

l'a appliqué à une espèce différente de la

Nouvelle-Hollande.

BOIS FOSSILE. MIN. — Voyez fossile.

(Del.)

BOIS DE MOIMTAGIME. min.— C'est l'As-

beste fibreux, brunâtre et ligniforme. (Del.)

BOIS PÉTRIFIÉ, min.— /^oj/es fossile.

(Del.)

BOIS VEINÉ. MOLL. — Nom vulgaire du

Voluia hebrœa L. et Lam.

*BOISDUVALIA. bot. ph.— Genre de la

famille des Onagrariées, tribu des Onagrées,

établi par M. Spach aux dépens du genre

Mnothera. Il comprend 2 espèces : B. con-

cinna et densiflora.

*BOISDUVALIE. Boisduvalia ( nom pro-

pre). INS. — Genre de Diptères établi par

M. Robineau-Desvoidy, et dédié à M, le doc-

teur Boisduval. Ce g. ,
qu'il place dans la

famille des Phylomydes , tribu des Myodi-

nes , diffère de celui des Riveliics par les ca-

ractères suivants : Antennes courtes; le se-

cond art. un peu plus gros que le 3'. Ailes

noires et maculées. Il ne renferme que des
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espèces propres aux pays chauds, au nombre
de 5 , parmi lesquelles nous citerons comme
type celle que l'auteur nomme B. rmilans.

Cette espèce, originaire des Indes orien-

tales , faisait partie de la collection du comte
Dejean. (D.)

BOISSELLIÊRE. ois. — Nom vulgaire

de la Pie-Grièche grise.

*BOISSLIîA (Boissieu-Lamartinière , un
des compagnons de Lapeyrouse et qui périt

avec lui), bot. pu. —Genre de la famille des

Papilionacées
, tribu des Lotées-Génistées

,

établi par Ventenat aux dépens de plusieurs

espèces de Platylobium , et comprenant en-

viron 25 espèces , introduites et cultivées

pour la plupart dans les jardins d'Europe.

Ce sont des arbrisseaux ou sous-arbrisseaux

de la Nouvelle-Hollande
, tantôt à rameaux

comprimés et apbyllcs , tantôt à feuilles al-

ternes, simples, bistipulées ; à fleurs jaunes,

variées de pourpre ; à pédicelles bractéolés.

Une des espèces les plus jolies et les plus

nouvelles est le B. tenuicauUs {/^oyez Herb.
cjén. de l'Amat., tiouv. sér., t. III). (G. L.)

BOITE A SAVOIVIVETTE. Ccipmta cir-

cumcisa, Pyxidium. bot.—On donne ce nom
à un péricarpe capsulaire et globuleux qui

se divise en deux par une section transver-

sale, ainsi que cela a lieu dans la Jusquiame
et le Mouron. C'est cette sorte de fruit que
M. de Mirbel appelle Pyxide.

*BOJERIA (nom propre), bot. ph.—Genre
dédié à Guiil.Bojer, professeur de botanique à

l'ile Maurice. M.DeCandoUe a établi ce genre

sur une plante indigène de Madagascar, et qui

fait partie de la famille des Composées, tribu

des Vernoniées. Elle a pour caractères: Capi-

tule multiflore homogame. Fleurs herma-
phrodites. Involucre campanule, composé de

nombreuses écailles mullisériées, aiguës. Ré-
ceptacle plan , légèrement alvéolé. Anthères

munies d'appendices basilaircs. Style renflé

à la base , à rameaux cylindracés et couverts

d'un court duvet qui les rend scabres. Fruits

anguleux-striés , lisses. Aigrette unisériée

,

composée de longues soies scabres et plus

ou moins réunies entre elles à la base.— Le
genre Bojeria ne renferme qu'une seule es-

pèce indigène de Madagascar. (J. D.)

*BOJÉRÏÉES. BOT. PH. — Une des divi-

sions de la tribu des Vernoniées qui renferme

des arbrisseaux ou des herbes de Madagas-

car , munies de capitules homogames pluri-

BOL
flores, à anthères garnies d'appendices basi-

laircs , et à fruits surmontés d'une aigrette

formée d'une seule rangée de soies. (J. D.)

BOJOBI. REPT. — Espèce du g. Boa.

Ployez ce mot.

BOL (|Sù>oç, bol). MIN. — Nom sous le-

quel on comprenait autrefois diverses Argi-

les colorées par des oxydes métalliques. L'Ar-

gile ocreusc rouge
,
par exemple , était le Bol

d'Arménie. On employait autrefois les Bols

en médecine comme astringents ; ils servent

aujourd'hui dans la peinture comme terrés

colorées. (Del.)

'BOLANTHUS (/3<S)oç, masse; av6o;, fleur).

BOT. PII.— Section indiquée par Seringe {in

DC. Prod)'., I, 366, exe. sp. 12-15) dans le

genre Saponaria de Linné, et adoptée comme
simple division du Smeqmanihus de Fenzl,

sous-genre dudit Saponaria. Voyez ce mot.

(C. L.)

'BOLAX (i3û5)a| , motte de terre, champ).

INS. — Genre de Coléoptères pentamères,

famille des Lamellicornes, classé parmi les

Anoplognaiidœ de Mac-Leay. En consul-

tant un savant mémoire de M. Westwood ,

suivi de descriptions nouvelles , avec plan-

ches détaillées pour l'anatomie ( Mag. zool.

de M. Guérin , 1833) , on voit que ce nom
avait été proposé par M. Zoubcofl", pour dé-

signer un coléoptère du Brésil
,
qu'il adres-

sait à M. Fischer, et que ce dernier lui au-

rait imposé le nom de Bolax Zoubcovii;

qu'on aurait regardé depuis ce genre comme
identique, avec les Leucoihyreus de Mac-

Leay, et Aulacodus , Esch., tant les carac-

tères et les figures relatifs à ces genres

étaient inexacts. M. Westwood donne à la

fin de son mémoire un tableau synoptique

qui contient deux divisions. Dans la pre-

mière sont les g. Aulacodus , Bolax et Apo-

gonia , dont les antennes ont généralement

dix articles, et le genre Bolax est ainsi ca-

ractérisé : un des angles bifides , sternum

non avancé. Dans la deuxième, les genres

Leueolhyreus , Géniales et Loxopyga
,
qui

n'ont que neuf articles. Voyez ces différents

noms.

M. Delaporte [Buffon-Duménil , t. II,

p. 140) a établi depuis, dans le genre Bolax,

2 divisions quel définit ainsi: 1" division

{Bolax), tète très grande, arrondie; cor-

selet court , très petit , anguleux sur les cô-

és : 1 . Bol. Zoubcovii ; 2. B. fVeslwodi

,
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Lup. Brésil ;
2' division ( Bolaxoides ) , têle

moyenne , un peu carrée ; corselet grand
,

arrondi sur les côtés ; 1. fi. Fischeri ; 2. Bol.

EschschoUzii Sap.j l'un et l'autre se trou-

vent au Brésil. (C.)

BOLAX
(
jSui^a? , motte de terre ; allusion

probable à la forme , dans ce genre, de l'in-

florescence avant l'épanouissement), bot. ph.

—Genre de la famille des Ombellifères, tribu

des Mulinées , formé par Commerson ( ex

Juss. G. 22G), et ne comprenant encore réel-

lement qu'une seule espèce, VHydrocoiyle

gammifera de Lamarck (t. 189, f. 21), que
l'auteur a nommé Bolax glebaria. C'est une
petite plante, indigène de Patagonie, croissant

en touffe et sécrétant une grande quanlilé de

substance résineuse. Les feuilles en sont très

serrées-imbriquées , trifides , coriaces
,
gla-

bres ; à pétioles larges , échancrés-membra-

nacés à la base ; à fleurs peu nombreuses

,

réunies en ombelles sessiles ou pédonculées,

simples ; à involucre oligophylle. Les jeunes

fruits sont couverts d'une pubescence étoi-

lée; les adultes, souvent séparés du tube

calicinal, sont vésiculeux et remplis de ré-

sine. (C. L.)

BOLBIDIUM (/3o:igc'<îcov, plante bulbeuse

indéterminée), bot. ph. — Famille des Or-

chidées. Nom de la 4<^ tribu établie par

M. Lindley dans le grand genre Cymbidimn,

et qui renferme cinq à six espèces originaires

de l'Inde ou d'.\mérique. Ployez cymbidium.

(A. R.)

'BOLBITIS (jSoO.fftTov, fiente de bœuf)

BOT. PH. — Genre de la famille des Polypo-

diacées , tribu des Polypodiées , établi par

Schott {Gcn. Fil., fasc. II, t. 2), et regardé

comme simple section du genre ^cw$?!c/)«m,

L. (C. L.)

BOLBOCERAS (|3o)iSoç, bulbe; x/p^ç,

corne), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Lamellicornes , tribu des

Scarabéides arénicoles ,
établi par Rirby

( Tram. Linn. of London , vol. XII). Ce g.,

le même que celui A' Odoniœm , créé posté-

rieurement par Mégerle , est très voisin des

Athyreus de Mac-Leay, dont il ne diffère es-

sentiellement que par ses mandibules iné-

gales : l'une simple , concave , et l'autre bi-

dentée à l'extrémité; par ses palpes maxil-

laires plus longs que les labiaux , et par la

deuxième paire de pattes qui, chez lui, n'est

pas éloignée de la première, comme dans les
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Athyreus. — Les Bolboceraa sont des Insec-

tes de moyenne taille et même au-dessous
,

déforme très convexe et presque globuleuse,

qu'on rencontre rarement
,
parce qu'ils ne

volent que la nuit, et qu'ils s'enterrent pen-
dant le jour. Ils se trouvent de préférence

dans les endroits sablonneux. Du reste, leurs

habitudes sont les mêmes que celles des

Géotmpes. Leur nom générique fait allusion

à la forme bulbeuse du dernier article de

leurs antennes. — M. Dejean , dans son dei^

nier Catalogue, en mentionne IG espèces,

dont trois seulement appartiennent à l'Eu-

rope. Nous citerons parmi ces dernières le

B. mobilicornis [Scarab. id. Fabr.) , de la

femelle duquel Fabricius a fait à tort une
espèce distincte , sous le nom de testacetts.

Cette espèce
,
qu'on trouve aux environs de

Paris, se fait remarquer par la mobilité de la

corne dont le chaperon du mâle est armé. —
Nous citerons en outre, parmi les exotiques,

le B. fiilvus Gor., du Sénégal, représenté

dans VIconographie du Règne animal de Cu-
vier, par M. Guérin-Méneville (Ins., pi. 22,

fig. 8). — Des amateurs m'ont assuré s'ê-

tre procuré le B. mobilicornis en éventrant

les Crapauds ou les C;renouilles qu'ils ren-

contraient dans les endroits ou ils savaient

que cet insecte volait le soir. (D.)

'BOLBOCERUS (i3o),ÇJç, bulbe ; x/pocç
,

corne), ms.— Acharius, naturaliste suédois,

avait appelé ainsi un g. de Coléoptères pen-

tamères, famille des Lamellicornes, tribu des

Scarabéides arénicoles
,
que Fabricius a

nommé de son côté Leihnts. P'oyez ce der-

nier mot, qui a prévalu. (D.)

'BOLBOCHiETE
[
^ol^éç, , bulbe ; xa'TV!

,

crin). BOT. cr. — (Phycées). La Confervase-

ligera?K(i\.h. [Calai. Bolan., III, t.8,f. l),que

Dillwyn publia trois ans plus tard [Brit. Conf.,

t. 69), sous le nom de Conferva vivipara, est

devenue le type de ce nouveau g. anomal

,

établi par M. Agardh [Syn. Alg. XXIX), mais,

attendu sa fructification extérieure, fort mal

placé par lui parmi les Confervacées. Le g.

Bolbochœte, qu'on écrit incorrectement Bul-

bocbœie, se compose de filaments déliés, arti-

culés, à articles trois ou quatre fois plus longs

que leur diamètre, rameux, dichotomes, à

rameaux dressés, portant alternativement au

niveau de chaque cloison une soie très lon-

gue, continue, renfléeen bulbe ou en écussoo

à sa base, et un conceptacle sessile, ovoïde ou
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sphéiique. La seule espèce connue de ce g.

forme, sur les plantes des eaux douces et dor-

mantes, de petites touffes d'environ 1 milli-

mètre de haut, d'un aspect gélatineux au sor-

tir de l'eau, et d'une couleur verte brunâtre

qui ne larde pas à passer au gris par la des-

siccation. Cette algue singulière, que M. Har-

vey compare avec justesse à certaines Sertu-

laires , n'a que des affinités douteuses. Elle

ne peut être inscrite parmi les Céramiées

,

où M. Bory propose de la placer. Peut-être

serait-elle plus convenablement rapprochée

des Ectocarpécs? /^oyezce mot. (C. M.)

BOLBONACH et BULBONACH. bot.

PU. — Noms vulgaires de la Lunaire.

'BOLBOPHYLLLM (/3o/Ço;, b 1
; f^\-

iov, feuille). BOT. pii. —Genre de la famille des

Orchidacées , Irihu des Dendrobiées, formé

par Dupelit-Thouars, et renfermant environ

une cinquantaine d'espèces répandues sous

les tropiques de l'un et l'autre continent. Elles

se distinguent principalement par les folioles

extérieures du pcrigone dressées, subégales,

dont les latérales obliques à la base, connées

avec legynostème ; les intérieures naines ou

très rarement égalant presque les extérieu-

res ; un labelle souvent entier et en arrière

articulé avec ce gynostème
;
par cet organe

nain, bidenté ou bicorne en avant; une

anthère uni-biloculaire
;
par des poUinies

,

cohérentes par paires ou connées. Elles sont

épiphytes , à rhizome pseudo-bulbifères , à

feuilles coriaces, sans veines apparentes ; à

grappes radicales, dont le rachis quelquefois

subulé-renflé. Les fleurs petites, de couleurs

diverses. On en cultive une quinzaine dans

les serres chaudes. (C. L.)

BOLBOTIIVA , Athén. moll. — Ce nom
qu'on suppose être le résultat d'une erreur

de copiste , serait, d'après l'opinion de M. de

Blainville , synonyme de Bolilaine.

*BOLDA (nom vernaculaire). bot. pu. —
Arbre du Chili décrit par le Père Feuillée, et

type du genre Ruizia de Pavon. yoyez boldea

et RUIZIA. (C. L.)

BOLDEA (nom vernaculaire, ou, selon

d'autres, Boldo, botaniste espagnol), bot. pu.

•— Genre de la famille des Monimiacces

.

tribu des Monimiées, formé par Jussieu aux

dépens du Peuvius holdus de Molina, et réuni

comme synon. auRuiziu de Pavon. (C. L.)

BOLDEAU. bot. ph. — Syn. de Boldm.

BOLDU. BOT. PH. — Syn. de Boldea.
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BOLDUCIA, Neck. bot. ph.— Synonyme

de Dipierijx.

*BOLÉ. BOT. CR.—Nom vulgaire, dans plu-

sieurs départements de la France, du Bolet

comestible {Bolalus esculatus L.). Ployez bo-

let. (LÉv.)

BOLET. BOT. CR. — Foyez champignons.

BOLET DE MER. polyp. — Nom donné

parMarrigli à \'Alcyouium papillosiim dePal-

las , espèce douteuse et peu connue.

BOLÉTITES. polyp. foss. — Nom donné

par Aldrovande et Feuillée à des Alcyonites.

BOLÉTOBIE. Boleiobia (/3w^iV/)ç, bolet;

jSi'oç, vie). INS. — Genre de Lépidoptères noc-

turnes, établi par M. Boisduval (Gênera ei ind.

method.
, p. 201) aux dépens du g. Gnophos

de Treitschke ,
pour y placer une seule es-

pèce ( G. carbonaria Fab.)
,
qui en efl"et, par

ses antennes très pectinées,la longueur de

ses palpes , et par les mœurs de sa chenille
,

qui vil dans les Bolets du bois pourri, ne pou-

vait rester dans ce dernier g. Cette espèce est

figurée el décrite dans notre Hisi. nui. des

Upid. de France, t. 8, 1" part., p. 229,

pi. 18G. (D.)

BOLETOBILS. ins. — Foyez bolito-

BlUS.

BOLÉTOIDES (|3u).it/i;, bolet ; tT^oç, sem-

blable). bot. ck. — Fersoon {Syn. fung.

,

p. 499) donne ce nom à une famille de Cham-
pignons dont Vltymeniian ou membrane fruc-

tifère est composé de tubes placés parallèle-

ment les uns à coté des autres. Elle comprend

les genres Dœdalen et Bolclus, dans lesquels

se trouvent compris plusieurs nouveaux gen-

res qui ont été formés à sf s dépens. Cette dé-

nomination a été adoptée par le plus grand

nombre des auteurs ; mais, dans ces derniers

temps, M. Pries en a fait la famille des Poly-

pjiées , expression beaucoup plus heureuse

que celle de Persoon
,
puisque par son nom

seul elle a l'avantage d'indiquer le caractère

principal de la famille. ^oyezpoLVPORÉES.

(LÉv.)

BOLETOPHAGUS. ins.— Foyez bolito-

PHAGUS.

BOLETOPHILA, ins. — Foyez bolito-

PilILA.

BOLEUM (i3ù:^oî ,
glèbe), bot. ph.—(ienre

de la famille des Crucifères , tribu des Vel-

lées, formé par Desvaux (Joum. liât., III, 1G3,

175, t. 26). Il ne renferme qu'une espèce, le

B. asperum, croissant dans les endroits pier>
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rem en Espagne. C'est un sous -arbrisseau

dressé , rameux , couvert de poils rudes ; à

feuilles alternes, oblongues, linéaires, les in-

férieures subdivisées ; à grappes florales dres-

sées, allongées ; à Heurs jaunes ou blanchâ-

tres, portées sur de courts pédicelles ; fruits

dressés. (C. L.)

BOLIDES. ASTR. — Foy. aérolithes.

BOLIGOULE et BOULIGOLLE. bot.

CR. — FoyeZ BAUGOULE.

BOLIMBA. BOT. PH. — Foyez bilimbi.

BOLIiV, Adans. moll. — La plupart des

auteurs regardent cette coquille comme la

même que le Murex comutus ; mais M. Des-

hayes pense que ce serait plutôt le M. brun-

daris, Foyez rocher.

BOLITAIIXE. MOLL. — Nom grec d'un

Poulpe inconnu , mentionné par Arislote.

"BOLITOBILS (/3tuicTv,ç, champignon, ou

6s>iroî, bouse
;
|3t'oç, vie), i.ns. — Genre de

Coléoptères pentamères, famille des Braché-

ijtres, établi par Leach et adopté par Erich-

son
,
qui le range dans sa section ou tribu

des Tachyiwrini. Il y rapporte 22 espèces

,

dont 5 d'Amérique, et les autres d'Europe.

Nous citerons parmi ces dernières , le //.

analis {Siapliyl. id. Payk.). — Ces Insectes

sont généralement très petits. Leur corps est

grêle, recourbé; leurs élytres dépassent à

peine les cuisses postérieures ; leur tête et

leur corselet sont très lisses. Ils habitent les

bois , où ils vivent dans les Bolets, la Mousse,

les feuilles pourries, et quelquefois dans les

bouses. (U.)

•BOLITOCUARA {^oilU-m, champignon,

ou /3o'!lcro; , fumicr ; x«pâ, délectation). liNS.

— Genre de Coléoptères pentamères , fa-

mille des Brachélylres, tribu des Aléochari-

des , établi par M. le comte Mannerheim.

M. Erichson [Gemra et spec. SlapliyL, p. 69),

en adoptantceg.,ra singulièrement restreint,

puisqu'il n'y rapporte que 4 espèces au lieu

de 57, dont il se compose suivant M. Man-

nerheim : il répartit les autres sur différents

genres plus ou moins éloignés de celui-ci. —
Les 4 espèces décrites par M. Erichson sont :

VAleochara lucida Gravenh. , d'Allemagne

et de Suéde ; le Siaphyl. lunulatus Payk.

{BolUochara pulchra Lacord. ) , d'Europe;

le Bolitoch. obliqua [Bol. cincla Lacord.),

d'Allemagne et des environs de Paris ; et en-

fin le Bol. varia Erichs. , trouvé en Sar-

dajgneparM.Guéné. —Ces Insectes vivent
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dans les Bolets et les végétaux en décompo-
sition. Les mâles se distinguent par le sixième

anneau de l'abdomen, dont le dos est tuber-

cule ou granuleux. (d.)

*BOLITOGYRUS ((Î^ctoî , fiente
; yupo?,

arrondi), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Brachélylres, établi par

M. Dejean , dans son dernier Catalogue , sur

une espèce du Mexique, nommée par nous

B. cribfipennis ; mais M. Erichson, à qui

celte espèce a été envoyée depuis en com-
munication, l'a placée dans le genre Quedius

de Leach, et lui a donné le nom de Q. buph-

ilialmus. Foyez quedius. (C.)

BOLITOPHAGE. Boliiopharjus {^oiltr-m,

champignon; f-nycj ,
je mange), ins. — Nom

donné par Fabricius, Illiger,j M. Duméril et

M. Dejean , à un genre de Coléoptères que
Latreille avait établi précédemment {Pré-

cia des caracl. yéiiériques des Jnsecles] , sous

le nom A'Eledone. Foyez ce mot. (D.)

BOLITOPHILE. Boliiophila
(
jScoL'ryî;

,

champignon
;

yJi'u, j'aime), ins. — Genre
de l'ordre des Uiplères, division des Némo-
cères, famille des Tipulaires, tribu des Fon-

gicoles, établi par Hoffmansegg, et adopté par

3Ieigen , Latreille et M. ftlacquart. Ce dernier

en décrit 2 espèces : B. cinerea Meig., et B.

fasca du même auteur. Toutes 2 se trouvent

en Allemagne et en France, dans les bois.

Ainsi que l'indique leur nom générique

,

leurs larves vivent dans les Champignons
;

mais,lorsqu'elles sont parvenues à toute leur

taille , elles se retirent dans la terre pour se

changer en nymphes. Celles-ci n'ont pas de

tube aérifère, comme la plupart de celles des

Tipulaires terricoles. L'enveloppe des ailes et

des pieds est appliquée contre le corps, mais

elle en est distincte. (D.)

"BOLIVARIA, Cham. et Schlecht. (Boli-

var, président de la république argentine).

BOT. PH. — Une des deux divisions du genre

Menodora , Humb. et Bonp. (C. L.)

BOLTÉ!\IE. Bolicniu. moll. — M. Savi-

gny a donné ce nom ( Métrt. sur les atiim. s.

veri.) à un groupe de la famille des Téthies

,

Ascidies de Cuvier, caractérisé par une en-

veloppe coriace et un corps pédicule. Le type

de cette division est la Bolunia ovifera [As-

cidia pedunculula de Shaw, et Foriicclta ovi-

fera de Linné). On en connaît deux espèces,

qui habitent l'Océan boréal et l'Océan amé-

ricain. (^- u'^-)



642 BOM
BOLTONIA ( J.-B. Bolton , botaniste an-

glais). BOT. PH. -^ Genre appartenant à

la famille des Composées , tribu des Asté-

roidées, et qui a pour caractères : Capitule

radié; ligules 1-sériées, linéaires, femelles,

fertiles ; fleurons du disque hermaphrodites.

Réceptacle hémisphérique alvéolé. Involucre

Composé d'écaillés 2 -sériées , imbriquées,

membraneuses sur les bords , égales en lon-

gueur aux fleurons du disque. Fruits com-

primés , marqués d'un rebord assez épais

,

glabres ou hispides , surmontés d'une ai-

grette formée de soies très courtes, scabres
,

égales ou souvent inégales, et olTrant alors

sur les fleurons du disque deux soies subu-

lées plus fortes et plus longues que les au-

tres. — Les Bolionia sont indigènes de l'A-

mérique septentrionale. On en cultive deux

espèces comme plantes d'agrément : ce sont

les B. (jlaslifolia et astéroïdes. (J. D.)

'BOLTOIVITE , Shepard (Bolton, nom de

lieu). MIN. — Substance minérale d'un gris

jaunâtre , à structure grenue et lamelleuse
,

transparente et d'un éclat vitreux , qu'on

trouve disséminée dans un calcaire blanc

saccharoide
,
près de Bolton , dans l'État de

Massachusetts. C'est un bisilicale de Magné-

sie
,
probablement isomorphe avec la Wol-

lastonite. Comme celle-ci , elle se divise, se-

lon deux directions obliques , en un prisme

rhomboidal , subdivisible dans le sens de

l'une de ses sections diagonales. Ce dernier

clivage est plus net que les deux premiers.

La dureté de la Boltonite est de 4,6; sa den-

sité de 2,8. Elle est infusible au chalumeau.

(Del.)

BOM-GORS. ois.—Nom vulgaire du Bu-
tor en Bretagne.

BOM-UPAS. BOT. PU. — Ployez upas.

BOMABEA (Valmont de Bomare). bot.

PH. — Famille des Amaryllidées. Ce g., au-

quel M. de Mirbel a donné ce nom , et qui

renfermait quelques espèces à'Alsirœmeriu

à tige volubile et grimpante, n'est pas suffi-

samment distinct des autres espèces du même
g. auquel il a été de nouveau réuni. Foy.
ALSTROEMERIA. (A. R.)

BOiMABIlV. MAM. — Synonyme d'Hippo-

potame.

*BOMBACÉES. bot. ph.— Les Malvacées

forment un grand groupe très naturel, admis

par tous les botanistes, mais partagé par les

modernes en plusieurs familles. L'une d'elles

BÔM
est celle des Bombacées : nous la traiterons

avec les autres à l'article général malvacées.

Voyez ce mot. (Ad. J.)

BOMBARDIERS. Crépitâmes, ins.— La-

treille désigne ainsi , dans ses premiers ou-

vrages , une division de la famille des Cara-

biques , composée des g. Bracitinus, Cymin-

dis, Lebia, (JdocanlhaaiAgra ; mais celte dé-

nomination , à laquelle il a renoncé depuis
,

était vicieuse, en ce sens que les espèces du

g. Bracliinus , auquel il réunit les ^ptines,

jouissent seules de la propriété qu'elle indi-

que, de faire sortir avec explosion par l'anus

une vapeur caustique et d'une odeur péné-

trante, lorsqu'elles se croient en danger.

Voyez les mots aptinus et brachinus. (D.)

BOMBAX. BOT. PH.— Synonyme latin de

Fromager.

•BOMBES VOLCAIVIQUES. min. — Ce

sont des portions de lave en fusion que les

volcans lancent dans l'atmosphère , en leur

imprimant un mouvement de rotation sur

elles-mêmes. Par suite de ce mouvemeht, ces

matières prennent une forme sphéroidalo,

qu'elles conservent en retombant sur le sol

presque complètement refroidies. Ces sphé-

roïdes sont quelquefois creusés de sillons

plus ou moins profonds, tous dirigés dans le

sens perpendiculaire à l'axe de rotation. Oti

trouve souvent dans leur intérieur un noyau

de substance cristalline
,
qui d'ordinaire est

de roiivine , ou du Péridote granuliforme.

(DEL.)

*B0MBICELLA. Bombyx, Medik. (dimi-

nutif de So^Çv?, ver à soie), bot. PH.^Une des

sections indiquées par DeCandolle [Prod. I,

452) dan le g. i^i7>i.vc(M, famille des Malva-

cées. (C. L.)

*BOMBIDES. INS.— Synonyme de Bom-

bites , employé par M. Lepelletier de Saint-

Fargeau. (Bl.)

BOMBILE. INS.—Synonyme de Bombyle.

BOMBILIERS. ins.—Synonyme de Borti-

byliers.

*BOMBITE (Bombay, ville de l'Inde).

MIN. — De Bournon a décrit sous ce nom un

minéral compacte, d'un noir bleuâtre
,
qui a

été trouvé aux environs de Bombay, et rap-

porté de l'Inde par Leschenault. Il est dou-

teux que ce soit une véritable espèce ; et d'à*

près l'analyse que Laugier en a faite, on peut

croire que ce n'est rien autre chose qu'une

variété de Schiste argileux ou siliceux. (Del.)
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"BOMBITES. INS.— Groupe de la famille

des Melliféres, de l'ordre des Hyménoptères,

caractérisé principalement par des antennes

coudées et des palpes maxillaires très petits

n'ayant qu'un seul article.

Toutes les espèces de Bombiies se compo-
sent , comme les Abeilles , de trois sortes

d'individus : des mâles , des femelles et des

neutres ; mais leurs sociétés ne persistent

pas , comme celles de ces dernières, chaque
année; elles se dispersent vers le milieu de

l'automne. Les femelles fécondées se cachent

dans les fissures des murailles , dans les

trous des arbres, et hivernent ainsi jusqu'au

retour de la belle saison
;
quant aux neu-

tres ou ouvrières et aux mâles, ils périssent

tous à l'époque des premières gelées. Aussi,

lorsqu'au printemps le moment de pondre

est arrivé pour les femelles , leur premier

soin est de commencer à se confectionner un
nid pour pondre leurs œufs et élever leur

progéniture. Ce nid ne s'accroît que lorsque

les larves sorties des œufs sont devenues In-

sectes parfaits : les ouvrières s'adonnent aux

soins du domicile commun. Le groupe des

Bombites se compose essentiellement du
genre Bourdon, f^oij. ce mot, et surtout l'art.

MELLIFERES
,
pour tous Ics détails relatifs

aux mœurs de ces Insectes. (Bl.)

BOMBIX. INS. — f^oyez bombyx.

BOMBIX. MOLL. — Humphrey a indiqué

sous ce nom, dans le Mus. calonnianum, des

coquilles qu'on n'a pu rapporter à aucun g.

connu.

'BOMBOMYDES. Bombomy/lœ. ins. —
Nom donné par M. Robineau-Desvoidy à une

section ou sous-tribu de ses Myodaires
,
qui

se compose des g. Siurmia, Winthemia, Cai-

celia et Stnidtia. EWe rentre dans la tribu des

Muscides-Créophiles de M. Macquart. P'oy.

ces mots. (D.)

BOMBU. BOT. PH. — Synonyme de Bobu.

BOMBUS. INS. — Foyez bourdon. (Bl.)

BOMBYCE. INS. — Foyez bombyx.

^BOMBYCIA (dérivé de Bombyx), ins.—

Genre de Lépidoptères nocturnes , établi par

Stephens , et placé par lui dans sa famille des

Noctuides. Weslwood l'a adopté ( Synops. of

ihe gênera of British insecis
, p. 9G). Ce g. a

pour type lAlVociua viminalis Fahr., qui ap-

partient au g. Tethea d'Ochsenheimer, et que

M. Boisduval place dans son g. Cleocens.

(D.)
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"BOMBYCIDES. ins, — Nom donné par
M. Blanchard [Hisi. nai. des insectea, faisant

suite au Bnffon-Duménil, t. III
, p. 482 ) à la

première tribu de la famille des Bombyciens,
dans les Lépidoptères nocturnes. (D.)

«BOMBYCIEIVS. iiss. — M. Blanchard
(Hist. nat. des ins. , faisant suite au Bnffon-
Duménil, t. III, p. 481) donne ce nom à sa

première famille des Lépidoptères nocturnes,

qu'il divise ensuite en 2 tribus : les Bomby-
cides et les Noiodomides. (D.)

*BOMBYCIL.ï:iVA (iSoV^v^, ver à soie;

l-i'ha., manteau, couverture). BOT. pu.— Une
des sections indiquées par De Candolle dans

le g.Micropus de Linné , famille des Synan-

thérées-Astéroidées. (C. L.)

BOMBYCILLA. ois.—C'est le nom sous-

générique latin donné par Brisson au Jaseur

de Bohême, qu'il laissait dans le genre Tur-

dtis , et que Linné plaçait avec plus de raison

dans le genre Ampeli^ , Colinga. Vieillot l'a

employé comme nom générique pour les Ja-

seurs , et Temminck lui a substitué peut-être

à tort celui de Kombycivora. /^oi/e; jaseur.

(Lafr.)

*B0MBYCILLÏ!V/E. ois. — Sous-famille

formée par Swainson, dans sa famille Am-
pelidœ, et renfermant les genres Phibalura,

Bombycilla et Procnias. Nous l'avons confon-

due dans notre sous-famille des Ampélinées.

frayez ce mot. (Lafr.)

*B0MBYCI1\ES. Bombycini. ins.—M. Bois-

duval {(lenera et ind. metliod., p. G9) désigne

ainsi une tribu de Lépidoptères nocturnes ,

qui se compose des g. Bombyx, Odonesiis et

Megazoma. (D.)

*B01MBYCITES. ins. — M. Newmann,

dans sa Classification des Insectes de l'An-

gleterre d'après les larves ( The entomolog.

Magaz., n" 9, p. 383) , désigne ainsi une des

nombreuses divisions qu'il établit dans l'or-

dre des Lépidoptères, et qui sont pour lui au-

tant d'ordres naturels. Ces divisions répon-

dent aux tribus ou aux familles des autres

auteurs. Celle dont il est ici question ne ren-

ferme que les g. Eriogasler, Odonestris, Gas-

tropacha et Lasiocampa. (D.)

•BOMBYCITES. ins. — M. Blanchard

[Hist. nat. des Ins., faisant suite au Buffou-

Duménil, t. 3, p. 484) désigne ainsi un groupe

de Lépidoptères nocturnes faisant partie de

sa tribu des Bombycides et de sa famille des

Bombyciens , et qui se cempese des g. .Vf?
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galosomum {Megasoma , Boisd.). Borocera

,

Lasiocampa et Bombyx. (D.)

BOMBYCITES. Bombycites, ins.— Tribu

établie par Lalreille, dans la famille des Lé-

pidoptères nocturnes, et qui a pour type le g.

Bombyx. Cette tribu se compose pour nous

de 7 genres , dont voici les noms : Clisio-

campe , Trichiure, Cnéthocampe, Ériogastre,

Pa-cilocampe, Macroplic et Bombyx. (D.)

BOMBYCIVORA ( Bombyx, ver à soie
;

voro, je dévore), ois. — Nom générique

donné par Temminck au genre Jaseur, au

lieu de celui de Bombycilla. f^oyez jaseur.

(Lafr.)

"BOMBYCOIDES. Bombycoidi. ins. —
MM. Boisduval ( Gênera et ind. method.

,

p. 94) etGuéné [^nn. de la Soc. entom. de

France, t. X, p. 2-35) désignent ainsi une

tribu dans la famille des Lépidoptères noc-

turnes, qui se compose, pour le premier, des

g. .^cronycta, Diphle.ra et Bryophila, et pour

le second , des g. Semaplwro, Apatela,j4cro-

nycia , Colocasia et Diphtera. Voyez ces diffé-

rents mots.

Cette même tribu est nommée Acronyc-

tiles par M. Blanchard {Hisl. nat. des in.t.

,

t. III). (D.)

•BOMBYCOSPERMUM (Po'fxÇv? , ver à

soie; (jTzipaa, graine), bot. ph.— Genre de la

famille des Convolvulacées , formé par Presl

{Beliq., Hœnk. , II, 137, t. 71 ), et considéré

comme synonyme du g. Anheia de Chnisy.

(C. L.)

BOMBYLE. Bombylius {^ou.^vU , espèce

d'Abeille), ins. — Genre de l'ordre des Dip-

tères, division des Brachocères, subdivision

des Tétrachoetes, famille des Tanyslomes, tri-

bu des Bombyliers, établi par Linné, et adopté

par tous les entomologistes, qui l'ont réduit

et modifié successivement. Il renferme néan-

moins encore un assez grand nombre d'es-

pèces qui , d'après M. Macquarl , dont nous

suivons ici la méthode, se distinguent des au-

tres Bombyliers par les caractères suivants :

Trompe longue; base saillante, épaisse, en

forme de tube. Palpes cylindriques. Face

proéminente, velue. Premier article des an-

tennes allongé, velu ;
3" plus allongé, subulé,

comprimé ; style de 3 art.
,
peu distinct, quel-

quefois nul. Abdomen large. Ailes étroites;

première cellule postérieure fermée.

Les Bombyles ont le corps ramassé, large,

couvert de poils denses ; la tête petite , ar-
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rondie , armée d'une longue trompe ; le cor-

selet élevé ; les pattes longues et très minces,

les ailes grandes, écartées, étendues horizon-

talement. Ce sont des Insectes très agiles et

d'un vol extrêmement rapide : on ne peut

mieux les comparer sous ce rapport qu'aux

Macroglosses, dans les Lépidoptères. Comme
eux, ils planent au-dessus des fleurs sans s'y

poser, et y introduisent leur longue trompe

pour en tirer la liqueur mielleuse dont ils se

nourrissent. Le bruit qu'ils font en volant est

presque aussi fort que celui des Abeilles-

Bourdons. Ces Insectes ne se voient qu'en

été , et sont plus communs et généralement

plus gros dans le midi que dans le nord de

l'Europe. On en connaît quelques espèces du
nord de l'Afrique, du Sénégal et du cap de

Bonne-Espérance. On ne sait encore rien de

leurs métamorphoses ; on présume cepen-

dant que leurs larves vivent dans la terre.

—

M. Macquart
,
qui en décrit 23 espèces , les

partage en trois groupes , d'après les cellules

de leurs ailes. Nous citerons comme type du

premier groupe , le B. bichon , Bombylius

major Linn., Fab., Latr., Meig. , n'> 1 , et

Fall., no 1
,
qui se trouve partout, et qui est

commun aux environs de Paris ; comme type

du second, le B. luisant, Bombylius nitidu-

lus Fab., Meig., n» 22, tab. 18, fig. 5, G; et

comme type du troisième , le B. sulfureux,

Bombylius sulphureus Fab., Meig., n"> 34,

tab. 18, fig. 10. (D.)

*BOMBYLIAIRES. Bombyliari. ins. —
Eichwald et Wiedmann appellent ainsi une
tribu de la famille des Diptères tanystomes,

la même que celle des Bombyliers de La-

treille. Voyez ce mot. (D.)

*BOIMBYLIDES. ins. — Leach donne ce

nom à la famille des Bombyliers de Latreille.

(D.)

"BOMBYLIERS. Rombyliarii. ins.—Tribu

de l'ordre des Diptères , famille des Tanys-

tomes, division des Brachocères, subdivision

des Tétrachoetes, établie par Latreille, et

adoptée par Meigen ainsi que par M. Mac-

quarl, qui la divise en 13 genres, qui sont

Bombyle, Usie, Ploas , Xestomyze, Toxo-

phore, Cyllénie, Thiypsomize, Apatomyze,

Amicte, Systropc, Géron , Phlhirie, Méga-

palpe.

Les Bombyliers se reconnaissent principa

lement à leur trompe longue et dirigée en

avant. Ils se divisent naturellement en 3 sec-
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tions, d'après la forme de leur corps court

et épais dans la première et allongé dans la

seconde. Comme nous l'avons dit au g. Bom-
byle, ces Diptères ont le vol très rapide. Ils pla-

nent au-dessus des fleurs, et en pompent les

sucs en volant
; ils ne prennent leur essor

qu'à l'ardeur du soleil, et font entendre un
bourdonnement grave. Quand ils se posent,

c'est le plus souvent sur la terre ou sur le

tronc des arbres. Ils sont beaucoup plus com-
muns dans les climats chauds que dans le

Nord. Leurs larves ne sont pas encore con-

nues : il est probable qu'elles vivent dans la

terre. Ployez les noms des g. cités dans cet

article. (D.)

*BOMBYLIITES. ins. — M. Newmann
,

dans sa Classification des Insectes de l'An-

gleterre , d'après les larves ( The eitiomolog.

Magaz., n» 9, p. 389) , désigne ainsi une des

nombreuses divisions qu'il établit dans l'or-

dre des Diptères , et qui repose sur les méta-

morphoses du seul g. Bombyle. (D.)

BOMBYX i(iiu.?vl ver à soie), ins.—Genre
de Lépidoptères nocturnes , de la tribu des

Bombycites de Latreille , établi par Linné et

adopté par tous les auteurs , mais tellement

réduit par les retranchements successifs qu'on

lui a fait subir, que les caractères qu'on lui

assignait primitivement ne peuvent plus lui

convenir aujourd'hui. Ce qu'il y a de plus

singulier dans ces retranchements , c'est que

le Bombyx par excellence , celui du mûrier,

autrement dit le Ver à soie
,
qui aurait dû y

rester comme type , n'en fait plus partie , et

forme à lui seul un genre auquel Latreille a

donné le nom de Sericaria ; tandis qu'on y a

conservé les espèces qui méritent le moins la

dénomination de Bombyx par la nature du

cocon de leurs Chenilles
,
qui , au lieu d'être

de pure soie, consiste en une espèce de feutre

très gommé. Yoici, au reste, leurs caractères

génériques à l'état parfait : Antennes large-

ment pectinées dans les mâles et dentées dans

les femelles. Palpes courts , velus , obtus.

Trompe nulle. Corselet robuste et garni de

longs poils. Abdomen de la femelle très gros,

cylindrique , velu , terminé en pointe obtuse.

Ailes larges , aussi velues que squameuses.

Les Chenilles sont longues , cylindriques et

garnies de deux sortes de poils : les uns , en

plus grand nombre , bas et très denses ; les

autres longs , isolés ou fascicules. Toutes vi-

vent solitaires , les unes sur les arbres , les
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autres sur les plantes basses , et se transfor-
ment dans des coques d'un tissu très solide
ayant la forme d'un gland, excepté cependant
celle du />'. rubi

, qui se renferme dans un
tissu lâche et fusiformc.

Ce genre se réduit pour nous, en l'urope, à
5 espèces: ce sont les Bombi/x mbi et quercus
Linn.

, /?. inf.Uii Fab. , B. .^pariii et codes
Hubn. Toutes ces espèces volent très rapide-
ment pendant le jour, du moins les mâles (car

les femelles restent tranquilles au pied des ar-

bres), et paraissent en juillet, à l'exception

de la première, qui éclôt en mai. C'est parmi
elles que se trouve celle qui est connue vul-

gairement sous le nom de Minime à bandes

( B. quercus
) , si remarquable par la finesse

de son odorat. En effet, si l'on a chez soi une
femelle récemment éclose , on voit accourir

en plein jour une foule de mâles pour s'ac-

coupler avec elle , alors même qu'elle serait

renfermée dans une boîte bien fermée , et

que votre appartement serait très éloigné des

lieux où l'on suppose que ces mâles ont pu
naître. Cette espèce et les quatre autres sont

figurées dans l'ouvrage de Hubner, ainsi que
dans notre Hisi. des Lépidoptères de France.

Koyez EOMBVCITES. (D.)

BOMBYX (2oVffu?, ver à soie), bot. ph. —
Genre indiqué par Medikus, adopte par

Mœnch, synonyme d'hibiscus, L., famille des

Malvacécs. (C. L.)

"BOMOLOCLS. CRUST.— Genre de Crus-

tacés suceurs, de l'ordre des Siphonostomes,

de la famille des Pachycéphales et de la tribu

des Ergasiliens , établi par M. >'ordmann , et

composé des Ergasiliens dont le corps est py-

riforme sans lobes latéraux, dont l'extrémité

antérieure de la tète n'est pas garnie de pat-

tes-mâchoires ancreuses, et dont les antennes

sont renflées et épineuses à leur base, afin de

servir comme organes d'adhésion. On ne

connaît qu'une espèce de ce genre trouvée

sur les branchies de V/Csox belone , et figu-

rée par M. Burmeister dans le XVII' vo-

lume des yJctes Jc'i cur. de lu tiat. de Bonn.

(M. E.)

BOXAFIDIA (nom propre), bot. ph. —
Genre delà famille des Papilionacées, formé

par Necker [I-'Aement., n. 13G4), et synonyme

du g. ^-/morplia de Linné. (C. L.}

BOXAMIA (nom propre.»), bot. ph. —
Genre de la famille des Convolvulacées,

formé par Dupetit-Thouars ( fiiti. vig. .//'.
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ausi., 17 , t. 6,) sur un arbrisseau trouvé à

Madagascar et encore peu connu , à tige

dressée, garnie de feuilles alternes, coriaces,

très entières, ondulées; à inflorescence en

panicule terminale, petite et contractée. Un

calice pentaphylle immuté ; une corolle in-

fondibuliforme, campanulée, à limbe 5-parli,

plan ; des étamines subexsertes ; un style bi-

fide, longuement exsert, à stigmates capités,

le caractérisent principalement. (C. L.)

BOIVANA. OIS. — f^oyezBAfi\yA.

'BOIVA-\OX (en français Bonne-Nuit).

BOT. PH.—Genre de la famille des Convolvu-

lacées, formé par Rafinesque, et synonyme

du Calonijction de Choisy. (C. L.)

*B01\APARTEA ( Bonaparte ,
premier

consul). BOT. pn. — Genre de la famille des

Amaryllidacées (Amaryllidées anomales, tri-

bu des Agavées, seciind. Endlich. (ien. Pi.,

p. 181), formé par Willdenow, sur Y Agave

yeminijlora de Brandes, et réuni définitive-

ment au g. Agave de Linné.

On désigne encore sous ce nom un genre

de la famille des Broméliacées , tribu des

Tillandsiées , Nob. [voyez ce mot), formé

par Ruiz et Pavon [Flor. pemv., III, 38,

t. 262 , 263) , et comprenant un petit nom-
bre de plantes de l'Amérique tropicale

,

couvertes d'une pubescence furfuracée ; à

feuilles radicales , subulées ou ensiformes

,

roulées à la base ; à scape squameuse ; à in-

florescence bractéée en épis simples, strobi-

liformes ou thyrsoidauï ; à périgone libre,

ïcxparti , dont les lacinies externes , égales

,

cohérentes à la base , roulées en spirale ; les

intérieures pélaloïdes , roulées en tube infé-

rieurement, linéaires lancéolées au sommet

,

nues en dedans à la base. Capsule membra-
nacée, ovale, pyramidale. (C. L.)

BOIVAROTA, Mich. bot. ph. —Synonyme
de Pœdeiola.

*BONASA (jSovaToç, ^oHa.sdi,Taureau sau-

vage). OIS. — Nom latin par lequel Brisson

désignait la Gelinotte et quelques autres es-

pèces de Tétras.

Dans la List of ihe gen. of birds de Gray
,

c'est le nom d'un genre de la sous-famille

Telraoninœ , ayant pour type le Tetrao um-
bellus de Linné. (I,afr.)

BOMASE. Bouasus. mam.— f^oijez buffle.

BOIVASIA (j3ovaao;, Hoiiasns , Taureau

sauvage), ois. — Genre formé par Bonaparte

dans la famille Tetmonidœ, ayant pour types
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le Telra.i gelinotte ( Telrno Bouasia L. ) et le

Tetrao nrnbellus L. Koyet tétras. (Lafr.)

BONASLA. BOT. PF. — Synonyme d'Agri-

paume, Leonums cardiaca.

BO\ASllS. MAM. — Syn. latin de Bonase.

BOXATÉE. Boiiatea. bot. ph. — Genre

de la famille des Orchidées, tribu des Ophry-

dées. Ce g. a été établi par Willdenow et

adopté par M. Lindley. Il est extrêmement

voisin du g. Habenaria, dont il a non seule-

ment le port, mais presque tous les points

d'organisation. Il en diffère seulement par

son rostelle libre, allongé et concave; du

reste , il offre encore les deux appendices ou

processus charnus qu'on observe dans tou-

tes les espèces du g. Habenaria. Nous ne

croyons pas ces deux g. suffisamment dis-

tincts. Les espèces qui composent le g. Bona-

tea, au nombre d'environ 10, sont originaires

de l'Afrique australe ou de l'Inde. (A. R.)

BOIMAVERIA (nom propre?), bot. pu. —
Genre de la famille des Papilionacées , tribu

des Hédysarées-Coronillées , formé par Sco-

poli [Inirod. 1420), aux dépens de la CoronilUi

securidaca de Linné
,
qui seule compose ce

genre. C'est une plante herbacée , annuelle ,

croissant dans les campagnes du midi de

l'Europe , et jusque dans l'Asie-Mineure , à

feuilles imparipennées, à fleurs jaunes, om-

bellées-fasciculées. (C. L.)

BOA'DRÉE, Pernis , Cuv. ois. — Genre

formé par Cuvier , ayant pour type la Bitie

bondrée des AUleurs , Falco apivorus L., et

auquel il assigne pour caractères : « Bec

courbé dès sa base, faible comme chez les

Milans; intervalle entre le bec et l'oeil cou-

vert de plumes bien serrées et coupées en

écailles, au lieu d'être nu et seulement garni

de quelques poils, comme dans tout le reste

du grand genre Falco. Tarses à demi em-
plumés vers le haut et réticulés; queue

égale ; ailes longues. » Nous ajouterons :

« Narines obliques et en scissure étroite

comme chez les Cymindis du même auteur. »

Il est assez singulier que ce dernier carac-

tère qui, avec la brièveté des tarses, en par-

tie emplumés, leur articulation , et la lon-

gueur de la queue , se retrouve semblable

chez les Cymindis, n'ait pas frappé ce savant,

et ne l'ait pas engagé , dans son Bègue ani-

mal, à rapprocher ces deux genres au lieu de

'les tenir éloignés.

L'espèce eurf>péenne, la Bondrék commumi
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Cut., Fako apivorus L. [enl. 420), a un plu-

mage 1res variable. Le mâle adulte a le soru-

inelde la tête d'un cendré bleuâtre; les par-

ties supérieures d'un brun plus ou moins cen-

dré; les pennes secondaires des ailes rayées

de brun et de gris bleu, et la queue traver-

sée par trois bandes d'un brun foncé à dis-

lances inégales ; le dessous d'un blanc jaunâ-

tre avec des stries sur la gorge et le cou ; des

taches triangulaires sur la poitrine, et le ven-

tre de couleur brune ; la cire d'un cendré

l'once, et les pieds jaunes.

Quoique la Bondrée ait les pattes fort cour-

tes, elle marche et court même avec facilité

sans s'aider de ses ailes, faculté qui lui a été

accordée sans nul doute pour se saisir des

Mulots, Grenouilles, Lézards, dont elle fait sa

nourriture, ainsi que d'Insectes, comme Che-

nilles, Guêpes, etc. Elle nourrit ses petits de

chrysalides, et particulièrement de celles des

Guêpes, ce qui lui a valu le nom spécifique

latin A'apivorus. On a profité de son instinct

chasseur pour lui tendre sur le sol différents

pièges où elle se prend en poursuivant sa

proie. « Il n'y a, dit Belon, petit berger, dans

la Limagne d'Auvergne
,
qui ne sache con-

naître la Bondrée , et la prendre par engin

avec des Grenouilles. » Cette chasse facile

en a beaucoup diminué l'espèce , autrefois

commune en France, et aujourd'hui devenue

rare. Elle habite particulièrement les con-

trées orientales , et est de passage en France

et presque dans toute l'Europe. On n'a en-

core bien constaté qu'une seconde espèce

appartenant à ce genre , la Bondrée huppée

de Java ( Pe»?2is cristuta Cuv., Règ. aiiim.,

Tem., pi. col. 44), remarquable par une

huppe occipitale et par une taille plus forte.

Le caractère des lorum garnis de petites

plumes lassées , tout exceptionnel chez ce

genre de Rapaces mangeurs de Guêpes , ne

leur aurait-il point été accordé pour les ga-

rantir des piqûres de ces Hyménoptères et de

leur cruel aiguillon au moment où ils les sai-

sissent dans leur bec P Celte supposition nous

paraît la plus probable à adopter.

Les nombreux rapports que nous retrou-

vons entre les Bondrées et les Cymindes d'une

part, et de l'autre , entre ces dernières et les

g. Lophoies, Less., /Ivkedu , Svv., et même
Jlosihrame, Less., nous ont engagé à réunir

ces cinq genres en une petite sous-famille

,

sous le nom de Cymindinées , dont lâ place
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naturelle est entre celles des Mihinées et des

JB((«^o?!iHée,'!, étant très voisine de la première,

mais en différant par des ailes beaucoup moins
longues et une queue non fourchue. Voy.
AVICEDA, CYMINDE Ct CÏMINDINÉES. (LAFR.)

BONDL'C. BOT. ni.— Synonyme de 6i(i7-

landitta.

*BO\'GARDIA ( J.B. Bongard , botanislè

allemand), bot. pu.—Genre de la famille des

Berbéridacées, formé parC.-A. Meyen [Fer-

zeiclnt. Cmtc. Ppunz , 174), sur la f.eoiitice

cltrysogontiiii de Linné. Il ne renferme guère

que deux espèces, \esB. Oliveriiel Jiauwolfii.

Ce sont deux petites plantes herbacées, viva-

ces, croissant en Orient, en Perse et dans la

partie orientale du bassin méditerranéen,

acaulcs , très glabres , à rhizome tubéreux
,

produisant des feuilles toutes radicales, pen-

naliséquées , du milieu desquelles s'élèvent

des scapes portant des fleurs d'un beau jaune,

en grappes. (C. L.)

liOIVGARE. BoiKjariis (Duiiyarum-pamuli,

nom du Bongare à anneaux au Bengale), kept.

— Cenre d'Ophidiens confondus d'abord

avec les Boas à cause de leurs plaques cauda-

les entières , désignés plus tard sous le nom
de Pseudoùoas

,
puis enfin placé par Cuvier

dans sa troisième Iribu des Serpents veni-

meux. Caractères essentiels : Tête courte et

couverte de grandes plaques ; l'occiput plus

renflé ; le dos comprimé en carène et garni

d'une rangée longitudinale d'écaillés hexa-

gonales. Pas de crochets mobiles ; mais les

premières maxillaires antérieures fort gran-

des , creusées d'un sillon, et communiquant

avec une glande venimeuse.

Ce genre renferme trois espèces : le B. a

ANNEAUX, B. iDDiuluris, Boci j'asciala, le plus

grand de tous , et qui atteint jusqu'à sept ou

huit pieds de longueur ; le B. bleu , B. cœ~

ruleun, Boa liiwaia, toutes deux assez répan-

dues dans le Bengale ; et le B. a demi-bandes,

B. semi-fasciiiius , naturel à l'île de Java.

Tous les Bongares sont venimeux, et l'on dit

mémequeleur venin est fort actif. (C. d'O.)

BOIV HEI\RI. BOT. PII.— Nom vulgaire du

Chenopodium Bonus Henricus. Foyez cheno-

PODIUM.

BON-HOMME, eot. ni. —Nom vulgaire

d'une espèce du genre Molèiie, le P'erbascum

Tliapsus.

BOIV-HOMME-MISÈRE. ois—Nom vi

gairê du Rouge-gorge, Motncilla riibecula.
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BONITE, poiss. — Celle dénomination ,

qui a élé donnée à plusieurs Poissons du g.

Scornbre , et suivant M. Ajassun au Scomber

saida Bl., s'applique plus communément au

Sc.petuiiiys, Thon à ventre rayé, Bonite des

tropiques. [C. d'O.)

*B0!VJEA1VIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Papilionacées , tribu

des Lotées-Trifoliées, formé par Reichenbach

{Ft. exairs., bdl ;Iconog., t. 1080], aux dé-

pens de plusieurs espèces de Louis Aq Linné.

Il ne renferme guère que deux ou trois

espèces indigènes de l'Europe australe , à

feuilles pennées -trifoliées
,
garnies de sti-

pules semblables aux folioles ; à inflorescence

sub-ombellée; à fleurs assez nombreuses,

sur des pédoncules très courts. (C. L.)

BOIVJOUR COMMAIXDEUR. ois.—Nom
vulgaire du Loxia grossa.

*BOI\IIVAIVIA, Rafin. (nom propre), bot.

PH. — Synonyme de Cupania de Plumier.

(C. L.)

BONNAYA (nom propre), bot. pu.—Genre

de la famille des Scrophulariacées, tribu des

Graliolées , créé par Link et Otto ( le. seleci.
,

25), et divisés en trois sections par Benlham
[Scrophul. liuL, 32); a. Siliquoaœ ; b. Bra-

chycarpœ; c. SphœrocarpLc.Ce sont des plan-

tes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vi-

vaces, indigènes de l'Inde, assez débiles, gla-

bres ou rarement pilosiuscules, rampantes

ou subérigées ; à feuilles opposées, très en-

tières ou dentées ; à fleurs blanches ou rou-

ges, axillaires , opposées ou alternes par

avortement , souvent pédicellées , les supé-

rieures quelquefois disposées en grappes.

On en cultive plusieurs espèces dans les

jardins. (C. L.)

BOIWE-DAME. bot. ph.—Nom vulgaire

d'une espèce du g. Arroche.

"BOIMIVELLIE. Boiiuellia {nom propre).

INS. — Genre de Diptères établi par 31. Robi-

neau-Desvoidy, dans son ouvrage sur les

Myodaires, et consacré par lui à la mémoire
du professeur Bonelli , de Turin. Ce g. fait

partie de la famille des Calyplérécs, Iribu des

Entomobies, section des Anthophiles. L'au-

teur y rapporte 3 espèces , toutes nommées
par lui : B. lesellans, B. laleralh et B. riibi-

yinona. Les deux dernières sont des environs

de Paris. (D.)

"BOIMIXELLIE. Bonueltia (nom propre).

icHiN.-—Genre élablipar M. Rolando, pour un
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animal très mou
,
qui vil dans la vase , près

des côtes de la mer Méditerranée. Son corps

est ovoïde ou fusiforme, terminé par l'anus et

prolongé en une longue trompe, formée par

une lame repliée, très extensible , ce qui lui

donne une certaine analogie avec les Si-

poncles. Son intestin est très long, plusieurs

fois replié ; il est accompagné en arrière par

deux organes ramifiés, intérieurs, servant

probablement à la respiration. M. Rolando

en a décrit 2 esp. : l'une verte, B. viridis, lon-

gue de Om,GG ; l'autre brune , B. fuliginosa
,

longue seulement de 0"'.14 à 0"',lG. (Duj.)

*B0IV\EMAiS01\XIA (nom propre), bot.

CR.— (Phycécs). Ce genre, l'un des plus élé-

gants de l'ordre des Floridées, a été fondé par

M. Agardh [Spec Akj., t. 1, p. 196), et dé-

dié à notre compatriote Bonnemaison, dont

les travaux sur les Céramiées , ou ce qu'il

\\omm&\\. Hydrophii les locidces , trop négligés

par les phycologues modernes , méritent

pourtant qu'on en fasse quelque compte. Lé-

gèrement modifié dans ces derniers temps

par le fils du célèbre algologue suédois [Lin-

nœa, 1841, I, p. 21), il peut être ainsi défini:

Racine scutiforme. Fronde déliée, cylindrique

ou comprimée, irrégulièrement rameuse; ra-

meaux vagues, garnis de nombreuses pinnu-

les en forme de cils, distiques et alternes.

Conceptacles ovoides ou globuleux , courte-

menl pédicellés, axillaires ou marginaux,

et, dans ce dernier cas, opposés aux cils.

Ces conceptacles contiennent des sporidies

pyriformes, fixées au fond de leur cavité,

et qui en sortent à la maturité par un orifice

dont leur sommet est percé. Les espèces de

ce genre , au nombre seulement de 3 , sont

remarquables par leur belle couleur rose ou

purpurine, et surtout par l'élégance inexpri-

mable de leur port. 2 habitent les côtes de

l'Europe baignées par l'Océan et la Méditer-

ranée, la 3" m'est totalement inconnue.

Ce g. est voisin de VAsparagopsis que

M. Agardh a publié aussi , deux ou trois mois

plus tard [Liimœa, loc. cil., p. 22), sous le

nom de Lictoriu; mais celui-ci en diffère sur-

tout par la disposition et la structure des der-

niers lamules, abstraction faite de l'espèce de

souche rampante d'où s'élèvent les frondes

fertiles et dont M. Agardh ne dit pas un mot,

probablement parce qu'il n'a eu en sa pos-

session que des échantillons incomplets.

Nous avons dit plus haut que cet habile
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phycolegue a apporté quelques modifîcationg

à ce g.; voici en quoi elles consistent. Il ne

conserve dans l'ancien g. de son père que les

B. pitularia , asparagoides et apicidala. Il

range dans le g. Calocladia {voy. ce mot), à

côté du C. pulchra Grev., le Bonnemaison-

nia elegans Ag. et le Sphœrococcns flacci-

dus Suhr, qu'il nomme Calocladia Sithrii.

Enfin , il propose le nom de Mammea
,
pour

deux espèces, le Delisea fimbriaia Lam., et le

Rhodomeh dorsifera Ag. Le nom de Mam-
mea, occupé par un g. linnéen de la Phané-

rogamie, ne pouvant être admis , nous pen-

sons qu'il est de toute justice, nous ne disons

pas de restituer , mais bien de conserver à

l'algue de Lamouroux le nom qu'il lui a im-

posé. Le g. Delisea de M. Fée n'ayant pu

être adopté, celui-ci ne saurait manquer de

l'être, puisqu'il joint à l'avantage de la prio-

rité celui d'avoir été consacré par un ami à

la mémoire d'un botaniste recommandable,

connu par des travaux estimables sur la li-

chénographie et que la mort vient d'enlever

récemment à la science et à ses amis. (C. M.)

BONIVE'T. zooL.— On appelle ainsi le se-

cond estomac des Ruminants. — En ornitho-

logie, ce nom s'applique à la partie supé-

rieure de la tête de l'oiseau. — Les mar-

chands et les amateurs ont aussi désigné sous

ce nom des Coquilles appartenant à des gen-

res différents , et qui ne se distinguent que

par des épithètes indiquant leur ressem-

blance avec l'objet dont ils portent le nom.

Ainsi ils ont nommé : Bonnet chinois, le

Palella sinensis L. ; B. liE fou , le Chama
Cor L. ; B. de Neptune , le Patella eqiies-

tris Lam. ; B. de Pologne, le Cassis leHiculis

Lam. (C. D'O.)

En botanique , on donne ce nom à diverses

esp. d'Agarics , à cause de leur ressem-

blance avec un bonnet; ils forment la 7C°"

famille de Champignons de Paulet. Elle com-

prend trois espèces : le Bonnet d'argent

feuillets noirs ou le Bonnet romain [ylgar.

phalœtiariim F.); le Bonnet d'argent feuil-

lets ROUX [ylgar. uliyiiiens F.) ; et le Bon-

net rabattu ou de matelot {Agar. mb-

airatus F.). Ces trois espèces données aux

animaux ne les incommodent point. Lév.)

BOIVNET BLAXC. échin. — Espèce du

genre ananchite.

BOlViNET CHINOIS, mam. — Espèce du

g. Macaque.

BON G'Ji)

BOIMi\KT DE ^EPTL'^E. polyp. - Nom
vulgaire d'une espèce du g. Fongie

, I-migia
limacina Lam.

BOIMIMETIA
, Schreb. mn Mart. et Zucc.

(nom propre), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Ternstra-miacées, tribu des Lapla-
cées, synonyme du Mahurea d'Aublet. —
Ce nom a été donné aussi par Martius et

Zuccarini à un autre g. de la famille des
Ternstraemiacées , tribu des Laplacées [Nov.
Gen. et iS'p., I, 115, t. 110, Lxd. <.ynon.).\\

renferme une dizaine d'espèces environ. Ce
sont des arbres ou des arbrisseaux croissant

sous les tropiques , au Brésil ; à feuilles al-

ternes, rassemblées au sommet des ra-

meaux
, rclrécies à la base en un pétiole qui

s'articule avec la branche , coriaces , très en-
tières , uninerves ,

pinnées-veinées, éstipu-

lées. Les fleurs en sont grandes , blanches,

belles , et disposées en grappes terminales

feuillées
;
pédoncules axillaires , articulés à

la base , uni-pauciflores et pédicelles brac-

tées.
^

(C. L.)

"BOIVIVÉTIE. Boiuieiia (nom propre), ins.

—Genre de Diptères établi par M. Robineau-

Desvoidy, dans son ouvrage sur les Myodai-

res , et consacré par lui à la mémoire du cé-

lèbre auteur de la Contemplation de la nature.

Ce g. fait partie de la famille des Calypté-

rées , tribu des Entomobies, section des An-
thophiles. Il ne renferme que 2 espèces

,

nommées par l'auteur : B. longipes et B.

œuantlns. Cette dernière se trouve dans les

environs de Paris, sur les fleurs de l'OEi-

nanlhe fistuleuse. (D.)

B0IVPLAIMDI.4 (nom propre), eot. ph.—
Deux genres ont été consacrés au célèbre

voyageur Bonpland. Celui qu'avait créé Will-

denow pour l'arbre américain qui produit

l'écorce d'Anguslure , si renommée par ses

propriétés fébrifuges , a dû être supprimé

comme se confondant avec un genre plus

anciennement connu , le Galipea. Foyez ce

mo;, (Ad. J.)

L'autre, établi par Cavanilles, est regardé

comme syn. du g. Calda^a, Willd. (C. L.)

*BONSDORFITE, Thoms. (nom propre).

MIN. — Thomson a donné ce nom à un mi-

néral peu connu que Bonsdorf a indiqué le

premier, en le considérant comme une Cor-

diérite hydratée, et qui parait différer de

cette dernière esp. par une moindre dureté,

un clivage très sensible parallèlempii à l'a
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base, une couleur d'un verl olivâtre, et une

proportion d'eau considérable, puisqu'elle

est de plus de 10 pour 100. On la trouve

près d'Abo , en Finlande , dans un Granité ,

où elle est associée à une Coidiérile gri-

sâtre. Son analyse par Bonsdorf a donné :

Silice , 45,05 ; Alumine , 30,05 ;
Magnésie ,

9,00 ; Oxydule de fer, 5,30 ; Eau , 10,60.

(Del.)

BOIVTIA (nom propre), bot. ph.— Genre

de la famille des Myoporacées, établi par

Plumier ( Gcn. , t. 23
)

, adopté par Linné

{Gen., n. 791), et composé jusqu'ici de deux

espèces arborescentes appartenant aux Indes

occidentales. Ce sont des arbrisseaux (arbres.')

à feuilles alternes, lancéolées, presque entiè-

res
,
glabres ; à fleurs d'un jaune obscur, pé-

donculées, solitaires, ébractéées , axillaires

;

la lèvre inférieure semitriûde est barbue et

rayée longitudinalement de pourpre. On les

distingue suffisamment par un calice 5-par-

lite, immuté; une corolle hypogyne, rin-

gente; 4 étamines exsertes, didynames; un

drupe bacciforme , biloculaire , à loges semi-

bipartites , létraspcrmes. Ce genre est en-

core incomplètement connu , bien qu'on cul-

tive dans les serres l'une de ses espèces , le

B. duphnoides. (C. L.)

*BO\TIA (Bontius, nom propre), bot. ph.

— Famille des Orchidées. La plante figurée

par Petiver [Gazoph. t. 44, f. 10) sous le nom
de Boniia luzonica est le Dendrobium cari-

naium de Willdenow. T^'oij. dendrobium. Il

ne faut pas confondre le g. Boniia de Peti-

ver avec le g. Bomia de Plumier, le seul qui

ait été conservé. Foyez l'article précédent.

(A. R.)

BOODFI. REPT. — Synonyme d'Ibiare

,

Cœcilia tenlaculata L. Voyez coecilia.

BOOM-UPAS. BOT. PH. — yoyez upas.

B00PHA1\E, Herb. bot. ph.— Altération

orthographique de Bouphone. (C. L.)

BOOPIDÉES. BOT. PU.— Voyez calycÉ-

HÉES.

BOOPIS (/3o2;, Sooç, bœuf; Stteî, ye"tx).

BOT. PH. — Genre de la famille des Boopidées

ou Calycérées. Voyez ces mots. Il a pour carac-

tères : Involucre composé de T-8 écailles réu-

nies vers le milieu , souvent accompagnées

de denticules. Réceptacle petit , convexe

,

chargé, entre chacune des fleurs, de paillettes

filiformes , élargies au sommet. Fleurs ferti-

les , de même nature et de même forme. Lo-
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bes du calice plus courts que l'ovaire , mem-
braneux , entiers , ou incisés-dentés. Corolle

à tube grêle ; limbe campanule, 5-fide.— Les

Boopm sont des herbes vivaces, garnies de

feuilles alternes, pinnatifides, et munies de

capitules terminaux, hémisphériques. (J.D.)

BOOPS. MAM. — Nom spécifique d'une

espèce du genre Baleine, Batœua Boops, la

Jubarte des Basques. Voyez baleine.

'BOORAM (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Éricacées, tribu des Rhodo-

dendrées, formé par G. Don {Gen. sysi., 3,

814), et réuni depuis comme simple section

au genre Rhododendnim, L., par De Can-

dolle
,
qui en latinisa le nom en celui de

Buramia. Endlicher adopta également celte

section , en en rétablissant l'ancienne ortho-

graphe. (C. L.)

*BOOTHIA (nom propre), bot. ph.—Genre

manuscrit de Douglas, le même que le Pla-

tysiemon de Bentham , dans la famille des

Papavéracées. (C. L.)

BOOTIA (nom propre), bot. ph. — Genre

de la famille des Rosacées , tribu des Drya-

dées-Fragariées , formé par Bigelow ( Fl.

bosi. , II, 206) , et réuni comme section au

Poieniilla de Linné. — Ce nom a été donné

aussi à une section indiquée par Seringe

(DC, Prodr. I, Excl. Saponariaofficinalis),

dans le genre 6'apowar/a de Linné, et adoptée

comme sous-section de la section Smegman-

the de Fenzl , du même genre. (C. L.)

*BOOTIE. Booiia (nom propre), bot. ph.—
Famille des Hydrocharidées. Le g. , ainsi nom-

mé par Wallich , a été décrit et figuré dans

son magnifiqueouvrage intitulé :P/a«(a?«5Ja-

ticœ rariores, I, p. 51, t. 65. Voici quels sont

ses caractères : Fleurs unisexuées et dioiques.

Fleurs mâles réunies dans une spathe termi-

nale , renflée et tubuleuse , à orifice resserré

(
et denté. Fleurs assez nombreuses pédicu-

I
lées. Calice composé de 6 sépales: 3 exté-

rieurs allongés et verts , 3 intérieurs péta-

loides et obtus. Étamines 12, disposées sur

deux rangs , les extérieures ayant les filets

plus courts. Anthères ovoïdes, à deux loges

séparées par un connectif. On trouve au fond

de la fleur un ovaire rudimentaire. Vleurs fe-

melles solitaires. Chaque fleur est contenue

dans une spathe assez semblable à celle des

I

fleurs mâles. Cette fleurestsessile. Son calice,

j
tubuleux à sa bas:e, est adhérent avec l'ovaire

infère. Son limbe se compose comme celui des
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fleurs mâles de 3 divisions externes vertes , et

de 3 divisions intérieures pétaloides. Les der-

nières sont insérées à la base de trois glandes

qui occupent le sommet de l'ovaire. L'ovaire

présente 9 loges, contenant chacune un grand

nombre d'ovules attachés aux parois des cloi-

sons. Cet ovaire est surmonté par des stig-

mates bifides. Le fruit est inconnu.

La seule espèce qui compose ce g. a été

trouvée sur les bords du fleuve Irravadi, dans

le royaume d'Ava. C'est une plante herbacée,

vivace, à feuilles radicales, les unes sub-

mergées et les autres nageant à la surface des

eaux. (A. R.)

BOPIRE. Bopyrus. crust. — Genre de

Crustacés composant à lui seul une pe-

tite famille, et qui, joint aux Ioniens et

aux Réponiens plus récemment décrits par

M. Duvernoy, constitue le sous-ordre des

Isopodes sédentaires (Milne Edw.), ou Épica-

rides de Latreille.

Les Bopyres étaient réunis aux Monocles

par Fabricius, et c'est par Latreille [Hist.

des Crust., VII) qu'ils ont été séparés en un
genre distinct.

On trouve des Bopyres fixés sous la cara-

pace des Palémons et des Hippolytes (Cre-

vettes) , dont ces petits animaux sont para-

sites. Ils y déterminent une tumeur plus ou

moins saillante. Le mâle est placé sous l'ab-

domen de sa femelle, et les jeunes, au sortir

de l'œuf, ressemblent beaucoup aux Cyclo-

pes naissants. Nos pêcheurs prennent sou-

vent les Bopyres pour de petites Soles
;

cette opinion , tout-à-fait dénuée de fonde-

ment , a été néanmoins soutenue par Des-

landes, dans VHistoire de L'Académie des

sciences, pour 1722.

Les caractères dislinctifs du genre Bopyre

consistent surtout dans ses appendices abdo-

minaux lamelleux et cachés sous l'abdomen.

Les deux sexes n'ont ni le même volume

ni la même forme. La femelle , cinq ou six

fois plus grande que le mâle, a le corps py-

riforme très déprimé , et toujours plus ou

moins déjeté de côté. Les deux espèces au-

thentiques de ce genre sont le B. squillarum,

qu'on trouve fréquemment sur les Crevettes

de table , et le B. hippolytes , nouvellement

découvert par M. Kroyer sur l'Hippolyle po-

laire. (P. G.)

BOQUEREL. ois.—Nom vulgaire du Moi-

neau Friquet,
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BOQUETTIER. bot. pu. -Nom vulgaire
du Pommier sauvage.

"BOQUILA (nom vernaculairc). bot.ph.—
Genre de la famille des Ménispermacées

,

sous-famille des Lardizabalces , formé par
Decaisne et ne renfermant que le Urdizabala
tnfoliolata de De Candolle. C'est un sous-ar-
brisseau du Chili et du Pérou, à feuilles trifo-

liolées; folioles entières ou sinueuses-lobées
;

à inflorescence axillaire sur des pédoncules
solitaires géminés ou ternes ; à fleurs dioïques,

blanches, réunies en groupes, pédicellées, de
la grandeur et de la forme de celle des Ber-
beris. Les fruits sont des carpelles courtement
stipités. f^oij. pour plus de détails le beau
mémoire de l'auteur sur les Lardizabalées.

{Archiv. du Mus. dhisl. nai., 18;}9.) (CL.)

BOR. BOT. PII. — Synonyme de Jujubier.

BORACITE. MIN. — Borate de magnésie

naturel. F'oyez borates. (Del.)

*BORASSII\ÉES. Romssineœ. bot. ph.

- Tribu établie par Martius (Synops. msc.)

pour renfermer les Palmiers dont l'ovaire

est tri ou plus rarement bi-quadriloculaire
,

et composé le plus souvent de trois carpi-

dies, moins souvent de deux ou de quatre,

connées dans l'origine , à ovules solitaires ,

ascendants ou résupinés dans les loges. Le

fruit est un drupe ou plus rarement une

baie , indivise ou lobée ; les étamines hypo-

gynes. L'auteur sous-divise ainsi cette tribu :

FLABELLIFRONDES.

Borassus, L. ; Lodoicea, Labill. ; Laiania,

Commers. ; Hyphœne, Gaertn.

PINNATIFRONDKS.

Bentinckia, Berry ; Keppleria, Mart. ;
Geo-

noma , Willd. ; Manicariu , Gœrtn. (C. L.)

BORASSOS. bot, ph. — Syn. de Bo-

rassus.

BORASSUS (|3ôp«(7To;, datte), bot. ph.—

Genre de la famille des Palmiers, institué

par Linné, distingué principalement par des

fleurs dioïques sur un spadice enveloppé de

spathes incomplètes ; les mâles en un chaton

cylindrique, bractéées, rassemblées en deux

séries dans des fossettes résultant de la sou-

dure des squames ; calice trifide ;
corolle tri-

partite ; 6 filaments staminaux libres ;
an-

thères sagittées. Les Jemelles presque solitai-

res entre les squames d'un chaton ,
calice

triphylle et corolle de 6 à 9 f>étale8 étroite-
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mient imbriqués, révolulés sur eux-mêmes ;

6-9 étamines abortives ; ovaire 3-, plus rare-

ment 2-4-ioculaire ; stigmates 3 ou 2-4, ses-

siles ; drupe 3-pyrcné ; chaque pyrène obeor-

difurme, fibreuse, percée d'un pore au som-

met ; albumen égal
,
puis creusé ; embryon

vertical. — Ce genre renferme trois espèces

environ, de l'Inde, à slipe élevé, annelé-ci-

catrisé, dur à rin*''ieur, noirâtre ; les frondes

sont toutes terminales
,
palmées-flabellifor-

mes
,

portées sur des pétioles dentés-épi-

neux ; les spadices s'èlevent d'entre les feuil-

les; les mâles sont ramifiés, les femelles moins

divisés ou presque simples; les fleurs sont

petites, d'un rouge jaunâtre; le drupe est

très gros. L'une des espèces la mieux con-

nue , le B. flabelliformis , se voit dans nos

cultures. Il s'élève dans son pays natal , les

Indes orientales, à plus de 30 mètres ; le bois

de son stipe sert à la construction des mai-

sons, et on tire de ses spadices une liqueur

connue dans le pays sous le nom de vin de

palmier. (C. L.)

BORATES. MIN. — Sels résultant de la

combinaison de l'acide borique avec les ba-

ses salifiables , et formant un genre minéra-

logique composé d'un petit nombre d'espèces,

qu'on reconnaît aux caractères suivants :

Fondus sur le fil de platine avec un mélange

de 4 parties 1/2 de bisulfate de Potasse et

1 partie de Fluorine, ces minéraux commu-
niquent à la flamme du chalumeau une cou-

leur d'un vert pur ; réduits en poudre et hu-

mectés d'acide sulfurique, ils donnent à l'Al-

cool la propriété de brûler avec une flamme

verte. On en connaît quatre espèces diffé-

rentes, dont deux anhydres , et deux hydra-

tées. Les premières sont : la Boracite et la

Rhodizite; les deux autres l'Hydroboracite et

le Borax.

1. Boracite. Sous-Borate de Magnésie. Ma-
gnésie boratée, H. ; Wùrfelstein.—Substance

vitreuse, limpide et incolore
,
quand elle est

pure, ou grisâtre et translucide, et devenant
même opaque par altération; insoluble dans
l'Eau, mais soluble dans l'acide nitrique, et

précipitant alors par la Soude ou l'Ammo-
niaque ; le précipité, qui est blanc, prend

une couleur lilas, lorsqu'on le chauffe après

l'avoir humecté de nitrate de Cobalt. La Bo-

racite ne s'est encore offerte dans la nature

qu'en petits cristaux disséminés dans le

Gypse ou l'Anhydrite ; ces petits cristaux

,
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et la singularité de leurs propriétés physi-

ques, appartiennent au système tétraédrique.

Leur forme dominante est ordinairement

celle du cube; quelquefois cependant c'est

celle du rhombododécaèdre, et plus rarement

encore celle du tétraèdre régulier. Les cubes,

dont l'épaisseur est au plus de 10 à 12 mil-

limètres , sont généralement modifiés de la

même manière sur toutes leurs arêtes ; mais

les modifications sur les angles sont celles

qui conviennent au système tétraédrique ,

c'est-à-dire que quatre angles, qui répondent

aux sommets d'un tétraèdre régulier, sont

tronqués d'une certaine manière, et les qua-

tre autres, opposés aux précédents, d'une

manière différente. C'est à tort qu'on a pris

cette disposition pour un défaut de symétrie
;

elle est parfaitement régulière, et ne saurait

être autre, d'après la structure moléculaire

de la substance , comme nous l'avons fait

voir dans un Mémoire présenté à l'Académie

des Sciences. Les minéraux du système té-

traédrique ont pour type moléculaire un té-

traèdre : on peut les considérer comme for-

més de petits tétraèdres réguliers , disposés

parallèlement les uns aux autres , de telle

manière que si l'on porte son attention sur

les files de molécules qui sont situées dans

la direction des diagonales d'un cristal cubi-

que, on voit que dans chacune d'elles les mo-

lécules tournent une de leurs pointes vers

\m des sommets , et une de leurs bases vers

l'autre. Les deux sommets opposés ne se trou-

vent donc pas dans les mêmes conditions

physiques, et ne sauraient être considérés

comme identiques : de là, la raison des diffé-

rences qu'ils présentent quand on les étudie

sous le rapport des prepriétés physiques et

géométriques.

La Boracite est elivable avec peu de net-

teté
,
parallèlement aux faces d'un octaèdre

régulier. Sa dureté est de 6,5 ; sa densité de

2,9. Elle est fusible au chalumeau en glo-

bule vitreux, qui se hérisse de petites aiguilles

cristallisées par refroidissement, et devient

blanc et opaque. La formule de composition

de la Boracite est, selon Berzélius, MgBo; ou

I

bien, Bo203,MgO,si l'on adopte avec M. Du-

mas un poids atomique moindre de moitié

I

pour le Bore. Toutefois les analyses connues

ne répondent pas parfaitement à celte for-

I mule, et elles sont loin de s'accorder entre
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elles. Celle de Stromeyer a donné : Acide bo-

rique , 67 ; Magnésie, 33.

Les cristaux de Boracite sont doués de la

pyroéleclricité polaire; et, conformément à

leur structure moléculaire, ils acquièrent

par l'action de la chaleur huit pùlcs électri-

ques
, qui correspondent aux angles solides

du cube, et dont quatre sont positifs , et les

quatre autres négatifs {voyez électricité

polaire). Cette propriété physique est par-

faitement en rapport avec l'espèce de struc-

ture qui caractérise la Boracite, et que nous

avons indiquée plus haut.

La Boracite se trouve disséminée dans un

Gypse saccharoide, avec de petits cristaux de

Quartz, prés de Lunebourg en Brunswick, au

montKalkberg, où elle s'associe à des grains

de Sel gemme, et au Scbildstein, où elle est

en outre accompagnée de cristaux d'Anhy-

drite. — On la trouve aussi au Segeberg ,

près de Kiel, dans le Holstein, dans un gise-

ment analogue. L'âge de ces gypses n'est pas

encore bien déterminé. Selon M. Gaillardot

,

la Boracite se rencontrerait encore , en pe-

tites masses fibreuses , dans un Gypse des

environs de Lunéville, qu'on rapporte à

la formation du Trias. Peut-être est-ce la

même chose que la substance désignée par

Hess sous le nom d'Hydro-Boracite.

2. Rhokizite. g. Rose. Borate de chaux.—

Substance vitreuse, transparente, d'un blanc

grisâtre ou jaunâtre , appartenant au même
système de cristallisation que la Boracite

,

avec laquelle elle est sans doute isomorphe.

Comme celte dernière, elle jouit à un haut

degré de la polarité électrique. Ses cristaux

sont petits, et leur forme dominante est celle

du rbombododécaèdre. Sa dureté est supé-

rieure à celle de la Topaze ; sa pesanteur spé-

cifique= 3,41. On la trouve sur le Quartz et

la Tourmaline rubellite, dans des filons ou

de petites cavités remplies d'Argile, au milieu

du Granité
,
près de Sarapulsk , non loin de

Mursiusk , au nord d'Ekaterinebourg en Si-

bérie.

3. Hydroboracite, Hess. — Substance en

petites masses fibro-lamellaires, blanches ou

rougeâtres par place par suite d'un mélange

d'argile ocreuse, transparente lorsqu'elle est

en lame mince ; fusible aisément au chalu-

meau en un vert limpide
,
qui colore la

flamme en vert ; soluble légèrement dans

l'eau , et facilement dans les acides azotique
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et chlorhydrique. Sa dureté est de 1,5; sa

pesanteur spécifique de 1,9. Elle est compo-

sée , d'après M. Hess, de 49,22 d'Acide bori-

que; 13,74 de Chaux ; 10,71 de Magnésie, et

2(),33 d'Eau. Son gisement n'est pas bien

connu; on sait seulement qu'elle vient du
Caucase.

4. Borax, vulgairement Tinkal. Sous-Bo-

rate de Soude naturel. Soude boralée , H.

— Substance saline, blanche , d'une saveur

douceâtre, soluble dans l'eau, très fusible
,

cristaliisanldans le système klinorhombique.

La forme fondamentale de ses cristaux est

un prisme oblique à base rhombe , dont les

pans font entre eux un angle de 87», et sont

inclinés sur la base de 101" 20'. Sa for-

mule de composition est , selon Berzélius
,

NaB- -|- 10 A.q. On parvient, par un procédé

particulier, à obtenir le Borate de Soude sous

la forme de loctaèdre régulier ; mais alors il

ne contient plus que cinq atomes d'eau. —
Le Borax naturel est formé, en poids, de

Soude, 10,37 ; Acide borique, 13,52, et Eau,

47,11.

LeBorax, à l'étal natif, est d'un gris ver-

dàtre, couleur qu'il doit à une matière or-

ganique. On le purifie par la fusion , la

dissolution dans l'eau et la cristallisation.

C'est ainsi qu'on obtient les cristaux de

Borax
,
qui se rencontrent dans le com-

merce.

Le Borax , employé principalement dans

les arts comme fondant , à cause de sa

grande fusibilité, était autrefois entièrement

tiré de l'Inde, où il existe dans certains lacs,

qui avoisinent les montagnes du Thibet ; il y

est dissous , et on le trouve aussi sur les

bords de ces lacs, en petites couches cristal-

lines, qui ne sont probablement que des dé-

pôts formés par l'évaporation des eaux. Le

Borax brut de l'Inde nous arrive enveloppé

d'une matière grasse, dont l'objet est de ga-

rantir le sol du contact de l'air, qui le fait ef-

fleurir. Depuis quelques années, on fabrique

le Borax en Europe avec les eaux des lagon is

de Toscane. Ces eaux étant chargées d'acide

borique, il suQil de leur fournir la base alca-

line. —On trouve encore le Borax à Ceyian,

en Perse, en Chine et en Tartarie. On le cite

enfin dans les eaux de quelques mines du

Haut-Pérou. (Del.)

BORAX. MIN. —Nom vulgaire du sons-

Borate de Soude, f^oyez borates. (Dsi.)
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BORBONIA ( J.-B. Gaston de Bourbon
,

fils d'Henri IV, proraoleur de la botanique).

BOT. PH. — Genre institué par le père Plu-

mier dans la famille des Papilionacées, tribu

des Lotées-Génislées , et comprenant une

douzaine d'espèces environ du cap de Bonne-

Espérance. Ce sont des arbrisseaux à feuilles

alternes , simples , multinervcs à la base
,

amplexicaules, éstipulces; à fleurs jaunes

,

axillaires , ou capitulées au sommet des ra-

meaux. On les cultive presque toutes dans

les serres tempérées de nos jardins d'Europe.

(G. L.)

"BORBORE. Boi-boriis!(iip^opoi, bourbier,

ordure), ins. — Genre de Diptères créé par

Meigen et adopté par M. Macquart
,
qui le

place dans la division des Brachocères , sub-

division des Dichoetes , famille des Athéricè-

res , tribu des Muscides , section des Acalyp-

tères , sous-tribu des Sphœrocérides. Le nom
de Borbortis fait allusion à la fange dans la-

quelle se développent la plupart des espèces

de ce genre. Quelques unes vivent sur les

Champignons en déliquescence , et de ce

nombre est le B. uitidus, dont le mâle se dis-

lingue par un crochet très recourbé qu'il

porte à la base des cuisses postérieures en

dessous, et qu'on ne remarque pas dans les

autres espèces.

Parmi les 18 espèces rapportées à ce genre

par M. Macquart, nous citerons, indépendam-
ment du Borborus niiidus dont nous venons

de parler, le B. des chevaux, Borborus equi-

1IU1 Meig., n" 5; Capromyza id. Fall., no2;
Mycelia vulgaris Rob. D. , n" 1 . Cette espèce

est commune dans toute l'Europe. (D.)

"BORBORITES. ins.—M. Newmann, dans
sa classification des Insectes de l'Angleterre

d'après les larves {The entomolocj. Magaz.,
n. 9, p. 396), désigne ainsi une des nom-
breuses divisions établies par lui dans l'ordre

des Diptères, et qui se compose des g. Bor-
borua, Ochlera , Dichœia , Ephydra, Noii-
pltilii

, Uomalura, Orygma et Cœlopa. (D.)

BORBORUS. iivs. — royez borbore.

BORD EN SCIE. rept. — Espèce du g.

Émyde.

BORE. CHiM. — Le Bore ne se rencontre

dans la nature qu'à l'état de combinaison
avec l'oxygène, et forme ainsi un acide

borique qui existe seul ou combiné, soit à la

Soude, soit à la Magnésie, soit encore à

J'aulres oxydes , comme dans les minéraux
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connus sous les noms de Tourmaline et

à'yixinite.

Bien qu'on eût déjà prouvé par l'action de

la pile que le Bore était le radical de l'acide

borique , on ne l'avait point encore obtenu

en assez grande quantité pour l'étudier,

quand, en 1808, MM. Thénard etGay-Lussac

l'obtinrent en décomposant le même acide

par le Potassium. Un chimiste allemand,

31. Dœbereiiier , a depuis retiré le Bore du

Borax , en traitant directement ce sel par le

charbon , dans un tube de fer, à une haute

température. Dans les deux procédés, l'acide

borique est désoxygéné, soit par le Potas-

sium, soit par le Charbon.

A l'état de pureté , le Bore est solide
,
pul-

vérulent , d'une couleur brun-verdâtre ; il

n'a ni saveur , ni odeur. D'une densité plus

grande que celle de l'eau , il y est complète-

ment insoluble ; il peut cependant , s'il est

très divisé
, y rester, un certain temps , en

suspension sans se précipiter.

Le Bore est fixe au feu et infusible. A la

température ordinaire , il est sans action

sur l'air et sur l'oxygène ; mais chauffé au

rouge dans ce dernier gaz, il se convertit en

partie en acide borique : cette conversion

n'est point complète
, parce que la portion

d'acide formé se fond, enveloppe le Bore res-

tant, et le préserve de son contact avec

l'oxygène.

Le Bore n'a point d'action sur l'eau, même
à une température de -f- 100. Il est néan-

moins probable qu'à une chaleur rouge il la

décomposerait, en en absorbant l'oxygène et

en mettant l'hydrogène en liberté.

Le Bore, avons-nous dit, forme avec l'oxy-

gène un acide borique , connu jadis sous le

nom d'acide boracique , et plus ancienne-

ment encore sous celui de sel sédatif de Hom-
berg {voyez acides). Il se combine aussi avec

le Chlore, le Soufre , le Fluor... ; mais ces

composés ont été peu étudiés. (A. D.)

'BOREAPHILLS
(
/Jop/aç , nord

;
ycX/o.

,

j'aime), ins. — Genre de Coléoptères penta-

mères, famille des Brachélytres , établi par

Sahlberg et adopté par Erichson ( Gênera et

spec. Staphyliiior.
, pag. 899), qui le range

dans sa tribu des Omalinines, d'après les ca-

ractères que lui donne le premier auleurj car

il déclare n'avoir pas vu l'espèce unique sur

laquelle il est fondé. Cette espèce , suivant

Salhberg, a 1/4 de ligne de long. Elle est
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couleur de poix, poncluée, légèrement puLes-

cente, avec la bouche, les antennes et les

pattes testacées. Elle habite le nord de la La-

ponie , où elle est excessivement rare. Trois

individus seulement ont été trouvés par

M. Sahlberg, le 9 août 1830, sur les bords du

lac Mandujarvi, dans des débris de feuilles

sèches. (D.)

BORÉLIE, Montf. moll. — Synonyme

d'Alvéoline.

BOKELLIA (nom propre), box. ph. —
Genre formé par Necker {Elem., 434 ei seq.),

et synonyme de Cordia de R. Brovvn , dans

la famille des Cordiacées. (C. L.)

BORETTA (nom propre?), bot. ph.— Ce

genre de Necker est synonyme du Dabucia de

Don, sous-genre de YAndromeda de Linné,

dans la famille des Éricacées. (C. L.)

BOREUS {Boreus, du nord), uns. —
Genre de la famille des Panorpiens, de l'or-

dre des Névroptères , établi par Latreille

sur une petite espèce qu'on trouve pendant

l'hiver sous les Mousses qui croissent sur

les Sapins de Suède, dans le nord de l'Al-

lemagne , sur les .\lpes. Quelquefois on la

rencontre même sur la neige en assez grande

abondance. L'espèce qui se rapporte à ce g.

est le£. hyemalis [Pauor[m hyemalia Linn.).

(Bl.)

B0RG1\E. zooL.—Nom vulgaire de la Mé-

sange charbonnière. — Dans quelques par-

ties de la France on donne ce nom à l'Orvet,

Anguis fragilis, appelé aussi Serpent aveugle.

(C. d'O.)

BORGIVIAT. OIS. — Nom vulgaire de la

Bécassine sourde.

BORKHAUSEi^IA (nom propre), bot. ph.

— Ce genre de la Flora tf^elierawiensis est

synonyme de Capnoïdes de Gœrtner, sous-

genre du Corydalis de De Candolle, dans la

famille des Papavéracées-Fumariées.— Roth

{Caialect., II, 50) donne ce nom à un genre

de la famille des Scrophularinées-Graliuiées,

synonyme du 7'eerf;adeRudolphi. (CL).

'BORRHALSIA ( Borkhausen , botaniste

allemand), bot. ph. — Ce genre, qui appar-

tient à la famille des Composées, tribu des

Chicoracées , a pour caractères : Capitule

multiflore. involucre muni d'un calicule, ou

plus rarement formé d'écaillés légèrement

imbriquées. Réceptacle presque nu ou 6m-
brillifère. Fruits cylindracés, tous ou seule-

ment ceux du centre, terminés par une sorte
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de bec qui porte l'aigrette formée de plusieurs

rangées de poils blancs; les fruits de la cir-

conférence sont tronques ou légèrement at-

ténués au sommet. — Les Borkhansia sont

la plupart indigènes de l'Europe ; elles ont le

port des Crépis, et présentent en général des

fleurs jaunes • cependant on en cultive dans

les parterres une espèce , le B. purpureu , à

cause de la couleur pourprée de ses fleurs.

(J.D.)

*BORLASIE. Borlasia. iielm. — Nom
donné par Oken au g. Nemeric. (Duj.)

*BORIVIIVE (nom d'homme), min.— Syno-

nyme de Tellurure de Bismuth. Foyez tkl-

LURURES. (Del.)

*BOROCÈRE. Borocera. iks.— Genre de

Lépidoptères nocturnes établi par M. Bois-

duval [Faune de Madagascar, p. 87). Il est

très voisin du g. créé par le même auteur,

sous le nom de Megasoma, et qui fait partie

de sa tribu des Bombycines. L'espèce unique

sur laquelle il est fondé a été trouvée à Ma-

dagascar par le voyageur Goudot, dans les

environs de Tamatave. Elle est flgurée dans

l'ouvrage précité (pi. 12, fig. 5 et C) , sous le

nom de Borocera madagascarieiisis. (D.)

BOROMA (nom propre), bot. ph. — Bo-

roni, jeune botaniste italien , compagnon des

voyages botaniques de Smith, et plus tard de

Sibihorp, reçut du premier la dédicace d'un

genre de Diosmées de la Nouvelle-Hollande,

qui a les caractères suivants : Calice à 4 divi-

sions plus ou moins profondes. Pétales 4, plus

longs , marcescenls. Étamines 8, dont 4 plus

courtes, opposées aux pétales ; fllets libres, ci-

liés ou tuberculeux, linéaires, souvent amin-

cis à leur sommet en un filet qui porte l'an-

thère cordiforme, prolongés supérieurement

en un petit appendice. Ovaires 4, sur un dis-

que entier ou sinué, glabres, contenant deux

ovules superposés. Autant de styles nés de

leurs sommets, bientôt soudés ensemble en

un seul, court, que termine un stigmate à i

sillons, égal ou épaissi en léle. Fruit composé

de 4 coques
,
quelquefois allongées en forma

de légume. Les espèces, assez nombreuses,

répandues depuis les tropiques jusqu'à la

pointe australe de l'ile de Van-Diemen , sont

des arbrisseaux à feuilles opposées , simples

ou impari-pennées, quelquefois l'un et l'au-

tre ensemble sur le même pied, entières ou

dentées , criblées de points transparents La

fleur est posée sur un pédicelle , articulée



656 BOR

avec un pédoncule qui porle une bradée à

sa base et deux bracléoles opposées à son som-

niel. Les pédoncules axillaires ou terminaux

sont simples et uniflores , ou bien ils se divi-

sent et portent 2 ou plusieurs fleurs, roses ou

rouges , d'une odeur agréable. On en cultive

plusieurs espèces dans nos serres. (Ad. J.)

'BOUOIMIÉES. BOT. l'H. —Quelques au-

teurs ont donné ce nom à la tribu des Dios-

mées, composée de celles qui sont originai-

res de la Nouvelle-Hollande, et se distinguent

de toutes les autres par leur embryon cylin-

drique dans l'axe d'tin périsperme épais et

charnu. (Ad. J.)

BOROS (|3opo;, vorace). ms. — Genre de

Coléoptères tétramères, famille des Ténébrio-

niles, établi par Herbst aux dépens du g.

Hypopklœns de Fabricius , et adopté par

M. Dejean, qui, dans son dernier Catalogue,

n'y rapporte qu'une seule espèce, Boros elon-

gatus de Herbst ( Hiipophlœus Boros Fabr.
,

ou Trofjosiia corticalis Payk.) ; mais M. Gué-

rin-Méneville, dans son Iconographie du Ré-

tine animal de Cuvier, pi. 30, fig. 7, en re-

présente une 2'' sous le nom de B. thoracicm

Gyllen. Ces 2 esp. sont de la Suède. (D.)

BORRAGIKÉES. bot. ph.— Ce nom a été

donné par Jussieu au groupe de plantes ex-

trêmement naturel pour lequel Linné avait

proposé celui d'Aspérifoliées. Plus tard il n'a

plus été employé qu'à désigner une section de

ces mêmes plantes par quelques auteurs, qui

croient devoir partager celte famille en plu-

sieurs distinctes. Nous n'admettrons ces der-

nières ici que comme des tribus
,
parce que

leur séparation ne nous semble pas justiflée

par des caractères d'une assez grande va-

leur. Ceux qu'on a attribués aux Cordiées

,

l'embryon plissé et la dichotomie du style,

pourraient avoirce degré d'importance; mais

ils n'ontpu être vérifiés que dans le seul genre

type , et leur présence simultanée dans les

autresgenres qu'on en rapproche est jusqu'ici

hypothétique. Voici donc les caractères et les

divisions de la famille des Borraginées : Ca-

lice libre, à 5 divisions réduites plus rarement

à 4
,
plus ou moins profondes

,
persistant et

se développant souvent après la floraison.

Corolle monopétale hypogyne , le plus ordi-

nairement régulière et droite
,
plus rarement

irrégulière et recourbée, tubuleuse inférieu-

rieurettienl, partagée supérieurement en lo-

bes en nombre égal aux divisions du calice

,
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et alternant avec elles , à gorge nue ou gar-

nie de 5 touffes de poils, de 5 écailles ou de

cinq replis généralement opposés aux lobes.

Étamines en nombre égal, insérées au tube

de la corolle , et alternant avec ses lobes.

Ovaire à 4 loges, tantôt réunies en un seul,

du sommet duquel part le style, tantôt dis-

tinctes et formant autant de carpelles , entre

lesquels le style s'enfonce pour s'insérer sur

le réceptacle : c'est ce qu'on appelle un style

gynobasique. Il est simple et terminé par un

stigmate simple ou bifide, ou très rarement se

partage une ou deux fois par dichotomie.

Dans chaque loge pend un ovule unique. Le

fruit est simple et présente, sous son péricarpe

charnu, un noyau à 4 loges, ou 2 noyaux bl-

loculaires, ou 4 uniloculaires, ou bien il est

composé de 4 carpelles distincts, nucamen-

tacés
,
qui se détachent séparément à la ma-

turité. La graine, sous une enveloppe double

et membraneuse, présente un embryon quel-

quefois revêtu d'une couche d'un périsperme

charnu, plus ordinairement nu, à radicule

courte et supère, à cotylédons foliacés, géné-

ralement plans , très rarement plissés dans

leur longueur.

Les caractères de la végétation varient un
peu , ainsi que la patrie des espèces dans les

dift'érenles tribus, qui sont les suivantes :

1 . CORDIÉES (Cordiacées pour les auteurs

qui en font une famille distincte). Embryon

à cotylédons plissés, sans périsperme. Style

terminal , une ou deux fois dichotome.—Ar-

bres ou arbrisseaux répandus sous les tropi-

ques par tout le globe, à feuilles alternes,

simples, entières ou dentées, raides el coria-

ces , âpres au toucher. Fleurs en panicules,

corymbes ou épis terminaux
,
quelquefois

très courts, diclines par avortement dans un
petit nombre de cas.

Genres.

Cordia, R. Br. {Farronia, L.— Sebestena^

Gaertn.— Cerdann,Yi\i'n. et Pav.— Gerascan-

ihus, P. Br. — Myxa, Roxb.). — Genresqui

paraissent s'en rapprocher, mais dans les-

quels on n'a pu constater à la fois le double

caractère qui distingue la tribu : Sacellium

,

Humb. el Bonpl.— Cordiopsis, Desv.— /*a-

Uigonida, L. [Paiagoiiica, Dill.). — Menais,

Lœfll.

2. ASPÉRIFOLIÉES. Cotylédons plans.

Style indivis. — Herbes, arbrisseaux ou ar-
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bres couverts de poils raides, simples ou plus

rarement étoiles ; à feuilles presque toujours

alternes et entières, d'un tissu mou; à fleurs

solitaires ou réunies en panicules, corymbes

ou épis souvent scorpioides, c'est-à-dire por-

tant les fleurs du côté intérieur seulement,

et contournés en dehors en crosse avant la

floraison.

Trib. 1. Ehrétiées. Style terminal. — La

plupart habitent entre les tropiques , hors

desquels on en rencontre très peu.

§ 1 . Touniéfortiées. Graines périspermées.

Genres.

Ehreiia, L. ( Carmona, Cav.). — Rhabdia,

Mart. — Grabowskya , Schlecht. — Keiirre-

ria, Jacq. [Bourreria, P. Br.). — Tournefor-

tia , R. Br. [Pillonia , Kunth. — Ar(juzia,

Amm.). — Messerschmidlia , Rœm. et Sch.

— Coldenia, L. — Tiquilia, Pers.

§ 2. fféliotropiées. Pas de périsperme.

Schleidenia , Endl. {Preslea , Mart. non

Opitz).— Helioiropium , L. — Tiaridium
,

Lehm.

Trib. 2. Borraginées proprement dites. —
Style gynobasique. Pas de périsperme.

— Elles habitent les climats tempérés
;

nombreuses surtout dans la région médi-

terranéenne, et vers le milieu de l'Asie.

§ 1. Anchusées. — Carpelles adnés au

réceptacle.

Cerinthe , L. — Onosma , L. — Onosmo-

dium, Rich. {Osmodium, Rafin. — Purshia,

Spreng.). — Molikia , Lehm. — Echium

,

Tourn. — Echiochilon, Desf. — Pulmonaria,

Tournef.— Steeuhammera, Reichenb. {Mer-

tensia , Roth. noti W.) — Casselia , Dumort.

— Lithospermum , Tourn. [Rhijiisptrmurn
,

Link. — jEgonychion , Gray. — Balschia
,

Gmel.— Cypkorima, Rafin.— Margarosper-

mum, Reichenb.). — Macromeria, Don.

—

Craniospermum,hQ\ïTa.— Coltmannia, Lehm.
— JVonnea, Med. {Echioides, Desf.). — Me-
neghinia , Endl. ( Dioclea , Spreng. non

Kunth). — Lycopsis, L. — Anchusa, L. {Bu-

glosstim, Tourn. — Buglossoides, Tausch. —
Baphorhiza , Link. — Alkanna , Tausch. —
Oscatnpia, Mœnch.).— Plagioboihrys, Fisch.

et Mey. — Eriirichium, Schrad. — Boihrios-

permitm, Bung. — Myosotis, L. (Echioides,

Mœnch.). — Exarrhena, R. Br. — Loboste-

T. 11.
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mon, Lehm. — Siomoiechium, Lehm.—Sj/m-
phytim, L. — Trachysiemon, Don. — Bor-
rago, Tourn.

§ 2. Cynoglossées. Carpelles adnés à la base

du style.

Trichodesma , R. Br. {PoUichia , Med. —
Cynoglos.soides,lsn.—Borraginoides,Boerh.).

— Oinplialodes , Tourn. {Picotin, Rœm. et

Sch.— Ompkalium , Roth.).— Rindera, Pall.

— Maiiia, Schult. — Solenanthus , Ledeb. —
Cynoglossuui , L. — ylsperugo , Tourn. —
Echinospermum , S\V. (/^opptf/a , Mœnch.

—

Rochelia, Rœm. et Sch. non Reich.).

GENRES ANOMAUX OU TROP PEU CONNUS.

Rochelia , Reichenb. — Ainsinkia, Lehm.
{Benthamia, Lindl.).

—

litenospermum, Lehm.
(Ad. J.)

BORRAGINOIDES {borrago , la bourra-

che; £r<îoç, forme), bot. ph. — Une des deux
sections du genre Trichodesma, R. Br. {Isn.

Act. acad. Par., 1718). (C. L.)

BORUAGO. BOT. PH. — Nom latin de

la Bourrache.

BORRERA (nom d'homme), bot. cr. —
(Lichens). Ce genre , établi par Achar {Lich,

Univ., p. 93, t. 9) sur des caractères d'une

bien faible importance , comme des frondes

canaliculées en dessous et ciliées sur les bords,

le rétrécissement en pédiceile et la forme en

coupe évasée des apothécies, n'a pas été con-

servé , et , il faut en convenir, ne méritait

guère de l'être. Dans un ouvrage antérieur du
même auteur {Meih. Lich.), toutes les espè-

ces du genre Barrera figuraient parmi les

Parmélies. De Candolle en avait fait la pre-

mière section de ses Physcies. Les derniers

ouvrages anglais sur les Lichens le conser-

vent encore; mais Pries [Lichen, europ. re-

form.) en a réparti les diverses esp. soit dans

ses Évernies, soit dans le g. Parmelia. M. End-

licher ( Gen. Plant., p. 16, n. 178) a adopté

ces réformes. (C. M.)

*BORRERIA ( nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Rubiacées , tribu

des Sperraacocées , institué par Meyer ( Es-

seq. , 79), aux dépens de quelques iS'per-

mucoce , et comprenant un grand nombre

d'espèces (83) , dont une douzaine environ

sont cultivées dans les jardins. Ce sont des

plantes herbacées ou suffruliqueuses, crois-

sant presque toutes dans les parties les plus
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chaudes de l'Amérique, à tiges ou à rameaux

souvent télragones. Les feuilles en sont op-

posées et disposées en faux verlicilles, en

raison de leur agglomération axillaire quand

elles sont très jeunes. Stipules connées avec

les pétioles
,
plus ou moins vaginantes , et

bordées de soies nombreuses. Fleurs petites,

blanches ou bleues , disposées rarement en

cymesou corymbeuses, verticillées-capitées

dans les aisselles ou au sommet des ra-

meaux. (C. L.)

BORRICHIA (nom d'homme), bot. ph.

— On cultive dans les jardins de botanique

le Buphihalmum fnuescens L., faisant au-

jourd'hui partie des Borrichia qui présen-

tent pour caractères : Capitule multiflore
,

hétérogame ; fleurons du rayon ligules , fe-

melles, 1-sériés ; ceux du disque hermaphro-

dites, tubuleux, 6-fides. Involucre hémisphé-

rique, composé d'écaillés imbriquées; les

extérieures foliacées , aiguës ; les intérieures

très obtuses , membraneuses sur les bords.

Réceptacle plan , chargé de paillettes lancéo-

lées. Rameaux du style longs, aigus, cou-

verts, sur toute leur étendue, de poils courts

et serrés. Anthères noirâtres. Fruits cunéi-

formes , comprimés - anguleux ; ceux de la

circonférence surmontés d'une aigrette courte

en couronne ; ceux du disque nus et souvent

de deux formes. — Les Borrichia, qui appar-

tiennent à la famille des Composées , tribu

des Astéroidées , sont indigènes du Nouveau
continent. (J. D.)

BORRIKIA. BOT. PH. — Synonyme de
Borrichia.

BORUS. INS. — Synonyme de Boros.

BORYE. Borija (Bory de Saint-Vincent,

botaniste français), bot. ph. — Genre de la

famille des Liliacées, établi par Labillardière

[Fl.Nov-HolL, I, p. 81, L 107). Il se compose
de plantes herbacées etvivaces, cà racines fi-

breuses , allongées et très tenaces ; à tige

simple ou rameuse, portant des feuilles très

serrées, aiguës
,
piquantes, scarieuses et des

fleurs réunies en capitule au sommet d'une
hampe terminale et simple. Le calice est in-

fondibuliforme, à limbe égal, divisé en 6 lo-

bes. Les étamines, au nombre de 6, sont in-

sérées au sommet du tube qui est rétréci;

leurs filets sont glabres et subulés, les an-
thères allongées et attachées par leur base. Le
fruit est une capsule Iriloculaire s'ouvrant en

3 valves et contenant un petit nombre de

nos

graines noires et crustacées. Toutes les esp.

de ce g. croissent à la Nouvelle-Hollande.

Il existe encore un autre g. Bonja, insti-

tué par Willdenow, mais qui ne doit pas être

adopté sous ce nom. C'est le genre Forestiera

de Poiret , appartenant au groupe des Anti-

desmées. (A. R.)

BORliVE. Boryna (nom propre), bot. cr.

— (Phycées). Ce g. formé par M. Grateloup,

qui le dédia à son ami M. Bory, bien connu

dans le monde savant, fut publié par celui-ci

[Dici. class.) seulement en 1822 et adopté

par Bonnemaison dans le Mémoire sur les

Bydropliyies loculées qu'il fit insérer en 1824

dans les Mémoires du Muséum d'histoire na-

lurelle. Comme le g. Boryna ne diffère point

du g. Ceramium , tel qu'il a été défini par

Lyngbye [Hydroph. Dan., p. 117), il ne pou-

vait être et n'a point été admis, f^oyez ce-

ramium. (C. M.)

*BOSCA, probablement Boscia (nom pro-

pre). BOT. PH. — Genre de Dicotylédones in-

diqué dans la Flora jliminetisis (IV, t. 11),

et qu'il est presque impossible de détermi-

ner, en raison de l'extrême insuQîsance du
dessin. (c. L.)

BOSCHAS. OIS. — Nom spécifique latin

par lequel Linné a désigné le Canard sauvage

proprement dit, que Brisson et plusieurs au-

teurs anciens ont nommé Anus fera. Brisson

a cependant employé ce nom comme syno-

nyme de ^nas fera, pour désigner des varié-

tés du Canard sauvage , et une espèce du
Mexique ; et, dans ces derniers temps, Swain-

son en a fait le type d'un sous-genre du genre

^nas. P^oy. canard et anatinées. (Lafr.)

*B0SCH1VIAKIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Orobanchacées, éta-

bli par C.-A. Meyen , aux dépens de l'Oro-

banche rossica de Chamisso et Schlechtendal

[fÂnn. , III, 1,32
) , et de quelques autres es-

pèces décrites par Hooker ( h'I. bor. amer.

,

t. 167, 168). On le reconnaît essentiellement

à des fleurs hermaphrodites , ébractéolées

,

dont le calice est tubuleux , subtronqué ; la

corolle hypogyne , ringente ; les 4 étammes
exsertes, didynames ; les loges des anthères

libres à la base; le style tubuleux et sub-bi-

labié au sommet, à une capsule uniloculaire.

L'espèce la mieux connue appartient au nord
de l'Asie ; c'est le B. glabra Mey.

,
plante à

rhizome tubéreux , hypogyne , multicaule;

à scapes épaisses , simples , munies de squa-
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mes ovales, obtuses, mucronées, et terminées

en une grappe dense, spiciforme. (C. L.)

"BOSCIA (nom propre), ins. — Genre de

Coléoptères pentamères, créé par Leach {Zoo-

logicalJournal, t. I, p. 33-40) pour y placer

6 espèces de Cébrionites des Etats-Unis. Le

CeècjoZiîco/ordeFabricius paraît être le même
que le B. piccus de Leach. Le g. Sclonodon,

Latr. {Ann. Soc. eut. de France, t. III, p. 14),

a été établi depuis avec la même esp. (C.)

BOSCIA (Bosc, professeur français d'a-

griculture). BOT. PH. — Deux genres ont été

consacrés au célèbre Bosc , l'un par Thun-
berg pour un arbrisseau du Cap ,

qui parait

devoir prendre place à la suite des Pvutacées,

mais si imparfaitement connu encore
,
que

De Candolle, devant supprimer un nom déjà

employé, a proposé celui à!Asaphe.s (incer-

tain) pour le remplacer. M. Reichenbach l'a

nommé Duncania. Voijez ce mot. (Ad. J.)

L'autre est un genre de la famille des Cap-

paridacées , tribu des Capparidées , fondé

par Lamarck ( llluu. , 1 , 356). Il renferme

une ou deux espèces appartenant à l'A-

frique tropicale , et dont la mieux connue

est le B. senegalensis , cultivé dans les serres

d'Europe. C'est un arbrisseau inerme
,
gla-

briuscule, à feuilles alternes, simples, co-

riaces , très entières, dont le pétiole articulé

au rameau par une denticule , munies de

stipules sétacées très petites; à fleurs termi-

nales
,
petites, subcorymbeuses. (C. L.)

BOSCOTE. ois. — Nom vulgaire de la

Rubietle rouge-gorge.

BOSEA ( Gaspard Bose , naturaliste alle-

mand ). BOT. PH. — Genre établi par Linné,

qui le plaçait dans laPentandrie monogynie,

et dont la place dans les familles naturelles

n'est pas encore aujourd'hui suffisamment

déterminée. Les uns le placent dans les Ché-

nopodacées ( Atriplicées) ; les autres , avec

doute toutefois , dans celle des Celtidacées.

Quoi qu'il en soit, il se compose de deux ar-

brisseaux , dont l'un , le B. yervamoi-a L.

,

trouvé aux Canaries ; l'autre le B. cauna-

bina, découvert par Loureiro dans la Cochin-

chine. Ils se distinguent par des feuilles al-

ternes , éstipulées
,
pétiolées , ovales , acu-

minées, luisantes, penninerves, portées sur

des rameaux grêles et affilés ; les fleurs po-

lygames-dioiquesen sont petites, rougeàtres

dans l'un et blanches dans l'autre, disposées

en grappes axillaires et terminales. Le B.
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yervamora est Cultivé en Europe dans les

orangeries. (C. L.)

BOSÉLAPHE. MAM. — F'oyez antilope.

BOSH-BOCK. MAM. — Synonyme d'An-
lilope sijlvalica. Ployez ajntilope.

BOSIA. BOT. PH. — f^oyez bosée.

BOSOIV ou BOSSOIV , Adans. moll, —
Synonyme de Turbo muricaïus L. Ployez pa-

LUDINE.

BOSOTE. OIS. — Nom vulgaire de la Ru-
bietle rouge queue.

BOSSIERA, et mieux BOISSEERA (Bois-

sier, botaniste genevois), bot. ph. — Genre

établi par Dombey [msc. sec. Endl. gen. pi.

4703), syn. du Lardizabala, R. et P. (C. L.)

BOSSILLOIVS.BULBULEUX. bot.cr.—

Champignons ainsi nommés parce que l£ur

chapeau est un peu relevé en bosse. Ils sont

d'une couleur rousse ou dorée, et leur pédi-

cule est légèrement bulbeux à la base. Ils

forment la 36'"^ famille des Champignons de

Paulet, qui en distingue trois espèces qui me
sont inconnues , et auxquelles il donne les

noms de B. doré, B. roux et B. réglisse.

La première, à cause de sa ténuité , n'a pas

été expérimentée ; les deux autres , données

aux animaux , ne leur ont fait éprouver au-

cune incommodité. (LÉv.)

BOSSOIV. MOLL. — Foyez boson.

BOSSUE, moll. — Nom vulgaire donné

par les marchands et les amateurs à deux

espèces du g. Ovule. La Bossue proprement

dite est la Bulla vemicosa L., et la B. sans

DENTS OU A CEINTURE, la B. gibbosa L. Ce nom

a encore été donné au Murex anus. (C. d'O.)

BOSTBICIIE. Boslriclms ^/îo'aTpixo?, bou-

cle de cheveux), ins.— Geoffroy avait appelé

ainsi un genre de Coléoptères tétramères, de

la famille des Xylophages, parce que l'espèce

qui lui sert de type {B. C(//)ucfnu.v) a le corselet

ou prothorax couvert d'aspérités velues qui,

jointes à sa couleur noire et à sa forme bom-

bée, le font ressembler à la chevelure crépue

du nègre ; mais Fabricius a jugé à propos de

transporter ce nom à un autre genre établi

par lui dans la même famille, et de nommer

Apate le g. Bosirichus de Geoffroy. En vain

Latreille s'est élevé contre ce changement ar-

bitraire et a voulu rétablir les choses dans

leur état primitif, en restituant le nom de

Boairichus à l'ancien g. de l'entomologiste

français, et en appelant Tomicus le nouveau

R. de Fabricius ; la nonaenclature de celuj-ci
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a prévalu, el c'est elle qui est généralement

suivieaujourd'hui dans les collections ; ainsi,

le g. dont il est question dans cet article est

celui de l'entomologiste danois, correspon-

dant au g. Tomicus de Latreille , et de sa

tribu des Scolytaires.

Les Bostriches sont des Coléoptères géné-

ralement très petits, à corps cylindrique, avec

les élytres tronquées ou plutôt courbées et

dentées à leur extrémité; la tête globuleuse

«'enfonçant dans le corselet ; les palpes très

petits et coniques; les antennes à funicule

de cinq articles, courtes et terminées en une

massue solide ; et les tarses ayant leurs trois

premiers articles égaux. Les larves de ces

Insectes, lorsqu'elles sont très multipliées,

ce qui n'arrive que trop souvent , causent

de grands dégâts dans les forêts en vivant

aux dépens de l'aubier qu'elles sillonnent

dans tous les sens , de manière que l'écorce

finit par se détacher du tronc. Elles attaquent

les arbres résineux ou conifères.— Ce g. est

très nombreux en espèces. M. Dejean , dans

son dernier Catalogue, en désigne 52, dont

19 d'Amérique, 3 d'Afrique, 1 des Indes

orientales , et toutes les autres d'Europe.

Nous citerons les plus connues parmi ces

dernières : 1» Bostrichus typographus Fab.

{Dermestes id.L., Scolyius id. Oliv.). Cette

espèce est très commune dans la forêt de

Fontainebleau ;
2° B. monographus Fab.

,
qui

se trouve dans les environs de Paris ;
3o B.

abietis Ziegl., qui habite les forêts de Sapins
;

4° enfin B. daciyliperda , espèce très petite

qu'on trouve dans toute la France. (D.)

BOSTRICHIIVS. Bostnchini. uns. — La-

treille désigne ainsi la deuxième tribu des fa-

milles des Xylophages parmi les Coléoptères

tétramères. Elle se compose des g. Bosiri-

chus, Psoa, Cis, IVemozoma, Cerylon, Rhizo-

phagus et Clypeaster. Ces divers g. ont pour

caractères communs : Palpes (au moins les

maxillaires ) très apparents , filiformes ou
plus gros au bout. (D.)

*BOSTRICHITES. ms. — M. le comte de

Castelnau, dans l'histoire naturelle des Co-

léoptères faisant suite au Buffon-Duménil

,

t. 2, p. 375, désigne ainsi le troisième groupe

de la famille des Xylophages ; il se compose

des g. Apate, Psoa, et Nemosoma. (D.)

'BOSTRICITES. ins. — M. Newmann

,

dans sa Classification des Insectes de l'Angle-

terre , d'après les larves ( The entomological
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Magaiine, n. 9, p. 423), désigne ainsi une

des nombreuses divisions établies par lui

dans l'ordre des Coléoptères , et qui repose

sur les métamorphoses du g. Cis, Bostrichus,

Tomicus , Platypus , Hylesinus , Scolytits et

Hylurgus. (D.)

BOSTRYCHE. Boslrychus
(
jîôcrpvx oç ,

boucle de cheveux, à cause des filaments sur

la narine), poisi. — Genre établi par Lacé-

pède, d'après l'examen de dessins chinois

conservés dans la bibliothèque du Muséum.

Il le caractérisait ainsi : Corps allongé, ser-

pentiforme ; deux nageoires dorsales , la se-

conde séparée de celle de la queue ; deux bar-

billons à la mâchoire supérieure ; les yeux as-

sez grands et sans voile. Il y réunit 2 esp. :

le BosTRYCHE CHINOIS ( B. sinensis ) et le

BosTRYCHE TACHETÉ [B. maculatiis). En exa-

minant les originaux, on s'assure promp-

tement que les deux dessins chinois repré-

sentent des espèces qui n'appartiennent pas

au même genre, et qu'il n'était pas néces-

saire d'établir un nouveau genre pour les

classer dans la méthode ichthyologique. La

première figure est celle d'un Gobie
,
peut-

être d'un Éléotris ; mais comme on ne voit

pas les ventrales , on ne peut pas affirmer

cette seconde détermination. La seconde es-

pèce aurait dû être placée parmi les Bostry-

choides de M. Lacépède , car elle n'a qu'une

dorsale. C'est d'ailleurs la figure d'un Ophi-

céphale d'une espèce particulière, frayez

Cuv.,Val., Hist.nat. des pom., t. VII, p. 437.

(Val.;

BOSTRYCHIA /3off9pw|, boucle de che-

veux). BOT. CR. — (Phycées. ) Nous avons

proposé ce nom [Hisi. phys., polit, et nai. de

Cuba, p. 39) pour un démembrement du g.

Rhodomela d'Agardh, lequel nous avait paru

renfermer des espèces que leur organisation

devait en exclure. Et en effet , depuis que

nous avons publié (1839) les caractères que

nous assignons à ce nouveau g., M. Agardh

fils [Linnœa, 1841 , Symb., p. 28). a distrait,

des Rhodomèles de son père , l'espèce dont

nous avons fait le type du nôtre, mais il l'a

réunie à VAlsidium avec lequel elle ne nous

semble pas avoir suffisamment d'affinité.

En effet, notre g. s'en éloigne non seulement

par le port, qui n'est pas non plus une chose

qu'on doive tout-à-fait négliger, mais en-

core par la structure de la fronde. La Rho-
domela scorpioides [Fucus a>uphibiu6 Turn.)
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offre certainement une organisation qui s'op-

pose à la réunion proposée , et nous aime-

rions mieux la voir laissée parmi ses ancien-

nes congénères que placée entre deux autres

plantes qui représentent, à notre avis, des g.

bien distincts eux-mêmes. Car, quoique les

Thamnophora Scaforihii et Iriangularis se

rapprochent par leur rigidité , leur habi-

tat, et même assez par la composition de

leur fronde du g. ylhidium , la première au

moins des deux espèces présente un mode

de fructification tout-à-fait étranger à ce

dernier, mode dont M. Martius a parlé le

premier, et dont nous avons donné aussi une

description et une figure analytique dans

l'ouvrage cité plus haut (p. GO, t. V, fig. 1).

Nous reviendrons sur ce sujet au mot Th.am-

nophora. Nous n'avons à nous occuper ici

que des différences réelles et profondes que

nous croyons avoir aperçues entre notre g.

Bostnjchia , les vraies Rhodomèles et l'^lai-

dium. Exposons d'abord ses caractères, nous

serons ensuite mieux à portée de faire res-

sortir ces différences. Fronde continue , fili-

forme, cylindracée, de couleur violette, noir-

cissant à l'air libre
,
portant des rameaux

distiques ou épars, divisés eux-mêmes en ra-

mules tournés du même côté, en apparence

articulés , et roulés en boucle ou en crosse

à leur extrémité. Fructification stichidiaire

consistant en sortes de siiiques renfermant,

sur une ou plusieurs rangées , des sphéro-

spores composés de 3 à 4 spores. Strurture :

La couche extérieure consiste en plusieurs

rangées concentriques de petites cellules

oblongues ou cubiques , contenant des gra-

nules colorés d'où la plante tire sa teinte

violacée; la couche intérieure, ou la moelle,

est formée de cellules très allongées, longitu-

dinaiement placées, et renfermant des corps

filiformes, colorés comme le reste de l'algue.

Si nous passons maintenant à la comparai-

son de cette structure avec celle des Rhodo-

melasubfusca, Gaimardi, etc., nous trouvons

d'énormes différences, celle de ces dernières

espèces se rapprochant davantage sous ce

rapport des Polysiphonies. Aussi , déjà avant

M. J. Agardh, M. Duby avait-il séparé la

Hhodomela scorpioides des vraies Rhodomè-

les pour la réunir au Plocamium. Nous trou-

vons bien que la séparation est nécessaire

,

forcée même, mais nous pensons que ni l'un

ni l'autre rapprochement n'est irréprochable.
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et que le seul moyen de trancher la question,

c'est de suivre la nature, qui, en dotant cette

plante et les espèces voisines d'une structure

parfaitement distincte , a voulu qu'elles ne

pussent pas être confondues. Les espèces qui

devront faire partie du g. Bostrychia, s'il est

adopté, sont les B. scorpioides , calaminrata

,

radicans , caltipiera etfloccosa. La première

est la seule qui se rencontre sur nos côtes de

l'Océan ; toutes les autres sont propres à l'A-

mérique méridionale ou aux Antilles. (C. M.)

BOSTRYCHITE, Walker. mis.— Syno-

nyme de Prehnite. (Del.)

BOSWELLLl (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Burséracées , établi

par Roxburgh ( P/. corom., 4, t. 207), et

comprenant un petit nombre d'arbres de

l'Inde, ayant le port des Elaphrium , et pro-

duisant une résine balsamique qui découle

de leur tronc ; leurs feuilles décidues, dispo-

sées au sommet des rameaux, sont alternes,

imparipennées, à folioles opposées, sessiles,

dentées en scie , éstipulées ; les fleurs sont

blanches, courtement pédicellées, disposées

en panicules denses, terminales, bractéolées,

ou en grappes axillaires solitaires. Ce genre

se distingue essentiellement par des fleurs

hermaphrodites ; un calice 5-denté ,
persis-

tant ; une corolle insérée sous un disque

annulaire et crénelé; des étamines subulées,

persistantes ; un style court à stigmate tri-

lobé ; une capsule drupacée , à endocarpe

sub-osseux. On en cultive plusieurs dans nos

serres chaudes. (C. L.)

*BOTAlVEBnJS (|3oTavy), herbe ; ëco;, vie).

j-ys. — Genre de Coléoptères tétramères, fa-

mille des Curculionites, ordre desGonatocè-

res , légion des Mécorhynchides établi par

Schœnherr(t. III, p. 358, g. 218), qui le place

entre les Amhonomus et les Priouomerus.

Ce g. a le faciès des Cionus, mais il en diffère

principalement par le funiculedes antennes,

composé chez lui de 6 articles, et de 5 seu-

lement chez ces derniers. L'auteur n'y rap-

porte qu'une seule espèce ,
qu'il nomme B.

iiibercidus , et qui est originaire de l'île de

Cuba ; elle a 4 mil. 1 /2 de long sur 2 1/2 de

largeur. (C)

BOTAIVÏQUE. Boianica (|3oTavy), herbe).

— Branche de l'histoire naturelle qui em-

brasse l'étude et la connaissance des végé-

taux. C'est une science immense, qui s'oc-

cupe à la fois de l'organisation générale des
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plantes , de la description des organes qui les

composent, des fonctions que remplissent

ceux-ci chacun en particulier, et du rôle que

chacun d'eux estappelé à jouer dans legrand

ensemble de phénomènes qui constituent la

vie, de la classification des végétaux, de leur

distribution à la surface du globe , et enfin

de leurs propriétés et des usages auxquels ils

peuvent être employés. De ces différents as-

pects sous lesquels on peut envisager l'étude

des plantes résulte la nécessité de diviser la

Botanique en plusieurs branches distinctes,

qui souvent comprennent chacune plusieurs

parties distinctes. Les branches principales

de la Botanique sont :

1° L'Organoguaphie;

2° La Taxonomie
;

3° La Phïtographik;

4° La GÉOGRAPHIE botanique
;

6° La Botanique appliquée.

Nous allons les passer rapidement en re-

vue.

1" On désigne sous le nom d'ORGANOGRA-

PHiE la partie de la Botanique qui traite de

la description des organes ou parties consti-

tuantes du végétal. Comme tous les êtres vi-

vants, les plantes sont en effet composées de

parties ayant chacune un nom spécial , une
structure et des fonctions particulières. Ces

parties ou ces organes sont les instruments à

l'aide desquels s'exécutent les différentes

fonctions dont l'ensemble constitue la vie vé-

gétale. L'Organographie est pour le règne vé-

gétal ce que l'analomie descriptive est au
règne animal : c'est là le point de départ de

toutes les autres branches de la Botanique.

Son étude
,
qui doit toujours précéder celle

des autres parties de la science, comprend :

1" le uom des organes ; et ce nom a souvent

varié aux différentes périodes de la science

,

suivant que cet organe a été plus ou moins
bien connu dans sa structure et dans ses

fonctions ;
2° la posiiiou de l'organe , soit sa

position absolue , soit sa position relative.

Cette dernière considération est de beaucoup
la plus importante. En effet, elle est souvent
le seul indice qui peut faire reconnaître un
organe au milieu des transformations ou des

altérations qu'il a subies ;
3" enfin les diver-

ses modifications de forme, de couleur, de

consistance, de simplicité ou de composition

que le même organe peut présenter. L'étude

de ces modifications est de la plus haute im-
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portance , car non seulement elle nous ap-

prend à bien connaître chaque organe , en

nous le montrant sous tous les points de vue

où il peut se présenter à nous , mais encore

parce que ce sont ces modifications qui ser-

vent de caractères pour distinguer les diffé-

rents végétaux les uns des autres.

Cette première partie de la Botanique ,

V Organograpltie , a pour objet la connais-

sance complète des organes. Ici se rattache

donc YAnuioviie végétale, c'est-à-dire l'étude

des tissus ou éléments organiques qui en-

trent dans la composition des végétaux , et

celle de la structure spéciale de chaque or-

gane en particulier. Nous avons déjà donné

une idée générale de celle structure au mot

ANATOMIE VÉGÉTALE. (^Oi/ÉZ CC mOt.)

Quand on connaît bien la nature d'un or-

gane
,
qu'on l'a étudié dans ses diverses mo-

difications et dans sa structure intime, il

reste encore, pour en avoir une connaissance

complète, à étudier ses fonctions. Cette par-

tie
,
que nous rattachons encore à l'Organo-

graphie,constilue la Physique ou Physiologie

végétale, science encore obscure, sur laquelle

les opinions s'accordent peu, soit parce que

tous les phénomènes de la vie dans les plan-

tes sont peu prononcés , et ne se manifestent

que dans des conditions difficiles à apprécier,

soit parce que l'anatomie végétale, qui lui

sert de base , est loin d'être également bien

connue dans toutes ses parties.

Tels sont les points essentiels que comprend

rOrganographie végétale. A cette première

partie de la Botanique se rattachera encore

une étude fort importante
,
qui préoccupe

singulièrement aujourd'hui tous les bons es-

prits : c'est celle des transformations qu'un

même organe peut éprouver, dans toute la

série des végétaux ; c'est la partie vraiment

philosophique de l'Organographie qu'on dé-

signe sous le nom de Morphologie.

2" La Taxonomie forme la seconde branche

principale de la Botanique : c'est la connais-

sance des lois de la classification appliquée

au règne végétal ; c'est l'appréciation de la

valeur relative des différents caractères qui

peuvent servir de base au groupement, au

rapprochement des espèces et des genres
;

c'est la recherche de ces aflînités, de ces rap-

ports qui lient entre eux toutes les produc-

tions de la nature, tantôt d'une manière évi-

dente et qui frappe les yeux les moins exer-
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ces , tantùt d'une manière plus ou moins

obscure et qui a besoin du secours de l'ob-

servalion rigoureuse et de la comparaison
,

pour rendre manifeste le lien caché qui unit

entre eux certains végétaux. Nous n'avons pas

besoin de dire que le perfectionnement de la

méthode des familles naturelles doit être le

but des elTorts de tous les vrais naturalistes.

Sans repousser les autres classifications ar-

tificielles, et en particulier quelques systèmes

qui peuvent, dans certains cas, être d'une

utilité incontestable, néanmoins il est im-

possible , dans l'état actuel de la science

,

d'admettre une autre classification ration-

nelle du règne végétal. Sans doute la distri-

bution des végétaux en familles naturelles

n'a rien de la marche régulière
,
je dirai

même de la précision des classifications sys-

tématiques. La nature même ne se prête pas

à la régularité de ces dernières ; mais ses ré-

sultats ont un caractère d'intérêt qui la met-

tent au rang des connaissances les plus pro-

pres à satisfaire les esprits les plus élevés et

les plus philosophiques. *

3» L'art de décrire des plantes, c'est-à-dire

d'exprimer par des mots les caractères parti-

culiers à une espèce, à un genre ou à une fa-

mille constitue la Phytographie. Cette partie

s'appuie nécessairement sur une connais-

sance approfondie de l'Organographie. Elle

exige aussi une étude complète de tous les

mots, soit substantifs, soit adjectifs, à l'aide

desquels on exprime les diverses modifica-

tions de chaque organe. Les mots employés

dans le langage de la Botanique, comme , au

reste, dans celui de toutes les autres sciences,

doivent avoir un sens parfaitement arrêté et

distinct, puisque ces mots doivent, pour ce-

lui qui lit une description, pouvoir représen-

ter exactement une modification matérielle.

Aussi est-il bien important, au début de l'é-

tude de la Botanique, de se familiariser avec

la Glosiologie végétale, qui embrasse l'étude

de tous les mots techniques de la science des

végétaux. El qu'on ne croie pas que cette

étude soit longue et difficile, et qu'elle rende

la Botanique accessible seulement aux per-

sonnes douées des dons de la mémoire. La

langue botanique est fort simple; elle exige

peu d'efforts pour être parfaitement com-

prise, bien que le nombre des mots employés

dans la description des végétaux soit fort

considérable. Ces mots sont ou des substan-

BOT 663

tifs ou des adjectifs. Les premiers servant à

dénommer les organes sont généralement
peu nombreux , et un grand nombre d'en-

tre eux sont très connus, et n'ont en quel-

que sorte pas besoin d'explication. Ainsi, les

mots racine, tige, feuilles, fleurs, épineS,

fruits,graine, etc., sont parfaitementcompris

de tout le monde, même des personnes tout-

à-fait étrangères au langage technique de la

science. Les noms adjectifs à l'aide desquels

on exprime les modifications si variées des

organes, sont excessivement nombreux ; mais

ici, il y a une distinction fort importante à

établir. Parmi ces noms, le plus grand nom-
bre, destinés à représenter les modifications

de figure, de forme, de position, de gran-

deur, etc., sont les mêmes que ceux qui sont

usités dans le langage usuel de la société, et

n'exigent pas, en conséquence, une définition

particulière; ainsi, quand on dira qu'une
tige, par exemple, est triangulaire, carrée

,

cylindrique, pentagone, etc., que des feuilles

sont cordiformes, sagitlées, aiguës, obtuses,

dentées ou entières, on sera sîir d'être tou-

jours facilement compris. Restent donc les

expressions techniques particulières à la

science. Ce sont, en effet , les seules dont il

faille étudier la vraie signification. Or, il faut

bien le savoir, leur nombre n'a rien qui soit

capable d'effrayer même les personnes les

moins favorisées du côté de la mémoire.

La Phytographie doit comprendre aussi lâ

Syiiotujmie, c'est-à-dire la recherche des dif-

férents noms sous lesquels une même plante

a été connue ou décrite dans les divers au-

teurs qui en ont successivement parlé. Cette

partie est fort importante : c'est le lien en-

tre le passé et le présent. Elle exige une
scrupuleuse attention, une grande impartial

lité, une connaissance approfondie de l'his-

toire de la science etde ses monuments écrits.

Rien de plus facile au premier abord que de

faire de l'érudition, en accumulant, à la suite

du nom sous lequel on décrit une plante, les

noms qu'elle a portés à toutes les époques de

la science, et tous les auteurs qui en ont suc-

cessivement parlé ; mais pour que cette par-

tie soit véritablement utile, il faut que le

botaniste s'astreigne à ne jamais faire une ci-

talion sans l'avoir lui-même vérifiée, c'est-à-

dire sans être remonté jusqu'à la source,

ou jusqu'à l'auteur qu'il veut citer. C'est

pour ne pas avoir suivi ce précepte, c'est pour
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avoir copié sans les vérifier les synonymes

recueillis par chaque auteur
,
que tant d'er-

reurs se sont propagées, et qu'il est souvent

si difficile de remonter jusqu'aux auteurs qui
j

les premiers se sont occupés de certains vé-

gétaux.

La Synonymie exige un esprit judicieux

et une saine critique. Son mérite ne con-

siste pas à réunir péniblement tous les noms

qu'une plante a portés et tous les auteurs

qui en ont parlé. C'est un défaut, selon nous,

dans lequel sont tombés beaucoup d'auteurs

de travaux d'ailleurs fort recommandables,

dont les synonymes occupent une place plus

considérable que la description même de la

plante. Il faut savoir faire un choix en ci-

tant de préférence les auteurs et les ouvrages

que leur mérite place au premier rang, et en

négligeant, au contraire, ceux qui n'ont fait

que reproduire soit les descriptions , soit les

idées des autres.

Il est une règle d'équité à laquelle on doit

rigoureusement s'astreindre dans la partie

gynonymique des sciences, c'est la loi de l'an-

tériorité. Quand un nom est conforme aux

règles de la nomenclature , il faut toujours

lui accorder la préférence s'il est le plus an-

cien ; sans cette sage précaution , on verrait

la confusion s'introduire dans la science.

Nous mentionnerons encore ici comme une

annexe de la Phytographie l'art de représen-

ter les caractères des végétaux par des figu-

res soit analytiques, soit d'ensemble, art qui

depuis le commencement de ce siècle a reçu

une impulsion toute nouvelle, et qui est ap-

pelé à rendre de grands services. L'Icono-

graphie végétale fait aujourd'hui, ou du moins

doit faire partie des études de tous les jeunes

gens qui se sentent quelque goût pour la Bo-

tanique. Quelle que soit l'habitude qu'on ait

de manier et d'appliquer le langage de la

description des végétaux, une figure, fùt-elle

même médiocre, donnera une idée plus nette,

et surtout plus facile à saisir que la meilleure

description ; à plus forte raison si la figure

est accompagnée de détails analytiques pré-

cis, sera-t-elle d'une immense utilité jointe

à une bonne description.

4" La quatrième branche de la Botanique

générale est celle qu'on connaît sous le

nom de GÉOGRAPHIE botanique. C'est l'étude

de la distribution des végétaux à la sur-

f»ce de la terre, élude pleine d'intérêt, et
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née en quelque sorte avec ce siècle. Pour

l'observateur le moins attentif, avons-nous

écrit ailleurs, chaque grande contrée du

globe présente des caractères spéciaux, quand

on examine les différents végétaux que la na-

ture y fait croître. Cette diversité dans les

productions végétales est une des causes de

la physionomie particulière que présente le

paysage dans les diverses parties du monde.

Ainsi, la végétation des pays du Nord, cou-

verts d'immenses forêts de Pins , de Sapins,

de Bouleaux , est fort différente de celle des

régions tempérées , où les forêts sont moins

abondantes et présentent plus de variétés

dans les espèces qui les composent. Celle-ci

n'a plus de rapports avec la végétation fas-

tueuse et variée des pays tropicaux, où les

conditions climatériques favorisent et entre-

tiennent le développement continu d'une vé-

gétation qui ne s'arrête jamais. Ces diffé-

rences ne sont pas moins grandes quand on

compare la végétation des plaines à celle

des montagnes. Ce ne sont ni les mêmes es-

paces , ni souvent les mêmes genres ; et , à

mesure qu'on s'élève à des hauteurs plus

grandes , on voit les plantes offrir des carac-

tères nouveaux. Si, à ce premier coup d'oeil

superficiel et général , on fait succéder un
examen plus approfondi, de nouvelles diffé-

rences se présentent en foule , et l'on ne

tarde pas à reconnaître que ces différences et

ces analogies entre la végétation des régions

diverses sont soumises à un certain nombre
de lois ou de données générales dont la con-

naissance constitue une branche particulière

de la Botanique
,
qu'on a désignée sous le

nom de Géographie Botanique.

5" Jusqu'à présent nous n'avons considéré

la Botanique que d'une manière générale, et

en quelque sorte spéculative, en un mot que

comme l'un des chaînons de cette vaste sé-

rie de connaissances qu'on appelle la Phi-

losophie générale; mais de même que toutes

les autres sciences , la Botanique peut être

envisagée dans ses rapports immédiats avec

nos besoins. C'est ce qui constitue la Bota-
nique appliquée. Étudiée sous lepointdevue

spécial de ses applications , la Botanique se

divise en un assez grand nombre de bran-

ches. Ainsi elle portera les noms de Bota-

nique économique , médicale , industrielle
, fo-

restière, etc. , suivant qu'elle s'occupera plus

spécialement des végétaux utiles à l'homme,
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$oil comme aliments , soil comme médica-

ments, soit comme fournissant des produits

employés dans les ails ou dans l'industrie.

On ne peut nier que celle partie de la science

ne soit une des plus importantes, el c'est pres-

que toujours par cette partie que les sciences

ont commencé à être cultivées.

Telles sont les difTérentes parties dont se

compose la Botanique. Jetons maintenant

un cou|) d'œil rapide sur l'histiire de celte

science, sur les principes philosophiques qui

lui servent de base , et sur la marche à sui-

vre pour contribuer à son avancement et à

ses progrès.

I. L'histoire de la Botanique a présenté

des périodes bien distinctes. Pendant l'anti-

quité elle ne forme pas encore une science
;

c'est un amas confus de connaissances im-

parfaites , sans unité , sans lien commun.

Trois noms apparaissent dans cette première

période : Théophrasle , Dioscorides el Pline.

Théophraste , élève et ami d'Aristote , ayant

puisé à l'école de ce grand philosophe et de

ce grand naturaliste le génie de l'observa-

tion , décrit non seulement les plantes de la

Grèce que leurs usages rendaient plus dignes

d'attention , mais nous donne déjà quelques

notions de structure et de physiologie végé-

tale. Ainsi il décrit non seulement l'écorce
,

mais il fait voir le rùle important de «et or-

gane dans les phénomènes de la nutrition
,

puisqu'il dit qu'un anneau complet enlevé

sur un arbre y arrête tout mouvement d'ac-

croissement.

Dioscorides
,
qui vivait sous >i'éron , avait

parcouru l'Italie, la Grèce et une partie de la

Gaule. Son ouvrage
,
qui forme six livres

,

est , sans contredit , le plus complet que

l'antiquité nous ait légué. 11 y fait con-

naître non seulement toutes les plantes em-

ployées alors en médecine, mais les sucs,

gommes ou résines qu'on en retire. C'est une

sorte de matière médicale , où les trois rè-

gnes de la nature viennent tour à tour

apporter tous les produils utiles qu'ils four-

nissent à l'homme: aussi le livre de Diosco-

rides a-t-il été la base des études du bota-

niste et du médecin pendant celle longue

période de siècles , où l'on cherchait , dans

l'étude approfondie des anciens, des connais-

sances qu'il eût élé bien préférable et sur-

tout bien plus simple de puiser dans l'élude

de la nature.
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L'ouvrage de Pline [ Iliaioria mundi), ré-

sumé presque complet de tout ce qui avait

été écrit jusqu'alors sur la nature et ses pro-

ductions, aurait exerce une bien plus grande

influence sur la science, si son auteur y avait

introduit plus de critique. Pline, en effet, a

consigné dans son livre toutes les vérités et

toutes les erreurs accréditées à l'époque où

il écrivait , c'est-à-dire sous le règne de Ti-

bère, mais sans chercher dans sa vaSle instruc-

tion el dans son intelligence supérieure les

moyens de les distinguer et de les apprécier

chacune à leur juste valeur.

IL II faut traverser une bien longue suite

de siècles pour trouver la Botanique essayant

de se réédilier sur une base nouvelle, et avec

des matériaux qui ne fussent pas tous des

lambeaux de l'antiquité. Ce n'est guère qu'à

la fin du xv siècle qu'on commence à reve-

nir à l'élude de la nature et à la préférer à de

stériles commentaires sur les anciens. Quel-

ques ouvrages contenant des ébauches de

descriptions el des flgures bien imparfaites

sans doute signalent la renaissance de la

Botanique. Une fois entrés dans cette voie

nouvelle , le champ de la science s'agrandit

et ses progrès deviennent rapides. Brunsfels

de 3Iayence, Jérôme Tragus, Léonard Fuch-

sius, écrivent des ouvrages fruits de l'obser-

vation directe de la nature , et dans lesquels

la Botanique semble élre créée de nouveau.

Peu de temps après, Clusius ou l'Écluse, après

avoir voyagé dans presque toutes les parties

de l'Europe, décrit et flgure les plantes qu'il

a observées avec un soin et une précision

dont aucun aulre auteur n'avait jusqu'à lui

donné l'exemple. Pendant ce temps, Gesner

de Zurich , les deux frères Bauhin , Magnol

et Ray, c'est-à-dire des savants de la Suisse, de

la France et de l'Angleterre, s'efforçaient tour

à tour de poser les bases d'une classification

rationnelle des végétaux, el d'une nomencla-

ture qui pût servir à faire distinguer et re-

connaître tous ceux qui avaient été mention-

nés jusqu'alors dans les nombreux ouvrages

des botanistes. Tel fut l'état de la science jus-

qu'au milieu et même jusque vers la fin du

XV 11' siècle : décrire les végétaux indigènes

dont le nombre était déjà considérable ; les

représenter par des figures encore incom-

plètes sans doute , mais où néanmoins on

sent peu à peu l'amélioration et le pro-

grès; faire connaître aussi les plantes exo-
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tiques que les voyageurs avaient rappor-

tées.

III. Mais la découverte du microscope,

vers 1620, par Drebben et Janssen, et ses ap-

plications à l'étude de l'organisation des vé-

gétaux allaient ouvrir un nouveau champ à

l'observation et donner à la Botanique un

nouveau caractère. Presque à la même épo-

que , deux savants du premier ordre, Malpi-

ghi.en 1G76, et Grew, en 1C82, abordaient de

front presque toutes les grandes questions de

la structure des végétaux , fondaient ainsi

une science toute nouvelle et publiaient cha-

cun de leur côté un livre qui, encore aujour-

d'hui , est la base de la science. La connais-

sance plus approfondie de l'organisation des

plantes devait aussi mieux faire connaître

leurs fonctions et le mécanisme de tous les phé-

nomènes de leur vie : aussi voyons-nous les

travaux des Geoffroy, des Sébastien Vaillant,

des De la Hire, et surloutde Haies, venir par

degrés nous dévoiler successivement les

mystères de la vie végétale.

IV. Jusqu'alors, malgré les importants

ouvrages publics dans le cours du xvn' siè-

cle , malgré les efforts déjà tentés par quel-

ques hommes supérieurs, la Botanique man-

quait encore des deux éléments qui consti-

tuent vraiment une science, une nomencla-

ture et une classification rationnelles. Ces

deux conquêtes , elle les fit successivement

dans la première moitié du xviir siècle. Tour-

nefort en France , et Linné en Suède , l'assi-

rent enfin sur des bases solides que le temps

pouvait bien modifier dans quelques unes de

leurs parties, mais dont il devait plutôt con-

solider et maintenir l'édifice.

Tournefort avait dans un même ouvrage

rangé et caractérisé tous les végétaux con-

nus jusqu'à lui. Sa méthode simple les réu-

nissait tous ; mais la nomenclature restait

avec toutes ses imperfections. Chaque genre

et chaque espèce , au lieu d'être représen-

tés par un nom invariable, entraînaient une

phrase souvent peu précise, toujours lon-

gue, traînante, et qui rendait la science dif-

ficile et confuse. Linné réforme cette no-

menclature : il fixe mieux encore que Tour-

nefort ne l'avait fait les limites des genres

et des espèces, donne un nom spécial à cha-

que genre , transporte ce nom à chaque es-

pèce, qui y ajoute un nom adjectif; et par

ce mécanisme si simple, si ingénieux, il fait
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sortir les genres et les espèces du désordre c l de

la confusion que ses prédécesseurs n'avaient

pu détruire. La nomenclature botanique telle

qu'elle est présentée dans les écrits de Linné,

il y a déjà plus d'un siècle , n'a subi jusqu'à

nous aucun changement, aucune améliora-

lion ; et encore aujourd'hui nous suivons

avec reconnaissance les traces lumineuses

que ce grand homme a marquées dans la

science des végétaux.

V. Nous arrivons à la dernière grande pé-

riode de la science, à celle qui l'a constituée

sur les bases où nous la voyons assise de nos

jours. La nomenclature botanique était fon-

dée ; des idées précises, autant du moins que

la science peut le permettre, étaient attachées

aux genres et aux espèces ; l'art de préciser et

de décrire les caractères de ces genres et de ces

espèces avait été perfectionné ; mais la classi-

fication, après avoir semblé pendant quelque

temps satisfaire tous les esprits, avait laissé

voir ses imperfections. Déjà, à différentes

époques, des hommes supérieurs, mais à qui

les faits manquaient, avaient entrevu le lien

commun qui semble réunir toutes les pro-

ductions de la nature , sans pouvoir le sui-

vre et le retrouver. Magnol et Ray avaient

déjà eu quelques idées vagues d'une classi-

fication qui puiserait ses caractères dans

l'ensemble de l'organisation et non pas dans

un seftl organe, comme on l'avait fait jusqu'à

eux ; mais ces grandes idées n'avaient pas en-

core été nettement formulées. Bernard de

Jussieu commença le premier à les généra-

liser et à les mettre en pratique. Les végétaux

furent rapprochés d'après leurs analogies;

les familles naturelles furent créées , et la

science entra enfin dans la voie où tous nos

efforts doivent tendre à la maintenir. Pres-

que à la même époque , Adanson publiait un

livre dont l'originalité a sans doute diminué

le succès, mais qui, fruit d'une érudition

immense , d'une étude approfondie de l'or-

ganisation végétale poursuivie et comparée

dans toutes ses parties, doit néanmoins res-

ter comme l'une des bases de la méthode des

familles naturelles. Enfin, Antoine-Laurent de

Jussieu, élève et digne successeur de son oncle

Bernard
,
profitant des travaux de celui-ci

,

fécondant et poursuivant ses idées , réunis-

sant lui-même d'immenses matériaux , qu'il

classait, qu'il coordonnait avec une admira-

ble lucidité, jetait les fondements inébran-
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labiés de cette méthode philosophique qui

,

de la Botanique , s'est successivement éten-

due à toutes les autres branches de l'histoire

naturelle.

Depuis près d'un demi -siècle, la mé-
thode des familles naturelles a complètement

changé la face de la Botanique. Elle a semé

des germes
,
qui peu à peu se sont dévelop-

pés et ont porté leurs fruits. La Botanique,

confinée jusqu'alors dans les étroites limites

d'une science purement descriptive, a vu son

horizon s'agrandir, ses rapports se multiplier,

et des observations nombreuses faites par

tous ceux qui la cultivent est né un ensemble

philosophique dont toutes les parties sont

liées par des lois générales , confirmant de

plus en plus les rapports harmoniques qui

existent entre toutes les productions de la

nature.

Les progrès que la Botanique a faits dans

cette période sont immenses. Pour bien sai-

sir les rapports ou afiînités qui existent entre

les différents genres, afin de pouvoir les réu-

nir et les grouper en familles naturelles, il

a fallu scruter profondément tous les points

de leur structure, les comparer entre eux ; et

c'est ainsi qu'on est parvenu à connaître dans

ses moindres détails la disposition des orga-

nes des plantes, pour en tirer les lois géné-

rales de l'organisation des végétaux.

Pendant long-temps, les deux parties essen-

tielles de la Botanique, c'est-à-dire l'anato-

mie et la physiologie d'une part, et la Bota-

nique descriptive d'une autre, ont formé

deux branches tellement distinctes, que bien

rarement elles ont été cultivées à la fois

par les mêmes naturalistes ; mais depuis

quelque temps on a senti la nécessité d'unir

ces deux parties de la science, et aujour-

d'hui une famille n'est bien connue que

quand la structure anatomique est venue se

joindre à la connaissance exacte des modifi-

cations de chacun de ses organes. On avait

admis autrefois , en se contentant du petit

nombre d'observations qui avaient été faites

alors, que les végétaux phanérogames ne pré-

sentaient que deux types distincts d'organi-

sation intérieure , l'un propre à tous les vé-

gétaux monocotylédonés , et l'autre aux

plantes dicolylédonées ; mais en multipliant

les observations, on a fini par reconnaître que

cette structure anatomique n'est pas aussi

uniforme qu'on l'avait cru d'abord. Il s'est

montré successivement de nombreuses ex-

ceptions, qui sont venues détruire celte sim-
plicité apparente; et ce qui n'est pas moins
remarquable, c'est qu'on a fini par trouver
des types nouveaux

,
qui souvent sont assez

généralement répandus dans un groupe pour
le caractériser nettement. Ainsi la plupart

des arbres de la famille des Conifères , des

Sapindacées, des Malpighiacées , des Méni-

spermécs , des Aristolochiées , des Cac-

tées, etc., etc., présentent, dans la struc-

ture de leur tige , une organisation si re-

marquable, et qui s'éloigne tant de celle des

autres végétaux dicotylédones, que seule

elle peut souvent suffire pour caractériser

et distinguer les végétaux de chacun de ces

groupes. Il est même assez probable qu'à

mesure qu'on multipliera ces observations

d'anatomie, et qu'on y apportera plus de soin

et de précision, on découvrira, dans chacune
des grandes familles du règne végétal , des ca-

ractères peut-être moins tranchés, mais suf-

fisants encore pour définir chacun d'eux.

L'étude des familles naturelles, embrassée

dans toute son étendue , c'est-à-dire compre-

nant, outre l'anatomie ou la disposition par-

ticulière des éléments organiques , un exa-

men approfondi des diverses modifications

de tous les organes , de leurs rapports , de

leurs altérations et transformations , est cul-

tivée aujourd'hui avec un grand zèle , et fait

chaque jour faire de nouveaux progrès à la

Botanique. Sans doute la science s'est beau-

coup perfectionnée, sous ce rapport, dans les

vingt dernières années qui viennent de s'é-

couler ; mais prenons garde de nous égarer.

Je crains qu'il n'y ait dans ce moment-ci une
tendance assez généralement répandue , et

qui pourrait exercer une fâcheuse influence

sur l'avenir de la Botanique. Beaucoup d'hom-

mes d'un mérite incontestable nous parais-

sent méconnaître l'esprit éminemment phi-

losophique qui doit servir de base à la mé-
thode des familles naturelles, et qui forme le

caractère distinctif du Gênera plantarum de

Jussieu. En s'occupant des familles et des

genres, on se laisse trop souvent dominer par

les différences qu'on observe; il résulte de là

qu'on tend presque toujours à diviser outre

mesure les familles et les genres ; il semble

que dans un grand nombre de travaux on

soit plus préoccupé de trouver des différen-

ces qui éloignent les genres, que de découvrir
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des analogies qui les rapprochent. Cette ten- .

dance, ainsi poussée à l'excès, jette la science

dans une voie peu philosophique, et qui l'é-

loigné de plus en plus du principe qui lui

avait d'abord servi de symbole et de point de

départ. Sans doute il ne faut pas confondre

des végétaux dont la structure est réellement

différente, et qui offrent, dans les points es-

sentiels de leur organisation, des contrastes

qui semblent repousser leur rapprochement;

car bien que l'idée de gem-e et même de fa-

mil/e ne soit qu'une sorte d'abstraction de

notre esprit, qui n'a ni la précision ni la ri-

gueur que lui allribuent quelques botanistes,

cependant on doit convenir qu'en multipliant

ces divisions outre mesure, on brise
,
pour

isolerles végétaux les uns des autres, les ana-

logies et les affinités qui tendent à les grou-

per : aussi voyons-nous dans les ouvrages

les plus récents le nombre des familles aug-

menter dans une proportion effrayante.

Quand un genre s'éloigne par quelque ca-

ractère, souvent même assez peu important,

du groupe dont on l'a d'abord rapproché, sou-

vent, au lieu de modifier, d'élargir en quel-

que sorte les caractères généraux de ce

groupe, de manière à y comprendre ce genre,

on en retranche celui-ci , et on l'érigé seul

en une nouvelle famille : aussi combien ne

voyons-nous pas aujourd'hui de familles ainsi

formées par un genre unique ! Cette manière

de procéder nous parait vicieuse; nous pen-

sons qu'elle doit être abandonnée. Dans l'é-

tat actuel de la science, après les travaux de

séparation, de morcellement, dont les genres

et les familles ont été l'objet, que les esprits

vraiment philosophiques s'occupent plutôt

de rechercher, en multipliant et variant les

points de vue sous lesquels les végétaux peu-

vent être envisagés , les affinités qui peuvent

exister dans ces groupes désunis, et à re-

nouer les liens brisés des rapports que la na-

ture a établis entre eux. En un mot , nous

pensons qu'on rendrait plus de services à la

science
,
qu'on la dirigerait dans une route

plusrationnelle et plus philosophique, en fon-

dant, en réunissant entre eux un grand nom-
bre des genres et des familles qui existent

aujourd'hui
, plutôt qu'en opérant de nou-

velles divisions.

Il est encore un point sur lequel nous ne

saurions trop appeler l'attention des jeunes

observateurs ; c'est de suivre un même or-
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loppement , depuis le moment où il com-

mence à se montrer jusqu'à celui où il a

acquis tous ses caractères. L'Organogénie
,

car c'est ainsi qu'on a appelé celte partie

de la science des êtres organisés, peut seule

nous éclairer définitivement sur la véritable

nature d'un organe. Elle s'applique non seu-

lement à l'étude des organes considérés dans

leur ensemble , dont elle nous fera connaî-

tre les changements successifs qui se sont

opérés dans leur structure interne , mais en-

core à l'étude des éléments anatomiques

dont ces organes se composent. En un mot,

nous croyons l'Organogénie appelée à éclai-

rer à la fois 'rOrganographie et l'Anatomie

des végétaux. (A. Richard.)

'BOTAIVOCHARA (iSorawi, herbe
; x«pa.

joie). INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Chrysomélines, établi par

M. Dejean, dans son dernier Catalogue, aux

dépens du grand g. Camda de Linné, et qu'il

place entre les g. Cynonoia et Chelimorpha

de M. Chevrolat. Il y rapporte 19 espèces,

de l'Amérique
,
parmi lesquelles nous en ci-

terons 2 seulement : la B. nervosa ( Cas-

sida id. Fabr.) du Brésil , et le B. Panihe-

rina Dej. de Buenos-Ayres. (D.)

BOTAURUS. ois. — C'est le nom latin

adopté par Brisson pour une sous-division

de son g. Ardea, Héron, ayant pour type le

Butor, Ardea sleltari.i Linn. Depuis lui , on

a continué de l'employer dans le même sens,

et même dans ces derniers temps comme
nom générique. Voyez héron. (Lafr.)

BOTELUA. bot. ph. — Voyez boute-

loua.

•BOTHRIDERES (jSo'epiov, petite fosse;

(îepy), cou). INS.—Genre de Coléoptères tétra-

mères , famille des Xylophages , établi par

M. Dejean , dans son dernier Catalogue, aux

dépens du g. Biionia et Lycim. Il y rapporte

9 espèces dont 6 d'Amérique, 2 d'Afrique et

1 d'Europe. Nous n'en citerons que 2 : le fi.

sulcaiuslit\., de Saint-Domingue, et le 5.

coniracius'Fzht., qui se trouve aux environs

de Paris. (D.)

'BOTHRIDIE. Boihridimn (/JoSpcov, su-

çoir). HELM. — M. de Blainville {Appendice

à la iraduccion française de Bremser, pi. 2

,

f. 15) a établi ce genre pour le ver laenioide,

de la famille des Anorhynques, qui vit dans

l'intestin des Pilhons, et qu'on trouve corn-
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munément lorsqu'on fait la dissection de ces

animaux.

Corps mou, très allongé, très déprimé, tœ-

Bioïde, composé d'un très grand nombre

d'articles enchaînés, transverses, réguliers,

sans pores latéraux ni cirrhes. Renflement

céphalique bien distinct, composé de deux

cellules latérales , ouvertes en avant par un

orifice arrondi. Ouverture des ovaires unique

pourchaque article, et percée au milieu d'une

des faces aplaties.

Tels sont les caractères assignés à ce genre

par l'auteur {Dict. se, n. lvii , G09). M. Ch.

Leblond [Jlnn. se. nnl. ,
2' série, \, 299,

pi. 16, f. 9-J5 ) a donné de nouveaux détails

sur le Bothriditim Pitlioiiis, et changé le nom
de ce ver en celui de Prodicœia diirema. Il

a remarqué que l'ouverture des ovaires est

double pour chaque article , et non unique,

comme l'avait dit M. de Blainville. (P. G.)

*BOTHRIiMOIME. BnClmmomis (^o'6piov,

suçoir; fAo'voç, unique), helm. — M. Uuver-

noy vient d'établir sous ce nom {Soc. philom.

de Paris, 1842) un genre de Vers intesti-

naux voisins des Ligules , et qui lie ces ani-

maux aux Bothriocéphalcs etauxBothridies.

L'espèce sur laquelle ce genre repose a été

découverte, par M. Lesueur, dans l'intestin

d'une espèce d'Esturgeon de l'Amérique du
Nord. Voici les caractères génériques du Bo-

thrimone : Corps plat, liguliforme, ayant en

avant un suçoir unique à ouverture anté-

rieure ; en dessus e. en dessous sur la ligne

médiane , une bande longitudinale percée

d'orifices rapprochés par paires et qui sem-

blent être ceux des ovariens ; ceux de la face

inférieure plus prononcés. Cette nouvelle es-

pèce de ver vit dans l'yiccipensev oxyrhyn-

chus. M. Duvernoy l'appelle Boih. suiriouis.

(P. G.)

BOTHRIOCÉPHALE. Boihriocephalus

(PôQpiov, fossette; xt<pot.lY,, tête), helm. --

Genre de Vers intestinaux Tœnioides ou Bo-

Ihrocéphalés {voyez ce mot), de la famille

des Anorhynques , Blainv. , et dont une

espèce est parasite du canal intestinal de

l'homme : c'est le taenia large , Tœnia laia

,

dont les articulations sont larges et courtes,

et qui se trouve dans les intestins grêles,

principalement chez les habitants de la Po-

logne, de la Russie, de la Suisse, et de

quelques contrées de la France : on l'y prend

souvent pour le ver solitaire, qui ne ^ob-
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serve que rarement dans les mêmes pays et

qui cause d'ailleurs les mêmes accidents.Ce
ver

,
qui est plus mince , est très souvent

beaucoup plus large que le ver solitaire (7'œ-

nia soliitm
) , et non pas plus étroit , comme

on l'a prétendu ; il acquiert habituellement

20 pieds de longueur. Goeze assure en avoir

vu un de 60 aunes 1/4, et Boerhaave pré-

tend qu'il en a fait rendre un de 100 aunes

à un Russe. Les anneaux du Bothriocéphale,

qui, détachés les uns des autres , portent le

nom de 0(ch)Z»î7«î«.v (1), acquièrent jusqu'à

1 pouce dans leur grand diamètre transver-

sal ; mais ils sont beaucoup plus étroits à me-
sure qu'on se rapproche de la tète du ver,

qui est fort difficile à bien voir. L'incision

qu'on trouve quelquefois sur l'extrémité

large a été regardée à tort
,
par plusieurs

médecins , comme la fin du Bothriocéphale
, Vj?^^

et Tulpius, en 1685, avait représenté un 'T

de ces morceaux postérieurs détachés , sous
*"

le titre de Getniinnn laii lambrici capitl , ev~

reur qui a été copiée par d'autres.

Les Mammifères autres que l'Homme n'ont

point donné de Bothriocéphalcs ; on en con-

naît une espèce chez les Oiseaux , B. nodo-

sus
, parasite des Plongeons; les autres, au

nombre de 14 ou 15, proviennent des Pois-

sons.

D'après M. de Blainville, les caractères

génériques de ces animaux sont les suivants :

Corps très mou, très déprimé , fort allongé
,

tœnioide , composé d'un très grand nombre

d'articles enchaînés , ordinairement trans-

verses , sans pores ni cirrhes latéraux. Ren-

flement céphalique tétragone, plus ou moins

distinct
,
généralement allongé , sans rétré-

cissement postérieur bien marqué , et pourvu

de deux fossettes latérales , étroites, allongées

et peu profondes ; orifices des ovaires dis-

tincts et constamment à la face inférieure

des articles
,
quelquefois doubles pour cha-

cun d'eux. (P. G.)

C *BOTHRIOCERA {(HOpiov, fossette ;
x/pa;,

corne, antenne), ins. — Genre de la famille

des Fulgoriens, de l'ordre des Hémiptères,

section des Homoptères , établi par M. Bur-

rneistcr {Handb. der Eut.) sur quelques esp.

de, l'Amérique méridionale. Le type du g. est

le^^. tinealis Burm., du Brésil. (Bl.)

•BOTHRIOMOPA (iSo'epiov, fossette ; irows,

(r) Le

t ommf 1

«id(*rait-nt cts Cururbitair.s
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pied). INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res , famille des Cycliques , tribu des His-

poides, établi par M. Chevrolat et adopté

par M. Dejean dans son dernier Catalogue.

M. Guérin-Méneville qui a donné une Mono-
graphie du g. ^lurnus, Fab. {Société Cuvié-

rieinie 1840, p. 330), regarde ce g. comme
une simple division de ce dernier ; cependant

le g. Botlirionopa présente des caractères qui

le distinguent des ^liirnu.t. Les 4 espèces

publiées par M. Guérin sont originaires de

Java; il les a nommées B.sanguinea, B. Go-
ryi, B. graclis, B, riifa. (C.)

•BOTHRIOPTERUS {^iOpiov , fossette;

7tT£pov,aile). INS.—Genre de Coléoptères pen-

tamères , de la famille des Carabiques , créé

par Eschscholtz,et adopté par M. le baron de

Chaudoir ( Tableau d'une nouvelle subdivi-

sion du g. Feronia). Cet entomologiste rap-

porte à ce g. 6 espèces, savoir : l" B.obhngn-
punciam Fabr., qui se trouve dans presque
toute l'Europe; 2"B. an/iustaiaMég.,en Alle-

magne; 3° B. Lugotii Chevr., Terre-Neuve
;

4" B. adstricia Esch., aux îles Ounalashka;
5" B. vitrea, au Kamtschatka ;

5° B. Cltalij-

bicofor Che\r., au Chili. (C.)

*B0TI1RI0SPERMUM (|3o'9ptov
,

petite

fosse [fossette] ; (jn/pax, graine), bot. ph. —
<;onre de la famille des Borraginacées, tribu

des Anchusées, formé par Bunge (ffn/on. Pi.

Chin. bor., 47), comprenant 3 ou 4 plantes

herbacées, annuelles ou bisannuelles, in-

digènes du nord de la Chine et probable-

ment aussi dans les contrées limitrophes
,

ayant le port des Myosoiis ; à fleurs petites,

bleues ou blanches
,
portées sur des pédon-

cules latéraux, extra-foliacées. On en cultive

plusieurs en Europe. (C. L.)

BOTHRODEl\DRO\. bot. ph. — Syn.
de Bolrijodendron.

'BOTHROPS. REPT.— Synonyme de Tri-

gonocéphale.

' BOTHROCÉPflALÉS. Bolhrocephala

(Po9p(ov , fossette; xtxfih), tête), helm. —
Ordre de vers Apodes établi par M. de
Blainville {Dict. se. nau, LVII , 588), et qui

comprend les Tœnioides et les Cestoides de
G. Cuvier. Ses caractères sont :

Corps très mou , en général fort allongé
,

déprimé , taenioïde , composé d'articles en-

chaînés bout à bout, avec un renflement

céphalique plus ou moins distinct, constam-

ment pourvu de fossettes plus ou moins pro-
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fondes. Canal intestinal entièrement vascu-

laire, sans ouverture buccale ni anus. Appa-

reil de la génération unisexuel et répété

pour chaque article composant, avec ou sans

orifice distinct.

Les Bothrocéphalés sont partagés en trois

familles :

fo Polyrhynques
;

2» Monorhynques;

3" Anorhynques.

Nous renvoyons à chacun de ces mots l'é-

noncé des caractères distinctifs de la famille

à laquelle chacun d'eux a été appliqué ; c'est

là aussi que nous signalerons les genres qui

s'y rapportent. (P. G.)

BOTHUS. poiss.—Nom d'un genre de Pois-

sons voisins des Pleuronectes , et établi par

Rafinesque aux dépens de ce genre linnéen.

L'auteur y réunit quatre espèces , qui cepen-

dant ne me paraissent pas devoir être groupées

ensemble. Il en est de ce genre comme de la

plupart de ceux de cet auteur : ils ne peuvent

être conservés, parce que le plus souvent ce

sont de simples changements de nom , le

genre ayant été établi précédemment , ou

bien ils ne sont pas naturels , et ils doivent

être refaits. L'une des espèces me paraît être

le Pleuronectes diaphanus Riss., qui est un
Turbot. (Val.)

BOTHYA, Herm. bot. ph. —Synonyme
de Melastoma Malabalhrum.

-BOTHIMODERES (/3oGvvoï, trou ; Sip-n,

cou). INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Curculionides, ordre des Go-
natocères, division des Cléonides, établi par

Schœnherr aux dépens des g. Cleonis, Még.;

Lixus, Még., et Epimeces, Billb. , dont il

diffère essentiellement par la forme des an-

tennes. L'auteur rapporte à ce g. 26 espèces,

dont 10 d'Europe, 14 d'Asieet 2 d'Afrique. Il

les sépare en 2 groupes. Nous citerons comme
type du premier le B. mimosœ ( Lixus id.

Oliv.) qui se trouve en Perse ; et comme type

du second le B. albidus {Curcul. id. Fabr.,

Lixui id. Oliv.) qui habite l'Europe et la Si-

bérie. M. Dejean n'a pas admis le g. Botliy-

noderes dans son dernier Catalogue, 3" édit.,

où il en rapporte les espèces au g. Cleonis de
Mégerle. (D.)

'BOTHYIMUS (/JoOvvoç, trou, fosse\ ins. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille des

Lamellicornes , tribu des Scarabéides , sec-

tion des Arénicoles, Latr., établi par Kirby,
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et dont les caractères donnés par M. Hope .

{Hope's Coleopterisi's manual
,
part. 1 ) sont

trop longuement développés pour trouver

place ici. Ce g. est fondé sur le Geoimpes

cuniculus Fabr.; et M. Hope y rapporte égale-

ment le Scarabœus arcanius Kirb., du Bré-

sil, très voisin, suivant lui, du Geoimpes

ioilus Fabr. (D. et C.)

BOTOR (nom malais de la plante), bot.

PH. — Genre d'Adanson , synonyme du PàO-

p/ioca r/?(( s de Necker. (C. L.)

BOTRIA ( mot évidemment altéré de ,80-

Tpvç, grappe), bot. ph.—CegenredeLoureiro,
qui l'avait ainsi nommé en raison de ses

fleurs disposées en longues grappes , est sy-

nonyme du Cmus de Linné. (C. L.)

'BOTROBATfS. ins.—Genre de Coléop-

tères tétramères , famille des Curculionites,

division des Apostasimérides , subdivision

des Cryptorhynchides, créé par M. Chevrolat

avec le CurcuUo fasciculaïus d'Olivier, rap-

porté de Java par M. Reiche. M. Dejean, qui

a adopté ce g. dans son Catalogue, en men-
tionne 4 espèces. Depuis, M. Schœnherr a dé-

signé ce g. sous le nom de Colobodes , en

prenant pour type une espèce également ori-

ginaire de Java, qu'il a publiée et détermi-

née sous le nom de C. Bilbergi. Foyez co-

lobodes. (C.)

*BOTROPIIIS. Macrotys, ejusd. aiici. (al-

tération irrationnelle de (3oTpv; , grappe,

otpiç, serpent; allusion à la forme de l'inflo-

rescence), bot. ph.— Genre de la famille des

Renonculacées , tribu des Pteoniées , formé

par Ratinesque [ex Fisch. ciMcy., Ind. sem.

Itorc. Pelfnp., 1835) sur VAclea racemosa de

Linné. Il ne comprend que deux espèces

,

dont l'une , la B. racemosa , est une belle

plante herbacée, à racines fibreuses, vivaces;
|

à tige cylindrique
,
glabre , raide

,
portant

|

quelques amples feuilles biternatiséquées

,

dont les segments incisés-dentés ; à fleurs
j

blanches, très nombreuses, disposées en lon-

gues grappes subructantes. Elle est cultivée

dans tous les jardins, et est indigène de l'A-

mérique septentrionale , où elle habite les

montagnes boisées du Canada et de la Flo-

ride. Ce genre se distingue surtout par des

fleurs monogynes , à périanthe unique
;
par

une capsule folliculaire, substipitée , déhis-

cente longiludinalement. (G. L.)

•BOTRYADEXIA (/3oTpv;, grappe ; à^-^'v

,

glande). bot«ph.— Synonyme du genre My-
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riaciis
,
qui appartient à la famille des Com-

posées , tribu des Astéroidées. (J. D.)

BOTRYCARPUM. bot. ph. — Foyez bo-

Tl'.ÏOCARPUM.

BOTRYCERAS (|3ÔTpuç, grappe; x/p«5

,

corne), bot. ph. — Genre de la famille des

Anacardiacées, établi par Willdenow ( Ihrl.

iVagaz.,\, 37(j), pour un petit arbre du Cap,

rempli d'un suc résineux, à feuilles alternes,

simples, dentées en scie, glabres; les fleurs

polygames dioiques sont disposées en pani-

cules thyrsoidales axillaires, bractéées. Les

panicules composées de fleurs mâles , à di-

visions primaires alternes, distantes, à brac-

tées terminales, courbes, dépassant en partie

les fleurs; celles composées de fleurs herma-
phrodites sont courtes , denses ; leurs divi-

sions sont serrées, et tournées en dedans avec

les fleurs qu'elles portent ; leurs bractées

sont plus larges et persistantes.— Ce genre,

dont l'unique espèce est cultivée dans nos

serres tempérées, se distingue surtout par

un calice petit, 4-5-denté, persistant; par une
corolle de 4 à 7 pétales égaux , réfléchis; par

4-5 étamines (dans les fleurs hermaphrodi-

tes) très courtes , à filaments filiformes
;
par

un style arqué, ascendant; par un drupe
sec, ovale, subarrondi , très comprimé, mo-
nosperme. (C. L.) *

BOTRYCHIUM ( diminutif de jSo'Tpvç

,

grappe), bot. cr. — Genre de la famille des

Fougères, tribu (ou sous-famille) des Ophio-
glossées . formé par Swàrtz aux dépens de
quelques espècesde VOsmunda de Linné, dont
le type est le B. Lunaria (voy. lunaria, Linn.),

croissant dans toute l'Europe , et surtout

aux environs de Paris. Son principal carac-

tère différentiel est d'avoir des capsules (spo-

ranges) distinctes, uniloculaires, semi-bival-

ves, complètement sessiles, même cachées

dans la fronde, et disposées en un épi com-
posé. Ce sont de petites Fougères , au nom-
bre d'une quinzaine environ, à fronde pin-

née ou bipinnée , croissant dans les par-

ties tempérées de l'hémisphère boréal, et fort

rares dans les contrées antarctiques. M. Ad.

Brongniart {Dici. cl., II, 419), qui a étudié

le mode de végétation du type de ce g., si-

gnale avec raison comme un fait curieux la

présence du petit Boirycliium
,
qui doit pa-

raître l'année suivante déjà tout formé dans

une cavité contenue dans la tige de l'indi-

vidu développé. Il présume que ce mode de
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végélalion est coniniun aux autres espèces

congénères. (C L.)

'B0TR1 DllME. Boliydina (/ÎOTpucîtov
,
pe-

tite grappe), cor. cr. — ( Phycées). Genre

que nous avons établi ( Mémoires de lu Su-

ciéié académique de Falaise, année 18-38) pour

le Palmellu boinjoldes \%., plante avec la-

quelle on a confondu un grand nombre d'es-

pèces des g. Cittorococcum, Prolococcus, DJi-

crocysiis, Dicliaiia, Globultiia, etc., et même

des états primordiaux d'autres Phycées , de

Mousses et d'Hépatiques. Voici les caractères

que nous avons assignés à ce g., qui appar-

tient à la tribu des A'ostocinées : Fronde glo-

buleuse, gélatineuse, formée de cellules al-

véolées, remplies de granules donnant lieu,
j

plus tard en devenant libres, à de nouvelles

frondes.

Les globules gélatineux du Hoinjdina vul-

garis Bréb. , composés de cellules soudées

et rapprochées en forme d'alvéoles remplies

de granules verts reproducteurs , rappellent

très bien la forme et la disposition des globu-

les polliniques ou s^ieruialocysies des Cliara

,

vus dans leur état de jeunesse. Cette plante

croît sur la terre humide et les Mousses dé-

composées, sur les coteaux ombragés, parmi

les rochers. M. Meneghini la rapporte à son

g. Aimcyiiis. (BrÉb.)

BOTRIDION. BOT. CR. — (Phycées). Sy-

nonyme de Dasycliidiis. (C. M.)

BOTRYDllIM. BOT. cr.—(Phycées.) Foy.

HYDROGASTP.UM. (C. M.)

*BOTRlDlUM(13oTp^.î.oy, petite grappe).

BOT. PH. — Genre établi par Spach {Suites à

Buffon, V, 298, Exe. sp.), synonyme du

genre Teloxys de Moquin Tandon. (C. L.)

BOTRILLAIRES. Boiryliariu. tunic—
Nom donné par Lamarck au premier ordre

de la classe des Tuniciers, ayant pour ca-

ractère d'être toujours réunis en une masse

commune, paraissant communiquer organi-

quement ensemble. Le g. Boiryllus est le

type de ce groupe. (C. n'O.)

BOTRYLLE. Boiryllus. tunic. — Genre

d'Ascidies composéesétabli depuis long-temps

par Gœrtner, et dans lequel on cite aujour-

d'hui une quinzaine d'espèces. Les mieux

connues ont été décrites par MM. Savigny et

Milne Edwards.

Voici comment M. Savigny établissait leurs

caractères génériques :

Corps commun, sessile, gélatineux ou car-
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lilagiiieux , étendu en croûte , composé de

systèmes ronds ou elliptiques, saillants, an-

nulaires, qui ont une cavité centrale et une

circonscription distincte. Anneaux disposés

sur un seul rang ou sur plusieurs rangs ré-

guliers et concentriques. Orifice branchial

dépourvu de rayons et simplement circu-

laire ; l'intestinal petit, prolongé en pointes,

et engagé dans le limbe membraneux et ex-

tensible de la cavité du système. Thorax

oblong, mailles du tissu respiratoire dé-

pourvu de papilles. Abdomen demi-latéral

et appuyé contre le fond de la cavité des

branchies
,
plus petit que le thorax. Ovaires

2 , opposés, appliqués sur les deux côtés du

sac branchial. Le corps des petits animaux

de chaque système est couché presque hori-

zontalement , et l'anus est très éloigné de la

bouche.

Les espèces de nos côtes sont : B. siellatun

Gaertn., B. polycyclus Lamk., B. gemmeus

Sav., B. miniuus id., B. violaceus Milne Edw.,

B. smaragdus id., B. ùivuiatus id. (P. G.)

BOTRYLLIDES. tunic— Synonyme de

Botrylliens. (P. G.)

"BOTRYLLIEIVS. tunic. — M. Milne

Edwards , dans le travail qu'il a publié ré-

cemment sur les Ascidies des côtes de France,

donne le nom de Botrylliens à une famille

d'Ascidies composées comprenant les deux

genres Botrylle et Bolrylloides. Ces animaux,

au lieu d'avoir le corps composé de trois par-

lies comme les Polycliniens du même au-

teur, ou de deux comme les Didemniens, ne

présentent plus de distinction extérieure en-

tre l'abdomen et le thorax , leurs viscères se

trouvant accolés à la chambre Ihoracique

,

et formant avec elle une seule masse plus ou

moins ovoïde. (P. G.)

•BOTRYLLOIDES . Bolrylloides. tu-

nic. — M. Milne Edwards a distingué des

Botrylles conune devant former un genre à

part , les Botrylles étoiles de M. Savigny , et

il en a indiqué les caractères dans son travail

sur les Ascidies des côtes de France. Les es-

pèces de nos côtes sont : Boiryllus Leachii

Sav. , B. rôtifera Milne Edw., B. albicans

id.

Les Bolrylloides sont caractérisés par leurs

cloaques se continuant dans la masse com-

mune qui les soutient sous la forme de ca-

naux intérieurs de chaque côté desquels les

individus se trouvent rangés en séries li-
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néaires ; le corps de chaque animal est placé

presque verticalement , et les deux orifices

sont très rapprochés l'un de l'autre. (P. G.)

BOTRYLLUS. tumc— A'oj/ez botrylle.

BOTRIOCARPA {(iirpyjc;
,

grap.jj X-

wo'ç, fruit). BOT. CR. — (Phycées). Le Deles-

seria boiryocarpa Lamx., sert de type à ce g.

créé et ainsi défini par M.Gréville dans son tS y-

tiopsis ^tgarum:Fiondep\ane, assez épaisse,

charnue, aréolée
,
pourvue à son origine, où

elle se rétrécit en stipe, d'une nervure peu

apparente, d'un rouge purpurin, et enfin pro-

lifère de ses bords et de son sommet. Fructi-

fication : Sporophylles fascicules, un peu pé-

dicellés, ovales ou sphériques, un peu com-
primés, naissant sur l'une et l'autre face de

la fronde et contenant, sous la couche corti-

cale, des sphérospores dont les grains me-
nus, au nombre de trois à quatre, sont pur-

purins et anguleux. Une seule espèce com-

poserait ce g. qui nous semble trop voisin

des vraies Delesséries par sa structure et sa

fructification sporophyllaire pour devoir en

être distrait sur de si faibles considérations.

Ce g. ne nous étant, au reste, connu que par

la figure de Turner {Hist. Fuc, t. 246), nous

n'osons pas nous prononcer définitivement

sur sa valeur. (C. M.)

•BOTRYOCARPUM (^ôrpuç, grappe ; xap-

»ro5, fruit). BOT. PH. — Ce sous-genre de

Spach (Buffon, VI, 152, l71) est regardé

comme syn. de la section des Ribesia , DC,
dans le g. Rites de Linné. (C. L.)

*B0TRY0DE!VDR01V (jSoTpvî, grappe;

êc'vSpov , arbre), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Araliacées , formé par Endlicher

(Prodr. FI. lYorf. G2), et renfermant deux

espèces seulement , découvertes dans l'île de

Norfolk et dans celles de Taiti. Ce sont des

arbres à tronc élevé , simple
, grêle , divisé

au sommet en rameaux simples
, portant

des feuilles alternes rapprochées au sommet
des rameaux, penninerves, à capitules flo-

raux involucrés , disposés en une panicule

terminale. Les fleurs en sont polygames-

dioiques. Le périanthe est simple dans les

fleurs mâles et femelles, quadriparti dans

les premières , conné avec l'ovaire dans les

secondes. Le fruit est une baie 6-loculaire

et couronnée par le calice. (C. L.)

•BOTRIOGÈIVE (florpu^, grappe; yEvo;,

naissance), min. —Nom donné par Haidin-

ger au sulfate de fer rouge qu'on trouve

t. II.
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en concrétions dans les mines de Falsban en

Suède. F'oyei sulfates. (Del.)

BOTRIOIDES
(
/îorpv?

,
grappe ; ùSoi

,

forme), échin.—Nom proposé pour un groupe

d'Échinides qui sont restés dans le g. Anan-
chite. (Duj.)

BOTRYOLITHE
(
jSorpuç

, grappe ; )ic9o?

,

pierre), min. — La Datolilhe concrélionnée,

dont quelques minéralogistes font une espèce

particulière. Koyez datolithk, (Del.)

*BOTRYOPTERIS
(
/3oTpvç, grappe; «rt-

piç. Fougères en général), bot. or. — Ce g.,

de Presl ( Reliq. Uank., t. XII, f. 1), est syn.

d'Helminiliostachys, Kaulf. (C. L.)

*BOTRYOSPORIUM , Cord. bot. cr. —
Synonyme de Siachylidium.

BOTRYPUS, Mich. bot. cr. — Voyei
botrychium.

BOTRYS (/3oTpuç, grappe), bot. ph. —
Nom spécifique d'une espèce de Germandrée,

Teucrium boirys, et d'une espèce d'Ansérine,

Chenopodium boirys. On donne aussi quel-

quefois ce nom à l'Ansérine du Mexique, Ch.

ambrosioides. *

BOTRYTELLA (jSoTpvç, grappe), bot.

CR. — (Phycées). M. Bory {Dict. class., II,

p. 426) a fondé ce genre sur une variété de

YEclocarpus silicidosus , citée par Lyngbye.

Nous ne pensons pas qu'il ait été adopté.

(C. M.)

*BOTRYTIDÉES. Botrytidei. bot. cr.—
Deuxième tribu de l'ordre des Mucédinées

de Fries [Sysi. orb. veg., p. 182), qui est ca-"

raclérisée par des pédicelles [Flocci] cloison-

nés , souvent de deux formes. Les uns sont

stériles, les autres fertiles ; ceux-ci alors sont

droits, et portent des spores nues et presque

agglomérées. Cette tribu comprend les gen-

res Coremium, Nees; Pénicillium , Lk. ; y4s-

pergillus, Mich. ; Dimera, F. ; Dotrylis, Mich.j

et Acrosponum, Nées. (LÉv.)

BOTRYTIS (diminutif de /Sôrpu?, grappe).

bot. cr. — Genre de Champignons ( famille

des Hypomycètes , tribu , ou plutôt sous-fa-

mille des Mucédinées) , formé par Micheli

[Nov. Gen., 312), et adopté par tous les au-

teurs qui l'ont suivi, en en séparant toutefois

un grand nombre d'espèces
,
qu'ils ont ré-

parties dans de nouveaux g., en grande par-

tie non adoptés. Il se distingue principale-

ment par des sporidies subglobuieuses, sim-

ples, partant du sommet ou des ramules des

filaments cloisonnés et rassemblés autour
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d'eux. Ils croissent sur les corps en putréfac-

tion. Le g. Boirijiis , comprenant une vingl-

taine d'espèces environ, est ainsi sous-di-

visé : a. Sporocephalum, Chev.; b. Haplaria,

Lk.; C. Polyaclis, Lk.; d. Spicularia, L.; e.

VerticUlUm, Nees; f. Firgaria, Nées. Foyez

chacun de ces mois. (C. L.)

*BOTTIOl>iEA, Ool. BOT. ph.— Synonyme

de Tricliopelulum, Lindl.

*BOTYDES. INS. — M. Blanchard (^isi.

des Im,, faisant suite au Buffon-Duménil

,

p. 638) désigne sous ce nom une tribu de Lé-

pidoptères nocturnes appartenant à sa fa-

mille des Pyraliens. (D.)

BOTl'S. INS. — Genre de Lépidoptères

nocturnes, établi par Lalreille aux dépens du

g. Pyralis de Linné, et adopté par nous, avec

modifications, dans noire HLt. iiai. des Lé-

pidoptères de France (t. VIII, p. 104), où

nous le rangeons dans notre tribu des Pyrali-

tes, qui correspond en partie à celle des Del-

toïdes de Lalreille.— Les Chenilles des Botys

sontallongées, moniliformes,àlCpalles,else

tiennent cachées dans l'intérieur des feuilles,

qu'elles roulent en cornet, et où elles se chan-

gent en chrysalides. La plupart des Boiys à

l'état parfait se trouvent dans les prairies et

dans les endroits ombragés et humides
j

quelques uns seulement préfèrent les lieux

secs et élevés. Tous ont le vol court pendant

le jour, et s'écartent peu de la plante qui les

a vus naître. C'est en ballant les buissons

et les hautes herbes qui leur servent d'abri

qu'on les en fait sortir ; mais ils ne tardent

pas à y rentrer, en se cachant sous les feuil-

les, dans une position renversée. Leur appa-

rition a lieu pendant les mois de juin
,
juillet

et août : il est rare d'en rencontrer avant, et

après ce temps. Parmi les 40 espèces figurées

et décrites dans notre ouvrage précité , nous

n'en citerons que deux dont les Chenilles

vivent sur les orties : le Botys uriiculis

Treits. ( Geom. urlicala Linn. , la queue

JAUNE de Geoff.) et le Botys venicalis [Pyra-

lis id. Linn. ). Ces deux espèces sont très

communes aux environs de Paris ; elles met-

tent neuf mois à parvenir à l'état parfait.

(D.)

•BOTITES. INS. — M. Blanchard ( Hist.

nat. des Ins., faisant suite au Buffon-Dumé-

nil, p. 544) donne ce nom à un groupe de Lé-

pidoptères nocturnes , de la tribu des Boty-

des et de la famille des Pyraliens. Ce groupe

BOU

est composé des genres Odontia , Scopula

,

Botys, Nymphula, Hydrocampa, Asopia, Py-

rausta et Ennychia. (D.)

BOU. BOT. PH. — Nom vulgaire du Figuier

sauvage, dans quelques parties méridionales

de la France.

BOLBIE (Booby, en anglais, fou), ois. —
Nom donné par Cuvier à une division qu'il

a établie dans le g. des Fous.

BOUBOU. Bubutus (Boubou, nom que les

ftialais de Sumatra donnent aux Coucous en

général, selon M. Lesson). ois. — Genre

formé par M. Lesson ( Tr. d'Orn.) sur une

espèce de la famille des Coucous , habitant

les îles indiennes de Java et Sumatra. Ses

caractères sont : « Bec arrondi, peu ou point

comprimé, longicône, à arête supérieure très

mousse , à mandibule supérieure se recour-

bant un peu à la pointe; narines étroites,

marginales et basales en scissure droite ; ailes

courtes, concaves, dépassant à peine le crou-

pion ; tarses courts , épais , largement scu-

tellés , à doigts courts et ongles grêles
;
queue

longue, très étagée. » Ce genre est syno-

nyme de celui de Blnnorihu, Vig., établi à

peu près en même temps, et de celui à'Ana-

dœnus de Swainson , formé plusieurs années

après. M. Gray n'a probablement pas vu cet

oiseau , car il n'a point reconnu cette syno-

nymie, et dans sa Lisl ofthe gênera il place

le Bubuius , Less. , dans ses Ceinropinœ, et

VAdœnus, Swains., dans &esPliœnicopliuinœ.

Les deux espèces de ce genre, décrites par

M. Lesson sous les noms de Boubou de Du-

VAUCEL et de Boubou d'Isidore, nous parais-

sent être le même oiseau , de sexe ou d'âge

différent, car leur coloration seule offre quel-

que disparité. Le premier, le Boubou de Du-

vaucel Less., t. 143, nommé par Cuvier, sur

l'éliquelle du Muséum, Coucou à bec rond,

Cucidus suutatrensis, est en dessus d'un roux

marron , avec la tête , le cou et la poitrine

d'un gris cendré, qui passe au roussâtre sur

l'abdomen, et au brun sur l'anus. La queue

est terminée de blanc, précédé d'une bande

noire. Le bec est vert foncé à la base , vert

jaunâtre à la pointe et sur ses bords. Les

yeux sont entourés d'une peau nue et noi-

râtre.

Le second , le Boubou d'Isidore , Bubutus

Isidori Less., t. 143, et Foyage aux Indes de

Bélanger, p. 235, pi. 2, le même que l'Atia-

dœnifi riijescens (Swains., Class., part. »»,
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p. 346 ) et qftè le Rhinonha chlorophœa Vig.,

Phœnicophaus chlorophœa Raffl. , ne diffère

du premier que parce que la tclc , le cou et

la poitrine sont roux clair au lieu d'clre gris

cendré, que la queue est noirâtre, traversée

d'un grand nombre de stries d'un gris obscur,

et que l'anus est brun noirâtre. Du reste

,

même taille, mêmes proportions et même
coloration de bec, ce qui nous fait présumer

fortement que ce sont les deux sexes d'une

même espèce.

Ce type indien , d'après la brièveté de ses

pattes et de ses ailes, et la forme droite et ten-

due, quoique plus épaisse , de son boc , nous

paraît représenter assez bien aux Indes le

Tacco-Vieillard d'Amérique, qui, selon nous,

n'est qu'une légère modification dans le bec

des Piayes du même continent, étant comme
eux oiseau percheur et nullement marcheur

;

mais la grosseur même de ce bec, sa colora-

tion verte, celle du plumage , la nudité ocu-

laire et l'ensemble général des formes , nous

paraissent indiquer qu'il doit être groupé

près des Malcohas , ses compatriotes. Le

genre Boubou , Bubuins , Less. , fera donc

partie de notre sous-famille des Phœnico-

phainées, dans notre famille des Cuculidées.

Ployez ces deux mots. (Lafr.)

BOUBOUT ou BOULBOUL. ois— Nom
vulgaire de la Huppe.

BOUC. MAM. — Mâle de la Chèvre.

BOUC. poTss. — Nom donné par les pê-

cheurs au Mendole, Spams maua L., et au
Bouleau noir, Gobius niger, à cause de la

mauvaise odeur et le peu de qualité de leur

chair.

BOUCAGE. Pimpivella, L. , »o« Adans.

et Gaertn. (nom vulgaire), bot. pu. — Genre

de la famille des Ombellifères, tribu des Am-
minées , formé par Linné et comprenant un
assez grand nombre d'espèces , répandues

dans l'Europe médiane , le bassin méditer-

ranéen
,

plus rares dans l'Orient et dans

l'Inde. Ce sont des plantes herbacées an-

nuelles , bisannuelles ou vivaees, à rhiz(îme

simple, à feuilles radicales pennaliséquées,

dont les segments sont subarrondis , dentés

ou très rarement indivis ; les caulinaires très

finement laciniées , à fleurs blanches
,
plus

rarement jaunes ou rougeâtrcs , disposées

en ombelles et en ombellules multiradiécs.

Quatre espèces croissent communément en

f'rantè ; ee sont lès P. mxifragn , magna

,
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Iragium et peregrina. Lc genre Pimpinetla se

dislingue principalement au limbe de son
calice peu apparent ; à ses pétales ovales

échancrés
, à lachmle infléchie ; à son fruit

ovale
, comprimé d'un côté ; â un stylopode

pulviné dont les styles réfléchis ; à des méri-

carpes solides, quinquéjugués, égaux ; à un
carpophore libre , bifide. La graine est gib-

beuse-convexe
, déprimée d'un côté. M. De

Candolle {Prodr.,l\, 119) a ainsi sous-divisé

ce genre : a. Tragoselinum, fruit glabre; ra-

cines vivaees ; b. Tragium , fruit velu ; raci-

nes vivaees ou plus rarement bisannuelles
;

c. ylnisum , fruit pubérule
,
plantes annuel-

les.Des espèces que nous avons citées comme
croissant en France, les deux premières ap-

partiennent à la section a; les deux autres à

la sectiori b. (C. L.)

BOUCARDE. MOLL. — Nom ancien des

Coquilles désignées aussi sous la dénomina-

tion de Comr de Bœuf, et qui rentrent dans

le g. Bucarde. (C. d'O.)

BOUCARDITE. moll. rois.— Voyez bu-

CARDITE.

BOUCHARl ou POUCHARl. ois.—Nom
donné en Bourgogne à la Pie-Grièche grise,

Lanius excubiior.

BOUCHE, zoot. — On désigne sous ce

nom l'entrée du canal alimentaire , la pre-

mière cavité de l'appareil digestif.

Les idées d'animal et d'alimenlation sem-

blent si inséparables, que long -temps on

a regardé l'existence d'un canal digestif

comme un des caractères qui différenciaient

les animaux des végétaux, et par suite on

accordait à tous les êtres rangés dans la pre-

mière catégorie une Bouche proprement dite.

Cette distinction tranchée a disparu devant

les recherches de la science moderne. On sait

aujourd'hui qu'il est un assez grand nombre
d'animaux chez lesquels il n'existe pas d'ap-

pareil interne de digestion, chez lesquels cette

fonction s'exerce à l'extérieur du corps, soit

par une surface étendue, comme il paraît

que cela a lieu chez certaines Méduses (les

Eudores) , soit par des espèces d'appendices

auxquels on a donné le nom de suçoirs (les

Acalèphes hydrostatiques) ; et dès lors il n'y

a plus , on le comprend , de Bouche propre-

ment dite. Il est plus que douteux que les

derniers Infusoires (Monades et autres gen-

res voisins ) aient un véritable appareil ip-

pTOfM h la digestion. M. ÊhrenbWg VA (W^
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crit , il est vrai , chez plusieurs d'entre eux
;

mais les descriptions de cet illustre mi-

crographe diffèrent assez entre elles pour

qu'il soit permis d'attendre de nouvelles ob-

servations, surtout en présence des faits pu-

bliés par M. Dujardin. On sait que d'après ce

dernier, la Bouche des plus grands Infusoi-

res ne serait que le point où les courants

,

déterminés par l'action des cils vibratiles

,

creuseraient en quelque sorte la substance

homogène du corps de l'animal pour déter-

miner la formation d'une vacuole. Parmi les

Vers intestinaux, il en est quelques uns dont

le tissu semble être entièrement homogène,

et ne présenter aucune trace de cavité. Enfin,

il serait difficile de donner le nom de Bouche

aux larges ouvertures par où l'eau pénètre

dans le réseau des canalicules chez les

Éponges.

Tous les autres animaux connus sont pour-

vus d'une cavité, dans l'intérieur de laquelle

sont introduits les aliments, et où se passent

les phénomènes de la digestion {voyez ce

mot) ; tous ont par conséquent un orifice des-

tiné à fournir un passage pour l'introduction

des matières alimentaires. Souvent cet ori-

fice sert en outre à l'expulsion des résidus de

la digestion : dans ce cas, la Bouche et l'anus

ne font qu'un. Cette disposition , du reste

,

ne se rencontre que chez les êtres placés aux

derniers degrés de l'échelle animale.

Examinée dans la série zoologique tout

entière , la Bouche obéit à la loi générale de

complication progressive que présentent les

organismes eux-mêmes. Très simple dans les

derniers Zoophytes.elle forme chez les Mam-
mifères un appareil très complexe, pourvu

d'un grand nombre d'organes accessoires, et

dans lequel la division du travail est portée

extrêmement loin. Ce fait général se répète

en outre dans chacun des quatre grands em-
branchements ou types primordiaux généra-

lement admis de nos jours. Ainsi , chez les

Zoanthaires , la Bouche paraît n'être formée

que par un rétrécissement antérieur de la

cavité digestive, et chez les Oursins elle est

armée d'un puissant appareil masticateur.

Les Ascidies ont une Bouche des plus simples
;

chez les Céphalopodes, cet organe s'arme de

robustes mandibules cornées. Dans les der-

nières Annélides , nous trouvons encore un
simple orifice extérieur, et l'on sait quelle

complication présente l'appareil buccal des
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Insectes et des Crustacés. Enfin les Vertébrés

eux-mêmes nous offrent des faits analogues.

Les Myxines semblent n'avoir qu'une Bouche

deVers, tandis que, chez l'Homme et les Mam-

mifères voisins, nous trouvons un maximum
de complication très élevé. Jetons un coup

d'oeil rapide sur les principales modifications

dont nous venons de signaler les caractères

généraux.

Chez les derniers Zoophytes , la Bouche

,

comme nous venons de le dire, ne paraît for-

mée que par un rétrécissement antérieur de

la cavité digestive ; elle est placée au centre

de l'espace circonscrit par les tentacules. Cet

orifice si simple n'en est pas moins muni

d'un appareil musculaire spécial, qui, chez

les animaux où il parait être réduit à sa plus

simple expression , se compose d'un sphinc-

ter à fibres circulaires , et d'un muscle à fi-

bres divergentes. Le premier sert évidenv-

ment à fermer, le second à ouvrir l'orifice

buccal. A mesure qu'on s'élève dans la sé-

rie des Rayonnes, la Bouche prend de l'é-

tendue et forme une cavité particulière, que

nous avons fait connaître dans les Edward-

sies, genre de la famille des Actinies, et qui

est plus prononcée encore dans les dernières

Holothuries, dans les Synaptes. Aussitôt que

cette cavité se montre, nous la voyons s'en-

tourer de deux couches musculaires, dont la

plus interne présente des fibres longitudina-

les , et l'externe des fibres circulaires. Sépa-

rée d'abord du tube digestif par un simple

rétrécissement, elle s'en éloigne davantage

dans les vraies Holothuries, et on trouve en-

tre eux un canal étroit , un véritable œso-

phage. Dans les Oursins , l'entrée du tube

alimentaire présente une forte armature,

composée de dents soutenues par une char-

pente osseuse particulière, et mise en jeu par

un grand nombre de muscles spéciaux.

La Bouche redevient extrêmement simple

dans les Mollusques inférieurs (Ascidies).

Dans les Acéphales , elle n'est guère encore

que l'orifice antérieur d'une espèce d'oeso-

phage, qui se dilate légèrement avant de s'ou-

vrir au dehors ; mais déjà nous voyons ap-

paraître des organes accessoires, à moins

qu'on ne veuille regarder les quatre petits re-

plis placés sur ses côtés comme des représen-

tants de tentacules. Dans les Gastéropodes

,

nous voyons se montrer pour la première

foi. une espèce de langue, des glandes sali-
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vaires, et des dents cornées de diverses for-

mes , organes qui se prononcent de plus en

plus, et acquièrent un développement assez

remarquable dans les Céphalopodes.

Cette complication disparaît de nouveau

dans les dernières familles des Articulés, et

nous ne retrouvons ici qu'une simple ouver-

ture placée à la partie antérieure du corps.

Mais bientôt les mâchoires reparaissent dans

les Hirudinées (Sangsues) ; elles se pronon-

cent encore mieux chez les Annélidcs erran-

tes (Néréides) : leur nature est toujours cor-

née. Ici la cavité , buccale et pharyngienne

tout à la fois, acquiert un très grand dévelop-

pement, pour contenir la trompe exsertile ou

la langue de ces animaux ; mais nous ne

voyons pas qu'il s'y trouve de véritables glan-

des sali vaires. Il en est de même dans les Sys-

lolides (Rotifères, Hydatines), chez les-

quels l'appareil masticateur, très énergique,

est placé au milieu d'une grande cavité for-

mée par une espèce de repli des téguments

,

et surmonte immédiatement un étroit œso-

phage. Dés cette classe nous voyons se mon-
trer des appareils mandibulaires modifiés

pour la perforation et la succion (Tardigra-

des), et l'on verra plus loin quel dévelop-

pement prennent toutes les armatures de

la Bouche, et quelles modifications elles

éprouvent dans les Articulés à pieds ar-

ticulés.

Jusque dans les derniers Vertébrés , la

Bouche est soutenue par une portion du
squelette céphalique ; mais encore , chez les

Cyclostomes, elle tend à répéter ce que nous

avons vu jusqu'à présent , c'est-à-dire à se

métamorphoser en un simple orifice. Chez les

Myxines même, elle rappelle la disposition

des derniers animaux annelés; mais bientôt

elle devient beaucoup plus complexe. Cepeiv-

dant chez un grand nombre de Poissons les

organes accessoires ne prennent que peu de

développement; les dents seules, qui sont ici

des moyens de saisir et de retenir la proie, se

multiplient souvent d'une manière remar-

quable. La Bouche des Reptiles présente de

grandes analogies sous ce rapport, et sous

d'autres encore , avec celle des Poissons ; et

le bec corné des Tortues, coexistant avec l'ab-

sence des dents, nous annonce déjà, comme
exception dans cette classe, ce qui va devenir

la généralité dans celle des Oiseaux. En même
temps, la langue, les glandes salivaires, com-
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nicncenl à prendre un développement plus

marqué, et jouent assez souvent un rôle ac-

cès dans l'acte de la déglutition. De plus , la

cavité buccale commence a se partager en

deux chez les Crocodiles, où un premier ru-

diment de voile des palais permet de distin-

guer une Bouche proprement dite et un pha-

rynx. La cavité buccale des Oiseaux rappelle

sous bien des rapports celle des Reptiles
;

seulement nous voyons les organes accessoi-

res {langue, g laudes salivaires, etc.) prendre

de plus en plus du développement. En même
temps les dents disparaissent complètement,

et sont remplacées dans quelques unes de

leurs fondions par une couche cornée
,
qui

revêt les os maxillaires à peu près comme
les ongles recouvrent la dernière phalange

des orteils.

Chez les animaux dont nous avons parlé

jusqu'à présent , la Bouche paraît n'avoir

d'autres fonctions que de saisir, de retenir,

de tuer et d'avaler la proie. Nous retrouvons

cette destination dans les Cétacés ; mais déjà,

dans les Mammifères carnassiers, nous voyons

se montrer une véritable mastication, et dans

les Herbivores, surtout dans les Ruminants,

cette fonction devient très importante, en ce

qu'elle fait subir aux aliments une première

préparation nécessaire pour faciliter la di-

gestion : aussi les dents se modifient-elles en

conséquence. La langue prend plus de déve-

loppement, et les glandes salivaires se mul-

tiplient, en même temps qu'elles acquièrent

plus de volume et que leur sécrétion se carac-

térise. La mastication se passe entièrement

dans la partie antérieure de la cavité buc-

cale, et le pharynx, qui existe toujours, sem-

ble être plus particulièrement chargé de la

déglutition. De plus, nous voyons aussi pour

la première fois l'orifice buccal s'entourer de

ces replis charnus désignés sous le nom de

lèvres , et qui , chez un grand nombre de

Mammifères, sont des organes de préhension.

L'armature de la Bouche , chez les Verté-

brés, est tantôt extérieure {bec corné des Oi-

seaux, des Chéloniens), tantôt intérieure , et

alors même elle présente des différences re-

marquables {dents, fanons des Baleines, poils

des Lièvres, etc.). Le plus souvent ces divers

modes semblent s'exclure mutuellement

,

bien que quelquefois ils paraissent exister

simultanément (Ornithorhynque). Il devient

curieux dès lors d'examiner quelles relations
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réelles la science peut découvrir entre ces

productions de natures diverses ; et c'est ce

que nous ferons avec détail à l'article dents.

f^oyez ce mot. (A. I)E Q.)

Dans LES animaux ARtictîiisdemême que

dans les animaux les plus élevés, la Douche se

compose de lèvres et de mâchoires, mais avec

des différences qui tiennent aux modifica-

tions essentielles que le type articulé devait

leur imprimer. Ainsi les lèvres ne se touchent

pas de manière à fermer complètement la

Bouche, et les mâchoires sont formées de

deux parties , l'une droite et l'autre gauche
,

qui se meuvent la plupart du temps dans le

sens horizontal. Celle séparation des mâchoi-

res en deux parties rappelle jusqu'à un cer-

tain point la séparation des mêmes parties

,

soit dans le fœtus des animaux vertébrés les

plus élevés où elle est transitoire , soit dans

l'état adulte dès rtiérnes animaux d'un ordre

plus inférieur, où elle est permanente. Les

lèvres, dans les animaux articulés , sont des

pièces impaires, situées au travers de la Bou-
che , soit en dessus (lèvre supérieure), soit

en dessous (lèvre inférieure). Ces pièces sont

symétriques, et dans l'origine elles semblent

avoir été formées de deux parties impaires,

ce que prouve la ligne ou suture médiane
qu'on y rémarque d'avant en arrière. Sou-
vent aussi l'une de ces lèvres ou l'infé-

rieure est pourvue d'appendices latéraux,

qui leur donnent la plus grande ressem-

blance avec une paire de mâchoires réunies

sur la ligne médiane. Les mâchoires sont des

pièces latérales , simples ou formées de plu-

sieurs parties, et qui servent à la préhension,

à la trituration des aliments et souvent aussi

à la succion , lorsqu'elles ont été modifiées

à cet effet d'une manière ou d'une autre, sui-

vant leur degré variable de complication. On
distingue plus particulièrement, sous le nom
de mandibules , une paire de mâchoires , la

première de toutes, qui offre d'ordinaire une
plus grande consistance, et semble plus par-

ticulièrement destinée à recevoir les ali-

ments. On peut même dire que, dans les

Insectes, les mandibules sont dépourvues de

pulpes, sortes d'appendices composés de plu-

sieurs articles, et destinés à exercer plus ou
moins les fonctions de doigts, ce qui leur a

valu leur nom, tandis que les mâchoires en

sont presque toujoui-s pourvues ; mais si l'on

cofisidère ces mêmes parties dans différentes
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classes d'animaux articulés , la distinction

n'est plus guère admissible; car, dans les

Crustacés et les Myriapodes , les mandibules

elles-mêmes sont pourvues de palpes, et l'on

en trouve aussi les rudiments dans les man-
dibules de quelques Insectes. On pourrait

donc se demander pourquoi les mandibules

ne sont pas également appelées des mâchoi-

res , et quelle différence essentielle il peut y
avoir entre les mâchoires et les mandibules.

Le seul moyen de les distinguer d'une ma-
nièce générale, c'est d'avoir égard à la posi-

tion des mandibules
,
qui sont toujours pla-

céesau-devantdes mâchoires, immédiatement

après la lèvre supérieure, ou labre des ento-

mologistes, lorsque cette partie ne vient pas

à manquer.

Il faut remarquer que la lèvre supérieure

est la seule des parties de la Bouche qui ne

supporte pas d'appendices ; encore cette dis-

tinction n'existe-t-ellc pas si l'on a égard à la

composition véritable de la lèvre inférieure,

comme nous le verrons. Quoi qu'il en soit,

dans l'état actuel de la science, on reconnaît

des palpes mandibulaires , des palpes maxil-

laires (de maxillu, mâchoire), et des palpes

labiaux [labium, lèvre inférieure des ento-

mologistes). Les palpes , ou appendices des

mâchoires et des mandibules , varient de

forme , de structure et de nombre , suivani

les classes , les ordres ou les familles dans

lesquels on les examine. Les variations de

forme sont les plus réelles ; elles portent sur

des accidents très peu importants par eux-

mêmes. Au contraire, les variations de struc-

ture et de nombre sont plus apparentes que
réelles : les premières ne sont pas encore par-

faitement reconnues ; les secondes semblent

ne tenir qu'à la soudure plus ou moins pro-

noncée d'une des palpes avec le corps de la

mâchoire. Ce n'est en effet qu'aux mâchoires

proprement dites que le nombre des palpes

semble varier ; il reste toujours le même à la

lèvre inférieure
,
qu'on appelle quelquefois

une autre paire de mâchoires.

A l'égard de la lèvre inférieure , elle n'est

pas toujours pourvue de palpes ; il existe au
contraire des groupes d'animaux articulés où

elle en est dépourvue. Dans ce dernier cas,

elle n'en est pas moins formée de deux par-

ties latérales soudées l'une avec l'autre,

puisqu'elle ne diffère de ce qu'elle est dans

le cas précédent que par l'absence de palpes.
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De même, aussi, la lèvre supérieure doil êUe

regardée comme le résultat de la soudure de

deux pièces latérales appliquées l'une à l'au-

tre ; elle est alors dans le cas de la lèvre in-

férieure , lorsque celle-ci est dépourvue de

palpes; mais, dans son état le plus complet

,

la lèvre inférieure se compose de deux par-

ties distinctes, savoir, la lanyueiieel le men-

ton. La première semble formée de deux mâ-
choires, l'unedroite et l'autre gauche, réunies

par leur bord interne, et n'adhérant quel-

quefois l'une à l'autre que par une portion

de leur étendue ; la seconde, réunie à la lan-

guette par une membrane , est plutôt sem-

blable à une pièce impaire , et reproduit en

quelque sorte la lèvre supérieure. Il résulte-

rait de cette distinction que, dans le cas d'une

lèvre supérieure sans palpe, il n'existerait

que la portion qui correspond au menton

,

tandis qu'une lèvre inférieure palpigère se-

rait la réunion d'une paire de mâchoires et

du menton , ou autrement d'une paire d'ap-

pendices buccaux à l'étal complet , et d'une

autre paire restée rudimen taire.

Pour résumer ces notions générales sur la

composition de la Bouche dans les Articulés,

nous dirons qu'on y trouve ordinairement :

1° deux lèvres, l'une en dessus, l'autre en

dessous ;
2'^ deux mandibules, pourvues ou

non de palpes; 3" des mâchoires, dont le

nombre varie suivant les classes dans les-

quelles on les étudie. D'une manière plus

générale encore , on peut dire que la Bouche

est formée d'appendices disposés par paires et

en nombre variable , suivant les classes , el

que quelques uns de ces appendices sont res-

tés libres, tandis que d'autres se sont réu-

nis. Le nombre des paires d'appendices buc-

caux varie, suivant que les segments du

corps consacrés à la manducation sont plus

ou moins considérables ; car on peut dire en

théorie générale qu'il y a autant de segments

au corps qu'il y a d'appendices buccaux

,

sans que pour cela tous les segments doivent

être nécessairement séparés. C'est une pro-

position à démontrer en étudiant les tégu-

ments et la peau dans les animaux articu-

lés , et par conséquent ce n'est pas ici le cas

de nous y arrêter.

Il nous reste encore à dire en deux mots

que les pièces de la Bouche se présentent chez

les Articulés sous deux aspects différents

,

iuivanl qu'ils sont destinés à broyer des ali-

nients solidçs ou à sueçr des liquidas. Ces
deux fondions sont remplies par des orga»>

nés dont les variations portent sur la forme
plutôt que sur le nombre des parties. Il s'en-

suit qu'on a pu retrouver chez les Arti-

culés suceurs exactement les mêmes pièces

que chez les broyeurs, et la comparaison
de ces pièces, dans les uns et les autres, a

donné les résultats les plus satisfaisants. Nous
les exposerons brièvement, en passant en

revue les parties dont se compose la Bouche
dans les différentes classes d'animaux arti-

culés.

A. Dans les Crustacés, les pièces de la Bou-
che varient en nombre, suivant les familles.

La première paire a reçu , comme nous l'a-

vons dît, le nom de mundibules; elle est sui-

vie de deux autres paires, qui sont appelées

mâchoires. Après les mâchoires viennent

quelquefois plusieurs autres paires de pièces

qui servent encore à la déglutition ou à la

préhension des aliments : c'est ce qui a lieu

dans les Crabes el les Kcrevisses. On a nommé
ces organes des pieds-mâchoiies. Dans leur

état complet de développement, qes différents

organes , moins peut-être les mandibules

,

sont composés de trois parties, qu'on dé-

signe sous des noms particuliers. La portion

la plus intérieure, ordinairement formée de

plusieurs articles
,
porte le nom de tige. En

dehors de celle-ci vient le palpe, tantôt n'ayant

qu'un seul article, et tantôt en offrant plu-

sieurs. Enfin la portion la plus extérieure

,

appelée le fouet , se présente ordinairement

sous une forme simple. De ces trois parties,

il en manque quelquefois une ou deux , ce

qui rend dillicile la détermination des pièces

qui existent : on n'y peut arriver que par la

comparaison des mêmes organes dans les

différentes familles de Crustacés.

Les organes qui servent à la manducation

dans les Crustacés servent quelquefois en

même temps aussi à la locomotion : c'est le

cas des Limules , chez lesquelles le premier

article des appendices buccaux sert à la di-

vision des aliments , tandis que les articles

suivants sont de véritables portions de pattes.

Il existe en outre, dans la Bouche des Crus-

tacés, deux parties connues sous le nom de

lèvres : l'une supérieure , située au devant

de la Bouche eu forme de simple saillie, ou de

petite lame solide; l'autre inférieure, ordi-

nairement bifide.
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Telles sont les pièces de la Bouche dans

les Crustacés broyeurs ; mais dans les Crus-

tacés suceurs, qui vivent sur d'autres ani-

maux et se nourrissent de leurs fluides , il se

présente des changements à la Bouche. Les

pièces médianes ou impaires, analogues aux

Ueux lèvres, s'allongent et se réunissent pour

former un tube. En dedans de ce tube sont

les mandibules, sous forme de tiges grêles

,

et faisant l'office de lancettes. Les mâchoires,

devenues inutiles , sont rudimentaires ou

tout-à-fait nulles. Dans ce cas , les appendi-

ces du corps , appelés pieds-mâchoires dans

les Crustacés à bouche plus complète, sont

transformés en organes de locomotion. Ils

sont terminés en crochet, et servent alors à

fixer l'animal sur sa proie.

B. Dans les Jirachnides, on ne trouve plus

que trois paires de pièces à la Bouche, savoir:

les mandibules ou forcipides (de forceps), les

mâchoires et la lèvre. Cette dernière paire

forme une pièce médiane et unique ; les deux

autres sont composées de plusieurs articles

,

savoir : deux au moins pour chaque mandi-

bule, et un plus grand nombre pour les mâ-

choires. Il y a de grands rapports entre les

mâchoires des Arachnides et les appendices

buccaux de quelques Crustacés (Limules);

ainsi le premier article , dans les uns comme
dans les autres , est seul un organe de man-

ducation , les autres ne formant plus que des

articles semblables à ceux des pattes propre-

ment dites. Les mâchoires des Arachnides

forment donc en quelque sorte , avec celles

des Limules , le passage entre les appendices

de la manducalion et ceux de la locomotion

dans les animaux articulés.

Les mandibules des Arachnides semblent

avoir pour usage de donner la mort aux In-

sectes dont ces animaux se nourrissent; c'est

au moins ce qui a lieu dans les Araignées.

Elles se composent d'une première pièce sur

laquelle se meut la seconde en forme de cro-

chet; celte dernière est percée d'un trou pour

le passage du venin. Dans les Scorpions , le

venin est lancé au travers du dernier an-

neau de l'abdomen , transformé en crochet,

et les mandibules ne sont point percées.

Elles forment alors, ainsi que dans quelques

genres voisins, une pince didactyle, qui pré-

«enle les deux articles déjà connus, mais dis-

posés de telle manière que l'une des deux

joue sur le précédent. Enfin , dans d'autres
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Arachnides (les Acarus), les mandibules sont

transformées, ainsi que les mâchoires, en ua
suçoir qui résulte de l'allongement de ces ap-

pendices dont les articles sont réduits en

nombre. Quelques espèces ont même la Bou-

che tout-à-fait dépourvue d'appendices el

formée d'une simple cavité.

Les mâchoires oflrent dans leur forme des

variations très commodes pour caractériser

les différents genres. Elles sont ordinaire-

ment pourvue» d'un palpe dans lequel on

compte jusqu'à 5 articles. Dans le groupe

des Aranéides , les femelles ont le dernier

article du palpe en crochet. Les mâles ont

ce même article plus gros que les autres et

renfermant dans son intérieur des organes

spéciaux , supposés des organes de généra-

tion. Dans les Scorpions et quelques autres

genres, le dernier article des palpes est placé

de manière à former avec le précédent une

pince servant sans doute à saisir la proie.

La lèvre est très variable dans sa forme.

Elle présente quelquefois un ou deux sillons

en travers, ce qui indique une origine com-

plexe. On distingue souvent entre cette lè-

vre et les autres pièces de la Bouche une
partie nommée languelle ou épichile, qui varie

également beaucoup.

C. Dans les Myriapodes, comme dans les

Arachnides, on trouve, immédiatement après

le bord antérieur de la tête, appelé aussi le

chaperon , une paire de mandibules, pour-

vues d'un palpe de plusieurs articles (Sco-

lopendre), ou d'un article unique (Jules).

C'est une disposition commune aux Crusta-

cés et aux Myriapodes, et ce n'est pas la seule

que présentent dans la structure de la Bou-

che ces deux classes d'animaux articulés.

Les deux paires de mâchoires qui font

suite aux mandibules dans les Myriapodes

sont soudées entre elles et constituent une

lèvre unique, divisée en quatre parties par

des sutures de manière à laisser reconnaître

la nature de cette lèvre. Ces deux paires de

mâchoires portent dans les Jules des rudi-

ments de palpes , tandis que dans les Scolo-

pendres, les mâchoires de la seconde paire en

sont dépourvues. Jusqu'ici ces trois paires

d'appendices, savoir, les mandibules et les

palpes, correspondent exactement aux pièces

de la bouche des Arachnides ; mais on ob-

serve en outre, comme dans les Crustacés,

que certains appendices du corps, et ordi-



BOU
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à la manducalion. Dans ce cas, le premier

article de chacun de ces appendices, s'il agit

de manière à se souder plus ou moins com-

plètement avec celui de l'appendice opposé,

présente, à un degré plus élevé, la même dis-

position que dans les mâchoires des Arachni-

des et les pieds-mâchoires des Crustacés. Dans

les Jules, ces deux sortes de pieds-mâchoires

sont plus grêles que les pattes dont ils sont

suivis. Dans les Scolopendres , ces mêmes
pieds-mâchoires, au nombre de deux paires,

sont également plus courts que les pattes

,

mais ceux de la seconde paire se font re-

marquer par le fort crochet qui les termine

et qui est percé d'un trou pour le passage

du venin , comme cela a lieu dans les man-
dibules des Arachnides. Cette seconde paire

de pieds-mâchoires vient recouvrir et refer-

mer la cavité buccale, comme les derniers

pieds-mâchoires des Crustacés.

D. Dans les Insectes qui se rapprochent

beaucoup plus des Arachnides articulés par

l'organisation de leur Bouche , les appendi-

ces buccaux sont peu nombreux et d'une

grande régularité pour le nombre. On y re-

connaît deux lèvres , deux mandibules et

quatre mâchoires
,
puisque nous avons vu

que l'une des deux lèvres peut, avec beau-

coup de probabilité , être regardée comme
une paire de mâchoires. Il y aurait donc en

tout une seule lèvre et trois paires de mâ-
choires, en y comprenant, pour plus de gé-

néralité, des mandibules qui ne sont, à pro-

prement parler, que des mâchoires dépour-

vues de palpe. Les diverses pièces que nous

venons d'énumérer étant fort différentes

,

suivant qu'on les examine dans un insecte

broyeur ou dans un insecte suceur, nous

sommes forcé , comme nous l'avons fait pour

les Crustacés et les Arachnides , de les dé-

crire séparément.

lo Dans les Insectes broyeurs, la lèvre su-

périeure ou labre est, comme dans les Crus-

tacés, une pièce impaire, symétrique, située

en avant des mandibules. Elle ferme en avant

la cavité buccale et sert sans doute aussi à

retenir les aliments dans celte cavité. Cepen-

dant, elle est quelquefois très peu développée

ou même elle manque tout-à-fait.

Les mandibules sont deux appendices

d'une seule pièce et doivent être considérées

comme les premières mâchoires ; car, dans

T. M.
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certains Coléoptères (lirachélylres) , elles of-

frent à leur base, et en dehors, une petite

lame cartilagineuse qui ne peut être que l'a-

nalogue d'un palpe, et l'on ne peut s'en ser-

vir que dans un sens très limité pour dési-

gner la première paire de mâchoires dans les

Insectes broyeurs. Cette paire d'appendices

est généralement solide et pourvue de sail-

lies plus ou moins fortes, plus ou moins ai-

guës
,
qu'on a appelées dents, bien qu'elles

n'en méritent pas le nom, si l'on a égard au

caractère anatomique de la dent , tandis

qu'elles peuvent le conserver si l'on envisage

le caractère physiologique ou la fonction de

cet organe. Il est d'ailleurs à remarquer que

la forme des dents ou saillies des mandibules

indique assez bien le régime ou le genre de

nourriture de l'insecte , les espèces carnas-

sières ayant les dents plus aiguës que les

espèces herbivores, et les espèces omnivores

ayant des dents intermédiaires pour la forme

et le développement à celles des Carnassiers

et des Herbivores. Les mandibules sont les

appendices les plus développés de la bouche

dans les lames des Insectes broyeurs. Elles

servent plus généralement que ks mâchoires

à opérer la division des aliments.

D'ailleurs les mandibules ne sont pas tou-

jours des organes de mastication. Dévelop-

pées outre mesure dans les mâles de certains

Insectes, elles deviennent des armes puis-

santes soit contre les autres animaux , soit

pour mieux contraindre la femelle. Tel est le

cas du Cerf-Volant et de beaucoup d'autres

Coléoptères. Dans ce grand nombre d'Hymé-

noptères, les mandibules servent à des usa-

ges différents. C'est à l'aide de ces organes

qu'ils coupent les feuilles des arbres et qu'ils

enlèvent des fragments au bois; c'est ainsi

également qu'ils emportent de petites pierres

pour la construction de leur nid , ou qu'ils

saisissent d'abord la proie destinée à la nour-

riture de leurs petits pour la placer ensuite

entre leurs pattes.

Les mâchoires proprement dites se distin-

guent tout d'abord des mandibules, parce

qu'elles sont pourvues de palpes bien déve-

loppés et composés ordinairement de plu-

sieurs articles. Les palpes ressemblent à de

petites antennes, et cela leur a même valu le

nom d'antennules {voy. ce mot) ,
par lequel

on les désigna d'abord. Quelquefois il y a

deux palpes bien développés à chaque mà-
43'
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choire. Esl-ce une analogie avec les mâ-

choires des Crustacés? Les mâchoires sont

d'ordinaire moins solides que les mandibules,

mais il y a des exceptions à cet égard. Elles

sont pourvues de dents acérées dans certains

Insectes carnivores. On peut ordinairement

reconnaître trois parties dans les mâchoires

des Insectes , savoir : une tige , un palpe

interne appelé quelquefois galette
(
yalea,

parce qu'il emboîte la lige), et un palpe ex-

terne ,
qui serait le fouet des Crustacés. La

lige, ou corps de la mâchoire, est composée

de plusieurs pièces séparées par des sutures,

et la dernière de ces pièces est terminée quel-

quefois par un crochet simple ou multiple.

Dans le cas de crochets multiples, ils sont

tantôt disposés régulièrement sur une seule

rangée, et tantôt placés sans aucun ordre.

Dans quelques cas les mâchoires s'allongent

et prennent plus ou moins la forme de fllets,

comme il arrive dans la plupart des Insectes

suceurs. Le palpe interne est composé d'un

seul ou tout au plus de deux articles. C'est

dans le cas d'un seul article qu'il a été appelé

gnlea, nom qui désigne particulièrement le

palpe interne des Orthoptères. Dans un grand

nombre de Coléoptères, le palpe interne pa-

rait n'être qu'un simple lobe du corps de la

mâchoire ; c'est même le nom qu'on leur

donne souvent. Ce lobe est armé d'une épine

terminale ou revêtu d'un bouquet de poils.

Dans les Coléoptères carnassiers, le palpe in-

terne est tout-à-fait semblable à l'externe, si

ce n'est qu'il n'a que deux articles. Le palpe

externe varie beaucoup de forme , au moins

son dernier article en fournit à la classifica-

tion des caractères utiles. Le dernier article

est quelquefois renfermé dans le précédent en

plus ou moins grande partie et ne laisse voir

que son extrémité (Coléoptères subulipalpes).

Le nombre des articles dont se compose le

palpe externe n'est pas le même dans tous

les ordres d'Insectes ; ce palpe lui-même pa-

raît manquer dans quelques Névroplères (Li-

bellules), où l'on ne trouve guère qu'une

pièce correspondant au palpe interne.

La lèvre inférieure est une pièce impaire

en apparence
,
qui vient clore en dessous la

cavité buccale, et se compose des deux par-

lies appelées la languette et le menton. La

languette, formée de deux mâchoires plus ou

moins intimement réunies, supporte une ou

deux paires de palpes, et présente le plus or •
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qui la divise en deux moitiés. C'est dans les

Orthoptères que cette languette est le mieux

développée et ressemble le plus aux mâchoi-

res, élanl comme elles formée de trois par-

ties déjà indiquées, la tige, et les deux sortes

de palpes. Dans les Coléoptères, le palpe in-

terne manque d'ordinaire , si ce n'est dans

quelques espèces où il paraît remplacé par

deux petits lobes membraneux appelés para-

ylonses. Ce même palpe interne est très déve-

loppé dans quelques Névroplères (Libellules),

où il porte à son extrémité le palpe externe

formé de plusieurs articles serrés. Le men-
ton semble être l'analogue de la lèvre supé-

rieure. Il adhère à la languette en la cou-

pant plus ou moins à la base, et varie beau-

coup sous le rapport de sa forme et de sa

consislance.il porte, dans quelques ouvrages,

le nom de ganache , sous lequel Latreille le

désignait souvent, et semble avoir pour fonc-

tion, au moins dans quelques cas, de proté-

ger ia languette.

Telle est la disposition de la Bouche dans

les Insectes essentiellement broyeurs , tels

que les Coléoptères, les Orthoptères et les

Névroplères. D'autres, sans être des Insectes

vérilablemenl broyeurs , ont cependant en

général les pièces de la bouche développées

à la façon de ces derniers. C'est le cas des Hy-
ménoptères. Cependant un grand nombre

d'entre eux ont les deux paires de mâchoires,

ou autrement les mâchoires et la lèvre in-

férieure , disposées d'une manière spéciale.

Ces appendices se font remarquer par leur

forme allongée, qui n'empêche pas d'y recon-

naître les mêmes parties que dans le cas or-

dinaire. Cependant la lèvre inférieure est

quelquefois plus modifiée que les mâchoires

elles-mêmes, et se compose d'une pièce im-

paire , correspondant au menton et suppor-

tant cinq pièces bien séparées, savoir: loune

pièce impaire et médiane de forme variable,

qui représente le corps des deux mâchoires

réunies ;
2° deux pièces moyennes correspon-

dant aux lobes des mâchoires ou à leur palpe

interne, ce qui est la même chose ;
3» enfin

,

deux pièces latérales qui sont les palpes ex-

ternes, au nombre de plusieurs articles, dont

les derniers sont beaucoup plus petits que

les précédents. La forme des deux paires de

mâchoires est d'autant plus allongée, que

les Insectes auxquels elles appartiennent se
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nourrissent plus exclusivement de substances

fluides. Nous avons vu plus haut que les

mandibules des Hyménoptères ne servent

pas toujours à la raanducation ; mais cela

n'est pas absolument général, comme les

Guêpes et quelques autres genres nous en

donnent la preuve.

2° Dans les Insectes suceurs , les pièces de

la Bouche sont beaucoup plus modifiées que

dans les Hyménoptères, et cette modification

se présente dans les divers ordres à des de-

grés ditFérents; ainsi, dans les Lépidoptères

ou Papillons, les mâchoires proprement dites

constituent une trompe fort allongée d'ordi-

naire, et qui s'enroule en spirale dans le re-

pos. Cette trompe est formée de deux tubes

appliqués l'un contre l'autre, et creusés , le

long de leur bord interne, d'une rainure qui

donne naissance, avec celle du côté opposé,

à un canal continu. C'est par ce canal mé-

dian que doivent monter les sucs nutritifs

pour arriver dans la Bouche. Lorsqu'on coupe

en travers la trompe d'un lépidoptère , on

voit très distinctement qu'elle est percée de

trois tubes ou canaux. Chacune des deux

moitiés de cette trompe est supportée à son

origine par une pièce qui représente la tige

de la mâchoire ; la trompe serait donc l'équi-

valent du palpe interne des autres Insectes.

Enfin, à la base de la trompe et au dehors,

se voit un rudiment de palpe formé de plu-

sieurs petits articles ; c'est véritablement le

palpe externe. Au-dessous de la trompe se

voit la lèvre inférieure , organe impair, plus

ou moins divisé
,
qui supporte une paire de

palpes ordinairement très gros, composés de

plusieurs articles et revêtu de poils ou d'é-

cailles très visibles. Ces palpes remontent la

plupart du temps au-devant de la tête et de

chaque côté de la trompe. Ils sont , avec

celles-ci , les seules pièces de la Bouche

qu'on aperçoive aisément , les autres pièces

,

c'est-à-dire la lèvre supérieure et les mandi-

bules, n'existant que comme de simples ves-

tiges, sous forme de petites pièces triangu-

laires, et hors d'état de servir. Dans '.'ordre

des Hémiptères , la transformation des pièces

de la Bouche est plus remarquable encore.

Les mandibules et les mâchoires sont repré-

sentées par quatre longues soies, dont le bout

est armé de poils ou de petites épines. Ces

soies ont pour usage de pénétrer dans le tissu

des animaux ou des plantes , et d'en faire
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sorlK%les liquides dont se nourrit l'insecte.

Ces quatre soies, qui sont paires et situées

deux à deux , sont dépourvues de palpes et

renfermées dans un étui formé de plusieurs

articles
,
qui constitue la lèvre inférieure.

Cet étui s'applique dans le repos le long de la

poitrine, et présente dans toute sa longueur

une fente ou seulement une suture indi-

quant les bords de la lèvre repliés l'un vers

l'autre. A l'origine de cette gaine, on remar-

que un organe impair
,
qui pénètre par son

extrémité dans l'intérieur de la gaine et cor-

respond au labre ou lèvre supérieure. Dans

quelques Hémiptères (Nèpes), on aperçoit

avant l'extrémité de la gaine deux petits tu-

bercules qui sont regardés comme des rudi-

ments de palpes labiaux. Dans les Diptères

,

les pièces de la Bouche sont modifiées d'une

autre manière , mais on peut y reconnaître,

comme dans les Hémiptères, une gaine et un
suçoir. La gaine, ou trompe, pour les entomo-

logistes, répond à la lèvre inférieure. Elle en-

veloppe le suçoir composé de plusieurs pièces

étroites appelées 50J6'«, qui fontl'office de lan-

cettes et servent à entamer les corps d'où

l'insecte tire sa nourriture. Ces pièces sont

au nombre de deux, de quatre ou de six , les

unes paires, les autres impaires. La soie ou
pièce impaire la plus antérieure répond à la

lèvre supérieure des autres Insectes. Elle est

suivie d'une autre pièce impaire qu'on a

comparée à la langue , sorte d'organe situé

,

dans beaucoup d'Insectes, entre les pièces de

la Bouche, mais toujours dans l'intérieur de

cette cavité. Les autres pièces, qui sont pai-

res, et au nombre de deux ou de quatre, re-

présentent les mâchoires et les mandibules
;

il y en a qui sont pourvues de palpes et cor-

respondent aux mâchoires. La gaine est com-

posée souvent: lo d'une paire de pièces im-

paires qui leur sert de support et peut être

comparée au menton ;
2" d'une autre pièce

impaire qui supporte souvent des palpes de

plusieurs articles et très développés ; 3° en-

fin, d'un double mamelon qu'on peut re-

garder comme l'analogue du lobe intermé-

diaire de la lèvre de quelques autres Insectes.

Ici, comme dans les Lépidoptères, les pal-

pes labiaux sont beaucoup plus développés

que les maxillaires ; ils servent fréquemment

en classification à cause de la grande variété

de leurs formes. Enfin, les Puces, qui con-

stituent l'ordre des Suceurs proprement dits,
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ont une Bouche assez analogue à celle des

Diplères. Elle offre en avant deux pièces

paires analogues aux mandibules, sans lè-

vre supérieure distincte
,
puis deux soies ou

lûmes représentant les mâchoires et pour-

vues d'un palpe de plusieurs articles , en-

suite deux autres lames ou soies accompa-

gnées d'une pièce impaire et qui seraient la

lèvre inférieure et ses appendices. Enfin,

une petite soie impaire, située à l'entrée du

pharynx, représenterait la langue, organe qui

semble d'ailleurs n'exister que dans un cer-

tain nombre d'Insectes.

II resterait à considérer quelques ordres

d'Insectes dont la Bouche est plus ou moins

rudimentaire. Tels sont les Rhipiptères, qui

semblent n'avoir à la Bouche que deux pe-

tites pièces palpigères ou deux mâchoires ;

les Thysanoures
,

qui sont des Insectes

broyeurs, et les Poux
,
parmi lesquels on doit

distinguer les Ricins, Insectes broyeurs, tan-

dis que les Poux proprement dits sont des

Insectes suceurs. Dans tous , la Bouche est

généralement incomplète et présente né-

cessairement des parties accolées, et d'autres

soudées et réunies entre elles. On peut, en la

considérant ainsi , la faire rentrer dans l'ex-

plication générale que nous avons donnée des

organes dont elle se compose. (Brullé.)

En conchyliologie , on donne le nom de

Bouche à l'ouverture des Coquilles unival ves

par laquelle l'animal sort de son test. Dans

la langue des marchands et des amateurs, on

adonné ce nom, uni à un nom spécifique, à

certaines Coquilles dont l'orifice présente

quelque particularité remarquable ; ainsi ils

ont appelé Bouche a droite ou a gauche

certaines espèces dont la volute tournait tan-

tôt à droite, tantôt à gauche de l'axe spiral.

B. d'argent, le Turbo argyrosiomùs L.

B. DE LAIT, le Bu'crinum rusiicum Gm.
B. d'or, le Turbo ckrysosiomus L.

B. DOUBLE, B. DOtlÈLE GRAlNULEUSE, lé TrO-

chtts Labio L.

B. JAUNE OÙ SAFRANHE , le Bticcinum hœ-

mastoma L.

B. NOIRE, le Slromdus gibberulus Lam.
B. SANGLANTE , le fhiUmus kcêmastomits L.

(C. D'O.)

BOtCHE DE LIÈVRE, bot. or. — Sy-

nonyme vulgaire de Metulms cantarellns.

BOUCHEFOLR. ois. — Nom vulgaire du

Pouillot , MolacW.a trochilus L.

BOU

BOUCHRAIË ou BOUGRAIE. ois.»

Noms vulgaires de l'Engoulevent d'Europe.

BOUCIROLLE. ois. — Un des noms vul-

gaires de la Bécassine sourde.

BOUCLIER, poiss.—Ce nom a été donné

à plusieurs espèces de Poissons appartenant

aux genres Cycloptère, Spare» Lépadogastre

et Centrisque.

BOUCLIER. Silpha ( l'û<fr, , sorte d'in-

secte). INS. — Genre de Coléoptères pen-

tamères , famille des Clavicornes , fondé

par Linné , et aux dépens duquel plusieurs

autres genres ont été formés depuis. Celui

des Boucliers proprement dits, tel qu'il a été

réduit par Fabricius et adopté par Latreille,

qui le place dans sa tribu des Peltoïdes , se

compose des seules espèces qui ont pour ca-

ractères communs : Antennes terminées par

une massue allongée de 4 articles perfoliés.

Palpes filiformes, inégaux. Mandibules fortes

et aiguës. Tête inclinée , cachée sous le pro-

thorax ; celui-ci dilaté sur les côtés, rétréci

et souvent échancré en avant , large et pres-

que droit en arrière. Élytfes plus ou moins

arrondies à l'extrémité, plus oii moins con-

vexes, et dont les bords sont relevés en gout-

tière. Pattes courtes, avec les quatre premiers

articles des tarses antérieurs dilatés dans les

mâles. La forme générale de ces Insectes est

celle d'un bouclier ovale, ainsi que l'indi-

que leur nom français. La plupart sont de

moyenne taille, de couleur noire ou sombre,

et tous exhalent une odeur nauséabonde qui

provient de leur genre de nourriture. En
effet, ils ne vivent que de cadavres en putré-

faction et d'excréments , et paraissent desti-

nés par la nature , surtout leurs larves , à

purger la terre des immondices que la des-

truction et la décomposition des êtres orga-

nisés entraînent sans cesse après elles. Lors-

qu'on les saisit, ils répandent, par la bouche

et par l'anus , une liqueur noire et fétide

,

dont l'usage paraît êti'e d'actîélérer lé ramol-

lissement des chairs dont ils se nourrissent.

Les larves se rencontrent sur les cadavres en

même temps que l'insecle parfait. Elles ont

le corps aplati, composé de 12 segments,

ayant leurs angles postérieurs aigus, et dont

le dernier est muni de deux appendices co-

niques. Elles sont très agiles et s'enfoncent

dans la terre pour subir leur métamorphose.

Quelques espèces se nourrissent de proie vi-

vahle. Telles gont entre autres \aSUphaqutt'
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éràta Lin. (Bouclier jaune a TAtîHKS noi-

res Geoff. ) , et la Silpha ihoi-acica Fabr.

(Bouclier a corselet jaune Geoff.), qui

vivent de Chenilles : on les voit souvent

courir sur les arbres après celles-ci à la

première apparition des feuilles. D'autres

espèces grimpent sur les plantes, notamment

sur les liges des Blés , où se tiennent de pe-

tites Hélices dont elles fout leur nourriture.

Leach a établi dans ce genre plusieurs di-

visions ou sous-genres , dont il serait trop

long de donner ici les caractères. M. Dejean

y rapporte 36 espèces , dont 7 d'Amérique , 4

d'Afrique, 2 d'Asie, et le reste d'Europe.

Toutes ces espèces peuvent être séparées en

deux gfoupes , comme l'a fait M. le comte

de Castelnau , savoir : celles dont le corselet

est échancré antérieurement , et celles dont

le corselet ne présente pas cette échancrure.

Nous citerons, comme typé du premier, la

Silplia americatia Fab., Oliv., 2> 11, 4, pi. 1,

fig. 9 ; et, comme type du second, les Silpha

flïrafa Fab., puHcwm Herb., col. 5, pi. 51,

fig. 13. Cette dernière se trouve dans les en-

virons de Paris. (D.)

BOUCLIER. MOLL.— Nom vulgaire de la

PaleLla lesiudinaria.

BOUCLIER. ÉCHiN. — Foyez clypeus
,

genre d'Oursins. (P. G.)

BOUCLIER. BOT. CR.— Nom que donne

Paulet à YAgaricus brevipes de Bulliard.

(LÉv.)

ftOUCRAIE. OIS. — ployez bouchraie.

BOUDIN NOIR. BOT. cR. — On nomme
ainsi , dans l'Inde , une espèce de Bolet qui

est fort agréable au goût. Elle porte égale-

ment le nom de Tripan. (LÉv.)

BOUDRINE. BOT. PH. — Nom du Blé er-

goté , dans quelques uns de nos départe-

ments.

BOUE. GÉoL.— C'est vulgairement le mé-

lange plus ou moins pâteux , avec l'eau, de

tous les débris que le broiement et la dé-

composition produisent à la surface du sol.

L'accumulation de matières semblables sur

le fond de cavités ou bassins remplis d'eau

stagnante est plus particulièrement désignée

sous le nom de F'ase. La Boue entraînée

dans les fleuves, les lacs ou la mer, y est dé-

layée, et les particules qui la composent sé-

parées d'abord
,
puis déposées en raison de

leur pesanteur spécifique , contribuent à la

fbrtlialibn dés Sédiments. Voyez ce mot.

BOU 68»

Des mélanges boueux, plus ou moins ana-

logues par leur consistance et leur composi-

tion à ceux qui se forment journellement

sous nos yeux , sortent de l'intérieur de la

terre à la manière des sources et des matiè-

res volcaniques ; telles sont les Boues miné-

rales que déposent les eaux de certaines fon-

taines, et qui avec des matières argileuses

contiennent une assez grande quantité de

Soufre et de matière animale. Tels sont les

volcans de Boue ou Salscs desenvironsdeMo-

dène, de Maralouba en Sicile, de Bakou près

de la mer Caspienne, de l'ile de Java, de

Turbaco en Amérique, etc.

Parmi les phénomènes volcaniques on cite

souvent des éruptions boueuses ; les unes

proviennent du mélange des eaux pluviales

ou de la neige fondue avec les cendres volca-

niques qu'elles entraînent. C'est sous une

Boue de cette sorte que Pompeia et Hercula-

num paraissent avoir été ensevelis en 79 lors

de la célèbre éruption du Vésuve ,
qui fut

cause de la mort de Pline.

Dans d'autres cas, des émissions boueuses

sont sorties de l'intérieur même des monta-

gnes volcaniques. On rapporte qu'en 1797

une grande surface du sol et un village au-

près de Rio-Bamba furent recouverts par une

Boue noire que dans le pays on désigne sous

le nom de Moya. Voyez ce mot et éruption,

VOLCANS. (C. P.)

BOUFFE. zooL. — Métis du Barbet et de

l'Épagneul. A^oj/es chien. — C'est aussi un

des noms vulgaires de la Raie bouclée.

BOUFFRON. MOLL.— Nom vulgaire de la

Sèche sur nos côtes.

BOUGAINVILLEA ( Bougainville , célè-

bre navigateur français ; c'est donc par erreur

que quelques auteurs ont écrit Bugidn-Bu-

gin, Biigenvillœa). bot. ph. — Genre fort re-

marquable de la famille des NyCtaginacées,

formé par Commerson , et caractérisé prin-

cipalement par un involucre triphylle , co-

loré , triflore ; chaque nervure médiane de la

foliole portant une fleur à sa base ; un périgone

corollacé, lubulé, rétréci à la gorge, à limbe

court, plissé, persistant obscurément, 5-10

denté. Étamines 7-8, libres, incluses ; akène

monosperme, anguleux, libre, caché par

l'involucre persistant. — Ce g. ne renferme

que 2 esp. : ce sont des arbrisseaux indigènes

de l'Amérique tropicale, à feuilles alternes,

ovales, lahcéolées-acuminées , munies d'épi-
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nés en crochets axillaires , à pédoncules axil-

laires et terminaux , simples ou divisés au

sommet. L'une d'elles, le B. spectabitis, mé-

rite ce nom en raison du magnifique aspect

qu'offrent au printemps ses milliers de fleurs

roses (involucre), quand il est palissé sur le

mur d'une serre
,
qu'il parvient à couvrir,

quelle que soit l'étendue de celle-ci , en fort

peu d'années. (CL.)

•BOUGAIIVVILLÉE. Bugainvillœa (Bou-

gainville, célèbre navigateur français), acéph.

— Genre établi par M. Lesson dans la hui-

tième tribu de ses Béroides
,
pour un aca-

léphe qu'il avait précédemment réuni aux

Cyanées, et dont M. Brandt a fait le genre

Hippocrène. Voyez ce mot. (Duj.)

BOUGRAIIVE , BOUGRAIVE ou BU-
GRAIVE. BOT. PH. — Noms vulgaires des

Ononis arvcmis et spinosa : le dernier est

même attribué à tout le genre.

BOUGRAIME. bot. ph.—^oi/eïBOUGRAiwE.

*B01JGUERIA (nom propre), bot. fh. —
Genre de la famille des Plantaginacées, formé

par Decaisne ( Nom. ann. se. nai., V, 132)

pour une plante des Andes herbacée, vivace,

haute à peine de quelques centimètres
, ga-

zonnante ; à racines charnues ; à feuilles li-

néaires, très entières, subcharnues, glabres;

les plus jeunes revêtues d'une pubescence

blanche ; à fleurs polygames , hermaphrodi-

tes, capitées ; celles-ci sans ordre, mêlées aux
femelles sur les mêmes épis , et munies de

bractées larges. Le calice est velu , 4-parti

,

persistant ; la corolle hypogyne , tubuleuse,

scarieuse ; une seule étamine , à filament

longuement exsert, ainsi que le style à an-

thère biloculaire. Le fruit est un nucule os-

seux, monosperme, comprimé, costé; graine

peltée, réniforme. (G. L.)

BOUILLARD. ois. —Nom vulgaire du
Chevalier aux pieds rouges , Scolopax ca~

lidris.

BOUILLARD. bot. ph. — Nom vulgaire

du Bouleau commun.
BOUILLON. BOT. ph. — Nom vulgaire et

inusité des espèces du genre Molène natu-

relles à la France ; on n'a conservé ce nom
qu'à la Molène oËBcinale , Verbascum thap-

sus , qui s'appelle Bouillon blainc , et au

y. nigrum
,
qui porte le nom de Bouillon

NOIR. f^oy. MOLÈNE. On appelle encore Bouil-

lon SAUVAGE le Phlomis fruticosa L. f^oy.

FBLOMIDI. (C. d'O.)

BOU

BOUILLOT. BOT. PH. — Nom provincial

de la Camomille, Anthémis cotula.

BOUIS. BOT. PH. — Ployez buis.

BOULA. BOT. CR. — Synonyme de Bo-

let. Mot dont on se sert dans quelques pays

de la France pour désigner le Boleius ungu-

laïus de Bulliard. (Léy.)

*BOULANGÉRITE, Taulow (nom d'hom-

me). MIN.—Nouvelle espèce de Sulfure d'An-

timoine et de Plomb. F'oy. sulfures. (Del.)

BOULBOUL. ois. — Voyez boubout.

BOULE DE IVEIGE. bot. ph.—Nom vul-

gaire d'une variété de la Viorne obier , Vi-

burnum opiilus, à fleurs stériles et ramassées

en boule.

*BOULE DE NEIGE ou CHAMPIGNON
DES BRUYÈRES, bot. cr.— Espèce d'A-

garic ainsi nommée à cause de sa forme

et de sa couleur. C'est la variété de VAga-

ricus campestris L., qui croît dans les forêts,

ou VAgaricus sylvicola de Fries. (LÉv.)

BOULÉ. OIS. — Nom vulgaire du Pluvier

à collier, Oiaradrius hialiculas L.

BOULEAU. Betula (de betii , nom celte de

l'arbre , selon les uns ; mais plutôt de ba-

nda , verge , de batuo
,
je frappe), bot. ph.—

Genre type de la famille des Bétulacées

,

formé par Tournefort (liist., t. 360), et com-

prenant 36 à 40 espèces, répandues dans les

forêts de l'Europe et de l'Asie boréale et mé-

diane, un peu plus nombreuses encore dans

l'Amérique septentrionale , rares dans les

montagnes du Pérou et de la Colombie, ainsi

que dans celles de l'Inde (Népaul ). Ce sont

des arbres ou des arbrisseaux à feuilles en-

tières , annuelles ; à bourgeons pérulés, ren-

fermant les jeunes feuilles plissées , équitan-

tes ; à chatons cylindriques, grêles, dont les

mâles latéraux et terminaux, nus en hiver
;

les femelles latéraux pérulés. ( Voy. bétula-

cées
,
pour les caractères génériques). Les

Bouleaux se plaisent dans les contrées hy-

perboréennes , en Europe et en Asie
,
par

exemple ; là, l'un d'eux, le B. alba, forme à

lui seul des forêts entières. De tous les ar-

bres , il est celui qui craint le moins les ri-

gueurs du froid ; mais plus il avance vers le

pôle, moins il s'élève : il est alors de plus en

plus rabougri, noueux ; ses feuilles sont pe-

tites
,
plus rares ; enfin, vers le 70' degré, il

cesse de croître. Dans les montagnes , en

Suisse , dans les Alpes , etc. , dans le Né-

paul, les Cordillières, etc., il s'arrête à l'état
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nain , à peu de distance des neiges perpé-

tuelles. Les Bouleaux sont d'une grande uti-

lité dans l'économie domestique, malgré le

peu de dureté de leur bois
,
qui sert surtout

à chauffer les fours en raison de sa propriété

de produire de grandes flammes. On en fait

des perches commodes, mais de peu de du-

rée ; les jeunes branches du Bouleau blanc

servent à faire des balais : on fabrique un
assez bon papier avec les diverses enveloppes

de son écorce. Les GroenlandaiS , les Kamt-

chadales , etc. , couvrent leurs cabanes avec

cette écorce ; ils s'en nourrissent quand elle

est nouvelle, s'en font des chaussures quand

elle est vieille; les Russes , les Suédois, etc.,

savent tirer de son tronc une liqueur fernien-

tée; enfin son écorce possède encore des ver-

lusessentiellement fébrifuges. De plus, ces jo-

lis arbres ornent bien les jardins paysagistes,

et à cet effet on en cultive un grand nombre
d'espèces dans les pépinières. Le bois du
Bouleau noir, par exception , est fort dur et

excellent pour les constructions; on le trouve

dans l'Amérique du Nord. (C. L.)

BOULEAU DE CONSTAATIXOPLE.
BOT. PU. — Nom vulgaire de l'Aune à feuil-

les oblongues , Alnus oblongala.

BOULESIA. BOT. fxi.— royez bowlesia.

BOULET. BOT. CR. — 3Iot altéré , et qui,

dans quelques patois de la France, sert à dé-

signer les Bolets. (LÉv.)

BOULET DE CA\OIM. bot. pu. — Syno-

nyme vulgaire de Couroupite.

BOULETTE, bot. ph.—Nom vulgaire des

espèces du genre Echinops ; on l'a conservé

en horticulture à YEchiuops riiro, qu'on ap-

pelle Boulette azurée.

BOULEVART. bot. cr.— f^oyez boule-

vert. (LÉV.)

BOULEVERT. bot. cr. — Espèce de

Bolet qu'on appelle ainsi dans le départe-

ment de la Nièvre, à cause de sa forme et de

la couleur verte de ses pores. Ce Bolet est

comestible ; il appartient à la famille des

Cèpes mousseux de Paulet. (LÉv.)

BOULEZ, bot. cr. — Nom ancien qu'on

retrouve encore dans quelques pays de la

France, et qui sert à désigner l'Oronge fran-

che, Agurtcns cœsarcus Schtfff. (LÉv.)

BOULIGOULE et BOULIGOULOU. bot.

CR. — f^oyez BALiGouLE. — On donne aussi

quelquefois le même nom à la Chanterelle
,

Cauiharellus ciiarhis F. (LÉv.)

BOU 687

'BOUPHO\ , et non BUPHOME , Herb.

(jSouyovEû), je tue les bœufs ; les bulbes de ces

plantes possèdent des qualités vénéneuses).

BOT. PH. — Genre de la famille des Amaryl-
lidacées , tribu des Amaryllidées , formé par

Herbert ( Bol. mag. , t. 2578 ) aux dépens de

quelques espèces de Brunswigia et d'Hœuan-
thus, non adopté et regardé comme une des

sections du premier de ces deux genres.

f^OyeZ BRUNSWIGIA. (C. L.)

BOUQUET. Seritilum. bot. — On donne
ce nom aussi bien que celui de Seruile à un
certain mode d'inflorescence dans lequel des

pédoncules uniflores, partant d'un même
point, arrivent à peu près à la même hauteur,

comme dans les Primevères, les Aulx, etc.

Quelques botanistes regardent la Sertule

comme une ombelle simple. (C. u'O.)

BOUQUET PARFAIT, B. TOUT FAIT.
BOT. PH. — Nom vulgaire de l'Œillet barbu,

Dianihiis barbatus.

BOUQUETIIV. MAM. — F'oyez chÈvre.

BOUQUETTE. bot. ph. — Nom vulgaire

du Sarrasin , Polygonum bagopyi-um. Foyez
RELOUÉE.

BOUQUIX. MAM. — Nom du mâle dans

l'espèce Lièvre, en usage dans le langage des

chasseurs. On donnait encore ce nom au

Bouc en vieux français.

BOUQUIX BARBE, bot. cr.—On nomme
ainsi, dans quelques endroits de la France,

la Clavaire coralloide , Clavaria coralloides

L., parce qu'on lui trouve quelque ressem-

blance avec la barbe d'un Bouc. (LÉv.)

BOURBOIVXAISE. bot. ph. — Nom vul-

gaire de la variété à fleurs doubles de la

Lyclmis vincaria.

BOURDAIXE ou BOURGÈXE. bot. ph.

— Noms vulgaires du Nhamnus frangidu L.

f^Oyez KERPRUN.

BOURDOX. Bombiis. iks. — Genre de la

famille des Mellifères , de l'ordre des Hymé-

noptères, établi par Latreille, et adopté par

Fabricius et tous les naturalistes. Les Bour-

dons sont remarquables par leur corps fort

gros et très velu ; leur lèvre inférieure est

presque cylindrique, et constitue, avec les au-

tres parties de la bouche, une fausse trompe

presque aussi longue que le corps quand elle

est déployée; leurs antennes sont filiformes

et vibratiles , et leurs ailes antérieures pré-

sentent une cellule radiale assez grande et

quatre cellules cubitales. — On connaît un
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certain nombre d'espèces de ce genre , tant

européennes qu'exotiques ; les plus remar-

quables dans notre pays sont les B. lapida-

rius [Apis laindaria Lin.), R. horlornm {yJpis

horiornm Lin.), B. lerreslris [Apis lerreslris

Lin.), etc. Foyez pour les mœurs de ces

Insectes l'article eombites et surtout l'art.

MELLlFÈnES. (BL.)

BOLRDOIV DE SAINT JACQUES, bot.

PII. — Nom vulgaire de la Guimauve , Alcea

Tosea L.

BOIJRDOMIVEDRS. ois. — Les habitants

de nos colonies ont donné ce nom aux Coli-

bris et aux Oiseaux-Mouches , à cause du

bruit sourd et monotone qu'ils produisent en

volant.

BOURG-ÉPINE et BOURGUE-ÉPL\E.
BOT. PH.— Noms vulgaires appliqués indiffé-

remment au FHaria. et à l'Alateme.

BOURGÈNE. BOT. ph. — Voyez bour-

daine.

BOURGEON. Gemma, bot. ph.—On ap-

pelle ainsi des corps ordinairement oroides-

allongés
,
qui se développent sur différentes

parties des végétaux, et particulièrement sur

la lige soit aérienne, soit souterraine, et qui

par leur évolution donnent naissance aux

branches el aux rameaux. Certains Bour-

geons ont reçu des noms particuliers. Ainsi,

on appelle larion le Bourgeon qui naît cha-

que année, au printemps, delà souche ou

lige souterraine des plantes à racine vivace,

comme dans l'Asperge, le Houblon, les Auers

el toutes les autres plantes herbacées viva-

ces. On donne le nom de bulbe à un Bourgeon

particulier, qu'on n'observe que dans cer-

taines plantes monocotylédonées ; il nail éga-

lement d'une souche souterraine, ordinai-

rement mince et plane, qu'on nomme le pla-

teau. C'est le même organe qu'on appelle

vulgairement Voynon. Les bulbilles sont aussi

une sorte de Bourgeon particulier à certai-

nes plantes et qui ont la plus grande analogie

avec les bulbes proprement dits. Foy. bulbe,

bulbille, turion.

Nous nous occuperons spécialement ici des

Bourgeons proprement dits, c'est-à-dire de

ceux qui se développent sur la tige et sur

ses ramifications aériennes, particulièrement

dans les arbres dicotylédones. Leur forme

est en général ovoide-allongée, comme nous

l'avons dit précédemment, mais elle est su-

JeUe à varier ; ainsi , les Bourgeons de la
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vigne sont ovoides et globuleui , tandis que

ceux du charme sont allongés et presque li-

néaires.

Examinés à l'extérieur, les Bourgeons sont

formés d'écaillés appliquées les unes sur les

autres , se recouvrant en partie à la manière

des tuiles d'un toit, quelquefois recouvertes

à l'extérieur d'un enduit de matière pois-

seuse et garnies à la face interne d'un duvet

cotonneux. De semblables Bourgeons se re-

marquent surtout dans les arbres des cli-

mats froids , dont la jeune pousse qu'ils

contiennent a besoin d'être défendue pen^

dant l'hiver contre le froid et l'humidité.

Une disposition analogue s'observe dans

quelques arbres des régions tempérées ou

chaudes du globe, et l'on a généralement re-

marqué que ce sont les seuls qu'on puisse

acclimater dans les pays plus froids.

En général, il se développe chaque année

un seul Bourgeon à l'aisselle de toutes les

feuilles. Parmi ces Bourgeons, il en est tou-

jours un qui termine la branche ou la tige,

et qu'on nomme Bourgeon terminal. C'est

lui qui par son élongation est destiné à

continuer la lige ou la branche. Dans les ar-

bres à feuilles opposées , ce Bourgeon termi-

nal occupe réellement le sommet de la tige
;

il est placé entre les deux dernières feuilles,

qui chacune offrent aussi un Bourgeon axil-

laire ; mais le Bourgeon terminal, plus vigou-

reux, est en général le seul qui se développe.

Dans les arbres à feuilles alternes, le Bour-

geon est réellement latéral, bien qu'il semble

terminer la branche. Généralement on ne

trouve qu'un seul Bourgeon à l'aisselle de

chaque feuille : cependant il en existe quel-

quefois deux ou plusieurs ; dans l'Abricotier,

par exemple.

Les Bourgeons commencent à se montrer

à l'aisselle des feuilles , dès que celles-ci onl

pris tout leur développement. Ils sont alors

excessivement petits, parce qu'ils reçoivent

très peu de nourriture , les feuilles détour-

nant à leur profit tous les sucs nutritifs.

Dans cet état, on les nomme yeux. Au mo-
ment de la chute des feuilles ils sont déjà un
peu plus développés. Ils grossissent et pren-

nent en général la forme qu'ils doivent con-

server pendant l'automne. Beaucoup d'au-

teurs les désignent alors sous le nom deAou-

tons. Ils restent stationnaires pendant l'hiver,

époque où dans dos climats la végétation pa-
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rail complètement endormie. Ce n'est qu'au

printemps, qu'au moment où le retour de la

chaleur semble donner une vie nouvelle aux

végétaux, qu'ils se gonflent, se dilatent ; leurs

écailles s'écartent et mettent à nu la jeune

pousse qu'elles recouvraient , et qui bientôt

va se convertir en une nouvelle branche.

Assez généralement les écailles extérieures

du Bourgeon tombent au moment où la

jeune pousse se développe ; d'autres fois, au

contraire , ces écailles persistent
, parce

qu'elles sont formées par des organes non

déformés. D'après la nature et l'origine va-

riées de ces écailles, on a distingué les Bour-

geons delà manière suivante :

1° Bourgeons foliacés , ceux dont les écail-

les ne sont que des feuilles incomplètement

développées , réduites à de faibles propor-

tions, mais qui néanmoins peuvent, dans

certaines circonstances , reprendre le carac-

tère de feuilles; celles des Bourgeons des

Daphnés, par exemple.

2° Bourgeons péiiolacés
,
quand la jeune

pousse est protégée par la base persistante

du pétiole de la feuille à l'aisselle de laquelle

le Bourgeon s'est formé. Tantôt le pétiole est

creusé en gouttière à sa base, tantôt lajeune

pousse est renfermée dans l'intérieur même
du pétiole qui présente à cet effet une ca-

vité spéciale. Cette disposition est surtout

remarquable dans le F'irgilia luiea, joli ar-

bre de l'Amérique septentrionale, introduit

depuis un certain nombre d'années dans nos

jardins.

30 Bourgeons stipulacés , ceux dont les

écailles ne sont autre que les stipules qui

accompagnent la base des feuilles, soit que

ces stipules soient au nombre de deux à

la base de chacune d'elles, comme dans le

Tilleul, le Charme, etc., soit qu'il n'y en ait

qu'une seule qui embrasse la base du pétiole,

ainsi qu'on le remarque dans les Figuiers.

4° Enfin, on a nommé Bourgeons fulcracés,

ceux dont les organes protecteurs sont formés

par des pétioles garnis de stipules ; comme
dans le Prunier.

Les Bourgeons contiennent soit le rudi-

ment d'un rameau foliifère , soit un rameau

florifère. De là , la distinction des Bourgeons

proprement dits, qui ne développeront que

des feuilles, d'avec les Boutons ou Bourgeons

à fleurs , et par conséquent à fruits. Celte

distinction est surtout importante pour les

T. II.
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arbres fruitiers, les soins du cultivateur de-
vant tendre en général à multiplier les Bour-
geons à fruits et à favoriser leur développe-

ment. Leur forme sur un même arbre les

distingue facilement des Bourgeons foliifères
;

ainsi, ils sont d'ordinaire plus volumineux,

et surtout plus renflés que ces derniers. Ce-

pendant il y a ce qu'on appelle des Bour-
geons mixtes qui , contenant à la fois des

fleurs et des feuilles, tiennent le milieu pour

la forme entre les Bourgeons à fruits et les

Bourgeons foliifères.

On a donné le nom général de pérule à

l'ensemble des organes extérieurs d'un Bour-

geon qui servent à protéger la jeune pousse ;

ainsi, ]& pérule peut être formée d'écaillés, de

feuilles rudimentaires, de stipules , etc. Il y

a des Bourgeons complètement nus , et par

conséquent dépourvus de pérule : ce sont

ceux dont toutes les parties se développent

en feuilles ; comme les Bourgeons des plantes

herbacées.

Si l'on fend longitudinalement un Bour-

geon au moment où il va se développer, c'est-

à-dire au printemps, on trouve que son cen-

tre est occupé par un axe , rudiment d'une

jeune branche ou d'un scion, comme on dit

plus généralement. Cet axe est chargé de

feuilles rudimentaires, ayant déjà la disposi-

tion qu'elles présenteront plus tard
,
quand

le scion se sera allongé. Cet axe fendu dans

sa longueur montre un canal médullaire as-

sez grand, occupant son centre et communi-
quant directement avec celui de la branche

sur laquelle le Bourgeon est placé. Les pa-

rois de ce canal sont formées par des fais-

ceaux de fibres ligneuses disposées circu-

lairement , et qui plus tard s'organiseront

pour constituer la première couche de bois.

Nous avons dit qu'il existait un et quel-

quefois plusieurs Bourgeons à l'aisselle de

toutes les feuilles; ces Bourgeons sont très

évidents dans les végétaux dicotylédones. Ils

existent aussi bien dans les plantes herbacées

que dans les espèces ligneuses : seulement

dans les premières, ils se développent rapi-

dement, presque dès le moment où ils se

montrent , et donnent ainsi naissance aux

branches nombreuses dont se compose ordi-

nairement la tige d'une plante herbacée. Dans

les végétaux monocotylédonés, les Bourgeons

sont bien moins apparents, et généralement

ils restent slationnaires et ne se développen»

44
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en rameaux que dans certaines circonstan-

ces, en quelque sorte accidentelles: aussi les

tiges ligneuses des Monocolylédbns sont-elles

ordinairement simples et sans ramifications.

Mais quelquefois on voit dans ces végétaux

un Bourgeon se développer et donner nais-

sance à un rameau. Cela s'observe habi-

tuellement pour quelques espèces , et acci-

dentellement pour quelques autres; ainsi

le Doum de la Thébaide ( Crncifem ihe-

baica), beau Palmier qui habite le désert de

la Haule-Égypte , se dislingue-t-il de pres-

que tous les autres arbres de la même famille

par un stipe ramifié. Quand une cause ac-

cidentelle a agi sur le Bourgeon terminal des

Palmiers , des Dracœna , des Paudanus, de

manière à arrêter son évolution
,
quelques

Bourgeons préexistant à l'aisselle des feuilles

se mettent en mouvement et donnent nais-

sance à quelques rameaux. Le même phé-

nomène a également lieu pour certaines Mo-

nocotylédonées herbacées , les Graminées
,

par exemple, où les Bourgeons sont visibles

à l'aisselle des feuilles, même dans celles de

nos climats ,
quoique ordinairement ils ne

se développent pas.

On voit , dans certaines circonstances , se

former et se développer des branches dans

des parties où les Bourgeons n'étaient pas ap-

parents ; ainsi
,
quand on étêle un arbre , on

voit sortir de la partie supérieure de sa tige

des Bourgeons qui s'allongent en branches.

Il en arrive autant quand on coupe les ra-

meaux d'une plante herbacée. On a donné

les noms de oiu-yeons latents ou Bourgeons

adventifs à ceux qui semblent ainsi se for-

mer de toutes pièces sous l'influence de cau-

ses assez variées , comme l'irritation , l'hu-

midité, l'avortement des fleurs, etc. Il ne fau-

drait pas croire , comme quelques physiolo-

gistes semblent l'avoir admis, que ces Bour-

geons existaient à l'état latent. On ne peut

admettre l'existence d'un organe que quand

sa présence matérielle peut être directement

constatée; mais le tissu dans lequel ces Bour-

geons adventifs se montrent plus tard n'en

contenait aucune trace. Ils s'y sont donc dé-

veloppés de toutes pièces, parce que la force

végétative, excitée par une cause accidentelle

dans un point déterminé, y a appelé les sucs

nutritifs qui ont peu à peu déterminé sur

ces points les modifications de tissu néces-

saires à la formation des Bourgeons. C'est
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ainsi qu'on a vu des Bourgeons adventifs

apparaître sur la feuille de VEucomis regia,

de VOrnitliocjalum ihyrsoides , du Cardamine

praiensii et de plusieurs autres végétaux.

(A. Richard.)

BOURGEOI\!l\EMEi\T. GeimmUio. bot.

PU. — On appelle ainsi l'ensemble des phé-

nomènes que présentent les bourgeons quand

ils se développent et passent à l'état de scions

ou de branches développées.

Ainsi que nous l'avons indiqué dans l'ar-

ticle précédent , l'évolution des bourgeons

n'a lieu que dans l'année qui suit leur appa-

rition. C'est en général au printemps que le

Bourgeonnement s'opère. Dès que les rayons

solaires ont remis la sève en mouvement,

elle afflue dans les bourgeons. Ceux-ci se

gonflent; leurs écailles s'enlr'ouvrent , s'é-

cartent, les plus extérieures se détachent, le

jeune scion se dégage des enveloppes qui

l'ont jusqu'alors protégé; les feuilles diver-

sement plissées s'étalent, grandissent à me-

sure que la jeune branche s'allonge et que

les feuilles s'écartent les unes des autres

pour prendre la position qu'elles doivent

toujours conserver par la suite. L'allonge-

ment du jeune scion se fait successivement

de la base vers la partie supérieure ; ainsi

,

le premier entre-nœud, c'est-à-dire le plus in-

férieur, s'allonge et grossit, puis celui qui

est placé immédiatement au-dessus, et ainsi

successivement jusqu'au moment où l'élon-

gation de la branche est terminée. La pro-

portion de cet allongement n'est pas la même
dans toutes les parties de la branche. Duha-

mel divisa une jeune branche de 1 pouce et

demi de longueur avec des fils d'argent très

fins qui furent enfoncés dans l'écorce. Ces

fils étaient d'abord également espacés. L'au-

tomne suivant, ceux qui étaient à la partie

inférieure de la branche étaient peu écartés,

tandis que ceux qui étaient vers l'extrémité

supérieure l'étaient beaucoup. Il en tira

donc celle conséquence, que les jeunes tiges

tendres s'élendenl dans toute leur longueur,

mais beaucoup plus vers l'extrémité où la

tige est restée plus long-temps tendre qu'ail-

leurs, et que par conséquent l'extension di-

minue à mesure que l'endurcissement de la

tige fait des progrès. Cette règle parait à peu

prés générale. Elle s'applique non seulement

à la branche prise dans son ensemble, mais

encore à chaque entre-nœud ou mérithalle,
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ainsi que M. Mirbel l'a constaté par l'expé-

rience ; c'est toujours la partie inférieure du

mérithalle qui s'allonge et grossit la pre-

mière, et l'accroissement s'étend à celles

qui lui sont superposées. Cependant quel-

ques expériences de M. Henri Cassini mon-
trent qu'en général dans les plantes dont les

feuilles sont engainantes à leur base, l'allon-

gement de chaque mérithalle suivrait une

marche inverse. Ainsi, la partie supérieure

croîtrait avant l'inférieure, dans laquelle

cette faculté se conserverait plus long-temps.

Cette particularité paraît dépendre de ce que

la partie inférieure du mérithalle étant pro-

tégée par la gaine des feuilles, se conserve

plus long-temps verte et tendre, et par con-

séquent plus susceptible de développement.

L'évolution des bourgeons commence com-

munément par les bourgeons terminaux.

Cela lient non seulement àce qu'ils sont plus

gros et plus développés que les autres, mais

encore à leur position même au sommet de

la tige ou des rameaux. Il n'y a guère d'excep-

tion à cette règle générale
,
que dans la fa-

mille des Conifères, les Pins, les Sapins, dont

le Bourgeonnement commence ordinaire-

ment par les bourgeons inférieurs pour s'é-

tendre de proche en proche à ceux qui occu-

pent les sommités des rameaux. (A. R.)

BOUKGEOIVIMIER. ois. — Nom vulgaire

du Bouvreuil ordinaire, Loxia pyrrhulaL.,

en Basse-Normandie.

BOURGOGNE, bot. pu. — Nom vulg. du
Sainfoin dans une grande partie de laFrance.

B01IRGUE-ÉPI]\E. BOT. ph. — f^oijez

bourg-Épine.

BOURGUEMESTRE. ois. — Nom d'une

espèce de Goéland des mers du Nord, voisine

du Goéland à manteau gris de Buffon , mais

plus forte. (Lafr.)

*BOLRGUETICRIIVUS (nom propre).

zooPH. — Genre d'Encrines voisin des ^pio-

ciinus de Rliller ( famille des Apiocrinidées

,

d'Orb.), établi en 1840 par M. Aie. d'Orbigny

dans son Histoire des Crinoïdes, et dédié à

Bourguet, naturaliste français du dernier siè-

cle , à qui l'on doit quelques bonnes obser-

vations sur des fossiles du même groupe. Les

Bourgueiicrinus sont des Apiocrinidées à deux

séries de pièces au sommet
,
qui se compose

de pièces basales et supérieures, n'est jamais

concave , et reçoit cinq bras. Les pièces de

leur tige ne sont pas radiées à leur surface
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articulaire. On trouve dans la Craie la plu»

supérieure (Craie blanche) les B. ellipiicus et

Parkinsoiiii.

Une observation intéressante de M. Aie.

d'Orbigny le porte à supposer dans les mers
des Antilles l'existence d'une espèce encore

vivante de ce genre : B. Hoiessieri d'Orb.

Voici sur quelles données repose cette idée :

M. Saint-Cyr Hotessier, qui s'est occupé ac"

tivement de la géologie de la Guadeloupe, a

communiqué à l'auteur des échantillons de

brèches récentes contenant des ossements hu-

mains, et dans lesquelles se trouvent des ar-

ticles et des portions de tige de Crinoïdes que
leur surface articulaire non radiée peut

, par

analogie , et en attendant qu'on connaisse

leur sommet, faire réunir aux Bourgueiicri-

nus. Comme les brèches qui renferment ces

débris sont de formation actuelle, et qu'elles

ne contiennent que des espèces aujourd'hui

vivantes , on voit que l'opinion de M. Aie.

d'Orbigny offre une grande probabilité. Les

mêmes parages auraient donc trois espèces vi-

vantes de Crinoïdes, les seules actuellement

connues : un Peniucrinus, un Holopus et un
Bourgueiicrinus.

'

(P. G.)

BOURICHOIV. OIS,—Nom vulgairedu Tro-

glodyte d'Europe, Molacilla Iroglodyies L.

*BOURLII\GTOI\IE. Bourlinglonia (nom

propre), bot. pu. — Famille des Orchidées,

tribu des Vandées. M. Lindley a nommé
ainsi un g. d'Orchidées, qu'il a établi [Boi.

reg., t. 1927) pour une plante déjà décrite

et figurée par MM. Pœppig et Endlicher (A^oi'.

gen. et sp. t. 70 ) sous le nom de Rodri-

guexia Baiemauni. Ce g. a pour caractères :

Calice membraneux et roulé obliquement

,

composé de sépales onguiculés, les extérieurs

soudés à la base et prolongés en avant, re-

couvrant le labelle ; les intérieurs un peu

plus larges , mais d'égale longueur. Le la-

belle est onguiculé à sa base qui est un peu

éperonnée et parallèle avec le gynostéme;

il est dilaté à son sommet qui est bilobé. Le

gynostéme est cylindrique, renflé à sa partie

supérieure offrant deux appendices : l'an-

thère operculiforme est un peu postérieure.

Elle contient deux masses polliniques caudi-

culées, attachées à un rétinacle naviculaire.

Cette plante est originaire du Mexique.

(A.R.)

BOURIVOIVITE (noni propre), min. —
Triple sulfure de Plomb , d'Antimoine et Sfi
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Cuivre ,
que le comte de Bournon a le pre-

mier établi comme espèce sous le nom A'£n-

dellione. Voyez sulfures. (Del.)

BOURRACHE. Borrago. bot. ph.—Genre

type de la famille des Borraginacées ( Aspé-

rifoliacées) , tribu des Anchusées , formé par

Tournefort [Inst., t. 63, Excl. sp.), et renfer-

mant une dizaine d'espèces , croissant dans

l'Europe médiane et australe, l'Orient, le nord

de l'Afrique, l'Inde orientale, les îles du Cap

Vert. Ce sont des plantesherbacées, annuelles

ou vivaces ; à liges et feuilles rudes, hérissées

de poils piquants; à inflorescences subunilaté-

rales, et disposées en grappes lâches, ramifiées,

dont les fleurs sont roses, bleues ou blanches.

Dans certaines espèces, elles passent du bleu

d'azur le plus pur au rose ou au blanc {voy.

pour les caractères génériques borragi-

NÉEs). Deux espèces croissent communé-
ment, l'une en France, l'autre en Corse ; ce

sont les B. offlcinalis ellaxiflora [Campanula

pygmœa DC, Lara., Fl. fr. ). La première

s'élève quelquefois jusqu'à 1 mètre de hau-

teur ; sa tige principale est dressée, ramifiée,

garnie de larges feuilles ovales-lancéolées
,

alternes ; les fleurs sont disposées en une

sorte de longue panicule dont les divisions

sont pendantes. Elle est annuelle, et croît

dans tous les endroits cultivés, dans les clai-

rières des bois, au bord des chemins, etc. On
en emploie les feuilles en médecine, comme
pectorales et légèrement diaphorétiques.

(C. L.)

BOURREAU DES ARBRES, bot. ph —
Ce nom , donné à plusieurs plantes à tige

volubile
,
qui nuisent aux arbres en en étrei-

gnant fortement le tronc, s'applique surtout

au Célastre grimpant.

BOURRÉE ou FLEUR DU TAN. bot.

CR. — Nom vulgaire d'une petite espèce de
Champignon du genre Fuligo.

BOURRELET, moll. — Les conchyliolo-

gistes désignent sous ce nom un renflement

qui se trouve sur le bord ou à la surface ex-

térieure de certaines Coquilles.

BOURRELET, bot. ph. — Quand avec
un lien solide, on fait une ligature circu-

laire au tronc ou à une branche d'un arbre

dicotylédoné , il se forme au-dessus un ren-

flement plus ou moins considérable
,
qu'on

désigne sous Ib nom de Bourrelet. Si la liga-

ture, au lieu d'être circulaire, a été roulée en

hélice, le Bourrelet présentera la même dis-

cou

position, c'est-à-dire qu'il affectera aussi une

forme de spirale ; c'est ce qu'on rencontre as-

sez souvent dans les bois
,
quand de jeunes

pieds de Chêne ou de toute autre espèce

d'arbre ont été embrassés par des tiges de

Chèvrefeuille qui , s'enroulant autour, ont

agi à la manière d'une ligature. Ces Bourre-

lets ne se forment jamais dans les arbres

monocotylédonés, parce que chez eux la par-

tie vraiment végétante de la tige existe par-

ticulièrement vers son centre, et que la liga-

ture n'agit que sur la portion de la tige qui

déjà est lignifiée. Dans les arbres dicotylé-

dones , au contraire , c'est entre le bois et

l'écorce que se passent tous les phénomènes

d'accroissement , c'est-à-dire que chaque an-

née, il se développe une nouvelle couche de

bois et une nouvelle couche d'écorce. La li-

gature peut donc agir facilement à travers

l'épaisseur de cette dernière.

L'effet immédiat d'une ligature circu-

laire est d'arrêter les sucs nutritifs ou la sève

élaborée, qui descend des parties supérieu-

res de l'arbre pour aller porter les maté-

riaux de la nutrition , et par conséquent de

l'accroissement dans toutes les portions de

la tige. Les sucs ainsi arrêtés s'accumulent

au-dessus de l'obstacle , et leur abondance

plus grande sur ce point détermine une for-

mation plus considérable de tissu, qui donne

ainsi lieu au Bourrelet. L'effet secondaire de

la ligature, c'est qu'il ne se forme plus de nou-

velles couches ligneuses dans toute la partie

de la tige située au-dessous de l'obstacle. Les

sucs qui descendent des parties supérieures

du végétal sont donc les seuls qui contri-

buent à la formation de la couche ligneuse cl

de la couche d'écorce qui se forme chaque an-

née
,
puisque quand on vient à les empêcher

d'arriver à une portion de la tige , celle-ci

cesse de s'accroître. Il est vrai que la forma-

tion du Bourrelet a été expliquée autrement

par les physiologistes, qui admettent que les

fibres ligneuses descendent de la base des

bourgeons. Pour eux, la ligature circulaire a

empêché ces fibres de glisser entre le bois et

l'écorce , et c'est par suite de leur accumu-

lation qu'un renflement ou Bourrelet s'est

formé au-dessus de l'obstacle; mais ce n'est

pas ici le lieu de discuter cette théorie, que

nous exposerons au mot tige. (A. R.)

BOURRERIA , P. Br. bot. ph. — Syno-

nyme du genre Beurreria de Jacquin.
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BOURRET. OIS.—Nom vulgaire du jeune

Canard en Normandie.

BOURRIQUE. MAM. — Nom vulgaire de

la femelle de l'Ane.

BOURSE. zooL. — Ce mot
,
qui a, dans le

langage ordinaire
,
plusieurs significations

bien connues, a été quelquefois appliqué à

des animaux ou parties d'animaux. On le

donne souvent à la poche extérieure dans la-

quelle descendent les testicules de l'Homme

et de plusieurs animaux mammifères, or-

gane que les anatomistes appellent scrotum.

La présence ou l'absence de celle pocbe , sa

disposition , etc. , fournissent des caractères

importants en mammalogic. Les Primates

,

beaucoup de Carnassiers, les vrais Pachy-

dermes et les Piuminants , ont une véritable

poche scrotale. Les Didelphes en ont une

également, mais pendante au-devant du

fourreau de la verge, ce qui a déjà lieu en

partie chez les Chats. La poche des Didelphes

femelles reçoit aussi le nom de Bourse Imar-

sitpium); c'est là que sont les mamelles , et

les petits , comme on sait
, y subissent leurs

premiers développements.

Quelques Chauves-souris ont sous la gorge

un large pore muqueux appelé quelquefois

Bourse, ainsi que divers appareils sécréteurs

particuliers à d'autres Mammifères.

Les Syngnathes femelles ont sous l'abdo-

men une poche dans laquelle leurs œufs se

développent. D'autres Poissons , les Télro-

dons , etc.
,
qui se ballonnent en avalant de

l'air, ont encore été nommés Bourses, ei on en

a fait autant pour quelques animaux infé-

rieurs , des Ascidies, des Zoophyles, etc., qui

ont l'apparence plus ou moins bursiforme.

(P. G.)

BOURSE. BOT. CR. — Synonyme de

Volve ou Folva {voyez ce mot). Paulet ap-

pelle Champignons à bourse toutes les espè-

ces d'Agarics qui , dans leur premier âge

,

sont renfermés dans une volve , et qu'on

connaît généralement sous le nom d'^ma-

niies. Cette partie n'existe pas seulement

dans les Agarics ; on la rencontre encore dans

quelques autres genres. (Lév.)

BOURSE A BERGER, zoopn. — On a

quelquefois donné ce nom au Cellaria bur-

saria , Polypier marin de la classe des Bryo-

zoaires. (P. G.)

BOURSE A BERGER ou A PASTEUR

,

BOURSETTE. bot. ph. — Nom vulgaire du
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Thlaspi Bursa Pastoris, à cause de la forme

de ses siliculcs.

BOURSE DE MER. bot. cr.— (Phycées).

C'est le nom que porte, dans quelques an-

ciens livres , le Codimn Bursa Ag. {SpongO"

dium, Lamx.). (C. M.)

BOURSETTE. zoopn. — Synonyme de

Bourse à berger, Cellaria bursaria. (P. G.)

BOURSETTE. bot. ph. — Nom vulgaire

de la Bourse à Berger et de la Mâche com-

mune, Kaleriana Incusla.

BOURSETTES. bot. cr.—Champignons

qui ont reçu ce nom parce qu'ils sont ren-

fermés dans des bourses (volves). Paulet dis-

tingue deux familles de Boursettes : la pre-

mière à barreaux charnus
,
qui est le Cla-

thrus cancellaïus L., avec sa variété blanche
;

et l'autre , ou Boursettes à réseau, qui em-
brasse les Trichia et les Siemotiiiis, etc. Au-

cune des esp. renfermées dans cette 2« fa-

mille ne présente de volve ou de bourse
;

mais elles ont la forme d'une bourse à ré-

seau qui serait dilatée. Fbj/. ces mots. (Liv.)

BOURSOUFLUS. poiss.—Nom donné aux

Tétrodons et aux Diodons, à cause de la sin-

gulière propriété dont ils jouissent de s'en-

fler comme des ballons, en remplissant leur

estomac d'air. Quand ils sont dans cet état

,

ils flottent en culbutant à la surface de l'eau,

le ventre en dessus, sans pouvoir se diriger.

BOUSIER. Copris ( xoTrpo; , fumier
,

bouse), i.xs. — Genre de Coléoptères penta-

mères , famille des Lamellicornes , tribu des

Coprophages, établi par Geoffroy aux dépens

du grand genre Scarabœus de Linné , et

adopté par tous les entomologistes ; mais de-

puis on en a extrait une foule d'autres gen-

res, dont on trouvera la nomenclature à

l'article coprophages; de sorte que les Bou-

siers proprement dits sont maintenant ceux

qui présentent les caractères suivants : An-

tennes courtes, de neuf articles : les trois der-

niers en massue ovale , allongée. Palpes la-

biaux, courts, velus; les maxillaires plus

longs , filiformes. Les 4 tarses postérieurs

formés d'articles aplatis et triangulaires ; le

dernier armé de deux crochets égaux. Tête

transversale
,

plus ou moins arrondie en

avant, souvent armée de cornes. Corselet

grand , très large. Klylres arrondies , bom-

bées. Pattes fortes.

Les Bousiers sont des Insectes de grande

ou de moyenne taille ,
presque tous d'un



694 BOU
noir luisant

;
quelques uns seulement sont

bruns ou ont un reflet cuivreux : les espèces

les plus grandes appartiennent aux con-

trées chaudes de l'ancien continent. Ainsi

que l'indique leur nom , ces Insectes vivent

dans les fumiers et dans les bouses des Ru-
minants ou des Herbivores. Leurs larves y
vivent également et s'enfoncent dans la terre,

où elles se renferment dans des coques ovoï-

des et tapissées de soie à l'intérieur pour se

changer en nymphes. ( J^oy. pour plus de

détails l'article coprophages. ) Les mâles se

distinguent des femelles par des cornes ou
par des éminences qui, placées sur la tète ou
sur le prothorax, leur donnent souvent un
aspect bizarre. Malgré tous les retranche-

ments qu'on y a faits, le genre Bousier ou Co-

pris renferme encore un grand nombre d'es-

pèces. M. Dejean en mentionne 94 , dont 3

seulement appartiennent à l'Europe ; les au-

tres sont des autres parties de la terre , mais
principalement de l'Amérique. Nous cite-

rons parmi les premières le Copris lunuris

(f fCopris emurghialits ejusd. P. Fabr., Oliv.,

le seul qui se trouve aux environs de Paris;

et parmi les exotiques, le Copris gujas Fabr.,

Oliv., de Guinée et du Sénégal. Nous cite-

rons encore le Copris bsllaior Chevr., de

Java , figuré par M. Guérin-Méneville dans
ï Iconographie du règne animal de Cuvier,

pi. 2l,fig. 10. (D.)

BOLSSEROLE ou BUSSEROLE. bot.

TH. — Nom du fruit de l'Arbousier, Arbuius
Uva-Vrsi L.

*BOUSSINGAULTIA (Boussingault, na-
turaliste français), bot. ph.—Genre de la fa-

mille des Chénopodiacées , tribu des Chéno-
podiées-Anrédérées, formé par Humboldt et

Kunth(7\^oi;. Gen. et sp., VII, J94, t. 645),
et ne comprenant qu'une espèce, la B. basd-
loides. C'est un arbrisseau croissant aux en-
virons de Quito , à rameaux volubiles, gar-
nis de feuilles alternes , très entières , char-
nues, sans nervures apparentes, portées sur
des pétioles articulés à la base; à fleurs pé-
dicellées , blanches , disposées en grappes
axillaires géminées ou ternées , simples ou
ramifiées

; les pédicelles unibractéés à la

base , bibracléés au sommet. (C. L.)

BOLT DE PETIN , BOUT DE TABAC.
OIS. — Noms vulgaires des Anis dans la

Guiane française.

BOl'TAROT. BOT. CR, ~ Nom vulgaire
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de la Coulemelle , Agaricus procerus Scop.

f^oyez AGARIC. (LÉv.)

BOUTE EIV TRAIN, ois.—Nom vulgaire

de la Linotte Sizerin, Fringilla Linaria L.

BOUTEILLES A L'ENCRE ou EN-
CRIERS A PLEURS. BOT. CR. — Nom
bizarre sous lequel Paulet a décrit quelques

espèces d'Agarics dont les lames et le cha-

peau deviennent déliquescents en vieillissant

et ressemblent alors à de l'encre, frayez co-

prins. (LÉV.)

BOUTE-LON. OIS. — Nom vulgaire du
Mauvis, Turdus iliacus. frayez merle.

BOUTELOUA (nom propre), bot. ph. —
Famille des Graminées. Le g. ainsi nommé
par Lagasca est le même que le g. Clion-

drosium , Uesv. , nom qui a été adopté par

tous les agrostographes, et entre autres par

Palisot de Beauvois et M. Kunth. Koyez

CIIONDROSIUM. (A. R.)

BOUTON. MOLL. — Nom vulgaire donné

à plusieurs espèces de Coquilles à cause de

leur forme arrondie. Ainsi l'on a appelé :

B. DE CAMISOLE, le 7 roclius Pluiraonis; B. de

LA Chine, le Tr. niloiiculus ; grand B. de

LA Chine, le Tr. macula eus ; B. de rose, la

Bulla ampliislra ; B. terrestre , l'Hélix ro-

lunduta. (C. d'O.)

BOUTON. Alabaslrum. bot. ph. — On
appelle ainsi la jeune fleur avant son épa-

nouissement; mais quelquefois ce nom a été

aussi donné aux bourgeons florifères. Le
Bouton étant une fleur non épanouie, doit se

composer de toutes les parties que cet organe

présentera plus tard. Il est essentiel quand
on veut connaître la vraie structure d'un

genre ou d'une famille d'en commencer en

quelque sorte l'étude par le Boulon de ses

fleurs. En effet, il est souvent possible de

trouver dans le Bouton la disposition nor-

male des parties constituantes de la fleur
,

qui, lorsque celle-ci s'épanouit, est plus ou

moins altérée, soit par quelque avorlement,

soit par le développement excessif de quel-

que partie. C'est aussi dans le Bouton qu'il

faut observer la position relative des diffé-

rentes pièces constituant chaque verticille

floral , en un mot , la préfloraisôn, qui peut

offrir des caractères fort importants pour la

coordination naturelle des genres. Voy. pré-

floraison. Nous ne saurions donc trop insis-

ter sur la nécessité d'étudier constamment

les Boutons d'une fleur en même temps que
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la fleur elle-même, quand elle est complète-

ment épanouie. (A. R.)

BOLTOIV DARGEIVT. bot. ph. — Nom
vulgaire de la variété à fleurs doubles de la

Renoncule à feuilles d'Aconit, et quelquefois

aussi de celle à feuilles de Platane
,
qui a

beaucoup de rapports avec elle. Le même
nom a été donné à la variété à fleurs dou-

bles de l'Achillée sternutatoire , AchiUca

plnrmica.

BOUTON D'OR. bot. pu.—Nom vulgaire

de la variété à fleurs doubles de la Renoncule

acre. On le donne aussi quelquefois à la Gna-

phale citrine, Gnuphâlium Siœchas.

BOLTON ROUGE, bot. ph. — Nom vul-

gaire du Gainier, Cercis canadensis.

"BOUTOMA (nom propre), bot. pu. —
Genre de la famille des Bignoniacées , formé

par De Candolle [Rev. Bign., 18), pour une

plante trouvée à l'Ile de France par Bojer, qui

en faisait un Biyuonia. C'est un arbrisseau en-

core peu connu, à feuilles opposées, simples,

oblongues-lancéolées , acuminées , entières
;

à pédicelles axillaires ou opposilifoliés , uni-

triflores , bibractéolés sous l'involucre. Le

fruit est encore inconnu, et le principal carac-

tère de cette plante étant d'avoir des fleurs

renfermées dans un involucre , elle ne nous

semble pas devoir faire partie de la famille

dans laquelle on l'a jusqu'ici placée, à cause

de ses autres affinités. (G. L.)

BOUTOi\S. BOT. CR. — Espèces d'Agarics

ainsi nommés par Paulet à cause de leur

forme. Le petit Bouton lilas est YAgariciis

dichrom de Pries , et le petit Bouton blanc

et roux se rapporte à VAgariciis laclmopus

du même auteur. Ils n'ont pas incommodé

les animaux auxquels Paulet les a fait man-

ger.

Le Bouton d'or, Agaricus polycepltalun de

Fries , croît en touffe au pied des arbres ; le

chapeau est petit et de couleur de buis ou

d'or pâle. Le Bouton d'argent, Aguricus cer-

nuiis F. , croît également en teuH'es : les cha-

peaux sont blancs et relevés en bosses. Ces

deux dernières espèces appartiennent à la

67"" famille , ou celle des Serpentins en fa-

mille de Paulet. Comme les précédentes

,

elles ne causent aucun accident aux ani-

maux. (LÉv.)

BOUTURE. Talea. bot. pu. — Ce mot a

un double sens : il signifie à la fois la jeune

branche qui , détachée de la plante mère et
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enfoncée dans la terre doit s'y enraciner et

produire un nouvel individu, et l'opéra-

tion d'horticulture par laquelle on mul-
tiplie ainsi les végétaux. Cette opération

est bien fréquemment employée comme
mode de multiplication. On peut la faire,

soit avec des rameaux de plantes herbacées,

soit avec des rameaux de végétaux ligneux.

On opère aussi des Boutures avec des bran-

ches de racines, et même uniquement avec

des feuilles. Nous allons examiner rapide-

mentces diverses sortes de Boutures, en com-

mençant par celles qu'on pratique avec les

branches des végétaux ligneux.

Pour qu'une branche soit propre à former

une Bouture, elle doit réunir plusieurs con-

ditions indispensables; ainsi elle doit être

saine et bien végétante : on prend en gé-

néral des branches de 1 à 3 ans , c'est-à-

dire dont le bois soit formé , et dont néan-

moins toutes les parties aient conservé toute

leur force végétative. Celte branche ne doit

pas être trop longue; il suffit, d'ordinaire,

qu'elle présente seulement quelques yeux.

Si c'est une espèce à feuilles caduques, il

sera préférable d'attendre la chute des feuil-

les, afin que celles-ci, par l'évaporation dont

elles sont le siège, n'épuisent pas la jeune

branche. Si c'est une plante à feuilles per-

sistantes, on retranchera seulement quelques

yeux. La branche est ensuite enfoncée dans

la terre, et garantie du soleil. Voici main-

tenant la série des phénomènes qu'elle pré-

sente. Dès que son extrémité inférieure est

enfoncée dans la terre convenablement hu-

mectée, elle commence à absorber l'humi-

dité, en vertu de la force d'aspiration inhé-

rente à toutes les parties du tissu végétal vi-

vant. Les sucs ainsi absorbés sont élaborés

dans l'intérieur de la plante, et suffisent non

seulement pour y entretenir la vie, mais en-

core pour y continuer le développement.

C'est ce qu'on remarque fréquemment chez

certaines Boutures qui, à peine mises en terre,

développent de nouvelles feuilles. Bientôt se

renfle la couche génératrice de tissu cellu-

laire, placée entre le bois et l'écorce. Il se

forme à la section inférieure de la branche

,

soit une sorte de renflement circulaire, soit

des mamelons distincts. Ces productions

nouvelles sont dues au cambium ou sucs nu-

tritifs élaborés qui descendent des parties su-

périeures de la branche. Peu à peu ces ma-
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melons s'allongent, se développent en racines

qui s'étendent dans la terre, s'y ramifient,

et la Bouture est reprise, c'est-à-dire qu'un

nouvel individu s'est formé.

Tous les arbres ne reprennent pas égale-

ment bien de Bouture. Il est des genres et

des familles où ce mode de multiplication est

tellement facile
,
qu'il n'exige aucun soin

;

tels sont les Peupliers , les Saules, les Lilas,

le Frêne, etc. Qu'on mette en terre une bran-

che, un piquet, un pieu fait avec l'un de ces

arbres encore jeunes , et l'année suivante on

aura un individu bien poussant. Il y a beau-

coup de pays où pour planter les Peupliers

d'Italie dans les prés, au lieu de les déraciner

dans les pépinières pour les mettre en place,

comme tous les autres arbres, on coupe leur

tige rez terre , et on se contente de l'en-

foncer en terre à une profondeur d'environ

un pied. L'année suivante, on a des Peu-

pliers parfaitement enracinés. Par ce pro-

cédé, on simplifie considérablement les opé-

rations de la plantation, et on évite ainsi que

les jeunes arbres soient renversés par les

vents de l'hiver, ce qui arrive bien souvent

quand on a été obligé de faire un trou pour

planter l'arbre avec sa racine.

Mais aussi, il y a des arbres qu'il est bien

difficile de faire reprendre de Bouture , tels

sont, par exemple, les Lauriers, les Rosacées,

les Légumineuses, etc.

Nous avons dit encore qu'on faisait des

Boutures avec des rameaux de plantes her-

bacées. Cette pratique est aujourd'hui fré-

quemment mise en usage pour la multipli-

cation des Dahlias, Gesnerias, et d'une foule

d'autres végétaux à tissu épais et charnu. On
est également parvenu, surtout depuis quel-

ques années, à faire des Boutures unique-

ment avec des feuilles, soit de plantes her-

bacées, soit de plantes ligneuses. Ce mode
de multiplication est extrêmement précieux

pour les plantes rares, en ce qu'il permet de

les renouveler fréquemment ; ainsi l'on mul-

tiplie par feuilles, non seulement les plantes

grasses, mais les Dahlias, les Gesnerias, les

Brexias , les Plumiera et autres Apocy-

nées, etc., etc.

Enfin, il suffit pour certaines plantes d'un

petit fragment de racine pour obtenir une

Bouture. C'est ce qu'on pratique pour le

Maclurea aurantiaca, par exemple. (A. R.)

BOUVARDIA (Bouvard, naturaliste fran-
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çais). BOT. PH.— Genre de la famille des Ru-

biacées, tribu des Cinchonées, sous-tribu des

Eucinchonées, formé par Salisbury {Parad.,

II, 88, t. 38), etcomprenantunedouzained'es-

pèces, indigènes du Mexique. Plusieurs d'en-

tre elles sont cultivées dans les serres d'Eu-

rope , à cause de la beauté de leurs fleurs.

Ce sont des arbrisseaux ou plutôt des sous-

arbrisseaux à feuilles opposées ou verticillées,

aiguës
,
portées sur des pétioles bordés de

chaque côté par des stipules étroites ; à fleurs

pourpres ou orangées , sur des pédoncules

terminaux triflores ou trichotomes , disposés

en corymbe. Le calice en est tubulé, subglo-

buleux , conné avec l'ovaire ; la corolle su-

père, infondibuliforme, allongée , finement

papilleuse en dehors ; les étamines incluses
;

le style filiforme à stigmate bilamellé, exsert
;

le fruit est une capsule globuleuse, compri-

mée, biloculaire. (C. L.)

BOLVERET. ois.—Nom d'une espèce du

genre Bouvreuil, Loxia auraniia Gm.
BOLVEROIN et BOIJVROIX. ois. — Nom

d'une espèce du genre Bouvreuil , Loxia

Jusca et lineola Gm.
BOUVIÈRE, poiss. — Un des noms vul-

gaires du Cijprinus anuirus Bl.

BOUVREUIL. Pyrrhula («vppouAa;, oiseau

de couleur rougeàtre). ois. — Genre formé

par Brissonsur le Loxia pynhuladeLinnè, et

adopté depuis par tous les ornithologistes.

Malgré les innombrables modifications que

subit la forme du bec chez presque toutes les

espèces de la famille des Fringillidées, et qui

semblent y rendre illusoires les subdivisions

génériques , il en est cependant parmi elles

quelques unes qui paraissent plus caractéris-

tiques. De ce nombre est le genre Bouvreuil,

prenant pour type notre Bouvreuil commun,

et dont le bec présente dans sa brièveté, com-

parée à sa largeur, et dans sa rotondité un
caractère réellement typique; mais il sem-

ble que la plupart des auteurs, sans y avoir

égard , et pour peu qu'ils aient remarqué

chez un Fringille ou un Loxia une courbure

de la mandibule supérieure, celle-ci fût-elle

même comprimée , se sont empressés de les

placer dans ce genre, qui par suite était de-

venu très nombreux, tandis que réduit à ses

espèces caractéristiques et réellement con-

génères, il l'est, au contraire, fort peu.

Divers auteurs modernes, tels que Swain-

son et Bonaparte, reconnaissant cet abus, en
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ont retiré un grand nombre d'espèces pour

en former des g. distincts, mais voisins, et que

Swainson a réunis en une sous-famille, sous

le nom de PijrrhuUnœ , dans sa famille des

Friugillidœ. Nous suivons donc en partie les

idées de cet auteur en adoptant cette sous-

famille, sauf quelques g. que nous en re-

tirons , et en y en ajoutant un, telui d'Ery-

throspiza de Bonaparte. Mais ces diverses cou-

pes génériques ne nous paraissant pas suffi-

samment caractéristiques, nous ne les admet-

Ions que comme sous-genres du g. Pyrrhula,

qui alors aura pour sous-genres le Spermo-
phila et le Crithagra de Swainson , et \'Ery-

ikrospiza de Bonaparte.

Les caractères que nous assignons au pre-

mier sous-genre Pyrrlmla proprement dit,

sont : « Bec remarquablement court et bombé
en tous sens; la mandibule supérieure sans

carène médiane, voûtée en forme de coupe

renversée , aussi large que longue à sa base,

et l'étant beaucoup plus que haute; l'infé-

rieure plus large et plus haute qu'elle, et

n'ayant de longueur en dessous dans son mi-

lieu qu'un peu plus de la moitié de sa lar-

geur; la commissure arquée. Ailes de lon-

gueur moyenne : la première rémige un peu

plus courte que les trois suivantes, qui sont

égales, et les plus longues. Queue moyenne,

recliligne ou échancrée; plumage éteintes

unies et non flamméchées
;
pennes tertiaires

de l'aile , les médianes de la queue et leurs

couvertures de même nuance , et de na-

ture soyeuse et luisante , souvent d'un bleu

violet. »

D'après les caractères ci-dessus, notre sous-

genre Bouvreuil , Pyrrhula, se trouve res-

treint à quelques espèces de l'ancien monde
dont lo notre Bouvreuil commun , Pyr-

rhula vulgaris , chez lequel se trouve une

race du nord beaucoup plus forte, et qu'on

pourrait peut-être regarder comme espèce
,

car nous remarquons chez elle , outre sa

taille de beaucoup supérieure, quelque dif-

férence dans la longueur relative des cinq

premières pennes de l'aile, et dans la forme

du bec ; 2° ou 3" le Bouvreuil a ventre gris,

Pyr. grueiventris Nob., décrit dans la Revue

tool. 1841, p. 241, dont nous ignorons la pa-

trie , mais remarquable en ce que, sembla-

ble en dessus à la grande race du Bouvreuil

commun , il en diffère en ce que tout le des-

sous est du même gris cendré que le dessus,
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et qu'il n'a de rose qu'un demi-collier anté-

rieur ou cravate, se prolongeant latérale-

ment sur les oreilles jusqu'à la coiffe noire.

Malgré ses rapports avec le Bouvreuil com-
mun

, grande et petite race , il diffère de
tous deux par la longueur relative de ses

cinq premières rémiges, et le rouge de son

collier tirant davantage sur le rose. La troi-

sième ou quatrième espèce est le Pyrrhula

erythrocephalu {P^ig. Procecd. 18-30, p. 174)

des monts Himalaya.

La plupart des autres espèces d'Europe, et

quelques unes d'Afrique, de l'Inde et de l'A-

mérique septentrionale , telles que les Bou-
vreuils Pallas , cramoisi , Githagine à lon-

gue queue de Temminck [Man., ime part.)

,

social du même, pi. col., fronudis Bonap.,

etpifr/jfo-eaWils., différant des premiers par

un bec moins court, et surtout moins large,

et moins bombé latéralement
;
par des ailes

plus pointues , et par un plumage flammè-

che, plus ou moins teinté de rose ou de

rouge , nous les en séparons comme a fait

Bonaparte, sous le nom d'Erythrospiza.

Les espèces américaines, et particulière-

ment de l'Amérique du Sud, diffèrent égale-

ment des premiers par un bec plus long cl

plus ou moins comprimé, et surtout par une

queue arrondie à son extrémité
;
par des ai-

les plus courtes
,
plus obtuses et moins fer-

mes. Nous les distinguerons, comme Swain-

son, sous le nom sous-générique de Spermo-

p/ii7a, qui alors renfermera les Bouvreuils cen-

drillards et Perroquets de Temminck, col. 11-

1, 2, les Pyrrhula uigra, melanocephala et

pectoralis de Vieillot , rubiginosa , albogu-

laris de Spix, le Frimjilla oruata de Licht.,

calai., et notre Pyrrhula gluuco - cœrulea
,

{Syuops. amer., p. 85).

Enfin, sous le nom de Criihagra, Swains.,

nous désignons comme lui certaines espèces

africaines, indiennes et même européennes,

se rapprochant du Serin des Canaries, à bec

plus ou moins arrondi ; les ailes moyennes,

avec les trois premières rémiges presque

égales ; la queue légèrement fourchue ; les

ongles allongés et peu arqués, celui du doigt

postérieur aussi long que lui , et à plumage

en général vert olive en dessus ,
jaune

en dessous. Tels sont le Loxia sulphurata de

Gmelin, le Serin des Canaries, celui de Mo-

zambique , le Cini , le Bouvreuil à plumes

frisées, les Crithagra chrysopyga, cuiiicollis,

44*
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cinerea,slri(fiUaui, ruficanda, ei bistrigata de

Swainson, Class. part. 5, p. 318.

Il résulte de ces subdivisions que la plu-

part des espèces qu'on avait réunies à tort au

Bouvreuil commun, puisqu'elles n'en offrent

pas les caractères , s'en trouvent distraites

tout en restant dans le même groupe, puis-

qu'elles y forment trois sous-genres.

Dans le petit nombre des espèces de notre

sous-genre Pyrrhula, nous ne pouvons nous

dispenser de citer l'espèce type, le Pyrrhula

vulgaris Tem., Loxia pyrrhula Gmel., un des

plus jolis et des plus gracieux Oiseaux de

volière, et qui joint à la beauté du plumage

un naturel des plus sociables, et même
susceptible d'attachement pour celui qui

le soigne. Le beau rouge tendre dont il est

revêtu sur toute sa poitrine et son cou, le

fait ressembler à une rose épanouie, lorsque

dans l'étal sauvage , il apparaît à nos yeux

parmi la verdure. Son chant
,
qui est un

sifflement très pur, mais composé seule-

ment de trois notes, a quelque chose de mé-
lancolique ; mais, formé à la serinette, il de-

vient varié et des plus agréables. Cet oiseau

est sujet à se revêtir en cage d'un plumage

tout noir, et l'on attribue cette sorte de mé-
lanisme à sa no-urriture, lorsqu'elle se com-
pose uniquement rie chènevis. Cette nuance

n'est toutefois le plus souvent que passagère,

et nous venons d'en être témoin nous-même
chez un individu qui , après avoir été noir

pendant quelques années, a repris à sa der-

nière mue sa livrée naturelle.

Quoique essentiellement granivores , ces

Oiseaux , lorsque les graines ne sont pas

encore formées , les remplacent, dans l'état

sauvage
,
par une nourriture toute végétale

;

car ils semblent alors se nourrir unique-

ment de bourgeons des arbres à fruits prin-

cipalement, auxquels ils font souvent un
tort réel au printemps, ce qui engage à leur

donner la chasse dans cette saison.

Le bec voûté, et comme formé de deux
coupes arrondies des espèces types, peut-

être les seules vraiment gemmivores, n'est

probablement ainsi conformé que pour fa-

ciliter à ces Oiseaux la préhension des bour-

geons, tout en étant également bien adapté à

celle des graines lorsque leur maturité leur

permet de s'en nourrir, f^oy. pï rrhulinées.

(Lafr.)

BOUVREUX. OIS. — Nom vulgaire du

BOV

Bouvreuil ordinaire , en Basse - Norman-

die.

BOUVRON. OIS. — Ployez bouveron.

BOrZE DE VACHE, bot. cr. — Espèce

d'Agaric que Paulet a figurée planche 179, et

à laquelle il a donné ce nom à cause de son

étendue : c'est l'agaric dont le chapeau at-

teint les plus grandes dimensions
,
puisqu'il

a quelquefois plus d'un pied de diamètre. Je

ne l'ai jamais rencontré , quoiqu'il croisse

dans les environs de Paris , et je ne sais à

quelle espèce le rapporter. (LÉv.)

'BOVEA , Dec. bot. ph. — Synonyme de

Lindenbergia , Link.

'BOVIDES. MAM. —Quelques auteurs ont

réuni sous ce nom le genre Bœuf et quelques

genres voisins.

BOVISTA, BOT. CR.— Genre de Champi-

gnons formé par Dillen, en 1719 {App. plant.

Ci.is., p. 7()), qui comprend ceux que Tour-

nefort désignait sous le nom de Lycoperdon,

et dont il n'a pas donné les caractères. Per-

soon {Disposii. meih. f'ing. etSyn.fung.) en a

fait avec raison un genre particulier, carac-

térisé par un peridium formé de deux mem-
branes , dont l'intérieure , à une certaine

époque , disparaît en se détachant par lam-

beaux, et laisse à découvert le peridium

qui est nu , et s'ouvre irrégulièrement à

son sommet. A ces caractères M. Nées

d'Esenbeck en a ajouté un nouveau fourni

par le microscope , c'est celui des spo-

res qui sont rondes et pédicellées ; carac-

tère précieux puisqu'il est persistant, et qu'on

le rencontre sur les individus secs comme
sur ceux qui sont récents. Vittadini [t'unghi.

manger., p. 259) parle d'une troisième mem-
brane que formerait le peridium; mais jus-

qu'à ce jour il m'a été impossible d'en con-

stater l'existence. Les recherches de MM. Be-

kerley et Tulasne frères ont démontré que

les spores étaient quaternées et supportées

par des sporophores ou basides intérieurs
;

de sorte que maintenant on peut regarder ce

genre comme parfaitement distinct et carac-

térisé par un peridium arrondi , formé de

deux membranes : l'extérieure caduque
,

l'interne persistante, et donnant naissance

par sa face intérieure à deux ordres de fila-

ments : les uns allongés , rameux , hérissés

de villosités et stériles ; les autres plus volu-

mineux, également rameux, et terminés par

des renflements en forme de matras qui sup-
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portent quatre spores globuleuses , munies

d'un pédicelle persistant. La sévérité avec

laquelle ce genre est maintenant établi per-

met de croire que toutes les espèces qu'on

y a rapportées pourraient bien ne pas en

faire partie. Le Bovista plumbea Pers. , type

du genre, est une espèce qu'on rencon-

tre presque dans tous les pays, et qui croit

principalement dans les terrains sablon-

neux ; elle est sessile, globuleuse, d'abord

blanche
,
puis d'une couleur bleue ou ar-

doisée ; ses spores sont rousses ; le capilli-

tium qui persiste est composé de filaments

comme feutrés et également roux. Si , avant

que ce champignon ait atteint sa malurilé,on

le divise avec un instrument bien tranchant,

on remarque que sa chair est blanche et par-

semée de vacuoles comme une éponge. De
Candolle dit qu'elle rougit légèrement quand
on l'expose à l'air. Je n'ai pas eu l'occasion

d'observer ce phénomène. M. Fries rapporte

six espèces au g. Bovista; mais il est dou-

teux que les deux dernières(5. uteriformis

F. et suberosa F. ) lui appartiennent. Quand
même elles présenteraient des spores pédi-

cellées, il faudrait encore les séparer, parce

que leur peridium proprement dit est épais

et d'une consistance subéreuse ; tandis que

dans les Bovista il est mince
, papyracé. On

devrait en former un nouveau genre , et

mieux encore les rapporter au Mycenastrum

que M. Desvaux vient d'établir. (Lkv.)

*BOWDICHIA (nom propre), bot. ph.—
Genre de la famille des Papilionacées, tribu

des Sophorées , établi par MM. de Humboldt

etRunth (IVov. gen. e<sp., VI, 376), et com-

prenant un très petit nombre d'espèces de

l'Amérique tropicale , dont le mieux connu

est le B. virgilioides , HB. et K. (C. L.)

*BOWESIA (nom propre). bot. cr.—(Phy-

cées). Ce nom, d'abord consacré par M. Gre-

ville ( Syti. Alg. ) à un nouveau genre de la

tribu desChondriées, a étédepuis changé par

le même phycologue en celui de Calocladia.

Voyez ce mot. (C, M.)

*BOWIEA. BOT. PH.—Nom d'un des sous-

genres établis par Haworth {in Philos, mag.

1824, p. 299) dans le grand g. Aloe, de la

famille des Liliacées. Foy. aloes. (A. R.)

BOWLESIA (W. Bowles, botaniste irlan-

dais). BOT. PH. — Genre de la famille des

Ombellifères , tribu des Orthospermées-Hy-

drocotylées , créé par Ruiz et Pavon {FU
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pcniv.Prod., 44, t. 34), renfermant 7 ou 8
espèces indigènes de l'Amérique australe.

Ce sont des plantes herbacées annuelles,

j

débiles, souvent couvertes d'une pubescence.
rude; à feuilles subopposées, pétiolées, sim-

ples
, lobées ou dentées ; à ombelles pauci-

flores , axillaires , simples : l'une d'elles , le

B. lenera, des environs de 3Ionte-Video , est

cultivée dans les jardins. (C. L.)

BOYAU. BOT. CR — Nom vulgaire d'une

espèce du genre Cliorda de Lamouroux , Fu-
cus fdum de Linné.

BOYALX. zooL. — Voyez intestins.

BOYALX DE CHAT, annél.— Nom vul-

gaire des Tarels et des Tubipores. — En
botanique , on nomme ainsi vulgairement

une espèce d'Hydrophyte, l'Ulve intestinale ,

Ulva intesiinalis, qui se trouve dans les eaux

douces, saumàtres et salées.

BOYAUX DU DIABLE, bot. ph. — Nom
vulgaire du Smilax Salsepareille aux An-
tilles.

BOYCIIVIIVGA. rept. — Nom de pays

d'une espèce de Crotale. (P. G.)

*BOYKIIVIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Saxifragacées, formé

parNuttal {Joimi. Acad.Philad., VII, 113),

et renfermant plusieurs espèces découvertes

dans l'Amérique boréale. Ce sont des plantes

herbacées vivaces , à feuilles alternes
,
pal-

matilobées, incisées-dentées, chaque dente-

lure mucronée
,

portées par des pétioles

comme stipulés à la base ; à fleurs petites

,

en corymbes ou en cymes. (C. L.)

BOYMIA ( nom propre ). bot. ph. —
Genre de Zanthoxylées établi d'après un ar-

brisseau de la Chine , et dédié au Père

Boyra
,
jésuite polonais , auteur d'un petit

ouvrage très rare, publié en 1656, à Vienne,

sur les animaux et plantes de la Chine, sous

le titre de Flora sinensis. Ses caractères

sont les suivants : Fleurs diclines : les mâ-

les encore inconnues , les femelles à calice

court , 5-fide et à 5 pétales plus longs que

lui , avec 5 étamines réduites à 5 petits rudi-

ments squamiformes. Ovaires 5 ,
portés sur

un court gynobase , soudés inférieurement

et en simulant un seul par leur rapproche-

ment assez intime, partagés chacun sur leur

dos par un sillon longitudinal, et contenant

deux ovules superposés. Styles 5, rapprochés

en un seul qui part du haut de l'angle in-

terne des ovaires , et va en se dilatant de la
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base au sommet que forme un stigmate dis-

coïde, du centre duquel rayonnent cinq sil-

lons. Autant de capsules soudées inférieure-

ment entre elles, divergeant supérieurement,

formant un angle en dedans , convexes en

dehors, couvertes de tubercules glanduleux

et s'écartant en deux valves dans lesquels

l'endocarpe cartilagineux se détache du reste.

Graines solitaires par avortement, globuleu-

ses , dont le test est criblé de petites fossettes

sous l'épiderme lisse qui le recouvre. Les

feuilles sont opposées, à 2-3 paires de folioles

terminées par une impaire; les fleurs dispo-

sées en cymes dichotornes. (Ad. J.)

BOZUÉ. MOLL. — Nom vulgaire de l'Am-

pullaire ovale.

BRABEILM ou BRABEJUM
(
^pcSnov

,

sceptre), bot. ph.— Genre de la famille des

Protéacées-Nucamentacées , tribu des Per-

sooniées, établi par Linné ( Mant. 1G8 ) sur

une plante du Cap, cultivée dans les serres

d'Europe. C'est un arbre à feuilles verticil-

lées, dentées en scie ; les fleurs, disposées en

épis, sont fasciculées-ternées, ou plus nom-
breuses , embrassées par une bractée com-

mune; plusieurs restent simplement mâles,

par l'effet de l'avorlement des ovules.Le péri-

gone est en 4-phylle, régulier ; des squamu-

les hypogy nés , connées en une sorte de gaîne,

accompagnent les 4 étamines ; le style est

filiforme, à stigmate vertical. Le fruit est

un drupe sec, monosperme. (C. L.)

BRABYLA, Linn. bot. ph. — Synonyme
de Brubeitnn.

*BRACHANTHEMUM (|3pax^'?. court; «-
6tfjiov, synonyme de av9oç, fleur), bot. ph. —
Ce genre est voisin des Leiicanthemum , et

fait partie des Composées, tribu des Sénécio-

nidées. Il a pour caractères , d'après M. De
Candolle : Capitule multiflore (25), radié.

Ligules femelles 5-6, courtes, obovales,obscu-

rément tridentées
,
jaunes ainsi que les fleu-

rons du disque qui sont hermaphrodites et

pourvus d'un tube cylindracé. Réceptacle

subconvexe, alvéolé. Involucre imbriqué

,

formé d'un petit nombre d'écaîlles,dont les in-

térieures très obtuses sont munies d'un large

bord transparent. Rameaux du style privés

d'appendices. Fruits triangulaires ,
glabres

,

dépourvus d'aigrette, et surmontés d'un petit

disque épigyne. — Ce genre ne renferme

qu'une seule «spéce indigènedes déserts de la

Soongarie. (J. D.)
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"BRACHÉLIE. Brachelia (|3pax"Ç, court)

INS. —Genre de Diptères établi par M. Ro-

bineau-Desvoidy dans son ouvrage sur les

Myodaires, et qu'il place dans la famille des

Calyptcrées , tribu des Entomobies , seclion

des Microcérées. Ce genre est fondé sur une

seule espèce provenant du cap de Bonne-Es-

pérance , et faisant partie de la collection de

M. le comte Dejean, qui l'avait reçue de La-

treille : ce dernier l'avait étiquetée Tadnna
J-f^estertnotmi. (D.)

BRACHÉLYTRES. Brachelytra
(
^paxv'ç,

court; nvTpov, élytre ouétui). ins.—Famille

des Coléoptères pentamères , ainsi nommée

,

parce que toutes les espèces qu'elle renferme

ont leursélytresplus ou moinscourtes.Cepen-

dant ce caractère se retrouve également dans

plusieurs genres qui n'en font pas partie

,

et nous citerons entre autres les Molorches et

les Atractocères, chez lesquels il est très pro-

noncé. C'est ce qui a déterminé M. Erichson,

dans sa Monographie de cette famille, à sup-

primer la dénomination de Brachélytres

,

et à intituler son ouvrage Gênera et species

Staphvlinorum, etc., la famille dont il s'a-

git correspondant en effet à l'ancien genre

Staphyliuus de Linné. Mais , bien que dans ce

Dictionnaire nous suivions la méthode de

l'auteur allemand que nous venons de citer,

comme la plus récente et la plus au niveau

des progrès de la science , nous avons cru

devoir conserver la dénomination de Bra-

chélytres , attendu que depuis sa création

par Latreille, elle a été adoptée par

tous les entomologistes français, et a pré-

valu sur celle de Siaphijliniens, qu'on

avait voulu y substituer. D'ailleurs il est bon

d'observer que si l'on appliquait dans toute

sa rigueur le principe émis par M. Erichson

à tous les noms de familles , de tribus et de

genres, qui ont une signification en entomo-

logie, il faudrait les changer presque tous.

De toutes les familles de Coléoptères, celle

des Brachélytres est une des plus difliciles à

étudier, à cause du grand nombre d'espèces

presque microscopiques ou peu caractérisées

qu'elle renferme , aussi fallait-il joindre

,

comme l'auteur allemand, beaucoup de pa-

tience à une grande sagacité d'observation

pour en entreprendre la monographie , et la

conduire à bonne fin. A la vérité , la route

lui avait été aplanie par plusieurs entomo-

logistes distingués, tels que Paykull ( Mono-
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gi-aphia Staphylinorum suecica, i 800), Giaven-

horsl {Monogr. microplerorum, 1806), Man-

nerhcim (Précis d'un nouvel arratigemenl de

la famille des Rrachélylres , 1830), et Nord-

mann (Symbola ad monographiam i^tapliyUn.,

1837) ; mais aucun de ces auteurs no possé-

dait un assez grand nombre d'espèces pour

fonder une classification applicable à toutes

celles qu'on connaît aujourd'hui. Il existait

donc à cet égard une lacune que M. Erich-

son s'est chargé de combler, après avoir ras-

semblé le plus de matériaux possible, c'est-

à-dire après avoir fait un appel aux entomo-

logistes les plus riches en Brachélylres , et

qui se sont empressés d'y répondre. Ainsi il

a pu opérer sur une base beaucoup plus large

que celle sur laquelle ses devanciers avaient

travaillé , et donner par conséquent une
méthode sinon plus naturelle , du moins

d'une application plus générale que toutes

celleff qui l'ont précédée. Les bornes qui nous

sont prescrites ne nous permettent pas de

présenter ici une analyse complète de cette

méthode ; nous nous bornerons à en faire

connaître les principales bases. L'auteur par-

tage d'abord les Brachélytres en deux gran-

des divisions : l'une de ceux dont les stigma-

tes du prothorax sont visibles, l'antre de ceux

chez lesquels ils sont cachés. La première se

compose de 3 tribus
,
qui sont : les Âleocha-

rini, les Tachyporini et les Siaphyliui ; la se-

conde en renferme S , qui sont : les Pœde-
rini, les Pinophilini , les Steinini, les Oxyle-

lini, les Pieslini, les Phlœocharini, les Oma-
lini et les Proteinini. Dans ces onze tribus

sont répartis 113 genres , fondés principale-

ment sur les parties de la bouche. Nous ren-

voyons à chacune de ces tribus , auxquelles

nous avons conservé l'ancienne terminaison

en ide
,
pour connaître les noms des genres

qu'elles contiennent respectivement , ainsi

que les caractères sur lesquels elles sont fon-

dées.— M. Lacordaire et M. le comte deCas-

telnau réunissent les Élaphiens aux Bra-

chélytres. Il est certain qu'abstraction faite

des articles des tarses , dont beaucoup d'en-

tomologistes ne tiennent plus compte aujour-

d'hui dans leur classification , ces deux fa-

milles ont entre elles la plus grande analogie
;

mais il n'en est pas de même de celle des

Palpeurs de Latreille, que M. de Castelnau

comprend également comme sous -famille

parmi les Brachélylres. Les Palpeurs ont
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l'abdomen entièrement caché par les élytres,

et ne peuvent par là même entrer dans une
famille dont le principal caractère est préci-

sément d'avoir cette partie du corps plus on
moins découverte. Au reste , ce qui frappe le

plus, au premier coup d'œil, dans la majeure
partie des espèces de cette famille, c'est une
forme très allongée, aplatie; une tète large,

avec des antennes courtes et des mandibules
fortes et avancées ; un prothorax court ; un
abdomen très long, et couvert seulement en

partie par les élylres, qui.sont plus ou moins

courtes et tronquées carrément ou oblique-

ment à leur extrémité ; des pattes médiocres

et assez grêles , avec les tarses antérieurs or-

dinairement dilatés.— Ces Insectes sont tous

très agiles , et volent pour la plupart assez

bien ; néanmoins ils font assez rarement
usage de leurs ailes. Celles-ci, quoique pro-

tégées par des élytres très courtes , sont ce-

pendant très longues quand elles sont déve-

loppées, et se trouvent, dans l'état de repos,

pliées sur elles-mêmes en trois ou quatre par-

ties. Presque tous les Brachélylres , surtout

les grandes espèces , ont l'habitude de rele-

ver en courant leur abdomen , et quelques

petites, parmi les Aléocharides, le ramènent

si complètement sur leur dos , qu'elles ont

alors une forme presque globuleuse. Celte

partie de leur corps est extrêmement flexi-

ble , et c'est à l'aide des mouvements qu'ils

lui donnent qu'ils font rentrer leurs ailes

sous les élytres, lorsqu'ils cessent de voler.

Leur anus est garni de deux vésicules coni-

ques, velues, que l'insecte fait sortir à vo-

lonté, et d'où s'échappe une vapeur très sub-

tile et très odorante. Les espèces qui vivent

de matières animales ou végétales décompo-

sées exhalent une odeur de musc particulière

à tous les Coléoptères nécrophages.

Les Brachélytres sont en général très vora-

ces, et les esp. de chaque tribu ont une ma-

nière de vivre assez uniforme. On les trouve

dans les cadavres, le fumier, les matières ex-

crémentielles, lesplaiesdesarbres, lesBolets,

et sous les écorces. Quelques uns ne fré-

quentent que les fleurs, et un petit nombre

vit en société avec une esp. de Fourmis , la

Formica rufa Fabr. Leurs larves ressem-

blent beaucoup à l'insecte parfait, vivent

dans les mêmes endroits, et se nourris-

sent des mêmes matières que celui-ci ;
mais

il est assez rare de les rencontrer, et l'on
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n'en connaît encore qu'un petit nombre.
Elles sont très agiles, et se changent en

nymphes immobiles comme celles des autres

Coléoptères.— M. Léon Dufour a étudié l'a-

natomie des Brachélytres dans les g. Sta-
phylinus et Pœderus, et il a trouvé que leur

tube intestinal différait très peu de celui des

Carabiques, dont ils ont en effet la manière
de vivre. ( P^oi/ez ces deux mots pour plus

de détails.) Linné, dans la dernière édition

de son Sysiema naiurœ , ne mentionne que
2G espèces de Brachélytres , et M. Erichson
en décrit près de IGOO dans sa Monographie.
Ces Insectes se trouvent répandus sur tout

le globe, mais plus abondamment dans les

parties boréales et tempérées. La majeure
partie de ceux qu'on connaît appartiennent

à l'Europe. (D.)

*BRACHIELLE. Bracidella (diminutif de
hnichium

, bras ). CRusT.—Genre de Lernées
établi par G. Cuvier {lîèg. anim., III, 257,

18.30), et qu'il suppose pouvoir, ainsi que ses

yinchorellu, rentrer dans les Lernéomyzes de
31. de Blainville. C'est ce qui a été confirmé
par M. Milne-Edwards , dont la famille des

Lernéopodes est en effet une extension du g.

Lerneomyza, devenue nécessaire par suite de
la révision de ses caractères. Cuvier donne
l)our caractères aux Brachielles deux proé-
minences en forme de bras, se réunissant en
une seule partie cornée par laquelle l'animal

se fixe aux ouies des Poissons. Il cite 4 esp.

de Brachielles : B. ilujnni Cuv. , Lernea sal-

mniiea Gisl., L. perneUiana Blainv. , L. Hu-
clionis Schr., et il dit qu'il y en a encore d'au-

tres. Le g. Brachielle de Cuvier se compose,
dit M. Milne-Edwards , de Lernéopodiens

,

dont les appendices brachiformes se réunis-
sent à leur extrémité seulement; dont la por-

tion céphalique se prolonge en un cou très

long, terminé par la bouche , et armé à son
extrémité de deux paires de pattes-mâchoires

ancreuses très apparentes , et dont le thorax

est allongé, ovalaire ou pyriforme. Ici il n'y

a pas d'appendices articulés insérés à la

base du cou
,
près de l'origine des bras

,

comme chez les Trachéliastes , et les an-

tennes ne sont pas distinctes. Enfin les

tubes ovifères sont de longueur médiocre.

Le mâle est extrêmement petit relative-

ment à sa femelle ; son corps est divisé en

deux portions ovalaires : l'antérieure repré-

sente la tête et porte de grosses mains sub-
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chéliformes ; la seconde, plus grande que la

première, constitue le thorax et offre des ar-

ticulations transversales. MM. Nordmann et

Kroyersesont aussi occupés des Brachielles.

(P. G.)

•BRACHIIVIDES. Brachinidoc. ins. —
M. Stephens désigne ainsi, d'après Mac-Leay,

une famille de Carabiques qui se compose

des genres Dtypia, Polisiichus , Odacaniha,

Demeirias, Dromius, Lebia, Lamprias, Tarus

et Brachimis. (D.)

'BRACHINITES. ins.— M. de Castelnau

désigne ainsi un groupe de Carabiques, de

la tribu des Troncatipennes , auxquels il

donne pour caractères communs : Tête non

étranglée en arrière en forme de col. Cro-

chets des tarses non dentelés. Ce groupe se

compose de 26 genres , dont le g. Brachims

est le type. (D.)

BRACHIIVUS (/Spotxv;, court), ins.—Genre

de Coléoptères pentamères , famille des Ca-

rabiques , tribu des Troncatipennes , établi

par Weber et adopté par tous les entomolo-

gistes. M. Dejean , après en avoir donné les

caractères dans son Species général, partage

en deux grandes divisions les 85 espèces qu'il

y rapporte. La première renferme celles dont

les élytres sont sillonnées ; ce sont les plus

grandes du genre, et presque toutes appar-

tiennent à l'ancien continent. La seconde se

compose des espèces qui ont les élytres pres-

que unies: elles sont beaucoup plus petites

que celles de la première division , et quel-

ques unes
,
quoique de l'ancien continent

,

ont les angles postérieurs du corselet sail-

lants et aigus comme celles de l'Amérique.

Nous citerons comme type de la première

division le B. jurinei Dej. , du Sénégal , et

comme type de la seconde le B. 6-maculaius

Leach , des Indes orientales. Nous citerons

encore le B. cansiicus Làlr., du midi de la

France, et le B. crepitans Fabr., très commun
aux environs de Paris : ces deux dernières

espèces sont figurées dans VIconographie des

Coléoptères d'Europe, par MM. Dejean et

Boisduval , tom. I
,
pi. 17.

Toutes les espèces du genre Brachimis se

trouvent ordinairement sous les pierres , et

paraissent répandues sur toute la surface du

globe ; elles partagent avec celles du genre

Apiinus la propriété singulière de lancer par

l'anus, lorsqu'elles sont inquiétées, une va-

peur blanchâtre ou jaunâtre , avec détonf»-
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tion , et qui laisse après elle une odeur forte

et pénétrante, analogue à celle de l'acide ni-

trique. D'après l'expérience qu'on en a faite,

cette vapeur est en effet très caustique, rou-

git le bleu de tournesol, et produit sur la

peau la sensation d'une brûlure. Les taches

rouges qu'elle y forme passent promptenient

au brun et durent plusieurs jours, malgré

de fréquentes lotions.

M. Léon Dufour, si connu par ses beaux

travaux anatomiques sur les Insectes, a pu-

blié dans le temps ( Ami. du Muséum
d'/iisr. nat., t. XXVIII, p. 70, et Nouv. Ind-

lelin de la soc. philom., juillet 1812) un Mé-
moire très intéressant sur l'une des esp. du
g. dont il s'agit qu'il nomme B. displosor, le

même que VApiimis balisia Illig. Il résulte

de ses observations que, lorsque cet insecte

est pressé ou inquiété , il peut fournir dix à

douze décharges successives avec détona-

tion ; mais ensuite ses forces semblent épui-

sées , et au lieu de fumée avec bruit , on ne

voit plus sortir de son anus qu'une liqueur

jaune, quelquefois brunâtre, se figeant à

rinstant , et sous la forme d'une légère

croûte. Observée immédiatement après son

émission, cette liqueur laisse échapper quel-

ques bulles d'air et semble être en fermen-

tation. La mobilité des derniers anneaux du
ventre permet à l'animal de diriger ses fusées

en tous sens. Si c'est par le corselet qu'on

l'inquiète , la surface des élytres est bientôt

saupoudrée d'une sorte de poussière acide ré-

.sultant des explosions. Ces propriétés sont

communes aux deux sexes.

Voici maintenant une description abrégée,

d'après le même auteur, de l'appareil pro-

ducteur des explosions dont nous venons de

parler. Cet appareil est situé dans la cavité

abdominale et consiste en deux organes très

distincts, dont l'un est Vorgane prépuraieur et

l'autre l'organe conservaieur. Le premier,

plus intérieur, se présente sous deux as-

pects différents , suivant qu'il est contracté

ou dilaté. Dans le premier cas, c'est un corps

blanchâtre, irrégulièrement arrondi, mou,

paraissant glanduleux
,
placé sous les der-

niers anneaux de l'abdomen , s'abouchant

par un bout dans le réservoir, et se termi-

nant constamment par l'autre en un filet

très long et très grêle ; dans le second cas
,

c'est-à-dire lorsqu'il est dilaté, il ressemble

à un sac oblong, membraneux, diaphane

,
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rempli d'aii, occupant alors toute l'étendue

de l'abdomen, et paraissant libre, à l'excep-

tion de l'extrémité qui s'abouche dans le

réservoir. Le second organe ou le conserva-

teur, et qui est aussi le réservoir, offre un
corps sphérique de la grosseur d'une graine

de navet, brun ou rougcàtre, d'une consis-

tance papyracée , constant dans sa forme
,

creux intérieurement et placé sous le der-

nier anneau dorsal, justement au-dessus du
rectum. Il s'ouvre par un porc de chaque
côté de l'anus. Un tube membraneux fort

court, mû sans doute par le sphincter, sert

à expulser la fumée. M. Léon Dufour a ob-
servé dans les Carabes et les Blops un organe

semblable à celui qu'il nomme préparateur,

mais qui n'est jamais gonflé d'air. (D.)

BRACHIOIV. Brachiomis (/Sp^xicov, bras).

svsT. — Genre établi par 3Iûller avec sa si-

gnification actuelle , bien différente de celle

que lui avaient donnée Hill et Pallas, qui dé-

signaient ainsi des Vorticelles. Le genre de

Millier, plus ou moins restreint, a été adopté

par tous les micrographes qui l'ont suivi. II

comprend des animaux à carapace en forme

d'utricule déprimée ou de fourreau court

,

dentée en avant et largement ouverte, pour
laisser sortir les lobes ciliés de l'appareil ro-

tatoire , souvent dentée ou armée de pointes

en arrière, et également ouverte pour le

passage d'une queue articulée que termine

une paire de doigts ou de stylets articulés.

Les Brachions sont pourvus de mâchoires

articulées et digitées à leur bord libre ; ils

montrent presque toujours au-dessus des

mâchoires un point rouge qu'on a pris pour

un œil ; ils portent long-temps attaché à la

naissance de la queue leur œuf, qui est pro-

portionnellement très volumineux. Ceux des

Brachionsde Millier, qui ne présentent pas cet

ensemble de caractères, ont été reportés dans

les autres genres de la famille des Brachio-

niens. Les vrais Brachions sont longs de 2 à

4 dixièmes de millimètre, et vivent dans les

eaux stagnantes. (Duj.)

BRACIIIOIVIDES. svst. — Famille de

l'ordre des Cruslodés de M. Bory de Saint-

Vincent, parmi ses Microscopiques. Cette fa-

mille comprend des animaux revêtus d'une

enveloppe résistante ou d'une cuirasse , et

ayant le corps muni postérieurement de

queues ou d'appendices , et antérieurement

de cils vibratiles. Cette famille comprend
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9 genres divisés en 2 sections , savoir : les

g. Bracliion, Siliquelie, Kérateile, Tricalame

et Troboskidie
,
qui ont 2 organes rotatoires

distincts, et les g. Testudinellc , Lépadelie
,

Myliline et Squalinelle , dont les cils vibra-

liles ne se développent jamais en 2 rotatoires

complets et distincts. (Duj.)

*BRACHI0\'IE1\S. Brachionœa. syst.—

Famille de Syslolides nageurs cuirassés

,

comprenant des animaux de formes diverses;

les uns presque orbiculaires , déprimés, les

autres ovoïdes ou cylindriques ou compri-

més, revêtus d'une cuirasse membraneuse

d'une ou de deux pièces, souvent munis de

pointes saillantes ou d'appendices résistants,

fixes ou mobiles. Leur bouche est munie de

mâchoires, et précédée par un vestibule dont

les parois ciliées se prolongent plus ou moins

en lobes garnis de cils vibratiles , oflrant

l'apparence de roues dentées en mouvement.

Les uns sont sans queue , les autres ont une

queue articulée , simple ou bifurquée. La

famille des Brachioniens de M. Dujardin cor-

respond assez exactement au genre Brachion

de Mùller, et se divise en dix genres, savoir :

Plérodine, Anourelle, Brachion, Lépadcllc,

Euchlanis, Dinocharis, Salpine, Colurelle
,

Ratule, Polyarthre. M. Ehrenberg divise ces

mêmes animaux en ses 2 familles des Eu-

clilaiiidota et des Bracliinnœa ou Zygotroques

cuirassés , cette dernière comprenant les

genres lYoïeiis , Anurœu , Bracliiunus et P(e-

rodina. (Duj.)

*BRACIlIOPITHÈQUE. Brachiopitliecus

(/3paxia)v, bras; ttiÔ/ixoç, singe), mam. —
M. de Blainville réunit sous ce nom généri-

que les Orangs et les Gibbons ( voyez ces

mots), dont un des caractères communs est

d'avoir les membres antérieurs fort longs.

M. Hollard , dans ses IVouveaux éléments de

zoologie
, p. 573 , a adopté cette dénomina-

tion. (P. G.)

BlWCmOPODES. Bnichiopoda {^p<xx(o^v

,

bras; Ttoùç
,

pied), moll.—Ce nom, qui ré-

pond à celui de Conchifères de Lamark, et de

Palliobranches de M. de Blainville, a été créé

par M. Duméril (Zoo/, anul., 1800), et adopté

ensuite par Cuvier pour des Mollusques à co-

quille bivalve, privés de locomotion, et fixés

àdes corps solides.Ils offrent pour caractères :

Un manteau à deux lobes toujours ouverts
;

d«s branchies consistant en de petits feuillets

rangés autour de chaque lobe de la face in-
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terne; pas de pieds, mais deux bras charnus,

ciliés et rétracliles; la bouche entre les ba-

ses des bras et l'anus sur un des côtés; deux

cœurs aortiques, et un canal intestinal re-

plié autour du foie. Les organes de la géné-

ration et le système nerveux sont peu

connus.

Les g. qui composent la classe des Mollus-

ques brachiopodes sont , suivant les coupes

proposées par M. Deshayes, les Lingules, les

Térébratules, lesSpirifères, les Strygocépha-

les, les Producles, les Mages et les Orbicules,

dont les Coquilles adhérent par le moyen

d'un pédoncule fibreux, et les Thécidies, les

Cranies et les Calcéoles
,
qui sont fixées par

une de leurs valves , et quelquefois libres

à l'état adulte.

On trouve assez rarement les Brachio-

podes à l'état vivant; mais on en connaît un

grand nombre de fossiles. (C. d'O.)

"BRACHIOPTÈRES (|3paxia)v, bras;'»tTi-

pov , aile, nageoire), poiss. — Nom donné par

51. de Blainville à une famille de Poissons

renfermant ceux dont les nageoires sont pé-

diculées. (C. d'O.)

"BRACHOCÈRES. Brachocera. iNS. —
M. Macquarl désigne ainsi l'une des deux

grandes divisions établies par lui dans l'or-

dre des Diptères : elle comprend tous ceux

qui ont les antennes plus ou moins courtes,

comparées à celles des Némocères ,
qui for-

ment l'autre division. Les Brachocères se

partagent ensuite d'après le nombre de soies

dont se compose leur trompe ou suçoir, en

Hexachœtes, Telrachœtes et Dichœtes. rayez

ces mots , où nous entrons dans plus de dé-

tails. (D.)

*BRACH0^'1X et BRACONYX (iSpa^v?

,

court; ovuÇ, ongle), ois. — Genre formé par

Swainson dans sa sous-famille des Alaudinœ,

répondant aux Alouettes de Cuvier, sur une

espèce africaine, l'Alouette bateleuse de Le-

vaillant, Afr., pi. 194. M. G. R. Gray [List

of tlie gênera ) remplace ce nom générique de

Brachonyx , déjà employé en entomologie
,

par celui de Corypha (G. R. Gray). Ce g.,

qui ne contient que l'esp. type, fait partie de

la 2' section de notre g. Alouette , celle que

nous avons nommée Alouettes petites voi-

lières et percheuses. (Lafr.)

*BRACIIOîVYV i^poix'^ç, court ; ôvuÇ, on-

gle). INS.—Genre de Coléoptères tétramères,

famille des Curculionides, ordre des Gona-



BRA

tocères, division des Érirhinides , établi par

Schœnherr au\ dépens du genre Rhynchœ-
uus , Fabr. Ce genre , adopté par M. Dejean

dans la 3' édition de son Catalogue, ne ren-

ferme qu'une seule espèce , le llhynchœnus

indigeiiits de Gyllcnhal
, qui se trouve en

Suède , en Norwége et en Allemagne. (D.)

"BRACHIACAIVITIIA {^p<xx^i, court;

axavOa , épine). ii\s. — Genre de Coléoptères

triméres , établi par M. Chevrolat avec les

Coccinella dentipes , bisqumqiie-pwilulata et

ur.siua de Fabricius , originaires des Étals-

Unis. M. Dejean
,
qui adopte ce genre dans

son Catalogue, en mentionne dix espèces de

l'Amérique septentrionale et méridionale. Ce

genre est assez voisin des Scymims ; mais, au
lieu d'être velu , il est glabre. La tête en est

large, et les yeux en sont gros et distants. Ce
qui le fait reconnaître aisément, c'est une
épine très aiguë, située extérieurement près

de la base des jambes antérieures. (C.)

BRACHYACHIRIS. bot. ni. — Syno-
nyme de Brachyris.

BRACHYA\THEMUM. bot. ni.—Foyez
BRACHANTHEMUM.

•BRACHYASPISTES (iSpa^vç, court ; àa-

-Tte'dTy);, écussonué). i.NS.— Gcnrc dc Coléop-

tères tétramères, famille des Curculionides,

ordre des Gonatocéres, division des Brachy-

dérites , créé par Schœnherr, et placé par lui

après le genre Amycus, avec lequel il a beau-

coup d'affinité ; mais il porte un écusson

court et transversc, tandis que l'écusson du
précédent est triangulaire et fort aigu par le

bas. L'espèce qui a servi de type à l'auteur a

été nommée par lui ^./emojo//i
; elle provient

des Indes orientales. Depuis , M. Perrotet a

rapporté des Neel-Gherries 4 esp. qui ren-

trent dans ce genre ; l'une d'elles est de cou-

leur fort tranchée, et une autre est couverte

d'écaillés diamantées très brillantes. (C.)

'BRACHYBAMUS (^pa^v;, court
;
^a>y,,

pas ). INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Curculionides, ordre des Go-
natocéres , légion des Mécorhynchides de

Schœnherr [Syst. Cure, t. III
, p. 330, g.

215 ). Ce g. , créé par Germar, a été adopté

par M. Schœnherr, qui le place entre les Bra-
choiiyx et les Bradybuiui. Ses tarses sont

courts , larges , leur pénultième article est

bilobé; mais le caractère qui le distingue

surtout des g. les plus voisins, c'est que ces

tarses n'ont qu'un seul ongle. L'espèce dé-

T. n.
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crite a été nommée B. elecius Gr. ; elle a été

trouvée dans les environs de Boston , et n'a

pas plus de 0.",002 de longueur. (C.)

BRACHYCARP.EA court ; xap-
Trerov, fruit). BOT. PII. — Genre de la famille

des Crucifères-Diplêcolobées, tribu des Sé-
nébiérées, formé par le Candolle [Syst., II,

698 ) sur VHcliophila ftava L. fils. Il ne ren-

ferme que cette plante. C'est un arbrisseau

du Cap, glabre, à rameaux grêles, garnis de
feuilles oblongues ou linéaires , très entiè-

res
, mucronécs ; à fleurs grandes

, jaunes
ou pourprées. (C. L.)

'BRACHYCEIVTRUM (/3po<xv;, court;
x/vTpov , aiguillon), bot. ph. —Genre de la

famille des Mélaslomacées-Mélastomées, tribu

des Lavoisiérées , formé par Meisner [Gen.,

114) aux dépens du Rhexia exceha de Bon-
pland , et ne renfermant encore que cette

espèce. (c. L.)

* BRACHYCÉPHALE. Brachyceplialtis

((3paxv;, court; xt(pai.\ri, tête). REPT. — C'est

un genre fort singulier de Batraciens voisins

des Crapauds, établi d'abord par M. Fitzin-

ger sous le nom que nous adoptons ici , et

nommé ensuite Ephippiger, c'est-à-dire Porte-

selle
,
par feu M. Th. Cocteau , qui a donné

sur ces petits Reptiles des détails fort intéres-

sants.

On ne connaît qu'une seule espèce de Bra-

chycéphale [Ihifo ephippUim Spix., Epinppi

ger Spixii , el auraittiacns Coct.), petit Bu-
foniforme du Brésil et de la Guiane. Cet

animal manque de parotides , et sa mem-
brane du tympan n'est pas visible à l'exté-

rieur ; il n'a pas de dents palatines , et ce

qui constitue surtout son caractère distinctif,

c'est qu'il présente à la région dorsale une

sorte de petit bouclier, dont on retrouve un

rudiment chez certains Ceraiophrys , et qui

est une ossification du derme à cet endroit.

Celte partie osseuse, au-devant de laquelle

est une autre petile plaque de même nature,

laisse entre elle et les apophyses transverses

des vertèbres un canal pour le passage des

muscles supérieurs à la colonne vertébrale,

et les apophyses transverses des quatrième

et cinquième vertèbres sont seules soudées

par leurs extrémités aux bords de la plaque

dypéale. On a considéré celle-ci comme une

expansion des apophyses épineuses qu'elle

recouvre ; mais il est beaucoup plus ration-

nel d'y voir une pièce derrnalo-squclétique ,
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c'est-à-dire un encroûtement osseux d'une

partie de la peau. Le dessus de la tète du

Brachycéphale offre aussi une disposition

analogue. Les doigts de cet animal méritent

aussi d'être signalés : trois seulement à cha-

que patte sont bien développés ; le quatrième

des antérieurs , les quatrième et cinquième

des postérieurs consistant en simples tuber-

cules si petits
,
que Spix , Fitzinger et \Va-

gler ont décrit les Brachycéphales comme

des Batraciens tridactyles ; et c'est en leur

reconnaissant quatre doigts antérieurement

t-t cinq en arrière, que M. Cocteau fut con-

duit à faire des animaux qu'il observait un

genre distinct de celui qu'avait établi M. Fit-

zinger. MM. Duméril et Bibron ont rectifié

depuis ce point de synonymie. (P. G.)

BRACHYCERCUS ( /3pc- court
;

xÉpxo;
,
queue ). ins. — Nom employé par

M. Curtis pour désigner un g. de la famille

des Éphémérides, de l'ordre des Névroplè-

res, ayant déjà reçu de M. Burmeister la dé-

nomination d'Oxycypha. (Bi,.)

BRACHYCÈRE. Brachycerus
( (3pax^?

.

court; x/paç, corne), ins.—Genre de Coléop-

tères tétramères , famille des Curculionides

,

ordre des Gonatocères, division des Brachy-

cérides, établi par Fabricius , et adopté par

tous les autres entomologistes
, y compris

Schœnherr, dont nous suivons ici là méthode.

Les Brachycères ont le corps ovale ou globu-

leux, presque toujours couvert d'aspérités ou

de rugosités très variées ; les élytres soudées

embrassant les côtés de l'abdomen , et sans

ailes en dessous; les antennes plus cour-

tes que la tète, presque droites , et grossis-

sant de la base au sommet; la tête incli-

née, allongée en forme de trompe épaisse,

et enfin les tarses filiformes et dépourvus de

houppes.

Ce g. se dislingue des autres Curculionites,

non seulement par son organisation , mais

par la manière de vivre de toutes les espè-

ces qui le composent. Les Brachycères ne

fréquentent pas les fleurs, et ne se trouvent

jamais, comme les autres, sur les arbres ou
sur les plantes. On les rencontre toujours

à terre ou grimpant avec peine contre les

murs ou les rochers ; car, bien qu'en com-
pensation du défaut d'ailes la nature leur

ait donné des pattes assez longues et très

fortes, relativement à leur corps, ils ne se

meuvent qu'avec beaucoup de lenteur. Ces

MA
Insectes ne se trouvent que dans les contrées

chaudes et arides de l'ancien continent; jus-

qu'à présent l'Amérique et la Nouvelle-

Hollande n'en ont fourni aucun. Schœnherr

en décrit ou désigne 112 espèces, dont le plus

grand nombre appartient à l'Afrique. Parmi

celles qu'on trouve en Europe, nous citerons

le B. algiriis Fabr., qui habile à la fois l'Al-

gérie et les côtes de la Provence, et le B. un-

daius Oliv., qui est très commun dans les en-

virons de Marseille , et dans la ville même,
où je l'ai pris en quantité contre les murs

des rues qui avôisinent la campagne.

On ne connaît pas encore les larves de ces

Insectes ; mais bien que tout fasse présumer

qu'elles vivent dans l'intérieur de la terre ,

on est encore à concevoir quelle substance

nutritive elles peuvent y trouver, vu l'ari-

dité des lieux où l'on rencontre l'insecte par-

fait.
^

(D.)

*BRACHYCÉRÉES. Brachyceratœ. ins.

— Nom donné par M. Robineau-Desvoidy à

une section de ses Myodaires qui se compose
des g. Miltogramma , Megœra et yfmobia,

et qui rentre dans la tribu des Musci-

des-Créophiles de M. Macquart. Voyez ces

mots. (D.)

*BRACHYCÉRIDES. Bmchijcerides. ins.

—Schœnherr désigne ainsi la 1" division de

ses Gonatocères dans la famille des Curcu-

lionides, et qui a pour type le g. Brachyce-

rus {voyez ce mot). Cette division ne se com-
pose que de deux g.: Brachycerus déjà

nommé, et Microcerus. (D.)

*BRACHYCHITOIV (|3paxv?, court; x'-
Tcjv, tunique), bot. pu. — Un des sous-gen-

res indiqués par Schott et Endlicher ( Me-
leih. .34 ) dans le g. Sieiculia de Linné. Il ne

renferme qu'un arbre de la Nouvelle-Hol-

lande tropicale ; à feuilles arrondies , très

amples, sublobées ; à fleurs grandes, parse-

mées de points assez apparents; elles sont so-

litaires et paraissent dans l'aisselle des feuil-

les, qui tombent de bonne heure. (C. L.)

*BRACHYCLADOS {^po^X'^i, court; x^ia-

Sô<;, rameau), bot. pn. — Ce g. fait partie

de la tribu des Mutisiacées parmi les Com-
posées. M. Don, qui l'a établi, lui assigne

pour caractères: Capitule multiflore, hétéro-

game, radialiforme. Involucre muni inté-

rieurement de bractéoles et composé de 6 fo-

lioles ou écailles ovales-lancéolées , acumi-

nées , carénées. Réceptacle nu. Fleurons du
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rayon 1-sériés, femelles, par avortement des

étamines dont on trouve les rudiments

,

biiabiés ; lèvre extérieure en forme de ligule,

l'intérieure linéaire, bifide, révoiutée. Fleu-

rons du disque hermaphrodites, tubuleux ,

biiabiés : lèvre extérieure 3-dentée , l'inlé-

rieure bipartie. Étamines à filets glabres;

anthères munies de soies plumeuses à la

base. Styles des fleurons de la circonférence

entière obtus , recourbés ; ceux des fleurons

du disque bifides, à lobes courts , coniques.

Fruits cunéiformes, 5-gones, tronqués, cou-

verts de papilles et couronnés d'une aigrette

persistante, composée de plusieurs rangées

de soies capillaires , scabres , et de couleur

cendrée. — Ce g. ne renferme qu'une seule

espèce, qui habite les Andes de Mendoza.

C'est un arbrisseau très rameux et raide, cou-

vert de feuilles également raides, linéaires,

entières, fasciculées et terminées par une

petite pointe. Les capitules sont solitaires.

(J. D.)

"BRACHYCOME (/3pax^?, fourt; ""f^''

.

chevelure.) bot. ph. —Ce g. a été fondé par

Cassini, pour plusieurs plantes de la Nou-

velle-Hollande
,
qui ont le port des Pâque-

rettes, et près desquelles il doit venir se

classer. Il fait partie des Composées-Astéroi-
j

dées , et présente pour caractères : Capitule

multiflore, hétérogame. Fleurs du rayon li-

gulées, femelles, l-sériées;ceuxdudisque tu-

buleux, 5-dentés , hermaphrodites. Récep-

tacle conique, dépourvu de paillettes, légè-

rement alvéolé. Involucre campanule, formé

par un petit nombre de folioles , ou mieux

d'écaillés membraneuses sur les bords. Fruit

comprimé latéralement , tronqué, couronné

d'une aigrette très courte. — Les Brachyco-

mes sont des herbes vivaces ,
portant des

feuilles pinnatilobées, et des capitules à dis-

que jaune et ornés de rayons blancs. (J. D.)

* BRACHYCORYIMA ( /Spax^'s , court ;

xopvvY), massue), ins. — Genre de Coléoptè-

res létramères, famille des Cycliques, tribu

des Hispoides, établi par M. Dejean dans son

Catalogue, sur une espèce originaire de Co-

lombie, qu'il nomme B. pumila. {C)

*BRACHYCORYS , Schrad. ( /îpaxv? ,

court; xo'puç, casque), bot. ph. — Un des sy-

nonymes du genre Lindenbergia. (C. L.)

BRACHYCORYTHIS ( ^o^x^; , court ;

xopvGoç , casque), bot. ph. — Famille des

Orchidées , tribu des Ophrydées. Genre éta-
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bli par M. Lindley ( Gen. et sp., 363) pour

une plante trouvée au cap de Bonne-Espé-

rance
,
par M. Drègc , et qui offre les carac-

tères suivants : Le calice presque globuleux

est oblique; le sépale supérieur est convexe,

et beaucoup plus petit que les deux latéraux,

qui sont libres. Les intérieurs sont dressés,

un peu obliques à leur base, ovales , obtus,

plus épais vers leur milieu , deux fois plus

longs que le sépale supérieur, et de moitié

plus courts que les sépales latéraux externes.

Le labelle est coriace, concave à sa base, di-

laté et à 3 dents à son sommet ; il est plus

grand que les sépales latéraux externes. L'an-

thère est dorsale, pédicellée, attachée au stig-

mate qui est très grand et caché en partie

dans la cavité que le labelle présente à sa

base. Cette anthère à 2 loges contient 2

masses polliniques dont les rélinacles sont

nus. Ce g. ne se compose encore que d'une

seule espèce. (A. R.)

*BRACHYDEREA. bot. ph.— Section du

g. Crépis. (J. D.)

-BRACHYDERES (|3pax^Ç. court; Stp-n,

cou). INS. — Genre de Coléoptères tétramè-

res, famille des Curculionides, ordre des Go-

natocères , division des Brachydérites , établi

par Schœnherr aux dépens du g. IS^aupacius,

3Iég., et Tliytociies, Germ. Ce g. a été adopté

par M. Dejean
,
qui y rapporte 14 esp., dont

10 d'Europe, 1 du cap de Bonne-Espérance,

I de Sibérie, 1 des Indes orientales, et 1 de

la Perse occidentale. Nous n'en citerons

qu'une comme type du g. : c'est le B. hmia-

nicus Fabr., qui se trouve en Portugal et

dans le midi de la France. (D.)

*BRACIIYDÉRITES. Brachyderiles. INS.

— M. Schœnherr désigne ainsi la 4« division

des Gonatocères, dans sa famille des Curcu-

lionides , ayant pour type le g. Brachyderes.

II se compose de 48 g. , répartis en 2 sections
;

la 1 ^^ en renferme 9 ,
qui ont pour caractères

communs : Corps aptère, le plus souvent

court , ovale ou ovale-oblong dans quelques

uns; épaules de la plupart arrondies ou ob-

tuses, non saillantes. La 2' en comprend 39,

dont les caract. communs sont : Corps al-

longé ou oblong, ailé chez la plupart; épaules

plus ou moins anguleuses, ou saillantes. (D.)

•BRACHYDIRUS ( ^pax»^? '
c<>"''^ : <^*'f^'

cou ). INS. — Genre de Coléoptères penla-

mères, de la famille des Brachélylres, établi

par M. Nordmann , et adopté seulement \>i\
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M. Erichson comme subdivision du g. Stn-

phylimts, dont il forme la 3' famille, à la-

quelle il rapporte 3 espèces
,
qui sont : B.

xaiithocei-us Nordm., du Brésil; Staphyl. ve-

litaris Erichs. , du même pays, et Staph.

teslaceus Erichs., de la Colombie. (D.)

BRACHYELYTRUM
( |3p«x^'? , court

;

HvTpov, enveloppe), bot. ph. — Famille des

Graminées. Le g. ainsi appelé par Palisot de

Beauvois {Agrostog., p. 39) est le même
que le Miihlenbergia de Schreber. (A. R.)

*BR,\CHYGEI\IlJS(i3pax^'?, court; yc'vvç,

menton, mâchoire), ins.— Genre de Coléop-

tères hétéromères , famille des Mélasomes

,

établi par M. Dejean , et qui correspond à

celui fondé antérieurement par M. Guérin

[Mag. de zoologie, 18-34
,
pi. 103) , sous le

nom de Gyriosomu.i. (D.)

'BRACHYGLOSSE. Bmchyglossa (jSpa-

Xvç, court; y^MŒoot, langue), lns.—Genre de

Lépidoptères crépusculaires , de la tribu des

Sphingides, établi par M. Boisduval dans son

iVpec. général des Lépidoptères . Ce g. est voi-

sin de celui à'Acheroniia, dont il diffère par

des antennes plus grêles et plus longues
;

par un thorax plus gros
;
par des ailes plus

larges et légèrement sinueuses à leur extré-

mité , et par un abdomen plus long et plus

cylindrique.— La seule esp. sur laquelle il

est fondé est originaire de la Nouvelle-Hol-

lande. L'auteur la nomme, d'après Donovan,
qui le premier l'a fait connaître , B. triangu-

laris , à cause d'une grande tache brune

triangulaire qu'elle porte sur ses ailes supé-

rieures. (D.)

BRACHYGLOTTIS
(

/3p«;(v'ç , court
;

y^wTTa, langue, languette), bot. ph. —
Genre établi par Forster , et faisant aujour-

d'hui partie de la tribu des Eupatoriées,

dans la famille des Composées. Ses caract.

sont : Capitule pluriflore (9-10), hétérogame;

fleurs du rayon 1-sériées, femelles, très cour-

tes.ligulées ou obliquement tubuleuses, sou-

vent moins longues que le disque ; celles de ce

dernier tubuleuses , 5-dentées, hermaphro-
dites. Réceptacle nu. Involucre oblong , ca-

liculé et formé d'une seule série d'écaillés

linéaires. Styles des fleurs du rayon , sail-

lants , recourbés , obtus , renflés en massue
au sommet ; ceux du disque inclus presque

entiers. Fruits oblongs, surmontés d'une ai-

grette, composés de soies très denses, raides,

soudées à la base en une sorte d'anneau. —
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Les Brachyglottis sont toutes indigènes de

l'Australie. Ce sont des arbres garnis de

feuilles alternes, ovales, tomenteuses en des-

sous , et offrant des capitules disposés en

eorymbe. (J. D.)

'BRACHYGNATHUS (|3paxv«, court ;
yva-

6oç, mâchoire), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères , famille des Carabiques , tribu

des Panagéides de Hope, établi par Perty, et

qui correspond à celui établi antérieurement

par Oberleitner sous le nom d'Eurysoma , et

adopté par M. Dejean
,
qui en a publié les

caractères dans son Species. (C.)

*BRACHYL;EIVA (^paxv'ç, court; >arya,

surtout, enveloppe), bot. ph. — Ce genre a

été établi par M. R. Brown aux dépens des

Baccharis, dont il diffère en partie par son

involucre imbriqué , composé d'écaillés co-

riaces
;
par son réceptacle nu

;
par ses fleurs

dioiques : les mâles à anthères saillantes

,

munies d'appendices basilaires ; les femelles

plus étroites, à limbe 5-fide, munies de fila-

ments stériles , de stigmates linguiformes

,

glabres
;
par l'aigrette , dans les deux sexes,

formée de soies scabres. — Les Brachylœna

habitent le cap de Bonne-Espérance. On en

cultive une espèce dans les jardins de bota-

nique , sous le nom de Baccharis yieriifoUa.

(J. D.)

*BRACHYLEPIS (/^pax^s, court; JuTrt'ç

,

écaille), bot. ph. — Genre de la famille des

Asclépiadacées-Asclépiadées vraies, créé par

Hooker et Arnott [Journ. ofboi., 290) sur un
arbrisseau péruvien , subvolubile

, pubes-

cent; à feuilles opposées, membranacées

,

cordiformes ; à fleurs en corymbes dont les

pédoncules axillaires. Calice 5-parti ; corolle

rotacée ; couronne staminale 6-phylle , très

courte, obtuse , entière ; anthères terminées

par un appendice membranacé
;
pollinies

claviformes fixées au sommet , pendantes
;

stigmate allongé , bifide.

Deux autres g. ont aussi reçu ce nom :

l'un établi par Wight et Arnott et synonyme

du g. Cornacchinia , Endl. ; l'autre créé par

C.-A. Meyer et synonyme du g. Anabasix, L.

(C. L.)

BRACHYLOBOS
(
jSpaxv? , court ;

XoSo'ç

,

gousse). BOT. PH.—Une des sections indiquées

par De Candolle dans le genre Nasiuriium,

R. Br. , et caractérisée principalement par

une silicule très courte. (C. L.)

•BRACHYLOPHE. Brachylophus ((3p«xv5,
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court; Xo'yoç, crête), rept. — L'Iguane à

bandes , décrite par M. Al. Brongniart dans

le Bulletin de la Société philomalique , est la

seule espèce de ce genre. C'est un animal de

la Nouvelle-Guinée et de quelques îles de l'O-

céanie, entre autres de Tongatabou. MM. Du-
méril et Bibron placent les Brachylophes

parmi les Iguaniens pleurodontes, et les ca-

ractérisent ainsi : Peau de la gorge lâche
,

un peu pendante longitudinalement
;
plaques

céphaliques très petites, polygones, égales,

aplaties ; écailles de la partie supérieure

du tronc granuleuses. Des dents palatines
;

dents maxillaires dentelées sur les côtes
;

une seule série de pores sous chaque cuisse
;

une crête très basse tout le long du dos.

Queue très longue, très grêle , comprimée à

sa base , arrondie dans le reste de son éten-

due, garnie de petites écailles égales, caré-

nées, imbriquées et sans crête. (P. G.)

'BRACHYLOPHL'S (fV^x^s, court; :iocpo5,

huppe), ois. — Sous-genre formé par Swain-

son dans sa sous-famille des Picianœ, ré-

pondante la famille des Pics, et faisant partie

de son g. Malaiolophus. Le g. Rrachylophus

et les autres sous-genres de Malacolophus

,

Swains., auquel on rend son nom plus an-

cien de Cekm, Boié, faisant partie de la sous-

famille des Céléinées , seront décrits à son

article , les genres et sous-genres de Swain-

son étant devenus des sous-familles aujour-

d'hui. J^Oy. CÉLÉINÉES. (LAFR.)

*BRACHY]ME1VIUM {hix<><i, court; Opl-o'v,

membrane), bot. cr.— (Mousses). Ce genre,

de la division des Mousses acrocarpes, a été

créé par M. Hooker pour des espèces du Né-

paul, qu'a publiées le premier M. Schwae-

grichen , dans ses Suppléments au Species

Muscorum d'Hedwig [SnppL, II, p. 131,

t. 135). Ce n'est pas sans contestation qu'il a

été adopté, et plusieurs botanistes font en-

core aujourd'hui quelque difficulté pour le

reconnaître. Sprengel , dans des notes ma-
nuscrites que je trouve sur un exemplaire qui

lui a appartenu , dit que c'est un Bnium in-

complet [Bryum manr.um). M. Endlicher le

réunit au g. P/j/c/iosiomî/m, Horns., que n'ont

pas respecté non plus MM. Bruch et Schim-

per, et dont ils font un Bryum; en sorte

qu'on en viendrait à donner quelque crédita

l'opinion de Sprengel ,
que, pour ma part,

Je crois fort erronée. Tous ces jugements si

divers sur un même sujet viennenlwde ce
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qu'on n'a considéré dans ces Mousses qae
le seul péristome , négligeant tout à la fois

Yhabitat, le mode de végétation, enfin les au-

tres caractères qui en font un genre fort na-
turel. Voici comment on peut le décrire: Pé-
ristome double ; l'extérieur composé de 16

dents linéaires, lancéolées, se redressant ou
se recourbant même quelquefois en dehors

par la sécheresse ; l'intérieur consistant en

une membrane blanche ou jaunâtre, dressée

ou horizontale, plissée ou lisse, et divisée

au sommet , tantôt irrégulièrement [erom)

,

tantôt en 16 cils souvent eux-mêmes déchi-

quetés. Capsule égale, obovale, obpyriforme

ou oblongue, longuement pédonculée, dres-

sée
,
pendante dans une seule espèce ( B.

pendulum Nob.
) , et munie d'un anneau.

Opercule conique, court et très obtus. Coiffe

en capuchon. Fleurs monoïques en tête ou

en disque, terminales, ou devenant latérales

par les innovations que pousse la tige. Les

fleurs mâles sont composées de plus de 20

anthéridies, qu'accompagnent des paraphy-

ses nombreuses, filiformes, à articles égaux.

Les fleurs femelles renferment un nombre à

peu près égal d'archégones ou de pistils éga-

lement entourés de paraphyses ; mais un seul

de ces pistils est fécondé et se développe. Ces

plantes, la plupart originaires de l'Inde, ont

le port des Bryum ; au point que mon B.

pendulum pourrait, à première vue, être

pris pour le Bryum alpinum L. Leur mode
d'accroissement a lieu, dans les B. nepaleme

et mexicanum
,
par le centre de la tige ; dans

les B. hornschuchianum et pendulum
, par

des innovations ou jets hypogyniques. Les

feuilles de ces Mousses sont étroitement im-

briquées, largement ovales, acuminées, quel-

quefois marginées , et parcourues par une

forte nervure, qui en dépasse le sommet sous

forme de mucro. Aux 2 esp. primitivement

décrites par M. Schwaegrichen , MM. Hooker

et Harvey en ont ajouté 4 autres de l'Inde
;

MM. Martius et Hornschuch 2, l'une du Bré-

sil , et l'autre du Cap; et nous-raême enfin

nous avons pu enrichir ce genre de 2 nou-

velles esp. , l'une recueillie au Mexique, et

l'autre dans les montagnes de l'Inde, nom-

mées JYeel-Gherries. D'où l'on voit que les

Brachymenium ont à la vérité leur centre

géographique dans les Indes orientales, mais

qu'on les trouve aussi dans les deux Améri-

ques. (C. M.)
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*BRACnYMEmJS ( iSpot^v'?, court; p.ï!poç,

cuisse). i.NS. — Genre de Coléoptères tétra-

mères, famille des Chrysomélines, créé par

M. Chevrolat aux dépens du g. EroUjlus.

M. Dejean
,
qui l'a adopté dans son Catalo-

gue, en mentionne 34 esp., originaires de

Cayenne et du Brésil. M. Hope, dans son ta-

bleau de deux divisions faites avec les g.

Eroiylus et Eiigis
,
place ce g. ( Revue cuvié-

rienne, 1841) dans la 1'^'', et lui donne pour

type YEroujlns libialin de RI. Duponchel. (C.)

*BRACIIYMORPHUS [^p^-yy-, , court;

//opyy,', forme), lns. —Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Térédiles, créé par

nous ( Coléoptères du Mexique ,
2« centu-

rie, n. 150). Nous avons nommé l'espèce

qui s'y rapporte B. vesiiius ; la même est

décrite par M. Delaporte ( Revue Silber-

maiin, t. IV) sous le nom de Coryneies spec-

tabilis. M. Perty fait connaître, sous le nom
de Ckariessa raHï/coîHi'i, une 2'" espèce propre

au Brésil
, qu'il place à tort parmi les Gallé-

rucites. Les Brachymoiphus, suivantM. Salle,

sont très voraces ; ils courent sur le bois

mort , et se nourrissent des Insectes qu'ils y
rencontrent. (C.)

*BRACHY]\EURA (Spa^vç, court; v«5pa,

corde, nerf), ins. — Genre de Diptères éta-

bli par M. Rondani, et placé par lui dans sa

tribu des Tipulides, famille des Cécidomines.

Ce genre ne comprend qu'une espèce, nom-
mée par l'auteur B. fusco-grùea, et qui vole

sur les collines des environs de Parme. Elle

a une demi-ligne de long ; elle est d'un gris

brun, avec les pattes variées de blanc, et les

ailes brunes et velues. (D.)

'BRACHYIMOTUS ( Spax^^'s . court; viï-

Toç, dos). INS. — Genre de Coléoptères pen-
tamères, de la famille des RIalacodcrmes.

SuivantM. Hope, ce genre aurait été établi

par M. Kirby aux dépens des Téléphores de
Degéer, d'après une espèce originaire de la

province de Massachussetls, aux États-Unis,

et nommée par lui B. Benneiii. (C.)

BRACHYIMUS. ins.— Synonyme de Bra-
chinus.

BRACIIYODON et BRACIIYODOIV-
TIUM. BOT. CR. — Synonymes de Brachyo-
dus.

•BRACHYODUS (iSpa^vç, court; o^ov;,

dent). BOT. CR. — (Mousses.) Nom générique

créé par Furnrohr ( /'/ora, 1827) pour le

fVeissia irichodes Hook. et Tayl. , et adopté
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par les auteurs de la Bryologia germanioa.

C'est à tort qu'on a voulu séparer celle

mousse du genre naturel auquel elle appar-

tient : aussi le nom de Furnrhor n'a-t-il pas

été admis. (C. M.)

BRACHYOPE. Bracliyopa[e,poiyyi, petit;

tùif , œil). INS.— Genre de l'ordre des Diptè-

res , division des Brachocères , subdivision

des Tétracbœtes, famille des Brachystomes ,

tribu des Syrphldes , créé par Hoffmansegg

et adopté par Meigen, ainsi que par M. Mac-

quart
,
qui n'y rapporte que deux espèces :

la B. CONIQUE, B. conica Meig. , n» 1 , la même
que la Rinugia lestacea Fall., ou la Musca
conica Panz., 60, 20 ; et la B. bicolore, B. M-
color Meig., la même que la Rhingia id. Fall.,

n" 2. Ces 2 esp. sont désignées comme rares

et sans indication de patrie. Latreille les

comprend dans son genre Milesia. (D.)

*BRACHYOTUM
(
/Spot^voro? , à courtes

oreilles), bot. pu.—Section indiquée par De
Candolle [Prodf., III, 136) dans le genre Ar-
Ihroslemma

, Pav. (C. L.)

'BRACIIYOTUS
( jSpaxvuToc , à courtes

oreilles), ois. — Genre formé par Gould sur

le Hibou brachyoté, Sirix brachyotus Gmé\.,

et adopté par Bonaparte {Birds of Europe

and Norih America
) ,

qui le place dans sa

sous-famille des UluHuœ, de sa famille des

Sii-idœ. Il est également indiqué dans Gray,

Lislof gênera, etc. f^oy. hibou. (Lafr.)

'BRACHYPALPE. Brachypa jSpa-

X^?, court; palpas, palpe), ins. — Genre

de l'ordre des Diptères , division des Bra-

chocères , subdivision des Tétracbœtes , fa-

mille des Bracbystomes , tribu des Syrphi-

des , établi par M. Macquart aux dépens du
genre Xyloia de Meigen. Les espèces dont il

se compose se distinguent des autres Xylotes

par trois caractères assez importants : le

corps velu ,
qui leur donne un aspect diffé-

rent ; les palpes courts et les hanches posté-

rieures simples ; de plus l'abdomen n'offre

pas la bande fauve qui ceint ordinairement

celte partie du corps chez les Xylotes. L'au-

teur rapporte à ce genre 5 esp., toutes de

France
,
parmi lesquelles nous citerons seu-

lement la première : B. a jambes torses {B.

viirus
)

, Xyloia id. 3Ieig., n" 2 ; Milesio vara

Fab. Cette espèce se repose sur les fleurs de

l'Aubépine ; elle est rare. CD.)

*BRACHYPALPLS il^po^x^ç., court; pa/-

pm
,
palpe), ins. — Genre de Coléoptères



penlamères, de la famille des Palpieornes

,

crée par M. Deiaporte ( Buffon - Diménil

,

t. II ), avec VHyd. bipimciaim de Fab. et le

glohuliis de Paykull. Cet entomologiste y rap-

porte encore 2 autres esp.
,
qu'il décrit comme

nouvelles , sous les noms de B. similis el B.

pallidiis, et il les indique comme se trouvant

avec les 1'" aux environs de Paris. Le

principal caractère de ce genre , suivant

M. Deiaporte, résiderait dans les palpes maxil-

laires, dont le dernier article serait au moins

de la longueur du précédent. (€.)

*BRACHYPETAL01V , Dun. (iSpa^vç,

court ; ncra\ov
,
pétale). BOT. PH. — Une des

sections du g. ^e/irt«//(em«w, Tourn. (C. L.)

'BRACHYPÈTES (/3paxv4, Ur ; TrtTa't»,

j'ouvre les ailes), ois. — Genre formé par

Swainson, en 1837 [Class. of birds), dans sa

famille des Halcyonidœ , et synonyme de

Chelidoptera de Gould , dont la formation

lui est antérieure d'une année , selon G.-R.

Gray. /''oj/ez chelidoptera et tamatianées.

(Lafr.)

•BRACHYPHYLLA (.epa/v?, court
;
^^1-

iov, feuille). MAM. — Genre de la famille

des Chéiroptères, établi par Gray, pour une
seule espèce, le B. cavemarum, qui se trouve

dans l'île Saint-Vincent. Ce g. a beaucoup de
rapports avec le g. Glossophage de BI. Geof-
froy. (C. D'O.)

*BRACHYPHYLLUM
(
/Spa^v; , court;

yvWov, feuille), bot. ph.—Genre de végétaux

fossiles, découverts dans le terrain oolithique

inférieur, et formé par Ad. Brongniart [Prod.

119), qui le rapporte aux Conifères. L'auteur

le caractérise principalement par des ra-

meaux pennés , épars
;
par des feuilles très

courtes , coniques , disposées en spirale.

(C. L.)

•BRACHYPLATYS {lio>xyk, eourt; 7r:^a-

Tu; , large), ins. — Genre d'Hémiptères, de

la famille des Géocorizes, établi parServille

pour des Insectes rapportés de Vanikoro par

les naturalistes de l'expédition de l'Asiro-

labe, et différant des Scutellaires par une

tète plus large , et l'écusson échancré en ar-

riére dans les mâles. (C. d'O.)

*BRACHYPODIIVÉES ( ^po^? , court
;

>rov;, pied). OIS.— Sous-famille de Swainson

(CUus. of birds), faisant partie de sa famille

des Merulidœ. l!^ous l'avions d'abord adoptée

sous le nom de Brachypodinées ; mais par

suite de la suppression du genre Brachypus

BRA ^l:

par M. G.-R. Gray, cette sous-famlUe perd

ce nom et prend celui de Pycnonotinées.

Voy. ce mot. (Lafr.)

BRACHYPODIUM ( fipo<xv; court; ttoÛç,

pied). BOT. PU. — Famille des Graminées.

Palisot de Beauvois , dans son Agrostogra-

phie, avait établi sous ce nom un genre dans

lequel il réunissait certaines espèces des

genres Fesiuca et Triiicum , dont les valves

de la lépicène sont laneéolées-aigués , les

épillets pédicellés, solitaires, géminés ou en

panicules. Ce g. n'a pas été généralement

adopté, f^oy. fétuoue et froment. (A. R.)

•BRACIIYPODILM {Hpo^x^;, court ;7roOç,

pied). BOT. CR. — (Mousses.) Ce nom, donné

par Bridel à un genre de Mousses acrocarpes,

dont le type , Eucalypia crispala Hedw. , se

trouve au Cap et en Amérique , ne pouvait

être conservé à cause du genre homonyme
créé antérieurement par Rœmer et Schultes,

pour des Graminées de la sous-tribu des Bro-

mées. f^oy. ftychomitrium, brachysteleum

et NOTARISIA. (C. M.)

BRACHYPTERACI \S( ,3potxv; , court
;

TTTîpo'v, aile). OIS.— Nom grec de notre genre

Brachypterolle. (Lafr.)

*BRACI1YPTÈRE (^paxv'ç, court; •ttts-

pcv , aile). 013. — C'est le nom par lequel

M. Lesson a traduit dans son Manuel d' Or-

nithologie celui de Bradiypteryx, genre formé

par Horsfield [Transacl. Soc. lin. Lond.

,

t. 13.) dans sa famille des Fourmiliers ou

Myolhéridées. Horsfield plaçait ce nouveau

genre avec les Hochequeues ; maison a re-

connu qu'il appartient évidemment au

groupe des Fourmiliers. M. Lesson, dans

son Traité , l'adopte comme section de son

genre Fourmilier, Mynnotheia, et y réunit

les 4 espèces de Java : les Myoï. pyrroge-

nys, leucophrys, epilepidota et grammiceps

Temm. ; mais nous doutons qu'elles en

aient entièrement les caractères. M. Swain-

son {CUiss. of birds) le place aussi comme

sous-genre du genre Myoïlma. M. G.-R.

Gray change le nom générique Brachyp-

teryx d'Horsfleld en celui de Goldana (Gray),

parce que le premier est employé en ento-

mologie. Ce genre
,
particulier à l'Inde tro-

picale seulement, fera partie de notre fa-

mi.le des Myothéridées et de noire sous-fa-

mille des Grallarinées. Foyez ces mots cl

PouRMiMER. (Lafr.)

BRACHYPTÈRES ( fip«X^'?. court; nve-
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pôy, aile). OIS. — C'est, dans la classification

de Duméril, le nom d'une famille d'Oiseaux

répondant à celle des Brévipennes de Cuvier.

C'est aussi, dans le Règne animal de ce der-

nier, le nom d'une des quatre familles de son

ordre des Palmipèdes, et répondant à la qua-

trième tribu de l'ordre des Palmipèdes ou

Nageurs , dans la méthode que nous avons

adoptée.— Notre tribu des Brachyptères ou

Plongeurs se compose, comme pour Cuvier,

d'Oiseaux palmipèdes, que leurs jambes, atta-

chées plus en arrière que chez tous les au-

tres Nageurs, obligent à se tenir à terre dans

une position verticale , dont la brièveté des

ailes ou aussi l'absence totale de rémiges

,

rend le vol souvent difficile ou même nul

pour quelques uns, ce qui les attache exclu-

sivement à la surface des eaux ; mais qui

,

par suite , sont excellents plongeurs et na-

geurs , s'aidant de leurs ailes comme de na-

geoires , et étant munis d'un plumage des

plus tassés , à surface lisse , soyeuse et im-

pénétrable à l'eau. Cette tribu renferme

pour nous trois familles : les Colymbidées,

les Alcadées et les Sphéniscidées. f^oyez ces

mots. (Lafr.)

*BRACHÏPTERIMl]S ( /3pax"'î , court;

TTTtpvK , talon ). OIS. — Genre formé par

M. Strickland ( Proceed. 1841
, p. 31 ) dans

la famille des Pics ou Picidœ, dans la sous-

famille des Cele.inœ , et du genre Bmchylo-

phus, Swains., pour certaines esp. indiennes,

dont le pouce et son ongle sont très courts,

presque obsolètes. Les esp. qu'il y range sont

les Picus auraitlius Lin. ou bengaleusU Gmel.

goensis Gmel., peralairnus Wagl., eryihro~

noms Vieill., philippinarum Lat. ou palalacca

et hœmatribon Wagl.

Ces espèces, qui, d'après l'exiguïté de leur

pouce, semblent faire le passage à celles qui

en manquent entièrement , n'offrent cepen-

dant de rapports réels qu'avec les Pics tri-

dactyles de l'Inde, dont Swainson a fait son

sous-genre Chrysoiioius , et s'éloignent au
contraire en divers points de notre Pic tri-

dactyle d'Europe, dont il fait son sous-genre

Apurnus. Foytz pic et picidÉes. (Lafr.)

*BRACHYPTEROLLE. Bracliypteracias,

Nob.
( (3paxwç, court ; TCTEpov , aile ; xopaxi'aç,

rollier). ois. — Nous avons formé ce genre,

en 1834, sur deux Oiseaux de Madagascar,

chez lesquels nous reconnûmes la forme ca-

raclérisUque de puties el de narines des Kol-
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liers et des Rolles, mais avec des ailes beau-

coup plus courtes et des tarses plus élevés.

Nous le publiâmes, la même année, dans le

Magazin de M. Guérin, avec deux planches

coloriées, n""" 31 et 32, représentant les deux

seules espèces connues alors.

Il est impossible de ne pas reconnaître la

grande analogie de ce petit groupe, composé

aujourd'hui de trois espèces , avec celui des

Rolliers et des Rolles, habitants des mêmes
contrées ; car on y retrouve absolument la

même forme de pieds si particulière dans

l'ordre des Passereaux, celle de bec et de na-

rines, et le même système de coloration ; on

peut dire enfin des espèces qui le composent

que ce sont des Rolliers à ailes courtes et à

longs tarses. La première connue, notre Bra-

CIIVPTEROLLE couROL, Bradiypierucias leploso-

mus Nob. {Mag. de Guérin, 1834, pi. 31) , le

Rolle courol de Lesson (///«.si. de zoo/., pi. 20),

est olivâtre en dessus, passant au brun vio-

lacé sur la tête , au brunâtre sur la queue

,

qui est terminée d'une bande noire liserée

de blanc, avec les sourcils et une bande pec-

torale de cette dernière couleur , ainsi que
le ventre, qui est écaillé de brun. Ses tarses

de moyenne longueur lui donnent un peu

l'ensemble d'un Rollier ; tandis que les deux

autres espèces, notre Brac. Brève, Btac. pit-

loides Nob. {Mag. ib., pi. 32), et notre Bhac.

Écaillé Brac. sqitamigera Nob. ( lier. zool.
,

1838, pi. 224), à tarses beaucoup plus élevés,

ont, au premier abord, l'aspect de Brèves,

quoique leur queue soit plus longue.

Notre genre est synonyme de celui de

Chloropygia de Swainson
, publié dans sa

Class. of birds en 1837, et par conséquent

trois années après nous : aussi M. Gray a-t-il

adopté Bracliypurucias comme plus ancien.

Ce genr^, voisin de ceux de Rollier el de

Rolle , forme avec eux un petit groupe des

plus naturels, particulier à l'ancien monde,

et que nous désignons sous le nom de Cora-

ciadinées, et comme sous-famille de notre

famille des Baccivoridées.

Les tarses élevés des Brachypterolles, par-

ticulièrement des deux dernières espèces

,

font présumer que ce sont des Oiseaux mar-
cheurs ; mais nous n'avons pu encore re-

cueillir aucun renseignement sur leurs

mœurs ; et le D" Smith, dans ses ///. of ihe

zool. of South Africa , n'en a pas encore fait

mention. ^oyeicoRAciADiNÉKs. (Lafr.)
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•BRACHÏPTERUS (i8po<xv'?, court ;
nzc-

pov , aile). INS. —Genre de la famille des

Ichneumoniens , tribu des Braconides , de

l'ordre des Hyménoptères , établi par Gra-

venhorst sur une seule espèce trouvée en

Angleterre, qu'il nomme B. means. Cet in-

secte , ressemblant beaucoup aux Ichneu-

mons proprement dits, s'en distingue essen-

tiellement par ses ailes fort courtes, à peine

plus longues que le thorax , et dépourvues

de cellule cubitale. (Bl.)

BRACHÏPTERUS ( /3p«x^5' court ;
ttte-

pov, aile). INS.—Genre de Coléoptères tétra-

méres , famille des Curculioniles, établi par

M. Dejean [Caialogue] sur une seule esp.

originaire du Sénégal , et nommée par lui

B. minutiis. Ce g. précède immédiatement

celui de Madopicrua de Schoenherr. (D.)

*BRACHyPTERYS (jSpax^'?, court ; tct/-

puÇ, aile). BOT. ph.— Genre de la famille des

Malpighiacées, ainsi nommé à cause de la

brièveté de l'aile qui surmonte sa saniare, et

caractérisé de la manière suivante Calice

à 5 divisions, dont 4 portent deux glandes.

Étamines 10, à peu près égales ou inégales

,

de telle sorte qu'il y en a 3 plus grandes,

4 plus petites et 3 intermédiaires; fliets réu-

nis à la base. Anthères à connectifs épais, of-

frant l'apparence d'une glande. Styles 3, di-

variqués
,
prolongés à leur sommet en un

appendice foliacé ou falciforme, en bas et en

dedans duquel est un petit lobe stigmati-

que. Ovaires 3, soudés entre eux du côté in-

térieur ; chacun surmonté en dehors d'une

bosse ; carpelles bordés en dehors et en haut

par une crête courte. Les espèces, au nombre

de deux , dont l'une {B. borealis) s'étend des

Antilles à laGuiane, et l'autre {B. ausiralis)

se trouve dans tout le Brésil, habitent les ri-

vages de la mer. Ce sont des lianes à rameaux

aplatis, à feuilles entières et opposées. Leurs

fleurs jaunes sont disposées en ombelles de

3 à 8 ,
qui terminent les rameaux ; elles sont

portées chacune sur un pédicelle articulé à

sa base , au dessous duquel est une brac-

tée accompagnée presque à la même hauteur

de deux bractéoles latérales. (Ad. J.)

BRACHYPTERIX (/2pax^5, court ;7tT£-

pvï, aile). OIS.— Voyez brachyptÈre et gol-

DANA. (LAFR.)

*BRACHYPTR.ALLE. Brachypirallus ,

Nob.jSpaxyj, court; TiTtpov, aile; rallus ,

râle). OIS. — Genre de l'ordre des Échassiers
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et de la famille des Macrodactyles deCuvier.
Nous avons formé ce genre et l'avons publié,

en août 1840, dans la Hevae zoologique,

p. 231 , sur une très grosse espèce de Râle de
la Nouvelle-Hollande , remarquable surtout

par un bec court et élevé comme celui des

Porphyrions
;
par des ailes très courtes

; par

des tarses , des doigts et des ongles plus

robustes et moins grêles que chez les autres

Rallidées. L'espèce unique type du genre est

le Brachypirallus ralloides. (Lafr.)

'BRACHYPUS (/Spaxv;,court; ttoSç, pied).

OIS. — Genre de Meyer répondant à celui de
Cypselus d'Illiger, Cuvier et Temminck, mais
lui étant postérieur, f'^oyez martinet.

C'est, dans la classiGcalion de Swainson, le

nom d'un des g. de la sous-famille des Bra-
chypodinœ dans sa famille des Merulidœ.

M. G.-R. Gray le remplace par celui de Pyc-
nouoins de Kuhl, qui lui est synonyme, sup-

primant Braclnjpus comme déjà employé
dans d'autres branches de l'histoire natu-

relle. Nous nous conformons à cette manière
de voir de M. Gray, et le genre Brnchypus

,

que nous avions d'abord adopté à notre ar-

ticle Andropaduft, se trouve changé en celui

de Pycnonoius , et par suite notre sous-fa-

raille des Brachypodinées devient Pycnono-

tinées. Voyez ces deux mots. (Lafr.)

*BRACHYPUS(;2p«xvç,court;Tro35,pied).

INS. —Genre de Coléoptères tétramères , fa-

mille des Curculionides , ordre des Gonato-

cères , division des Érirhinides , établi par

Schoenherr sur une seule espèce
, qu'il

nomme B. Uxoides. (D.)

'•BRACHYPUS (iSpaxv'ç, court; -rro v;, pied).

REPT. — Synonyme de Cludcide , employé

par M. Fitzinger. (P. G.)

*BRACHYRHAMPIÏLS ( fipax^^? , court
;

pdfiifoi, bec crochu), bot. pu. — Genre de la

famille des Synanthérées-Liguliflores , tribu

des Chicoracées , formé par De Candolle

[Prodr., VII , 17G ), sur un démembrement

du genre Sonchus , et renfermant G espèces

environ. Ce sont des plantes herbacées an-

nuelles ou bisannuelles, croissant sous les

tropiques, rameuses, glabres; à feuilles ron-

cinées-yenlées ; à fleurs jaunes , en capitules

disposées en grappe spiciforme. On cultive

dans les jardins le B. iniybnceus. (C. L.)

BRACIIYRHINE. Bracliyrlnnus {^p<^x^i.

court; ptv, 05, nez ou trompe), ins.— Genre

(le Coléoptères tétramères, famille desRhyn-
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chophores , tribu des Charançonites , établi

par Lalreille et non adopté. (D.) .

"BRACHYRHY\CHOS ( jSpaxv? , court ;

pvyxoi , bec
,
pointe ). bot. ph. — Ce genre ,

qui est très voisin des Séneçons , a pour ca-

ractères : Capitule multiflore ,
quelquefois

discoïde, homogame ou radié, et muni, dans

ce cas, de ligules femelles. Involucre formé

d'une seule série d'écailies , et offrant à sa

base un calicule composé d'un petit nombre

de squamelles. Réceptacle nu. Rameaux du

style pubescents au sommet. Fruits allon-

gés , striés ou anguleux ; les extérieurs légè-

rement comprimés et atténués en une sorte

de bec assez court, couronné d'une aigrette

formée de plusieurs rangées de soies pili-

formes légèrement soudées à la base. —Les
Brachyrhijnchos, qui font partie des Compo-

sées, tribu des Sénécionidées, sont indigènes

du Cap. (J. D-)

*BRACHYRHY1\CHUS ( /Sp^x^? , court
;

pû/xo?, bec). UNS. — Genre de la famille des

Aradiens , de l'ordre des Hémiptères , sec-

tion des Hétéroptères, établi par M. Laporte

de Castelnau , et généralement adopté par

tous les entomologistes. Les Bmchyrhynchus

sont caractérisés par un corps fortement dé-

primé et parallèle
;
par un bec très court, logé

dans un sillon qui ne dépasse pas la tête
;
par

des antennes ayant leur premier article glo-

buleux , et les suivants plus grêles et à peu

près d'égale longueur, et par des élytres en-

gagées dans une dépression de l'abdomen

,

ayant leur partie antérieure opaque et leurs

nervures apparentes. Le type du genre est le

B. orientalis Lap. , de l'ile de Java. (Bl.)

'BRACHYRHINQUES. Brachyrhynchi.

iNS. — Schœnherr nomme ainsi la première

légion de l'ordre des Gonatocères dans sa fa-

mille des Curculionides. Elle se divise en

deux phalanges : la première comprend les

Brachycérides, Entimides, Pachyrhynchides,

Brachydérites , Cléonides, Molytides et Byr-

sopsides. Ce qui caractérise principalement

ces sept divisions ou tribus, c'est d'avoir le

sillon antennaire infra-oculaire , courbe ou

oblique. La seconde phalange se compose des

Phyllobides, Cyclomides et Ottorhyjjjphides,

chez lesquelles le sillon antennaire est pres-

que droit et monte jusque vers le milieu de

l'œil. (D.)

BRACHYRIS ((îpax^?. court ; âxupov, pail-

lette). BOT. PH.—Ce genre, établi par M. Nul
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tal , appartient à la famille des Composées,

tribu des Astérées. Il a pour caractères : Ca-

pitule pluriflore , radié , rayon formé d'une

seule rangée de 5-10 ligules femelles ; fleu-

rons du disque tubuleux , hermaphrodites,

5-dentés. Réceptacle nu. Involucre ovale ou

cylindracé, formé d'écaillés étroitement im-

briquées. Fruit obconique , tronqué et sur-

monté de 5-8 écailles oblongues, persistantes.

Ce genre , voisin du Bigelowta , se compose

de plantes vivaces, indigènes des États-Unis

d'Amérique. La plupart d'entre elles sont

munies de feuilles linéaires et lancéolées,

entières , souvent ponctuées. Les fleurons

sont jaunes. (J. D.)

'BRACHYS (jSpaxu;, court). IxNS.— Genre

de Coléoptères pentamères, famille des Ster-

noxes , tribu des Buprestides , établi par

M. Dejean , et adopté par M. Solier
,
qui le

range dans la division des Buprestides à

écusson apparent. M. Dejean en désigne 8 es-

pèces, toutes de l'Amérique. Nous citerons

comme type le B. tenellaia , retranché du

g. Tracliys de Fabricius. f^oyez biipresti-

DES. (D.)

*BRACHYSCELIS (jSpaxv's, court, ra-

massé ; axtlo;, jambe). INS. — Genre de Co-

léoptères établi par M. Solier , et synonyme

de Pachyscelis. (D.)

BRACHYSCOME. bot. ph. — Même
chose que Brachycome.

BRACIIYSEIMA ( jSpaxv? , court ; a^fxa ,

signe, ici étendard ). bot. ph. — Genre de la

famille des Papilionacées-Podalyriées, Eupo-

dalyriées-.\ustralasicées , formé par Robert

Brown {Hort. Kew. éd. 2, III, 10), et renfer-

mant quelques arbrisseaux de la Nouvelle-

Hollande
,
procombants, à feuilles alternes,

simples, ovées ou ovales, très entières, mu-
cronées ; à fleurs jaunes ou pourpres , en

grappes axillaires et terminales pauciflores.

Le calice est 5-fide, un peu inégal , à tube

ventru ; l'étendard est beaucoup plus court

que les ailes; les filaments sont glabres; le

légume est ventru, polysperme. On en cul-

tive 2esp. dans les jardins : les B. laiifolimn

et undulalum. (C. L.)

"BRACHYSIRA (/3paxw?, court; <7iipi

,

chaîne , série ). bot. cr.— ( Phycées). Genre

créé par M. Kutzing, dans la \Q' décade de

.ses Algues d'Allemagne, pour une espèce

de la tribu des Diatomées. Voici les carac-

tères qu'il lui assigne : Fronde très petite.
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formée de frustules soudés parallèlement

et irrégulièrement. Les frustules ne sont

point soudés , mais simplement rappro-

chés en séries plus ou moins longues , lors-

qu'ils s'élèvent à la surface de l'eau dans la-

quelle cette production se développe. Nous
ne voyons dans cette disposition qu'un effet

mécanique qui se représentera dans tout

corps naviculaire flottant, et surtout ayant

la forme des frustules de cette diatomée.

Lorsque les frustules du B. aponina Kutz.

viennent flotter à la surface de l'eau, ils ne

tardent pas à s'accoler longitudinalement, et

à se grouper en séries élégantes. M. Des-

maziéres en a donné une bonne figure dans

le fascicule XVIII de ses Crypiocjames de

France; c'est notre Navicula serians. Nous

ne croyons pas qu'on puisse en faire un g.

particulier. Nous connaissons une espèce

très voisine qui présente cette même dispo-

sition , due sans doute à une imperméabi-

lité propre à l'enveloppe de ses frustules.

(Bréb.)

BRACHYSOMA (iSpaxv'ç, court; omtxa

,

corps). INS.—M. Dejean [Cat., 2' édit.) avait

désigné sous ce nom un g. de Curculionides

qu'il a supprimé depuis, et dont il rapporte

les espèces au g. Goniptems de Schœn-
herr. (D.)

^BRACHYSOMIJS (iSpoc^vç, court ; aS^a,

corps). INS. — Genre établi par M. Schœn-
herr, avec le Cure. Iiirsutulus des auteurs.

Il a fait rentrer plus tard cette espèce dans

le g. Omias de Germar. (G.)

*BRACHYSTELEIJM (|3paxvç, court ; arî-

>cov, manche de cognée), bot. cr. — (Mous-

ses). Nom proposé par M. Reichenbach, pour

remplacer celui de Hrachypodium {voyez ce

mot) donné par Bridel à un g. de la divi-

sion des Mousses acrocarpes. Ce nom n'est

pas généralement adopté. (G. M.)

BRACHYSTELMA ( ^p<xx<>i , court
;

<it«Va, ceinture), bot. ph. — Genre de la

famille des Asclépiadacées - Pergulariées
,

tribu des Stapéliées-Céropégiées , formé par

R. Brown {Bol. Mag., t. 2345, 301G), et ren-

fermant quelques arbrisseaux du Cap, à ra-

cines tubéreuses; à feuilles opposées, mem-
branacées ; à pédoncules axiilaires agrégés.

Corolle campanulée, ample, à sinus angu-

leux.Appareil reproducteur inclus.Couronne

staminale 6-fidc, dont les lobes simples,oppo-

•ét aux anthères. Pollinies dressées , fixées
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par la base. Follicules grêles, lisses. Graines
chevelues a l'ombilic. On en cultive plusieurs

espèces dans les jardins. (G. L.)

BRACHYSTEMMA
( iSpa^v? , court;

aréfinx, couronne), bot. ph.— Genre formé
par Don ( JVepal. , 216 ) dans la famille des

Garyophyllacées-Slellarinécs, tribu des Aré-

nariées, sur une seule plante indigène du
Népaul. C'est un individu herbacé, diffu-

sément rameux
,
glabriuscule ; à tiges létra-

gones , luisantes
,
portant des feuilles oppo-

sées
, pétiolées , stipulées, étalées lâchement,

lancéolées, trinerves ; les fleurs en sont très

nombreuses , et disposées en panicuJes axii-

laires cymifères. (G. L.)

* BRACHYSTERIVUS
( ^p»yy<; , court

;

ffTt'pvov, Sternum), ins. — Genre de Coléop-

tères pentamères, famille des Lamellicornes,

tribu des Anoplognathides, créé par M. Gué-

rin-MénevilIe ( Voyage de la Coquille). Ce

g. , suivant cet auteur, présente les plus

grands rapports avec les Anoplognathes ,•

mais il en diffère par l'absence d'une point»

saillante au sternum du métathorax
;
par la

forme de ses palpes , et surtout par les cro-

chets des tarses , dont l'un est bifide. L'es-

pèce qui a servi de type est le B. viridis Gm.
{Pra.simiR, Durville-Dej.,C,at. ), du Chili. Ce

g. est désigné dans le dernier Catalogue de

M. Dejean, sous \e nom à' Epie hloris. (G.)

'BRACHYSTERNliS (fîpaxv;, court; art'p-

vov, sternum), ins. — Genre de Coléoptères

pentamères, famille des Lamellicornes, établi

par M. Dejean , dans son dernier Catalogue,

pour y rapporter un coléoptère originaire

de Cayenne
,

qu'il nomme B. stibntlcatus-.

M. Gucrin-Méneville s'étant servi antérieu-

rement de ce même mot pour établir un g.

nouveau dans la même famille, il sera indis-

pensable d'employer une autre dénomina-

tion pour désigner cet insecte. (G.)

*BRACHYSTÊTHE {l^poLx^i, court; <TT7i-

601;, sternum), ins. — Genre de l'ordre des

Hémiptères établi par M. Delaporte , dans sa

Monographie des Insectes de cet ordre, pour

une seule esp. du Brésil , la B. marginaïus.

(G. d'O.)

BRÀCHYST0M.« (/3paxv-:, court; <7toV«,

bouche, ouverture), bot. cr.—Persoon {Syn.

Fung., p. 63) a donné ce nom à une des sec-

lions qu'il a établies dans le nombreux genre

Sphœria ; elle comprend les espèces dont l'os-

tiole est conique, cylindrique ou papilliforrae
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et plus court que le réceptacle. Cette déno-

mination , adoptée par Rebentisch , Alber-

tini , Schweinitz , etc. , ne l'a pas été par

M.M. 3Iartius, Nées d'Esenbeck, ni par Pries

,

qui, dans son Sijstema mycoloyicum, a reporté

les espèces dans d'autres sections du même
genre

, qu'il a désignées sous les noms de

Fillosœ, Bypsisedœ, Deitudatœ, etc. (LÉv.)

BRACHYSTOME Bmcliy.noma (|3pax^';

,

court; cTToua, bouche.) i.\s.—Genre de l'ordre

des Diptères, division des Brachocèrcs, sub-
division des Tétrachœles, famille des Tanysto-
mes, tribu des Empidcs, établi par3Ieigen, et

adopté par Latreille , ainsi que par M. Mac-
quart

, qui ne rapporte à ce g. que 2 esp. :

l'une trouvée à Nice et en Sicile, l'autre sans

indication de patrie. Elles ont élé décrites

par Meigen : la 1", sous le nom de B.
vesiculo.sa , c'est la Bucchaa , id. Fab., et

la 2= sous le nom de B. loïKjicoriiis. (D.)

•BRACHYSTOMES. Bmchysioma. uns.—
M. Macquart désigne ainsi la G' famille éta-
blie par lui dans l'ordre des Diptères, et qu'il
place dans la division des Brachocèrcs, et la

subdivision des Tétrachœtes. Celle famille se
compose des Diptères tétrachœtes, dont la

trompe est courte, membraneuse et à lèvres

terminales épaisses. Elle se distingue des Ta-
nystomes, non seulement par ce caractère,
mais encore par la conformation des an-
tennes, dont le 3» art. est le plus souvent ac-
compagné d'un slyle dorsal. Elle s'en éloi-

gne en outre par les ailes, qui ne présentent
ordinairement qu'une cellule sous-margi-
nale et trois postérieures. Par cette organi-
sation évidemment inférieure à celle des fa-

milles précédentes
, les Brachystomes for-

ment une transition pour arriver aux Di-
chœles. M. Macquart les répartit dans 4 tri-

bus , ainsi qu'il suit : A. Z" art. des antennes
conique. Cellules sous-marginales aux ailes.

B. Tarses munis de 2 pelotes : 1" tribu, Xy-
lotomes. BB. Tarses munis de 3 pelotes :

2' tribu, LEpTiDEs. AA. 3-= art. des antennes

ordinairement en palette ou ovale. Une seule

cellule sous-marginale aux ailes. C. Palpes

aplatis. Point de cellule discoidale aux ai-

les : 3° tribu, DoLiCHOPODES. CC. Palpes ren-

flés. Une cellule discoidale : ¥ tribu, Syr- I

PHiES. Les habitudes de ces Insectes sont
'

aussi variées que leur organisation. Les pre- !

mières tribus cherchent leur subsistance sur
|

le feuillage ou sur le tronc des arbres; les
|
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Syrphies se nourrissent du suc des fleurs
j

quelques Dolichopodes vivent de proie. Les

femelles déposent leurs œufs, tantôt dans le

détritus du bois pourri , comme les Xylo-

tomes, tantôt dans la terre, sur les plantes

,

et même dans les eaux, comme plusieurs

Syrphies. Les larves trouvent, dans ces di-

verses situations, les aliments nécessaires à

leur développement. Quelques unes sont pa-

rasites, et vivent de la substance d'autres In-

sectes, comme celles des Syrphies, qui dévo-

rent les Pucerons, et celles qui dévastent les

nids de Bourdons. L'organisation de ces lar-

ves présente les deux modes principaux

qu'elle affecte dans les Diptères : Celles des

Xylolonies et des Leptides ont la têle cornée ;

celles des Syrphies et des Dolichopodes l'ont

charnue et de forme variable. (D.)

BRACHYSTYLIS, E. Meyer (i3paxv'{,

court; axZloc;, Style). BOT. PH. — Synonymc
du genre Bracliymeris, DC. C'est aussi une
section indiquée par De Candolle dans le

genre Chœropliyllam,L. (C. L.)

'BRACHYSTYLUS (/3pocx^?. court jarv-

ioç, soutien). i.\s. — Genre de Coléoptères

pentaméres , de la famille des Carabiques,

créé par M. le baron de Chaudoir, pour deux

espèces , les B. califomicus Fald., et vali-

dus Esch.; l'une, de Californie, l'autre, de la

côte occidentale de l'Amérique. (C.)

•BRACHYTARSUS (/Spa^û,-, court ; xap-

CTo'ç, tarse), ins. — Genre de Coléoptères té-

tramères , famille des Curculionides , ordre

desOrlhocères, division des Anlhribides, éta-

bli par Schœnherr. M. Dejean, dans son Ca-

talogue, 3' édit., rapporte à ce g. 11 esp.,

dont 3 d'Europe , et 8 de l'Amérique septen-

trionale. Le type de ce g. est X'Anttirîbui sca-

brosus de Fabr., qui se trouve aux environs

de Paris. (D.)

•BRACHYTÈLE (^pax^«. court; wAï», je

finis; qui se termine court), mam.—Genre ins-

titué par Spix, pour deux Singes américains

que M. Geoffroy Saint-Hilaire a réunis à ses

Atèles sous les noms d'^. Cliamek et d'^.

Hypoxanthe. (C. d'O.)

*BBACHYTRIA (|3p«xu« , court; rpca,

trois). INS. — Genre de Coléoptères tétra-

méres , de la famille des Longicornes , créé

parM. Newraann, qui le place dans les Bha-

ghiomorphidœ. L'espèce qu'il décrit sous le

nom de B. latebrosa a été trouvé dans l'iledes

Kangourous, à la Nouvelle-Hollande. (C)
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"BRACHYTRICHUM
( |Sp«x"« . co"rl

5

6pî|, Tp:xo'î ,
poil). BOT. CR. — (MOUSSCS^.

RœhIingavait'proposc( in«.//^eH.'^»e5<'Z/.,I[I,

p. 47) de séparer le g. Orlhotric en deux au-

tres, sur celte considération
,
que le péris-

tome s'y rencontre simple ou double ; et, ré-

servant l'ancien nom pour les espèces diplo-

péristomées , le nouveau nom aurait réuni

les espèces munies d'un péristome unique.

Le g. Orlhotric est si naturel , que l'opinion

du botaniste allemand n'a pu prévaloir. Et

d'ailleurs, comme on a trouvé,depuis, des es-

pèces de ce g. qui ont l'orifice de la capsule

absolument nu , il aurait donc fallu , pour

être conséquent, instituer un troisième g.,

ce qui ne pouvait ni ne devait raisonnable-

ment avoirlieu. (C. M.)

•BRACHYTROPIS (|8p<xx^« .
c»"""'

; ^P'"
TTiç, carène ). bot. ph. — Famille des Poly-

galacées, section du genre Polijgala, L., et

que son auteur, M. DeCandolie, paraît porté

à regarder comme un genre distinct et voisin

du Comespernia. (C. L.)

*BRACHYTRUPES {&oax-k, court; rp-jV^,

tarière), ins.— Genre établi par M. Serville

{Ins. orih.. Suites à Bulf.) aiVLxàépensdu genre

Gryllus de la famille des Grilloniens, de l'or-

dre des Orthoptères. Les Brachytrupes, dont

M. Serville signale 2 esp. , l'une, le B. me-

cjacephalus Lefebv., de Sicile, et l'autre de

Java , diffèrent surtout des Grillons propre-

ment dits
, par la longueur du dernier ar-

ticle de leurs palpes maxillaires. (Bl.)

BRACHYl'RES (/2p:«X^Ç' court; oipa,

queue), cri st.—Dans la classification de La-

treille et de la plupart des carcinoiogues, on

nomme ainsi l'une des grandes subdivisions

(Famille, Lat.; ordre, Blainv.; section, Milne-

Edw.) des Crustacés décapodes. Leur queue

(abdomen), plus courte que le tronc, n'a pas

d'appendices ou nageoires à son extrémité
,

et elle se reploie en dessous dans l'état de

repos pour se loger dans une fossette de la

poitrine : triangulaire dans les mâles, et gar-

nie seulement à la base de quatre ou de deux

appendices , dont les supérieurs les plus

grands, en forme de cornes , elle s'arrondit

,

s'élargit , et devient bombée dans les femel-

les. En dessous elle a quatre paires de dou-

bles filets velus destinés à porter les œufs
,

et analogues aux pieds natatoires sous-cau-

daux des Macroures , etc. Les vulves sont

deux trous placés sous la poitrine; les an-
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tennes sont plus petites que dans les Ma-
croures, et les pédoncules oculaires généra-
lement plus longs

; la première paire de
pattes est en serre didactyle; les branchies
sont toujours en forme de pyramides, fixées

par leur base, et composées d'une double sé-

rie de lames empilées les unes sur les autres.

On n'en compte jamais plus de neuf de cha-
que côté du corps , et quelquefois il n'en

existe que sept. Latreille partageait sa fa-

mille des Brachyures en sept sections, sa-

voir : les Nageurs, les Arqués , les Quadrila-

tères, les Orbiculaires, les Triangulaires, les

Cryptopodes et les Notopodes. Depuis , il a

modifié cette disposition en réunissant les

Nageurs aux Arqués , et apportant quelques

rectifications à ce qu'il avait admis au sujet

desOrbiculaires. Cette dernière classification,

dit M. 3Iilne-Edvards, m'a paru plus natu-

relle que celles qu'on avait proposées jus-

qu'alors
; mais une étude approfondie de la

structure des divers Brachyures et de la va-

leur des caractères employés pour leur dis-

tribution méthodique , m'a conduit à en mo-
difier quelques points, et à diviser les Bra-

chyures seulement en quatre grandes famil-

les. Ces quatre familles, dont il sera question

ailleurs, sont les suivantes : Oxyrhynques,

Cyclométopcs , Calomélopes et Oxystomes.

Voyez ces divers mots.

(P. G.)

'BRACHYIRITES (Spo-xv? , court ; oipa,

queue), cfist. — D'après la remarque de

M. iMilne-Edwards {Crustacés, H, 179), le

petit crustacé fossile figuré par Schlotheim

{Peirefacia, p. 23, pi. 1 ) sous le nom de B.

rugosus, parait se rapprocher des Dromies.

(P. G.)

BRACOIV. INS. — Genre de la famille des

Ichneumoniens , tribu des Braconides , de

l'ordre des Hyménoptères, établi par Fabri-

cius et adopté par tous les entomologistes.

Les Bracons ont un corps assez long et

grêle ; des antennes sétacées longues et grê-

les ayant leur troisième article plus long que

le second ; des ailes à 3 cellules cubitales,

et un abdomen sessile de forme ovalaire.

Ce genre renferme un grand nombre d'es-

pèces exotiques et indigènes. On en rencon-

tre dans toutes les parties du monde , et

plusieurs ont une taille assez grande.

Les esp. du g. les plus répandues dans

notre pays sont les B. detertor Fabr. , no~
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minator Fab., variegator Nées Von ïîsenb.,
|

urina/or Fab., etc. (Bl.^
|

*BRACOMDES ou BRACONITES. Bra-

conidœ. ins.— Seconde tribu de la famille des

Ichneumoniens , de l'ordre des Hyménoptè-

res, indiquée parLalreille, et adoptée depuis

par tous les entomologistes. Cette tribu, que

M. Nées von Esenbeck a désignée aussi sous

la dénomination d'Ichneumones adsciii , ren-

ferme un nombre considérable de genres.

Dans notre /Ji.si. des nnim. ariic, t. 4 , nous

avons cru devoir en adopter 46 ; et cepen-

dant il en est encore plusieurs autres établis

par MM. Wesinael et Haliday, qui n'ont été

regardés que comme de simples divisions de

genres. Les espèces sont en outre fort nom-
breuses dans quelques genres , en sorte que

la tribu des Braconides comprend une quan-

tité d'esp. fort considérable. Les mœurs de

ces Insectes sont très analogues à celles des

Jchrieumottides : nous renvoyons en consé-

quence à l'article ichneumoniens
,
pour tout

ce qui est relatif en général aux divers In-

sectes qui composent cette grande famille.

(Bl.)

*BRACTEARIA (Procréa, lame ou feuille

de métal , bradée en botanique . bot. ph.—
Genre de la famille des Papilionacées, tribu des

Phaséolées-Clitoriées , formé par Bentham,

et réuni comme section au genre Clitoria, L.

— C'est aussi une section indiquée par De
Candolle [Prodr., III, 131) dans le genre

Chœlogaura. (C. L.)

BRACTÉES. Bracleœ. bot. ph.— Ce sont

les feuilles qui généralement , sous la forme

d'éeailles, accompagnent les fleurs. On a

donné spécialement ce nom aux feuilles pla-

cées près des fleurs, quand, par leur gran-

deur, leur figure, leur consistance, elles dif-

fèrent complètement des autres feuilles de la

plante; tandis qu'on réserve le nom de feuilles

jloraks aux feuilles qui , accompagnant les

fleurs , ne difl'èrent pas sensiblement des au-

tres feuilles qu'on observe sur les autres par-

ties de la plante.

Les Bractées peuvent se présenter sous des

formes et avec des caractères très différents.

Tantôt ce sont des espèces de petites écailles

minces, d'une couleur pâle, placées à la base

des pédoncules qui portent les fleurs ; tantôt,

au contraire, elles sont assez grandes , min-

ces, colorées, et en quelque sorte pétaloides :

telles sont celles qui accompagnent les fleurs
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dans un grand nombre d'espèces du genre

Sauge , et spécialement les Salvia sclareu ,

Salria splendens , le Poinsellia pulcher-

rhna , OÙ Ics Bractées sont d'une belle cou-

leur rouge , le Boiigaunill(pa , où les Brac-

tées , beaucoup plus grandes que les fleurs

,

sont d'une teinte rose violacée.

En général , on trouve une ou plusieurs

fleurs à l'aisselle de chaque Bractée. Quel-

quefois cependant celles-ci sont vides, parce

que les bourgeons floraux ont avorté, comme
il arrive quelquefois que les bourgeons fo-

liacés ne se développent pas à l'aisselle des

feuilles pour produire des jeunes branches

ou scions.

Les Bractées ne sont que des feuilles ré-

duites à de petites dimensions, et dont la

consistance et souvent la couleur sont fort

différentes. Elles oITrent sur les rameaux les

mêmes positions que ces dernières : ainsi

,

elles peuvent être alternes, opposées ou ver-

ticillées. Rien de plus facile que de suivre

sur un très grand nombre de plantes les dé-

gradations successives des feuilles à mesure

qu'elles se rapprochent des sommités des ra-

meaux, et leur transformation en Bractées.

Ainsi on les voit diminuer seulement d'éten-

due
,
puis devenir sessiles

,
perdre successi-

vement les dents ou les incisions qu'elles

offraient, devenir entières, en un mot, se

réduire quelquefois à l'état d'une simple

écaille, même quand la feuille inférieure était

composée.

Quant à la forme particulière des Brac-

tées, elle est aussi variable que celle des

feuilles. Ordinairement planes comme celles-

ci , elles peuvent être sous la forme d'une

gaine embrassante, devenir concaves ou en

forme de capuchon , comme on l'observe

dans plusieurs plantes de la famille des

Marcgraviacées.

La transformation des feuilles en Bractées

est due à l'épuisement que les feuilles éprou-

vent par suite de l'existence des bourgeons

floraux et de leur développement. Il arrive

quelquefois qu'une tige après avoir porté

des fleurs dans une étendue plus ou moins

considérable , celles-ci manquent complète-

ment dans sa sommité. Les feuilles repren-

nent alors le caractère qu'elles avaient à la

partie inférieure de la tige, c'est-à-dire qu'el-

les redeviennent plus grandes
,
plus vertes,

et elles forment alors une touffe qui cou-
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ronne l'assemblage de fleurs. C'est ce qu'on

observe, par exemple, dans l'Ananas et la

Couronne impériale.

En général , on ne trouve qu'une seule

Bractée à la base de la fleur ou de son pé-

doncule. Lorsque les Bractées sont réunies

circulairement autour d'une ou de plusieurs

fleurs ,* leur ensemble constitue ce qu'on

appelle d'une manière générale un involu-

cre. Ainsi
, par exemple , il existe à la base

des pédoncules, dans la Carotte , dans VAi-
irantia, et dans une foule d'autres plantes

de la famille des Ombellifères , une rangée

circulaire de Bractées constituant un invo-

lucre. Certains involucres ont reçu des noms
spéciaux. Quand l'involucre est appliqué im-

médiatement autour de la fleur et sur la sur-

face externe du calice , de manière à sem-
bler former un second calice , on le nomme
calicule. La fleur de la Mauve est accompa-
gnée d'un calicule formé de trois Bractées

distinctes ; celle de la Guimauve d'un cali-

cule de 5 à 8 Bradées soudées en tube
,

comme le calice lui-même.

Quand l'involucre accompagne une ou

plusieurs fleurs
,
qïFil persiste après la flo-

raison de manière à recouvrir le fruit en

partie ou en totalité , on le nomme cupule.

Le gland du Chêne est accompagné à sa base

d'une cupule écailleuse ; le fruit du Noise-

tier est recouvert par une cupule foliacée
;

les fruits du Châtaignier, du Hélre, sont

complètement enveloppés dans une cupule

péricarpoide. Cette cupule est un véritable

involucre.

Enfin
,
quelques auteurs ont donné le nom

particulierdepe/R7/Hf à l'involucre quifornie

la partie la plus extérieure du capitule des

fleurs dans les Synanthérées.

Il y a , comme nous l'avons dit précédem-

ment , des Bractées qui ont souvent un très

grand développement. Lorsqu'une Bractée

recouvre complètement la fleur ou les fleurs

avant leur épanouissement , elle prend le

nom spécial de spaihe
; telles sont, par exem-

ple , les Bractées qu'on trouve à la base des

fleurs des Iris, des Narcisses, des Aulx, et

surtout à la base des plantes de la famille des

Aroidées et des Palmiers. /'o(/. les mots in-

volucre, CALiciLE, cih;le,spathe. (.a. R.)

'BR.ICTÉIFÈRE. Bracieiferus {brader,

bractée
;
fero, je porte), bot. ph.— Ce mot se

dit d'un organe qui porte une ou plusieurs
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Bractées : ainsi le pédoncule du Polygala vul'

garis porte deux Bradées opposées; il est

bracléifère. (A. R.)

*BRACTÉIFORME. Bracieifonnis [brac-

lea, bradée; forma, forme,, bot. ph.—Celle

expression s'applique à tous les organes fo-

liacés ayant dans leur position quelque res-

semblance avec les véritables Bractées.

(A. R.)

•BRACTEOGAMA {bractea, bradée; yâ-

fio;, noces;, bot. ph.— Section indiquée par

De Candolle dans le genre Tacsonia. [Q.. L.)

•BRACTÉOLE. Bracieola [ diminutif de

bractea, bradée), bot. ph. — Quand un

axe floral est ramifié, il existe des folioles ou

Bractées non seulement à la base de chaque

pédoncule portant immédiatement lés fleurs,

mais encore à la base des ramifications de

l'axe.Ces dernières retiennent le nom de Brac-

tées , tandis que celles placées à la base des

pédicelles se nomment Braciéules. (.\.R.)

BRADBIRYA, Raf. [nom propre), bot.

PH. — Svn. du genre Galaciia de P. Brown.

(C. L.)

'BRADDLEYA, Arrab. FI. Flum. (nom

propre . bot. ph. — Syn. du genre Am-
pllirros. (C. L.

;

'BRADL.EIA, Neck. (nom propre), bot.

PH. — Syn. du genre Siler, Scop. (C. L.)

'BRADEALI A, Neck. (nom propre?) bot.

PH. — Syn. du genre Laserpuium. (C. L.)

BRADLEIA (nom propre), bot. ph. —
R. Bradiey, botaniste anglais, auteur d'une

Histoire des plantes grasses , avait reçu de

Banks et de Gaertner la dédicace de ce g.

d'Euphorbiacées , déjà appelé d'autre part,

par Forster, Glochidion. (Ad. J.)

*BRAD\B.EMS (
/Spa^J;, lent

;
^ai,u>, je

marche), ins. — Genre de Coléoptères pen-

tamères, famille des Carabiques, tribu des

Harpaliens, établi par M. Dejean , et qui se

compose de 3 espèces du Sénégal , savoir :

Carab. scalaris Oliv., Brad. feslivus Dej. , et

Brud. setlaïus Dej. (D.)

•BRADYBATL'S (j3pao*w;,lent
; Par/a,, je

marche), i.ns. — Genre de Coléoptères télra-

raères, famille des Curculionides, établi par

Schœnherr, qui le place parmi les Gonato-

cères, et dans la division des Erirhinides. Le

corps est allongé
,
presque cylindrique, cou-

vert de quelques poils, ailé, de moyenne

taille. Ce g. ne renferme qu'une esp. qui se

trouve en Autriche, en Tauride et en Italie :
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c'est le B. Creuizeri Még., B. elongalus CXit^ï.

(D.)

•BRADYCELHJS (/îpaWç, lent; %(IU

,

Je cours ? ) ins. — Ce g. de Coléoptères pen-

tamères , de la famille des Carabiques, au-

rait été créé, suivant M. Hope, par M. Erich-

son, avec VHarpulus plucidus de Gyllenhal.

M. Hope le range parmi les Siciwlophidœ, et

y rapporte les g. Trechus de Clairville, et

ylcupalpus de Latreille. (C.)

*BRADYEPETES. ins.— Genre de Lépi-

doptères nocturnes , établi par M. Stéphens,

et qui rentre dans celui de Timandra
,
que

nous avions fondé avant le sien. (D.)

BRADYPE. Ih-adijpus. mam. — Ployez

TARDIGRADES.

BRADYPIPTUM ((SpxW TrcVrco, je

succombe), bot. ph. — Section indiquée par

De CandoUe dans le g. Lepidiam. (C. L.)

*BRADYPORUS (iSpa(îv7ropo;, lent à mar-

cher). INS. — Genre de la famille des Locus-

liens-, de l'ordre des Orthoptères , établi par

Touss. Charpentier (//occee/iWi^o/.) et adopté

par tous les entomologistes, avec de plus ou

moins grandes restrictions. Tel qu'il est cir-

conscrit par la plupart d'entre eux, il a pour

type le B. dasypus Charp. , et ne renferme

que quelques esp. orientales remarquables

par leur prothorax plan , à carènes latèrcs

très prononcées. (Bl.)

BRADYPUS. MAM, — Foyez bradype.

'BRADYTES (iSpa^uT-^'; lenteur), ms. —
Genre de Coléoptères hétéromères , famille

des Mélasomes, établi par M. Dejean ( Cu-
tfd.), sur une seule esp., rapportée du Tucu-
man par M. Lacordaire, et nommée par lui

B. sirantjulaïa. M. Dejean place ce g. immé-
diatement après le g. Akis de Fabricius (i).)

*BRADYTUS (/Spa^urvî;, lenteur), i.ns. —
Genre de Coléoptères pentamères, famille des

Carabiques , tribu des Féroniens, Dej., éta-

bli par Stéphens aux dépens du g. Amnru
de Bonelli, adopté par M. Weslwood

,
qui

le place dans sa sous-famille des Harpalides,

et lui donne pour type le Carabin ferrugineus

de Linné. M. Shuckard y rapporte 7 espèces,

y compris celle que nous venons de citer.

Les Bradyttis, suivant cet auteur, habitent

les endroits sablonneux, et ont les mouve-
ments plus lents que les Amam, ainsi que
l'indique leur nom générique. M. Chcvrolat

rapporte à ce g. les esp. ci-après : 1» le Carah.

apricaricus Fab., 2° VAtnani eximicihC]., da
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midi de la France; 3° VAm. fusca Sturra.

;

4° l'Ain, pairicia Creutz. , l'une et l'autre

d'Allemas;ne ;
5" V.Im. melaiiogastrica Esch.

des îlesOunalaschka, et enfln, 6° le fi. niger

de Chaudoir, de Silésie. (D. et C.)

*BRADYUS (/3poc^,:;, lent). ins. — Genre

de Coléoptères hétéromères, familières Mé-

lasomes, établi par M. Dejean, dans son der-

nier Catalogue , sur une seule espèce de la

Bucharie , nommée R. pygmœus par M. Fis-

cher de Waldheim. Ce dernier, dans son En-

tomographie russe , la rapporte au g. Ero-

dius. (D.)

BRAGAIVTIA (un des princes de la mai-

son de Bragance). bot. ph.— Genre de la fa-

mille des Aristolochiacées , établi par Lou-

reiro , caractérisé principalement par des

fleurs hermaphrodites ou unisexuées; par 6-9

étamines,plus rarement 6-8; par 3-G-9 stigma-

tes plus rarement4-5, dressés, linéaires,subu-

lés; par une capsule siliquiforme, 4-loculaire,

4-valve. Il renferme plusieurs sous-arbris-

seaux indigènes de l'Asie tropicale, à feuilles

alternes, coriaces, ovales-oblongues , vei-

nées, très entières ; à flairs en grappes axil-

laires ou latérales. — C'est aussi un g. de

Vandelll rapporté en syn, au Gomphrœiia

de Linné. (C. L.)

*BRAIIEA(Tycho-Brahé, célèbre astro-

nome). EOT. PU. —Genre de la famille des

Palmacées-Coryphinées , tribu des Sabali-

nées-Flabellifrondes , formé sur le Covypha

dulcis de Humboldt,parMartius (Pn/m.243).

C'est un beau Palmier croissant dans les

andes du Pérou
,
pêle-mêle avec les Chênes

et les Conifères ; à stipe peu élevé, portant

des frondes flabelliformes; à pennes indupli-

quées, souvent entremêlées de fllamenls ; à

spadice ample, très ramiGé ; à fleurs petites,,

verdâtres ; à baies jaunâtres. (C. L.)

BRAIMEIVT. zooL. — On dit plus com-
munément le Braire. C'est le cfi rauque et

discordant que pousse l'Ane pour témoigner

le besoin, l'impatience ou le désir.

BRAMA , Schn, poiss. — Voyez brème.

BRAMER. zooL. — Cri du Cerf en

rut.

BRAMIA. Brami, Adans. (nom vernacu-

laire). bot. pu.— Genre de la famille des

Scrophulariacées, tribu des Gratiolées, formé

par Lamarck [Dict., 1 , 459), et qui , malgré

d'assez nombreux synonymes , lesquels té-

moigneraient de sa distinction, parait devoir
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rester réuni comme simple section au g.

Herpestes de Gaertner. (G. L.)

BRAMINE. REPT.—Nom appliqué à deux

espèces d'Ophidiens du Bengale : une Cou-
leuvre et un Erix. (P. G.)

"BRANCHASTRÉE. Bratichaslrœa (gpa'r

xca, branchies; Asivea , Astrée). zooph. —
Le Madrepora limbata de M. Goldfuss est

,

pour M. de Blainville [Aciinologie
, p. 381)

,

l'objet d'un g. distinct sous celte dénomi-

nation ; c'est une Astrée branchue, à cellules

saillantes, radiée hors de la partie commune,
et qui rappelle, jusqu'à un certain point, le

Polypier du HJadrepora iruncala. [P. G.)

•BRANCHELLIEIVXES. annél. - Savi-

gny a donné ce nom à une section de la fa-

mille des Hirudinées, comprenant les espèces

à branchies saillantes.

BRANGHELLION (SpaVx'«. branchies).

ANNÉL. — Genre de Sangsues adopté sous ce

nom par M. Savigny. Ses synonymes sont :

Branchiobddlion, Rudolph.; Polydora, Ok.
;

Branchiobdella , Blainv. Voici les caractères

que M. Savigny lui donne dans son Système

des Annélides : Bouche très petite, rapprochée

du bord inférieur de la venlouse orale ; mâ-
choires réduites à trois points saillants. Yeux

au nombre de huit, disposés sur une ligne

transverse , derrière le bord supérieur de la

ventouse ? Ventouse orale, d'un seul segment,

séparée du corps par un fort étranglement

,

1res concave , l'ouverture inclinée , circu-

laire, garnie extérieurement d'un rebord. Ven-

touse anale, grande, très concave, dirigée en

arrière et très exactement terminale. Bran-

chies nombreuses, très comprimées, très min-

ces à leur bord , formant autant de feuillets

demi-circulaires, insérés sur les côtés des seg-

ments intermédiaires et postérieurs du corps,

deux à chaque segment. Corps allongé, dé-

primé, formé de segments assez nombreux.

Les treize premiers après la ventouse orale

nus, très serrés, constituant une partie ré-

trécie et cylindrique, distinguée du reste du
corps par un étranglement ; le quatorzième

et les suivants portant les branchies , le der-

nier égalant au moins trois des précédents

en longueur; le 21' et le 24' offrant les ori-

fices de la génération.

On cite deux espèces de ce g. .- l'une trou-

vée sur des Tortues marines, dans l'Océan

Pacifique, et décrite par Menzies, sous le nom
li' flirudo bramhinta; l'autre parasite de la

T. II.
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Torpille, et appelée par M. Savigny li. lorpe-

dinis. Celle-ci vient de l'Océan Atlantique
,

etse trouve aussi dans la Méditerranée. (P.G.)
' BRAIVCHELLIOMEIVS. annél. —

M. Milne-Edwards ( ^nim. sans vert, de La-
marck, 2'édit.) établit sous ce nom une fa-

mille de l'ordre des Annélides suceuses ou
Hirudinées

, sous le g. BmnclieUion. (P. G.)

BRAMCllES. Rami. bot. ph. — Ce sont

les divisions premières de la tige. Les bran-
ches se subdivisent elles-mêmes en rameaux

,

ceux-ci en ramilles. L'expression de Bran-
ches s'applique également aux plantes her-
bacées et aux végétaux ligneux. On peut
tirer de bons caractères de la position et du
nombre plus ou moins considérable des
Branches. Ainsi, d'abord, il y a certains végé-
taux qui n'ont pas de Branches, leur tige res-

tant parfaitement simple ; tel est, par exem-
ple, le stipe ou la tige ligneuse de la plupart
des Palmiers , et en général des arbres mo-
nocotylédonés. Comme les Branches sont
toujours le résultat du développement d'un
bourgeon

, que les bourgeons sont commu-
nément placés à l'aisselle des feuilles, il en
résulte nécessairement que les Branches ont
la même position que celles-ci , c'est-à-dire

qu'elles sont alternes , opposées ou verticil-

lées , suivant que les feuilles elles-mêmes

offtent l'une ou l'autre de ces positions. Ce-
pendant il arrive quelquefois que la position

des Branches n'est pas aussi régulière que
celle des feuilles. Celle diôérence

,
qui n'est

qu'accidentelle
,
provient de ce que certains

bourgeons ne se développant pas détruisent

la symétrie des Branches, tandis qu'elle per-

siste dans l'arrangement des feuilles.

C'est du nombre, de l'arrangement général

des Branches, de leur position, de leur direc-

tion, que dépend le port particulier à chaque

végétal, et qui en est un de leurs caractères

distinclifs. Ainsi les Branches sont courtes et

dressées dans le Peuplier d'Italie, le Cyprès

pyramidal, et leur donnent cette forme élan-

cée qui les fait si facilement reconnaître
;

elles sont au contraire longues, grêles et

pendantes dans le Saule pleureur [Satix

babylonica), dans le Schinus molle, qui le

remplace au royaume de Naples et en Si-

cile, et dans les variétés de Frêne et de

Sopiiora japonicu
,
qu'on désigne sous le

nom de Frêne ou de Sopitom pleureur. Les

Branches sont dressées et rciniies en co-
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rymbe dans le Pin pignon, qui fait un si

merveilleux effet dans toutes les villas ou

les paysages de la Campagne de Rome. Qui

n'a admiré les gigantesques Branches du Cè-

dre du Liban, qui s'étendent comme de

vastes palmes horizontales? Certes chacun

de ces végétaux, et un grand nombre d'au-

tres que nous aurions pu citer, ont un port

qui leur est propre et qui les fait reconnaître

immédiatement. Quant à l'organisation des

Branches , comme elle est absolument la

même que celle de la tige, nous n'avons rien

à en dire ici. (A. R.)

BRAIVCHE-URSIIVE. bot. ph. — f^oyez

BRANC-URSINE.

BRANCHIALE, poiss.— Synonyme d'Ani-

mocéte lamprillon, Pelromyzon branchialis.

BRANCHIALES, arach.— Synonyme de

Pulmonaires.

BRANCHIES (Ppayx'a , les ouies d'un

poisson). zooL. — Les Branchies sont des

organes vasculo- respiratoires destinés à

soumettre à l'oxygénation le fluide sanguin

de la plupart des animaux aquatiques , et

c'est au moyen de l'oxygène de l'air dissous

dans l'eau que s'exécute ce mode de respira-

tion. Ainsi que l'exprime le nom qui leur a

été imposé, les organes dont il est ici ques-

tion sont plus ou moins branchus , en sail-

lie sur une partie spéciale du corps, leur

position variant beaucoup selon les animaux

chez lesquels on les examine. Au lieu de

recevoir le fluide respirable dans des ramiG-

cations d'une capacité quelconque, comme
le font les poumons et les trachées, elles

baignent dans le fluide même, soit qu'elles

pendent librement à la surface du corps,

soit que , rassemblées dans une cavité spé-

ciale, et en apparence plus profondes, elles

s'épanouissent dans une sorte de réservoir

où l'eau est introduite par des procédés

toujours fort curieux. Leur surface , multi-

pliée proportionnellement au nombre de

leurs ramifications, est toujours recouverte

d'une peau fort mince et très perméable.

Les animaux aquatiques sont plus nom-
breux que ceux qui vivent à l'air libre

;

mais tous n'ont pas une respiration bran-

chiale. Beaucoup d'espèces des degrés in-

férieurs de l'échelle zoologique n'ont ni

poumons , ni Branchies , ni trachées; la res-

piration cutanée leur suffit, et elles n'ont

aucune partie spécialisée pour l'exercice de
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cette fonction. D'autres, également aquati-

ques, mais plus élevées en organisation,

respirent l'air atmosphérique ; c'est aux ar-

ticles POUMONS et TRACHÉES dc cc Diction-

naire qu'il doit être question de leursorganes

de respiration. Tous les autres animaux

aquatiques ont des Branchies. Les Aniphi-

biens, qui, dans l'âge adulte, sont tous pour-

vus de poumons , ont aussi des Branchies

dans leur premier âge ; et il en est plusieurs

qui les gardent même pendant toute leur vie,

ce qui les a fait appeler Pérenuibranches.

Ajoutons que divers embryologistes moder-

nes ont admis l'existence de Branchies tran-

sitoires chez les Vertébrés supérieurs , mais

seulement à l'état fœtal.

L'étude de l'appareil branchial est tout-à-

fait digne d'intérêt ; mais sa description nous

conduiraitfort loin, si nous voulions faire con-

naître ici, sous le rapport analomique seule-

ment, ses dispositions diverses chez les Am-
phibiens , les Poissons , les Crustacés , les

Annélides , les Mollusques , les Tuniciens et

les Radiaires. D'ailleurs la connaissance ana-

tomique et physiologique des animaux est

inséparable de celle de leur classification ;

et, comme les particularités olTertes par les

Branchies fournissent autant de caractères

au moyen desquels bien des ordres , beau-

coup de familles, et même des genres et

des espèces, sont distingués et fort souvent

dénommés , c'est à propos de chacune de

ces catégories qu'il devra en être question

(voir les articles de ce Dictionnaire qui en trai-

tent). Et en effet, pour en citer un exemple

frappant , combien d'ordres parmi les Pois-

sons, les Crustacés et les Mollusques ont des

noms qui rappellent la forme de leurs Bran-

chies ! Les travaux des zoologistes modernes

ont démontré tout le parti qu'on peut tirer

dé ces organes pour la classification géné-

rale. G. Guvier, Latreille, MM. de Blainville

elMilne-Edwards, y ont eu fréquemment re-

cours, et en ont en même temps fait connaî-

tre les curieuses dispositions. Dans le sep-

tième volume de la seconde édition des Leçons

d'Anaiomie comparée (1840), M. Duvernoy a

aussi traité ce sujet avec le plus grand soin

Nous ne saurions cependant passer sous

silence quelques faits généraux relatifs aux

Branchies ou aux organes confondus à tort

avec elles.

Chez les animaux vertébrés, les Branchies,
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.oriqu'elles existent , soit dans le jeune âge

,

soU dans l'âge adulte , sont sous la dépen-

dance de l'appareil hyoïdien. Chez les ani-

maux articulés, au contraire (Crustacés,

Cirrhipèdes et Annélides ), elles appartien-

nent aux appendices locomoteurs, et sont

l'une des trois parties qu'on leur a recon-

nues {voy. appendice). Chez les Mollusques
,

toujours privés d'appendices comparables à

ceux des Entomozoaires ou des animaux
vertébrés, les Branchies constituent une ex-

pansion plus ou moins ramifiée du man-
teau, expansion où l'hématose s'opère , et

qui , chez les espèces conchylifères autres

que les Céphalopodes, offre le plus souvent

avec la coquille des rapports concordants de

forme et de disposition : aussi la considéra-

tion anatomique des animaux , ce qu'on a

quelquefois appelé la malacologie , et celle

de leurs Coquilles , c'est-à-dire la cotichy-

lioloyie proprement dite, sont-elles devenues

inséparables lorsqu'on a voulu arriver à une
classification méthodique.

Divers Crustacés et des Mollusques , bien

que munis de Branchies, vivent à l'air libre
;

mais ils doivent se tenir constamment dans

les endroits humides.

Diverses larves d'Insectes hexapodes dont

les habitudes sont aquatiques ont aussi des

Branchies. Lorsque le sang arrive à ces or-

ganes , comme chez les Scmblides , etc.

,

ce nom leur convient parfaitement; mais,

dans certains cas , leur fonction est uni-

quement de séparer de l'eau l'air qui s'y

trouve dissous , et de l'introduire dans des

trachées , la respiration s'exécutant alors

comme chez les Insectes aériens.

D'après les recherches nouvelles de

M. J. Muller , les organes qu'on a nommés
Branchies accessoires des Poissons ne sont

pas destinés à la respiration ; au lieu de re-

cevoir du sang noir comme les vraies Bran-

chies , c'est du sang rouge qui leur vient
;

et, contrairement à celles-ci, ils donnent du

sang noir : aussi les nomme-t-on maintenant

des Pseudobranchies. La veine qui en part se

transforme en veine porte pour l'œil , c'est-

à-dire pour la glande choroidale ; et cette

glande, qui manque dans les Poissons privés

de pseudobranchies , est un plexus vascu-

laire double artériel et veineus, dont il sera

question ailleurs. (P. G.)

BBANCHtFBB£§. loot. — Nom donné

lillA •23

par M. deBlainville à une famille de l'ordre

desMollusquescervicobranches,c()mprenant
les g. Fissurelle et Émarginule. Hartmann
l'a appliqué à un ordre de la classe des Gas-
téropodes.

((;. j)'o.

BRAKCHIOBDELLA
, Blainv. non Od.

{Spxyxia, branchies ; f.Smix, Sangsue), annél.
—Modification de Branchiobdellion et Bran-
chellion. (p. g.)

BRAIVCHIOBDELLE. Branchiodella

(|3payx'a, branchies ; 6iVÀ>a, Sangsue). annél.
— M. Aug. Odier, dans un mémoire inséré

parmi ceux de la Société d'histoire naturelle

de Paris, nomme ainsi un genre d'Annélides

établi sur la petite Sangsue déjà observé^

par Rœsel sur les branchies des Écrevisses,

et étudiée par lui avec beaucoup plus de soin.

Le parasite dont il s'agit, et que M. Odier

nomme R. asiaci, est jaune doré, long de

5 à 12 mill., et large de 1 1,2. Il est herma-

phrodite; mais la fécondation exige la réu-

nion de deux individus semblables. On a

vu les Zoospermes de Branchiobdelles , t\

leurs œufs.d'aprésM. Odier, sont elliptiques,

d'un jaune pâle, opaques, et terminés su-

périeurement par une pointe cornée, brune,

dont la base est entourée d'un disque de

même couleur. Ils sont fixés aux branchies

des Écrevisses par un fin pédicule brun qui

s'élargit par en bas, pour s'appliquer sur les

rameaux de ces branchies.

M. Gay, dans une lettre écrite du Chili, et

insérée dans les Comptes-rendus de l'Acadé-

mie des sciences de Paris pour 1836, cite

deux autres espèces de Branchiobdelles ,

l'une parasite de l'Écrevisse du Chili , et

l'autre de l'Auricule Dombey.

M. de Blainville avait d'abord douté

que le B. asiaci fût bien une annélide

,

mais depuis, il est revenu à l'opinion de

M. Odier, et voici comment il caractérise le

g. auquel cet épizoaire sert de type : Corps

très contractile , légèrement déprimé , com-

posé d'un petit nombre d'articulations. Tète

oblongue, distincte, terminée en ventouse bi-

labiée, sans points pseudo-oculaires; ventouse

postérieure très large; orifice buccal pourvu

d'une paire de dents cornées triangulai-

res ; anus terminal. A cause de la ressem-

blance du mot Branchiobdellu avec celui de

Branchiobdellion, et comme d'ailleurs il se

sert de ce mot dans le sens de ce dernier

M. de Blainville , ainsi que pouf l'jivonfr
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dit à l'article hirudinées du Dictionnaire de
|

M. Guérin, nomme Microbdella le g. établi

par M. Odier. M. Vallot ( Comptes-Rendus

Acad. Sc.,yAl, 941, 1841) a donné aux

Braiichiobdelles des Écrevisses le nom d'^A-

tacobdella. (P. G.)

BRAIVCHIOBDELLIOX ( Spa/x'» , bran-

chies ; SStlliov
,
petite Sangsue), annél. —

C'est, d'après M. Savigny, le nom générique

donné par Rudolphi aux Sangsues marines

branchifères , et qu'il change en Branchet-

lion. (P. G.)

BRAIVCHIODÈLES (i3payxt«, branchies;

Sriloz manifeste). ANNÉL.—M. Duméril,dans

sa Zoologie analytique , impose ce nom aux

"Vers dont les organes respiratoires sont vi-

sibles au dehors. Ce sont les Annélides tubi-

coles et dorsibranches de G. Cuvier. (P. G.)

BRANCHIOGASTRE (jSpaVx « . bran-

chies; yuat-np, ventre), crust. — Latreille

donnait anciennement ce nom à un ordre de
|

Crustacés dont il a fait depuis ses Amphi-

podes et Slomapodes. (P. G.)

BRANCHIOPE. Bmnchiopus ( ffpâ/x'» ,

branchies ; tcowî, -noSôi;, pied ; à cause de leurs

pattes branchiales , à la fois organes de res-

piration et de locomotion), crust. — Syno-

nyme du genre Branchipe. Ployez ce mot.

(C. D'O.)
* BRA!VCHI0PIV01\TES. Branchiopnon-

tes, ëpayx'a , branchies ; iTvtû)
, je respire).

zooL. — Fischer comprend sous ce nom tous

les animaux invertébrés respirant par des

branchies, tels que les Mollusques, les Anné-

lides et les Crustacés. (C. d'O.)

*BRA]\CHIOPODA (ffpâyx'*, branchies;

wovç, TToiîôî, pied). CRUST. — Latreille, dans

son Histoire des Crustacés , et Lamarck, d'a-

près lui, nommaient ainsi le genre Bran-

chipe. Depuis, ce mot a été appliqué au grand

groupe de Crustacés auquel appartiennent les

Branchipes. (P. G.)

BRANCHIOPODES. Branchiopoda [Spky-

yia, branchies ; ttov?, iro<îo;, pied), crust.—
C'est un des grands groupes de Crustacés

,

considéré comme un ordre par Latreille

,

comme une légion par M. Milne-Edwards, et

dans lequel se placent une grande partie de

nos Crustacés d'eau douce. La taille des

Branchiopodes est en général petite ; les an-

neaux de leur corps varient en nombre ; leur

tète, ordinairement dislipcte
,
porte un seul

œil ou bien deux ou trois de ces organes

,
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dont deux sont souvent pédoncules. Leari

antennes sont peu développées ou en forme

de rames natatoires , comme dans les Daph-

nies, et alors fort grandes ; leur bouche a un

labre, une paire de mandibules , une lèvre

inférieure, et une seule paire de pattes-mâ-

choires peu développées ; leur abdomen est

en général assez grand , et terminé par une

sorte de queue bifide. Leurs membres ont

une disposition toute spéciale, et constituent

le caractère qui a servi à les dénommer; ils

sont à la fois respiratoires et locomoteurs,

d'apparence foliacée et tout-à- fait branchi-

formes. Ces organes sont dans un état d'agi-

tation continuelle, même lorsque l'animal

ne change pas de place, et c'est plutôt au

moyen de ses antennes et de sa queue que

par l'effet de ses pattes-branchies que la na-

tation s'opère.

Les Apus, Limnadies, Branchipes, Da-

phnies, Polyphèmes, sont les genres de Bran-

chiopodes les plus connus. On les partage

en 2 ordres, sous les noms de Pliyllopodes

et Ctadocères ou Daphnoïdes , les premiers

ayant un grand nombre de pattes foliacées, et

les seconds n'en présentantjamais que quatre

ou cinq. (P. G.)

BRAIVCHIOSTÈGE (Spâyx'«. branchies;

axiyia
,
je couvre). poiss. — Épithéte donnée

à la membrane soutenue par des rayons

osseux plus ou moins nombreux , et qui

,

étendue ou resserrée sous l'opercule par l'ac-

tion des muscles insérés sur les rayons ou

sur les os destinés à les soutenir, sert, par ses

mouvements et conjointement avec l'appa-

reil operculaire , à la respiration du poisson.

Les trois pièces osseuses , l'opercule, le sous-

opercule et le préopercule , ne suffisent pas

seuls en effet à fermer la grande fente des

ouïes ; la membrane branchioslège y con-

court : elle adhère à l'os hyoïde. Cet os

,

placé comme dans les autres classes des Ver-

tébrés et suspendu au temporal , est formé

de deux branches : l'une de l'osselet styloïde,

nommé par M. Geoffroy Stylhyal; et l'autre

composée elle-même de plusieurs pièces dans

lesquelles M. Geoffroy a cherché à retrouver

des parties correspondantes ou démembrées,

soit du sternum , soit de l'os hyoïde des au-

tres Vertébrés ; de sorte que la nature aurait

formé, avec une portion de l'hyoïde et le ster-

num des autres Ovipares , l'appareil destiné

à soutenir directement les rayons et la mem-
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brane branchioslège des Poisson? , et aurait

attaché cet appareil à l'os lingual des Pois-

sons. On voit d'abord deux grandes pièces

latérales : VHyosierual et VHyposienuil de

M. Geoffroy
, qui forment le corps principal

de la branche , et qui sont attachés à la face

interne de l'intcropercule
;
puis deux autres

pièces, l'une au-dessus, Vyfpohyal, de

M. Geoffroy ; l'autre à l'extrémité antérieure

de la branche, le Céraiohyal de M. Geofrroy.

Ces deux pièces s'unissent avec celles de la

branche correspondante opposée , et ensuite

à l'os lingual des Poissons en avant. Dans
l'angle formé par ces deux branches est une
pièce impaire, qui va rejoindre la symphyse
des huméraux et forme l'isthme qui sépare

en dessous les ouïes. Cet os, que M. Cuvier

a comparé à celui nommé queue de l'os

hyoïde, et qui est si connu dans les Oiseaux
et les Sauriens , a été regardé par M. Geof-

froy comme l'analogue de l'apophyse im-
paire et antérieure du sternum , et par cette

raison cet os a été nommé ÉpUiemal; mais
celle apophyse du sternum des Oiseaux est

toujours placée derrière la clavicule de ces

Vertébrés
; tandis que l'os impair dont il

s'agit ici dans les Poissons est au-devant de
toute l'ossature de l'épaule.

Les rayons qui souliennent la membrane
branchioslège adhèrent aux deux pièces prin-

cipales de chaque branche : le nombre de ces

rayons, depuis 1, dans le Polyptère bichir,

jusqu'à 30 et plus, comme dans VElop^. Le
nombre en est assez constant dans les es-

pèces d'un même genre ; mais dans un grand

nombre il y a un rayon de plus à une mem-
brane qu'à i'aulre ; de sorte qu'on peut en

compter six d'un cOté et sept de l'autre.

Outre les muscles releveurs et abaisseurs

de l'opercule
, qui servent principalement

à l'agrandissement ou au rétrécissement de

la cavité branchiale, et qui sont l'agent prin-

cipal de la systole et de la diastole pulmo-
naire , il faut aussi ajouter que le temporal

d'une part et l'os hyoïde de l'autre contri-

buent beaucoup aussi, par leur mouvement,

au mécanisme de la respiration des Poissons.

Le principal muscle de l'hyoïde répond au

génio-hyoïdien ; mais on trouve encore, sur-

tout dans les Poissons dont l'islhme est

large , une bande transversale musculaire

,

qui va d'une branche de l'hyoïde à l'autre.

La membrane brancbiostège a aussi ses
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muscles propres,et qui varient beaucoupdans
les différentes espèces. Ce qu'on observe gé-
néralement est une couche de fibres qui
passe en travers sur les rayons branchioslè-
ges à leur face interne

; les fibres charnues n'y
prennent aucune insertion .elles y adhèrent
par du tissu cellulaire : elles viennent de
l'opercule et du sous-opercule , et vont se

perdre sur le bord de la membrane. Elles

contribuent à former une sorte de bourse
d'autant plus complète que l'ouverture bran-
chiale est plus pelite ; on les voit passer d'une
membrane à l'autre dans les Anguilles, dans
les Cycloplères, et autres encore. Cette couche
sert à contracter la membrane , à diminuer
la cavité des branchies

, et à retenir l'eau

dans l'intérieur si le poisson a besoin de la

conserver. D'autres fibres musculaires , an-
tagonistes de celles-ci , vont en s'entrecroi-

sant du rayon inférieur d'une des membra-
nes à l'extrémité antérieure de la branche :

elles servent à ouvrir la membrane. Puis on
trouve, dans quelques espèces, des muscles
allant d'un rayon à l'autre ; mais ils ne sont

pas toujours faciles à suivre.

On vient de voir, dans ce que j'ai dit, que
l'épilhète de Branchioslège s'applique aussi

aux rayons qui soutiennent la membrane
;

mais Artédi avait aussi donné ce nom à un
des ordres de sa classe des Poissons.

Il comprenait les genres Batistes
, Ostra-

cion
, Cyclopierus et Lophius, association fort

peu naturelle, qui fut cependant adoptée par

Gronovius , sans y rien changer , dans son

Muséum Ichihyologicum ; mais, dans le Zoo-
pliylucium , ce célèbre naturaliste augmenta
le groupe des Branchiosléges encore plus

malheureusement peut-être qu'Artédi ne

l'avait conçu. Il se compose de trois divi-

sions : lo PiNMs vENTRALiBus NULLis , Com-
prenant les genres Murœna , Gymnoius

,

Syinjnuihus , Oslraclon ;
2° PiNNis ventra-

iiBus spuRUs , comprenant les genres Balis-

les , Cyclopierus, Cyclogaster ; et 3° enfin,

PiN.Ms vENTRALiBL's vERis , Comprenant les

genres Gouorhyuclms, Cobilis, Vranoscopiis,

Lophius. Linné n'a pas adopté cette division

,

parce qu'il plaçait dans ses Amphibia nanies

les Branchiosléges d'Arlédi. Dans les mé-

thodes récentes d'ichthyologie, on a été aussi

obligé de ne plus former un groupe de ce

nom, et fondé sur un caractère qui délrnit

les rapports naturels entre les êtres. fVAL.)
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BRA!\CHIPE. Branchipus {Spâyxio^, bran-

chies ;woû;,ito(îoV, pied).crust.—Le g.de Crus-

tacés ainsi nommé par Schœffer a reçu de La-

treille, dans quelques uns de ses ouvrages, le

nom de Brancliiopoda, appliqué depuis à l'un

des grands groupes de la même classe, et de

Bénédict Prévost celui de Chirocephalus. Les

Branchipes appartiennent à la famille des

Branchipiens , et à la légion des Branchio-

podes {voyez ces mots). On en connaît plu-

sieurs espèces , soit lacustres , soit marines.

En général, ils se plaisent dans les eaux stag-

nantes , assez troubles , mais non croupies.

Des mares de très petite dimension en nour-

rissent parfois en grande abondance ; et à

Fontainebleau, par exemple, on en trouve

souvent dans les petits amas d'eau que re-

tiennent les creux des rochers. Leurs mou-

vements sont rapides cl gracieux. Semblables

à de petits Poissons , arqués , allongés , et

presque Iransparcnls , ils oui le dos en bas,

et agitent incessamment en dessus leurs pat-

tes branchiales , lesquelles aident à la nata-

tion , en même temps qu'elles amènent les

aliments vers la bouche , et sont de plus les

organes essentiels de la respualion dans ces

petits animaux. La queue et la tête servent

par leur contraction à changer la direction

des mouvements, et à entretenir l'harmonie.

La nature des eaux où vivent les Branchi-

pes expose souvent la vie de ces animaux.

La dessiccation des flaques, les Grenouilles,

les Salamandres, lesiyliques, etc., les fonl

périr par milliers , et divers parasites leur

sont aussi fort nuisibles ; mais leur force de

multiplication l'emporte sur toutes chances

de destruction.

Leurs œufs , dont l'enveloppe est dure et

coriace, résistent au dessèchement aussi bien

qu'à la gelée; et, après que les premières

pluies ont rempli d'eau les mares ou les

fossés dans la terre desquels ils étaient res-

tés, on voit apparaître des légions nombreu-

ses de Branchipes , là où l'on aurait pu en

croire la race entièrement perdue. Bénédict

Prévost a pu envoyer de ces œufs de Bran-

chipes de Monlauban à Genève; et, après

quelque temps , Jurine , à qui ils étaient des-

tinés, réussit à les faire cclore, et il en suivit

toutes les métamorphoses. C'est même ainsi

qu'il put vérifier les observations curieuses

de son correspondant, et sa Glle dessina ces

Branchipes nouvellement éclos sur plusieurs
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planches qui ont été publiées, ainsi que le

travail de Prévost, dans la Monographie des

Monocles.

Le corps des Branchipes est allongé
,
pres-

que filiforme, et composéd'une tète, d'un tho-

rax et d'un abdomen très développés. La lète,

un peu renflée en avant et rétrécie en forme

de cou en arrière, est divisée en deux an-

neaux par un sillon transversal. Les yeux

sont grands, très saillants , et portés à l'ex-

trémilé d'un pédoncule mobile. Entre leur

base, on aperçoit sur le front une tache qui

paraît être un œil sessile impair. Les an-

tennes sont au nombre de quatre. Celles de

la paire inférieure constituent un appareil

préhensile très remarquable, occupant le de-

vant de la tète , et qui consiste essentielle-

ment en deux grandes cornes dirigées en bas.

A raison de leur forme, ces organes ressem-

blent aux pattes-màchoires des Lernées bien

plus qu'à des antennes; dans les femelles,

ils sont toujours moins développés que
chez les mâles. Le thorax est plus ou moins

cylindrique et se compose de 12 segments

portant chacun une paire de pattes bran-

chiales. L'abdomen a 9 anneaux , dont le

dernier est bilobé , et se termine par 2

grands appendices lamelleux, à bords ciliés,

constituant une nageoire caudale. Le mâle

a, au-dessous de la base de l'abdomen, 2 tu-

bercules ou appendices cornés qui sont sans

doute ses organes excitateurs, et à la même
place, chez la femelle, on trouve une poche

ovifère. Il y a plusieurs pontes de 100 à

400 œufs chacune. Les petits qui en sortent

sont fort différents des adultes, et ils ne leur

ressemblent qu'après un certain nombre de

mues.

On connaît dans l'Europe centrale plu-

sieurs esp. de Branchipes. Leur longueur or-

dinaire est de 6 à G lignes ; tels sont les B.

stagnalis, rfiapAnju^-, et quelques autres Indi-

qués par M. Guérin. M. Milne-Edwards en a

décrit 2 des environs d'Odessa , découverts

par M. Nordmann.l'un dans les eaux douces

des environs de cette ville, et l'autre dans le

lac salé de Hadjibé. (P. G.)

*BRA\CHIPIEI\IS. CRUST.— Le singulier

crustacé de nos eaux douces dont Schœffer

a fait l'histoire sous le nom de Branchipus

stugnalis , et qui est encore aujourd'hui l'es-

pèce la mieux connue du g. Branchipe, a

été pris par M. Milne-Ed'i^ards [Hisi. nat.àei
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Cruni., III, 364) pour type d'une famille à

part, appelée Branchipiens, et dans laquelle

se placent aussi les genres Arlémie et Euli-

mène.

Les Branchipiens sont des Crustacés bran-

chiopodes
, de l'ordre des Phyllopodes

,

parmi lesquels ils constituent une divi-

sion à corps grêle , allongé , et entière-

ment à découvert, leur dos n'offrant aucune

trace de carapace clypéifomie ni de tête bi-

valve. Ils ont les yeux pédoncules , les an-

tennes simples, et, en général, une paire

d'appendices céphaliques préhensiles , de

forme bizarre , et représentant les secon-

des antennes. Ils ont 11 paires de pattes

branchiales; leur abdomen est allongé et

multi-articulé, sauf chez les Eulimènes. Ce
dernier caractère distingue les Eulimènes des

Branchipes et des Artémies
,
qui diffèrent

entre eux par la présence d'appendices fili-

formes à la base des cornes céphaliques ou
préhensiles dans les premiers , et par leur

absence dans les seconds. (P. G.)

BRAACHIPUS. CRUST. — Foyez bra\-

CHIPE.

BRAIVCHIliRUS (/3paVx'«. branchies;

ovpa, queue), annél. — Viviani {De phos-

phorencetiiia maris) donne ce nom à de pe-

tits animaux qu'il fait connaître trop incom-

plètement pour qu'on puisse dire à quel

genre d'Annélides ils appartiennent. Cuvier

se demande même si ce ne seraient pas des

larves. (P. G.)

*BRAIVCHULE. bot. cr.—(Mousses.) Nom
français donné par Bridel aux deux genres

Hypniim et Cladodiiim , nom à peine connu,

et nullement usité. fC. M.)

BRAIVC-URSIIVE ou BRA1\CIIE-IJR-
SIME. BOT. PH. — Nom vulg. de VAcanilius

mollis. On appelle fausse branc -ursine
,

Vheracleum sphondyliiim.

"BRANDESIA (Brandes, botaniste alle-

mand). BOT. PII. — Genre de la famille des

Amaranthacées , tribu des Gomphrénées

,

formé par Martius {Nov. geii. et sp., II, 29),

et qui paraît devoir être réuni comme sec-

tion au g. Teleiantliera, Rob. Br. On en cul-

tive plusieurs espèces dans les jardins d'Eu-

rope. (C. L.)

BRANDOIV D'AHÎOIJR moll. — Nom
vulg. de l'Arrosoir de Java, Aspergillum

javanum Lam.

"BRANDONIA (nom propre), bot. ph.—
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Ce genre de Reichenbach ( Consp., 127) est

syn. du g. Pinguicula , Tourn. (C. L.)

'BRAIVDTIA (nom d'homme), bot. ph.—
Famille des Graminées, tribu des Avénacéeii.

M. Kunlh a décrit et figuré sous ce nom
[Agrosi., II, p. 511, t. 170) une belle grami-

née, originaire de l'Inde, et qui forme un g.

nouveau. Il se dislingue surtout par des épil-

lets composés de 2 fleurs sessiles : l'inférieure

hermaphrodite, la supérieure femelle. Lalé-

picène est formée de 2 valves concaves et

muliques, l'externe un peu plus grande que

l'inlerne. Les palllolles de la fleur herma-
phrodite sont muliques et concaves. Le fruit

est une cariopse elliptique, comprimée, nue.

Les fleurs sont disposées en une panicule ra-

meuse
, et les feuilles sont planes et assez

larges. (A.R.)

BRAIVTE. Branta, Ok moll. — Syno-

nyme d'Otion, nom créé par Leach, et adopté

par Lamarck et tous les auteurs.

BRAQLE.mam.— Race de Chien de chasse.

Koyez CHIEN.

BRAS, poiss.— Un des noms vulgaires de

la Raie bouclée.

BRASENIA , Schreb. bot. fh. — Syno-

nyme d'Uijdropelti.i, L. C. Rich.

"BRASILETTIA {Brasiletto, nom verna-

culaire d'une espèce), bot. pu. — Section

indiquée par De Candolle [Prod., Il , 4SI),

dans le g. Cœsalpinia, et qu'il paraissait as-

sez disposé à regarder comme distinct. (CL.)

BRASSADE. poiss.— L'un des noms vul-

gaires du Thon, Scomber thynnus.

"BRASSAIA. BOT. PII. — Genre de la fa-

mille des Araliacées, formé par Endlicher

(A'oi». Siirp. Mus. f^indob. decad, 100) Ico-

noij., t. 114-116) sur une plante (le B. acii-

nophora) de la Nouvelle - Hollande tropi-

cale. C'est un grand et bel arbre, à feuilles

peltées, 7-l4-foliolées , longuement pélio-

lées, rassemblées au sommet des rameaux

,

à folioles péliolulées,oblongues, subobtuses,

subcordiformes à la base , munies sur les

bords de quelques dents distantes , insérées

en rayons sur les pétioles dilatés-aplatis au

sommet; à stipules intra-axillaires , adnées,

ovales-acuminées, imbriquées ; à fleurs ras^

semblées en grappes terminales ; chaque

pédicelle pluriflore. (C L.)

BRASSAVOLA (nom d'homme), bot. pu.

— Famille des Orchidées, tribu des Épiden-

drées. Genre établi par R. Brown, adopté par
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Lindley et 1res voisin des g. Epidendrum et

IsochiluD. Ses caractères consistent en un

calice étalé, formé de sépales à peu près

égaux. Le labelle, un peu adhérent par sa

base avec le gynostème, est concave, dressé,

entier. Le gynostème est long, marginé dans

sa partie supérieure. L'anthère, terminale et

operculiforme , est à 4 loges , et contient 8

masses poliiniques, ou quelquefois 12, adhé-

rentes entre elles 2 par 2 ou 3 par 3. —
On compte environ 10 esp. de ce genre,

toutes originaires des Antilles ou du conti-

nent de l'Amérique méridionale. Ce sont des

plantes parasites à feuilles solitaires , ordi-

nairement épaisses et charnues, quelquefois

même cylindriques et à fleurs très grandes,

terminales, blanches ou d'une couleur pâle.

(A. R.)

BRASSIA ( W. Brass , collecteur de plan-

tes en Guinée), bot. ph. — Genre très re-

marquable de la famille des Orchidacées,

tribu des Vandées, créé par R. Brown {Hori.

kew., II, 5, 215), et comprenant un assez

grand nombre d'espèces, dont plusieurs sont

recherchées et cultivées dans les jardins

pour la beauté de leurs fleurs. Elles appar-

tiennent à l'Amérique tropicale , sont épi-

phytes, pseudo-bulbeuses, à feuilles rigides,

membranacées, à scapes radicales, vaginées,

à fleurs en épis. Les folioles périgoniales sont

libres , étroites , étalées ; les intérieures or-

dinairement plus grandes ; le labelle sans

éperon, plan, indivis, bicrêté à la base, con-

tinu avec le gynostème ; celui-ci nain, libre,

aptère; anthère l-loculaire; pollinies 2;

caudicule courte ;
glandule épaisse. (G. L.)

BRASSIGA (nom. latin du Chou ordi-

naire). BOT. PU. — Nom botanique du genre

Chou. (C- L.)

'BRASSICASTRUM (diminutif de Brus-

tica). BOT. PH. — Une des sections du genre

Brassica. Ce genre avait été établi par M.Link

{Handb., III, 318) sur le B. fruticulosa de

Cyrillo.
^

(C L.)

BRASSICÉES. Brassïceœ ( Brassica
,

Choul. BOT. PH. — Tribu établie parDeCan-

doUe dans la grande famille des Crucifères

pour renfermer les g. Sinapideudron, Lowe ;

Brassica, L. ; Sinupù , Tourn. ; Douepea,

Gambess. ; Erucastrum, Presl.; Onjcho-

phragmus, Bung. ; Moricandia, DC. ; Diplo-

laxis.DC; Eritca, Tourn. (CL.)

BRASSOLIDE. Brassolis. ins.— Genre de
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Lépidoptères diurnes, section des Tétrapodes,

Latr., établi parFabricius et adopté par La-

treille. Godart en décrit deux : B. sophorœ,

Fabr., et B. astyra God. La 1" se trouve à la

fois au Brésil et à Surinam ; la 2= ne se

trouve qu'au Brésil. Ce sont de très grands

etbeaux Papillons, qui ontprès de 0"',12 d'en-

vergure et des taches oculées comme nos

Satyres d'Europe. Leurs Chenilles , suivant

Stoll et Mérian, vivent, en société nom-

breuse , dans un tissu serré qu'elles se fa-

briquent, et d'où elles ne sortent que pen-

dant la nuit, pour manger. (D.)

*BRASSOLITES. ins. — M. Blanchard

désigne sous ce nom un groupe de Lépidop-

tères diurnes , de sa famille ou tribu des

Nymphaliens qui ne comprend que le g.

Brassolis. (D.)

*BRATH1DIUM (jSpâOu, genévrier; u-

(îoî, forme
;
qui a le port du Braihys). bot.

PH. — Genre indiqué par M. Spach dans le

démembrement qu'il a fait du grand g. lin-

néen Hypericum (famille des Hypéricacées),

et dans lequel , s'il n'est pas adopté comme
distinct, il constitue une excellente section.

Toutes les esp. qui la composent appartien-

nent au nord de l'Amérique. (C. L.)

BRATHIS (/3pxQv, genévrier), bot. pu.

—Genre de la famille des Hypéricacées, éta-

bli par Mutis {in Liiin. f. siipp., 43), et réuni

comme section au grand g. Hypericum de

Linné. (C. L.)

'BRAULA. ns. — Nitzsch ( Thierin-

sekieii, p. 5G) décrit sous ce nom une singu-

lière espèce d'insecte trouvée parasite sur

des Abeilles en mai et juin, et qu'il lui pa-

raît impossible de rapporter à un des ordres

établis dans cette classe. Le Braula
,
qui est

très dilTérent du TiionguUn , est à peu prés

de la taille d'une Puce, et, par sa forme, il

ressemble à un Hippobosque ou à une pe-

tite Araignée. Son corps est cuirassé, d'un

brun brillant , et garni de toutes parts de

petits poils courts assez raides et comme ai-

guillonnés. Il se fixe fortement au thorax

des Abeilles au moyen de ses pattes ; tantôt

il est sans mouvement, tantôt il relève la

partie antérieure de son corps , et remue

ses pattes de devant comme le font les Nyc-

téribies. Retiré de dessus l'Abeille, et placé

sur un corps lisse, il marche dans tous les

sens avec anxiété, et cherche l'animal sur

lequel il était précédemment, et sur lequel



BRA

il reprend dès qu'il le peut son ancienne

place. L'espèce unique de ce genre est le JJ.

cœca. Nitzsch en a développé les caractères

avec soin. (P. G.)

BRALlVEA.Willd. (notn propre), boï. pu.

— Un des nombreux syn. du genre Coccn-

lus de De Candolle. (G. L.)

BRALIVERIA , Neck. (nom d'homme).
BOT. PH. — Synonyme d'Echinacca, Mœnch.

(J. D.)

•BRAU1\ITE (nom d'homme), eot. ph.—
Espèce minérale établie par M. Haidinger en

l'honneur de M. Braun , mincraiogisle de

Gotha. D'après l'analyse qu'en a faite M. Tur-

ner, c'est un Manganèse sesquioxydé. f^oyez

MANGANÈSE. (DeL.)

*BRAYAISIA (Bravais, botaniste fran-

çais). BOT. PH. — Ce genre , de la famille

des Bignoniacées , formé par De Candolle
,

ne renferme qu'une espèce. C'est un bel

arbrisseau grimpant , indigène des envi-

rons de Caracas, à rameaux pubescenls , cy-

lindriques, comprimés alternativement au

sommet, garnis de feuilles opposées, pctio-

lées, simples , elliptiques, très entières; à

fleurs amples, disposées en panicules ler-

mifiales. (C. L.)

*BRAVOA (Bravo, botaniste mexicain).

BOT. PH. — Genre de la famille des Liiiacées,

tribu des Aloïnées , formé par La Llave et

Lexarza lIVov. vey. descr., 1-C), le même que

le Robynsia de Drapiez ( Herb. génér. de l'a-

mat., t. II), et que le Cœiocapnla de Link et

Otto. La jolie plante qui le compose unique-

ment est introduite et cultivée depuis 1838

dans nos jardins d'Europe. Elle se dislingue

principalement par un périanthe tubuleux,

allongé
,
géniculé , obscurément 6-lobé

;
par

un limbe, qui est fort court
;
par G étamines

insérées à sa base, à anthères fixées par leur

milieu; par un ovaire pédicellé, trigono-sphé-

rique, à stigmate trilobé? capsule oblusé-

ment trigone , tripartible. Le B. geminijlora

a des racines fibreuses , articulées ; la scape

s'élève à près d'un mètre de hauteur et du

milieu de nombreuses feuilles radicales, li-

néaires, ensiformes , acuminées , longues de

30 à 40 cenlim., dilatées et semi- engainantes

à la base. Les fleurs , disposées en un long

épi lâche , sont géminées par paires , très

distantes, et alternantes autour de l'axe
;

elles sont dressées avant l'épanouisse-

laenl, et s'inclinent au moment mémedi'i lo

T. 11.

BRE 729

périanthe commence à se colorer ; celui-ci

est d'un beau rouge pourpré. Ce g. est voi-
sin du BLmdfordia. (G. L.)

BRAY.A (nom propre), bot. pu. — Genre
de la famille des Crueifères-Notorhizées

,

tribu des Sisymbriées, formé par Sternberg

elHoppe [Regensb. Denkschr., I, ],G5, t. 1),

et comprenant un assez petit nombre d'es-

pèces indigènes des montagnes de l'Europe

médiane et des contrées arctiques de l'Amé-
rique. Ce sont de petites plantes vivaces, à

feuilles éparses, très enlicres, quelquefois

sinuées ou lyrées-pinnatifides ; à fleurs pour-

prées , disposées en grappes terminales ser-

rées ou allongées. On en cultive quelques
unes dans les jardins. On les dislingue prin-

cipalement à leur silique oblongue , subcy-
lindracée,dont les valves planiuscules; à un
stigmate sessile ; à des graines ovales ; à un
calice égal à la base. (c. L.)

BRAIERA (Brayer, médecin allemand).

bot. PH.—Genre voisin de la famille des Ro-
sacées et de la tribu des Spiréées, formé par
Kunth (Braver, Nuiic. vtrmif., 1824, 8) sur

une plante encore peu connue, qu'on pré-

tend être souverainement anthelminliquc cl

détruire particulièrement le Taenia. C'est un
arbre de 20 mètres de hauteur, croissant eu

Abyssinie
, à rameaux tomenleux- velus

,

marqués de cicatrices annulaires , formées

par la chute des feuilles ; celles-ci alternes,

serrées et imparipennées-interrompues , à

folioles oblongues déniées en scie, velues eu

dessous aux nervures et aux bords; à stipules

adnées à un pétiole dont la base est dilatée

et semi-amplexicaulc ; à cynies florales, plu-

sieurs fois dichotomes, divariquées-flexueu-

ses , dont les pédicelles pourvus à la base

d'une bractée ovale. (C. L.)

BREBIS. MAM.—Femelle du Bélier. Foy.

MOUTO.N.

*BREBISSOMA ( Brébisson , cryploga-

miste français), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des OEnothéracées, tribu des Fuchsiées,

indiqué par Spach [Nouv. aim. mus., IV, 319,

sur le Fuchsia micropliylla Kh. ) et qui pa-

raît devoir être réuni comme simple section

à la section Encliandra , Zucc. du Fuchsia

de Plumier. (C. L.)

BRÈCHES. GÉOL. — Foyez roches.

BRÉCHET, ois. — On désigne générale-

ment sous ce nom la partie antérieure du

sit'vnuin qui présente une large plaque car-

4(r
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rée , bombée dans le milieu et s'y élevant en

carène; quelquefois cependant on le res-

treint à l'appendice xiphoide seulement.

(C. d'O.)

BRÉCHITES. POLYP. — Nom employé

par Guettard pour les Polypiers fossiles.

(P. G.)

BllEDEMEYERA (nom propre), bot. ph.

—Genre formé par Willdcnow {Berlin. Ver-

liandL, III, 411, t. 6) dans la famille des Po-

lygalacées, incomplètement déterminé, et ne

renfermant qu'un arbrisseau de l'Amérique

tropicale à peine connu , appartenant peut-

être au genre Monnina, à feuilles alternes;

à fleurs jaunes terminales, paniculées, nom-
breuses, bractéolées. (C. L.)

BRÈDES (du portugais Dredos). bot.

PH. — (3n appelle ainsi dans toute l'A-

sie méridionale , à Bourbon , à Maurice et

dans les Antilles , toutes les plantes herba-

cées ou les pousses nouvelles qui se mangent

en guise d'épinards ; mais la Brède par ex-

cellence, celle dont l'usage est le plus gé-

néralement répandu, est la Brède morelle

(Brède Martin à l'île Bourbon)
,
qui est ser-

vie sur les tables les plus somptueuses

aussi bien que sur les plus humbles. Cuite

à l'eau avec un peu de sel et quelquefois de

saindoux , ou bien mêlée à la viande ou au
poisson, elle paraît à tous les repas, dont elle

forme le fond. Les Européens la mangent d'a-

bord avec répugnance, à cause de son amer-
tume ; mais ils s'y accoutument promple-
raent et ne peuvent même plus s'en passer.

La Brède morelle n'est autre que notre Mo-
relle noire , Solanwn nicjrum

,
qu'un préjugé

condamne comme un poison , et dont nous-
même avons mangé plusieurs fois sous le

climat de Paris sans en avoir éprouvé la plus

légère incommodité. Comme dans la Morelle

de notre pays le principe amer parait plus

développé, il faut la faire blanchir pour l'en

dépouiller. En repoussant ce mets de nos

tables, nous nous privons d'un produit qui
croît spontanément et en abondance dans les

bois et dans les champs cultivés.

Les autres Brèdes n'appartiennent pas

à la famille des Solanées ; ce sont des plan-

tes qui n'ont entre elles de commun que
leur usage culinaire. Nous citerons les prin-

cipales :

BrÈde BENGALE , Chetiopodium alriplex.

B. CHEVRETTE , lUecebrum sessik.
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B. CHOU CARAÏBE , Ics jcuues pousscs dei

Arum esculenlum et Colocasia.

B. CRESSON, Sisymbrium nastuniutn , Cres-

son de fontaine.

B. FRANCE, notre Epinard commun.
B. GANiiOLE, B. TAU, BaselUi rtibra.

B. GiRAUMON , les pousses nouvelles du

Cucurbila pepo.

B. GLACIALE , Mesembryanihetnum crislal-

linum.

B. MALABARE, Amaraiithus spinosus, Airi'

plex bengalensis, Corchorus olitorius.

B. MALGACHE, SpUauifius olerucea.

B. MORONGUE, Guilandina moriiiga.

B. MOUTARDE , Siiiapis indica.

B. PIMENT, les pousses du Piment com-

mun.

B. PUANTE , Cleome pentaphylla
,
qui perd

par la cuisson son odeur désagréable.

(C. d'O.)

*BREEA , Less. bot. ph. — Synonyme de

Ciiicus, Schr.

*BREISLACKITE (nom d'homme), min.

—Ce nom a été donné par Brocchi, en l'hon-

neur du géologue Breislack, à une substance

brune , métalloïde, en filaments capillaires
,

trouvée dans les cavités des laves qui contien-

nent de la Néphéline, à Capo di Bove près de

Rome, à Viterbe, à la Scala, au Vésuve, etc.

Sa composition n'est pas encore bien connue:

elle paraît renfermer une quantité assez no-

table de Cuivre. Elle fond au chalumeau en

une scorie noire , magnétique ; elle donne

avec le Sel de phosphore , au feu d'oxyda-

tion, un boulon verdâtre, qui devient rouge

au feu de réduction. (Del.)

BRÊniE. Brama, poiss. — C'est le nom

d'un poisson des plus communs dans toutes

les eaux douces de l'Europe, mais qui mul-

tiplie davantage dans les grands lacs du nord

et du nord-est de cette contrée. Bloch rap-

porte, d'après Richter
,
que dans un lac de

Suède près de Nordkœping , on en prit une

fois plus de 50,000 qui pesaient 18,200 li-

vres. Dans quelques lacs de Prusse , on pé-

cha en une seule fois pour 3,4, 5 ou 700

écus de Prusse , c'est-à-dire pour plus de

2,000 fr. , et c'est un poisson qui se vend

cependant bon marché à cause de sa grande

abondance.

La Brème devient grosse ; on en trouve

fréquemment d'un pied de long ; mais il

n'est pas extraordinaire d'en voir de plus
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grandes, de 12 à 14 livres de poid«, et m^e
on en a vu de 20 livres. On reconnaît ce

poisson à son corps comprimé, liaut, de forme

à peu près parallélogrammique , à la lon-

gueur de son anale, étendue sous toute la

queue. La Brème fraie en mai
,
quand le

temps est beau. Dans cette saison, les mâles

se couvrent de tubercules trièdres, jaunâtres

et pointus
,
plus abondants sur la tête que

sur les autres parties du corps qui en ont ce-

pendant aussi. Les femelles alors deviennent

souvent malades.

La Brème a la vie dure ; on peut la trans-

porter facilement en hiver : pendant les

chaleurs , elle meurt plus promplemenl.

Plusieurs Oiseaux , et surtout les Grèbes et

les Plongeons, en sont très avides. L'homme
en fait aussi une pèche active , à la truble

,

à la nasse et même à la ligne ; elle mord bien

à l'hameçon amorcé de vers. Quand elle est

bien nourrie, sa chair est blanche, ferme et

de bon goût ; cependant elle est moins esti-

mée que la Carpe.

La longueur de l'anale de plusieurs autres

Poissons d'Europe à corps comprimé et assez

semblable à celui de la Brème , a donné le

caractère d'un genre de Cyprinoides sous ce

nom de Brème, dont on peut exprimer ainsi

la diagnose : Corps haut et comprimé, à

dorsale petite, sans rayons épineux , à anale

très longue ; à bouche petite sans barbillons
;

à dents pharyngiennes sur un seul rang,

comprimées , courbées en dedans et faible-

ment crochues , et tronquées à leur bord in-

terne.

Il y en a au moins une douzaine d'espèces

en Europe
;
quelques autres sont connues

des Indes occidentales , et Agassiz n'en cite

pas de fossiles.

On donne le nom de Brème de mer à plu-

sieurs Poissonsde merde genres etde familles

très différents , mais surtout à la Castagnole

et au Canthère de nos côtes de Picardie et

de Normandie. F'oy. ces mots. (Val.)

BRÈME. Bremus. uns.— Jurine nomme

ainsi [Classif. des Hyménop.) un genre d'In-

sectes hyménoptères, désigné sous le nom de

Bourdon par Fabricius , Latreille et la plu-

part des entomologistes. (C. d'O.)

"BREMOIMTIERA (nom propre), bot. pu.

— Arbrisseau de l'Ile de France , à feuilles

simples, oblongues, couvertes d'une pubes-

cence très courte et blanchâtre, rélrécies aux
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deux extrémités, très brièvement pétiolées;

à stipules ténues, dentées, non scarieu-
ses

; à Heurs petites, pourpres, disposées en
grappes axillaires

, subspiciformes. De Can-
dolle en a fait un genre qu'il place dans la

famille des Papilionacées, tribu des Hédysa-
rées-Alhagées. (c. L.)

BREMUS. INS. — royez brème.

BRE]\TE. Brenlus, ou mieux Brenihm
(^pc'vGo; , espèce d'oiseau aquatique), ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Curculionides, établi par Fabricius et adopté

par tous les entomologistes. Schœnherr, qui

le place parmi les Orthocères , division des

Brenthides, a changé avec raison l'orthogra-

phe de son nom en celui de Brenihus , d'a-

près son étymologie, en même temps qu'il y
a réuni les g. Nemocephalm , Uropierus et

Steiwrhynchus, Latr. Il en résulte que les ca-

ractères du genre Brenius, suivant Fabricius

et Latreille, ne sont pas identiques avec ceux

du g. Brenihm de Schœnherr, qui a pour

type le B. anchorago des auteurs, lequel se

trouve dans plusieurs parties de l'Améri-

que méridionale. Schœnherr y réunit 24 esp.,

dont 23 de la même contrée et une seule des

Indes orientales, le B. strialulus Ç)\\y . (D.)

•BRE\TIIIDES. Brenthides. ins.—Schœn-

herr désigne ainsi la 9' division de ses Or-

thocères , dans la famille des Curculionides

,

et qui a pour type le g. Brenihus, Cette di-

vision renferme les g. yirrhenodes , Belophe-

rus , Enlrachclus , Belorkynchiis , Brenihus,

Ceocephalus, Clœoderes et Taphroderes. (D.)

BREIVTHIJS. INS. — royez brente.

"BREOIVIA (nom propre), bot. ph.—Arbre

de l'île de Madagascar , à feuilles opposées,

très amples ; à stipules connées ; à inflores-

cence en capitules axillaires, solitaires, lon-

guement pédoncules , dans un involucre

spathiforme , fendu d'un côté , longuement

rostre au sommet , décidu. A. Richard en a

fait un genre qu'il place dans la famille des

Rubiacées, tribu des Gardéniées-Sarcocé-

phalées. (C. L.)

*BREPHA. INS. — M. Westwood désigne

ainsi, d'après Hubner, un genre de Lépidop-

tères nocturnes, que les entomologistes fran-

çais et allemands nomment Brepkos, d'après

Ochsenheimer. (D.)

*BREPHOS (jSptV»? . enfant qui vient de

naître), ins. —Genre de Lépidoptères noc-

turnes établi par Ochsenheimer , et adopté
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par MM. Treitschke et Boisduval. Ce dernier

le range dans sa tribu des Noctuo-Phalé-

nides ; il ne renferme en Europe que 8 esp.

qui se montrent dès les premiers beaux jours

du printemps. Elles volent en plein jour

comme des Diurnes , et d'un vol rapide et

très élevé. La Noci. parthetiias Linn., typedu

g., est très commune, on mars, dans les bois

des environs de Paris. (D.)

BRESAGUE, Saler, ois. — Synonyme de

Slrix flammea. Ployez CHOUETTE.

BRÉSILLET. bot. ph. — Synonyme de

Cœsalpinia.

BRESSA\. OIS. — Nom vulgaire du Ca-

nard sauvage, Anas boschas L.

BRETEAU. poiss. — Un des noms vul-

gaires de l'Anguille commune.
BRETEUÏLLIA (nom propre), bot. ph.

— Synonyme du genre Didelia. (J. D.)

BRETOIVNE. OIS. — Nom vulgaire de

la Fauvette passerinette , Sylvia passenim

Lath.

BRETTES. BOT. ph. — Synonyme de

Brèdes.

"BREUNÉRITE, Haiding. (nom propre).

MIN.—Mélange cristallin de deux Carbonates

isomorphes, la Giobertile et la Sidérose, dans

lequel ce dernier n'entre d'ordinaire que
pour ; de la masse totale. C'est donc une
Giobertite ou Carbonate de Magnésie ferri-

fère, qui diffère un peu de la Giobertite pure
par la valeur de ses angles, sa couleur et ses

autres caractères physiques. M. Haidinger,

qui avait cru devoir en faire une esp., l'a dé-

diéeau comte de Breuner, directeur des mines

en Autriche. Ployez carbonates. (Del.)

BRÈVE. Pilta
, Vieill. {brevis, court; sans

doute à cause de la brièveté de leur queue
ou de leurs ailes), ois.—Genre de l'ordre des

Passereaux dentirostres , famille des Four-
miliers

,
groupe des Fourmiliers humicoles

de M. de Lafresnaye.

Ce genre
,
propre aux parties chaudes de

l'ancien continent, est encore mal connu, et

les naturalistes ne sont pas d'accord sur ses

affinités et sa circonscription. Ainsi , tandis

que Cuvier le réunit à son g. Fourmilier,

M. Lesson en fait une famille, M. de Lafres-

naye et Temminck un simple genre, et M. G.-

R. Gray [List, of tlie Gen., 1841) le disperse

dans les g. Formicarins, Grallaria, Bracliyn-

rus et Timalia , ce qui n'est pas étonnant
;

car le caractère sauvage et solitaire des Brè-
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ves , et leur séjour dans les parties les plus

reculées des pays qu'elles habitent, ont em-
pêché les naturalistes d'étudier suffisamment

leurs mœurs, dont plusieurs particularités

sont complètement inconnues.

Les caractères propres à ce genre, tel que
l'ont circonscrit les ornithologistes qui l'ont

adopté, sont : Bec allongé, robuste, crochu ,

très fendu , convexe en dessus , à bords

rentrés , à narines larges et placées sur les

côtés ; à mandibule inférieure convexe et

pointue. Tarses longs et scutellés. Queue
courte, quelquefois légèrement en coin. Ailes

de médiocre grandeur, concaves, arrondies,

à 1'^ et 2' rémige plus longues.

Les Brèves , dont on compte une dizaine

d'espèces , sont des Oiseaux à forme lourde

et massive, volant mal à cause de la brièveté

de leurs ailes ; mais, d'après la longueur de

leurs jambes et le peu de développement de

leurs doigts , devant faire d'excellents cou-

reurs. Cette dernière particularité organique

empêche sans nul doute ces Oiseaux de per-

cher. Leur nourriture consiste en Fourmis et

en Termites. Les Brèves ont généralement

un plumage fort brillant. (C. u'O.)

BREVER. BOT. CR.— Genre formé par

Adanson aux dépens de quelques espèces

du genre Bryum et du Bariramia foniana.

"BREVICEPS ( brevis , court; ceps , tête),

REPT. — Genre de Batraciens bufoniformes

établi par Merrem , et dans lequel prend

place une espèce de l'Afrique australe, con-

nue depuis assez long -temps, et que la

forme singulière de son corps et de sa tête

a fait appeler Breviceps bossu , Bana gibbosa

Linn. Sa longueur pour la tête et le corps

est de 0,048 ; ses jambes et ses pieds ont

0,028. L'Eugysloma granosum de G. Cuvier

n'est qu'un animal de cette espèce altéré et

rendu granuleux, parce qu'on l'avait con-

servé dans une liqueur trop chargée d'al-

cool. Les caractères du g. Breviceps ont été

résumés ainsi qu'il suit : Tête complètement

confondue avec le tronc; pas de museau

distinct. Bouche très petite ; langue ovale

,

entière , libre à son extrémité postérieure;

pas de dents au palais; tympan caché;

trompes d'Euslache excessivement petites
;

pas de parotides. Les cuisses et les bras pro-

prement dits non distincts extérieurement;

quatre doigts en avant, cinq en arrière, lout-

à-fail libres ; deux tubercules sons-métatar-
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siens ; apophyses transverses de la vertèbre

sacrée dilatées en palettes triangulaires; une
vessie vocale sous-jugulaire chez les mâles.

(P. G.)

•BREVICITE, Berz. (nom de lieu), min.—
Substance du groupe des Zéolithes , voisine

de la Mésole , et qu'on trouve à Brévig , en

Norwége. Elle, est blanche avec des stries

d'un rouge sombre. D'après l'analyse de Son-

den, elle est composée de: Silice, 43,88;

Alumine, 28,39 ; Soude, 10,32 ; Chaux, 6,88 ;

Magnésie, 0,21 ; Eau, 9,G3. (Del.)

*BREVICOLASPIS. ins. — Genre de Co-
léoptères tétramères , famille des Chrysomé-
lines , établi par M. le comte de Castelnau

,

et syn. du g. Hersilia de M. Dejean. (D.)

*BRÉVIGASTRES {brevis, court; yotffTyj'p,

ventre), arach. — M. Walckenaer emploie
ce nom pour désigner une division de son

genre Épéire. f^oyez ce mot. (Bl.)

BRÉVIPE!\]\ES. OIS. — Cuvier, La-
treille , Duméril , Lesson , ont désigné sous

ce nom un groupe formé des g. Autruche
,

Casoar et Dronte, mais occupant dans leur

méthode une place différente. Cuvier en fai-

sait une division de l'ordre des Échassiers.

BRÉVIPE\I\ES. Brevipennes. i.ns.— Sy-

nonyme de Brachélytres. (D.)

'BREVVERIA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Convolvulacées,

tribu des Convolvulées, formé par R. Brown,

aux dépens de plusieurs espèces de Convol-

vulu.i de Roxburgh et de Wallich. Il renferme

des plantes herbacées ou ligneuses, indigènes

de la Nouvelle-Hollande, de l'Asie tropicale

et de Madagascar. Elles sont remplies d'un

suc aqueux , ont des feuilles alternes , en-

tières , des fleurs axillaires , solitaires. On
cultive dans les jardins le B. Roxburghu

[Convolvulus semidigynm Roxb.). La capsule,

2-loculaire, renferme 4 graines dressées.

(C. L.)

•BREWSTÉRITE , Brooke. Diagonite
,

Breith. min.—Substance vitreuse, d'un blanc

jaunâtre ou grisâtre , translucide , en cris-

taux ou pellicules cristallines. On l'a trou-

vée pour la première fois à Strontian
,

en Ecosse , où elle est accompagnée de Cal-

caire spathique. C'est un H^drosilicate alu-

mineux , à base de Strontiane et de Baryte
,

constituant une espèce voisine de la Stilbite
;

mais elle en diffère par ses cristaux ,
qui

appartiennent au système klinorhorabique.
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Ces cristaux
, fort petits , sont des com-

binaisons de prismes verticaux , avec les

deux faces parallèles à la section klinodia-
gonale. et des sommets dièdres , dont l'arête

oblique est dans le plan de cette même sec-

tion. L'angle du biseau terminal est de 172",

et son aréle est inclinée à l'axe de 93° 40'.

Les cristaux sont striés verticalement et cli-

vables dans le sens de la section dont nous
venons de parler

; les faces de clivage offrent

un éclat nacré très sensible. Pesanteur=2,2;
dureté = 5,5. Ils sont composés , suivant

ftl. Connel, de Silice, 53,66 ; Alumine, 17,49;

Strontiane, 8,32 ; Baryte, 6,75 ; Chaux, 1 ,34 ;

Oxyde de fer, 0,29 ; Eau, 12,58. — Un miné-

ral tout semblable à celui d'Ecosse a été

trouvé à Saint-Turpet , dans la vallée de
Munster, près de Fribourgen Brisgau. (Del.)

BREXIA (.%/?<;, pluie ; allusion, dit-on, à

l'ample feuillage des espèces qui abrite de la

pluie). BOT. PH.—Genre type et unique de la

famille des Brexiacées , formé par Dupelit-

Thouars ( Gen. madagasc. , 69) pour renfer-

mer quelques esp. découvertes dans l'île

de Madagascar. Ce sont des arbrisseaux à

feuilles alternes, pétiolées, suhcoriaces, très

entières ou dentées-épineuses ; ci fleurs axil-

laires et terminales en ombelles, sur un pé-

doncule subcomprimé. On en cultive plu-

sieurs dans les jardins européens, entre au-
tres les B. spinosa

, clirijsophylla , serrala.

Les caractères principaux de ce genre de

plantes sont : Calice libre, 5-fide
,
persis-

tant, à lacinies coriaces, courtes, aiguës, im-

briquées par estivation. Corolle de 5 pé-

tales, insérés au bord extérieur d'un anneau
périgyne, coriaces, oblongs, obtusiuscules,

imbriqués par estivation , subcohérents à la

base , et un peu étalés lors de l'anlhèse.

Élamines 5 , insérées avec les pétales , et

alternant avec eux , à filaments subulés

,

charnus , à anthères oblongues , dressées
,

basi-fixes , biloculaircs. Disque annulaire

épais, adné à la base de l'ovaire, et divisé en

5 lobes multifides et alternant avec ceux-

ci. Ovaire supèro, ové-pentagone , 5-l()CU-

laire ; ovules nombreux, bisériés dans l'an-

gle central. Style très court ; stigmate 5-lobé
;

drupe oblong, 5-cotté, brusquemcnl conique

au sommet qui porte 5 petite» crimes, à épi-

carpe papilleux, à endocarpe osseux, luisant.

Graines horizontales, ovales ^ angnleu.>;es

,

laisanles. Embryon ei-allHiaiineuii , orlho-
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trope , amygdalin. Cotylédons ovales-obtus.

Radicule cylindrique, centripète. (C. L.)

'BREXIACÉES. bot. ph. — Le genre

rexia semble à M. Endlicher pouvoir

devenir le noyau d'une famille des Brexia-

cées
, qu'il placerait à la suite des Saxifra-

gées. Ses caractères seraient ceux du seul

genre qui s'y rapporte jusqu'ici. Foyez
«fiExiA. (Ad. J.)

BREYIVIA ( nom propre ). bot. ph. — Ce
genre d'Euphorbiacées , établi par Forster

d'après un arbrisseau de Tanna, et consacré

à un botaniste belge J. Breynius, est encore

imparfaitement connu. Son auteur décrit les

fleurs comme polygames, à calice 4-5-parti;

les hermaphrodites avec 6 anthères adnées
au style

, un stigmate simple et une baie à

3 loges 2-spermes ; les femelles offrant une
capsule à 5 loges et 5 graines, portée sur un
disque annulaire et surmontée de 5 stigma-
tes. Ces caractères ne paraissent pas appar-
tenir à une même esp. et à un même g. Les fe-

njelles , dans un herbier de Forster, se sont

trouvées un rameau de Melanihesa. (Ad. J.)

•BREYMASTRUM ( diminutif de Brey-
uia). BOT. PH.—Section indiquée par De Can-
dolle

( Prodr., 245 ) dans le grand genre lin-

néen Capparis, et caractérisée par un calice

à divisions triangulaires
; par des étamines

nombreuses ou déflnies
;
par une baie oblon-

gue. Celte section renferme quelques espè-

ces inermes de l'Amérique , et répond au
genre Breynia de Plumier. (C. L.)

"BRIAREA (nom mythologique), bot. cr.

— Ce nom rappelle Briarée , le géant aux
cent bras. Le champignon qui forme ce petit

genre a été créé par M. Corda dans la Flora

germanica de Sturm [tiefi., H, tab. G). Il est

caractérisé par un pédicelle droit , cloisonné

et légèrement étranglé au niveau des cloi-

sons ; au sommet il supporte un grand nom-
bre de filaments simples, courbés, et formés

de spores rondes , transparentes , placées les

unes à la suite dos autres comme les grains

d'un chapelet. L'espèce qui a servi de type

est le Briarea elegans ; elle croît sur le

chaume des Graminées humides. Les indivi-

dus sont isolés, d'une belle couleur blanche

et hyaline. M. Fries n'a pas cru devoir con-

server ce genre. Il l'a rangé parmi les Mo-
nilia. (LÉV.)

'BRIARÉE (nom mythologique), moll.—

Genre formé par MM. Quoy et Gaimard ,
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pour un mollusque de l'ordre des Gastéro-

podes nudibranches, trouvé par eux dans les

eaux du détroit de Gibraltar , et ayant pour
caractères : Un corps nu, gélatineux, transpa-

rent, scolopendriforme , aplati ; deux yeux

sessiles
;
quatre tentacules, larges et triangu-

laires, les postérieurs terminés par deux ap-

pendices filiformes; une queue; les bran-

chies disposées de chaque côté, etC(>mposées

de lames aplaties , bifurquées à leur extré-

mité. Les autres particularités de structure

sont inconnues. — On n'en connaît qu'une

seule espèce, le B. scolopendra. La place de

ce g., dans la méthode, est entre les Laniogè-

res et les Éolides. (C. d'O.)

BRIBRI. OIS.— Nom vulgaire du Bruant

de haie, Emberiza cirlits.

BRICKELLIA (nom d'homme), bot. ph.

— Ce genre paraît avoir été formé par El-

liol sur une espèce du g. Eupatorium , et se

trouve cité dans l'ouvrage defti. DeCandoUe,
sous le nom d'^. Brickellia. (J. D.)

BRIDÉ, poiss. — Nom sous lequel on a dé-

signé plusieurs Poissons des g. Baliste, Spare,

Scare et Chœtodon, à cause des bandes noi-

res sur fond d'argent qui régnent le long du

corps et viennent se terminer à la bouche.

BRIDELIA (nom propre), bot. ph. — Ce

genre, consacré à un botaniste qui a fait sur

les Mousses des travaux nombreux et esti-

més, Bridel-Brideri, a été écrit à tort Briede-

lia, d'après l'orthographe allemande de son

auteur Willdenow. Il appartient à la famille

des Euphorbiacées, et présente les caractères

suivants : Fleurs monoïques. Calice 5-fide à

préfloraison valvaire. 5 petits pétales alter-

nes insérés au calice. Fleurs mâles • 5 éta-

mines à anthères internes , à filets soudés

en un support surmonté d'un rudiment du

pistil, et partant du centre d'un disque

soudé avec le fond du calice , sinué dans

son contour. Fleurs femelles : 2 styles bifi-

des. Ovaire entouré d'un tube à 5 dents,

à 2 loges bi-ovulées. Fruit légèrement charnu.

— Les espèces originaires de l'Inde et de l'A-

frique tropicale sont des arbres ou des ar-

brisseaux quelquefois grimpants , à feuilles

alternes, entières, accompagnées de stipules;

à fleurs réunies en pelotons axillaires qui

sont quelquefois disposés eux-mêmes en épi,

et contiennent tantôt des fleurs toutes du

même sexe, tantôt des niâles entremêlées à

des femelles. (Ad. J.)
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'BBIDGESIA, Hook. et Arn. ( nom pro-

pre). BOT. PH.—Genre de la famille des Sapin-

dacées, tribu des Sapindées, formé par Ber-

lero {msc. ex Camhess. Nouv. ann. mus., III,

234 , t. 13) pour un arbrisseau du Chili

,

dressé, non cirrhifére , à feuilles alternes

,

simples , stipulées, incisées-Iobées, dentées

en scie ; à pédoncules axillaires , solitaires

,

uniflores. — C'est aussi un synonyme du
genre Ercilia, Ad. Juss. (C. L.)

*BRIDGESIA (nom propre), bot. ph. —
Synonyme du g. Polyachijrus

, qui fait par-

lie de la famille des Composées, tribu des

Nassauviacées. (j. d.)

BRIEDELIA. bot. ph. — Ployez bridelia.

BRIGNE. poiss. — On désigne sous ce

nom, sur les côtes voisines de la Loire et de
la (îaronne, le Bar, Labrax lupus Cuv.
BRIGIVOLIA, Berlol. (nom propre), bot.

PH. — Genre de la famille des Rubiacées-

Cinchonacées , tribu des Haméliées , formé

par De Candolle pour un arbrisseau ou un
arbre de l'île de la Trinité, à rameaux cylin-

driques , velus, garnis de feuilles opposées
,

pétiolées , ovales-oblongues , obtuses à la

base, acuminées au sommet, pubérules-sur

les nervures, glabres sur le reste ; à stipules

binées de part et d'autre, lancéolées -acu-

minées, soudées d'abord en une seule inler-

pétiolaire , bientôt se séparant de la base au
sommet ; à fleurs sessiles dans les dichotomies

et au sommet des pédicelles d'un corymbe
terminal pédoncule ; à rachis court, velu,

formant des rameaux serrés, pubérules, tri-

chotomes , garnis de bractées ciliées. — Ce
nom s'applique aussi à un synonyme du
genre Kundmannia. (C. L.)

BRIGOULE. bot. cr. — Même chose que
Baligoule.

BRILLA\TE. moll, — Nom donné par

Geoffroy à une petite Coquille terrestre des

environs de Paris, que Bruguière avait dési-

gnée sous le nom de Bulimus lubricus, et qui

appartient au g. Agalhine. (C. d'O.)

BRILLAÎVTESIA. bot. ph.— Genre de la

famille des Acanthacées , décrit par Palisot

de Beauvois, dans sa Flore d'Oware, sous le

nom de B. owariensis, et que MM. Endlicher

çl Lindley s'accordent à placer dans leurs

genres douteux. M. A. Richard ( Dici. clas.

d'hist, nai. ) l'avait rapporté avec doute,

au g. Justicia. (C. d'O.)

BRIN-BLANC, ois. — Nom vulgaire

BRI 735

d'une espèce du genre Colibri, Trochilut «».
perciliosus L.

BRIN-BLEU. OIS. — Nom vulgaire d'une
espèce du g. Colibri, le Tyochilui cyanurus L
BRINBALLIER. bot. ph. - Nom vul-

gaire de l'Airelle, rctccinium wynillus, dont
les fruits portent le nom de Brinballes.

BRINBALLLS. Kcmw. - Synonyme
d'holoihuriu peiitacta.

BRINDONIA
, Dupelit-Th. (nom propre).

BOT. PH.— Un des synonymes du genre Car-
ciiiia de Linné. (c. L.)

BRISE. PHYS. — /'Oj/ez MÉTÉORES.
BRISE-LUNETTE, bot. ph.— Nom vul-

gaire de l'Euphraise officinale.

BRISE-MOTTE, ois. — Nom vulgaire du
Traquet motteux.

BRISSE. Bi'iàsus {^pîaiT0(;,O\iTsin). échin.— Genre d'Échinides, établi par Klein, et
adopté avec quelques modifications par
M. Gray, et plus récemment encore par
M. Agassiz

; il correspond à la section ddu g.
Spalangue de M. de Blainville, et a pour ca-
ractères l'absence d'un sillon bucco-dorsal

,

et la disposition des quatre ambulacres pairs

déprimés, et formant au sommet du disque
une espèce de croix circonscrite par une
ligne sinueuse, sans tubercules ni piquants,
tandis que l'ambulacre impair est à peine
perceptible. M. Agassiz comprend dans ce g.

8 espèces de Spatangues de Lamarck. (Duj.)

BRISSITES. ÉCHiN. —Espèces fossiles de
Brisses.

*BRISSOCARPUS
(
/Spt'crcroç, Oursin ; xap-

Tto;
, fruit). BOT. CR.—(Hépatiques.) Genre de

la tribu des Ricciées, que Raddi avait déjà fait

connaître sous le nom de Corsinia
; voy. ce

mot), quand M. Bischoff lui a imposé le nou-
veau nom de Brissocarpus, qui n'a pu consé-

quemment être reçu dans la science. (C. M.)

BRISSOIDES. Brissoides (/Sp.Vaos, Our-
sin ; ff^oç, aspect). ÉcHixN. — Genre d'Lchi-

nidcs
,
proposé par Klein pour diverses es-

pèces que Lamarck avait laissées parmi les

Spatangues et les Muléoliles, et dont M. Agas-

siz a fait son g. Micrasitr, caractérisé par

la forme en cœur du test , et par la partie

dorsale des ambulacres très développés et

presque en étoile. (Duj.)

BRISSONIA (nom propre), bot. ph.— Ce

genre , établi par Necker, est rapporté en

synonymie au Tepitrosia dePersoon, dont il

forme une section. (C. L.)
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•BRISSUS (/îp.'<r;70î, Oursin), ins.— Genre

de Coléoptères létramères , établi par Mé-
gerle dans la famille des Curculionides, et

non adopté par Schœnherr, qui en rapporte

les espèces au g. Omias de Gerraar. (D.)

*BRITIIIA ((3ocO„'5, lourd, pesant), ins.—

Genre de Lépidoptères nocturnes, établi par

M. Boisduval, qui le place dans sa tribu des

Iladénides. Il ne renferme que 3 esp. , dont

une d'Amérique (5. timais Crum.) , et 2 d'Eu-

rope {B. Pancraiii Cyrill., et B. eiicau.tia

llubn.). L'une d'elles , la B. Pancmiii, est

très commune sur les bords de la Méditer-

ranée, dans les environs de Montpellier. Sa

chenille vit sur \tPancralium muritunum. (D.)

*BRITHOPLS (|3pr6oç, lourd, pesant;

TToû;, pied). PALÉoNT. — Nom proposé par

M. Kutorga, professeur à l'Université impé-

riale de Saint-Pétersbourg, pour un animal

dont les restes viennent du Grès cuivreux des

pentes occidentales de l'Oural, terrain qui ap-

partient à l'étage du Grès bigarré. Cet animal,

dont on ne connaît encore qu'une partie in-

férieure d'humérus, aurait été, selon M. Ku-
torga, un mammifère de l'ordre des Éden-
tés, et d'un genre voisin des Tatous ; mais le

peu de profondeur de la poulie cubito-ra-

diale , et l'absence de la fosse olécrànienne

à la partie postérieure de l'os, nous font pen-
ser que cet humérus était celui d'un reptile

voisin des Moniiors. En effet, chez ceux-ci,

le condyle externe est percé d'un trou,

comme le condyle interne de plusieurs Mam-
mifères. Celte circonstance du percement de

l'un des condyles de l'humérus fossile, qui
paraît avoir déterminé M. Kutorga en faveur

desEdentés, peut donc tout aussi bien venir

à l'appui de notre opinion : seulement, au
lieu de voir, dans la figure publiée par AL Ku-
torga, sous le nom de Briikopus priscus, un
humérus gauche de mammifère percé à son

condyle interne, il y faudrait voir l'humérus
droit d'un reptile percé à son condyle ex-
terne.

Il nous parait même probable qu'un autre
os, donné par le même auteur, pour la partie

inférieure de l'humérus d'un second édenté
qu'il place entre les Paresseux et le Bridio-

pus, et qu'il nomme Onhopus primœvus, est

la partie supérieure d'un humérus de rep-

tile, peut-être de la même espèce que le pré-

cédent. Dans ce cas , la partie prise pour la

poulie cubilo-radiale deviendrait la tète ar-
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liculaire , et les saillies considérées comme
les condyles interne et externe seraient les

lubérosités de même nom.

Enfin, el nous croyons pouvoir prendre ici

l'affirmalivc, la dent de Syodon biarmicum,

I

autre nom proposé par M. Kutorga, est, non

I

pas une dent de pachyderme, comme l'au-

i leur cherche à le démontrer , mais une dent

de reptile ou de poisson. Quoi qu'il en soit,

on ne peut qu'engager la Société minéralo-

gique de Saint-Pétersbourg, qui a publié l'é-

crit de M. Kutorga , à favoriser de tout son

pouvoir la recherche de ces Fossiles, qui sont

jusqu'àprésent, à notre connaissance, les plus

anciens ossements d'animaux vertébrés à

respiration pulmonaire qui aient été trouvés,

et qui pourraient bien être ceux des ani-

maux qui ont laissé l'empreinte de leurs pas

dans ce même Grès bigarré. (L... d.)

BRIUS. liss. — Ce nom avait été employé

par M. Mégerle et adopté par MM. Sturm et

Dahl dans leurs catalogues pour désigner

quelques Curculionites d'Allemagne, parmi
lesquels on regardait comme type du g. le

C.mercuriali^ de Fab., qui se rencontre en-

core aux environs de Paris. Schœnherr a fait

rentrer ces Insectes dans le g. Barynoius de

Germar. (C.)

BRIZE. Briza
(
jSpi'Ça , espèce de plante

céréale), bot. ph.— Famille des Graminées.

Genre établi par Linné, et dont le port et les

caractères sont tellement saillants qu'il a été

adopté par l'universalité des botanistes. Ses

épillets sont multifloresj les fleurs sont im-

briquées et distiques. La lépicène se compose

de deux valves courtes, arrondies, membra-
neuses, dépourvues d'arêtes comprimées et

renflées à la base. La glume se compose de

deux paillettes membraneuses : l'inférieure

arrondie , comprimée, cordiforme à sa base

,

arrondie et mutique à son sommet; la supé-

rieure beaucoup plus courte et bicarénée sur

son dos. Les deux paléoles sont glabres, en-

tières et bilobées ; la cariopse est comprimée,

glabre, ordinairement nue.

Les espèces de ce g., au nombre d'une

douzaine, sont pour la plupart originaires

de l'Europe; quelques unes cependant sont

exotiques. Parmi celles qui croissent le plus

communément en France, nous citerons le

Briza média L., qu'on trouve si fréquem-

ment sur nos pelouses, et qu'on connaît sous

le nom vulgaire d'Amourette; la Èriza

I
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maxima, très abondante dans toutes les ré-

gions méridionales. (A. R.)

•BRIZOPYRUM (^pcÇ«, espèce de plante

céréale ; itvpo'ç , blé), bot. ph.—Famille des

Graminées. Genre que le professeur Link a

établi pour les espèces du g. Poa, dont les

épillets sont mulliflores, comprimés, et les

fleurs disposées en épis paniculés. C'est

une simple tribu du grand genre Poa.

Ployez PATURIN. (A. R.)

BROCARD DE SOIE. moll. — xNom

vulgaire du Cône géographique.

BROCATELLE. géol. — Nom de plu-

sieurs variétés de calcaire globulifère di-

versement colorées qu'on exploite pour les

besoins du commerce. Elles sont employées

à la décoration des édifices; et, entre les

mains des sculpteurs , elles servent à fabri-

quer des objets de luxe, jadis fort recherchés.

La Brocalelle la plus belle est celle d'Espa-

gne, qu'on tire des environs de Tortose.

F'oyez CALCAIRE. (C. d'O.)

BROCATELLE D'OR , D'ARGEIVT et

BRU\E. INS. — Noms spécifiques donnés

par Geoffroy à 3 esp. de Lépidoptères noc-

turnes de la tribu des Phalénites , et appar-

tenant aujourd'hui au g. Larentie. (D.)

*BR0CCH1A (nom propre), bot. ph. —
Section du genre Tamceium (famille des

Composées), renfermant les esp. africaines

munies de capitules homogames ou rare-

ment hétérogames, et de fleurons à 4 dénis,

de fruils anguleux ou comprimés, et non ob-

comprimés au rayon. (J. D.)

•BROCCHIMA (nom propre), bot. ph.

— Genre de la famille des Broméliacées

établi par Schultes fils [Sysi. vég., VU,

p. 1250) pour une plante originaire du Bré-

sil , très voisine des Piicaimiu , dont elle

diffère seulement par ses étamines soudées

par leurs filets presque jusqu'à la moilié

de leur hauteur ;
par ses ovules horizon-

taux et non ascendants, et enfin par ses

graines allongées ,
qu'un appendice ensi-

forme termine à chaque extrémité. Ces ca-

ractères sont d'assez faible valeur pour sé-

parer le g. Brocchinia du grand g. Piicair-

nia. ^o{/ez PiTCAiRNiA. (A. R.)

•BROCHAKTITE , Lév. (nom propre).

MIN. — Substance vitreuse, transparente,

d'un vert d'émeraude, insoluble dans l'eau,

attaquable par les acides , et donnant de

l'eau par la calcination. C'est un sous-sul-
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fate de Cuivre, signalé comme espèce nou-
velle par Lévy, qui lui a imposé le nom de

Brochantite, en l'honneur du minéralogiste

français Brochant de Villiers. Ce minéral

cristallise en prisme droit rhomboidal de

117°, avec un biseau terminal de 150° 30',

correspondant à la grande diagonale. Pe-

santeur = 3,8 ; dureté = 3,5. Sa formule

de composition est S Cm^ + 3Aq. Celle sub-

stance rare a été trouvée avec la Malachite

et le Cuivre rouge à Ekalerinebourg en Si-

bérie, avec la Galène et l'Azurile à Rez-

banya en Transylvanie. On la cite encore

au Chili. (Del.)

BROCHET. Esox. poiss.—Poisson d'Eu-

rope, connu de tout le monde par sa vora-

cité el la légèreté de sa chair blanche, d'une

digestion facile, el qui vit en abondance dans

toutes nos eaux douces. Son corps est allongé,

arrondi, ou plutôt à quatre pans dont les an-

gles sont mousses ou obtus. La dorsale pe-

tite , reculée sur le dos el au-dessus de l'a-

nale, qui n'est pas allongée ; la queue courte

el comprimée est suivie d'une caudale

peu grande. La gueule de ce poisson est

fendue jusqu'au-delà des yeux, sous un
museau large et déprimé. Les maxillaires

qui bordent la plus grande partie de la mâ-
choire supérieure ne portent pas de dents

;

mais il y en a sur les inlermaxillaires, sur

les palatins, le vomer, les os pharyngiens,

les arceaux des branchies, la langue el la

mâchoire inférieure. Plusieurs de celles-ci

sont longues, comprimées et très tranchantes.

Avec une gueule aussi bien année pour

satisfaire à sa voracité , on a donc eu rai-

son de surnommer le Brochet le Requin de

nos eaux douces. Ce poisson s'y nourrit

de tout ce qui y est vivant et animal , sans

épargner les individus de son espèce; il

avale toutes les autres espèces de Poissons,

même ceux qui peuvent le blesser el lui

causer quelquefois la mort. Il poursuit aussi

les Rats d'eau, les petits Oiseaux aquatiques,

et même il se jette sur les animaux morts et

jetés dans l'eau. Le Brochet croît très vile

el alleinl à une très grande taille, quoiqu'on

l'ait exagérée en parlant de Brochets de

dix-neuf pieds ; du moins assure-t-on que le

squelette de celui de celle taille conservé

à Manheim ,
qu'on disait avoir été trouvé

avec un anneau d'or attaché à son ouie, et

norlanl la date el le nom de l'empereur
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Frédéric Barberousse, a la colonne verté-

brale composée de vertèbres appartenant à

des individus différents, et qu'on aurait, par

conséquent
,
pu allonger encore la taille de

ce prétendu géant des Brochets. Les auteurs

rapportent cependant que, dans le Volga, on

en trouve du poids de quarante livres et de

sept pieds de longueur. Linné, Lacépède et

Bloch considéraient comme du genre des

Brochets les Abdominaux ayant la dorsale

reculée au-dessus de l'anale. Cuvier a fait

de ce genre une famille, et a limité le genre

Brochet aux espèces de Lucioides dont la

gueule est armée de dents implantées sur les

mêmes os que dans le Brochet ordinaire. On
ne connaît alors que peu d'espèces de ce

genre; deux ou trois qui vivent dans les

eaux douces de l'Amérique septentrionale.

On donne aussi le nom de brochet de

MER à plusieurs Poissons tels que l'Orphie,

les Merlus, etc. (Val.)

BROCHET DE TERRE, rept. — Nom
vulg. du 3Iabouya , Laceria occidua de

Shaw, espèce du g. Scinque.

BROCOLI (Broccoli, nom italien de cette

plante), bot. ph. — Nom d'une espèce du
g. Chou.

BRODAME , Lacép. poiss. — Synonyme
d'Aspidophore.

BRODERIE. REPT. — Espèce du g. Boa.

BROOL-EA (nom propre), bot. ph. —
Le genre ainsi nommé par Smith ( Uiin.

Trans., X, p. 2, t. 1) appartient à la famille

des Liliacées. C'est le même genre que Salis-

bury {Pamd. Lond., p. 117, t. 98) a nommé
Uookeria. Il se compose d'un certain nombre
d'espèces, qui toutes croissent sur la côte

orientale de l'Amérique du Nord. Ce sont des

plantes herbacées, à feuilles linéaires, à fleurs

bleues , disposées en sertule ou ombelle sim-

ple. Leur calice coloré est canipaniforme

,

anguleux, composé de six sépales unis infé-

rieurement. Les six étamincs sont insérées à

la gorge du calice ; trois seulement sont fer-

tiles , les trois autres sont sous la forme d'é-

cailles pétaloides. Un disque annulaire est

placé au-dessous de la base de l'ovaire. Le
fruit est une capsule pédicellée , recouverte

par le calice ; elle est à 3 loges et s'ouvre en

3 valves. Chaque loge contient 4 ou 5 graines

ovojdes-comprimées , à tégument membra-
neux et de couleur noire. (A. R.)

BROME (j3pw|jio;, puanteur), min.—Nnu-

ËRO

veau corps simple, découvert par M. Balard,

en 1826 , dans l'eau -mère provenant de la

cristallisation du Sel marin, et ainsi nommé

à cause de l'odeur forte et désagréable qu'il

exhale. Il n'existe point à l'état libre dans la

nature; il est contenu dans les eaux de la

mer sous la forme de Bromure magnésique et

de Bromure sodique. On l'a reconnu en ou-

tre dans quelques mines d'Argent et de Zinc

à l'état de Bromure solide et cristallin. A la

température ordinaire, le Brome est liquide

et d'un rouge brun foncé ; sa vapeur est ru-

tilante. A 25" au-dessous de zéro, il se

fige , devient dur, cassant ,
prend une cou-

leur d'un gris de plomb foncé , et un éclat

presque métallique, Koy. bromures. (Del.)

BROME (/îpùpto;, puanteur), chim.— Le

Brome est un corps élémentaire découvert,

en 1826, par M. Balard dans les eaux-mères

des marais salants, où il existe en combinai-

son avec le 3Iagnésium, à l'état de Bromure

de Magnésium.

Rangé parmi les Métalloïdes , le Brome

présente une grande analogie avec le Chlore

par la manière dont il se comporte avec les

autres corps simples ; il en diffère cependant

par plusieurs caractères saillants.

Le Brome, à la température ordinaire, se

présente sous la forme d'un liquide rouge-

brun, paraissant noir par réflexion, et d'une

belle couleur hyacinthe par réfraction. Son

odeur, forte et désagréable , lui a fait don-

ner le nom qu'il porte; sa saveur est acre

et caustique; mis en contact avec la peau
,

il la colore en jaune foncé et la corrode. Il

entre en ébullition à 49°, et donne des va-

peurs rouges ; sa volatilité est telle, qu'une

goutte versée dans un grand flacon se vapo-

rise à l'instant et le remplit de vapeurs ru-

tilantes. A 25° au-dessous de zéro, il se soli-

difie et prend une apparence métallique qui

le fait ressemblera l'Iode. Sa densité est de

2,96G; celle de sa vapeur 5,393; le poids

de son atome égale 489,153.

Peu soluble dans l'eau, le Brome se dis-

sout dans l'Alcool, et mieux encore dans l'E-

Iher, qu'il colore en rouge hyacinthe. Im-

propre à la combustion, sa vapeur éteint la

flamme d'une bougie en lui communiquant
d'abord une couleur verte. Le Brome détruit

rapidement les matières colorantes, et se

comporte à leur égard comme le Chlore.

Le Brome forme, avec l'oxygène et l'hy-
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drogëne, des acides bromique et bioniliydii-

que. Il déplace l'Iode de ses combinaisons,

mais il est à son tour déplacé parle Chlore
;

c'est même en profitant de celte propriété

que M. Balard l'a mis à nu pour la première

fois. Il forme, avec le Carbone, le Chlore, le

Soufre, le Phosphore, le Cyanogène, etc. , des

composés que SéruUas a fait connaître, mais

qui n'offrent qu'un intérêt scientifique.

L'action du Brome sur l'économie ani-

male est des plus énergiques ; il agit, à pe-

tite dose, comme un poison caustique très

violent : une goutte, ingérée dans le bec d'un

oiseau, suffit pour lui donner la mort. (\.D.)

BROME. Broiiiiis ((Spo^oç, sorte de grami-

née). BOT. PH.—Grand genre de la famille des

Graminées, typede la tribu des Bromées, dont

les caractères sont très saillants et par con-

séquent très faciles à saisir. Les fleurs sont

toujours disposées en panicule. Les épillets

sont allongés, ordinairement mullillores
;

quelquefois, mais plus rarement, composés

de trois fleurs seulement : celles-ci sont dis-

tiques. Les deux valves de la lépicène sont

allongées, mutiques, inégales, carénées sur

leur dos ; la paillette extérieure de la glume

est allongée , bifide à son sommet , et porte

une arête qui naît immédiatement au-des-

sous de cette petite fente; la paillette in-

terne est dépourvue d'arête , mais bicaré-

née à son dos et ciliée sur ses deux carènes.

Les deux paléoles sont très petites , entières

et glabres. La cariopse est étroite, allongée,

et convexe d'un côté, plane de l'autre côté.

Les Bromes , au nombre d'environ 80 es-

pèces , sont répandus dans presque toutes

les contrées du globe , et particulièrement

en dehors des tropiques. Ce sont des Gra-

minées vivaces , acquérant souvent d'assez

grandes dimensions , et qu'on trouve très

abondamment dans les prés , les bois et les

champs. En France, on en compte environ

18 espèces
,
qui

,
pour la plupart , forment

un fourrage d'assez bonne qualité. (A. R.)

"BROMÉES. ^romea». BOT. PH.—L'une des
tribus de la famille des Graminées. C'est la

même qui a été nommée Fesiucacées par

M. Kunth. Voyez graminéks. (A. R.)

BROMELIA. BOT. ph.—Voyez bromÉlik.

BROMÉLIACÉES. Broméliacées, bot. ph.

— Famille naturelle de plantes monocoty-

lédonées, qui a pour type le genre Bromelia,

et dont les caractères peuvent être énoncés

JJKO rsu

lie la maiîièie suivante : Les fleurs sont her-
luaphrodites, généralement régulières, dis-

posées ei! épis lanlôt très denses, tantôt plus

ou moins lâches, plus rarement en grappes
ou en panicules. Chaque Heur est accompa-
gnée à sa base par une bractée de forme et

de grandeur variées. Le calice est formé de
six sépales disposés sur deux rangs , soudés

inférieurement
, et formant un tube tantôt

complètement libre , tantôt sondé dans ur.e

étendue plus ou moins considérable avec

l'ovaire. De ces sépales, trois extérieurs sont

ordinairement plus courts et quelquefois

moins colorés ; les trois intérieurs sont plus

grands et pétaloïdes
,
quelquefois un peu

inégaux, souvent munis à leur face interne

d'une crête nectarifére. Les étamines, géné-

ralement au nombre de six , sont quelque-
fois peu nombreuses. Elles sont insérées à

la face interne des sépales, quelquefois tout-

à-fait à leur base , de manière à paraître

comme hypogyniques. Leurs filets sont li-

bres, et les anthères plus ou moins allongées

sont inlrorses. L'ovaire est ou toul-à-fait li-

bre, ou semi-infère, ou complètement infère,

à 3 loges contenant chacune un nombre va-

riable d'ovules, attachés soit à l'angle interne

de chaque loge, soit à sa partie supérieure
,

soit à sa base. Ils sont en nombre déterminé

ou indéterminé. Le style est simple, trigone,

quelquefois partagé en trois segments à son

sommet; il est terminé par trois stigmates

plus ou moins allongés, quelquefois soudés

et presque confondus en un seul. Le fruit est

sec ou charnu , tantôt couronné par les di-

visions calicinales quand l'ovaire était plus

ou moins adhérent, tantôt accompagné et

simplement recouvert par les sépales, quand

l'ovaire était libre. Il offre trois loges conte-

nant chacune un nombre variable de graines.

Quand le péricarpe est capsulaire, il s'ouvre

en trois valves seplifères sur le milieu de leur

face interne. Les graines sont ovoïdes-allon-

gées, portées sur un funicule quelquefois

accompagné à son sommet d'un bouquet de

longs poils appliqué sur un des côtés de la

graine. Celle-ci se compose d'un embryon

très petit, quelquefois droit ou en forme de

crochet placé à la base d'un gros endosperme

farineux.

Toutes les plantes de cette famille sont ori-

ginaires, soit des Antilles , soit du continent

de l'Amérique méridionale. Elle» se font rc-
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marquer par un porl toul particulier, et qui

est certainement le meilleur caractère de ce

groupe. Ce sont des plantes vivaces ,
quel-

quefois des arbustes rameux ,
portant des

feuilles très nombreuses , épaisses et raides,

souvent armées de dents épineuses sur leurs

bords. Voici le tableau des genres qui y ont

été rapportés.

§ I. Ovaire infère.

I. Fruit charnu : six étamines.

AnanassÉes, Nob. : Ananas, Lindl.; Bro-

tnelia , L. ; jEchmea , R. et Pav. ;
Billberyia,

Thunb. ; Hohenbergia, Schult. fils.

IL Fruit capsulaire : six étamines ou plus.

VelloziÉes : Barbacenia, Vand.; /^eZ/05ia,

Vand.

§ II. Ovaire semi-infere.

PiTCAiRNiÉES , Nob. : Brocchima, Schult.

fils; Piicairnia, L'Hérit.

§ III. Ovaire libre.

ïiLLANDSiÉES: Tillandsia, h.; Caragnala,

Plum. ; Guzmaniiia, R. et Pav. ; Bonapartea,

R. et Pav. ; lYaiia , Mart. ; Cottendorfia ,

Schult. fils ; Dyckia , Schult. fils ; Encho-

lirium, Mart. ; Pourrelia, R. et Pav. ; ff^elde-

nia? , Schult. fils.

La famille des Broméliacées forme un
groupe assez naturel, si l'on n'envisage que

le port des végétaux qui y ont été rapportés
;

mais quand on examine leur structure , on

voit ses genres se rapprocher de plusieurs

groupes au milieu desquels les Broméliacées

se trouvent placées. C'est ainsi, par exemple,

que les genres à ovaire libre, qui forment la

tribu des Tillandsiées, ont une assez grande

analogie avec les Liliacées, dont ils ne diffè-

rent guère que par leur port et leur embryon

placé au centre d'un endosperme farineux et

non charnu , caractère qui
,
pour le dire en

passant , ne me parait que d'une médiocre

importance. D'un autre côté, les Bromélia-

cées à ovaire infère se rapprochent beau-

coup des Hémodoracées , dont le port s'ac-

corde assez avec le leur , à tel point même
que MM. iMartius et Endlicher ont placé la

tribu des Vellosiées dans cette dernière fa-

mille. Mais ce qui en distingue les Bromé-

liacées, ce sont les sépales disposés sur deux

rangs ; le fruit toujours à trois loges poly-

spermes, tandis qu'il est souvent à une seule

BRO

loge , et même monosperrae et indéhiscent

dans les Hémodoracées. Nous pensons que

les genres de la famille des Broméliacées

auraient besoin d'une révision approfondie

propre à déterminer définitivement ceux qui

doivent constituer cette famille , si toutefois

une famille des Broméliacées doit être con-

servée. (A. R.)

BROMÉLIE. Bromelia (Bromel, botaniste

suédois). BOT. PH. — Type de la famille des

Broméliacées. Ce genre se compose d'un cer-

tain nombre d'espèces , grandes plantes vi-

vaces , à feuilles toutes radicales , épaisses

,

coriaces, à dents épineuses sur leurs bords,

à liges ordinairement nues, rarement feuil-

lées, portant des fleurs assez grandes et dis-

posées en épi lâche , surmonté d'un bouquet

de feuilles rapprochées. Leur calice , adhé-

rent avec l'ovaire infère, a son limbe double,

composé de trois divisions extérieures calici-

nales , et de trois internes pélaloides. Les éta-

mines, au nombre de six, ont leurs filets

courts , attachés vers la partie inférieure de

chaque sépale. L'ovaire infère contient un
grand nombre d'ovules attachés à l'angle in-

terne de chacune de ses trois loges. Le fruit

se compose de baies distinctes à 3 loges po-

lyspermes. Parmi les espèces de ce genre

,

on cultive fréquemment dans nos serres

chaudes les Bromelia pin'juin et Bromelia

karatas , espèces plus remarquables par leurs

feuilles et leur port que par leurs fleurs peu

brillantes. On a retiré du g. Bromelia le B.

ananas L., devenu le type d'un g. particu-

lier. Voyez ANANAS. (A. R.)

"BROMFELDIA (nom propre), bot. ph.—

Ce genre, dédié par Necker à un Anglais au-

teur de quelques opuscules botaniques

,

N. Bromfield, est synonyme de Jairopha, nom
que Necker réservait pour les esp. de ce g.

dépourvues de corolle, et dont on fait main-

tenant le Janipha. Voyez jatropha.

(Ad. J.)

"BROMFELDIA, Neck. (nom propre).

bot. ph.—Un des synonymes du genre Cur-

cas d'Adanson. (C. L.)

"BROMILS (surnom de Bacchus). ins. —
Genre de Coléoptères tétramères, famille des

Chrysomélines, tribu des Eumolpoides, créé

par M. Chevrolat et adopté par M. Dejean ,

qui {Calai.) en mentionne 4 espèces : 2 des

Indes orientales et 2 d'Europe. Parmi celles-

ci , il fau', regarder comme types VEumolpus
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obscurui et le riïj's.qui se trouvent en France

;

ce dernier est assez commun aux environs

de Paris. Il n'est malheureusement que trop

connu par les dégâts qu'il cause aux vigno-

bles , tant comme larve que comme insecte

parfait. Dans ce dernier état, il se tient au-

dessous des feuilles de la vigne, qu'il perfore

irrégulièrement par tracés multiples ; si l'on

veut le prendre, il déploie alors une ruse ex-

cessive ; car, au moindre mouvement ou au

moindre bruit , il se laisse tomber, se fixe,

en décrivant une courbe, à la partie inférieure

des feuilles qui se rapprochent le plus du sol
;

et lorsqu'il est pris , il fait le mort. Je crois

avoir observé la larve se nourrissant de ce

fruit ; mais elle ne se trouve que dans les

grappes dont les grains sont très serrés et

noirs. Une espèce presque identique, et qu'on

croit être la même, se trouve aux États-Unis,

où l'on sait que ne croît pas la vigne.

M. Hope [Coleoplerisl's manuul, pag. 8) indi-

que ces Insectes sous le nom générique A'A-

doxus, Kirby. (C.)

BROMURES. Miiv. — Genre de composés

minéraux résultant de la combinaison du
Brome avec d'autres corps simples. Ces es-

pèces ont pour caractèrescommuns de donner

des vapeurs rouges de Brome lorsqu'on les

chauffe dans le tube fermé avec du bisulfate

de Potasse, et de colorer la flamme du cha-

lumeau en bleu verdàlre lorsqu'on les fond

avec du sel de Phosphore mêlé d'oxyde de

Cuivre. On en connaît quatre , dont deux

sont solubles dans l'eau (les Bromures ma-
gnésique et sodique), et deux sont insolubles

(les Bromures d'Argent et de Zinc). Les deux

premiers n'existent qu'à l'état de dissolution

dans les eaux de la mer , et dans quelques

sources salées de l'intérieur des continents.

Les deux autres sont de véritables minéraux,

mais d'une grande rareté , et sur la nature

desquels nous n'avons pas encore de rensei-

gnements bien précis.

1. Bromure de zinc. La présence de ce

Bromure a été indiquée dans les minerais de

Zinc de la Silésie. On le reconnaît à ce qu'il

donne, par les alcalis, un précipité qui prend

une couleur verte par la calcination avec le

Nitrate de Cobalt.

2. Bromure d'argent ( Argyrobrome). En

petits cristaux d'un vert d'herbe , dont la

forme n'a point encore été déterminée , et

que M. Berthicr a reconnu le premier dans
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un minerai d'Argent de San-Onufre, district

de Plateros au Mexique : ils sont accompa-
gnés de Carbonate de chaux , de Carbonate
et de Phosphate de plomb , etc. Le tout a
pour gangue un Quartz ferrugineux, pénétré
de veines d'Argent chloruré.

Le Bromure d'Argent est facile à recon-

naître au moyen de l'Ammoniaque. On le

dissout dans cet alcali
,

puis on évapore
l'Ammoniaque. Le Bromure qu'on reproduit

ainsi ne tarde point à se colorer en vert au
contact de la lumière. — M. Berthier a re-

connu la même espèce dans d'autres mines
d'Argent , où elle est de même associée au
Chlorure, et quelquefois dans une propor-

tion qui égale celle de ce dernier minerai.

On cite entre autres les pacos du Pérou

,

ceux de Chanaveilles , de Huelgoët en Bre-

tagne, etc. (Dei..)

BROMUS. BOT. PH.— Nom latin du genre
Brome. (a. R.)

BROIVCHES. zooL.— f^oyez respiration.

BROIVCHUS (^pvxo(< gosier). iNS.-Gcnre
de Coléoptères tétramères, établi parGermar
dans la famille desCurculionides. M. Dejean,

après avoir adopté ce genre dans ses précé-

dents Catalogues, l'a supprimé dans le der-

nier (
3' édit. ), et en a rapporté les espèces

au genre tiipporhiuus de Schoenherr. (D.)

BROiVGiVIARTELLE (diminutifde Rron-

gniariia). BOT. CR. — (Phycées.) M. Bory de

Saint-Vincent ( Diclionnaire classique d'his-

toire uaiurelle
)
proposait ce genre, qu'il fon-

dait sur un démembrement des Hutchinsia

d'Agardh, devenues depuis les Polysiphonies.

Le caractère qu'il assignait à ce nouveau

genre , c'est-à-dire la fructification stichi-

diaire, convenant non seulement au P. ùys-

soides qn'i\ prenait pour type, mais encore à

toutes les espèces du genre Polysiplionia
,

la proposition n'allaita rien moins qu'à sub-

stituer un nom à un autre. Le nom proposé

par le spirituel micrographe n'a donc pas dû

être adopté. (C. M.)

'BROIVGIMIARTIA (Brongniart père et

fils, célèbres naturalistes), ins. — Genre de

Coléoptères pentamères, famille des Cébrio-

nites de Latreille , créé par M. Leach . ainsi

que celui de DuMeriUa, avec des femelles du

genre Cebrio. Latreille, avant de savoir que

le Cebrio brevicornis d'Olivier n'était que la

femelle du C. gigasdc Fabricius, avait formé

avec celle-ci son genre Hammonia. Il a été
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abandonné depuis, et il en sera de même de

ceux de Leach , lorsque l'histoire de ces In-

sectes sera mieux connue. (C.)

*BROMG!MARTIA {voyez l'article pré-

cédent). CRUST. —Genre de Trilobiles pro-

posé par M. Eaton , et synonyme de celui

d'hotelus. (P. G.)

" BROIVGIVIAKTIA , Blum. ( Ad. Bron-

gniart, célèbre botaniste français), bot ph. —

Genre de la famille des Papilionacées, tribu

desLotées-Galégces, établi par MM. de Hum-
boldt et Kunth, et qui peut-être devra être

réuni au Peruhea des mêmes,dont il ne dilTère

guère que par un légume plus distinctement

.«lipité et non échancré à la suture sémini-

fére. Il ne renferme encore que 2 espèces

,

dont l'une , le B. poduhjrioides , est cultivée

dans les jardins. Ce sont des arbrisseaux

appartenant à l'Amérique tropicale, à feuil-

les imparipennées , 2-5-juguées ; à stipules

pétiolaires géminées , foliacées; à fleurs in-

carnates ou violacées, dont la carène jaunâ-

tre
,
portées sur des pédoncules axillaires

,

géminés, uniflores et articulés.— On désigne

aussi sous ce nom un synonyme du genre

Kibura , Endlich. (C. L.)

BROIVGIVIARTIEIV. rept. — Nom d'une

espèce de Lézard européen dédié à M. Bron-

gniart. (P. G.)

*BR0XG1VIARTIME ( nom propre), min.

— Même chose que Glaubérite. Voyez sv\.-

FAT^s. (Del.)

"BRONIVIA (nom propre), bot. ph.—Genre

de la famille des Frankéniacées {? Fouquiè-

racées, DC.), formé par MM. de Humboldt et

Kunth, sur un arbre mexicain, glabre, à bois

blanchâtre, fragile; à rameaux armés d'é-

pines éparses, solitaires, portant des feuilles

fasciculées-serrées dans les aisselles des épi-

nes, obovales-oblongues, très entières, mem-
branacées ; à fleurs coccinées , disposées en

panicules terminales, très rameuses, subco-

ryrnbiformes. (C. L.)

"BROIVTE ( nom d'un des fils d'Uranus

,

un des Cyclopes). poiss. — Genre de Silu-

roides à dents bifides à l'extrémité , chaque

pointe étant recourbée en dedans. Le pa

lais est lisse et sans dents , il n'y a que

deux barbillons maxillair%, une petite

dorsale à premier rayon faible. Point de na-

geoire adipeuse sur le dos de la queue; les

premiers rayons des nageoires prolongés en

filet. On ne connaît qu'une espèce de ce g.;
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les habitants du Pérou la nomment Prenna-

dilla. Elle vit dans les ruisseaux qui des-

cendent du Cotopaxi, et se tient à 5,000 mè-

tres au-dessus du niveau de la mer. On le

regarde comme le poisson lancé par le vol-

can dans les éruptions qui vomissent en

abondance ces petits animaux, dont le nom-

bre est assez considérable pour déterminer

des émanations putrides et pestilentielles

dans ces contrées. C'est un poisson très voi-

sin de celui que M. de Humboldt a nommé
Pimelotlu.s Cyclopum. (Val.)

BROIVTE. Bromes (nom mythologique).

MOLL.— Genre établi par Monlfort pour quel-

ques espèces du genre Rocher , et qui ont été

réintégrées dans ce dernier genre auquel

elles appartiennent réellement. (C. d'O.)

BROIVTES (nom mythologique), ins. —
Fabricius désigne ainsi un genre de Coléop-

tères tétramères établi antérieurement par

Latreille sous le nom d'Uléioie. (D.)

BROIVZE. MIN. — Le Bronze, ou l'Airain,

est un alliage de Cuivre et d'Étain, qu'on

fait en diverses proportions, qui, en don-

nant au Cuivre plus de dureté, de résistance

ou de qualité sonore, le rendent propre à la

fabrication des statues , des canons , des

cloches, etc. Le Bronze est donc un composé

artificiel. On a donné quelquefois le nom
de Bronze ou d'Airain natif à des minerais

formés d'F.lain et de Cuivre pyriteux,et ca-

pables de donner immédiatement, par la fu-

sion , un métal semblable à celui des clo-

ches. (Del.)

BROMZÉS. Auro-fulvi. ins. — Latreille

désigne ainsi , dans sa méthode , un groupe

de Lépidoptères diurnes de son g. Polyom-

mate, et qui a pour type l'Argus bronzé de

Geoffroy, Pohjommaïas Pftlœas des auteurs.

Ployez polvommate. (D.)

BR01\ZITE. MIN. — Variété de Diallage

métalloïde, à reflets bronzés. Voyez toial-

LAGE. (Del.)

*BROORITE ( nom propre), min. — Es-

pèce du genre Titane, séparée du Rutile, ou

Titane oxydé rouge, par Lévy, qui l'a dé-

diée au minéralogiste anglais H.-J. Brooke

Voyez TITANE. (Del.)

BROSCUS (^tffpoîaxû)
,

je dévore), ins.—

Nom donné par Panzcr à un g. de Carabi-

ques
,
que Bonelli désigne de son côté sous

celui de Cephaloies , et qui a pour type le

Carabus cephalotes de Linné. Nous n'avons
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pu découvrir lequel de ces deux noms est le

plus ancien. Toujours est-il que les ento-

mologistes anglais ont adopté celui de Bros-

cus, et citent l'autre en synonymie , tandis

que c'est le contraire chez les entomologistes

français. Cependant Latreille [Diciionitaire

de Déiervitle, 2' édit.) avait donné la préfé-

rence au nom de Panzer, en se fondant sur

ce qu'il avait déjà employé celui de Ce-

phalotes
,
pour désigner un ordre dans la

classe des Crustacés; mais, dans ses ouvrages

subséquents , il désigne également sous ce

nom le g. d'Insectes dont il s'agit; de sorte

que ce dernier a prévalu non seulement

chez les entomologistes français , mais en-

core chez les allemands, l^oyez cepha-

LOTES. (D.)

BROSIMLM (/3p«crcfxo?, comestible), bot.

PH.— Genre de la famille des Artocarpa-

cées, formé par Swartz [Fl. Ind. occid. , I
,

15 , t. 1). C'est à ce genre qu'on doit réunir

le fameux arbre connu en Amérique sous \§

nom de Palo de Vaca , l'arbre à lait ou à la

vache , le Galuciodendron utile de Hum-
boldt, curieux et précieux végétal , cultivé

dans quelques jardins , et sur lequel nous

donnerons des détails intéressants au mol
Galuciodendron. (C. L.)

BROSME. poiss. — Genre de la famille

des Gades, et assez semblable à la Lotte,

mais qui n'a qu'une seule nageoire dor-

sale distincte de la caudale, laquelle est

aussi séparée de l'anale étendue sur toute la

queue; un petit barbillon pend sous la

mâchoire inférieure. Ce sont des Poissons

des mers du Nord qui deviennent assez

grands, et qu'on sale comme la Lingue ou

la Morue. (Val.)

BROSSjEA (nom propre), bot. ph. —
Genre formé par Plumier, peu connu en-

core et rapporté avec doute à la famille des

Éricacées. Il ne renfermerait qu'un arbris-

seau des Antilles {B. coccmea) à tiges nom-

breuses, garnies de feuilles alternes, et por-

tant des fleurs solitaires, axillaires ou termi-

nales , à pédicelles bibractéés. Sweet [Mon.

brii.) le cite comme cultivé en Angleterre.

(C. L.)

BROSSE. zooL. — Les entomologistes dé-

signent sous ce nom les touffes de poils rai-

des qui se trouvent sur différentes parties

du corps des Insectes. Ainsi la moitié infé-

rieure de la facette molaire des mandibules
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de la plupart des Coléoptères en est pour-
vue

;
chez les Abeilles, le premier article du

tarse des pattes postérieures est garni inté-

rieurement de poils raides formant brosse,

et quelques Chenilles ainsi que certaines lar-

ves portent sur le corps des faisceaux de
poils de même nature.

On a également donné ce nom aux poils

longs et disposés en manchettes qui se trou-

vent aux jambes de devant de certains Mam-
mifères

, et surtout des Ruminants à cornes

creuses. (C. d'O.)

BUOTERA (Brotero, professeur de bota-

nique à Coimbre). bot. ph. — Genre de la

famille des Byttnériacées, tribu des Dom-
béyacées, formé par Cavanilles [Anal, cienc.

nat. , 1 , 33 , exe. syn. ei pairia. le. , V, 19
,

tome 433 ) , et renfermant des sous-arbris-

seaux de l'Afrique tropicale, dont quelques

uns sont cultivés dans les serres en Europe.

Ils sont couverts d'une pubescence soyeuse
;

ont des feuilles alternes , courtement pétio-

lées , ovales-crénelées-dentées en scie; des

stipules subulécs ; des pédoncules axillaires

uniflores, solitaires ou géminé^. Dans ce

genre l'involucelle est triphylle , unilatéral

ou ambiant; le calice 5-parti
,
persistant;

la corolle a ses 5 pétales inéquilaléraux, en-

roulés en spirale au sommet
,
jamais étalés,

et tombant ensemble; 10-15 étamines con-

nécs à la base en un urcéole adhérent à l'on-

glet des pétales , à filaments comprimés , à

anthères inlrorses. Style 5-parti au sommet.

Capsule 5-loculaire. — Deux autres genres

ont aussi reçu ce nom : l'un synon. de Bro-

teroa 1)C. , el l'autre de Curdopuihtm.

(C. L.)

'BROTEROA(nom d'un botaniste portu-

gais). BOT. PU. — Ce genre, qui fait partie

des Composées, tribu des Sénécionidées, a

pour caractères : Capitules réunis en glo-

mérules ovales qui forment une sorte d'épi,

les uns composés de fleurs hétérogames ou

homugames, les autres d'une seule fleur fe-

melle ou hermaphrodite. Ecailles de l'in-

volucre solitaires, grandes et concaves, ou

2-3 alternativement grandes et petites. Ré-

ceptacle très petit, pour ainsi dire puncti-

forme, nu. Corolles tubuleuses, couvertes

extérieurement de nombreux poils articulés,

5-fides; les femelles filiformes subligulées?

Styles des fleurs hermaphrodites à rameaux-

dépourvus d'appendices au sommet. Fruits
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obcomprimés , obovales-oblongs
,
glabres

,

dépourvus d'aigrettes ; les fleurs herma-

phrodites plus petites que les femelles. —
Le Broteroa est originaire de l'Amérique

australe, et se cul tive dans la plupart des jar-

dins de botanique sous le nom de IVauem-

burgia trinervata. (J. D.)

"BROTIIEAS (nom mythologique), rept.

— M. Koch , dans son Arachnidenstjstems
,

donne ce nom à un g. de Scorpions, ainsi ca-

ractérisé : Yeux 8 : les 2 du vertex très en

avant, presque au tiers de la longueur de la

tète ; les 2 latéraux antérieurs presque aussi

gros qu'eux ; le 3<^ petit, à angle droit avec les

deux autres. (2e g. appartient au groupe des

Buthides, et l'auteur lui donne pour type un

Scorpion, dont il figure les yeux, pi. 6, fig. G7,

sous le nom de B. mourus , et que dans son

ouvrage, 1838, p. 109, il donne comme le

Scorpio maurus de Herbst ou Se. senocutus

de Degeer, malgré la différence du nombre
des yeux indiqué par ces naturalistes. (P. G.)

'BROTHËLS (nom mythologique) ins.—

Genre de Coléoptères tétraméres, famille des

Curculionides , établi par M. Slephens sur

une seule espèce ( CurcuUo porcaïus de

Marsham) , et qu'il place entre les g. Cryp-

torhijuchus et Bugous de Germar. (D.)

*BROTULE. Vroiula. poiss. — Genre de

la famille des Gades, n'ayant qu'une seule

dorsale réunie avec la caudale. Celle-ci Test

avec l'anale , comme dans les Anguilles.

On ne connaît qu'une seule esp. de ce g.,

ayant six barbillons autour de la bouche, et

qui vient des eaux du golfe du Mexique et de

la Havane. (Val.)

BROUGHTOIVIE. Rroughionia (nom pro-

pre). BOT. PH.—Famille des Orchidées, tribu

des Épidendrées. Genre établi par P». Brown
et adopté par Lindley pour une plante ori-

ginaire de la Jamaïque, rapportée d'abord

au g. Epidendnnn sous le nom A'E. san-

guineum Sw. Ses caractères sont : Sépa-

les extérieurs étroits, étalés; les latéraux

obliques à leur base, soudés avec la base du
labelle, et décurrents sur l'ovaire; sépa-

les intérieurs plus larges. Labelle simple
,

dressé, soudé avec la base du gynosléme, se

prolongeant inférieurement en un éperon

linéaire soudé à l'ovaire. Gynostème court,

dilaté à son sommet. Anthère à 4 loges, con-

tenant 4 masses polliniques dont les caudi-

cules sont repliées. Ce g. diffère surtout du
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g. Épidendre par son labelle que termine un

éperon.

Le Broughlouia sanguinea R. Brown , es-

pèce type de ce g., est une plante parasite

dont le pseudobulbe porte des feuilles épais-

ses et charnues. Ses fleurs forment une

grappe terminale. (A. R.)

BROUILLARD. PHYS.—/^0!/ezMÉTÉoRES.

"BRODSSAISIA (Broussais , célèbre mé-

decin français ). bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Saxifragacées , tribu des Hydran-

géesPformé par Gaudichaud {Freycin., 479,

t. ()9) sur un arbrisseau encore peu connu

des îles Sandwich, à feuilles opposées, pétio-

lées, éstipulées, ovales, bordées de dents ai-

guës ; à fleurs terminales , disposées en co-

rymbe. (C. L.)

BROUSSO\ETIA ( Broussonet , natura-

liste français), bot. ph. —Genre de la fa-

mille des Moréacées , établi par Ventenat

pour un très bel arbre naturalisé dans nos

jardins , et répandu depuis le Japon jus-

qu'à la Nouvelle-Zélande. Le B. papyrifera

est lactescent , à feuilles alternes, scabres en

dessus , velues en dessous , les plus jeunes

1-2-3-5 lobées, les adultes ovales-subarron-

dies, indivises. Les fleurs sont dioiques.

Fleurs mâles : Epis denses, bractées
;
péri-

gone 4-parti ; 4 étamines opposées aux laci-

nies de ce dernier; 8 anthères introrses.

Fleurs femelles : Capitules denses sur un ré-

ceptacle globuleux, entremêlées de squames

velues
;
périgone urcéolé , 3-4-denté ; style

excentrique ; akène subcharnu-gélatineux

,

porté par un gynophore bacciforme, longue-

ment exsert et ceint à sa base du périgone :

une seule graine oncinée. On prépare avec

i'écorce intérieure de cet arbre un papier

fort en usage dans les pays où il croit , et des

étoffes foulées et ornées d'empreintes de

feuillage ou de dessins bizarres.—On a aussi

donné ce nom à 2 autres genres créés , l'un

par Grateloup , et synonyme de Polysipho-

nia; l'autre par Ventenat, et synonyme de

Sophora. (C. L.)

BROWALLIA (nom propre), eot. ph. —
Genre de la famille des Scrophulariacées,

tribu des Salpiglossidées , formé par Linné

{(îen., 773) et renfermant un certain nombre

d'espèces indigènes de l'Amérique tropi-

cale. Ce sont des plantes herbacées annuel-

les , dressées
,
glabres , ou pubescentes , ou

visqueuses ; à feuilles alternes
,
pétiolées

,
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ovales ; à belles fleurs bleues, ou violacées

,

ou rarement blanches : elles sont exlra-axil-

laires ou terminales. On en cultive 5 ou 6

espèces dans les jardins. Ce genre se distin-

gue principalement par son calice tubuleux,

à 5 dents inégales
;
par une corolle hypo-

cratérimorphe, à tube renflé supérieurement,

à limbe plan, 5-parti , dont le lobe posté-

rieur plus large , tous arrondis , subéchan-

crés
; par 4 étamines incluses, dont les posté -

rieures plus longues , arquées au sommet

,

dilatées, cunéiformes ; anthères à loges su-

perposées : chez les deux autres, loges des an-

thères divariquées-confluentes , s'ouvrant

par une fente transversale ; un stigmate sub-

4-lobé; capsule ovale, biloculaire, septifrage,

bivalve. (C. L.)

BllOWIMEA ( Patrick Brown , botaniste

anglais), bot. ph.— Genre fort remarquable

de la famille des Papilionacées.", tribu des

Césalpiniées-Geofl^royées, établi par Jacquin

[Amer., 194, t. 121) et renfermant quelques

espèces de l'Amérique tropicale, dont on cul-

tive 5 ou 6 espèces dans les serres chaudes

d'Europe. Ce sont de beaux arbrisseaux

inermes, à bois jaunâtre, dur ; à feuilles im-

paripennées, à fuliolcs très entières; à fleurs

coccinées ou blanches , rassemblées , très

nombreuses, en grappes terminales plus ou

moins épaisses et capitées , du plus grand

effet. L'une des espèces les plus magnifiques

est le B gratiiliceps. (C. L.)

•BROWIVETERA, L. C. Rich. bot. pn.—
Synonyme de Pinjllocladus du même auteur.

*BROWIVLOWIA(lady Brownlow, ama-

teur de botanique), bot. ph. — Genre de la

famille des Tiliacées , tribu des Grewiées ,

formé par Roxburgh ( PL corom. , III , 61
,

t. 2G51 sur une espèce (le B. elaia) de l'Inde,

cultivée dans les jardins. C'est un arbre

gigantesque , à rameaux étalés , couverts

d'une pubescence étoilée , garnis de feuilles

alternes, péliolées, cordiformes, anguleuses,

très entières , 3-7-nervées , inéquilatérales à

la base, très pubescenles en dessous, éstipu-

lées ; à fleurs jaunes, inodores , disposées en

panicules amples et ramifiées. C. L.)

BRUANT. Emberiza. ois. — Genre de

l'ordre des Passereaux conirostres , ayant

pour caractères : Un bec court, droit, ro-

buste; les mandibules à bords rentrants , la

supérieure plus petite que l'inférieure , et le

palais portant un petit tubercule osseux et

T. 11.
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saillant , dont l'oiseau se sert pour con-
casser les graines , dernier caractère spé-

cialement propre à ce g. , et qui suffirai!

pour le distinguer de tous les autres ; narines

placées à la base du bec, et recouvertes en par-

tie par les plumes du front; tarses médiocres
et scutellés ; ailes moyennes, 2' et 3' rémiges

les plus longues
;
queue médiocre, fourchue,

à 12 rectrices.

Il a été établi dans ce genre deux divisions

fondées sur un caractère assez important pour
les justifier. L'une comprend les Bruants

proprement dits , chez lesquels l'ongle du
pouce est court et crochu, et l'autre ceux

appelés Bruants éperonniers [Pleciropha-

nes de M. Mcyer), qui ont le même ongle

allongé comme les Alouettes. Le genre Bruant
se compose d'individus assez petits , mais

toujours fort nombreux dans les lieux qu'ils

affectionnent. Ils sont généralement gra-

nivores; cependant ils mangent aussi des

baies et des In.sectes , et cette dernière

nourriture domine à l'époque de l'éducation

des petits. La délicatesse de leur chair en

fait rechercher certaines espèces comme
gibier.

La station ordinaire des Bruants est sur la

lisière des bois , dans les haies ou dans les

blés, excepté 2 esp. qui vivent sur le bord des

eaux. Ils émigrenl pour la plupart. Dés que

la saison devient rigoureuse et que la neige

couvre la terre , ils se rapprochent des cli-

mats plus doux qu'ils quittent aussitôt que

le froid a cessé. Quelques espèces sont néan-

moins sédentaires et résistent aux rigueurs

de l'hiver; mais, abandonnant alors leurs

retraites ordinaires, elles descendcntdans les

plaines et se rapprochent avec confiance des

habitations, où elles viennent vivre, avec les

Moineaux et les Pinçons, des graines aban-

données sur le sol ou mêlées au fumier.

Quant aux Éperonniers, ils restent de préfé-

rence dans les pays découverts.

Les couleurs des Oiseaux de ce genre sont

peu brillantes ; elles varient du vert olivâtre

au gris brun , mêlé à du jaune et du noir.

Les femelles diffèrent des mâles parla moin-

dre intensité de leur coloration. Les Bruants

font communément leur nid à terre, au mi-

lieu d'une touffe d'herbe ou sur un buisson

peu élevé. Il est composé de foin, de mousse,

d'herbes sèches , et garni intérieurement de

crin ou de laine. La femelle y pond quatre
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ou cinq œufs blancs ou gris , tachetés de

brun ou de roux , avec des lignes ou des

raies de même couleur. Chaque année, elles

(ont plusieurs pontes , et la dernière a quel-

quefois lieu en septembre seulement.

Peu d'Oiseaux sont doués de moins de pru-

dence que les Bruants ; ils donnent facile-

ment dans les pièges, et se prennent dans

tous ceux qu'on tend aux petits Oiseaux,

l.a chasse la plus commune est au lacet et à

la nappe. Dans nos pays, où l'on ne les chasse

pas pour paraître sur nos tables, on les met

dans les volières ; ils s'accoutument facile-

ment à la domesticité et vivent en cage pen-

dant plusieurs années. Leur chant est assez

agréable, quoiqu'un peu aigu ; et quand ils

se trouvent en société avec des Pinçons , ils

ne tardent pas à en prendre le ramage.

Les Bruants sans éperons , surtout le

Bruant commun, Emb. cininella, le Verdier

des oiseleurs , sont répandus dans toute

l'Europe et dans l'Amérique septentrionale
;

mais les Éperonniers habitent de préférence

les contrées boréales , et ne descendent jus-

que chez nous que lorsque le froid les y con-

traint.

Vers le mois de mai ces Oiseaux arrivent

dans les parties centrales de l'Europe; et, en

septembre, ils retournent chargés de graisse

dans les pays méridionaux ; aussi est-ce l'é-

poque où on leur fait une chasse active. On
en élève cependant encore en cage ou dans

un lieu peu éclairé pour les engraisser. On
compte environ une \ingtaine d'espèces de

Bruants. (C. d'O.)

'BIIUCEA (nom propre), bot. pu.— (^cg.,

nommé ainsi en l'honneur du célèbre voya-

geur anglais Bruce , et d'après un arbrisseau

recueilli par lui-même en Abyssinie.est rap-

porté maintenant aux Zanthoxylées , et ca-

ractérisé de la manière suivante : Fleurs

dielines. Calice 4-parti. Autant de pétales

surpassant à peine le calice. Fleurs mâles: 4

étamines courtes, insérées autour d'un corps

central
,
glanduloide , 2-lobé, qui représente

«ans doute le gynophore. Fleurs femelles : 4

ovaires portés sur un court gynophore au-

tour duquel sont 4 petites étamines, surmon-

tés chacun d'un style aigu, réfléchi, distinct,

et devenant autant de drupes que remplit une

graine pendante , à embryon vert, dans un
mince périsperme charnu.—Les espèces, peu

nombreuses, sont des arbrisseaux originaires
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des régions tropicales de l'Afrique, de l'Asie

et de la Polynésie , remarquables par leur

amertume. Les feuilles sont imparipennées,

à folioles opposées, très entières ou dentées,

dépourvues de points transparents. Les fleurs

très petites, et d'un vert mêlé de pourpre, sont

disposées par pelotons sur de longs épis axil-

laires. Une espèce africaine , la première dé-

couverte, le Bruceatmtidysenterica, est depuis

long-temps cultivée dans les serres. (Ad. J.)

BRUCHE. Hruchus (f3pux<», je ronge), ins.

— Genre de Coléoptères tétramères, famille

des Rynchophores, Latr., des Curculionites

ou Curculionides, Dej. et Schœnh. , divi-

sion des Bruchides de ce dernier auteur,

créé par Linné, et adopté par tous les ento-

mologistes. Les Bruches sont voisines des

Charançons , dont elles diffèrent par les an-

tennes, la tète distincte du corselet, les par-

ties de la bouche, et à la première vue, par

le défaut de trompe ou de rostre. Ces In-

sectes, à l'état parfait, se rencontrent sur les

fleurs et s'y accouplent. La femelle fécondée

place ses œufs sur les jeunes siliques ou les

gousses encore tendres des plantes légumi-

neuses, telles que les Fèves, les Vesces, les

Pois, les Lentilles, etc. Les larves qui en

naissent ne tardent pas à pénétrer dans cha-

que graine qui n'en renferme ordinairement

qu'une seule. Ces larves deviennent assez

grosses; elles sont renflées, courtes, arquées,

composées d'anneaux peu distincts, et ont une

tête petite, écailleuse, munie de mandibules

dures et tranchantes, à l'aide desquelles cha-

cune détruit la semence dans l'intérieur

de laquelle elle est renfermée; mais elle s'y

prend de telle sorte que l'enveloppe exté-

rieure reste intacte. Elle se nourrit pendant

tout l'hiver de la substance de la graine qui

lui sert en même temps de logement, et ce

n'est qu'au printemps suivant qu'elle se

change en nymphe, et bientôt après en in-

secte parfait. Celui-ci , dépourvu de mandi-

bules assez fortes pour percer les parois de

sa prison, y périrait nécessairement, si la

prévoyante nature n'avait donné à la larve

l'instinct de ronger jusqu'à l'épidcrme l'en-

droit de la graine par où doit sortir l'insecte

parfait, qui alors n'a qu'un léger effort à faire

pour détacher avec sa tète cette portion de l'é-

piderme. C'est de là que résultent ces ouver-

tures circulaires qu'on remarque commu-
nément sur les Pois et les Lentilles dont l'ia-
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térieur est vide. Les Bruches, peu répandues

dans les pays du nord, y occasionnent peu

de dégâts ; mais il n'en est pas de même dans

les contrées méridionales, où leurs ravages

sont quelquefois incalculables. Parmi les di-

vers moyens proposés pour détruire leurs

larves , le plus efficace est de plonger dans

l'eau bouillante, immédiatement après la ré-

colte, les semences qu'on suppose en être at-

taquées, ou bien de les exposer dans un four

à une température de 40 à 45 degrés. Malheu-

reusement ni l'un ni l'autre de ces moyens

ne peut être employé à l'égard des graines

destinées à la reproduction.

Ce g. est extrêmement nombreux en es-

pèces : M. Dejean, dans la Z' édition de son

Catalogue, en désigne 116, et Schœnherr en

décrit jusqu'à 140. Nous ne mentionnerons

ici que la plus connue par ses ravages : la

Bruche des Pois, Bruchus pisi Fabr., qui se

trouve dans une gralidc partie de l'Europe

et dans l'Amérique septentrionale. Sa larve

attaque les Pois, les Lentilles, les Gesses, les

Fèves et toute espèce de Vesces. Cette Bru-

che est le même insecte que le Mylabre à

croix blanche de Geoffroy , et peut être con-

sidérée comme le type du genre. (D.)

BRUCHÈLE. Hmchela ( diminutif de

Bnichus). INS. — Genre de Coléoptères té-

tramères, établi par Mégerle dans la famille

des Curculionides, et qui répond absolument

à celui à'Urodon de Schœnherr. Le nom de

Bruchela avait d'abord été adopté par La-

trcille et par M. Dejean ; mais ils l'ont rem-

placé depuis, le premier dans ses Familles

naturelles, et le second dans la 3' édit. de son

Catalogue, par celui d'Z/jodow. (D.)

BRUCHÈLES. Bmchelœ. iNs. — Latreille

(Familles uatti relies du Règne animal) dé-

signe sous ce nom la première tribu de sa fa-

mille des Rhynchophores. Les larves des Bru-

chèles se nourrissent des graines, des aman-

des où elles se tiennent cachées dès leur

naissance, et y subissent leurs métamor-

phoses. Cette tribu se compose des g. Pachy-

mère et Bruche. Ployez ces mots. (D.)

'BRUCHIA (1) (nom propre), bot. pji. —
(Mousses). Genre de la tribu des Phascacées,

établi par M. Schwaegrichen [Suippl. H, p. 91,

l. 127), sur une mousse découverte par notre

(i) Voir les Fragm. de la Bryol. d'Europe, de MM. Bnich

M Si himper. ou Ion trouve, p 3. t. 11, une dejiriplion cl

•sue Bjuie d« l>5p«e dej Vojgei.
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ami et confrère le docteur Mougeot, dans
les régions alpines des montagnes des Vos-
ges, et publiée d'abord sous le nom de ï^oi-

tia f^ogesiaca Hornsch. , au n. 706 de la

collection cryptogamique , intitulée : Sur
pes criiplogamœ f^ogeso-rhenanœ. ï)édié à
3L Bruch

, pharmacien à Deux -Ponts, et

l'un des plus habiles bryologistes de l'épo-

que actuelle, ce g. peut être ainsi caracté-
risé : Capsule terminale

, pyriforme, à long
bec, astome, c'est-à-dire ne s'ouvrant pas ré-

gulièrement, mais se déchirant à la matu-
rité, munie d'une apophyse, et supportée
par un long pédoncule. Coiffe mitriforme,

déchirée à sa base et surmontée aussi d'un
long bec. Spores globuleuses, chagrinées.

Fleurs dioiques, terminales, gemmiformes.
Anthéridies et pistils assez nombreux, envi-

ronnés de paraphyses filiformes, à articles

allongés. Tige simple ou rameuse à fructifi-

cation et innovations terminales. Feuilles es-

pacées, ovales, subulées, disposées sur cinq
rangs.

Naguère encore, ce g., qui a pour syno-

nyme le Saprouia de Bridel, nom postérieur

à celui de Schwœgrichen, s'est accru de deux
nouvelles espèces, l'une (B. brevipes), origi-

naire du cap de Bonne-Espérance ; l'autre, de

l'Amérique septentrionale. Ces Mousses se

plaisent sur la terre; l'espèce des Vosges

a été trouvée sous la bouse de vache.

(C. M.)

"BRUCHIDES. Bruchides. ins.— Schœn-

herr nomme ainsi la première division de

l'ordre des Orthocères , dans sa famille des

Curculionides, et qui se compose des g. Car-

pophagu.s, Bruchus, Spertnopltagus el Urodon.

Cette division répond à la tribu des Bruchèles

de Latreille. (D.)

BRLCHUS. INS. — l^oyez bruche.

*BRl]CITE (nom d'homme), min. — Ce

nom
,
qui rappelle celui d'un minéralogiste

américain , a été donné à deux minéraux

différents des États-Unis , à la Chondrotite

et à la Magnésie hydratée de New-Jersey.

Voyez MAGNÉSIE. (Del.)

•BRUCKEIV'THALIA (nom propre), bot.

FH.— Genre de la famille des Éricacées, éta-

bli par Reichenbach ( FI. germ. , 414 ) sur

YErica spiculiflora Salisb. C'est un petit ar-

buste croissant dans la partie austro-orien-

tale de l'Europe , à feuilles ternécs ou gémi-

nées, verticillées ou éparses; à fleurs pédon-
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culées, subverlicillées, ébractéées, disposées

en petits épis au sommet des ramules.

(G. L.)

•BRUCKMAIVINIIA (nom propre), bot. ph.

— Famille des Graminées. Le genre ainsi

nommé par Nuttal est le même que le Beck-

maiinia. {^- ^-J

"BRUEA (nom propre), bot. ph. — C.enre

de la famille des Artocarpacées , incomplè-

tement connu , et fondé par Gaudichaud

[Freycin., 511) sur un arbre du Bengale, à

feuilles alternes, ovales -subcordiformes ,

dentées ? , velues-tomenteuses ; à fleurs dioï-

ques , terminales-pédonculées ; à bradées

foliacées, glanduleuses. (C. L.)

BRLGMANSIA ( J. Brugmans , botaniste

allemand), bot. ph. — Genre de la famille des

Rafflésiacées, établi parM.Blume(«ij(/rac?., 2,

p. 422. Ibid. ri. Jav. F as. , I, p. 1 7 , t. 3-6) pour

une plante parasite sur la racine des Qssus,

dans l'Ile de Java. Ses fleurs, de la grosseur

du poing, sont d'abord enveloppées dans des

bradées d'un violet sale ; leur calice est blan-

châtre, hérissé de pointes à sa face interne ;
il

est subinfundibuliforme
,
presque campa-

nufé , à cinq lobes partagés chacun en deux

ou trois segments; la gorge du calice est gar-

nie d'une couronne interrompue. Lesorganes

sexuels, mâles et femelles, forment une télé

globuleuse, attachée au tube du calice. Les

anthères, attachées au dessous du sommet

du corps central, sont sessiles, horizontales,

comprimées , disposées sur un seul rang.

L'ovaire est libre, uniloculaire, contenant un

grand nombre d'ovules attachés à plusieurs

trophospermes pariétaux. (A. ft.)

Ce nom a été aussi appliqué par Bern-

hardi à un genre rapporté comme simple

sedion au Daiiira, L. (C. L.)

BRUGUET. BOT. CR. —C'est ainsi qu'on

appelle , dans quelques endroits , le Ceps es-

culenl ou Haletas edulis L. (LÉv.)

BRUGUIERA ( Bruguière , naturaliste

voyageur français), bot. ph. — Genre de la

famille des Rhizophoracées , formé par La-

marck {Dici., IV, 69G, t. 397) et renfermant

des arbres et des arbrisseaux de l'Asie et de

la Nouvelle-Hollande tropicales, où ils crois-

sent sur les bords de la mer. — Deux

autres g. ont aussi reçu ce nom : l'un établi

par Richard (Mvc.) et synonyme de Conosie-

yia: l'autre créé par Dupetit-Thouars {Dici.),

el%vn6nyme de Z/Mmn^<Iera. (C. L."}

BRULEE ouPOURPRE BRÛLÉE, moll.

— Nom vulgaire d'une belle espèce du g. Ro-

cher.

BRULURE. BOT. OR. — Nom qu'on

donnait autrefois à la Rouille des Céréales

{Uredo rubigo vera DC). Cet état
,
qui dé-

pend de la présence d'un petit champignon

parasite, était considéré, avant Persoon,

comme le produit de l'action des rayons so-

laires, concentrés par les gouttes d'eau ou de

rosée qu'on observe sur les feuilles des Gra-

minées. Quelques personnes , et surtout les

agriculteurs, croient encore qu'on doit at-

tribuer la présence de cet Uredo au voi-

sinage du Berberis vulgaris. (LÉv.)

BRUMES. PHYS. — Ployez météores.

BRU.M DE MOIVTAGNE. géol. —Voyez
TERRE d'ombre.

BRUIVELLA, Mœnch. bot. ph. — Alté-

ration (Je Priaiella, L. (C. L.)

BRUIVELLE. rept. — Syn. de Coluber

bruneus L. Voyez couleuvre.

BRU1VELLIER. Bmnellia (nom propr^.

bot. ph. — Genre dédié par Ruiz et Pavon à

Brunelli, botaniste bolonais. Il appartient à

la famille des Zanthoxylées, et offre les ca-

ractères suivants : Fleurs diclines. Calice

4-5-parti , revêtu à sa base d'un disque

velu, déprimé, 8-10-lobé dans son contour;

pas de pétales. Fleurs mâles : 8-10-étamines

plus longues que le calice, insérées sur le

contour d'un disque qui porte des ovaires

rudimenlaires. Fleurs femelles : étamines in-

sérées comme les précédentes, plus courtes

que le calice, à anthères vides. Ovaires égaux

en nombre aux divisions du calice, distincts,

velus, surmontés chacun d'un petit style

aigu, et contenant 2 ovules collatéraux sus-

pendus à l'angle interne. Autant de capsules

distinctes , s'ouvrant par devant dans leur

longueur, 1-2-spermes. Graines ovoïdes ou

globuleuses, offrant, dans un test crustacé

revêtu d'une pellicule fine et dans un péri-

sperme charnu, un embryon droit.—Les es-

pèces, originaires pour la plupart de r.\méri-

que tropicale, une ou deux des îles Sandwich

et Rawak, sont des arbres garnis ou dépour-

vus d'aiguillons, à feuilles opposées ou verti-

cillécs 3 à 3, simples ou trifoliées ou im-

patipennées , variations qu'on rencontré

quelquefois sur un même rameau, à foîio'es

coriaces, entières ou plus souvent crénelées,

sans points transparents. Les fleurs suul.tJib-
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posées en panicules ou en corymbes axillai-

res ou terminaux. (Ad. J.)

BRU\ET. OIS. — Nom vulgaire du Fiin-

gitla pecorii Gm., que Cuvier a réuni au g.

Moineau.

BRUIMETTE. ois. — Nom vulgaire du
Tringa variabilis L., esp. du genre Bécas-

seau.

'BRL'IVFELSIA (Olhon Brunfels , bota-

niste du xvp siècle), bot. ph. — Genre fort

remarquable de la famille des Scrophularia-

cées, tribu des Salpiglossidées , formé par

Plumier [le, t. G5), et adopté par tous les

botanistes. Il renferme quelques espèces in-

digènes de IWmérique ciséquatoriale, et fort

recherchées dans les serres d'Europe en rai-

son de leur beau port et de leurs fleurs gran-

des et odorantes. Ce sont des arbrisseaux à

feuilles alternes, oblongues, très entières;

à fleurs axillaires, solitaires ou en nombre,
et terminales. L'espèce la plus belle de celles

qui sont cultivées est le B. violaceus, remar-

quable surtout par ses jeunes tiges et ses

grandes feuilles violacées en dessous, lisses

et verdàlres , avec les grandes nervures lar-

gement bordées de blanc en-dessus. (G. L.)

BRIJIVIA (nom propre), bot. ph. — Genre

type de la famille des Bruniacées, établi par

Linné [Geu. , t. 1737 ), revu et adopté par

Ad. Brongniart [Ann. se. nai., VIII, 372),

renfermant un assez grand nombre d'esp.

,

dont plus de 20 sont cultivées dans les jar-

dins européens. Ce sont des arbrisseaux du
Cap , à rameaux subverticillés , tantôt à

feuilles petites , étroitement imbriquées , à

fleurs capitées ; tantôt à feuilles plus gran-

des, semblables à celles des Abiétinées ou

des Myrtacées, et à fleurs paniculées , à ca-

lices 1-ou 3 -bractées, yoyez pour les carac-

tères l'article bruniacées. (C. L.)

BRUMACÉES. bot. ph.—Cette famille,

dont les genres ou les espèces les plus an-

ciennement connues étaient placées à la

suite des Rhamnées, s'en éloigne réellement

pour se rapprocher plutôt des Cornouillers,

ainsi que l'a fait remarquer son auteur,

M. Ad. Brongniart, dans une excellente mo-

nographie ; et l'insertion des étamines peut

être considérée plutôt comme épigynique

que périgynique, à cause de la structure sin-

gulière et vraiment exceptionnelle d'un de

ses genres, le Raspaiiia,où l'ovaire, quoique

Kbre ,
porte les pétales avec les étamine.«
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attachés vers son sommet. Quoi qu'il en
soit, voici ses caractères : Calice tubuleux,
à 5, ou très rarement i divisions imbriquées.
Autant de pétales alternes, à limbe spalhulé,
posé sur un long onglet, à préfloraison im-
briquée. Autant d'étamines allernanl avec
les pétales, unissant quelquefois leur basa
en une corolle monopétale, insérée avec eux
sur un disque qui lie le plus ordinairement
le tube du calice avec l'ovaire, à anthères
biloculaires, s'ouvrant en dedans par des
fentes longitudinales. Ovaire adhérent au
calice dans la totalité ou dans la plus grande
partie de la longueur, quelquefois couronné
par une expansion du disque qui opère cette

adhérence, entièrement libre dans un seul

cas, à deux ou trois loges, plus rarement à 5,

mais paraissant alors uniloculaire et à pla-

centalion centrale à cause de l'avorlement
des cloisons. Dans chaque loge, 1 ou 2 ovu-
les collatéraux

, suspendus. Style bifide ou
simple avec 2 ou 3 stigmates terminaux.

Fruit ordinairement couronné par le calice
,

persistant et marcescenl, sec, indéhiscent

ou se séparant en 2 coques, souvent 1-locu-

laire par avortcment. Graines souvent coif-

fées d'une petite caroncule , revêtues d'un

lest crustacé,et présentant, au sommet d'un

périsperme charnu, un très petit embryon à

radicule supère. — Les espèces de cette fa-

mille se rencontrent toutes au cap de Bonne-
Espérance, excepté une seule appartenant

au genre Berzelia, originaire de Madagascar.

Ce sont des arbrisseaux ou sous-arbrisseaux

dont le port rappelle les Bruyères ; dont les

feuilles, petites, roides, entières, calleuses à

leur sommet, alternent en s'imbriquant
;

dont les fleurs, rarement solitaires et termi-

nales , se groupent quelquefois en épis ou
panicules, ou plus ordinairement se pelo-

tonnent en têtes auxquelles souvent plu-

sieurs bractées larges et scarieuses forment

un involucre.

GENRES : Berzelia , Brongn. — Bruma,
Brongn. — Baspailia, Brongn. — Staavia,

Thunb. [Lerisunus , Schreb. — Asirocoma,

Neck.) — Berardia, Brong. [Nebelia, Sweet.)

— Linconia, L. — Aadouinia, Brongn. [Pa-

vinda, Thunb.)— Titintannia, Brong. (.liaw-

li'ia, Reich.) — Tlmmnea, Soland. — On a

de plus placé avec doute, à la suite de la fa-

mille, VUeierodon, .Meisn., et le (iiaveuhors-

Ua, Nées. VEra'tma, R. Bf.,, dont OD UC
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connaît que le nom, se rapporte probable-

ment à l'un des genres énumérés plus haut.

(Ad. J.)

BRUWICHIA (T. Brunnich , naturaliste

danois), bot. ph. — Genre de la famille des

Polygonacées ( Polygonées-douteuses ), éta-

bli par Banks sur une plante découverte

dans l'Amérique boréale. Le B. cirrhosa est

un arbrisseau volubile , cultivé dans nos

jardins, à feuilles alternes, cordiformes-ova-

les
,
glabres ainsi que les rameaux ; à pé-

tioles semi-amplexicaules, entourant la tige

par un bord annulaire, pubérule ; à inflores-

cence en grappes paniculées , cirrhifères au

sommet ; à fleurs d'abord serrées
,
puis dis-

tantes , solitaires ou subternées dans l'ais-

selle des bractées , à pédicelles articulés au
milieu. (G. L.)

BIILIVOIVIA (nom propre), bot. ph. —
Genre type de la famille des Brunoniacées,

établi par Smith {Liun. Trans., X, 367,

t. 28, 29). Il renferme un petit nombre de

plantes, dont une est cultivée en Europe, le

£. uustralis. Foyez pour les caractères l'art.

BRU.-yONIACÉES. (C. L.)

*BRL"1\0!\IIACÉES. bot. ph. — Le genre

flrunonia, d'abord placé à la suite des Goo-

dénoviées, en a été plus lard séparé comme
type d'une famille distincte, dont il est jus-

qu'ici le seul genre, et qui se dislingue par

les caractères suivants : Calice à 5 divisions

terminant un tube court. Corolle monopé-
tale , hypogyne, marcescente, dont les seg-

ments, alternant avec ceux du calice, sont

légèrement irréguliers : les 2 supérieurs sé-

pares l'un de l'autre dans une longueur plus

grande que les autres , tous parcourus par

une nervure médiane, à préfloraison val-

vaire. Etamines 5, hypogynes, alternant avec

les divisions de la corolle, dont les filets sont

réunis entre eux à leur sommet, ainsi que

la base des anthères. Ovaire libre , renfer-

mant dans une seule loge un seul ovule

dressé, surmonté d'un style que termine un
stigmate entouré par une espèce de colle-

rette ou inJusimn à deux valves. Le fruit est

un utricule membraneux qu'enterre et ca-

che le tube du calice endurci. La graine, re-

vêtue d'un test simple , n'a pas de péri-

sperme, mais un embryon nu, à radicule

infère, beaucoup plus petite que les cotylé-

dons, qui sont droits et charnus. — Le genre

B'uHonia comprend plusieurs plantes her-
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bacées de la Nouvelle-Hollande, dont le port

rappelle celui de nos Scabieuses ; dont les

feuilles radicales sont entières, spalhulées,

sans stipules ; les hampes terminées par des

têtes de fleurs bleues , chacune accompa-

gnée de 4 bractées , l'ensemble entouré

d'un involucre de larges folioles. (Ad. J.)

BRUl\SVIA'(nom propre), bot. ph. — Ce
genre de Necker est un des nombreux syno-

nymes du Croton de Linné, dont il semble-

rait cependant s'éloigner par les 2 envelop-

pes de 3 folioles chacune , et par les capsu-

les pol yspermes que lui assigne son auteur,

qui l'avait peut-être dédié à un ancien au-

teur d'un ouvrage pharmaco-botanique,

Jér. Brunschwyg. (Ad. J).

BRUNSWIGIA (nom d'homme), bot. ph.

—Genre de la famille des Amaryllidées, éta-

bli par Rer (/;; ^il. hort. Kew. éd., 2, II,

p. 230) pour un certain nombre d'espèces

d'abord rangées dans le g. Amaryllis, dont

elles diffèrent par les caractères suivants :

Calice presque campanule ou même ur-

céolé, à six lobes égaux ou un peu inégaux.

Etamines 6 , insérées à la base et non à la

gorge du calice; stigmate presque simple ou

à peine trilobé. Capsule mince , membra-
neuse, à trois loges, s'ouvranten trois valves

par le milieu de chaque loge. Celles-ci con-

tiennent chacune un petit nombre de grai-

nes oblongues. — Les esp. de ce g., assez

nombreuses, sont toutes des plantes bulbeu-

ses originaires du cap de Bonne- Espérance.

Leurs fleurs , souvent très grandes , forment

une ombelle simple , et sont accompagnées

d'une spathe bivalve. Nous pensons que

ce g. pourrait, sans inconvénient, être réuni

de nouveau au grand g. Amaryllis , dont il

formerait une simple section. (A. R.)

BRUSLURE. BOT. cr. — Voyez brûlure.

BRUTES, firuia. mam.— Linné avait dési-

gné sous ce nom un groupe disparate formé

deMammifèresdépourvusd'incisivesàdoigts

onguiculés, tels que les Morses, les Éléphants,

les Bradypes qui ont été distribués dans les

ordres des Carnassiers amphibies, des Éden-

tés et des Pachydermes. M. de Blainville a

donné le même nom à une famille de l'ordre

des Mammifères ongulogrades, comprenant

le Tapir, le Daman et le Rhinocéros. (C. d'O.)

BRUYÈRE. BOT. PH. — Nom vulgaire

des espèces du g. Erica. (C. L.)

BRUYÈRES. BOT. ph. — Nom français
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qu'avait reçu la famille des Éricinées, dans la

première nomenclature qui désignait chaque
famille par le pluriel de son g. type. Ad. J.)

BRY. Bryum (iSpv'ov, mousse), bot. cr. —
Ce g., l'un des plus nombreux et des plus

remarquables de la famille des Mousses, ap-
partient à la division des Acrocarpes. Son
nom lui a été imposé par Dillen

,
qui l'a

emprunté à la langue grecque ; mais, chez
les Grecs, ce nom avait une signification plus

étendue, puisqu'on s'en servait indifférem-

ment pour désigner une mousse , un lichen,

une algue , et même une plante phanéro-
game. Toutefois, ce g. Bryum, tel que l'en-

tendait le botaniste anglais, comprenait des

Mousses qui en ont été distraites, et il a subi

depuis son établissement une foule de vicis-

situdes qu'il serait trop long de rappeler ici.

Les bryologistes modernes ne sont même
pas d'accord entre eux sur sa circonscrip-

tion. Les uns, comme MM. Bruch et Schim-
per, y réunissent le genre Piychouomum,
Hornsch.j le Webera et le PoA/fa, Hedw.

;

les autres , comme M. Schwa-grichen , conti-

nuent à les tenir séparés. M. Hooker [in Lin-

dley, ^waf. sysi. of Bot.
, p. 411) admet la

réunion proposée par les deux premiers

bryologistes; mais il en excepte le Piychoiio-

vnitn. Quant à nous , nous admettons ce

genre tel qu'il a été défini par Bridel [Rryol.

Univ., I, p. 623) , en excluant toutefois la

section III ou Polla, qui forme pour nous,

comme pour M. Schwaegrichen et les auteurs

de la Bryologia europœa , le genre Mnium

,

lequel emprunte à la végétation des carac-

tères tels, que la similitude apparente des

péristomes ne suffit pas pour motiver la réu-

nion de deux g. si bien tranchés. Voici

comme nous définissons le genre Bryum :

Péristome double: l'extérieur formé par 16

dents simples, lancéolées, équidistantes, in-

fléchies par la sécheresse, marquées d'arti-

culations plus apparentes en dedans, où des

lamelles proéminentes les séparent, et par-

courues longitudinalement dans leur mi-

lieu par un sillon plus ou moins prononcé et

plus ou moins long; l'intérieur consistant

en une membrane délicate, blanche ou jau-

nâtre, offrant 16 sillons qui résultent d'au-

tant de saillies en carène , d'où partent des

cils eux-mêmes carénés et séparés l'un de

l'autre par 1, 2 ou 3 filaments articulés op-

poiés aux dents, et qu'on nomme eiliola.
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Ces filaments sont ou nus [JVebera) ou ap-
pendiculés [Bryum), c'est-à-dire munis de
crochets. Capsule égale, lisse, dépourvue de
toute apophyse, inclinée, penchée, horizon-
tale ou pendante , cylindrique , ovale ou py-
riforme, munie d'un anneau et portée par
un long pédoncule. Opercule court, con-
vexe ou conique, légèrement obtus, terminé
par un mamelon ou une petite pointe, ja-
mais par un bec comme dans les Mnium.
Coiffe assez petite, cuculliforme ou en capu-
chon, tombant avant la maturité. Fleurs mo-
noïques

, dioiques et hermaphrodites , c'est-

à-dire fort variables ; les mâles axillaires,

libres [fi.nuians), ou terminales gemmifor-
mes [B. nudum], ou bien réunies en tête

[B. pollens). Anthéridies et pistils nombreux
environnés de paraphyses filiformes ou lé-

gèrement renfiées en massue au sommet,
articulées. Un seul pistil fécond. Spores lis-

ses, très petites, globuleuses, d'un vert jau-
nâtre. Tiges dressées ou ascendantes, pous-

sant de nouveaux jets sous leur sommet,
mais non comme les Mnium de leur base.

Innovations ou rejets semblables à la tige

mère. Feuilles le plus souvent disposées sur

huit rangées, embrassant la lige dans sa

demi-circonférence, quelquefois décurren-

tes, ovales, ovales-lancéolées, concaves,

munies d'une nervure qui dépasse quelque-

fois le sommet sous forme de pointe ou de

mucro, entières ou denliculées, à bord mince

ou épaissi , acquérant généralement une
longueur d'autant plus grande qu'on les ob-

serve plus près du sommet de la tige. Ré-
seau des feuilles compose d'aréoles rhom-
boïdales ou quadrilatères et parallélogram-

mes inférieurement, et disposées en une

seule couche.

Ces Mousses vivent en société sur la terre,

où elles forment des gazons plus ou moins

touffus, jamais dans l'eau ni sur les arbres.

Elles sont vivaces et se rencontrent sous

tous les degrés de latitude de l'un et de l'au-

tre hémisphère, depuis le fond des vallées

jusqu'au sommet des plus hautes monta-

gnes. Ainsi le Bryum comnuinm croît dans

les zones les plus chaudes du Nouveau-

Monde, et M. Martins nous a rapporté du

Spilzberg les B. cœspiiiciwn et ptlmeum, ce

dernier, il est vrai, sans capsules. Le B. ar-

genteum se trouve sous les latitudes les plus

diverses et dans les deux hémisphëret



752 BRY

Nous l'avons reçu du Chili, de la Bolivie,

de l'Egypte, des îles Canaries, du Brésil et

des Neel-Gherries. Le nombre des espèces

connues de ce g. s'élève à environ cinquante,

et à un nombre plus grand encore si l'on

veut admettre comme espèces légitimes tou-

tes les formes proposées comme telles. (C. M.)

BRY'A. BOT. PU. — T-^oijf.z amerimnum.

•BRYACÉES. bot. cr. — Cette tribu

de la famille des Mousses acrocarpes a

pour type le g. Bnjum , défini plus haut

,

et en comprend plusieurs autres encore

,

tous réunis par les caractères suivants :

Capsule terminale, le plus souvent égale,

oblongue ou pyriforme, dressée, penchée

ou pendante, lisse, rarement striée, munie

d'un long pédoncule et s'ouvrant par un

orifice plus ou moins évasé. Coiffe en alêne

fendue sur le côté. Opercule varié. Péristome

ordinairement double , rarement simple et

encore plus rarement réduit à une mem-
brane annulaire horizontale. Tige simple ou

rameuse, poussant des rejets, soit de la base

[Mnium], soit du sommet [Bryurn). Feuilles

espacées ou serrées et étroitement imbri-

quées, assez variables dans leur forme gé-

nérale et dans celle de leur réseau, souvent

marginées, dentées, mucronéesou cuspidées,

réunies chez un grand nombre au sommet
de la tige, de manière à figurer une rosette

ou une sorte de toupet. Fleurs hermaphro-

dites , monoïques, mais aussi très souvent

dioiques ; et, dans les deux derniers cas, les

mâles réunies en tête ou en disque au som-
met des tiges, rarement placées dans l'ais-

selle des feuilles supérieures, avoisinant les

fleurs femelles. Les genres qui constituent

celte tribu peuvent être répartis en trois

sections, dont M. Schwsegrichen fait autant

de petites tribus.

l^MNiA. Genres: CindiiHum, Sw.; Mitiiun,

Hedw. ; Peroinnium , Schwaegr. ; Aalucotn-

nion, Schwœgr.; Arrlienoplenm, Hedw.
2° BRVA. Genres : Bnimn, Dill. ; Polilia

,

Hedw.
; Piycliosiomum , Homsch. ; Tirnmia,

Hedw. ; Acidodoniium ?, Schwaegr.

3" LEPTOSTOMi. Genres : Leptosioiuum, Rob.
Br. ; Brachyittenium , Hook. ; Leptollieca

,

Schwœgr. (G. M.)

"BUYAIVTHUS, Gmel. ((3pvo,
, je crois en

abondance ;âv9oç, fleur), bot.ph. — Syno-
nyme de Mtnziesia de Smith. (C. L.)

BRYAXIS. INS. — Genre de Coléoptères
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dimères, famille des Psélaphiens, établi par

Knoch, et adopté par Latreille, ainsi que par

M. Aube, qui, dans sa monographie de cette

famille
,
p. 23, le range dans la division de

ceux à tarses monodactyles. M. Aube rap-

porte à ce g. 14 espèces qu'il sépare en 4

groupes ou sous-genres, dont il serait trop

long de détailler ici les caractères. Nous

nous bornerons à citer une espèce pour

chacun d'eux : 1° 7Î. sangiduea ( Aiiihicus

saiigniiieus Fabr. ) ;
2o B. fossuluta Reich.;

3o B. Lefebvrci Aub. ;
4» B. Goryi Aub. Les

trois 1"^ sont d'Europe , et se trouvent aux

environs de Paris. La quatrième est de Car-

thagène en Amérique. M. Dejean {Calai., 3«

édit.) désigne 17 espèces de Bryaxis, dont 6

d'Amérique , et les autres d'Europe. (D.)

•BRYOBIUM (^pvov, mousse; i2ioç, vie),

bot. ph. — Famille des Orchidées, tribu des

Malaxidées. Genre établi par Lindley [IVat.

sysl., p. 446), et très voisin du g. Octomeria.

Les folioles externes de son calice sont rap-

prochées , ovales et velues; les intérieures

sont allongées , linéaires, tronquées, cour-

tes et réfléchies entre les externes. Le labelle

rétréci à sa base est ovale, entier, sans ap-

pendices. Le gynostème, très court, porte une

anthère biloculaire, qui contient huit masses

polliniques disposées 2 par 2 sur 2 rangées.

Ce g. ne se compose que d'une seule esp.

,

petite plante parasite , originaire des An-

tilles, à fleurs petites, herbacées , réunies en

tête; à tige épaisse, et à feuilles disposées

2 par 2 , oblongues et émarginées au soni-

meL (A. R.)

*BRYOBIUS(i3pvov, mousse: |3i'oç, vie). UNS.

— Genre de Coléoptères pentamères, de la

famille des Carabiques, créé par M. deChau-

doir ( 7'abl. d'une subdivis. du g. Feronia),

qui indique les trois espèces suivantes

comme en faisant partie: Pt. Jininei Panz.,

Hirdenii Find. , bicolor Peirol. , et peut-être

le Pi. Xariaiiii Dej. Les deuxième et troi-

sième ne sont regardés par M. Dejean que

comme des variétés du premier; et le bi-

color, que ce dernier a reçu des Pyrénées se

trouverait aussi en Suisse , suivant M. de

Chaudoir, si toutefois ce n'est pas une es-

pèce distincte. (C.)

BRYOCHARIS (/Spv'ov, mousse; x«>î.
grâce), l^s. — Genre de Coléoptères penta-

mères, de la famille des Brachélytres, établi

par M. Lacordaire, dans la Faune entomolo-
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gique des environs de Paris, et non adopté

par M. Erichson, qui en rapporte les espèces

au g. Buliiobius de Leach. (D.)

*BRYOCHlSIUM
( Ppv'ov, mousse ; xv<x'5,

diffusion), bot. ph.— Link [Handb. der bol.,

III, p. 341) décrit sous ce nom un champignon

dont le sporange est plus ou moins étalé, d'a-

bord d'une consistance molle, puis friable,

et composé de filaments mêlés de sphérules

grandes et petites, qui pourraient en être les

spores. LgB. muscorum est de couleur oran-

gée, etses filaments en sont blancs. M. Endli-

cher croit que ce champignon ne diffère pas

du Rhizoctonia rtmscorum. (LÉv.)

'BRYOCLADIUM (iSpuov, mousse ; xliSo^,

rameau), bot. cr.— Genre de Champignons
établi par Runze, et dont la description ne

paraît pas très exacte. Endlicher , dans son

Gênera plautarum , le place à la suite des

Pyrénomycètes. (LÉv.)

'BRYOCLES. BOT. ph. — Famille des Li-

liacées. Le g. ainsi nommé par Salisbury

{Hori.Soc. Tram.ym, p. 11), et qui a

pour type les HemerocalUs japoiiica et //.

cœrulea, avait été établi antérieurement par

Sprengel sous le nom de Funkia. (A. R.)

*BRYOCORIS(i3puov, mousse ; xopcç, pu-

naise). INS. — M. Fallen a désigné ainsi un
genre

,
qui rentre parfaitement dans celui

(i'Eurycephala, Lap., ou Haliiciis, Hahn., de

la famille des Miriens , de l'ordre des Hé-

miptères. La seule esp. citée par M. Fallen

est le B. ptcridis. (Bl.)

BRYOIDEI. BOT. CR. — f^oy. brvackes.

BRYONE. Bryonia (|3pv'û>, je végète avec

force). BOT. PH. — Genre de la famille des

Cucurbitacées, tribu des Cucurbitées-Bryo-

niées, formé par Linné {Gen.,\ 480, Exd. sp.),

et comprenant un grand nombre d'esp. répan-

dues dans toutes les parties tempérées et chau-

des du globe. On en cultive une trentaine

d'esp. dans nos jardins européens, en y com-
prenant 2 esp. indigènes, les B. dioica

et alba. Ce sont des plantes herbacées an-

nuelles ou pérennes, pileuses ou scabres,

volubiles, à rhizome lubéreux; à feuilles al-

ternes, pétiolées, cordiformes, anguleuses

ou Irifides ; à fleurs axillaires, en grappes

ou en fascicules , dont les femelles souvent

solitaires. Les fleurs, dans ce genre, sont

monoïques ou dioiques. Les mâles ont le

calice campanule, 5-fide, la corolle 5-par-

tile, adnée à la base de celui-ci ; 5 élamines

T. 11.
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triadelphes dontles anthères à une seule loge

adnée dorsalement et en cercle le long d'un
conneclif incisé-denlé

; à la base une glan-
dule trilobée. Les femelles ont un tube cali-

cinal tubulé, conné avec l'ovaire et étranglé

au-dessus, à limbe supère, 6-fide, campa-
nule ; la corolle des mâles ; un style trifidc

;

à la base du style une glandule annulaire,

entière ou lobée. Baie globuleuse, oligo-

sperme. La B. diotque, fort commune dans
tous les bois et dans les haies, offre un rhi-

zome charnu, très gros, composé presque

enliérement d'amidun et d'un principe acre,

lequel est un violent purgatif; traité convena-

blement, et dégagé de celui-ci, on en tire une
fécule assez bonne elcomeslible. (C. L.)

*BRY01\1ÉES. BOT. PH. — Tribu de la

famille des Cucurbitacées [voyez ce mot),

ayant pour type le g. Bryonia. ' (Ad. J.)

'•BRYOPHAGIDES. Bryophagidi (/Spv'oy,

mousse
; fayùv 11 ,' ; r). ins.— Nom d'une

tribu établie par M. Guénée, dans sa famille
des Noctuelles d'Europe

,
pour y placer le

seul genre Bryophile. (u.)

•BRYOPHILE. Bryopliila (jSpvoy, mousse
;

<piAEu, j'aime), ixs. — Genre de Lépidoptères

nocturnes , établi par M. Treitschke
, et

adopté par M. Boisduval
, qui le place dans

sa tribu des Bombycoides. Toutes les espèces

de ce g. sont de petite taille (la plus grande
n'a pas plus d'un pouce d'envergure). Leurs
Chenilles ont beaucoup de rapports avec
celles des Lilhosides; elles sont garnies de
tubercules surmontés de poils courts, et vi-

vent aux dépens des Lichens qui croissent

sur les pierres , les murailles et les arbres.

Elles se cachent pendant le jour, et se méta-

morphosent dans des creux qu'elles tapissent

intérieurcinent de soie, et qu'elles recouvrent

de Lichens, de manière à cacher leur retraite.

Ce g. renferme 14 espèces, dont 4 seulement

se trouvent aux environs de Paris. Nous ci-

terons parmi ces dernières, comme type du
genre, la .B. glandifera des auteurs alle-

mands , nommée B. lichenes par Fabricius,

et figurée dans VHistoire des Lépid.de France,

t. IV, pi. 86, fig. 1. (D.)

*BRYOPHTHALMUM, Mey. (/3pû»,je

végète; ôtpGaVo's , œil), bot. ph. — Syno-

nyme de Moneses, Salisb. (C. L.)

BRYOPHYLLUM /3puû), je crois en abon-

dance
;
yvA^iov, feuille). BOT. PH. — Genre de

la famille des Crassulacécs, tribu des Onibi-
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licées (Crassulées-Diploslémones- DC.), formé

par Salisbqry ( Parad., t. 3), et peu distinct

du Kalanclioë d'Adanson, auquel on devrait

peut-être le réunir. Nous examinerons cette

question à l'article kalanchoe. Le B. calyci-

num, seule espèce du genre, est fort remarqua-

ble par sa facilité de reproductiou, à laquelle

son étymologie générique fait allusion. Si

l'on pose sur le sol une de ses feuilles, dont

la forme est ovale-arrondic, crénelée-sinuée,

il sort bientôt de chacune des sinus de peti-

tes radicelles, que surmontent immédiate-

mentune ou plusieurs jeunes plantes. (CL.)

"BRIOPOGOIV
(
/3puov , mousse; Troîyuv,

barbe), bot. cr. — (Lichens.) Genre établi

par M. Link [Handb., III, p. 164) sur un dé-

membrement des Corniculaires d'Acharius,

mais qui n'a point été admis. Toutes ces es-

pèces, ou ail moins le plus grand nombre,

rentrent dans le g. Evemia. [VoijezQ,^^ mot.)

On peut encore consulter un article que

MM. Nées d'Esenbeck et Flotow ont publié

dans la Linnœa, sur leur nouveau g. A''eu-

ropogon , lequel ne nous semble pas lui-

même devoir être distrait des Évernies. Nous

avons donné une traduction de cet article

d&ïisles --4iina les des sciences nalurelles {2°sér.

.Bot., tome III, p. 238). (CM.)
BRYOPSIS (iSpuov , mousse ; oUtç, appa-

rence). BOT. CR. — (Phycées). Lamouroux a

établi sous ce nom {^nn. Mus., 20, p. 281,

t. 7) un g. fort remarquable de la famille

des Zoospermées , et qui depuis n'a subi au-

cune modification, tant il est naturel. Ses

caractères sont les suivants = Fronde mem-
braneuse, tubuleuse, cylindrique, continue,

simple ou rameuse ; rameaux irréguliers ou
dichotomes, chargés dans une plus ou moins

grande étendue , mais surtout vers leur

sommet, de ramules tantôt étroitement im-

briqués de tous les côtés, tantôt disposés

sur deux rangées, comme les barbes d'une

plume, ou, en d'autres termes, pennés. Ces

filaments tubuleux, anhistes, du moins en

apparence, car M. J. Agardh nous apprend
que, dans les Confervées et plusieurs Sipho-

nées, il a constaté qu'ils étaient composés
de fibres spirales entrecroisées, ces filaments,

disons-nous, sont remplis
, pendant la vie,

d'un liquide chargé de granules verdàtres

d'une excessive ténuité, lesquels, dans la

dessiccation, se déposent à l'intérieur de la

paroi du tube, s'y concrètent et la lapissont
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comme d'une sorte de vernis. Les granule»

en question se métamorphoseront un jour

en Zoospermes ou sporidies animées, des-

tinées à propager la plante. M. J. Agardh,

qui a suivi toute leur évolution dans le

Bryopsis arbuscida , a très bien décrit tous

les phénomènes qui se sont passés sous ses

yeux pendant cette métamorphose, sur la-

quelle nous reviendrons plus en détail au
mot ZOOSPERMES. Jusqu'à ces derniers temps,

on avait cru les Bryopsis privés de ces or-

ganes appendiculaires qu'on retrouve dans

les g. Codiiim, f^aucheria et Flabellaria, et

qui ont reçu le nom de Coniocysies. M. Me-
neghini les a observés le premier, en 1837

{Flora, décemb., 1837, p. 721 ), et nous avons

vérifié son observation sur des échantillons

de B. balbisiana recueillis à Villefranche

par M. Webb. [F. Ann. se. nal. 2' sér., II,

p. 370). Ces Coniocystes sont des espèces de

poches sphériques, de la même nature que
le filament qui les porte, et dans lesquelles

se voit une masse granuleuse d'un vert dont

la teinte noirâtre dépend probablement de

leur agglomération. Elles tiennent au fila-

ment par un très court pédicelle. On ne sait

pas bien encore si ces organes se compor-

tent comme les analogues qu'on rencontre

dans quelques g. voisins, c'est-à-dire s'ils se

détachent et germent en masse pour repro-

duire la plante.

Le g. Bryopsis est composé d'Algues fort

élégantes par leur ramification et leur port.

Il a son centre géographique dans les zones

tempérées des deux hémisphères. Il s'avance

un peu plus dans le Nord que dans le Sud,

car on en trouve une espèce au Danemark,

tandis que les Malouines forment sa limite

dans l'hémisphère opposé. La Méditerranée

en fournit proportionnellement le plus grand

nombre. Ce nombre s'élève aujourd'hui à

environ 16 esp. bien distinctes. (C M.)

"BRYOPTERIS (/3pvov, mousse; «TEpov,

aile). BOT. CR. — (Hépatiques.) Le g. Frulla-

nia de Raddi , réhabilité et solidement éta-

bli aujourd'hui par M. Nées d'Esenbeck

[Hepat. Fur., III, p. 211), oÉTre , dans sa

structure, deux formes principales dont ce

savant a fait le type des 2 sous-genres Jubula

et Bryopteris. Les Bryopieris
,
qui se com-

posent d'espèces exotiques, offrent pour ca-

ractères : Un périanthe à trois angles et à

dos lisse ; un style allongé ; des feuilles mu-
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nies d'un lobule plan , infléchi et uni dans

toute sa longueur au lobe dorsal , enfin des

amphigastres entiers, tronqués à leur som-

met et dentés. Les Jungermannia spailiuli-

stipa Nées et diffusa Sw. font partie de celte

section des FruUania. f^oy. ce mot. (C. M.)

BRYIJIM. BOT. CR. — Koijez bry.

BUBALE (
/2oûSa)io,-, buffle ). mam. — Es-

pèce du genre Antilope, type d'un sous-genre.

yoy. ANTILOPE.

'BLBALIDES. mam. — Nom sous lequel

quelques auteurs désignent les Antilopes voi-

sines du Bubale.

•BUBAJLIIVA [Bubalinus, de Bœuf ou Buf-

fle). BOT. PH. — Syn. de Burchellia , R. Br.

(C. L.)

"BLBALORIVIS, Smith, ois.— Synonyme

du g. Alecio de M. Temminck.

*BUBAS (contraction de jSûvgaXos, buffle).

UNS. — Nom donné par Mégerle à un genre

de Coléoptères pentamères, de la famille des

Lamellicornes, qui ne renferme jusqu'à pré-

sent que 2 espèces du midi de la France

,

yOniiia bison Fabr., et VO. bubalus Latr. Ce

genre se distingue des Oniiis par la tête

armée de 2 cornes longues et divergentes, et

par le corselet qui s'avance en pointe dans la

première espèce , et dont l'avancement est

tronqué dans la seconde. (C.)
,

BLBBOLA. BÛT. CR. — Nom qu'on

donne, dans quelques parties de l'Italie, à la

Coulemelle {Aijaricus procerus Scop.), et qui

parait emprunté à la forme de son pédicule,

dont l'extrémité inférieure est renflée en

forme de bulbe. (Lév.)

BUBO. OIS. —Nom spécifique du Grand-

Duc d'Europe, Sirix bubo Gm. , employé

comme générique par Cuvier pour désigner

les Oiseaux nocturnes à conque petite, dont

le disque de plumes est moins prononcé que

dans lesChats-Huants,etquiont des tarses

emplumés jusqu'aux ongles. Foyez duc.

(C. d'O.)

BUBON (iSoviffoîv , aine
;
qui guérit les tu-

meurs de l'aine), bot. ph. — Genre de la fa-

mille des Ombellifères , tribu des Peucéda-

nées, formé par Linné {non Sprengel), pour

renfermer quelques espèces du Cap , dont

plusieurs sont cultivées dans les jardins eu-

ropéens. Ce sont des arbrisseaux très glabres,

sécrétant une gomme résineuse , à liges cy-

lindriques, portant des feuilles biternatisé-

quées, glauques, rigidules, à segments den-
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tés ou pinnatifides, et à pétioles vaginants;

à fleurs d'un jaune verdàtrc en ombelles

composées , mulliradiécs , à involucre , et

involucelles polyphyllcs, dont les folioles soni

linéaires. (C. L.)

BLTiROMA, Sch /2ow, particule aug'

mentalive; jSpùfia ,- nourriture), bot. ph.—
Synonyme de Guuzuma. (C. L.)

BUBLTLS.Ois.- Syn. latin deBonbou,
nom du Coucou chez les Malais. Foy. Bou- •
BOU. (C. D'O.)

BLCAIVOPIIILLLM, Pluckii j8uxavy),

trompette, (puWov, feuille; à cause de la

forme des feuilles), bot. ph.— Synonyme de

Sarracenin, L. [C. L.)

BUCARDE. Cardin |3ovç, bœuf; xap-

^!a , cœur ; à cause de la figure cordiforme

de la coquille), moll.— Genre de Mollusques

acéphales leslacés de l'ordre des Lamelli-

branches, famille des Cardiacées. Ce g. est

tellement naturel qu'il est demeuré presque

intact depuis sa création par LangiuselGual-

lieri , et sa détermination rigoureuse par

Bruguière ; cependant quelques conchylio-

logistes ont adopté le g. Héniicarde, proposé

par Cuvier, comme offrant des différences

assez notables pour être séparé des Bucardes.

L'animal de la Bucarde a le manteau lar-

gement ouvert par devant, bordé inférieure-

ment de papilles tenlaculaires ; un pied très

grand, coudé au milieu, à pointe dirigée en

avant; deux tubes courts
,
quelquefois iné-

gaux et bordés de papilles ; la bouche trans-

verse, infondibuliforme, munie d'appendices

triangulaires; les branchies courtes, inéga-

les de chaque côté, et réunies sur une même
ligne.

La coquille est bombée, subcôrdiforme , à

valves égales, à sommets proéminents et

recourbés , à bords dentés ou plissés ; la

charnière est munie de 4 dents sur chaque

valve , deux cardinales obliques et deux laté-

rales écartées. Les Coquilles des Bucardes
,

quoique presque toujours identiques sous le

rapport de la forme caractéristique, présen-

tent néanmoins des différences tranchées

dans la nature et la disposition de leurs or-

nements accessoires : les unes sont lisses
;

d'autres, et c'est le plus grand nombre, sont

garnies de côtes régulièrescommunément ob-

tuses , mais quelquefois relevées en carène et

déchiquetées d'une manière bizarre ; d'au

très encore sont armées d'épines droites ou
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recourbées, ou bien couvertes de tubercules

souvent remarquables par leur régularité.

Si les Bucardes se distinguent par l'élégance

de leur forme , il n'en est pas de même de

leurs couleurs ,
qui sont rarement bril-

lantes.

Ces Mollusques vivent le plus communé-

ment sur les bords de la mer; quelques

esp. cependant s'éloignent des côtes , et

l'on en trouve un petit nombre à l'embou-

chure des fleuves. Ils s'enfoncent dans le

sable à la profondeur de 10 à J2 centimè-

tres, et y sont placés de telle sorte que les

orifices de leurs tubes arrivent à la surface

du sol, ce qui leur permet de tirer de l'eau

leur nourriture. Ce moyen, qu'emploient la

plupart des Bucardes pour échapper à leurs

ennemis, n'est pas mis en usage par les espè-

ces à coquille épineuse
,
que leur armure

protège suffisamment contre la voracité des

animaux marins. C'est au moyen de leur pied

et d'un artiflce de locomotion fort ingé-

nieux, décrit avec détail par Réaumur, que

les Bucardes sortent et rentrent dans leurs

trous. Sur les plages qu'elles habitent , on

reconnaît leur présence aux jets d'eau qu'el-

les lancent par les trous dans lesquels elles

sont retirées.

Ces Coquilles , dont on connaît un grand

nombre d'espèces à l'état vivant , sont ré-

pandues dans toutes les mers du globe sous

toutes les latitudes. On en trouve plusieurs

espèces sur nos côtes, et elles y sont recueil-

lies pour l'approvisionnement des marchés,

ce qui a lieu également en Hollande, en An-
gleterre, en Espagne, et dans toutes les lo-

calités où elles abondent. La plus commune
sur le littoral de l'Océan est la Bucarde

sourdon, Cardium edule. Quelques espèces

sont fort recherchées par les amateurs, entre

autres la Bucarde exotique , Cardium costa-

lum , espèce des côtes de Guinée et du Séné-

gal , à coquille blanche et fragile , d'un prix

élevé, quand les deux valves appartiennent

réellement au même individu.

On en connaît un certain nombre d'espè-

ces fossiles, dont quelques unes ont leurs

analogues à l'état vivant ; c'est principale-

ment dans les terrains de calcaires supé-

rieurs à la Craie que se trouvent les Bucardes

fossiles. Le Calcaire grossier des environs de

Paris en renferme une dizaine d'espèces.

(C. d'O.)
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BUCARDITE. moll. — Nom donné par

les anciens oryctographes aux Coquilles fos-

siles ayant la forme d'un cœur, qu'elles ap-

partinssent ou non au g. Bucarde.

BUCCARDIUM. moll.— Synonyme d'I-

socarde.

BUCCELLES. ins. — Même chose qu'A-

gnathes.

BUCCIIV. Buccimm {buccinum, trom-

pette). MOLL. — Ce nom a, depuis Aristote ,

été donné par les auteurs anciens à une foule

de Coquilles univalvcs différentes. Aujour-

d'hui
,
grâce aux travaux de MM. de La-

marck, dcFérussac et de Blainville, etc., il dé

signe un genre de l'ordre des GastérofK»

des Peclinibranches parfaitement caractérisé

ainsi qu'il suit :

Animal spiral , ovale ou allongé , à pied

court, ovale, moins long que la coquille ct-

operculiff're ; manlean simple, ayant en

avant de la cavité respiratoire un canal long

et constamment découvert ; organe respira-

toire formé de deux peignes branchiaux

inégaux. Tête aplatie, munie de deux tenta-

cules conico-cylindriqiies , écartés
,
portant

les yeux sur un renflement extérieur, situé à

la moitié de leur longueur. Bouche sans dent

labiale. Sexes distincts : les mâles ayant l'or-

gane excitateur long, aplati, contractile et

situé au côté droit du cou ; chez les femelles,

l'oviducte aboutissant au côté droit, à l'en-

trée de la cavité respiratoire. L'anus est placé

au côté droit antérieur.

Coquille ovale ou obconique, à ouverture

oblongue, très échancrée en avant; colu-

melle simple ou calleuse, arrondie, ayant

quelquefois un seul petit bourrelet à la base.

Opercule corné, ovale, à éléments concen-

triques ; sommet marginal et peu marqué.

Les Buccins sont répandus dans toutes

les mers ; mais les espèces des pays tropicaux

sont plus nombreuses, et parées de couleurs

plus vives. Ce sont, en général, des Coquilles

de médiocre grandeur , et quelques unes

même ne peuvent être décrites qu'avec le

secours de la loupe.

On peut porter à environ 200 le nombre

des espèces de ce genre, dont beaucoup sont

de nos côtes.

On en connaît plus de 30 espèces à l'état

fossile , appartenant presque toutes aux

terrains palœolhériens. (C. d'O.)

BUCCIIVELLE. Buccinella (diminutif de
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buccina, trompette), moll.—M. Péry ( Traité

de Conch.) a désigné sous ce nom le g.Tur-

binelle de Lamarck.

BUCCIIVOIDES. MOLL.—Nom donné par

Cuvier, dans son Règne animal, à la troisième

famille des Gastéropodes peclinibranchcs

,

comprenant tous ceux dont la coquille est

canaliculée ou échancrée à la base, tels que
les g. Cône, Ovule, etc. (C. u'O.)

BLCCIMUM. Moll.— roy. buccin.

BUCCO ( bucca , joue ). ois. — F~oyez

BARBU.

Bl'CCO. BOT. PH. — Wendland nommait
ainsi un genre séparé du grand genre Dios-

ma ; Willdenow lui avait donné le nom d'yi-

gathosma. F'oycz ce mol. (Ad.J.)

"BUCCOIDÉES. OIS. — On désigne sous

ce nom une famille de l'ordre des Passe-

reaux zygodactylcs ou grimpeurs , ayant

pour type le g. Barbu , et comprenant en

outre les g. Barbacou , Barbican , Tamalia

et Barbion. Les caractères de cette famille

consistent en un bec robuste , comprimé ,

pointu, élargi à la base, qui est garnie géné-

ralement de poils raidcs et dirigés en avant;

tarses médiocres sculcllés, à doigt antérieur

et externe plus long; ailes courtes et conca-

ves
;
queue généralement inégale.

Ces Oiseaux appartiennent aux parties

chaudes des deux continents ; ils ont le

corps lourd et massif, les mœurs tristes,

indolentes et stupides. Ils vivent solitaires

ou en troupes peu nombreuses dans l'épais-

seur des forêts ; leur nourriture consiste en

Insectes et en fruits , et quelquefois même
ils attaquent les petits Oiseaux. C'est dans

des creux d'arbres ou dans de simples trous

qu'ils font leur nid, construit généralement

avec négligence. Certaines espèces de Buc-

coidées présentent des couleurs fort vives

,

mais souvent disposées avec bizarrerie et

sans grâce. (C. d'O.)

BUCCOIIVÉES. ois.—Nom d'une sous-fa-

mille des Buccoidées , de l'ordre des Passe-

reaux zygodactyles ou grimpeurs , compre-

nant des espèces qui appartiennent toutes

au continent d'Asie, et particulièrement aux

Grandes-Indes et à ses groupes d'îles.

*BIICC01VI1%ÉES, OIS.—Nom d'une sous-

famille des Picidées , synonyme de Buc-

eoinées.

'BUCCULINA. BOT.pn.—Genre encore ob-

Kur de la famille des Orchidées , tribu des
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Ophrydées, proposé par le professeur Lindley

(m/?o/.n?(7(/.comp.,II,p.209)pouruneplante

originaire du cap de Bonne-Espérance, â ra-
cine munie de tubercules ovoïdes ; à feuilles

orbiculaires , étalées horizontalement, du
centre desquelles s'élève une hampe nue.
Les folioles extérieures du calice sont rappro-

chées en casque; les latérales internes sont

obliques à leur base, qui s'unit avec le la-

belle
; les intérieures , 2 fois plus longues

,

sont épaisses, charnues, dressées et dentées ;

le labelle est concave, à 5 divisions linéaires,

barbu dans sa partie moyenne , se prolon-

geant en éperon à sa base et soudé avec les

côtés du gynostème, qui sont,dilatés et mem-
braneux. (A. R.)

BUCEN'TE. Biicentes (/2oux/vt„ç, piqueur
de Bœufs ). ins. -Genre de Diptères, de la

famille des Athériccres , établi par Latreille

( /i'egne animal de Cuv. ) d'après la Mouche
géniculée de Degeer, et qui rentre dans celui •

de Siplwna créé par Meigen , ce dernier g.

ayant été adopté par M. Macquart, dont nous
suivons ici la méthode, f^oy. siphone. (D.)

*BUCÉPHALE. Bucephalm {Hovç, bœuf
;

xc'pA-n, tête). HELMiNT. — Genre d'Helmin-

thes Trématodes , dépourvus d'organes géni-

taux , établi par M. de Bacr pour un pa-

rasite fort singulier qu'il a observé dans le

foie de certains Mollusques d'eau douce
,

Paludines , etc., et qu'il a nommé Buce-

phalus polymorpliits. ( Voyez Acta nalurce

Curio.'iorum, t. XI.) (DuJ.)

En erpétologie, etc., on a aussi employé le

nom de Bucéphale [Bucephalus], et il parait

qu'on s'en est aussi servi en mammalogie,

pour désigner plusieurs esp. d'animaux re-

marquables par la grosseur de leur tète.

(P. G.)

•BUCEPHALOIV. i?ucepAn/o« (/3où,', bœuf
;

xttpaW, tête). ACAL. — Genre établi par

M. Lesson dans sa famille des Béroïdes

,

tribu des Callianires
,
pour une espèce [B.

Reynaudii) très commune près de l'ile de

Ceylan
,
que M. Reynaud avait décrite sous

le nom de Callianire. Le Bucephalon a « le

corps plus large que haut, composé d'un

tube de forme hastée, très contractile, s'ou-

vranl en haut entre les deux replis des feuil-

lets supérieurs, par une petite ouverture,

terminé en bas par une ouverture grande,

circulaire, et bordée latéralement par deux

portions membraneuses élargies , garnies à
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leur terminaison de 3 corps denses, épais,

massifs, et de forme d'olive. » (Duj.)

BLCEPHALUM, Adans. (i3oux£Vo<)ov, nom
grec présumé du fruit de la Maere, à cause

de sa ressemblance éloignée avec la tète

d'un Bœuf), bot. ph. — Synon. de Trophi.t,

L. P. Br., famille des Artocarpacées. (C. L.)

BUCEPHALUS. iielmint. — Ployez bu-

céphale.

BUCERAS, P. Brown (jSov'xtpaç , fenu-
grec). BOT. PH.—Synonyme du g. Bucida de
Linné. (L. C.)

BLCEROS. OIS. — Nom scientifique du
g. Calao.

*BUCEROSIA (^ovxEpwç, qui a des cornes

comme celles d'un Bœuf), bot. ph. — Genre
de la famille des Asclépiadacées-Pergula-
riées, tribu des Stapéliées-Céropégiées , le

même que le De.imidorchis, Erhenb., formé
par Wight et Arnott ( Coiunb. 34) , et renfer-

mant 5 espèces auxquelles nous en ajoutons
une G', le M . decaimiana [Herb. yen. amat.,

t. IIî), remarquable par ses jolies fleurs, et

cultivéedansquelquesjardins.Ces plantes ont

en général le port des Siapelia , et croissent

dans l'Inde et au Sénégal. Elles sont char-
nues, aphylles, dressées, ramifiées, tétrago-

nes, à angles dentés, à fleurs nombreuses,
disposées en ombelles terminales ou laté-

rales. (C. L.)

'BUCERUS {HoZç, bœuf; x/p«ç, corne). ins.

—Genre de Coléoptères hétéromères, famille

des Ténébrioniles
, créé par M. Dejean dans

son dernier Catalogue , avec 2 espèces du
Brésil

, dont l'une est le Teneùrio aries de
Dalmann. Une 3' espèce de Smyrne , le Te-
tiebrio cormuus Fab. et Oliv. , a servi à
M. Hope {Coleoplerisl's mamial, 1840, p. 130)

pour créer le genre Tauroceras
; et comme il

est le seul qui lui ait assigné des caractères,

son genre doit prévaloir. Voyez ce dernier
mot. (C.)

*BUCHA1VAIVIA (nom propre), bot. ph.
— Genre de la famille des Anacardiacées,
formé par Roxburgh [PL Curom., Ilf, t. 2G2),

et renfermant quelques arbres de l'Inde, à

feuilles alternes, pétiolées, simples, coriaces,

penninerves , très entières, munies de ner-
vures transverses parallèles

, stipulées ; à

fleurs hermaphrodites, petites, blanches,

disposées en panicules terminales etaxillai-

res, rassemblées au sommet des rameaux;
à fruits rouges. On en Cultivé deux espèces
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atiguslifolia. (C. L.)

*BUCHAVEA, Reichenb. (nom propre).

bot. pif.—Syn. de Sieversia, Willd. (C. L.)

'BllCHEIVRCMEDERA, Eckl. et Zeyb.

(nom propre), bot. ph. — Synonyme d'^s-

palathus. (C. L.)

BUCIIIA (LéopolddeBuch, célèbre géolo-

gue). BOT. PH. — Genre de la famille des

Verbénacécs , tribu des Lippiées, établi par

Kunlh [in Humb. et Bonp., JYov. gen., II,

2G9, t. 132), sur une plante herbacée, trou-

vée sur les bords de l'Orénoque. Elle est

dressée, à feuilles opposées, courtement pé-

tiolées, elliptiques-oblongues, très entières

,

nervées ; à fleurs petites, blanchâtres, ébrac-

téées ?, disposées en épis sessiles, oblongs, cy-

lindracés, serrés en faisceaux, et terminaux.

(C. L.)

BUCHNERA (nom propre), bot. ph. —
Genre de la famille des Scrophulariacées

,

type de la tribu des Buchnérées , formé

par Lmné (G. 772, Exe. .sp.) , et renfer-

mant un certain nombre d'espèces répan-

dues dans les parties tropicales du globe.

Ce sont des plantes herbacées vivaces, sca-

bres, noircissant par la sécheresse; à feuilles

inférieures opposées, souvent dentées, les

supérieures plus étroites, ordinairement très

entières, les florales bractéiformes ; à fleurs

solitaires, sessiles, bibractcolées, et disposées

en épis terminaux. On en cultive 2 espèces

dans les serres. (C. L.)

*BUCHI\ÉRÉES. BOT. ph. — Tribu de la

famille des Scrophularinées {voyez ce mot),

ayant pour type le genre Buchnera. (Ad. J.)

'BUCHOLZITE, Brand. ( norn propre).

MIN. — Minéral à texture fibreuse, qu'on

trouve au Tyrol et aux États-Unis dans les

terrains de cristallisation, et qui parait se

rapprocher beaucoup dé l'Andalousite par

sa composition et par ses caractères exté-

rieurs. Peut-être est-ce la même chose que

laFibrolilhe que M. Fuchs considère comme
un mélange intime de Disthèneetde Quartz.

Voyez disthÈne. (Del.)

BUCHOZIA, L'hérit. (nom propre), bot.

ph. -Syn. de Serissa.—Le Buchozia d'Arra-

bida {Vlor. Flum., I, t. 80) doit être rapporté

à VHeieranthera, R. et P. (C. L.)

BUCIDA. BOT. PH. — Genre de la famille

des Combrétacées , tribu des Terminaliéés

,

formé par Linné (C 541) pour Sou 4 es^è-
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ces de l'Amérique tropicale. Ce sont des ar-

bres à feuilles alternes, cunéiformes, très

entières, glabres ou velues sur les bords ; à

pédoncules axillaires ; à fleurs en épis ouca-

pitées , soyeuses, s'allongeant quelquefois,

vraisemblablement par la piqûre de certains

Insectes, en de longues cornes spongieuses.

Toutefois, ce curieux fait ne parait avoir

été remarqué que sur l'un d'eux, le B. buce-

rus, qui en a reçu son nom spécifique. (CL.)

BLCKELOCHSE. mam. — Synonyme de

Bi.son.

•BLCKLANDIA, (T. Buckland célèbre na-

turaliste anglais). BOT. PH. — Genre de végé-

taux fossiles établi par Sternberg(7'cn;., 37).

le même que le Claihrana d'Ad. Brongniart.

—On donne encoreccnomaung.de la famille

des Hamamélidacées, type de la tribu des

Bucklandiées, fondé par R. Brown (m fFall.

cal. 7414), sur un arbre de l'Inde souvent très

élevé, dont le port est celui d'un Peuplier, à

fleurs polygames-dioiques, capitées ; chaque

capitule formé de 8 fleurs; les rameaux sont

gemmiféres au sommet ; les gemmes envelop-

pées de 2 écailles opposées; les feuilles sont

alternes, éstipulées, pétiolées,largementcor-

diformes-ovales , cuspidées, entières ou tri-

lobées, coriaces, réticulées-veinées; pédon-

cules terminaux, ternes, monocéphales.

—

M. Ad. Brongniart ( Prodr., 12 ) a appliqué

aussi ce nom à un genre de végétaux fossiles

de l'ordre des Acrobryées, formé sur le Co-

niies Biicklandi Stern. , découvert dans le

terrain jurassique schistoide, et qui devra

recevoir un autre nom, car il en existait déjà

un autre formé par Rob. Brown sous la même
dénomination. (C. L.)

'BUCKLANDIÉES. bot. ph. — Une des

tribus de la famille des Hamamélidées.

Ployez ce mot. (Ad. J.)

*BLCKLA\DITE, Lév. (nom d'homme).

MIN. — Substance noire, opaque, cristalli-

sant en prismes obliques , rhomboidaux

,

modifiés vers les bases , et dont les angles

sont de 109" 20', et 70° 40". Ils ont la dureté

du Feldspath, et une densité de 2,67. On les

trouve à Arendal avec l'Amphibole horn-

blende, la Wernérile et le Calcaire spathi-

que; sur les bords du lac de Laach, avec le

Feldspath vitreux. Selon M. G. Rose , leur

forme s'accorde presque entièrement avec

celle des Épidotés à base de Fer, dont elle

n'est peut-être qu'une variété. (Dkl.)
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•BUCQIJETIA (Bucquet, chimiste), bot.
PU.— Genre de la famille des Mélastomacées,

Iribu des Lavoisiérées, établi par De Can-
dolle {Prodr., III, 110) sur YOsbeckia gluti-

nosa Spreng., seule esp. qui le compose jus-

qu'ici. C'est un arbrisseau de la Nouvelle-

Grenade , à rameaux visqueux, portant des

feuilles pctiolées, elliptiques, trinervées, lis-

ses, presque complètement entières ; à fleurs

violacées au sommet de pédicclles ternes

terminant les rameaux. Il a le port des Ov-
beckia ou des Ankrostemma, mais des grai-

nes angulaires et non cochléiformcs. (C. L.)

*BLCRATES (^oûç, bœuf; xpSç, tète), ins.

—M.Burmeisleraétabli sous cette dénomina-
tion un genre d'Orthoptères de la famille des

Locustiens , remarquable par des cuisses

pourvues d'une double rangée d'épines.

M. Burmeister ne rapporte à ce genre qu'une

seule espèce : c'est la Locustu capitula Deg.,

du Brésil. (Br..)

BUCLLA-CERVIMA. mam.— Synonyme
d'Antilope bubale. F'oyez antilope.

BLDA, Adans. bot. pu. — Synonyme de

Spergularia
, Pers. (C. L.)

BLDDLEA et non BUDDLEIA (Adam
Buddie, Anglais, amateur de botanique).

BOT. PH.— Genre de la famille desScrophu-

lariacées , type de la tribu des Buddiéées

,

formé par Linné {G en., 140) pour des ar-

bres et des arbrisseaux indigènes de l'Amé-

rique tropicale et australe, de l'Inde orien-

tale et du cap de Bonne-Espérance. Il ren-

ferme un assez grand nombre d'espèces,

dont douze à quinze sont cultivées dans les

jardins européens. Ses caractères principaux

sont : Calice campanule, 4-fide, égal; co-

rolle hypogyne, campanulée ou tubuleuse,

à limbe 4-fide. Étamines égales , incluses
;

filaments presque nuls. Style simple; stig-

mate renflé, entier. Capsule biloculaire,

scpticide bivalve. Feuilles opposées, entiè-

res ou dentées. Fleurs le plus souvent ses-

siles, en glomérules sessiles ou pédoncules,

axillaires ou disposées en grappes simples

ou rameuses, en forme de panicules. (C. L.)

BUDDLÉÉES. bot. ph. — Tribu de la

famille des Scrop'hularinées [voyez ce mot),

I ayant pour type le genre Buddleu. (Ad. J. )

f BLDYTES (/3ouWT-y]ç, sorte de petit oi-

I seau ). OIS, — Nom scientifique des Berge-

I
ronnettcs.

I
'BUECKIA. bot. ph.— Famille des Cypé-
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racées. Genre établi par le professeur Nées

(J'Esenbeck {in Liunwa, IX, p. 300 ; X, p. 196)

pour une plante du Cap , décrite par Vahl

sous le nom de Schœnus punctorius. /-^oyez

SCH/ENUS. (A. R.)

BUE\A, Pohl. (nom propre), bot. ph.

— Synon. du genre Cosmibuena, R. et P.

(C. L.)

BUFFALO. MAM. — Ce mot, qui, en an-

glais, signifie proprement un Buffle, a, dans

toute l'Amérique du Nord , une autre signi-

fication , et s'applique au Bison. Nous espé-

rions à l'occasion de ce mot pouvoir donner

les généralités relatives à ce dernier rumi-

nant, et au sous-genre auquel il appartient,

mais nous serons forcés de les renvoyer au
mot DOMBEY

,
qui est le nom qu'on donne

dans le Caucase à l'Aurochs. (R.)

BUFFLE. Bubalas. mam. — Le nom de

Bubalus , donné d'abord par les Romains

à une Antilope africaine, mais bientôt trans-

porté à un Bœuf sauvage des forêts de la

Germanie , n'a commencé que vers la fin

du vr siècle à être appliqué à l'espèce

qui le porte aujourd'hui , espèce originaire

d'Asie, et alors récemment introduite en Eu-
rope. Ce n'est pas qu'à partir de celle épo-

que , le mot ait constamment conservé la

même signification
; au contraire, nous le

trouvons employé , tant sous sa forme pre-

mière que sous les formes diverses qu'il a

prises dans le latin du moyen-âge ou dans

les langues modernes
,
pour désigner d'au-

tres Bœufs différents des deux premiers, et

quelquefois même de simples variétés de no-

tre Bœuf commun. Aujourd'hui , dans le

langage des naturalistes, la valeur du mot
Bubnlui, est bien déterminée , et celle du mot
Biijjle l'est égaleraeLt; mais les deux mots

,

dans les nomenclatures française et latine
,

ne se correspondent pas exactement : le pre-

mier a une valeur spéciflque ; l'autre se prend

dans un sens plus général.

Les caractères communs aux espèces qu'on

comprend sous le nom collectif de Buf-
fles ont été déjà exposés dans ce Diction-

naire (1), et nous n'avons rien à ajouter à ce

(i) Tom. H, pag. 6i6 et suiv.— Puisque nous avons occa-

•ion de rappeler cet article, il conviendra de signaler deux

fautes asseï graves qui s'y sont glissées à l'impression.

On lit pag. 619, col. t, lig. 6, que les ooinrs ilu Bosfron-

Mis sont cachées daus une partie de leur étendue; on doit

kr« tachées, marquées de coches ou d'entailles circulaires.

k la lacinc pafe, col, ], li|a, ,)£, une correction tout aussi
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que nous en avons dit , du moins quant à

ceux qui se rapportent à la charpente os-

seuse; quant aux autres, bien qu'ils aient

été établis d'une manière peu légitime, c'est-

à-dire en étendant à toutes les espèces des

remarques qui n'avaient réellement été faites

que pour une seule , nous devons dire que
toutes les découvertes ultérieures semblent

justifier ces généralisations.

L'absence de papilles cornées à la langue

n'était, par exemple, jusqu'à ce jour, prou-

vée que dans le cas du Bulfle commun ; mais

nous avons eu tout récemment occasion de
la constater chez une nouvelle espèce dont

notre musée vient de s'enrichir, le Bos bra-

chyceros de Gray. On est donc porté à croire,

malgré ce que semblerait indiquer un trait

de mœurs attribué par Sparmann au Buffle

du Cap , trait que nous avons autrefois cité

et sur lequel nous aurons bientôt occasion

de revenir, que tous les Buffles ont la langue

douce. Ce caractère d'ailleurs, en supposant

qu'on l'eût observé dans toutes les espèces

,

ne serait probablement pas , comme nous

semblions le faire entendre , u.. '•-'•'"tère

exclusif, puisqu'il y a déjà quelques raio

de supposer qu'on le retrouve également

dans le Yak. En effet, Pallas, qui avait dis-

séqué un de ces animaux , dit {^ct. Acad.
peirop., t. I , part. 2, p. 260) que sous le rap-

port des viscères , il ne diffère en rien du
Buffle commun ; or il n'est pas vraisemblable

qu'un trait aussi saillant que celui dont il

s'agit ici ait pu échapper à l'observation du
consciencieux zoologiste.

Un autre caractère, qui parait également

être commun à toutes les espèces du sous-

genre, sans toutefois leur appartenir exclu-

sivement, c'est celui qui a rapport à la dis-

position des mamelles. Daubenton a décrit

mnllieureuse place dans les forêts du Thibet le Gayal des fo-

léls du Silhel.

Une autre inexactitude que nous devons relever, mais qui,

cette fois, n'est pas du fait de l'imprimeur, se trouve à la

même page, et est relative à la distributi tn géographique du

Gotir, Ce n'est point, comme nous l'avions cru, d'après l'ins-

pection d'un dessin dont nous avons depuis reconnu l'ineiac.

titiule, une tête du Bos Gaurus, qui se trouve dans le musée

chinois et japonais , indiquée comme provenant de Java;

mais une tète du B. Bentiger, ou pour mieux dire du B. Ban-

tenffy car le nom donné pur Hafûes à l'animal doit être con-

servé comme étant le premier en date. Ainsi Ceylan reste,

jusqu'à présent, la seule ilt dans laquelle l'existence du Cour

annoncée en itiSi par Knox paraisse dûment constatée; et

Ceylan, il faut le remarquer, est en quelque sorte un pro-

longement de l'Inde coutineulale.
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et figuré ces parties dans le mâle (Buff., Hisi.
j

nai., t. XI, p. 342 , et pi. 27 ), et les natura-

listes en ont parlé d'après lui; mais comme
il ne dit rien des parties femelles, la plupart

des auteurs, ou ont gardé le silence à cet

égard, ou ont donné à entendre que c'était le

même arrangement pour les deux sexes , ce

qui est lout-à-fait inexact : les mamelons

chez la femelle du Buffle commun , au

lieu de figurer comme chez la Vache un
quadrilatère rectangle , forment un trapèze

dont le côté i)ostérieurest moitié moins long

que l'antérieur. C'est exactement ce que nous

avons trouvé chez la femelledu Ho^ brachyce-

ros, et nous pouvons nous attendre à trouver

dans le mâle la disposition correspondante,

car il semble y avoir à cet égard un rapport

nécessaire entre les deux sexes. Ainsi, nous

savions par le témoignage de Pallas que chez

le Yak mâle les mamelons se trouvent

,

comme chez le Buflle , sur une seule ligne

droite ; et voilà que tout récemment M. Hodg-

son nous apprend que chez la femelle ils

sont , comme chez la Bufllone , en trapèze
;

c'est du moins ce que nous semble indiquer la

phrase que nous citons en noie (1).

Dans les Buffles , ou
,
pour parler plus

exactement, dans l'espèce à laquelle appar-

tient notre race domestique d'Europe , le

mâle présente encore relativement aux orga-

nes de la génération d'aulres parlicularités

qui le distinguent du Bœuf commun. La

verge, ainsi que le remarque F.Cuvier {IJisi.

naiur. des mamntif.), au lieu de se terminer

en pointe, est tronquée à son extrémité, et le

fourreau ne se montre qu'à son orifice , et

dans une longueur de 2 ou 3 pouces seule-

ment. Pallas [loco ciiaiu) a signalé la même
particularité chez le Yak : « Il a quatre ma-
melons rangés sur une ligne transversale

entre le scrotum et le prépuce, lequel forme

une grosse èniinence , sans que la trace de

tout le reste de la verge soit extérieurement

visible (2). »

Le même auteur signale plus loin une au-

tre trace de ressemblance dans ce qui a rap-

(i) «Four teatJ narrowing wedgwise backwards. » Hodg-

•OK , Illustrations of the Gênera of the Boviiia. Journ. of the

Asiat. soc. of Bengal. N. S , n" 3o, iSU.

(ï) Ce qui est remarquable, c'est que d.ins la ligure cor-

recpondant à cet article, le dessinateur a figuré un fourreau

apparent dans toute sa longueur, tandis que, dans lu ligure

ioiDte à l'article de Daubenton, ce caractère est très bien ex-

primé ,
quoiqu'il n'en soit pas fait meution dans le leite

T. II.
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port aux fonctions génératrices entre les

Yaks et les Buffles. «Les Yaks, dit-il, s'appro-

chent de leurs femelles la tète en avant, la

bouche béante, à la manière des Buffles. »

Avant de terminer ce qui a rapport aux
parties molles , il conviendra d'appeler l'at-

tention sur un fait qui ne paraît pas sans in-

térêt, et qui cependant jusqu'ici n'a été re-

levé par aucun naturaliste : c'est que chez

les animaux qui nous occupent, bien que la

langue soit dépourvue de papilles cornées,

la face interne des joues en est abondam-

ment garnie ; c'est du moins ce que nous

avons pu constater chez le U. Imbalus et le

B. brachyceros. Chez le dernier surtout, ces

papilles sont très pressées , longues de plus

d'un centimètre, et comparables, pour la

forme, sinon pour la consistance , aux pi-

quants du Hérisson : on les aperçoit très

distinctement dans les mouvements de la

bouche que fait l'animal en ruminant, car

elles s'avancent presque jusqu'à la comi.s-

sure des lèvres. Dans le Bœuf commun, les

parois buccales présentent aussi des papil-

les spiniformes , mais plus rares, plus cour-

tes, et à base plus large.

Les ressemblances d'organisation , ainsi

que l'ont remarqué plusieurs naturalistes, ne

caractérisent pas mieux le groupe des Buffles

que ne le font les ressemblances de mœurs.

Quoique toutes les espèces connues soient

originaires des pays chauds, toutes paraissent

redouter extrêmement la chaleur, et cher-

chent à y échapper en se réfugiant dans l'eau.

Le Buffle africain comme le Buffle asiatique,

s'il a un marais ou un lac à sa portée, y reste

plongé tout le temps que le soleil est un peu

élevé sur l'horizon , ne laissant à découvert

que les naseaux et les yeux; les cornes mêmes

sont presque entièrement cachées. Comme il

emploie une partie de la nuit à paître , c'est

surtout dans le bain qu'il dort, et il n'a pres-

que pas d'efforts à faire pour maintenir ses

naseaux à fleur d'eau ; car, en raison du grand

développement des sinus frontaux qui se pro-

longent jusque dans les cornes, toute la par-

tie supérieure de sa tête est très légère.

Il existe chez plusieurs animaux qui ont

aussi la coutume de dormir dans l'eau, et

qui respirent l'air en nature, une disposition

qu'on pourrait croire analogue ;
nous cite-

rons comme exemple, chez les iMammifères,

le Capibara et le Paca, e!, chez les Beptiles, le
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Crocodile. Ces animaux offrent au front des

sillons très profonds, qui pourraient bien

être, en partie, des sinus aériens ; seulement

ces sinus, au lieu d'être compris entre les

deux lames des os du crâne , seraient entre

la lame externe et la peau. Si cette conjec-

ture se vérifiait, il y aurait à découvrir par

quels conduits l'air arriverait dans ces cavi-

tés ; les canaux pneumaphores ont été si

long- temps ignorés chez les Oiseaux, où

pourtant leur rôle est des plus importants,

qu'il n'y aurait aucunement lieu d'être sur-

pris de les rencontrer un jour dans les ani-

maux dont nous parlons.

Les Buffles n'aiment pas seulement à se

plonger dans l'eau , ils ont un goût décidé

pour se vautrer dans la fange ; et ce goût

,

pour le remarquer en passant, leur est com-

mun avec la plupart des anunaux qui ont

comme eux la peau très épaisse et très peu

garnie de poils (1).

Il est probable que, dans le reste de leurs

habitudes , les liufïles présentent quelques

dillerences selon les espèces ; mais on n'a

encore à cet égard que des renseignements fort

incomplets. On croit cependant avoir re-

connu que taudis que les uns , à certaines

époques de l'année, se réunissent en trou-

peaux nombreux , d'autres vivent constam-

ment en familles isolées.

Dans l'état sauvage, les Buffles, à quelque

espèce qu'ils appartiennent , sont des ani-

maux très redoutables. Doués d'une force

prodigieuse, et beaucoup plus agiles que ne

sembleraient l'annoncer leurs formes lourdes

et massives, ils s'irritent aisément ; et, une
fois qu'ils ont commencé l'attaque, les bles-

sures les plus graves ne les déterminent pas

à prendre la fuite. On doit surtout se garder

des mâles qui vivent solitaires (comme le

font tous les Bœufs après un certain âge), et

des femelles qui ont des petits : même dans
l'état de domesticité, les Buffles sont des ani-

maux auxquels on ne peut pas trop se fier.

Cependant ce naturel farouche
,
qu'ils con-

servent toujours , devient quelquefois pour

(ij Ce goût se ietiouve chei piesqui

et il n'y a guère a [^ire exception qu

iiuiit au genre Cheval : encore doit-or

pèces, originaires, pour la plupart, d

plaines arides ou les bourbiers sont r

les Pachydermes,

espèces apparte-

uquer que ces es-

ts plateaux et de

! à satisfaire dans les circonstances eité-

les a placées; toutes, comme on le sait,

dans la poussière.
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leurs gardiens une cause de sécurité, et dans

l'Inde il met ces hommes à l'abri de l'attaque

des bêtes féroces.

Les Ruminants, en général, sont peu sus-

ceptibles d'attachement, et l'on ne peut guère

s'attendre à trouver chez les Buffles ce sen-

timent à l'égard de leurs gardiens, pour les-

quels ils ne sont pas même toujours très do-

ciles ; cependant le fait suivant, rapporté par

un auteur digne de foi , semble ne pas trou-

ver son explication seulement dans l'antipa-

thie qu'ont les Buffles pour les Tigres.

« Deux biparies (1), dit Johnson [Skeiclies

of Indimifteld sports, 2<^ édit-, p. 91), condui-

saient de Chittrah à Palamovv une troupe de

Bœufs chargés , lorsque , à peu de distance

de leur point de départ , l'homme qui mar-

chait derrière le convoi fut saisi par un Ti-

gre. Un guailuli [berger], qui faisait paître ses

Buffles près de ce lieu , fut témoin du fait

,

et courant aussitôt au secours du malheu-

reux , il attaqua hardiment le Tigre à coups

de sabre. L'animal blessé lâcha le biparie et

saisit le berger ; mais alors les Buffles , se

précipitant sur lui, Tobligèrent à abandonner

sa proie , et se le rejetant les uns aux autres

ils finirent par le tuer : c'est du moins ce que

je crois me rappeler. Les deux blesses me fu-

rent apportes; le biparie guérit, mais le

brave pâtre mourut. »

Un Buffle seul, s'il faut en croire William-

son [Orleiiial field sports), n'hésite pas à at-

taquer un Tigre ; aussi, même dans les can-

tons où ces animaux abondent le plus , un
pâtre, monté sur son Buffle favori, peut sans

danger passer la nuit dans la forêt. C'est en

cH'et la coutume au Bengale de mener pen-

dant l'été les troupeaux à la pâture , seule-

ment aux approches de la nuit : le son d'une

clochette de bois placée au cou de l'un de

ces animaux et la voix de leur gardien aident

à les maintenir réunis pendant l'obscurité.

Au point du jour, on les conduit vers les ma-
rais où ils restent jusqu'au soir à ruminer

ou à dormir
,
plongés dans l'eau jusqu'aux

yeux. Souvent, pour aller à la pâture et pour

en revenir,ces animaux doivent traverser une

rivière , ce qui ne paraît pas leur causer la

moindre fatigue. En nageant ils forment un
bataillon à rangs très pressés ; de sorte que

(i) On desi -ne d:ms l'Inde sous le nom de Biparies des

lioinmcs r[ui t tihsportciit à dus de bœuf, d*uae proviDCe à

l':iuiic. lie» gn, ,is el d'antres marchandise».
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le pâtre , s'il a besoin de passer en tête du
troupeau, peut enjamber aisément d'un dos

à l'autre.

Il paraît que l'Arni à cornes en croissant a

des habitudes plus aquatiques encore que le

Buffle commun : on assure qu'il n'est pa

rare de le voir plonger pour détacher du fond

des lacs avec ses cornes certaines racines fé-

culentes dont il est friand. Quand les chaleurs

de l'été, desséchant les parages que l'inonda-

tion précédente avait convertis en marais,

obligent l'animal à aller chercher de nou-
veaux pâturages, s'il lui est possible de s'y

rendre par eau, c'est toujours cette voie qu'il

choisit : les barques qui remontent le Gange
se trouvent quelquefois au milieu d'une

troupe d'Amis, qui descendent la rivière en

nageant, ou plutôt en se laissant flotter , car

ils ne font point de mouvements , et souvent

ils paraissent endormis.

L'y4rni à cornes en croissa7H a été géné-

ralement confondu avec V^mi géant; et

pourtant, selon M. H. Smith , ces deu\ ani-

maux se ressemblent fort peu : le dernier ne

se distingue pas seulement par sa haute taille

et par les énormes dimensions de ses cornes,

il a encore un port tout différent : il ne tend

pas le cou et ne porte pas le muflle en avant;

l'autre Arni, quoique n'étant guère moins

corpulent, a les jambes beaucoup plus cour-

tes et la tète beaucoup plus petite : il a aussi

la queue notablement plus longue ; enfin il

n'a que peu de poils sur le corps, tandis que

l'Arni géant est très velu.

Les caractères qui distinguent l'Ami à cor-

nes en croissant du Buffle commun ne pa-

raissent pas être aussi tranchés, ou du moins

ils n'ont pas été exprimés d'une manière

aussi nette par les naturalistes qui admet-

tent l'existence des deux espèces. Cependant

il paraîtrait que, dans les races domestiques

issues de l'une et de l'autre , ces caractères

distinctifs se seraient encore conservés d'une

manière sensible. Les races provenant de

l'Arni à cornes en croissant , répandues
,

dit-on
,
principalement dans les pays situés

vers l'Orient, dans l'Inde au-delà du Gange,

dans l'Archipel indien , la presqu'île de

Malaca , le Tonquin et la Chine , semblent

avoir subi plus profondément l'influence de

la domestication. Dans certains cantons , la

couleur du pelage a changé ; dans d'autres

est apparu un albinisme, qui se transmet par
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voie de génération , albinisme incomplel
d'ailleurs

, car, bien que la peau ait perdu
sa couleur noire, le muffle et le contour
des lèvres l'ont encore conservée. Le même
pays a souvent des Buffles blancs et des
noirs, et l'on a remarqué que si les pre-
miers paraissent plus dociles , les autres sont
constamment plus grands et plus robustes.

Les races appartenant à l'espèce du Buffle

commun ont mieux conservé le type primitif;

de sorte que la description de l'animal do-
mestique paraît convenir à très peu près à
l'animal sauvage.

Le Buffle commun
, quoique sujet à varier

en grandeur suivant le climat, la disposition

des lieux, l'abondance de nourriture, et au-
tres circonstances semblables, parait n'at-

teindre jamais à la taille de nos plus grandes

races de Bœufs , et rester aussi à cet égard

toujours notablement au-dessus des plus pe-

tites. C'est à quoi l'on pouvait s'attendre,

puisque la domestication de l'espèce étant

plus récente, les limites de ses variations

devaient être plus resserrées.

Le Buffle a les membres gros et courts , le

corps massif, la tête grande, le front bombé,
le chanfrein droit et étroit , le muffle très

large. Ses cornes, bas placées, sont triangu-

laires et marquées à intervalles réguliers

d'empreintes peu profondes ; elles se dirigent

d'abord obliquement en dehors et en arrière,

puis se relèvent vers la pointe. Elles sont de

couleur noire, et cette couleur est aussi celle

des sabots, des ergots, des poils et de la peau.

Les poils sont rares sur le corps et assez épais

sur le front, où ils forment une sorte de

loutre ; les genoux sont aussi d'ordinaire as-

sez velus , et le bas des jambes même est

quelquefois garni de poils longs et frisés. A
la partie inférieure du cou et antérieure de

la poitrine, la peau forme un fanon de gran-

deur variable suivant les races et même
suivant les individus. Le port du Buffle est

lourd et ses allures sont gauches : en courant

il allonge le cou , et tend le museau comme
pour flairer; il semble en effet se guider

principalement par le sens de l'odorat. Mal-

gré la lenteur de sa marche , il est précieux

comme bête de trait , car sa force est très

grande, comparativement même à celle du

Boeuf. En Asie on l'emploie quelquefois

comme bête de somme, mais seulement pour

transporter des objets qui peuvent être mouii-
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lés impunément ; car si un convoi de Buffles

chargés rencontre une rivière ou un élang
,

chaque. animal, dédaignant les cris du con-

ducteur, court aussitôt se plongerdans l'eau.

Nous venons de dire que la domestication

du Buffle est d'une date comparativement

récente , et c'est ce qui paraît prouvé
,
pour

les parties orientales aussi bien que pour les

parties occidentales de l'Asie. Les plus an-

ciens livres chinois parlent du Bœuf et ne

disent rien du Buffle ; mais dans le Pcn-isao

il en est fait mention à plusieurs reprises, et

la variété albine y est même indiquée. Dans

les anciens poèmes indiens, où toutes les ex-

pressions qui se rapportentauBœuf indiquent

le respect et la reconnaissance, le Buffle n'ap-

paraît que comme un animal redoutable et

malfaisant. Au temps de l'expédition d'A-

lexandre il n'avait pas encore été soumis
;

car Aristule
,
qui signale son existence dans

les provinces du nord, dans l'Arachosie, c'est-

à-dire dans un canton du Beloutchistan

,

en parle comme d'une espèce sauvage qui se-

rait au Bœuf commun à peu près ce que le

Sanglier est au Cochon domestique. Si les

orientalistes, en signalant dans les livres qui

font l'objet de leurs éludes les passages où

il est question du Buffle, permettent de pré-

ciser un peu mieux la date de la domestica-

tion de cet animal , ils auront éclairci un
point curieux non seulement pour la zoolo-

gie, mais aussi pour l'histoire de la civilisa-

tion
, puisqu'il s'agit ici de la seule espèce

dont la soumission à l'homme ne soit pas an-

térieure aux temps historiques.

Quoi qu'il en soit des résultats de ces

recherches , nous devons
,
pour le présent

,

nous borner à rappeler l'époque de l'in-

troduction de cette espèce dans nos pays.

Suivant Paul Warnefried ou Paul Diacre
,

comme on l'appelle communément, ce fut en

69G, sous le règne d'Agiluf, roi des Lombards,

que les premiers Buffles parurent en Italie
;

il parait d'ailleurs qu'ils étaient déjà depuis

quelque temps dans d'autres parties de l'Eu-

rope, et notamment en certains cantons de la

vallée duDanube,d'où ils se répandirent bien-

tôt assez loin vers le Nord. t)u temps d'Albert-

lc-Grand,qui les décrit d'une manière parfai-

tement reconnaissable, il y en avait non seu-

lement en Hongrie où on les voit encore au-

jourd'hui, mais dans tous les pays slaves et

dans les provinces allemandes qui en sont
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lorsque, dans la première moitié du vu« siè-

cle , ils firent la conquête de ce royaume ; ils

les introduisirent bientôt dans leur propre

pays , où ils étaient assez communs dans le

siècle suivant, ainsi que cela est prouve par

les relations de certains pèlerins qui en par-

lent sous le nom de Bufjlus. La conquête mu-
sulmane les introduisit aussi très prompte-

menl dans l'Egypte, qui ne les connaissait

point au temps de la domination romaine.

On pourrait croire encore que ce sont les mis-

sionnaires musulmans qui les ont portés

dans l'archipel des Moluques , car on ne les

trouve que dans les îles où l'islamisme do-

mine ; mais on sait qu'ils y existaient plus

anciennement. La coïncidence d'ailleurs s'ex-

plique d'une manière fort naturelle : dans

les petites îles où l'on n'a d'autre animal do-

mestique que le Cochon , les naturels ne se

convertirent point à la nouvelle religion
,

parce qu'elle les aurait obligés à renoncer à

la viande de porc ; il leur semblait trop dur

de se contenter d'un régime purement végé-

tal, sans y pouvoir même ajouter, comme les

hommes du continent , le ghee ou beurre

fondu, qui est un ingrédient si essentiel dans

la cuisine indienne.

Sur le continent asiatique, les Buffles, une
fois adoptés par des tribus nomades , ont dû
bientôt se répandre fort loin dans l'intérieur,

et être soumis à l'influence de circonstances

extérieures, très différentes de celles qui agis-

saient sur eux dans leur pays natal ; cela n'a

pu manquer de produire chez eux quelques

modifications qu'il serait intéressant de con-

stater, mais jusqu'à présent nous manquons

absolument de renseignements à cet égard.

En comparant la race italienne à la race hon-

groise, on croit apercevoir quelques différen-

ces qui dépendraient du climat : les Buffles

de Hongrie, plus exposés au froid, paraissent

être un peu plus velus , et cependant on les

tient pendant l'hiver à l'étable , où on leur

donne, entre autres nourritures, du marc de

raisin ; recevant plus de soin de la part de

l'homme , ils semblent être devenus un peu

moins farouches.

Il ne paraît pas qu'on ait jamais fait de

tentatives sérieuses pour réduire en domes-

ticité les Buffles africains ; mais rien ne

prouve que ces tentatives , si on y apportait

la persévérance nécessaire , ne pussent être
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penser que pour une des deux espèces qui

nous sont aujourd'hui connues , les difficul-

lés seraient moindres que celles qu'on est

parvenu à surmonter pour les Buffles d'Asie.

Des deux espèces arricaines , l'une
,
qui

habite les contrées situées dans l'hémisphère

boréal
,
parait avoir été découverte la pre-

mière parles voyageurs, mais l'autre, quoi-

que reléguée à l'extrémité australe du conti-

nent, a été connue beaucoup plus tôt par les

naturalistes, et c'est par elle que nous com-
mencerons.

Le fiiiffle du cap de Bonne-Espérance, dé-

crit et figuré par Sparmann dans les Mémoi-
res de l'Académie de Stokholm (année 1779,

p. 79 à 84), se distingue au premier aspect

de tous les autres Buffles par la disposition

singulière des cornes dont sa tète est armée.

Enormément élargies à leur base, ces cornes

se touchent presque sur la ligne médiane ou
du moins elles ne sont séparées que par un
étroit sillon, habituellement à bords paral-

lèles dans toute son étendue. Dans leur

point culminant , elles ne s'élèvent pas de

plus de 3 à 4 pouces au-dessus du front, et

bientôt elles se portent en bas et en dehors

,

se rétrécissant d'avant en arrière mais sans

diminuer sensiblement d'épaisseur ; elles

descendent ainsi en arrière des yeux jus-

qu'au niveau des molaires ou un peu au-

dessous, et, devenues presque coniques, elles

se portent en avant et en dehors, puis direc-

tement en haut. A partir du sommet qui est

fort aigu, elles sont lisses dans un tiers de

leur étendue et très rugueuses dans tout le

reste
,
présentant à la fois des empreintes

transversales , et des sillons longitudinaux

dont la disposition d'ailleurs n'a rien de ré-

gulier ni rien de constant ; leur couleur est

constamment noire.

Tout ce que nous venons de dire, il faut

bien le remarquer, ne s'applique strictement

qu'aux vieux mâles. Dans le jeune âge, les

cornes ne s'avancent nullement sur le front,

elles se portent obliquement en dehors et en

haut, et diminuent uniformément de la

pointe à la base. Chez les individus d'un âge

moyen, nous voyons une disposition inter-

médiaire, c'est-à-dire que les cornes au lieu

de commencer, comme dans le vieux , à des-

cendre presqu'à partir de leur origine, ou de

se porter tout d'abord en haut comme dans
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le jeune
, conservent dans une grande partie

de leur étendue une direction horizontale. Le
renflement de leur base est bien marqué,
mais le contour en est arrondi, de sorte que
les deux bourrelets, très rapprochésau ver-
tex, laissent entre eux, en s'avançant sur le

front, un espace triangulaire au lieu d'un sil-

lon de largeur uniforme.

Les proportions du Buffle du Cap sont au
moins aussi lourdes que celles du Buffle

sauvage de l'Inde , et sa taille paraît être à
peu près la même. Un individu de moyenne
grandeur, mesuré par Sparmann, avait au
garrot 5 pieds 1/2 de hauteur (celle desjam-
bes étant seulement de 2 pieds I /2) ; la lon-

gueur du corps (prise probablement de l'ex-

trémité du museau à la naissance de la

queue) était de 8 pieds; celle de la tète, du
museau à la naissance des cornes, de 22
pouces. Le pied était fort large, et les ergots,

plus bas placés que dans le Bœuf ordinaire,

étaient proportionnellement beaucoup plus

longs.

Les poils de ces animaux, dit Sparmann,
sont d'un brun noirâtre, roides et longs d'un

pouce environ. Chez les vieux mâles, ils

sont peu fournis, surtout aux flancs, et leur

couleur dans celle partie se mêlant à celle

de la peau
,
qui est comme farineuse en rai-

son de l'habitude qu'a l'animal de se vau-
trer, il en résulte qu'à une certaine distance,

le corps semble entouré d'une ceinture de

poils plus clairs. Chez les jeunes, ajoute no-

tre auteur, le pelage est plus long, plus

épais, et d'un brun tirant sur le fauve.

Malgré la remarque de Sparmann , on
était loin de se faire une idée des différences

qui surviennent avec l'âge dans celle espèce,

et quand au Briiisli Muséum on reçutun mâle
d'une année , envoyé par M. Burchell , on

ne sut pas, jusqu'au moment où l'on décou-

vrit l'étiquette
,
quel était l'animal qu'on

avait sous les yeux. Tout était différent de

ce qu'on se fût attendu à trouver, jusqu'à la

couleur des cornes qui, au lieu d'être noire

,

était d'un gris jaunâtre.

Sparmann, dans ce qu'il dit du pelage, ne

signale la présence de poils particulièrement

longs qu'en un seul point , au devant des

genoux où ils sont disposés en étoile, ou,

comme il le dit, en tourbillon. Il parait que

c'est le cas pour les vieux animaux, qui fi-

nissent même par perdre presque enhcn -
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ment les crins du bout de la queue. Chez les

individus très jeunes , les poils ont aussi sur

tout le corps une longueur uniforme ; mais

après quelques mois ils prennent , en cer-

taines régions , un développement plus mar-

qué : le menton se garnit d'une barbe qui

6e prolonge sous les mâchoires , et des-

cend au devant du cou, jusque vers le ster-

num, indiquant déjà la place du fanon que

formera plus tard un repli de la peau ; une

touffe épaisse de poils garnit la partie supé-

rieure de la tète, s'avance sur le front et, en

en arrière, se joint à une crinière droite

,

étendue de la nuque jusqu'à la moitié du

dos; enfin, la queue se garnit de crins qui

commencent a naître très prés de sa base.

Celte sorte de livrée de l'adolescence ne dis-

paraît que graduellement, et nous en trou-

vons encore tous les principaux traits forte-

ment indiqués dans la description que nous

a donnée Pennant , d'un individu jeune,

sans doute, mais qui paraissait déjà avoir

toute sa grandeur. Chez cet individu , les

poils étaient assez longs a la partie supé-

rieure du cou pour former une crmière re-

tombante, et dans les autres régions que nous

venons d'indiquer, ils avaient aussi un très

grand développement. Dans tous ces points

ils étaient noirs ; sur le reste du corps, leur

couleur tirait plutôt sur le gris que sur le

brun. La queue était presque nue dans sa

moitié supérieure , et garnie dans l'autre

moitié de crins qui dépassaient d'un pied son

extrémité ; le tronçon de la queue lui-même

n'avait qu'un pied de longueur. La peau était

partout remarquablement épaisse.

Nous avons dit en parlant des caractères de

la Icte osseuse chez les différents Bœufs, que

dans le Buffle du Cap, les orbites étaient très

saillants ; ajoutons que les yeux y sont enchâs-

sés profondément, et que cette disposition

était nécessaire pour les mettre à l'abri des

chocs auxquels ils sont exposés quand l'ani-

mal courtaumilieudesforéls.w Use précipite,

dit Sparmann, dans des fourrés où nos Bœufs

ne sauraient pénétrer, et sa force est telle,

qu'il s'y fraie un chemin avec autant de fa-

cilité qu'il le ferait dans un champ de blé.

Il est vrai que dans cette circonstance, ses

cornes forment en avant de la tète comme
une sorte de bouclier qui repousse les bran-

ches à droite et à gauche , et concourt ainsi

a proléger ses yeux. »
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Ce n'est pas seulement lorsqu'il court que

le Buffle du Cap porte le front en avant

,

dans la marche ordinaire, et même dans l'é-

tat de repos , il porte la tête basse : « Cette

habitude, dit notre auteur, concourt avec la

disposition de ses yeux
,
qui sont très en-

foncés dans leur orbite, et de plus ombragés

par la partie supérieure des cornes, à donner

à l'animal une physionomie sinistre, quel-

que chose de féroce et de perfide à la fois.

On peut, en effet, le taxer de perfidie, car il

se tient caché dans les fourrés, et laisse ap-

procher les gens pour les attaquer ensuite à

l'improviste ; on peut tout aussi justement

l'accuser de férocité, car il ne se contente pas

d'avoir tué son ennemi , il reste près du ca-

davre , et revient à plusieurs reprises pour

le fouler de ses pieds, et l'écraser de ses

genoux; même après l'avoir ainsi broyé, il

ne l'abandonne pas encore, mais en le léchant

il lui enlève de grands lambeaux de peau. »

Cette dernière circonstance , si elle avait

été bien constatée, tendrait à faire croire que

le Buffle du Cap, au lieu d'avoir la langue

douce comme les autres Buffles, l'aurait,

comme nos Bœufs
,
garnie de papilles cor-

nées ; mais il convient de remarquer que

Sparmann, ici, ne parle point d'après sa

propre observation , et que les Hollandais

qui lui ont fourni ces renseignements, dési-

gnant quelquefois l'animal sous le nom d'Au-

rochs , ont bien pu lui appliquer un trait de

l'histoire de ce dernier Bœuf, lequel, en eR"et,

appartient aux espèces à langue rude.

Thunberg, qui se trouvaiten Afrique à peu
près vers le même temps que Sparmann, a eu,

comme on va le voir par le passage que nous

allons citer, l'occasion de juger du naturel

farouche et de la force du Buffle du Cap.

« Nous nous disposions, dit-il , à traverser

un petit bois touffu pour aller à des étables

que nous voyions sur une hauteur voisine
,

mais à peine fûmes-nous entrés dans le bois,

que mes deux compagnons aperçurent un

^^'norme et vieux Buffle mâle, seul au milieu

d'une place de quelques aunes en carré, ab-

solument découverte, et où il n'y avait ni ar-

bre ni buisson. Le jardinier Auge s'avançait

de ce côté ; l'animal le voit et s'élance vers

lui en poussant des beuglements horribles.

Notre homme a encore la présence d'esprit

et le temps de se jeter avec son cheval der-

rière un arbre pour se soustraire à l'attaque
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impétueuse du Buffle
,
qui fond alors sur le

cheval du sergent , et d'un coup de corne

dans le ventre, le renverse les quatre fers

en l'air , et lui fait sortir les entrailles du
corps. Après cette expédition, le Buffle enfila

le chemin par où nous étions venus...

Le sergent avait pris deux chevaux pour

faire le voyage ; l'un était déjà expédié , et

l'autre se trouvait précisément sur le che-

min que le Buffle prenait pour sortir du bois :

il l'aperçut, et devenu plus furieux qu'aupa-

ravant, il l'abattit d'un coup de corne dans

le poitrail ; le corps et les jambes furent bri-

sés, la selle même fut percée : l'animal ex-

pira en tombant.

« Les Hottentots,qu'à notre arrivée nous en-

voyâmes pour chercher les selles de nos che-

vaux morts , nous dirent qu'en effet ils re-

marquaient depuis quelque temps un Buffle

très furieux, qui se tenait seul dans ce bois

d'où il avait chassé les autres troupeaux de

Buffles. » (Thunberg, P^oyage au Japon, trad.

de Langlès, t. I, p. 137 et suiv.)

Les rivières de l'Afrique australe parais-

sent être moins fréquentées par les Buffles

que les rivières de l'Inde , ce qui tient sans

doute à ce que leurs bords n'offrent pas en

général des pâturages aussi bien appropriés

aux goûts , ou, si l'on veut, aux besoins de

ces animaux. D'ailleurs l'espèce du Cap
,

comme celles de l'Inde, fuit la chaleur, re-

cherche les lieux humides , et se tient de

préférence pendant le jour dans les parties

les plus fraîches des forêts ou dans le voisi-

nage des lacs. Sparmann remarque que

lorsqu'on a chassé ces animaux, on les voit

habituellement se diriger vers les lieux ma-
récageux, et se rafraîchir de leur course par

le bain. Le capitaine Harris
,
qui, en 1836

et 1837, a eu de nombreuses occasions d'ob-

server leurs habitudes, les a vus, quand rien

ne les inquiétait, faire la sieste au milieu d'un

étang , où l'on apercevait entre les joncs

leurs énormes tètes
,
qui seules paraissaient

au-dessus de l'eau. (Expedit. in S. Africa,

Lond., 1838, in-S», p. 87.)

Il parait qu'à l'époque où les Hollandais

vinrent s'établir au Cap , les Buffles étaient

assez communs dans le territoire, alors fort

peu étendu, de la nouvelle colonie ; le bruit

des armes à feu ne tarda pas à les en éloi-

gner, et depuis bien des années ils ont dis-

paru complélemenl du canton. Au temps de
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Sparmann et de Thunberg, il fallait déjà s'a-

vancer assez loin vers l'est pour en rencon-
trer, et aujourd'hui ils commencent à deve-
nir rares dans des lieux où nos deux voya-
geurs les trouvèrent par troupeaux de cinq
à six cents têtes. Cependant on en a vu en-
core récemment jusqu'au cap Lagullas, le

point le plus austral du continent. Du côté

opposé on les connaît jusqu'au tropique, et

il est possible qu'ils s'avancent beaucoup
plus loin

; mais jusqu'à présent on manque
de renseignements positifs à cet égard; car

ce que disent les anciens voyageurs des Buf-
fles de la côte de Guinée est ordinairement
si vague

,
qu'il n'y a pas de raison pour le

rapporter à l'espèce du Cap plutôt qu'à

l'espèce dont il nous reste à parler, quoique
jusqu'à présent on n'ait pas de preuve que
cette dernière se trouve au sud de l'équa-

teur.

L'existence d'une deuxième espèce afri-

caine de Buffle n'est bien établie que depuis

le voyage de Denham et Clapperton
,
qui

rapportèrent du Bornou quelques dépouilles

de cet animal, qu'on leur avait désigné dans
le pays sous le nom de Zamouse. Les natu-

ralistes qui dressèrent le catalogue de la

collection zoologique formée dans le cours

de l'expédition n'eurent pas de peine à re-

connaître dans le Zamouse un véritable Buf-

fle ; mais ils ne le distinguèrent pas du Buffle

commun, et ce fut en 1837 seulement que
M. Gray [Magazine of nai. Iiist. N. S.,

t. II) le présenta comme une nouvelle es-

pèce, qu'il caractérisa par la phrase sui-

vante : « B. bruchtjccros Gray : front large,

plat ; cornes courtes , fortes , aplaties anté-

rieurement à la base, arrondies postérieure-

ment, divergentes de chaque côté et à peine

inclinées en arrière, un peu recourbées vers

la pointe, qui se dirige en avant; pelage

roux. » Vers la fin de l'année 1838, une jeune

femelle fut amenée vivante à Londres , et

M. Gray en donna, dans les yitinals ofnat.

hisi. , t. II , une description assez détaillée,

que nous regrettons de n'avoir pas connue à

l'époque où nous avons fait l'énumération

des espèces comprises dans le genre Bœuf.

Au reste , depuis la publication de cet

article, notre ménagerie s'est enrichie

d'un Box brachijceros figuré dans l'atlas de

ce Dictionnaire. C'est l'individu observé par

M. Gray, mais maintenant adulte, c' dont
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le« caractères ont été, en certains points, no-

tablement modifiés par l'âge. Ainsi on ne

peut plus dire aujourd'hui que l'animal a le

front plat : la convexité dans le sens trans-

versal est certainement peu prononcée, mais

dans le sens de la longueur elle est très mar-

quée. Au reste, la forme du front dans les

Buffle* est , comme nous l'avons dit , très

sujette à changer par suite du développe-

ment des sinus olfactifs, qui se continue

long-temps après que la taille a cessé d'aug-

menter.

Notre Bos brachyceros est de la taille d'une

Vache bretonne , mais beaucoup plus com-

pacte de forme. Les épaules surtout sont re-

marquablement charnues ; le cou est fort,

c'est-à-dire épais transversalement; il ne

présente pas à sa partie inférieure la plus

/égère apparence d'un fanon ; les flancs

sont bien développés ; la croupe, avalée

comme dans tous les Buffles , est d'ailleurs

très charnue, et les os n'y font point saillie,

comme chez les individus des races domes-
tiques

,
qui paraissent toujours maigres en

ce point, quel que soit d'ailleurs leur em-
bonpoint. Les cuisses sont rebondies, pres-

que comme celles des Zébus j les jambes

sont fines, comparativement à ce que nous

les voyons dans les autres espèces du sous-

genre; les pieds sont bien faits, et ceux du train

de derrière surtout sont remarquablement

petits et serrés, ce qui semblerait indiquer

que l'animal foule plus souvent un sol ré-

sistant qu'un terrain fangeux. La queue,

terminée par un petit bouquet de poils, est

très courte, et ne descend pas au-dessous

du pli de la cuisse. La tête est petite, large

à la partie supérieure, mais moins resser-

rée au-dessous des yeux que dans le Buffle

commun; le museau est assez large, mais
ne se relève pas supérieurement

; le front

est large, presque nu à sa partie supérieure
;

les yeux sont petits, de couleur foncée; leur

pupille est presque ronde , cependant un
peu allongée dans le sens transversal ; le re-

gard n'a rien de farouche , et l'animal en
effet s'est montré jusqu'ici d'un naturel as-

sez doux. Les cornes, qui ont un peu changé
de forme depuis qu'elles ont été décrites

par M. Gray, sont d'ailleurs restées remar-
quablement courtes, cl ainsi l'animal mérite

encore le nom qui lui a été imposé. C'était

hasarder un peu cependant que de donner à
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une espèce dont on ne connaissait pas l'état

adulte un nom tiré du caractère qui est le plus

sujet à varier avec l'âge. Les cornes, placées

très près des yeux, se portent en dehors et

en haut, presque dans la continuation du
front, puis se recourbent de manière à for-

mer par leur ensemble un croissant; leur

courbure, assez uniforme, est pourtant un
peu plus marquée vers la partie supérieure,

de sorte que les deux pointes se regardeut;

elles sont triangulaires à leur base; la face

frontale rencontre la face occipitale sous un
angle aigu, et la face temporale sous un angle

droit; le troisième angle est arrondi.

Ces cornes ne présentent à leur surface

aucune empreinte marquée ; l'animal les

use en les frottant contre les corps durs, et

la face supérieure, qui est toute rayée par

suite de ces frictions , au lieu de paraître

noire, présente une teinte ardoisée.

Les oreilles sont d'une grandeur démesu-

rée ; très larges à leur partie moyenne, elles

se prolongent ensuite en une pointe aiguë

dont l'extrémité est comme tronquée. Cette

sorte de troncature porte un pinceau aplati

de poils noirs ; deux replis saillants dans

l'intérieur de la conque sont garnis de longs

poils blanchâtres disposés en franges élégan-

tes. Les oreilles sont d'ailleurs presque

nues ; l'animal les agite fréquemment et pa-

raît s'en servir avec assez d'adresse pour

chasser les mouches. Dans l'état de repos,

l'extrémité en est retournée en dehors.

Le Bos bracltijceros a la peau d'un noir bru-

nâtre et d'une grande épaisseur; à en juger par

les gros plis qu'elle forme sur le cou et près

du garot , on peut croire qu'elle est propor-

tionnellement aussi épaisse que celle du Rhi-

nocéros ; à la partie supérieure du cou , et

au dos, elle est garnie de poils excessive-

ment rares, qui y sont implantés presque à

angle droit ; sur les parties latérales et infé-

rieures, les poils sont un peu plus abondants

et mieux couchés. Aux jambes ils ne présen-

tent rien de remarquable. Les poils sont roux

sur le dos et à la tête, brunâtres au cou et sur

les flancs, un peu plus foncés surles jambes,

surtout au-devant des genoux; le bout du
museau est d'un brun noir des deux côtés

du muffle glanduleux et au menton
;

outre les poils courts et bien couchés dont

ces parties du museau sont couvertes , on y

voit un bon nombre de longs poils noirs qui
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naissent perpendiculairement à la surface
;

le dessous de la ganache , la partie inférieure

du cou et celle du ventre sont de couleur

cannelle.

L'individu que nous venons de décrire a

été amené de Sierra-Leone où les Anglais le

désignent sous le nom de bush cow , Vache

des bois ; d'après les renseignements qu'a

reçus M. Gray, l'espèce paraît être assez

commune dans les bois du voisinage de celte

colonie. Comme c'est aussi dans ce lieu que

Thomas Candish , en 1586 , rencontra deux

Buffles sauvages , il y a tout lieu de croire ,

quoiqu'il ne donne aucun détail
,
que l'ani-

mal qu'il a vu est celui que nous venons de

décrire.

On pourrait croire que c'est aussi du Bos

brachyceros qu'a voulu parler Bosman , et

dont il dit avoir vu, en un point de la côte

plus reculé de 80 vers le sud, c'est-à-dire à

l'entrée de la rivière de Gabon, un troupeau

d'une centaine de tètes. Pour la taille et la

couleur, son Bulïle ressemble bien au nô-

tre; mais au lieu de cornes en croissant, il

a des cornes droites. Bosman, d'ailleurs, re-

marque que l'animal, quoique très agile,

semble boiteux au moment où il se met en

marche, et ceci semble indiquer plutôt une

de ces grandes espèces d'Antilopes à garrot

plus haut que la croupe dont l'allure, au

partir, a en effet quelque chose de claudicant.

Rien ne prouve au reste qu'il ne puisse

exister en Afrique une troisième espèce de

Buffle
,
qui serait propre aux régions tropi-

cales de ce pays , régions restées jusqu'à ce

jour presque complètement inconnues aux

naturalistes. En Asie nous avons peut-être

aussi quelques découvertes à faire , et nous

possédons même déjà des indications assez

importantes relativement à l'existence d'une

espèce qui , si elle ne rentre pas complè-

tement dans les limites que nous avons assi-

gnées au groupe dont il s'agit , y tient au

moins de très prés.

Witsen dit qu'en Daourie on trouve des

Yaks, dont les mâles ont de grandes cornes

aplaties et courbées en demi-cercle qui ser-

vent à la fabrication des arcs. Notre auteur

parait avoir eu principalement égard au pe-

lage en rattachant cet animal au Yak , et l'on

conçoit que d'autres prenant surtout en con-

hidération la forme des cornes aient bien pu

le rattacher au Buffle ; aussi c'est sans doute

T. Il
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à la même espèce que se rapportent les ren-
seignements obtenus par Pal las de certains

Tartares occident aux voisins de l'Irtisch, sur
un grand Buffle sauvage très semblable aux
Yaks

,
qui se trouve dans la grande chaîne

altaique, chaîne dont un rameau se prolonge,

comme on le sait, à travers la Daourie. L'exi-

stence du Buffle à pelage de Yak , ou si l'on

veut du Yak à cornes de Buffles , ne repose

pas d'ailleurs seulement sur les indications

que nous venons de donner ; elle est mieux
établie par le passage suivant extrait d'une
grande encyclopédie chinoise

, passage que
nous pouvons citer, grâce à l'extrême obli-

geance de notre savant sinologue , M. Sta-

nislas Julien.

« Le Li-nieou est un Bœuf sauvage qui ha-

bite dans les forêts profondes. Par la formi".

de son corps, par son pelage et par sa queue, il

ressemble au Mao - uieou ( Yak ) ; seulement

ce dernier est petit et l'autre est très giund :

il y en a qui pèsent jusqu'à mille livres. Sun
corps est entièrement velu, et sa queue,

qu'on connaît sous le nom de li, peut servir

à faire des étendards ; on s'en sert aussi pour
les houpes des bonnets , et pour faire les

cordons avec lesquels on attache ces bonnets

sous le menton : il a des coiries irès longues

dont on se sert pour faire d'excellents arcs. Ces

cornes sont d'un jaune mêlé de noir. Il y a

des gens qui les ont prises pour des cornes

de Rhinocéros, quoique leur texture ne soit

pas la même ; et c'est peut-être pour cela

qu'un des noms par lesquels on désigne l'a-

nimal est celui de Rhinocéros velu.... D'a-

près ce qui vient d'être dit on voit que les

cornes de cet animal ont plus de valeur que

celles du Mao-nieou (Yak), et que, d'un autre

côté, les poils et la queue du Mao-nieou ont

plus de valeur que ceux du Li-nieou. »

(ROULIiN.)

BLFFLESSE ou BUFFLONIVE. mam. —
Femelle du Buffle.

BUFFLETIIV ouBUFFLOIV. mam.—Nom
du jeune Buffle.

BlIFFOMA (Buffon, célèbre écrivain

naturaliste), bot. ph. — Genre de la famille

des Caryophyllacées , tribu des Alsinées-

Eualsinées, formé par Sauvages (Meih.

nai., 141), et renfermant quelques plantes

annuelles, ou vivaces, ou sufi'rutescentes,

répandues dans le bassin méditerranéen,

l'Asie-Mineure, la Perse et l'Arabie pétrée.

•40
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Elles ont le port d'un Juneus bufoniu-i très vi-

goureux; les tiges en sont presque nues, effi-

lées, panicuiées, rameuses ; à feuilles oppo-

sées, subulées, dont les supérieures oppri-

mées , éstipulées; les fleurs sont en épis

cymeuKOu en grappes, ou en panicules. On
en cultive deux espèces dans les jardins,

les B, annua et perenuis. (C. L.)

BUFO. RKPT. — Nom lalin du Crapaud.

"BUFOIMIFORIMES.REPT.—MM.Duméril

et B\bron(Hist. nat. des Repl.), nommçnl Ainsi

une des grandes familles dans lesquelles se

partagent les Batraciens anoures. Les Bufo-

niformes, dont le faciès se rapproche toujours

plus ou moins de celui de nos Crapauds

,

sont partagés par ces naturalistes en 12 g. ,

qui sont: Dendrobate, Rhinodernie, Atélope,

Crapaud , Phrynisque , Brachycéphale , Hy-

Isedactyle, Plectropode , Engystome, Upé-

rodonte, Breviceps , Pvhinophryne. Les Bu-

foniformes ont pour caractères de manquer

de dents aux deux mâchoires , tandis que

les Raniformes et les Hylseformes en ont à

la mâchoire supérieure. En général, ils n'en

ont pas non plus au palais , et leur langue

n'est pas échancrée en arrière. A la même
famille appartiennent encore les genres

Kalophryne , Cbaunus , etc., qui sont moins

bien connus que ceux que nous avons cités.

(P. G.)

BUFONITE. poiss. — Nom qu'on donne

à certaines dents fossiles dont les unes sont

des molaires de Sparoides , voisins des

Chi-ysophrys, et d'autres appartiennent à des

g. voisins des Placodus d'Agassiz. (Val.)

"BLFOIVOIDES. rept.—Fitzinger, dans sa

classification des Reptiles, nommait ainsi la

seconde famille des Batraciens , dont le type

est le genre Bufo ou Crapaud. Il n'y rappor-

tait que les deux genres Rufo et Rhinella, les

autres Batraciens bufoniformes formant sa

famille des Bombinaioroides dont le caractère

est de n'avoir pas le tympan visible. (P. G.)

BUGAIIVVILL^A. acÉph. — Koyez
BOU&AINVILLÉE.

BUGLE. BOT. PH. — Nom vulg. français

d'une esp. du g. Ajuga {VA. repians L.), et

par extension de tout le genre. (C. L.)

BUGLOSSE. Baijlossa
(
(3oùç , bœuf;

/^wo-aa, langue), bot. ph. — Nom vulgaire

français du genre Ancltusa. (C. L.)

BUGLOSSUS (jSoSç , bœuf; ylS<j:ja, lan-

gue). BOT. CR. — Nom que quelques auteurs

donnent à une espèce de champignon charnu

et poreux qui croît sur les Hêtres , les Châ-

taigniers et notamment sur les Chênes. Le

nom de Bolet langue de boeuf lui vient de

sa ressemblance avec cette partie ; on le

nomme encore Bolet hépatique, parce que

souvent il a la forme et la couleur d'un foie

d'animal. C'est une espèce comestible, mais

peu recherchée. Ployez fistulina. (Lév.)

BLGRANE. BOT. fH.— Foyez bougraine.

BUIS. Buxtis (ttuÇoç en grec), bot. ph. —
Genre de la famille des Euphorbiacées

,

ainsi caractérisé : Fleurs monoïques , dont

le calice présente les sépales inégaux, alter-

nant par paires. Fleurs mâles ; 4 étamines

insérées sous un pistil central rudimentaire,

simple ou trilobé, à filets dressés, à anthères

adnées qui se contournent après la floraison.

Fleurs femelles : Ovaire glabre, à 3 loges

bi-ovulées, surmonté de 3 styles qui partent

des côtés de son sommet concave, et qui
,

légèrement bilobés à leur terminaison, sont

creusés dans la longueur du côté interne

d'un sillon stigmatique glanduleux. Le fruit

capsulaire contenant, sous une enveloppe co-

riace et verdâtre, 3 coques minces et char-

tacées, 2-spermes, se sépare à la maturité en

3 valves alternant avec les styles et les coques

dont elles emportent la moitié avec elles

,

de sorte que chacune se montre surmontée

de 2 cornes, et porte 2 graines séparées par

une cloison qui lui est opposée. Ces graines

sont revêtues d'un test noir, luisant et cas-

sant. Les Buis sont des arbres ou arbrisseaux

d'Europe, cultivés dans la plupart de nos

jardins. Leurs feuilles, opposées, sur des ra-

meaux 4-gones, très entières et coriaces , se

font remarquer par la facilité avec laquelle

l'épiderme de la face inférieure se sépare sous

la forme d'une membrane blanche. Leurs

fleurs sont rapprochées en petits pelotons axil-

laires, entourés à leur base de bractées im-

briquées , et contenant tantôt des mâles seu-

lement, tantôt une seule femelle accompa-

gnée de trois bractées au milieu de plusieurs

mâles , dont chacune ofl"re une bractée

unique. (Ad. J.)

Nous ne connaissons guère en France

que l'espèce naine du Buis
,
qu'on emploie

à faire des bordures préférables à toutes

les autres par la persistance de leur feuil-

lage et leur solidité; mais il existe dans les

parties méridionales et montagneuses de
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l'Europe, et dans l'Asie, depuis le Caucase

Jusqu'au Japon, deux espèces arborescenlcs,

qui s'élèvent à plusieurs mètres, et forment

à l'èlat sauvage des massifs entiers.

Le bois du Buis, aussi compacte que les

bois exotiques, et si dense, qu'il va au fond

de l'eau, est d'une dureté considérable : il

est toujours exempt de gerçures et de carie,

ce qui le fait rechercher pour les ouvrages

de tour et de tabletterie, surtout sa racine,

qui estagréablementveinée.Sesfeuilles, aux-

quelles on attribue des propriétés sudorifi-

ques, sont quelquefois employées par les

brasseurs comme succédanées du Houblon;

mais elles n'en possèdent pas l'agréable

amertume , etleurâcreté a excité une juste

défiance. C'est sans doute à cette qualité que

le Buis doit d'être respecté par les animaux.

On en tire par la distillation une huile fétide,

douée de propriétés antispasmodiques. On
cultive dans les jardins les espèces arbores-

centes qui servent à former des bosquets

d'hiver , et l'on en possède des variétés pa-

nachées de jaune et de blanc. Dans notre

climat, ces arbrisseaux ne peuvent résister à

un froid rigoureux et demandent qu'on les en

préserve. — On appelle encore : Buis de la

Chine , le Murraya sinica ; B. de Haïti , le

Polygala peuœa ; faux B. des Antilles , le

Randia aculeala , et B. piquant, le Fragon

commun. (C. d'O.)

BUISSOIV. BOT. CR. — On déstgne sous

ce nom , dans quelques départements de la

France, la Clavaire coralloide, Clavaria co-

ralloides L., en raison de sa ressemblance

avec un petit buisson. (Lkv.)

BUISSON ARDEIVT. bot. ph. — Nom
vulgaire du Cratœgm pyracaniha. (C. L.)

•BUJACIA, E. Meyer(nom propre), bot.

PH. — Synonyme du genre Glycine de

Wight et Arnott. (C. L.)

BULA. Mam.— Synonyme de Marte zibe-

line. f^OyeZ MARTE.

BULBE. Bulbus [^olîii , bulbe), bot. ph.

— On appelle ainsi un bourgeon particulier

à certaines plantes monocotylédonées , éga-

lement désigné sous le nom A'ognon. Le

bulbe se compose de 3 parties : 1° le plateau

ou tige souterraine; 2" les fibres radicales,

qui naissent de la face inférieure du pla-

teau ;
3° le bourgeon

,
qui occupe la face su-

périeure de ce dernier. Examinons successi-

vement ces 3 parties.
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io Le plateau [lecns] est une véritable

tige, mais très courte et très déprimée,
tronquée à sa partie inférieure, où elle donne
naissance à des fibres radicales ordinaire-

ment disposées circulairemcnt à la circon-

férence
, et portant à sa face supérieure des

écailles qui constituent le vrai bourgeon.
2° La racine qui nait de la face inférieure

du plateau se compose de fibres cylindri-

ques, tantôt simples et tantôt ramiflées,

disposées circulairemcnt sur 2 rangées à la

circonférence du plateau. Elle est du genre

de celles qu'on nomme racines fibreuses.

3" Enfin, c'est de la face supérieure du
plateau que naissent les écailles qui consti-

tuent le bourgeon proprement dit. Les écail-

les sont ordinairement nombreuses , dispo-

sées sur plusieurs rangs. Ce bourgeon a la

même composition que tous les autres orga-

nes du même genre. A l'extérieur, il est formé

d'écaillés plus ou moins nombreuses, qui

sont tantôt des feuilles avortées et rudimeii-

taires, tantôt la base persistante des feuilles

des années précédentes, et des rudiments

d'une jeune tige sur laquelle on aperçoit

les feuilles et les fleurs à l'état rudimcnlaire.

Le plateau , avons-nous dit, est une véri-

table tige très déprimée , et dont par con-

séquent les feuilles sont excessivement

rapprochées les unes des autres , de ma-
nière à former une rosette très serrée. Il

arrive quelquefois qu'accidentellement le

plateau s'allonge , et forme alors une tige

cylindrique plus ou moins longue ; c'est ce

qu'on observe, par exemple, pour certaines

espèces de Lis , dont les Bulbes sombleiil

naître au sommet d'une tige souterraine

dont la longueur varie. Cet allongemeiît de

la tige souterraine est encore bien plus re-

marquable dans VAUiiim senescens, qui a

une véritable souche rameuse et très lon-

gue, dont les ramifications sont terminées

par un Bulbe.

Suivant la forme des écailles qui compo-

sent les Bulbes , ceux-ci ont été distingués

en Bulbes écailleux et en Bulbes a tuni-

ques. Les Bulbes écailleux sont ceux dont

les écailles sont étroites, n'occupant par con-

séquent qu'une faible portion de la circon-

férence lolaledu Bulbe, et se recouvrant laté-

ralement à la manièredes tuiles d'un loit. Le

Lis est le seul g. où cette disposition soit gé-

nérale à toutes les espèces qui le composent
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Les Bulbes à tuniques se composenl d'é-

caillcs emboîtées les unes dans les autres, et

embrassant chacune toute la circonférence

du Bulbe. Cette disposition est extrême-

ment commune ; c'est celle de la Jacinthe ,

de la Tulipe, de l'Ail, de l'Ognon, etc.

Parmi les Bulbes à tuniques, il en est dont

les écailles extérieures ne prennent aucun

accroissement, la jeune pousse naissant de

la partie la plus intérieure du Bulbe , telle

est la Jacinthe. Il en est d'autres, au con-

traire , dont toutes les écailles ou presque

toutes, du moins, s'allongent en feuilles,

comme les Bulbes du Poireau entre au-

tres. Dans ce cas, ces Bulbes ont une forme

allongée et cylindrique toute particulière.

L'organe qu'on désigne communément sous

le nom de tige dans le Bananier n'est vé-

ritablement qu'un Bulbe tout-à-fait ana-

logue à celui du Poireau. En effet, il se com-

pose de tuniques ou gaines emboîtées les

unes dans les autres, qui ne sont que des

bases de feuilles.

Toutes ces gaines naissent de la face su-

périeure d'un gros tubercule qui, par sa face

inférieure, donne naissance à des fibres radi-

cales. Ce tubercule est véritablement le pla-

teau ou la tige de ce végétal. Au centre des

fouilles se trouve une hampe
,
qui part éga-

lement du plateau, et porte dans sa partie

supérieure les fleurs de la plante.

Il y a encore une autre sorte de Bulbes
;

ce sont ceux qu'on appelle Bulbes soli-

des. Ainsi, par exemple, dans le Safran, le

Glayeul , etc. , les Bulbes sont formés d'un

gros tubercule charnu, de forme variée, envi-

ronné extérieurement d'un certain nombre de

membranes minces et scarieuses. Les Bulbes

solides ne sont pas, comme on l'a dit géné-

ralement, formés par des écailles soudées

en une masse charnue ; ce sont des Bulbes

dans lesquels le plateau a pris un énorme

développement , et forme presque toute la

masse du Bulbe.

Les Bulbes se multiplient et se régénèrent

au moyen de bourgeons ayant la même or-

ganisation qu'eux , et qu'on désigne com-

munément sous le nom de cayeux. Tantôt

ces cayeux se forment à l'aisselle d'une des

écailles, plus ou moins près de la surface

extérieure du Bulbe ; ces cayeux prennent

peu à peu de l'accroissement, et leur dé-

veloppement continue en quelque sorte la
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végétation du Bulbe primitif. Dans ce cai,

la durée du Bulbe est en quelque sorte illi-

mitée, et se prolongera tout aussi long-temps

que de nouveaux cayeux ou de nouveaux

Bulbes se montreront à l'aisselle des écailles.

C'est un mode de propagation très commun
dans les plantes bulbeuses , et entre autres

dans la Jacinthe, le Lis, etc. D'autres fois

,

au contraire, le jeune Bulbe se forme au

centre même de l'ancien , de manière que

quand il s'est complètement développé, c'est-

à-dire qu'il a poussé ses feuilles et sa lige

florifère, le Bulbe est entièrement épuisé, et

sa végétation cesse complètement. Ily a donc

des Bulbes à végétation limitée et des Bulbes

à végétation illimitée. Tous ceux dont les

jeunes pousses ou cayeux se forment laté-

ralement à l'aisselle des écailles ont une du-

rée en quelque sorte illimitée ; ceux qui , au

contraire, donnent naissance à un cayeux

qui naît immédiatement du centre même ou

du sommet du plateau ont une durée limitée.

Cette distinction est fort importante sous le

point de vue physiologique. (A. Pv.1

'BULBE, BULBEUX, flulbosus. bot. cr.

— Expression figurée qu'on emploie quel-

quefois en mycologie pour désigner une

forme particulière du pédicule des Champi-

gnons, parce qu'il est plus ou moins renflé à

sa partie inférieure , et qu'il semble repré-

senter un bulbe. Presque toutes les espè-

ces d'Amanites ofi'rent ce caractère , aussi

quelques auteurs les appellent-ils des Cham-

pignons bulbeux. Cette forme est parfaite-

ment distincte dans les Agaricus bidbosus

Bull., etpjocej-»* Scop. (LÉv.)

BULBEUX. Bidbosus. bot. ph. — Celle

épithèle s'applique à tous les végétaux

qui sont pourvus d'un bulbe ( voyez ce

mot). On l'a également étendue à des plan-

tes dont la tige offre un renflement qui a

l'apparence d'un bulbe , mais n'en offre pas

l'organisation. Telle est, par exemple, la Re-

noncule bulbeuse {Ranunculus bulbosus L.).

(A. R.)

• BULBEUX {Champignons), bot. cr. —
Ces Champignons composenl la famille la

plus naturelle que Paulet ait établie. Elle

comprend tout le sous-genre ^/wanj/a, et, de

plus, 3 ou 4 esp. qui ne devraient pas s'y

trouver ; mais comme le caractère a été pris

sur la partie inférieure du pédicule qui a la

forme d'un bulbe, on explique parfaitement
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la canse de celte erreur. Les Champignons

bulbeux sont divisés en sections dont il suf-

fira d'indiquer les principaux types pour

la faire comprendre.

l*" Les Bulbeux nus : le grand Parasol,

y^garicus lenticularis F.

2" Les Bulbeux a collet : le Bulbeux

satiné et rayé , yigaricus aridus F. , non

Pers. ; le Bulbeux gercé , ^. naticinus F.
;

le petit Bulbeux cire jaune, yi.copriuusF. Ces

deux dernières espèces ne sont pas des

Amanites ; la première appartient aux Lé-

piotes , la seconde aux Pratelles.

•3o LesBuLEEux a bourse ou Oronges sans

collet: l'Oronge satinée, Agavicus vagi-

tiaiits Bull. ; l'Oronge Souris, A. viperinus F.

4" Les Bulbeux a bourse colletés : l'O-

ronge Couleuvre, Agaricus porpliyrius F.

50 Les Bulbeux en coque et sans collet

ouCoQUEMELLES : l'Orongc laLnnée,Agaricus

prœioriits F. ; la Coquemelle, A. Coccola F.

Go Les Bulbeux en coq e et colletés :

l'Oronge franche, Agaricus cœsareun Schœff.;

l'Oronge Ciguë , A. phalloïdes F., etc., etc.

70 Les Bulbeux mouchetés: le Champi-
gnon rouge ou fausse Oronge, Agaricus mus-

carius L.; l'Oronge perlée, A. gemmaïus F.;

le Gris perlé, A. panllierimis F.

On peut consulter avec le plus grand avan-

tage, pour ce qui concerne les Champignons

bulbeux, le Traité de Paulet , et un mé-

moire qui fait partie de ceux de la So-

ciété royale de médecine ( vol. I, ann.

1777, p. 431 ). Ces deux ouvrages renfer-

ment un grand nombre d'observations d'em-

poisonnements par les Champignons , et des

recherches très variées sur les moyens d'y

remédier. (Lév.)

BULBIFER (/fxi/wo, bulbe; /'ero,je porte).

INS.— Genre de Coléoptères tétramères, éta-

bli parMégerle, dans la famille des Curcu-

lionides, aux dépens des g. Cossonns , Lixus

et Calandra de Fabr., et qui répond à celui

de Drijophiorus de Schuppel. (D.)

* BULBILIS. bot. ph. — Le genre auquel

Rafinesque a donné ce nom dans la famille

des Graminées est encore fort obscur, et pa-

raît être le même que le Sesleria. (A. R.)

BULBILLES. Bnlbilli. bot. ph. —On ap-

pelle ainsi des bourgeons d'une nature par-

ticulière tout-à-fait analogues aux bulbes ,

et qui se développent sur certaines parties

des plantes bulbeuses. Ainsi on trouve des
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Bulbilles à l'aisselle des feuilles du Lis bul-
bifére [Lilium bnlbiferum L.), mêlés aux fleurs

ou les remplaçant complètement , dans un
grand nombre d'espèces A'AlHum (Ail. cari-

nalum
, A. viminale

, etc.). A' Ornithoga-
liirn

, etc.

Ce qui distingue les Bulbilles des autres

bourgeons
, c'est que , détachés de la plante

sur laquelle ils se sont formés , ils se déve-
loppent d'eux-mêmes et donnent naissance

à des individus nouveaux comme une plante

complète; en un mot, ils se comportent comme
de véritables graines. Comme les bourgeons,

ils sont ordinairement composés d'écaillés,

tantôt imbriquées
, tantôt en forme de tuni-

ques insérées sur un véritable plateau, mais
fort petit.

On avait prétendu que les Bulbilles soli-

des pouvaient se montrer dans l'intérieur

du péricarpe , à la place des graines , dans

certaines espèces de Crmum
, par exemple

;

mais j'ai fait voir il y a déjà fort long-temps

( Ânn. des se. nat. , 1824
) que ces prétendus

Bulbilles n'étaient que des graines ayant ac-

quis
, quelquefois aux dépens du péricarpe

lui-même, un développement extraordinaire

et anormal, mais n'en conservant pas moins

la véritable structure des graines.

Beaucoup d'auteurs ont comparé les spo-

rules , ou corps reproducteurs des plantes

acotylédonées, aux Bulbilles. C'est une
opinion qui sera développée et discutée

quand nous traiterons de l'organisation des

plantes acotylédoiiées et au mot sporules.

(A.R.)

BL'LBIIVE. Tiulbine. bot. ph. — Famille

des Liliacées. Le genre nommé ainsi par

Linné a été généralement réuni au genre

Aiilliericum. (A. B.)

BULBIP.'\RES [bulbus, bulbe; pario, je

produis). zooL. — On nomme quelquefois

ainsi les animaux, et entre autres les Zoo-

phytes,qui se multiplient par bourgeons. Le

motGemmiparesest préféré. (P. G.)

BULBOCH.«TE. bot. cr. — (Phycées).

Ployez BOLBOCHyETE. (C. M.)

BLLBOCODE. fi«/*ocoi/i«m (/3o)Ço;, bulbe,

xtiîiJiov, peau garnie de poils?), bot. ph. —

Genre de la famille des Colchicacées , établi

par Linno et composé d'un petit nombre

d'esp. qui, pour le port, tiennent le milieu en-

tre les Colchiques et les Crocus. Leur calice,

pélaloide, est formé de sépales allongés, ré-
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trécis et lunguement onguiculés à leur base,

à peine soudés par leur partie inférieure,

mais réunis par une gaine extérieure com-

mune, égaux entre eux, et portant chacun

une étamine attachée au milieu de leur

face interne, ayant une anthère très allon-

gée et introrse, et un filet assez court. L'o-

vaire esta 3 loges, contenant chacune un

assez grand nombre d'ovules attachés sur

plusieurs rangs à leur angle interne. Les

3 styles sont distincts ou soudés, et le fruit

est une capsule à 3 loges , se partageant en

3 parties qui s'ouvrent chacune par leur

côté supérieur et interne.

Les Bulbocodes , au nombre de 4 ou

5 esp., sont de petites plantes à bulbe so-

lide, qui croissent en général dans les hautes

montagnes de l'Europe australe. Le même
g. a été nommé Merenderu par Ramond,
nom adopté par un assez grand nombre de

botanistes; mais celui de Hulbocodiam étant

plus ancien doit être conservé. (A. Pi.)

BULBOi\ACH. BOT. ph. — Voyez bolbo-

NACH.

BULBOPHYLLUM. bot. ph. — Voyez

BOLBOPHYLLUM.
" BULBOSPERMUM (

jSo/So'ç , bulbe
;

n-nipii-a., semence), bot. ph. — Genre éta-

bli par Blume {Enum. pi. Jav., 1 , 13) pour

une plante herbacée de l'île de Java, se rap-

prochant des Peliosanihes. Ce g. est trop

peu connu pour que son adoption puisse

être définitive. (C. d'O.)

• BIILBOSTILIS {^olîôi, bulbe ; <tt5),oç,

style; style bulbeux), bot. ph. —Les Bidbo-

nylis sont des herbes vivaces ou des sous-

arbrisseaux indigènes du Mexique. Ils font

partie des Composées-Eupatoriées , et ont

pour caractères: Capitule à 10-25 fleurs. In-

volucre formé de 2-
*> rangéesd'écailles linéai-

res-lancéolées , acuminées, striées, lâche-

ment imbriquées. Pvéceptacle étroit, nu.

Corolles tubuleuses, dilatées à la base, à

5 dents assez courtes. Style renflé à la base

et simulant une sorte de bulbe. Fruit cylin-

drique, strié , surmonté d'une aigrette for-

mée d'une rangée de soies scabres. {Voyex
Delcsseri Icon. selectœ.) (J. D.)

BLLBOSUS. bot. cr. — Voyez bulbk.

BULBULEUX. BOT. gr.—Foi/, bossillons.

(LÉv.)

BULBUS. bot. ph. — Voyez bulbe.
* B|}L6jIRIA. [bul'ja, sac), bot. cr, —

BUL

Genre proposé par Pries pour des Champi-
gnons réunis par quelques auteurs aux Pé-

zizcs, avec lesquels ils ont les plus grands

rapports, adopté cependant par MM.Lindley

et Endiicher comme un g. distinct. (C. d'O.)

BDLIIME. Biilimus (diminutif irrégulier

de Bullu). MOLL. — Genre de l'ordre des

Gastéropodes, famille des Gastéropodes pul-

monés terrestres , réformé par Lamarck

,

qui l'a circonscrit avec sagacité , et l'a vé-

ritablement tiré du chaos dans lequel l'a-

vaient plongé ses prédécesseurs.

L'animal des Bulimes présente, sous le rap-

port des parties essentielles de l'organisation,

les mêmes caractères que les Agathines ; c'est

un gastéropode à collier et sans cuirasse,

dont la tète est munie de 4 tentacules; les

deux plus grands oculés au sommet : il a le

pied comme celui des Hélices, et il est dé-

pourvu d'opercule. La génération des Buli-

mes offre cela de particulier, que leurs œufs

sont fort gros et pourvus d'une enveloppe

calcaire ; la coquille s'y trouve toute formée,

et présente déjà un commencement de spi-

rale.

La coquille est ovale, oblongue ou turri-

culée ; son ouverture est entière
,
plus lon-

gue que large, à bords inégaux, désunis su-

périeurement ; la columelle est droite, lisse,

sans troncature et sans évasement à la base.

A l'état adulte, le bord droit de la coquille

est revêtu d'un bourrelet quelquefois fort

épais ; le dernier tour de spire est toujours

plus grand que celui qui le précède.

D'après les modifications proposées par

MM. Deshayes et Milne-Edwards (2' édition

des Anvn, s. veri. ), le g. Bulime, auquel ils

réunissent les Agathines, ce que justifie la

ressemblance des animaux et la disparition

successive de la troncature columellaire,

contient plus de deux cents espèces vivantes

et un petit nombre de fossiles , Lamarck

ayant introduit parmi les Bulimes fossiles

beaucoup de petites Coquilles qu'on a re-

connu être des Paludines.

Les Bulimes sont des Coquilles générale-

ment ornées de couleurs agréables, et dont

la taille varie de plusieurs pouces à quel-

ques lignes. Les Agathines qu'on y réu-

nit renferment les plus grandes Coquilles

terrestres. On trouve ce genre répandu sur

toute la surface du globe ; il vil dans les en-

droits frais et ombragés, et l'hiver sous le»
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pierres ou dans de* trous de rochers ; sa

nourriture consiste en végétaux frais ou

morts. Les pays ciiauds , et l'Amérique mé-

ridionale surtout, en fournissent le plus

d'espèces et les plus recliercliées. A l'état

fossile, elles se trouvent dans les terrains

tertiaires. (C. d'O.)

BLILIMII\1E. Ruimina (diminutif de lia-

limus ). roRAM. — Genre de Forarainiféres

que nous avons établi en 1825 pour des Co-

quilles libres, spirales, turriculées, dont les

loges sont successives, sur un axe spiral ré-

gulier, et se recouvrant plus ou moins, la

dernière n'étant jamais terminée par un
tube. Leur ouverture est longitudinale à

l'axe, virgulaire ou arrondie, latérale, sur

le côlé interne ou près de l'angle supérieur

de la dernière loge.

Nous avons étudié comparativement plus

de 26 espèces de ce genre
, que nous trou-

vons réparties ainsi qu'il suit : Espèces vi-

vantes , 12 dans l'Adriatique, une à Mada-

gascar, une aux Antilles, une en Patagonie,

deux au Pérou , une à Ténériffe. Il s'ensuit

qu'elles sont de presque toutes les mers.

Les espèces fossiles commencent avec la

Craie chloritée où elles sont déjà très nom-
breuses. Elles le sont plus encore dans la

Craie blanche , au sein des terrains tertiai-

res ; elles sont surtout multipliées au sein

des terrains subapennins de l'Italie.

(A. d'O.)

BULIMULE. Bidimidus. moll.—M. Leach

(Mise. zooL, t. 2) a établi sous ce nom, qui

n'a pas été adopté, un g. pour les espèces

de Bulimes qui ont l'ombilic ouvert.

BLLITHE. ijSow, particule augmentative;

iîOo;
,
pierre ). mam. — Concrétion qui se

forme dans les organes digestifs du Bœuf.

*BLLLA {bulla
,
petite bouteille). l\s. —

Linné appliquait celle dénomination à une

division de son genre ryllus , comprenant

principalement les espèces qui constituent

le genre Pneamora de Thunberg. (Bi,.)

•BULLA. Bullœ (6«//a, tète de clou.) bot.

CR.—Batlarra {Fuug. arim.) donne ce nom à

la 14' classe de Champignons. Elle comprend

ceux qui, en général , ont peu de consis-

tance et de substance , et ressemblent aux

esp. de clous employés pour orner les chars

et les meubles dont on se sert pour s'asseoir.

Une pareille division ne pouvait être adop-

tée, parce qu'elle renferme des individus
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trop différents entre eux; aussi ne l'a-t-elle

été par aucun auteur. (Lkv.)

BULLAIBE. BOT. cr. — Voyez bullaria.

BULLARIA ( buUa, petite ampoule), bot.

CR.—Genre de Champignons épiphyles, de la

famille des Urédinées
, caractérisé par des

spores qui, pour la forme el la régularité,

représentent parfaitement bien le chitlie 8.

Elles n'ont pas de pédicelles, et sont ra-

massées sous l'épiderme qu'elles soulèvent

comme une pustule brune, qui ne s'ouvre

jamais, comme dans les autres Urédinées,

M. De Candolie (/•7. fr., II, p. 22G) l'aobservé

sur les tiges des Ombeilifères. Persoon en a

fait un Uredo , Pries un A/elniwonium , Link

( (Jbs. mycol.) une espèce de Siilbaspora, el en-

fin un Puccinia, dans l'édition de Willdenow
du Sysiema nuturœ de Linné. Je partage en-
tièrement celle dernièreopinion, parce que,
ayant eu plusieurs fois l'occasion d'exami-

ner celte petite plante cryptogame sur la

Ciguë vireuse, j'ai vu que les spores étaient

pédicellées, et seulement beaucoup plus vo-

lumineuses sur les tiges que sur les autres

parties. On doit donc lui donner le nom de

Puccinia iimbelti/erarum préférablement à

tout autre. (Lév.)

BULLE, fîulla ( bulla), globules . moll.—
Genre de l'ordre des Gastéropodes tectibran-

ches, famille des Bulléens, long-temps con-

fondu avec les Porcelaines et les Ovules , et

complètement réformé par Bruguière. De-
puis , il n'a guère subi de modifications que
relativement à la place qu'il doiloccuper dans

les méthodes ; et encore tous les natura-

listes s'accordent à le rapprocher des Aply-

sies à cause de l'armure de son estomac,

qui est, ainsi que celui de ce mollusque
,

muni de pièces osseuses , el de la propriété

que possèdent la plupart des Bulles de ré-

pandre une liqueur purpurine.

Cuvier avait réuni, sous la dénomination

générale d'Acères, les Bulles, les Bullées el

les Acères. D'autres conchyliologistes ont

ainsi que lui considéré comme un même g.

les Bulles et les Bullées ; mais Lamarck , se

fondant sur la présence d'une coquille ex-

terne dans les premières et interne dans les

secondes , en a fait deux genres distincts,

quoique tenant de très près l'un à l'autre.

Voici les caractères qu'il donne au genre

Bulle : Corps ovale-oblong, un peu convexe,

divisé supérieurement en deux parties Iran»-
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verses, ayant le manteau replié postérieure-

ment. Télé peu distincte. Point de tentacules

apparents. Branchies dorsales et postérieures

recouvertes par le manteau. Anus sur le côté

droit
;
partie postérieure du corps recouverte

par une coquille externe
,
qui y adhère par

un muscle. — Coquille univalve, ovale, glo-

buleuse, mince et fragile, souvent épider-

mée, plus ou moins complètement enroulée,

sans columelie ni saillie à la spire , ouverte

dans toute sa longueur, à bord droit tran-

chant. La coquille des Bulles, généralement

de petite taille, est complètement enroulée
;

elle est constamment à découvert, et l'ani-

mal peut s'y renfermer presque entière-

ment.

Ces Mollusques, qui ont la faculté de na-

ger en pleine eau, se tiennent ordinairement

sur les fonds sableux , et se nourrissent de

petits Testacés qu'ils triturent au moyen des

osselets de leur estomac. La forme ovoide

des Bulles , leur structure délicate et la va-

riété des couleurs qui les ornent, en font de

fort jolies Coquilles , recherchées dans les

collections.

Le genre Bulle renferme 2C espèces répan-

dues dans toutes les mers du globe, et dont

quelques unes habitent celles d'Europe. On
en connaît 11 espèces fossiles, savoir: 10 des

terrains tertiaires , et une ( B. elongaia ) du
terrain oolithique. (C. d'O.)

BULLÉE. Bullœa ( bulla, globule ). moll.

— Genre de l'ordre des Gastéropodes tecti-

branches , famille des BuUéens , considéré

par quelques auteurs comme formant une
simple division du g. Bulle, mais qui en dif-

fère par sa coquille, cachée dans l'épaisseur

de son manteau, au-dessus des branchies,

et sans adhérence. Le test est très mince
,

partiellement enroulé en spirale d'un côté

,

sans columelie et sans spire , à ouverture

très ample, évasé supérieurement. On n'en

connaît que deux espèces : la B. plan-

ciKNNK
,
qui habite les mers d'Europe ; et la

B. HIRONDELLE
, rapportée dc l'Ile-de-France

par MM. Quoy et Gaymard. Le nombre des

espèces fossiles est également de deux : l'une,

très rare, se trouve à Grignon, près de Paris
;

et l'autre en Italie. Toutes deux appartien-

nent aux terrains tertiaires. (C. d'O.)

BLLLÉEKS. MOLL. — Famille de l'ordre

des Gastéropodes tectibranches , créée par

Lamarck pour des Coquilles univaives raa-

BUM
!

fines, comprenant les Acérés , les Bullées et

les Bulles. Cette famille répond au g. Acère

de Cuvier. (C. d'O.)

BULLIARDA (Bulliard, célèbre mycétolo-

guefrançais). BOT. cR.etPH.—Trois gcnresonl

reçu ce nom ; le premier établi par Junghun

(Ltniiœa, voy. 408), est synonyme d'hyme-

nogasier, Witt ; le deuxième, formé par De

Candolle (fii(//. Soc. p/iiV., 1801),paraildevoir

rester réuni au Tillœa de Micheli, dont il

l'avait démembré; le troisième, créé par

Necker {Elem., 110.3), est synon. du genre

Xylo\)ia de Linné. Il résulte donc de ce rap-

prochement que la dénomination générique

BuUiardia reste encore à la disposition des

auteurs systématiques. (C. L.)

BULLIN. MOLL.—Genre créé par M.Oken,

qui a réuni sous ce nom les g. Physe et An-

cyle, quoiqu'ils aient des caractères assez

dissemblables pour rester séparés.

*BL'LOWIA, Schum. (nom propre), bot.

PH. — Synonyme du genre Smeaihinanniaf

Sol., famille des Passifloracées. (C. L.)

BUMALDA, Thunb. (nom propre), bot.

PH. — Synonyme du genre Staphylea, L.

(C. L.,

* BUMASTUS (fioupiacjToç, espèce de raisin

à gros grains), crust. — Genre fossile de

Trilobites proposé par M. Murchison, et qui

se rapproche beaucoup des NiléS; dont il ne

diffère guère que par les anneaux de son

thorax, qui sont au nombre de 10 au lieu de

8. Le type de ce g. ( B. bayriensis ) a été

trouvé dans les terrains diluviens supérieurs

du Staffordshire en Angleterre. (P. G.)

BLMELIA (/Sov/xtlia, nom grec du frêne.").

BOT. PH. — Genre dc la famille des Sapota-

cées, formé par Swartz [Prodr., 49), et ren-

fermant des arbres ou des arbrisseaux indi-

gènes de l'Amérique tropicale et boréale

,

dont une douzaine ont été introduits dans

les jardins européens. Le calice en est

5-parti ; la corolle subrolacée, à tube court,

à limbe 5-parti, dont chaque partie est ac-

compagnée de part et d'autre, à la base,

d'une laciniule à 10 étamines, dont 5 fertiles,

5 stériles. Anthères subsagiltées. Ovaire 5-io-

culaire. Style tubulé, exsert ; stigmate aigu.

Baie uniloculaire, monosperme. Les feuilles

en sont alternes, très entières ; les fleurs

blanches, portées par des pédoncules axillai-

res ou latéraux, uniflores, très souvent fa$«

ciculés. (C. L.)
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•BUIVBURYA (nom propre), bot. ph. —

Genre de la famille des Asclépiadées , établi

par M. Harvey, qui lui donne les caractères

suivants : Calice à 5 parties. Corolle en roue,

5-partile. Couronne staminale campanulée,

urcéolée, simple, à limbe tronqué, très entier.

Anthères terminées par un appendice mem-
braneux. Masses polliniquesoblongues, fixées

parleur sommet renflé, obtuses, pendantes.

Stigmate déprimé , subpentagone. — Ce
genre habite le Cap, et me paraît, par les

caractères ci-dessus, devoir faire partie de la

section des Cyuanclnim, à laquelle j'ai donné

le nom de Cijuihella. (J. D.)

BUMCHOSIA. BOT. PH. — Bunchos est

un des anciens noms arabes du café, ce qui

a engagé Richard à nommer ainsi un genre

de Malpighiacées, confondu avant lui avec le

Malpighia , et dont le fruit charnu , à 2

noyaux, offre une certaine ressemblance avec

celui du Caféier. Ses caractères sont les sui-

vants : Calice 5-parti, dont les divisions sont

toutes , ou moins une , chargées extérieure-

ment de deux glandes. Pétales plus longs

,

onguiculés, à limbe denté, réfléchis. 10 éta-

mines, soudées inférieurement par leurs fi-

lets en un tube. 2 ou plus rarement 3 styles,

quelquefois distincts , mais plus ordinaire-

ment soudés entre eux entièrement ou en

partie. Ovaire aminci à son sommet, 2-3-lo-

culàire. Fruit charnu, à deux noyaux. — Les

esp., au nombre d'une vingtaine, sont des

arbres ou des arbrisseaux originaires de l'A-

mérique tropicale. Leurs feuilles sont oppo-

sées , accompagnées de courtes stipules qui

se rapprochent quelquefois l'une de l'au-

tre entre le pétiole et le rameau ; leurs fleurs,

ordinairement jaunes ou très rarement blan-

ches, sont disposées en grappes axillaires, et

portées chacune sur un pédicelle articulé, au-

dessous de l'articulation duquel on remar-

que 2 bracléoles , chargées toutes deux, ou

l'une seulement, d'une glande latérale.

(Ad. J.)

"BUIVGEA (Bunge, botaniste allemand).

BOT. PH. — Genre de la famille des Scrophu-

lariacées, tribu des Pihinanthées, formé par

C. A. Meyer [rerzeich., Cauc, Pjl. 108)

sur le Hhinaiiilius irijidus Vahl. C'est une

plante herbacée de l'Asie-Mineure, à tige

très simple, subtomenteuse
,
portant des

feuilles opposées, sessiles, triparties, dont

les lacinies linéaires pubescentes; a fleurs

T. 11.
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opposées, axillaires, solitaires, sessiles, dont
les calices bil)racléolés à la base. (C. L.)

BLMADKKS uor. rn. — Une des nom-
breuses tribus de la grande famille des Cru
cifères {voyez ce mol), ayant pour type le

genre Bunias. (Ad. j_)

BUIVIAS, Dcsv. (i3ouvia,-, sorte de navet?).
BOT. PH. — Synonyme A'Onhodiiim, DC,

(C. L.)

BLMILM, Lagasc. (jSow'vcov, plante onibel-

lifère ?). bot. ph. — Synon. du genre Ptyclio-

tis, Roch. — C'est aussi un genre de la fa-

mille des Ombelliféres , tribu des Ammi-
nées, formé par Koch {M.sc), et adopté par
De Candolle , (jui le divise en 3 sections:

Chryseum, Caroides, Coiiopodium. Il ren-
ferme environ 18 espèces habitant 1er bassin

méditerranéen et les plaines du Caucase.
Ce sont des plantes herbacées, pércnnes, à
rhizome souve'nt tubéreux, globuleux ;*à li-

ges cylindriques, atténuées à la base chez
les individus munis d'un tel rhizome; à
feuilles mulliséquées

, dont les segments
multifides, les lobes linéaires; l'involucre

diversifié, les involucelles oligophylles; les

fleurs blanches, rarement jaunes ou verdà-

tres. (C. L.)

BUMODE. fhiiiodit.s. annei.. — Guettard

appelle ainsi un g. de Vers chélopodes qu'il

définit d'une manière incomplèle
, d'après

une figure et quelques détails de d'Argen-

ville. Ce mol n'a pas élé adopté. (P. G.)

"BLPALUS
(
/3ovTTa).o;

,
personnage niais

de la comédie ). ins. — Genre de Lépidoptè-

res, de la famille des Nocturnes , créé par

Leach et adopté par Stephens, pour y placer

deux espèces (Ce' >n. p»»a)-ia Linn.,et deom.

favillacearia Hubn.),qui appartiennent toutes

deux au g. Fidonia de Treitschke. f^oyez ce

mot. (D.)

BUPARITI (nom vernaculaire). bot. ph.

— /^oijez PAKrnuM. (C. L.)

BUPHAGA. OIS.—Nom latin du g. Pique-

Bœuf.

•BUPHAGIDÉES. Buphagidœ. ois.— Fa-

mille de l'ordre des Passereaux de Cuvier,

et de notre sous-ordre des Passereaux ani-

sodactylcs , ne renfermant que la sous-fa-

mille des Buphaginées. Voyez ce mot.

(Lafb.)

*BUPHAGI\'ÉES.B«/>/'«9!«œ.ois.—Sous-

famille de notre famille des Buphagidées, ne

renfermant que le seul g. Pique-Boeuf. Foy.
49*
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ce mot, pour les caractères de famille et de

genre. (Lafr.)

BUPHOIVE et non BUPHAIVE , comme
l'écrivent plusieurs auteurs, bot. pu.—f^oy.

BoupiioN, ainsi écrit par erreur typographi-

que au lieu de bouphone. (C. L.)

BUPHTHALMLM (/îov;, bœuf; icpSai-

fxôç , œil ). BOT. PH. — Les Bupliiltalmnm

qui ont le port des Aulnées , sont réduits

aujourd'hui à 3 espèces. Ce sont des herbes

vivaces, qui appartiennent à la famille des

Composées , tribu des Astéroidées. Ils ont

pour caractères essentiels : Capitules mulli-

llores, radiés. Anthères très brièvement ap-

pendiculées. Fruit du rayon triangulaire ou

offrant trois ailes assez étroites ; ceux du

disque comprimés, munis seulement du côté

interne d'un rebord plus ou moins prononcé

,

couronné d'une aigrette ou mieux d'une sorte

de couronne scarieuse
,
poilue-dentée. Les

capitules sont jaunes. ( J. D.)

BUPLÈVRE. Bnpleuriim (j3ovit).£upov,nom

grec présumé de notre Buplèvre commune).

BOT. PII. — Genre de la famille des Ombelli-

fères, établi par Tournefort [Inst., 309), et

comprenant une cinquantaine d'espèces

,

dont plus de la moitié sont cultivées dans

les jardins de botanique. Ce sont des plan-

tes annuelles, ou vivaces ou suffrutescentes,

très glabres, répandues dans toutes les par-

lies exlratropicales de l'ancien continent, au

cap de Bonne-Espérance, et rares dans l'A-

mérique tropicale ; à feuilles assez rarement

laciniées. Le plus ordinairement le limbe

est abortif et le pétiole se change en un
phyllode très entier ; les fleurs sont jaunes,

en ombelles composées, à involucres variés.

On en trouve 2 esp. aux environs de Paris:

les F. roiiindifoliiim L., el falcatum L. (C. L.)

BUPRESTE. Btiprestis (iSovTTpyxjTcç, espèce

de Cantharide : de^où;, bœuf; wp^'Ôco, j'enfle).

INS.— Suivant Pline (lib. 30,cap. 4), c'est un
Scarabéà longues jambes qui se lient dans les

prairies, où il est souvent avalé avec l'herbe

par les bestiaux qui paissent. Lorsque cela

arrive, dit-il , l'insecte venant à loucher le

fiel de l'animal, celui-ci s'enfle au point qu'il

finit par crever. De là le nom donné à cet

insecte. D'après ces indications , Geoffroy

{Hist. des iiis. des env. de Paris] avait pensé

que le Bupresiis de Pline pourrait bien appar-

tenir au g. Carabus de Linné , et il avait en

conséquence remplacé ce dernier nom par le
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premier. Mais Latreille, dansun Mémoire lu

à la première classede l'Institut, le 8 juin 1812,

a combattu celte opinion, ainsi que celles de

tous lescommenlateursde Pline etdes auteurs

grecs qui ont parlé du Bupresiis, et sa conclu-

sion est que cet insecte se rapporte au g. Méloé

des modernes, dont les propriétés vésicantes

nesonl pas moins prononcées que celles du

genre Cantharide , et dont une espèce porte

encore le nom de Foupresiy , dans la Morce.

Il faut convenir que les raisons données par

notre célèbre naturaliste sont très spécieu-

ses, et que, si Linné les eût connues, il n'eût

pas donné, comme il l'a fait, le nom de Bu-

presiis à un genre d'Insectes qui n'a rien de

commun avec celui auquel les anciens l'ont

appliqué. Quoi qu'il en soit, sa nomenclature

a prévalu , et les entomologistes entendent

par Bupresiis des Coléoptères de la famille

des Slernoxes, remarquables pour la plupart

par l'éclat de leurs couleurs métalliques

,

mais ne renfermant aucune espèce à pro-

priétés vénéneuses , et susceptible surtout

d'être avalée par les animaux paissant dans

les prairies
,
par la raison que ces Insectes

ne se tiennent jamais dans l'herbe, mais bien

sur les feuilles et le tronc des arbres, ou sur

les buissons et les plantes ligneuses d'une

certaine élévation.

Le g. Bupresiis de Linné
,
qui ne renfer-

mait que 29 espèces à l'époque de la 12' édi-

tion du Sysieina iiaturœ, s'est tellement accru

depuis, qu'on a été obligé d'y établir un
grand nombre de divisions auxquelles on a

donné des noms génériques , et dont la réu-

nion forme aujourd'hui la tribu des Bupres-

lides. M. le comte Dejean s'est fondé sur

l'établissement de celle tribu pour faire dis-

paraître de son dernier Catalogue le g. Bu-

presiis ; mais c'était, selon nous, une raison

au contraire pour le conserver, puisque sans

lui, on ne sait plus d'où vient le nom de la

tribu. D'ailleurs il n'est pas d'accord en cela

avec lui-même , car il n'a pas supprimé les

anciens g. Carabus et Clirysomela, bien qu'ils

aient été convertis depuis long-temps en fa-

milles, les Carabiques et les Chrysomélines.

Au reste, excepté lui et M. Chevrolat, tous

les entomologistes qui ont écrit sur les Bupres-

tides ont conservé le g. Bupresiis dans leurs

travaux respectifs, et y ont placé le B. rus-

tica de Linné
,
qui peut en être considéré

comme le type. Cette espèce, que M. Dejean
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a mise dans le g. Ancylocheira d'EschschoUz,

n'est pas rare en France , et se trouve aux

environs de Paris. Foyez le mot bupresti-

BES , où nous entrons dans plus de détails

sur ces Insectes. (D.)

BUPRESTIDES. Buprestides.—iîis. Nom
d'une tribu de Coléoptères pentaméres, de la

famille des Serricornes.Lalr., ou de celle des

Sternoxes, Dcj. Elle a pour type l'ancien g.

Buprestis de Linné , devenu tellement nom-
breux en espèces qu'il en existe peut-être

aujourd'hui plus de J500 dans les divers

cabinets de l'Europe. MM. Delaporte (comte

de Casteinau ) et Gory en ont décrit et fi-

gure 1260 environ dans leur belle Iconogra-

phie de celte tribu. Ce grand nombre d'es-

pèces, d'ailleurs de formes très variées, ren-

dait insuffisants les trois seuls genres éta-

blis par Latreille
,
pour les classer. Schœn-

herr est le premier qui ait reconnu cette

insuffisance; mais il se contenta de for-

mer des groupes sans leur donner de noms.

Depuis
,

plusieurs entomologistes se sont

occupés, avec plus ou moins de succès, de

la classification des Buprestides. Nous cite-

rons d'abord Eschschollz (Zoo/o^ivc/fec ^4c-

las, elc.,i). 8 et 9) qui les divise en 17 g., dont

il donne les caractères d'une manière suc-

cincte. Viennent ensuite M. Solier, qui dans

un travail très étendu, intitulé : Essai sur les

Buprestides [Awi. de la Soc. enlom., t. 2),

adopte les g. d'EschschoItz, en crée de nou-

veaux , et en porte le nombre à 34 ; M. le

comte Dejean, qui, dans son dernier Catalo-

gue, en mentionne 47, dont 15 lui appartien-

nent ; M. le comte Mannerhcim qui, dans son

énumération des Buprestides de sa collec-

tion, restreint le nombre des g. à 34, en res-

tituant à plusieurs les noms d'EschschoItz

que ses devanciers n'avaient pas connus;

enfin , MM. Delaporte et Gory, qui, dans leur

Iconographie déjà citée, répartissent toutes

les Buprestides décrites par eux dans 42 g.,

dont 19 sont de leur création , mais parmi

lesquels il s'en trouve plusieurs formant

double emploi avec ceux des auteurs qui les

ont précédés, et qu'ils auraient pu par con-

séquent se dispenser d'établir. A cette liste,

nous devons ajouter: 1» le nom de M. Ser-

ville, qui a établi plusieurs g. parmi les Bu-

prestides sans en donner les caractères, mais

dont les noms ont été adoptés dans la clas-

sification de cette tribu ;
2" celui de M. Spi-
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noia qui , dans une lettre adressée à la So-

ciété entom. de France (t. 6, p. 101), passe

en revue le g. fMtipalim de M. Solier, dont
les espèces lui paraissent appartenir à 7 g. dif-

férents, y compris celui A' Apaieum, créé par
lui. Ce n'est pas ici le lieu de discuter le mé-
rite de ces différentes classifications; le peu
d'espace qui nou.s reste sera mieux employé

à donner une idée générale de l'organisation

et des mœurs des Insectes qui font le sujet

de cet article.

Les Buprestides ont beaucoup de rapport

avec les Elatérides; mais ce qui les en dis-

tingue essentiellement, c'est l'absence de

cet appareil pour le saut, qui caractérise

particulièrement ces dernières. Du reste

,

leurs principaux caractères peuvent être for-

mulés ainsi : Corps non propre à sauter.

Saillie postérieure du preslernum ne s'en-

fonçant point dans une cavité antérieure

du mésosternum. Mandibules entières. Pal-

pes terminés généralement par un article

presque cylindrique ou ovoïde, quelque-

fois globuleux. Yeux ovales. Corps le plus

souvent ovalaire. Pattes très courtes. La
forme de ces Insectes est très variée ; les uns

sont cylindriques, d'autres sont aplatis et

elliptiques, d'autres sont ovoïdes , d'autres

presque triangulaires, d'autres enfin linéai-

res , et, dans tous, l'exlrémilé des élytres est

plus ou moins acuminée. Toutes ces for-

mes sont généralement peu gracieuses , ce

qui tient d'une part à l'enfoncement de la

tète dans le prothorax , et d'une autre, à la

jonction presque intime de celui-ci avec la

base des élytres, organisation qui oie à l'in-

secte la liberté de ses mouvements dans ces

diverses parties, et le fait paraître loul d'une

pièce. Mais si, sous ce rapport, les Bupresti-

des le cèdent à la plupart des autres Coléop-

tères , notamment aux Longicornes aux for-

mes élancées, elles l'emportent sur tous par

l'éclat et la vivacité des couleurs dont la na-

ture s'est plu à les parer. Ici c'est l'éclat de

l'or poli brillant sur un fond d'émeraude .

ou l'azur qui se détache sur un fond d'or;

là, ce sont dos couleurs non métalliques,

mais les plus vives et les plus tranchées, et

néanmoins assorties de manière à ne pas of-

fenser l'œil le plus délicat; enfin ,
il en est

qui, indépendamment de leurs belles cou-

leurs, sont garnies de touffes nu de pinceaux

de poils auxquels ils doivent un aspect sin-
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gulier ; aussi celte tribu est-elle la plus re-

cherchée des amateurs, et Geoffroy, dans

son style pittoresque, avait -il donné le

nom générique de Richards à ces Insectes

,

bien qu'il n'en connût que quelques espè-

ces d'Europe dont l'éclat est loin de pou-

voir rivaliser avec celui des espèces exo-

tiques. Leur taille n'est pas moins variée .

que leur forme, et présente les plus grands

contrastes. On peut s'en faire une idée en

comparant ]'yiplimii.<nicus piivitlu'i , d'une li-

gne de long à peine , avec le Clirysochroa

bicolor, le géant de la tribu
,
qui en a 31.

Leurs mœurs , à l'étal parfait, n'offrent rien

de bien intéressant. L'extrême brièveté de

leurs pattes fait qu'ils ont beaucoup de peine

à marcher ; mais, en revanche, ils volent avec

beaucoup d'agilité , surtout par un temps sec

et chaud Cependant, lorsqu'on veut les sai-

sir soit sur une fleur, soit sur une feuille,

soit sur le tronc d'un arbre où ils aiment à

se reposer, ils préfèrent se laisser choir plutôt

que de s'envoler, ce qu'ils peuvent faire sans

se blesser, vu l'extrême dureté de leurs té-

guments qui fait souvent rebrousser l'épin-

gle de l'entomologiste qui veut les transper-

cer. Les femelles sont pourvues d'une ta-

rière cornée, composée de trois pièces, au

moyen de laquelle elles déposent leurs œufs

dans le bois dont leurs larves doivent se

nourrir. Quant à celles-ci, elles sont encore

peu connues. Cependant MM. Delaporte et

Gory en représentent de cinq espèces diffé-

rentes , dans leur Iconographie. A l'excep-

tion de celle du Bupresii.i gigantea qu'ils ont

copiée dans mademoiselle de Mérian , et qui

ressemble à une larve de lamellicorne, ce qui

nous ferait supposer que celte dame a com-
mis une erreur, les autres sont Apodes, et

ont beaucoup de rapports avec celles des

Longicornes. Parmi ces dernières se trouve

celle de V^yrilus Aubei , observée par

M. Aube ( ^nn. de la Soc. enlomolog. de

France, vol. VI).

Le tube alimentaire des Bupreslides a trois

fois la longueur du corps ; leur œsophage est

grêle; le ventricule chylifique distinct du ja-

bot par un étranglement brusque; le jabot

est allongé, tubuleux , flexueux ou replié,

parfaitement glabre ; l'intestin grêle est

court, presque droit ; le cœcum s'en distin-

cuc par une contracture et se fait remar-

'ucr par sa forme allongée et cyljndroide
;
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le rectum est droit et court; les vaisseaux

biliaires ne paraissent pas différer de ceux

des Carabiques.

Les Bupreslides sont très communs dans

les climats chauds , et deviennent d'autant

plus rares qu'on s'avance davantage vers le

Nord. Les espèces les plus grandes et les plus

belles se trouvent dans les contrées inter-

tropicales. Les environs de Paris en fournis-

sent à peine une trentaine. (D.)

BUPRESTIS. INS. — royez buprestk.

'BliPRESTITES. ins. — M. Newmann
,

dans sa classification des Insectes de l'Angle-

terre, d'après les larves {Tlieeniom.Magaz.,

n. IX, p. 4 ) 2), désigne ainsi unedes nombreu-
ses divisions établies par lui dans l'ordre des

Coléoptères, et qui est fondée sur les méta-

morphoses des larves du g. Bupreslis.

M. le comte de Gasteinau ( HUi. des Co-

léop.
, faisant suite au Buffon-Duménil

,

page 213 ) donne le même nom à un groupe

de la tribu des Bupreslides, ayant pour carac-

tères communs : Écusson visible, pelit, sub-
orbiculaire , souvent ponctiforme. Corselet

coupé droit en arrière. Ce groupe se com-
pose des g. Sligmodera, Capnodis et Bupres-
"*•

(0.)

BUPRESTOIDE. Bupresloides (BovnpY,<7-

Ttç, bupreste; t~So;, aspect), ins. — Genre de

l'ordre des Coléoptères, établi par Schœffer,

et qui n'esl connu que par la figure qu'il en

donne, laquelle n'est pas assez correcte pour

savoir précisément quelle espèce elle repré-

sente. Seulement on voit que c'est un hété-

romère de la famille des Sténélytres , et qui

serait voisin des Serropalpes et des Cistèles

suivant Latreille. (D.)

BURAMIA. BOT. PU. — Ployez booram.

BURASAIA (nom vernaculaire). bot. ph.

— Genre de la famille des Lardizabalacées

,

formé par Dupetit-Thouars ( Gen. madagasc.

62), revu par M. Decaisne [Mém. Lardizab.),

et renfermant jusqu'ici 4 espèces découver-

tes dans l'ile de Madagascar. Ce sont des ar-

brisseaux volubiles
,
glabres ,

gummiféres

,

insipides, à rameaux cylindriques, striés,

dont l'écorce adulte est rugueuse ou subé-

reuse. Les feuilles en sont alternes , éstipu-

lées, trifoliolées , les folioles entières , den-

tées, ou lobées-sinuées, trinerves, les adultes

coriaces, souvent mucronulées ; les pétioles

et les pétiolules renflés à la base et au som-

met, ies fleurs , blaDcbes lilacinées , d'un
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pourpre foncé ou d'un jaune paille , odo-

rantes dans quelques espèces, sont disposées

en grappes axillaires , solitaires ou réunies

,

Cl sortent d'une série de squames ; fruit co-

mestible. (C. L.)

BLRCARDIA (nom propre ). bot. cr.

— Synonyme de Rulgaria.

BLRCHARDIA, Duham. (nompropreV

Bot. ph.—Synonyme du Ca//ica>p« de Linné.

— Necker [Elem. , 728 ) donne aussi ce nom
à un g. synon. du Psidium, L., famille des

Myrtacées. (C. L.)

BVRCn.XnmE.Btirchardia (nom propre).

BOT.PH. — Genre de la famille des Colchica-

cées, établi par R. Brown ( Prodr. jl. Nov.

itfo//. 1. p. 37.3) pour une seule espèce, /î«jc/irt'-

dia umbellaia , originaire de la Nouvelle-Hol-

lande. C'est une plante assez grêle, à racine

fibreuse, à tige simple, portant des feuilles

alternes et linéaires, des fleurs assez peti-

tes, disposées en sertule terminal, accompa-

gné à sa base de plusieurs bractées linéaires.

Leur calice est formé de six sépales étroits à

leur base, distincts, marqués chacun d'une

petite fossette nectarifère, caducs ; les étami-

nes sont insérées tout-à-fait à la base des

pétales; leurs filets sont libres, leurs an-

thères introrses et allongées. L'ovaire à 3 lo-

ges est terminé par 3 styles et 3 stigmates

distincts. Le fruit est une capsule trilocu-

laire, se partageant en 3 coques qui s'ouvrent

parleurcôté interne et supérieur. (A. R.)

BURCHELLIA ( W. Burchell , voyageur

et naturaliste anglais), bot. ph. —Genre de

la famille des Rubiacées , tribu des Cincho-

nacées-Gardéniées, établi par Robert Brown,

et ne comprenant jusqu'ici que deux espèces

indigènes du Cap , introduites depuis long-

temps dans nos jardins. Ce sont des arbris-

seaux à feuilles opposées, brièvement pétio-

lées, ovales, aiguës, subcordiformes à la base,

munies de stipules interpétiolaires , élargies

au sommet, cuspidées, décidues. Les fleurs

en sont tubulées, capilées, coccinées, termi-

nales , sessiles, sur un réceptacle velu , et

accompagnées de très petites bractéoles dis-

tinctes. On cultive surtout pour l'ornement

des serres tempérées le B. capensis. (C. L.)

'BURDACHIA (nom propre), bot. ph.—

Genre de la famille des Malpighiacées, dédié

à un célèbre physiologiste allen>and, et ainsi

caractérisé : Calice 5-fide, dont chaque divi-

sion porte deux glandes. Pétales onguiculé-.
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trois fois plus longs que le calice , inégaux
entre eux, et dissemblables. Étamines 10,

toutes fertiles , à filets courts, soudés à leur

base en un anneau glabre , à anthères gla-

bres et oblongues. Styles 3, insensiblement

amincis, et aiguisés au sommet. Ovaire 3-lo-

culaire. Fruit 1-loculaire , et monosperme
par avortement , dont le péricarpe , tantôt fi-

gure une sorte de pyramide à 9 angles, et se

sépare par la maturité en 3 valves, tantôt est

sphéroïde et. indéhiscent. M. jMarlius , d'a-

près son Herbier, considère cette différence

comme suffisante pour faire de l'espèce qui

présente ce dernier fruit un autre g. Carusia,

qu'il dédie à un autre célèbre analomisle.—

Les 2 esp. sont des arbres du Brésil, à feuilles

opposées, grandes, coriaces, entourées d'un

reblr.l saillant; à stipules axillaires ; à grappes

terminales, triparties, dans lesquelles chaque
fleur, portée sur un pédicelle articulé , offre

au-dessous de lui une bractée, et latérale-

ment deux bractéoles dont l'une porte une
glande. (Ad. J.)

*BURECA. bot. PII. — Genre indiqué par

Zippel {ex âlackl. Bijdr. loi. de IVaiiir.
,

V, ni; Bull. Férns.s., XVHI, 02), et qui ne

paraît pas avoir été encore décrit. (C. L.)

*BIJRGERIA ( nom propre ). rept. —
M. Tschudi, dans son Mémoire sur la classi-

fication des Batraciens, établit ce g. pour 2

espèces de Rainettes, rapportées par iMALDu-

méril et Bibron aux Polypédates du même
auteur. (P. G.)

* BURGHARTIA , iN'eck. Burckariia
,

Schreb. ;
Burkardl^. Scop. bot. ph.— Déno-

minations patronymiques plus ou moins al-

térées d'un genre dédié à un auteur allemand

assez obscur , et synonyme du Piriqueia

d'Aublet. (C. L.)

' BIJRGLARIA , Weiidl. bot. ph. —Sy-
nonyme à'Jlex, L. (C. L.)

BLRGO ou BLRGOS. mam. — Race de

Chiens résultant du croisement de l'Épa-

gneul et du Barbet. Foyez chien.

BLRHIM'S, Illig. (|3ov, particule aug-

mentative
;

pt'ç, ivo'?, bec), ois. — Genre dé-

membré par Hliger de celui d'OEdicnème.

Foyez ce mot. (Lafr.)

BLRIMAIMIMA. bot. ph. — f'oyez bur-

MAN'ilE.

'Bt'RMAMVIACÉES./>'«''n'"""«ffœ-EOT-

r,[. _ Petite faniillr do plantes monocotylé-

donée? a insertion épigy nique, indiquée d'à-
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bord par Sprengel, mais établie et caractéri-

sée successivement par MM. Lindley [Inirod.

p. 357), h\\xmt{Emm. PL Jav. I. p. 27),

Endlicher ( Gen. p. 1G3), et qu'on peut ca-

ractériser de la manière suivante : Les fleurs

sont hermaphrodites , tantôt solitaires, gé-

minées ou en capitule, tantôt en épis. Leur

calice, pétaloïde, adhérent par sa base avec

l'ovaire infère , est tubuleux , cylindrique

ou triangulaire , et quelquefois marqué de

trois côtes longitudinales. Le limbe est à 6

divisions peu profondes , inégales , dispo-

sées sur deux rangs , 3 extérieures plus

grandes, 3 internes, manquant quelque-

fois ou infléchies vers le centre de la

fleur. Les étamines , au nombre de 3 seule-

ment, sont insérées à la gorge du calice et

opposées à ses divisions intérieures : les an-

thères, introrses, à 2 loges s'ouvrant transver-

salement , sont portées sur des filets très

courts.L'ovaire, adhérent, est tantôt à 3 loges,

tantôt à une seule; dans le premier cas, les

ovules sont insérés à l'angle interne de cha-

que loge; dans le second cas , ils sont atta-

chés à trois trophospermes pariétaux. Le

style naît du sommet de l'ovaire ; il est sim-

ple, triangulaire, terminé par 3 stigmates

globuleux ou pétaloides. Le fruit est une

capsule couronnée par le limbe calicinal

,

tantôt à une, tantôt à 3 loges polyspermes,

s'ouvrant irrégulièrement par le sommet, ou

en 3 valves irrégulières. Les graines, fort pe-

tites, sont allongées, presque linéaires, striées

longitudinalement. Elles contiennent un très

petit embryon au centre d'un endosperrae

charnu.

Celte petite famille ne se compose que de

3 g.: Gymnosiphon , Bl.; Gonyanihes, Bl. ; et

Burmannia , L. , dont les espèces croissent

toutes dans les régions tropicales ou non

loin des tropiques, dans l'ancien et le nou-

veau monde. Leurs affinités sont encore assez

obscures, parce que la structure de la graine

est encore assez incomplètement connue. Les

Burmanniacées ont surtout des rapports avec

les Iridées par le nombre de leurs étami-

nes, et par leurs stigmates ou plutôt les divi-

sions supérieures de leur style dilatées et

pétaloides; mais leurs étamines sont op-

posées et non alternes avec les sépales inté-

rieurs
;
par leurs anthères s'ouvrant trans-

versalement. Le g. Burmunnia, type de cette

famille, avait été place par Ju^sieu parm.i les
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Broméliacées; mais il en diffère par son

port; par la structure de son ovaire , et par

le nombre des étamines, etc. (A. R.)

BURMA\IMIE. Burmannia (nom d'hom-

me). BOT. PH. — Type de la petite famille des

Burmanniacées. Ce g. , auquel on a suc-

cessivement réuni les g. Tripterella, Rich.
;

Vogelia , Gmel. ; et Mabumia , Dupelit-

Th. , se compose de petites plantes crois-

sant en général dans les savanes ou lieux

humides de l'ancien et du nouveau monde.

Il est ainsi caractérisé : Le calice est tubu-

leux et triangulaire, quelquefois à trois ailes,

rarement cylindrique; le limbe esta 6 divi-

sions courtes, dont 3 intérieures , extrême-

ment courtes. Les 3 étamines sont opposées

aux 3 divisions intérieures. Les anthères sont

à 2 loges obliques , écartées par un connec-

tif assez large. C'est à cette obliquité des lo-

ges de chaque côté du connectif qu'est due

la déhiscence presque transversale des loges,

déhiscence qui, en réalité, est longitudinale.

Le style filiforme se termine par 3 stigmates

arrondis. Le fruit est une capsule triangu-

laire à 3 loges , contenant chacune un cer-

tain nombre de graines disposées sur plu-

sieurs rangs , à l'angle interne de chaque

loge, allongées et striées en longueur. (A. R.)

*Bl]R?iETTlE. Burneitia (nom d'homme).

BOT. PH.—Genre de la famille des Orchidées,

tribu des Néottiées , établi par le professeur

Lindley {Gen. et sp. Orch.bXl) pour une petite

plante originaire de la Tasmanie, et dont la

tige, dépourvue de feuilles, porte seulement

2 fleurs. Celles-ci ont un périanthe presque

régulier , composé de sépales linéaires et li-

bres ; un labelle cunéiforme beaucoup plus

petit, simple , onguiculé. Le gynostème est

dressé, dilaté et comme pétaloïde sur ses

côtés, offrant un lobe proéminent de chaque

côté vers sa base. L'anthère, dorsale et bilo-

culaire, contient 2 masses polliniques. (A. R.)

* BURIVEYA , Cham. et Schlecht. ( nom
propre), bot. ph. — Synonyme du genre Ti-

moniiis de Rumph. (C. L.)

BlIRO. poiss. — Nom que Laeépéde a

tiré des manuscrits de Commerson , et que

ce voyageur voulait donner au groupe géné-

rique des Sidjans ou des Amphacanthes.

f^oyez ce mot. (Val.)

*BIJRRIELIA (nomdu voyageur Joh.Marc.

Burriel, qui visita la Californie en 1758). bot.

FH. — Genre de la fan)i!ie de* Composées,
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tribu des Sénécion idées, qui a pour caractè-

res : Capitule mulliflore hétérogame ; fleurs

du rayon ligulées, femelles, obovales; celles

dudisquelubuleuses,6-fides, hermaphrodites

ou parfois stériles par avorlemeiit. Invoiucre

composé d'écaillés ovales, acuminées, égales

ou plus longues que les fleurons du disque.

Corolles à divisions légèrement velues. Ra-

meaux des styles du disque terminés par un
cône court. Fruits grêles, linéaires, sublétra-

gones ; ceux du rayon comprimés, surmontés

d'une aigrette, 1-2- ou 3- arislée , ceux du
disque couronnés de paillettes lancéolées-

aristées, aussi longues que la corolle. — Les

Burrelia sont des herbes annuelles simples
,

à feuilles opposées, linéaires, très entières,

et munies de fleurs jaunes. (J. D.)

BURSA PASTORIS, Tourn. bot. pu. —
Synonyme du genre Cap«e//a, Vent. (C. L.)

BURSAIRE. Bursaria (jSvoaa, bourse), in-

FL's.— Genre d'Infusoires établi par Mûiler,

qui le forma d'espèces tout-à-fait dissembla-

bles , et dont une seule, B. imncaiella, doit

être conservée avec ce nom. Une autre de ses

Bursaires, B. hirundintlla, doit cire reportée

dans la famille des Péridiniens. M. liory de

Saint-Vincent prenant pour type la 1" esp.

deMuUer y a réuni des Paramécies et des Kol-

podes supposés dépourvus d'appendices, et

susceptibles de prendre en nageant une

forme plus ou moins concave. M. Ehrenberg

place son g. Bursaire dans la famille des

Trachelina, et lui attribue un anus terminal,

une bouche sans dents et sans appendice vi-

bratile, au-dessous d'un front renflé et pro-

longé. M. Dujardin définit ainsi les Bursai-

res : Animaux à corps cilié, ovoide, plus large,

et arrondi en arrière, avec la bouche grande,

obliquement située à l'extrémité d'une ran-

gée de cils partant du bord antérieur, et dis-

posés en spirale. Dans ce genre sont réunies

de grandes espèces d'Infusoires blancs ou

verts , habitant les eaux douces stagnantes

entre les herbes, et dont la longueur s'élève

de 3 à 7 dixièmes de millimètre. (Dlj.)

BURSARIA (/2up(7a, poche, bourse ; forme

des capsules), bot. pu.— Genre de la famille

des Pitlosporacées, formé parCavanilles [le,

IV, 30, t. 560) sur Vhea spiiiosa d'Andrews
,

et renfermant quelques espèces de la Nou-

velle-Hollande , dont celle que nous venons

de citer est cultivée dans les jardins d'Eu-

rap«. Ce sont des arbrisseaux inermes , ou à
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ramules spinescentes ; à feuilles alternes,

subsessiles
, obovales-cunéiformes, réluses

,

très entières ou obiongucs-linéaires, aiguës,

dentées en scie
; à fleurs blanches, ou blan-

ches et lavées de rose en dehors
, portées par

des pédoncules terminaux ternes ou formant
une panicule mulliflore. (c. L.)

*BL'RSARIE. Bursarius (iSûpsot, bourse).

ACAL.— Genre établi par M. Lesson, dans sa

famille des Béroïdes, tribu des Bérosomes,
pour un acalèphe incomplètement connu.

(Duj.)

'BLRSARIEES. infis.— Famille établie

par M. Bory de Saint-Vincent, dans son 1"
ordre des .Microscopiques, l'ordre des Gymno-
dés, animaux supposés très simples , de
forme invariable , et sans la moindre appa-
rence de poils ou cils quelconques. Cette fa-

mille, la cinquième de l'ordre, comprend les3

g. Bursaire, Hirondinelleel Cratérine.(Duj.)

•BLRSARIEXS. infi s.—Dix-huilième fa-

mille de la classification des Infusoires de
31. Dujardin , faisant partie du cinquième
ordre, et comprenant des animaux non sy-

métriques, ciliés, dont le corps très contrac-

tile, de forme très variable, le plus souvent

ovale ou oblong, est revelu d'un tégument
lâche, réticulé, et qui ont une large bouche
entourée de cils en moustache ou en spi-

rale. A cette famille appartiennent les genres

Plagiotome, Ophryoglène, Bursaire, Spiros-

tome et Kondylostome. (Duj.)

BURSARIL'S. ACAL. — f^oyez bursarie.

BURSATELLE. Bursaiella (diminutif

deiSvpaa, bourse), moll. — Genre de l'or-

dre des Gastéropodes tectibranches, famille

des Aplysiens, Ccphalidiens pulmobranches

de M. de Blainville , créé par ce naturaliste

pour un animal conservé dans l'alcool au

musée britannique, et qu'il avait dédié à

M. Leach sous le nom de Bursniella Leachii.

M. Rang l'a placé dans son sous-genre Notar-

che, avec lequel il a la plus grande aflinité

sous le rapport de la forme générale , tandis

qu'il se rapproche des Aplysies par le petit

nombre des appendices lentaculaires dont

son corps est couvert; en conséquence , il

pense que cet animal doit rentrer dans le

g. Aplysie sous le nom d'^plysia bursaiella.

(C. d'O.)

BLRSERA (Joach. Burser, médecin, ami

de G. Bauhin. bot. pii. — Genre type de l«

famille des Burséracées , formé par Jacquin
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{Amer., 94, t. 65) sur trois espèces croissant

aux Antilles, et cultivées dans nos jardins.

Ce sont des arbres gummiféres, à feuilles al-

ternes, longuement pétiolées, imparipennées,

souvent unifoliolées par l'avorlemenldes fo-

lioles latérales ; à folioles pétiolées, membra-

iiacées, très entières,obscurément poinlillées;

à fleurs polygames, petites, disposées en grap-

pes axillaires et terminales, simples
,
plus

courtes que les feuilles; à pédicelles unibrac-

tées ; les mâles ordinairement tétra-penta-

nières , les hermaphrodites presque toujours

triméres. (C. L.)

*BURSÉRACÉES. bot. ph. — Une des

familles qui sont résultées de la division du

grand groupe des Térébinthacées , auquel

nous renverrons pour exposer comparative-

ment les caractères de ces familles diverses.

(Ad. J.)

BURTOIVIA, Salisb. (David Burton,collec-

leur de botanique), bot. ph.—Synonyme du
genre hiobei-im d'Andrews.—On donne aussi

ce nom à un genre de la famille des Papi-

lionacées, tribu des Podalyriées-Pulténéées,

établi par Rob. Crown, renfermant 4 espè-

ces , toutes cultivées dans nos jardins, et di-

visées par Endlicher en deux sections : a. Eu-

burtonia; b. Pliylloiium. Ce sont des arbris-

seaux ou des sous-arbrisseaux indigènes de

la JNouvelle-Hollande , à feuilles éparses

,

simples ou trifoiioiées , subulées, très entiè-

res, éstipulées ; à fleurs jaunes ou pourprées,

rassemblées au sommet des rameaux ou dis-

posées en eorymbes terminaux
; pédicelles

courts, bibractéolés. (C. L.)

BUSARD. Cirais, Bechst. (xt'pxoç, es-

pèce d'oiseau de proie), ois.— Genre faisant

partie de la section des Oiseaux de proie

ignobles de Cuvier, de notre famille des Fal-

conidées, et de notre sous-famille des Circi-

nées. Ses caractères sont : « Bec faible , très

élevé à sa base , et très comprime dans le

reste, avec un léger feston vers le milieu de

son bord. Cire très grande, couvrant près de

la moitié du bec; lorums recouverts de pe-

tites plumes et de poils longs et recourbés;

ouverture du bec très large. Oreilles grandes,

entourées en partie d'un demi-cercle de pe-

tites plumes tassées, dans le genre de celles

des Oiseaux de proie nocturnes. Tarses longs,

grêles , lisses. Corps svelte. Ailes longues et

amples. Queue longue et arrondie.

Plus agiles et plus rusés que les Buses, les
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Busards sont beaucoup moins sédentaires
,

et n'attendent pas comme elles, perchés sur

une branche
,

qu'une proie quelconque

vienne à passer à leur portée pour fondre

dessus; ils parcourent sans cesse les campa-

gnes ou les marais d'un vol lent mais facile,

à la recherche des petits Mammifères , des

Grenouilles et des jeunes Gallinacées ou Oi-

seaux d'eau , suivant leurs espèces. Ils peu-

vent être considérés comme des Rapaces

marcheurs ou humicoles, car ils se posent

fréquemment à terre, et nichent sur le sol

entre des touffes de Bruyères, de Joncs ma-
rins ou de Roseaux, suivant l'espèce et les

localités. Nous en possédons 4 esp. en Eu-

rope, qui sont les Busards de marais, Saint-

Martin, 1\I0NTAGU et BLAFFARD.

Nous avons reconnu dans ce pays-ci (l'ar-

rondissement de Falaise), une variété noire

ou brun-noire du Busard monlagu, s'accou-

plant indifféremment, soit avec des indivi-

dus noirs comme elle, soit avec d'autres,

ayant le plumage ordinaire, et élevant des

petits, dont les uns , dans le même nid , sont

noirs , et les autres à plumage normal. Ce

fait que nous avons consigné dans le Maga-
sin de zoologie de M. Guérin, où nous avons

fait figurer celte variété noire, est un des

plus singuliers en ornithologie.

Temminck, dans la troisième partie de son

Manuel
,
persiste à regarder comme identi-

ques le Busard des marrais et la Harpaye

[Fiilco rufiis et œruginosus des auteurs); il

annonce que cette espèce vit en hiver et au

printemps dans les dunes et les lieux arides,

où elle se nourrit de Lapins tués par les Her-

mines, et au printemps d'œufs d'Kchassiers,

de Palmipèdes et de Gallinacées; qu'il re-

tourne dans les marais lorsque les couvées

commencent, et qu'alors il est le fléau des

Foulques et des jeunes Oiseaux aquatiques.

Il se retrouve le même en Egypte, à Tripoli

et en Morée.

On a classé dans le g. Busard plusieurs

espèces de Rapaces américains à faciès de

Buse , mais ayant les tarses élevés comme les

Busards
,
quoique beaucoup plus robustes.

Ces espèces offrant décidément plus de rap-

ports avec les Buses qu'avec les Busards

dans leurs mœurs et leur genre de chasse,

nous les plaçons sous les noms génériques

de Buseray et Basoit
,
près des premières

,

dans notre famille des Butéoninées.



BUS

M. Bonaparte a formé et démembré du g.

Circus (Busard) le g. Siriyiceps pour les es-

pèces à collerettes de plumes plus pronon-

cées , telles que les Busards Saint-Martin
,

Montagu et BlafTard, et n'a laissé dans le g.

Circits, en espèces européennes , que le Bu-
sard des marais. F'oy. circinéks et cïmino-

gÈkes. (Lafr.)

BUSARELLUS. ois. — Synonyme latin

du sous-genre Buseray.
* BUSBECKEA (nom propre), bot. ph.—

Genre de la famille des Capparidacées , type

de la tribu des Capparidées , créé par Endli-

cher (FI. IVorf., 64) sur un arbrisseau grim-

pant de l'île Norfolk , à feuilles alternes

,

courtement pétiolées, ovales-oblongues, très

entières , très glabres , luisantes en dessus

,

caduques, munies de stipules épineuses, for-

tes, oncinées ; à fleurs belles, assez grandes,

portées par des pédoncules axillaires , soli-

taires, uniflores, formant des grappes termi-

nales. Les baies qui succèdent à ces fleurs

sont du volume d'une grosse orange. (C. L.)

BUSE. Buieo. ois.— Genre de l'ordre des

Oiseaux de proie , famille des Falconidées

,

ayant pour caractères essentiels : Tête grosse;

bec arqué dès sa base; l'espace entre l'œil et

les narines dénué de plumes , et couvert de

poils; les ailes longues; la queue égale ou

faiblement arrondie ; les pieds robustes, gar-

nis d'une seule rangée d'écaillés en avant et

sur le dos des doigts, et réticulés dans. le

reste de leur étendue.

Les Buses
,
quoique ne différant guère des

Aigles que par la courbure de leur bec, n'en

ont ni la force ni l'air audacieux ; elles ont la

léte grosse, le corps pesant, et le vol lourd.

Ce sont des Oiseaux sédentaires, d'un natu-

rel paresseux , restant pendant des heures

entières perchés sur le même arbre. Elles ne

prennent pas leur proie au vol, comme la

plupart des autres Bapaces ; mais elles la

guettent avec une patiente immobilité, qui

leur a valu la qualification de stupides , et

elles se jettent sur tout le petit gibier qui

passe à leur portée.

Leurhabitalionordinaireestsurleborddes

bois touffus , et l'on attribue cette prédilec-

tion pour les retraites sombres à la faiblesse

de leur vue, qu'olTusque la clarté du jour.

C'est sur les vieux arbres qu'elles con-

struisent leur nid , avec des bûchettes et des

branches; elles le garnissent de matières

T. II.
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douces et légères. Contrairement à la cou-
tume propre aux autres Oiseaux de proie, qui
chassent leurs petits du nid avant qu'ils puis-

sent se pourvoir aisément, les Buses pren-

nent long-temps soin des leurs, que leur

faiblesse met hors d'état de se passer des se-

cours de leur mère.

Nous n'avons en Europe qu'une seule es-

pèce de Buse (le Buteocommunis), très com-
mune, surtout en Hollande et en France.

C'est un oiseau de 50 à 60 centim. de lon-

gueur, et de 1"' 40 de vol, dont la coloration

ordinaire est d'un brun roussàlre, mêlé de

blanchâtre et de brun sur la poitrine et le

I ventre; mais il est peu d'Oiseaux dont le plu-

I mage présente plus de variété; et les Buses

désignées par les auteurs sous les noms de

Falco albidus, fusais, verncolor et variegalus

ne sont que différents états de la Buse com-

mune.

C'est un des Oiseaux de proie les plus

répandus et des plus nuisibles de nos pays.

Il fait une chasse active au petit gibier, et

détruit une quantité considérable de Lape-

reaux, de Lapins, de Cailles, de Perdrix, etc.,

dommage que ne compensent pas les servi-

ces qu'il rend en détruisant des Beptiles, de

petits Rongeurs et des Insectes.

On compte une quinzaine d'espèces de Bu-

ses étrangères, propres surtout aux contrées

chaudes des deux continents
;
partout leurs

mœurs sont identiques à celles de notre Buse

commune, et sur certains points, elles sont

protégées à cause des services qu'elles ren-

dent en détruisant les Rats: telle est entre

autres la Buse rounoir, B. jackal, à laquelle

on a donné au Cap le nom de Roiie-vanger,

ou preneur de Rats , à cause de la destruc-

lion qu'elle fait de ces petits Mammifères.

(C. t'O.)

BUSOIV. Buieogallus. ois.— Sous-g. établi

par M. Lesson, aux dépens du g. Buse, pour

le Falco bmon Latr., qui en diffère par un

bec un peu plus long et à bords assez renflés

pour simuler une dent. Certains auteurs ont

adopté cette division, qu'ils ont même élevée

à la hauteur d'un genre. L'unique esp. qui

compose ce sous-genre est le B. caihartoUles,

qui habile la (luiane et le Paraguay. (C. d'O.)

"BLSTAJMEI^TE (nom d'homme), bot. ph.

— Les plantes sur lesquelles était fondé ce

g. font aujourd'hui partie des Eupatoires.

f^oyes ce mot. (J- l*-)

50
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* BUSTAMITE , Al. Brongn. ( nom

propre) . min .— Substance en globules radiés,

d'un gris légèrement rosàtrc, fusible, et que

M. Bustamenle a remarquée à Real de Mi-

nas de Fetela, dans l'intendance de Puebla

au Mexique. Dureté , 6,5 ;
pesanteur, 3,21.

Elle est composée , suivant M. Dumas , de

Silice , 48,90 ; Protoxyde de Manganèse

,

36,06; Prot. de Fer, 0,81; Chaux, 14,57;

c'est-à-dire, de deux atomes de bisilicate de

Manganèse et d'un atome de bisilicate de

Chaux. (Del.)

BUSTIA. BOT. PH.—Genre créé par Adaa-

son, et s'^non^me de Buphtltalmum. (J.D.)

'BUTALIS. INS.— Genre de Lépidoptères

nocturnes , de la tribu des Tinéiles , établi

par M. Treistchke, et adopté par nous , avec

modification , dans notre Him. nat. des Lé-

pidoptères de France, t. XI, p. 339. Ce g.

diffère très peu de celui li'Acompsia , dont

nous avons donné les caractères dans ce^

Dictionnaire, p. 90. Nous y rapportons 5

espèces , dont la plus connue est la B. cus-

pidella Treits. , Tiitea id. Fabr., figurée par

nous sous ce nom, et par Hubner sous ce-

lui de bifariella. (D.)

BUTEA (John, comte de Bute, promoteur

de la botanique), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Papilionacées, tribu des Érythri-

nées, fort remarquable par la beauté du

port et des fleurs des trois seules espèces qui

le composent , et qui sont cultivées dans les

jardins des amateurs. Il a été formé par

Kœnig ( Ex Roxb. PL coronu, I, 22 , t. 21
,

22 ). Les Buiea ont un calice campanule, bi-

labié ; l'étendard de la corolle est ovale , re-

courbé en dehors; les ailes et la carène sont

recourbées en dedans. Leur légume est indé-

hiscent, stipité. Ce sont des arbres inermes

,

ou des arbrisseaux grimpants , indigènes de

l'Asie tropicale , à feuilles pennées-trifolio-

lées ; dont les folioles stipulées , subarron-

dies-ovales
, pubescentes en dessous ou to-

menteuses ; à fleurs écarlates , nombreuses

,

disposées en grappes , et portées par des pé-

dicelles ternés-fasciculés ; calices finement

bibractéolés à la base. (C. L.)

BLTEO. OIS. — Nom latin du genre

Buse.

BUTEOGALLUS. ois. — Nom latin du
sous-genre Buson.

•BUTÉOIVIXÉES. Buieoninœ. ois.—Sous-

famille de notre famille des Falconidées, et

BUT

dont les caractères sont décrits au mot busk

L'Aigle-Autour Urubitinga deCuviernouspa.

raît, d'après ses formes , et surtout d'après

ses mœurs lâches et reptiiivores.commecelles

des Buses de marais d'Amérique, ne pouvoir

rester avec les Aigles-Autours , espèces de

grands Autours à tarses emplumés, et doués

du courage particulier aux Autours et Éper-

viers ; il n'en a même ni les ailes courtes ni

la longue queue. Nous le placerons donc

sous le nom générique û'Vnibilinga,(\MQ lui

adonné 31. Lesson, dans notre sous-famille

des Butéoninées. Nous y plaçons également

le g. Craxirex, formé par M. Gould, dans le

Beaglc's Voyage, sur une espèce des îles Gal-

lapagos
,
qui semble le chaînon des Buses

aux Caracaras.

Notre sous-famille des Butéoninées ren-

fermera donc les genres Buse (^«/eo),BusAi-

GLE, Less. {Archibmeo, Brehm), Buson [Bu-

teogallus, Less.),BusERAY {Biisarellus?,Noh.),

Urubitikga {Urubiii7iga,Less.), et Craxirex,

Gould. (Lafr.)

* BUTER^A ( ? nom propre), bot. pu.—
Genre de la famille des Acanthacées , tribu

des Ecmatacanthées - Hygrophilées , formé

par Nées {in Wall. Pi. as. rar., III, 84) sur

une plante de l'Inde, qu'on croit être le

Ruellia rubescens de Roth. (C. L.)

*BIJTHIDES. ARACii. — M. Koch, dans

son Arachniden System , fait une famille des

Scorpions qui ont huit yeux, trois paires la-

térales et une médiane ; et, d'après la dispo-

sition relative de ces yeux et quelques autres

caractères, il les partage en g. ainsi qu'il suit:

Buthus , Leach ; Opistoplithahnns , Koch
;

Brotheas, Koch; Telegonus, Koch, ellschmi-

rus ou Sisypims.

Les Buthides sont placés par M. Koch en-

tre les Scorpionides, comprenant le g. Scor-

pius, Ehr., et les Cenirurides, dont le type est

le g. Centnirus d'Ehrenberg.

Les Buthides forment le groupe de Scor-

pions le plus nombreux en espèces, et celui

dont la distribution géographique est la plus

variée. On en trouve en Afrique, à Madagas-

car, dans l'Inde et dans les deux Amériques.

On en a aussi indiqué en Europe, mais ils y
sont peu nombreux. Le Scorpio occitanus,

qu'on donnait pour un Buthus, est certaine-

ment un Androctonus , ses yeux latéraux

étant au nombre de dix , en cinq paires, ainsi

que je m'en suis assuré.
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plus grandes espèces de Scorpions ; on les

trouve dans l'Inde et en Afrique. Nous en

parlerons plus longuement à l'article scor-

pion de ce Dictionnaire. (P. G.)

BUTHUS. ARACH. — Leach , dans ses

Zoological miscellany , appelait ainsi les

Scorpions à huit yeux , laissant à ceux qui

n'en ontquesix , et dont on ne connaissait

alors que deux ou trois espèces (les Scorpio

européens et maums principalement), le nom
de Scorpio. Les Buthiis qu'il cite sont: l'afer

et Vocciianus. On portait alors à huit le

maximum des yeux chez les Scorpions; mais

les observations de MM. Hemprich et Ehrcn-

berg ont fait voir qu'il était quelquefois de

dix, et souvent de douze. De là, l'établisse-

ment de plusieurs g. nouveaux, dont il sera

question ailleurs, f^oijez scorpion.

M. Koch , dans son Système des Arachni-

des, laisse le nom de Buthus aux Scorpions à

huit yeux, chez lesquels ces organes sont

disposés comme chez le B. spinifer de

M. Ehrenberg, c'est-à-dire égaux, mais iné-

galement espacés. Leur céphalothorax est

échancré en avant. — Le B. afer et les es-

pèces confondues avec lui sous le même
nom appartiennent aussi à ce g. On en cite

d'Arique , de l'Inde , et une de Mexico ( B.

defensor Koch); il y en a aussi une en Grèce

{B. (jramdatus Koch, fîg. 279). (P. G.)

*BUTI]\IA (PovTcvov, sorte de bouteille).

BOT. PH. — Genre de la famille des Omhelli-

fères , tribu des Scandicinées , formé par

Boissier [Elench. PI. Iiisp. aitst., 54) sur une

plante découverte par lui eu Espagne. (G. L.)

BLTmilV ou BLTYRIN , Comm. poiss.

— Synonyme d'Argentine glossodonte, y4r-

gent. glossodentales Forsk.

"BUTOMACÉES. Butomaceœ. bot. ph.—
Le professeur L. G. Piichard a proposé [Mém.

du Mus., t. I, p. 364) d'établir sous ce nom

une famille naturelle de plantes qui a pour

type le g. Buiomus. Ce groupe a depuis été

adopté par tous les botanistes. Voici les ca-

ractères qu'on peut lui assigner : Les fleurs

sont hermaphrodites, ordinairement dispo-

sées en sertule et accompagnées de bradées

à leur base. Le calice se compose de 6 sépa-

les disposés sur deux rangées : les 3 exter-

nes sont ordinairement verts, les 3 internes,

plus grands , sont pétaloides. Les étamines

sont nombreuses ou en nombre déterminé.
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Les filets sont libres, les anthères ovoïdes,

allongées ou presque globuleuses , à 2 ou à

4 loges, s'ouvrant par un sillon longitudinal
;

quelquefois les étamines les plus extérieures

sont sous la forme de filaments stériles. Les
pistils en nombre variable sont sessiles, tan-

tôt libres, tantôt soudés par une portion de
leur côté interne ; chacun d'eux est 1-locu-

laire, et contient un grand nombre d'ovules

attachés à un trophosperme, qui , sous la

forme d'un réseau, occupe la plus grande

partie de la face interne de l'ovaire. Le style,

peu distinct du sommet de l'ovaire, se termine

par un stigmate simple qui occupe une par-

tie de sa face interne et son sommet. Les

fruits sont secs et coriaces , ordinairement

terminés en pointe à leur sommet, s'ouvrant

intérieurement par une fente longitudinale.

Les graines, insérées comme nous l'avons

dit pour les ovules, sont amphitropes, com-

posées, outre leur tégument propre, d'un em-
bryon recourbé en fer à cheval , dépourvu

d'endospernie.

Les g. composant cette famille sont : Bu-
iomus, L. ; Hydrodeis, Rich.; Limnocliaris

,

Humb. Cette petite famille, voisine des Alis-

macées, en diffère surtout par la structure

de son ovaire, dont presque toute la face in-

terne est tapissée par un réseau vasculairc,

sur lequel les ovules sont attachés , et par

ses loges polyspermes. Une semblable dis-

position des ovules se remarque également

dans plusieurs des g. de la famille des Fla-

courtianées
,
parmi les Dicotylédones poly-

pétales. (A. R.)

BUTOME. Buiomus [lio\)to\Lo<;, bulome).

BOT. PH. — Genre de la famille des Butoma

cées, qui a pour type une très jolie plante,

fort commune sur le bord de nos étangs et

de nos rivières, et qu'on désigne sous le

nom vulgaire de jonc fleuri [Buiomus um-

bellatus L.). Les fleurs sont disposées en ser-

tule ou ombelle simple et muUiflore ; les sé-

pales étalés sont disposés sur 2 rangs, les

intérieurs sont pétaloides et plus grands. Les

étamines sont au nombre de 9; leurs an-

thères sont 4-loculaircs. Les pistils sont au

nombre de 6, en partie soudés par leur côté

interne ; le style est assez long. Cette plante,

dont les fleurs sont d'un rose pâle, fait un

très joli effet sur le bord des eaux, où elle est

fort commune aux environs de Paris. (A.R.;>

Bl'TOIMÉES. Btaomcœ.hor. m. — Nom
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«ous lequel le professeur L. C. Richard a

d'abord décrit la famille des Butomacées.

Ployez ce mot. (A. R.)

BUTOMUS. BOT. PH. — f^oyez butome.

BUTOIVICA , Lam. bot. ph. — Syn. et

section du g. Barringionia, Forst. (C. L.)

BUTOR. OIS.— Voyez héron. (Lafr.)

BUTTNERIA . bot. ph. — Voyez bytt-

NERIA.

BUTYRIiV. poiss. — Voyez butirin.

BUXBAUMIA ( nom propre ). bot. cr.

— (Mousses). Ce genre acrocarpe , diplopéris-

lomé, a été établi par Linné [De Buxbaum.

Dis.sert. Aviœn. Acad., V, p. 78), qui le dé-

dia à Buxbaum , botaniste russe. Il est de-

venu le type d'une petite tribu dont nous ex-

poserons plus bas les caractères. Ceux aux-

quels on reconnaît ce genre linnéen sont

les suivants : Péristome double ; l'extérieur

formé de deux couches de cellules, jaunâtre,

irrégulièrement échancré, indivis ou déchiré,

ne portant jamais de'dents, appliqué contre

l'intérieur quand il est humide, et s'en dé-

tachant dans l'état de sécheresse ; l'intérieur

membraneux , délicat , blanchâtre , naissant

du sporange, plissé et allongé en cône tron-

qué au sommet. Coiffe fugace , conique-

campanulée, obtuse, couronnée par un court

pistil , et à peine un peu frangée ou déchi-

rée à la base. Capsule oblique
,
grande, ir-

régulière, ventrue en forme de sabot , c'est-

à-dire convexe en dessous, déprimée obli-

quement et plane en dessus , les deux faces

séparées par une ligne élevée dont le péri-

mètre donne un ovale allongé , munie à sa

partie inférieure d'une apophyse courte, re-

présentant un cône tronqué et renversé, et

s'ouvrant au sommet par un orifice [sioma)

horizontal , rétréci et muni d'un anneau.

Pédoncule court, droit, épais, couvert de cal-

losités, naissant d'une vaginule bulbiforme.

Opercule obtus , conique
,
persistant. Spo-

range plus petit que la capsule à laquelle il

adhère par des liens filamenteux. Columelle

grande, cellulaire, solide, tombant avec l'o-

percule. Spores menues, globuleuses, lisses.

Fleurs monoïques : les mâles ovoides ou

globuleuses, sessiles ou pédicellées, nichées

entre les filaments qui recouvrent la vagi-

nule; les femelles formant au même endroit

un bourgeon hexaphylle. Feuilles périchétia-

les inférieures ovales, les supérieures ovales-

ncéolées, sans nervure, denticulées, puis
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fimbriées. Tige excessivement courte, cachée

dans la terre, presque dépourvue de feuilles.

Le g. Buxbaumia se compose de deux

seules espèces propres à l'Europe. CesRIous-

ses croissent solitaires sur la terre ou le bois

pourri. Consultez la monographie de ce g.,

publiée par MM. Bruch et Schimper [Fragm.

Bryol.d'Eur.,]i. 1 , 1. 1, et I. II, fig. 1.) (CM.)
'BUXBALIVIIACÉES. bot. cr. — (Mous-

ses.) Cette tribu des Mousses acrocarpes ne se

compose que des deux g. européens Kiixbau-

mia et Diphyscium. Deux autres g. propres à

la Nouvelle-Hollande, et que nous a fait con-

naître le savant Robert Brown sous les noms
de Dawsonia et Lyellia, quoique offrant une
capsule analogue , ont des affinités plus

grandes avec les Polytrichées. (C. M.)

*BU\EES. bot. ph. — Une des tribus du
grand groupe des Euphorbiacées, celle qui

réunit les genres à étamines insérées autour

d'un rudiment de pistil , et à loges bi-ovulées,

parmi lesquels est le Buis, a reçu de quel-

ques auteurs le nom de Buxées. (Ad. J.)

BUXUS. bot. ph. — Voyez buis.

*BYBLIS (nom mythologique), bot. ph.—
Genre de la famille des Droséracées , formé

par Salisbury {Par., t. 95) sur une plante de

la Nouvelle-Hollande , dont le port est celui

d'un Drosera. Elle est annuelle?, basse; les

feuilles en sont serrées, linéaires-filiformes

,

roulées sur les bords , circinées par verna-

tion ; les fleurs bleues, portées sur des pédon-

cules axillaires, simples, uniflores , scapi-

formes , et couverts de poils glanduleux. Le

B. liniftora est cultivé en Europe. (C. L.)

BYIVIVI. poiss. — Nom , suivant Forskal

,

d'un grand et beau cyprinoide du Nil du g.

des Barbeaux, et de la division comprenant

les esp. à museau non saillant
, pourvu de

4 barbillons et à rayon de la dorsale très

fort, mais sans dentelures le long du bord

postérieur. Quelques auteurs écrivent Béni,

au lieu de l'orthographe généralement sui-

vie. M. Geoffroy a publié une très belle figure

de ce poisson dans l'ouvrage d'Egypte , et il

fait connaître, dans la description qu'il en

donne, les particularités de ses moeurs , son

abondance dans le Nil, la pèche industrielle

active que les Arabes en font ; et de plus il

a déterminé que ce poisson , d'une grande

taille , d'une chair délicate , savoureuse et

agréable , était connu des anciens sous le

I
nom de Lepidoius. Il avait été ainsi appelé
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à cause de la grandeur et de l'éclat de ses

couleurs. Il partageait seul avec l'Oxyrhyn-

que (Mormyras oxyrhijuciis Geoff.) les hon-

neurs de rembaumement. En effet, les re-

cherches faites par M. Pafralacque lui ont

procuré un grand nombre de vases ayant

une figure reconnaissablc de poisson, et qui

contenaient dans leur intérieur des Bynnis

enveloppés de bandelettes et préservés avec

soin. Sonnini et Bruce ont aussi parlé des

Bynnis. (Val.)

'BYOMYE. Btjomya ()So5ç, bœuf; fj.ura,

mouche), ins.—M. Robineau-Dcsvoldy,dans

son ouvrage sur les Myodaircs, désigne ainsi

un g. de Diplcres, établi par lui dans la fa-

mille des Calyptérées, tribu des iMuscides
,

section des Armentaires , et dont les carac-

tères sont : Majeure partie de la trompe

molle; segments de l'abdomen distincts, et

enfoncés à l'endroit des incisions. Du reste,

ce g. ressemble auv Plaxemyes. L'auteur y
rapporte 3 esp. qu'il nomme B. camifex

,

violacea et s(/wi(/a/M.Toules trois, et surtout

la dernière, tourmentent de leur piqûre les

Bœufs et les Vaches qui paissent dans les

prairies humides. (D.)

* iilROM.l ( Byron , célèbre poêle an-

glais). BOT. PH. — Genre de la famille des

Ilicacées (Ilicinées,«/<o/'.), établi par Endli-

cher [Anu. M'^ien. Mm., I, 184) sur un petit

arbre des îles Sandwich , à rameaux angu-

leux ; à feuilles alternes
, pétiolées , ovales

,

coriaces, très entières, luisantes en dessus; à

fleurs hermaphrodites , blanches , disposées

en cymesaxillaires,pauciflores, plus longues

que les pétioles ; à bractées opposées, mem-
branacées. (G. L.)

BïRRHE. Byrrhus. i.ns. —Genre de Co-

léoptères pentamères, famille des Clavicor-

nes, établi par Linné, qui [Sysiema naiurœ,

12' éd.) y comprend 5 esp., dont une seule

(Bî/>-cAMspi7u/a) lui appartient aujourd'hui. Ce

g., tel qu'il aété limité par Latreille, se dislin-

gue principalement des Anthrénes , des Der-

mestes et des Sphéridies, par un corps ovoïde,

presque globuleux
;
par dee antennes cour-

tes, droites el terminées en massue perfoliée,

de 4 à 5 articles
;
par une télé enfoncée dans

le prothorax , et par des pattes courtes , ar-

quées et très comprimées. On rencontre des

Byrrhes par-ci par-là, dans les bois, sur les

collines, dans les endroits sablonneux, sur le

bord des chemins , quelquefois sous les
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pierres, mais toujours en petit nombre. Ces
Insectes font peu usage de leurs ailes, et

cherchent à échapper à leurs ennemis, plu-
tôt en faisant le mort qu'en prenant la fuite:

aussi les voit-on se contracter au moindre
danger, de manière à ne plus présenter
alors qu'une petite masse globuleuse, d'où

vient le nom de PiUtla, que Linné a doimé
à l'espèce la plus commune. En effet , leur

organisation est telle, que lorsqu'ils con-

tractent leurs membres , la tête disparait

entièrement sous le prothorax; les antennes

sont logées dans une rainure des cuisses an-

térieures; et, quant aux pattes, le tarse est

reçu dans un sillon de la jambe, celle-ci

dans une fente de la cuisse, el celle der-

nière dans un enfoncement de la poitrine.

M. Dejean , dans son dernier Catalogue
,

désigne 34 espèces de Byrrhus, dont 1 du
Ramtschalka , 4 d'Amérique , et les autres

d'Europe. Outre le B. pilula
, qui peut être

considéré comme le type du g., et qui se

trou%e aux environs de Paris, nous citerons

le B. aljiuiis Gory, espèce de la Slyrie.

M. Vaudouer a découvert dans les envi-

rons de Nantes la larve du lUjnhus pilula

sous la mousse. Elle est allongée, étroite,

d'un brun noirâtre, avec la léle grosse, et

une plaque cornée très grande sur le pre-

mier anneau. Ses deux derniers anneaux
sont plus grands que les précédents. (D.)

BYIUÎHIEXS. Byrrhii. ins.— Nom donné
par Latreille à une tribu de la famille des

Coléoptères clavicornes , et qui a pour type

le g. Byrrhim. (D.)

BYriRHLS. INS. — Foyez bvrrhe.
* RYRSAXTIIES ( j8V« , f"'r; âvGy,

,

fleur : allusion à la coriacité de la corolleV

BOT. PH. — Genre de la famille des Lobélia-

cées
, formé et incomplètement déterminé

par Presl {Monog. Lobel, 41) sur le l.obelia

nivea de Willdenow. Il renfermerait quel-

ques arbrisseaux des Andes, peu connus, cou.

verts d'une pubescence blanche , à feuilles

très entières , à pédicelles axillaires , plus

longs qu'elles. (C. L.)

* BYRSAXTHl'S
(
jSvpcra , cuir ; <xv9oç

,

fleur). BOT. PH.— Ce genre, de la famille des

Horaaiiacées, formé parGnillemin ( Deless.

le. selecl., IIL 30, t. 25), n'est pas adopté par

Endiicher, en raison sans doute de son ho-

monymie avec le précédent. H lui substitue

( Gen. PI. , 5088 ) le genre Arretia , qu'il



790 BTR

établit lui-même sur la plante que Guillemin

prenait pour le type du sien. C'est un arbris-

seau de l'Afrique tropicale , à rameaux éta-

lés, garnis de feuilles alternes, très courte-

ment pétiolées , coriaces , ondulées sur les

tords ; à fleurs petites , de couleur cendrée,

disposées en épis racémiformes. (C. L.)

*BYRSOCARPlJS , Schumach. ; Thonn.

(|3vpa-a, cuir; xap-rroç , fruil). BOT. PH. — Sy-

nonyme d'Omphalobium, Gœrtn. (C. L.)

BYRSONIMA (/3upaa, cuir; parce que

l'écorce de plusieurs espèces de ce g. est em-
ployée en Amérique pour tanneries peaux).

BOT. PH.—Genre de la famille des Malpighia-

cées, confondu primivivement avec le Mal-
pighia , mais bien distinct par ses caractères,

qui sont les suivants : Calice 5-parti, dont tou-

tes les divisions portent deux glandes ou plus

rarement en sont dépourvues. Pétales plus

longs, onguiculés, réfléchis , à limbe échan-

cré vers sa base, entier ou denticulé dans

son contour, concave, glabre. Étamines 10,

à filets courts et ovoïdes , soudés à leur base

en un anneau hérissé de longs poils ; à an-

thères oblongues , velues ou glabre. Ovaire

3-Ioculaire, surmonté de 3 styles oblongs,

qui vont en s'effilant au sommet. Fruit

charnu, renfermant un noyau à 3 loges,

dont chacune renferme une graine unique.

L'embryon de celle-ci est roulé sur lui-

même en spirale, la radicule en dedans. —
Les esp. de ce g., très nombreuses (puisqu'on

en a décrit 70), habitent toutes les régions

inlertropicales de l'Amérique. Ce sont des

arbres ou des arbrisseaux à feuilles oppo-

sées , très entières , dépourvues de glandes

ainsi que leurs pétioles ; à stipules axillaires,

dont l'insertion embrasse à peu près la moi-

tié du rameau. Les fleurs jaunes , rouges

,

oranges, plus rarement blanches, quelque-

fois aussi panachées de plusieurs de ces cou-

leurs ou en variant à diverses époques, sont

disposées en grappes terminales. (Ad. J.)

•BYRSOPAGES {^^jpaonay^ç, couvert de

cuir). INS. —Genre de Coléoptères tétramè-

res , famille des Curculionites , créé par

M. Faldermann , mais dont les caractères

n'ont pas encore été publiés. M. Dejean, qui

mentionne ce g. dans son dernier Catalogue,

y rapporte une seule espèce , le B. villosus

Fald., du Ramtschatka. (C.)

•BYRSOPS (/2^j'p<7«, cuir; 3v|/, œil), ins.—

Genre de Coléoptères tétraraères, famille des
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Curculionides, ordre des Gonatocères , divi-

sion des Byrsopsides , établi par Schœnherr

aux dépens du g. Brachycère de Fabricius,

et nommé précédemment par lui Chrtjiops.

Les Insectes de ce g. ont le faciès des Bra-

chycères : ils sont de taille médiocre ; ils ont

le corps oblong, presque ovale, épais, dur,

tuberculeux , aptère. L'auteur en décrit 9

esp., toutes du cap de Bonne -Espérance,

parmi lesquelles Rous citerons le B. quadra-

tus, Braclujcerus ici. Wiedmann. (D.)

"BYRSOPSÎTES. iiss. — M. le comte de

Castclnau {Hist. des Coléopi., faisant suite au
Buffon-Dum.) désigne ainsi un groupe de

Curculionides qui correspond exactement à la

division des Byi-sopsida de Schoenherr. (D.)

'BYSSACÉES (/2v<7cro;, sorte de lin), bot.

CR. — Fries est, je crois, le premier cryploga-

miste qui ait proposé d'établir aux dépens

des Lichens d'une part , et des Algues de

l'autre, celle petite famille qui se compose

ainsi de plantes ambiguës , tant par leur

structure que par leur habitat. Nous voyons

en effet que celte structure ne saurait être

comparée à celle des Lichens , et que la fruc-

tification n'offre pas plus de ressemblance

avec celle de quelque Phycée que ce soit.

De là , le caractère essentiel des Byssacées

peut être énoncé en ce peu de mots : Thalle

phycoïdc ; fruit lichénoïde. La nécessité

d'une famille intermédiaire entre les Lichens

et les Phycées s'était souvent fait sentir. Der-

nièrement encore, M. Decaisne, qui refuse, à

ce qu'il nous semble , d'admettre les Bys-

sacées, proposait lui-même de former du Li-

china,el de plusieurs espèces voisines, un
petit groupe propre à servir de lien entre les

deux familles en question. Ce lien est donc

tout trouvé dans la petite famille fondée par

Fries , et dont nous allons donner, d'après

lui, ainsi que nous l'avons déjà fait ( Cuba

crtjpi., p. 106) les caractères auxquels on

pourra sûrement la reconnaître.

Les Byssacées sont des végétaux agames

,

vivant le plus souvent dans l'air atmosphé-

rique, rarement dans l'eau, ou alternative-

ment dans l'un et l'autre milieu, c'est-à-dire

amphibies, vivaces, à végétation non inter-

rompue, mais quelquefois retardée à des in-

tervalles réguliers ou irréguliers. Leur thalle

offre trois types d'organisation donnant lieu

à la formation d'autant de tribus. Simple-

ment filamenteux et confervoides dans les
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Cœnogoniées , les filaments sont reliés par

une gangue gélatiniforme dans les Colléma-

cées , et environnés d'une couche corticale

celluleuse, contenant des gonidies, dans les

Lichinées. Les filaments de la première

tribu sont articulés comme ceux des Confer-

vacées ou des Mucédinécs, et souvent on ne

saurait les distinguer de ceux des tribus pa-

rallèles sans la présence de la fructification,

qui est toujours celle des Lichens (ex. : Cœ-
nogonium). Supposez un lichen réduit à son

hypothalle sur lequel se seraient dévelop-

pées des apothécies, et vous aurez une Bys-

sacée de cette tribu. C'est pour ainsi dire le

premier degré d'évolution d'une plante de

cet ordre. Dans la seconde tribu , ces fila-

ments, confervoides aussi, sont composés de

granules verdàtres
(
gonidia

) ,
globuleux ou

elliptiques, réunis en séries moniliformes

par un tube anhiste d'une si grande ténuité

qu'on ne l'aperçoit que fort difficilement, et

qu'avec d'énormes grossissements. Ils ser-

pentent au milieu d'un mucilage avide d'eau

dans lequel ils sont plongés, et s'accompa-

gnent d'une autre sorte de filaments transpa-

rents comme eux, mais dépourvus (est-ce par

avortement?) de toute granulation intérieure.

Un épidémie, qui, dans les Coltema el les

iVoiioc, consiste en une simple condensa-

tion pelliculaire, mais qui, dans les Lepio-

gium , est formé d'une ou deux rangées de

cellules cubiques, relie ensemble les fila-

ments et la matière gélatiniforme dans la-

quelle ils nagent et se replient de mille ma-

nières. Dans la troisième tribu
,
qui, sous le

rapport du thalle, d'un côté touche aux Li-

chens (ex. : Ephebe, Tlietmulis) , de l'autre

se rapproche des Fucacées (ex. : Lichina), les

cellules allongées ou les filaments sont en-

tourés par une ou plusieurs couches de cel-

lules gonimiques. L'organisation du thalle

du g. Paulia {Paf;iihoe, Uecaisn.) est assez

singulière pour que nous nous en occupions

ici , et nous trouvons un nouveau et puis-

sant motif de le faire dans l'imperfection de

la figure qui en a été donné dans la Linnœa.

Ce thalle est composé de deux sortes de cel-

lules sphériques ou devenues polyèdres par

leur mutuelle pression: les unes, parfaite-

ment transparentes , contiennent un seul

grain d'un vert bleuâtre
,
qui représente un

des globules réunis en filaments monilifor-

mes dans les CoHema elles J\oi>iocsi les au-
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très, outre ce globule qui occupe leur centre
et ne manque jamais , sont encore remplies
d'une matière granuleuse d'un vert brunâ-
tre, qui distend la cellule et lui conserve la

forme sphéroïdale. Ces dernières cellules

sont placées vers la face inférieure du thalle,

tandis que les autres en occupent la face su-
• périeure.

La fructification des Byssacées, quoique
toujours lichénoide, est néanmoins assez va-
riée pour que chacun des genres qui com-
posent celte famille trouve un analogue
parmi les Lichens. Ainsi , les Collema pré-

sentent celle des Parmélies ; les f.epiogium et

les Cœnoijoniuin
, celle des Biatores ; le Citi-

cia celle du Coccocarpia ; les Lichina , celle

des Sphérophores, et enfin le Paulia, celle

des Endocarpes. Dans tous , elle se compose
des apothécies et du nucléus. Les apothécies

qui renferment le nucléus varient dans les

différentes tribus de cet ordre. Sciflellifor-

mes dans les deux premières, qui sont gym-
nocarpes , elles sont nucléifères dans la der-

nière qui est angiocarpe. Dans le genre Cili-

cia , l'excipulum manque complètement, et

la lame proligère est étendue sur le thalle

sous forme d'hymenium. Le nucléus est

formé de thèques et de paraphyses, absolu-

ment comme dans les Lichens , et le g. Li-

china lui-même, du moins d'après nos obser-

vations {Ployez Ann. Se. nul., 2' sér. XV,

p. 148, t. 15, f. 2), ne fait point exception.

M. Decaisne dit pourtant [Acad. Bnix., G

juin 1840; qu'il offre celle différence que les

sporidies sont intimement soudées avec la

thèque qui les recèle. Quant à nous, et nous

avons répété souvent celle observation sur

l'exactitude de laquelle nous ne saurions in-

voquer un plus puissant témoignage que ce-

lui de M. le professeur Ad. Brongniarl, l'un

des commissaires chargés par l'Institut d'exa-

miner notre Mémoire, nous les avons tou-

jours vues s'échapper avec la plus grande fa-

cilité de la thèque où elles sont renfermées,

et se répandre sur le porte-objet du micros-

cope. Les sporidies du genre Paulia ont beau-

coup de ressemblance avec celles du Lichina.

Nous les avons trouvées courtement ellipti-

ques etuniloculaires ou simples, c'csl-à-dire

contenant un seul nucléus oblong, et non

pas deux, comme l'avance M. Fée. Les thè-

ques contiennent de G à 8 sporidies sur une

ou deux rangées ; dans le premier cas , ces
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thèques sont en massue allongée et gicle
;

dans le second, elles ne ressemblent pas mal

à des péridioles des genres Perisporium et

Meliola.

Ce que nous avons exposé jusqu'ici de la

structure et de la fructification des Byssa-

cées montre suffisamment les affinités de ce

groupe avec les familles voisines. Ainsi

,

d'un côlé, celle structure et l'état amphibie

de la plupart de ses espèces les rapprochent

singulièrement des Phycées ; de l'autre, el-

les offrent dans la forme des organes repro-

ducteurs , dans les interruptions de la végé-

tation, laquelle exige d'ailleurs le concours

de l'air , des caraclères qui leur sont com-

muns avec les Lichens. Il en résulte qu'il

n'est pas possible, sans rompre toutes les af-

finités, de les réunir ni à l'une ni à l'autre

famille
,
quoiqu'on ne puisse disconvenir

qu'elles ne louchent à toutes deux par plu-

sieurs p'binls. Ainsi
,
pour n'en citer qu'un

exemple, Sprengel fait une Pézizedu Cœiio-

gonitim Linkii
,
que M. Agardh place parmi

les Algues. Il faut convenir que dans l'état

de stérilité, rien n'est plus aisé que de con-

fondre avec des Mucédinées plusieurs es-

pèces de la seconde tribu , et c'est ce qui est

arrivé à Fries lui-même. M. Léon Dufour

lui ayant adressé le thalle stérile de notre

Cilicia uoli-taugere, ce célèbre mycélologue

n'hésita pas à en faire (i5';/s(.A/j/c. in,p. 287)

un nouveau genre de Mucédinées, sous le

nom de Peribotryon. Rapportée plus lard de

Coquimbo parM.Gaudichaud.cetle byssacée

était tellement chargée de fruclificalion qu'il

nous devint facile de la rapporter à son

véritable genre, puis, en consultant l'her-

bier de Pavon
,
qui appartient à notre ami

M. Webb, de constater que le genre de Fries

n'était , comme nous l'avions supposé, que

le thalle stérile de noire plante (Voyez ^nn.

Se. nat., 2' sér. II, p. 375, t. 16, f. 2).

M. Endlicher , tout en citant nos figures à

l'occasion du genre Cilicia , ne semble pas

avoir ajouté foi à notre synonymie, puisque

dans son Centra phniiayum, il a conservé le

g. Peribotryon. Quoi qu'il en soil, on voit que,

hors l'état de fructification, l'erreur devient

on ne peut plus facile.

Nous bornons là ce que nous avions à dire

sur ce groupe d'Agames, qu'on nommera fa-

mille si l'on veut, ou bien qu'on placera, si

on le préfère, mais toujours en les en sépa-
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rant , à la suite des Lichens. Pour évite»

d'inutiles répétitions, on trouvera exposé

tout ce qui est relatif à l'organographie des

Byssacécs, soit au mot Lichens, pour la fruc-

lificalion, soit au mot Phycées, pour la struc-

ture du thalle. Nous avons déjà dit que ces

plantes vivent sur la terre , les arbres ou

les rochers, dans les lieux bas et humides,

quelquefois même dans la mer, au niveau

des basses marées , c'est-à-dire recevant al-

ternativement l'influence de l'air et de l'eau

salée, très rarement, comme le Cilicia noli-

tangere, dans les lieux secs et abrités.

On peut diviser en trois tribus les genres

qui composent celte famille.

loCoLiEAiACEiE.Genres: Collema, Hoffm.;

LepiMjinm, Fr.; JVostoc, Fr.

2° CoenoconiejE. Genres : Cœnogoniim

,

Ehrenb.; Cilicia, Fr.; Ephebe , Fr.; Tlier-

ntnlis, Fr.; Rliacodium., Pers.

'i" LicniiNEvE. Genres : Lichinu, Ag.; Pau-

lia , Fée.

Sous le nom de Byssaeeœ spuriœ , Fries

réunit à la suite de celte famille les genres

qui font partie de l'ordre auquel M. Agardh

a consacré le nom de Byssoidées. f^oyez ce

mot. (G. M.)

BYSSOCLADIL'M ((Svaao; , byssus ; Ai-

Soç, rameau), bot. cr. — Genre de Champi-

gnons de l'ordre des Hyphomycèles, créé par

Link ( Obs. 1 1 ) , et caractérisé par des fila-

ments étalés en forme d'étoile, rameux, cloi-

sonnés , et recouverts çà el là de spores. Ce

g., adopté par MM. Nées d'Esenbeck et Mar-

lins , a été réuni au Sporoiriclnim par Dill-

mar. L'esp. qui a servi à le former est le

Byssocladium fenesuale Lk.
,
qu'on rencon-

tre sur les vitres des fenêtres exposées à

l'humidité, sur lesquelles elle se fait remar-

quer par ses expansions filamenteuses, blan-

ches, rameuses, rayonnantes et extrêmement

ténues. Roth l'avait placée parmi les Confer-

ves. Celle cryptogame me paraît être un my-

célium de quelque mucédinée modifiée par

l'endroit et le lieu où elle a pris naissance.

Il ne faut pas croire non plus qu'elle naisse

sur le verre même ; car en regardant avec

allention , on voit qu'elle part le plus sou-

vent d'un excrément d'insecte ou de quel-

ques particules végétales déposées sur la

surface du verre. (Lév.)

'BYSSOIDEES. Byssoideœ. bot. cr. —
( Phycées.) Sous ce nom, M. Agardh {A'yst.
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^Ig., p. 22) et M. Harvcy {Man. of lirit.

Alg , p. 188) comprennent plusieurs pro-

ductions filamenteuses appartenant évidem-

ment au règne végétal , mais chez les-

quelles l'absence de toute fructification ou

la présence au moins fort douteuse de celle-

ci , ne permet pas de les rapporter avec

certitude à un genre déjà connu. On les

a donc distinguées , d'après leur origine ,

et sur des caractères vagues de forme et de

coloration , en genres que nous allons seule-

ment énumérer ici, et sur chacun desquels

nous reviendrons en leur lieu. M. Agardh

n'admet dans cette tribu que les g. Proio-

nema , Ag.; Hygrocrocis , Ag.; Mycoderma,

Desmaz., et Lepiounuis, Ag.; mais le phyco-

logue anglais y ajoute les g. Byssocladium,

Ag. ; Mycinéma, Ag.; Cliroolepus, Ag.; Scy-

ihymenia, Ag. f^oyez ces mots. {C. M.)

BYSSOIDEI (i2Û5<7oç, fil de lin), bot. cr.

— Persoon {Syn. Fung., p. 685) nomme
ainsi le G""' ordre de ses Champignons. Cet

ordre renferme des Champignons de genre

et de nature très différents , mais qui ont

tous pour caractère commun d'être composés

de filaments très déliés, droits ou couchés
,

continus ou articulés , simples ou rameux
,

stériles ou fertiles. Quand les spores exis-

tent, elles sont ramassées à l'extrémité des

rameaux ou répandues sur leur surface. Le

g. Mesemerica diffère de tous par sa con-

sistance charnue. Persoon les divisait en

2 sections : la 1" comprend ceux dont la

forme est parfaitement distincte {Ascophora,

Pericoiiiit, Jsurici, Hoirytis, Mouilia , etc.),

et la 2^ ceux qui ont une forme variable

indéterminée ( Jiacodium , Uimaniia , Eri-

iieinn, etc.). M. Martius réunit tous ces g. et

plusieurs autres nouvellement découverts

sous le nom d'tJypIiomycete^, qu'il divisa en

i sections : les Mucédinées , les Icnomycètes

et les Mucores. Cette distribution a généra-

lement été adoptée par tous les mycologis-

tes ; et le nom de byssoidei , comme trop

vague, a été éliminé de la science. Persoon,

dans son Mycologia Europœa , le remplaça

par celui de Trichomyci , en lui conservant

à peu près les mêmes caractères. Cet ordre

se divise : l" Bvssi discret^e , dont les fila-

ments sont droits, raides et recouverts de spo-

res (Eumago, Conopsia, Dtmalittm, Helmin-

ihosporiitm, etc."); 2" Bvssi mucedinks, dans

lesquelles (ilamenls sont dressés ou couchés,
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rameux , et qui portent leurs spores à l'ex-

trémité des rameaux ( Mycogoue , Acremo-
7iium, Hotrytis

, etc.
) ;

3» Byssi fibrillifor-

MEs : les filaments sont allongés, simples ou
rameux

, rampants , divergents , d'une con-
sistance cornée , trémelloide dans un seul

g. ; ils sont dépourvus de spores ( Ceruio-

nema, Ccipitlariu, /4ctinoiiima, lilitznmorpUa);

4» Byssi vkr/E : dans ces derniers les fila-

ments sont extrêmement fins , entrelacés les

uns dans les autres , et foimant une esp. de

feutre, souvent d'une très grande étendue et

de couleur variable.

Persoon n'a pas été heureux dans sa distri-

bution ; il n'a pas eu assez de confiance dans
les travaux de ses illustres contemporains, et

est resté trop attaché à ses premières idées.

Depuis qu'il avait posé les fondements de la

mycologie, cette partie avait fait les plus

grands progrès ; Deltmar , MM. Martius

,

Link , Ehrcnberg, Kunze , Nées d'Esen-

bek, etc. , avaient étendu et précisé ses limites

par l'emploi du microscope ; et Persoon, qui

n'était pas très familier avec cet instrument,

n'a admis tous ces nouveaux g. qu'avec une

extrême méfiance. Il faut pourtant avouer

que les genres sont mieux définis, et surtout

que les différents groupes sont beaucoup plus

naturels qu'ils ne l'étaient dans le Synopsis.

Quand on examine le grand nombre de g.

que renferme l'ordre des Trichomyci ou By.s-

soidei , on voit qu'il y en a un très grand

nombre qui ne sont que des modifications du

mycélium, ou trame élémentaire des Cham-

pignons , comme j'ai tenté de le démontrer

dans un Mémoire sur le genre Scleroiiutn
,

que j'ai présenté à l'Institut ( Foyez Compi.

rend, de l'Acad. se, tom. XIV, p. 440). Ainsi,

par exemple, les genres Jihelia, Hypha, Hi-

maniin ,
l'ibrillaria, Aciiuonema , Capilla-

ria , etc. , ne sont que des formes du mycé-

lium nématoide. Les g. liacodium et Xylox-

iroma appartiennent au mycélium hymé-

noide. Les g. Phlebomorpha et Mesemerica,

par leur consistance charnue , constituent la

mycélium que j'ai appelé malacoide. roye.-

MYCELIUM. (LKV.)

BYSSOLITHE ( fiy'crcro; , Clament ;
iiOo^

pierre), min.—Même chose qu'Amianthoïdc.

(Del.)

BYSSOMIE (^uj7o;, byssus ; fiM, moule).

MOLL. — Genre de l'ordre des Lamellibran-

ches, établi par Cuvier pour le .'ilua by<:sifera
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de Fabrrcius, et qui ne diffère des Saxicavcs

que par la présence d'un byssus , ce qui a

déterminé la plupart des conchyliologistes à

le réunir à ce dernier genre. Foyez saxi-

CAVE. (C. d'0.1

BYSSUS (|3yjc70î, lin très fin), moll. —
On désigne sous ce nom une touffe de fila-

ments qui sort de la coquille de certains Mol-

lusques lamellibranches, tels que les genres

Vulselle , Marteau , Avicule , Jambonneau

,

Tridacne, Saxicave. etc., et leur sert à s'at-

tacher aux corps sous-marins. Ces animaux

sont pourvus d'une sorte de pied rudimen-

taire, contractile, à l'aide duquel ils filent le

Byssus, dont la matière est fournie par une

glande particulière. Le même organe en di-

rige et fixe les filaments. Le Tridacne, dont

le poids atteint quelquefois plusieurs quin-

taux , est muni d'un Byssus résistant ; d'au-

tres Mollusques, au contraire, tels que les

Jambonneaux, ont un Byssus aussi souple et

aussi fin que la soie. Les habitants de laCa-

labre et de la Sicile en fabriquent des étoffes

précieuses, d'un brun doré , à reflets verdà-

tres, recherchées pour leur moelleux et leur

finesse , mais que la rareté de la matière em-

pêche d'être d'un usage général. (C. d'O.)

BYSSLS (jSJjsoç, fil de lin), bot. cr. —
Ce g., établi par Linné (.Vp. PL p. 1637), com-

prenait des espèces appartenant à des fa-

milles fort diverses. Ses successeurs ont en-

suite désigné sous ce nom banal une foule

de productions filamenteuses, que leur état

de stérilité empêchait de mettre à leur place.

Ainsi, véritable cnpui moriuum de la végéta-

tion cryptogamique élémentaire , ce g. a

réuni successivement ou en même temps des

Algues, des Champignons ou des Muscinées,

car les Proionema orlliolriclii et mnscicoia

ne sont que des racines de Mousses dévelop-

pées sous rinfiiience d'un excès d'humidité.

Comme la majeure partie des Byssus appar-

tient encore à la seconde de ces classes, trai-

tée par un de nos collaborateurs , nous y

renverrons le lecteur. (C. M.)

BYSTROPOGON (^v^rpa, bouchon ; ir«-

ytav, barbe ; dans ce genre la gorge est fermée

par des poils), bot. pu. — Genre de la fa-

mille des Labiacées, tribu des Saturéinées-

Origanées , formé par l'Hcrilicr (Sert. 10,

ICxrt. sp. Bcnlh.), et divisé en deux sections

dar Ben[hAm {Lnhiai., •')2'(); a. Bysimpoonfi,

sp. Canar. et b. MintosUicItys, sp. Pcruv. Il
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renferme quelques arbrisseaux des îles Ca-

naries et de l'Amérique australe, à ileurs pe-

tites, en cymes ou épis denses; à brîiclées

lancéolées-subulées ; plusieurs espères sont

cultivées dans les jardins botaniques. (C. L.)

•BYTHIIVUS. INS.— Cenre de Coléoptères

dimères , famille des Psélaphiens, établi par

Leach et adopté par M. Aube dans sa mo-

nographie de celle famille (pag. -IS, tab. 85),

où il le range dans la division des Psélaphiens

à tarses monodactyles. Il y rapporte 12 esp.

toutes d'Europe. Nous citerons comme type

le R. curtissi, qui vit principalement dans

le bois pourri, en France et en Angleterre.

On le trouve assez communément dans les

serres chaudes. (D.)

O'BYTHOSCOPUS {Môq, fond ; xo-r-n, en-

taille). INS. — M. Germar a appliqué le pre-

mier cette dénomination à un g. de la fa-

mille des Cercopiens ou Cicadelliens dans

l'ordre des HémiptèresJlomoplères, qu'il a

établi aux dépens àe?,' Jnssui de Fabr. Les

Bythotcopiis se distinguent surtout de ces

derniers par leur vertex, dont les bords sont

parallèles. On connaît un petit nombre d'es-

pèces de ce g., toutes européennes. Celle

qtj,'on doit en considérer comme le^ype est

Ic'iî. lani'ô{Jas.ms lanio Fab. Cirnria InuioL.)

répandu dans la plus grande partie de l'Eu-

rope. (Bl.)

• BYTOWIVITE , Thoms. (nom de lieu ).

MIN. — Substance vitreuse, transparente,

d'un bleu grisAlre clair, qui se trouve en

masse , à structure imparfaitement grenue

ou lamelleuse, près de Bytown dans le haut

Canada. Pesanteur, 2,8 ; dureté, G. Blanchis-

sant au chalumeau, sans éprouver de fusion.

—D'après ranalysedeThomson,ellecontient:

Silice, 47,507; Alumine, 29,647 ; Chaux ,

9,0C0 ; Oxyde de Fer , 3,576 ; Magnésie ,

0,400; Soude, 7,600; Eau, 1,980. (Dkl.)

BYTT1\ERIA ( Biittner, Allemand , pro-

fesseur de botanique), bot. pu. — Genre

type de la famille des Byttnériacées , de la

tribu des Byttnériées , formé par Loefiling

( //. 313 ) et renfermant une vingtaine d es-

pèces , indigènes de l'Amérique tropicale

et de l'Asie , où elles sont fort rares. Ce sont

des plantes frutiqueuses ou suffrutiqueuses,

inermes ou épineuses; à feuilles alternes,

diversiformes , dont les pétioles quelquefois

renflés, triquètres ; à stipules latérales gé-

minées ; à Heurs petites, ordinairement d'un
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pourpre sombre , el disposées en ombelles

simples , involucrées, ou plus rarement en

t'orynibes, 1res souvent en grappes ou en

paniculcs. f^oijez pour les caractères l'ar-

licle uytïnériacûes.

Duhamel [Arb., I, 114) donne aussi ce

nom à un g. synonyme du Calycanthus de

Lindiey. (C. L.)

BYTTIVÉRIACÉES. bot. ph. — Celle fa-

mille sera traitée avec le grand groupe des

Malvacées auquel elle se rattache. Nous fe-

rons remarquer ici qu'on écrit à peu près in-

différemment ByiniériaccésH Huitnériacées,

parce que l'u allemand se change chez nous

on y, et qu'elle doit son nom à un botaniste

allemand , D. S. A. Biiltner. (Ad. J.)

BYTLUUS (nom d'une espèce de vermis-

seau qui s'engendre dans les arbres et qui

les gdlc, suivant Pline), ins. — ( enre de Co-

léoptères pentaméres, famille des Palpicor-

nes , tribu des Peltoides, établi par Lalreilie
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aux dépens de l'ancien g. Dermcsle. M. De-
jean (Cat., 3' édit. ) ne rapporte à ce g. que
2 esp. : l'une, qui a servi de type à Latrcille

pour l'établir, est le Bijiunis loiiieniosui

{Dermestes id. Fabr. ); cl l'autre le Byiunia

americanm Dej. La I" est la même esj».

que le Dermeste velours jaune de Geof-

froy
, qui se trouve communéincnt sur les

fleurs aux environs de Paris. M. Shuckard

dit que la larve du Rytitnts tnmciiiosus cause

de grands dégâts dans les plantations de

Framboisiers en Angleterre. (D.)

BYZEIMLS. CKUST. — Rafinesque , dans

son Précis des découvertes sémioloijique. a éta-

bli sous ce nom un genre de Crustacés qui

parait se rapprocher des Sténopes, et auquel

il donne piiur caractères : Écailles de la base

e\li rieure des antennes sans dents; les deux

pairos de pattes antérieures pincifèrcs, mais

très courtes; la troisième pincifère, cbéli-

forme, très grosse. (P. G.)

vm DU ueii.\ii::me ro.UE.



ERRATA DU DEUXIEME TOME.

Page 193, 2' col., ligne 2G, mmaco-gn/itriquet, lisez siontnto-gaHriqties.

— — ligne 52, td. i<l-

Page 300, l"col., ligne 14, 35 kilogr., /««ez 135 kilogr.

Page 420, 2« col., dernière ligne, Martius , lisez Marlins.

Page 447, 2' col., ligne 22, voyez, lisez f^oyage.

Page 5G9, 2» col., ligne 39, Gorestiera , lisez Foresliera.

Page 577, 2« col., ligne 33, Arisfus , lisez A rislus.

Page G03, liecol., ligne 4, Chalidiées, iisez Chalcidies.

Page 619, lr«col., ligne 6, cachées, /i.?ez cochées.

— — ligne 36, Thibet , lisez Silhet.

Page 640, 2e col., ligne 5, Bolaïus esculatus , lisez fJotetus esctdenluu

Page 641, l«col., ligne 53, Guéné , /isez Gêné.

Page 6.59, 2» col., ligne 6, bosée. Uses bosea.

— — ligne 36, art. BOSTRICHE , remplacer l'élymologie par celle-ci ;

jSo'ffTpvxoç
,
petit insecte volant.

Page 661, l'^col., ligne 8, habitai , Uaez habnus.

Page 668, 2* col., ligne 42, Bilouia , lisez Bilomn.

Page 750, i"col., ligne 47, qu'enterre, lisez qu'entoure.
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